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La réinstallation dans l'Extrême-Arctique 

Résumé de la documentation dont disposait 
la Commission royale sur les peuples autochtones 

pour son rapport 

Introduction 

Le présent document résume l'information dont s'est servi la Commission 
royale sur les peuples autochtones pour rédiger son rapport sur les 
réinstallations d'Inuit du nord du Québec dans l'Extrême-Arctique au cours 
des années 50. Des Inuit de Pond Inlet au nord de l'île Baffin ont 
également été réinstallés pour aider ceux du nord du Québec à s'acclimater 
à l'Extrême-Arctique. Le texte qui suit comporte quatre parties. La Partie 1 
résume les souvenirs des Inuit. La Partie 2 présente un résumé des 
souvenirs d'anciens fonctionnaires, d'anciens agents de la GRC et d'autres 
personnes qui ont été des témoins directs ou indirects de la réinstallation. 
Les parties 3 et 4 résument les renseignements que contiennent les 
nombreux documents traitant de la réinstallation. Alors que la Partie 3 
couvre les événements survenus depuis le début de la réinstallation jusqu 'à 
la fin de 1953, la Partie 4 s'attarde à la vie des habitants des nouvelles 
communautés après leur réinstallation. Chaque partie contient une brève 
introduction de même qu'une table des matières. 

La Commission a tenu des audiences du 5 au 8 avril, du 28 au 30 
juin ainsi que le 5 juillet 1993. Les intéressés ont eu jusqu'au 31 août 
1993 pour fournir par écrit des renseignements complémentaires à la 
Commission. Toute l'information pertinente a été résumée. 

Toute personne désireuse d'en apprendre davantage sur les 
réinstallations dans l'Extrême-Arctique peut consulter le présent résumé, 
préparé à partir de l'information recueillie et examinée par la Commission. 
Celle-ci croit ainsi pouvoir mettre fin à la polémique qui dure depuis des 
années au sujet de ces événements. Avec la vaste documentation qu'elle 
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a compilée, la Commission a maintenant les outils pour évaluer le bien-
fondé de la réinstallation. C'est ce qu'elle fait dans son rapport. 

L'information essentielle qui a servi à étayer le rapport de la 
Commission se retrouve dans le résumé qui suit. Cependant, le rapport est 
plus concis que ce résumé et ne renferme pas toutes les données que 
contient celui-ci. 

Une précision terminologique s'impose. Les Inuit ont été appelés 
«Esquimaux» pendant des années par les non-Inuit, qui se décrivaient le 
plus souvent comme des «Blancs». Le lecteur retrouvera ces deux termes 
un peu partout dans le résumé, en particulier lorsqu'il est question de 
documents de l'époque. L'objectif était de rester fidèle à l'usage alors en 
vigueur. 

Une carte indiquant les différents endroits mentionnés dans le 
rapport suit cette introduction. Les témoins qui ont comparu devant la 
Commission en avril, en juin et en juillet 1993 sont énumérés dans les 
pages qui suivent la carte. On trouvera enfin un tableau montrant les 
familles qui ont été réinstallées et les relations entre ces familles, le tout 
suivi d'une bibliographie. 
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Témoins aux audiences tenues du 5 au 8 avril 1993 

Nom 
Nais-
sance 

Lieu de 
naissance 

Année de 
réinst. Destination 

Résidence 
actuelle Retour 

Akpaliapik, Simon 1921 Pond Inlet 1953 Grise Fiord Pond Inlet 1983 

Allakariallak, Elizabeth 1957 Resolute Bay sans 
objet 

Resolute Bay 

Allakariallak, Minnie 1916 Inukjuak 1955 Resolute Bay Resolute Bay 

Amagoalik, Jaybeddie 1935 Inukjuak 1953 Resolute Bay Inukjuak 1979 

Amagoalik, John 1947 Inukjuak 1953 Resolute Bay Ottawa 

Amagoalik, Lizzie 1938 Inukjuak 1955 Resolute Bay Inukjuak 1979 

Amagoalik, Paul 1953 C.D. Howe 1953 Resolute Bay Resolute Bay 

Amagoalik, Sarah 1937 Inukjuak 1953 Resolute Bay Resolute Bay 

Amagoalik. Simeonie 1933 Inukjuak 1953 Resolute Bay Resolute Bay 

Amaraulik, Jaybeddie 1915 Pond Inlet 1953 Resolute Bay Pond Inlet 1974 

Arnakallak. Samuel 1925 Pond Inlet 1953 Grise Fiord Pond Inlet 1957 

Arrugutainaq, Maina 1944 Inukjuak 1955 Arctic Bay, 
Grise Fiord 

Sanikiluaq 1963. 
1972 

Attugutaluk. Mary 1950 Inukjuak 1955 Resolute Bay Pond Inlet 1991 

Audlaluk, Larry 1950 Inukjuak 1953 Grise Fiord Grise Fiord 

Eckalook, George 1946 Inukjuak 1955 Resolute Bay Resolute Bay 

Eliasialuk, Samwillie 1936 Inukjuak 1953 Grise Fiord Inukjuak 1979 



Epoo, Johnny 1947 Inukjuak sans objet Inukjuak 

Epoo, Lazarusie 1932 Inukjuak sans objet Inukjuak 

Flaherty, Martha 1950 Inukjuak 1955 Grise Fiord Ottawa 

Flaherty, Rynie 1928 Inukjuak 1955 Grise Fiord Grise Fiord 

Idlout-Paulson, Leah 1940 Pond Inlet 1955 Resolute Bay Ottawa 1961 

Iqaluk, Andrew 1929 Inukjuak 1955 Resolute Bay Inukjuak 1982 

Iqaluk, Jackoosie 1933 Inukjuak 1955 Resolute Bay Inukjuak 1977 

Killiktee, Minnie 1940 Inukjuak 1953 Grise Fiord Iqaluit 1974 

Nungaq, Anna 1927 Inukjuak 1953 Grise Fiord Inukjuak 1988 

Nungaq, Minnie 1950 Inukjuak 1955 Resolute Bay Resolute Bay 

Nutaraq, Elijah 1932 Inukjuak 1953 Grise Fiord Inukjuak 1988 

Nutaraq, Elisapee 1943 Inukjuak 1953 Grise Fiord Inukjuak 1988 

Patsauq, Bobbie 1960 Resolute Bay sans objet Inukjuak 1974 

Patsauq, Markoosie 1941 Inukjuak 1953 Resolute Bay Inukjuak 1975 

Pudluk, Dora 1943 Inukjuak 1955 Resolute Bay Resolute Bay 

Salluvinik, Allie 1949 Inukjuak 1953 Resolute Bay Resolute Bay 

Salluvinik, Susan 1953 Pond Inlet 1955 Resolute Bay Resolute Bay 



Témoins aux audiences 
des 28, 29 et 30 juin et du 5 juillet 1993 

Armand Brousseau et Pierre Desnoyers : anciens membres de l'Aviation 
royale canadienne en poste à Resolute Bay en 1953-1954. 

Mary Carpenter : fille de Fred Carpenter, Inuk ayant reçu un prêt grâce à 
la Caisse de prêts aux Esquimaux en 1953. 

•Robert Christie : agent de la Commission géologique du Canada, 
maintenant à la retraite, ayant travaillé dans l'Extrême-Arctique pendant 
les années 60. 

Mark Denhez : avocat ayant fait des études sur la souveraineté dans 
l'Arctique pour l'Inuit Tapirisat du Canada. 

Wilfred Doucette : photographe ayant fait de nombreux séjours dans 
l'Extrême-Arctique, notamment en 1951, 1952, 1953, 1954 et 1956. 

*Cley Fryer : membre de la GRC, maintenant à la retraite, en poste à Craig 
Harbour en 1953. 

Ross Gibson : ancien membre de la GRC en poste à Port Harrison 
(Inukjuak) en 1952-1953, puis à Resolute Bay. 

Shelagh Grant : professeur au Département d'histoire de l'Université Trent. 

Magnus Gunther : professeur à l'Université Trent. 

Gerard Kenney : chercheur ayant étudié les réinstallations en profondeur. 

Gordon Larsen et Doreen Larsen-Riedel : enfants de Henry Larsen et 
gardiens des documents de celui-ci. M. Larsen était un officier supérieur 
de la GRC responsable des activités de son organisme dans l'Arctique lors 
des réinstallations; il était devenu surintendant au moment de sa retraite. 

Alan Marcus : candidat au doctorat, Scott Polar Institute, Université Trent. 

•Dépôt de mémoire sans comparution. 
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Bud Neville : après avoir quitté le ministère des Affaires indiennes et du 
Nord, il est devenu expert-conseil et a fait des recherches pour la Hickling 
Corporation en vue d'un rapport sur les réinstallations commandé par les 
Affaires indiennes. 

David Orkin : professeur à l'Université McGill. 

Donat Pharand : professeur émérite à l'Université d'Ottawa. 

Bob Pilot : ancien membre de la GRC en poste à Craig Harbour à partir de 
1955, ayant travaillé pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
et étant devenu ultérieurement sous-commissaire des Territoires du Nord-
Ouest. 

Reuben Ploughman : gérant du magasin de la Baie d'Hudson à Port 
Harrison (Inul^uak) en 1953-1954. 

Gordon Robertson : ancien sous-ministre des Ressources et du 
Développement et commissaire des Territoires du Nord-Ouest ayant pris sa 
retraite après être devenu secrétaire du Cabinet et secrétaire du Cabinet 
chargé des relations fédérales-provinciales. 

Graham Rowley : secrétaire et coordonnateur du Comité de coordination 
du développement du Nord au moment des réinstallations, puis conseiller 
supérieur du gouvernement pendant de nombreuses années. 

Bent Sivertz : adjoint exécutif du sous-ministre des Ressources et du 
Développement au moment des réinstallations en 1953; il a gravi les 
échelons de la hiérarchie pour finalement devenir commissaire des 
Territoires du Nord-Ouest. 

Gordon W. Smith : ancien professeur d'université et fonctionnaire; il 
continue de faire des recherches sur l'Arctique. 

Daniel Soberman : professeur à la Faculté de droit de l'Université Queen. 

Doug Wilkinson : chercheur ayant passé de nombreuses années dans 
l'Arctique à compter de 1945, filmant les Inuit et les côtoyant dans leur 
quotidien. 

R.G. Williamson : professeur au Département d'anthropologie de 
l'Université de la Saskatchewan. 
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Familles réinstallées à Grise Fiord et à Resolute Bay en 1953 

Vers Grise Fiord depuis Inukjuak 

Nom et lien de parenté dans 
le rapport de la GRC daté du 
22 mal 1953 

Nom d'ans les documents 
de la Makivik datés de 1990 
(nom de famille en maj.) 

Variante du nom dans les 
transcriptions de la CRPA pour avril 
(nom de famille en maj.), 
âge approz. lors de la réinst. 
et autres données 

Fatty - époux * Paddy AQIATUSUK 
On trouve aussi 
AQUIATUSUK 

On trouve aussi Isa Paddy. 
Frère de Philipusie 
Novalinga. Père adoptif de 
Josephie Flaherty, réinstallé 
à Grise Fiord en 1955. 

Mary - épouse 
Minnie - fille 
Larry - fils 
Samwillie - fils 
Anna - fille 
Elijah - fils 

*Mary 
Minnie 
Larry 
Samwillie 
Anna NUTARAK 
Elijah NUTARAK 

KILLIKTEE. 13 ans. 
AUDLALUK. 3 ans. 
ELIASIALUK. 17 ans. 
NUNGAQ. 26 ans. 
NUTARAQ. 21 ans. Beau-
fils de Paddy. Marié à 
Elisapee (née Novalinga). 

Joalamee - époux 
(Fils de Fatty. On trouve 
aussi Joadamie/Joalamee.) 
Ikomak - épouse (On trouve 
aussi Ekooma) 
Lydia - fille 

Joadamie AQIATUSUK 

Ekoomak 
Lizzie 

Philapushie - époux (On 
trouve aussi Pellypussy) 
Annine - épouse 

Pailoosie - fils (On trouve 
aussi Paulasis) 
Elipsapee - fille (On trouve 
aussi Elisabee) 

•Philipusie NOVALINGA 

•Annie 

* Pauloosie 

Elisabee 

On trouve aussi Philipoosie. 

Soeur de Thomasie et 
Simeonie Amagoalik. 

NUTARAQ. 10 ans. On trou-
ve aussi Elisapee. Mariée à 
Elijah Nutaraq, beau-fils de 
Paddy Aquiatusuk. 

Thomassie - époux 

Mary - épouse 
Allie - fils (Aile?) 
Josephie - fils (On trouve 
aussi Sadloovenee) 
Charlie - fils 

•Thomasie AMAGOALIK 

Mary 
•Alex 

•Salluviniq 

(Non mentionné) 

Frère d'Annie Novalinga, 
Edith Patsauq et Simeonie 
Amagoalik. Simeonie et 
Edith ont été réinstallés à 
Resolute Bay en 1953. 

*D'après les documents de la Makivik. Décès survenu avant 1990. 
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Familles réinstallées à Grise Fiord et à Resolute Bay en 1953 
(suite) 

Vers Grise Fiord depuis Pond Inlet 

Nom et Uen de parenté dans 
le rapport de la ORC daté du 
22 mal 1953 

Nom dans les documents 
de la Makivik datés de 1990 
(nom de famille en maj.) 

Variante du nom dans les 
transcriptions de la CRPA pour avril 
(nom de famille en maj.), 
Âge approz. lors de la réinst. 
et autres données 

Akjaleeapik - époux 
(On trouve aussi 

Akpakeeapik) 
Tataga - épouse 
Ootootee 
Tookahsee 
Muckpa 

Angnakudlak - époux 
Koymayoo - épouse 
Damaras 
Rhoda 
Killiktee 

Simon AKPALIAPIK 

Tatigak 
* Ruthic 
Inutsiak 
(Non mentionné) 

Samuel ANUKUDLUK 
*Qaumayuk 
Tamarisee 
Rhoda 
Phoebe 
Jonathan 

*Mukpanuk 

32 ans. 

ARNAKALLAK. 28 ans. 

Grand-mère de Samuel 
Arnakallak 

Vers Resolute Bay depuis Pond Inlet 

Variante du nom dans les 
transcriptions de la CRPA pour avril 

Nom et lien de parenté dans Nom dans les documents (nom de famille en maj.), 
le rapport de la GRC daté du de la Maklvik datés de 1990 age approz. lors de la réinst. 
22 mai 1953 (nom de famille en maj.) et autres données 

Amagooalik - époux Jaybeddie AMAGOALIK AMARAULIK. 18 ans. 
Kanooinoo - épouse 'Kanoinoo 

+ Muckooloo (Non mentionné) 
Ekaksak Ekaksak 
Seepohrah *Sippora 
Merari Merrari 

*D'après les documents de la Makivik. Décès survenu avant 1990. 
+Non mentionné dans le rapport ultérieur de la GRC (7 octobre 1953). 
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Familles réinstallées à Grise Fiord et à Resolute Bay en 1953 
(suite) 

Vers Resolute Bay depuis Inukjuak 

Variante du nom dans les 
transcriptions de la CRPA pour avril 

Nom et lien de parenté dans Nom dans les documents (nom de famille en maj.). 
le rapport de la GRC daté du de la Makivik datés de 1990 âge approx. lors de la réinst. 
22 mal 1953 (nom de famille en maj.) et autres données 

Simeone - époux Simeonie AMAGOALIK 20 ans. Frère d'Edith Patsauq, 
Thomasie Amagoalik et 
Annie Novalinga. Thomasie 
et Annie ont été réinstallés à 
Grise Fiord en 1953. 

Sara - épouse Sarah 16 ans. Fille de Minnie Sara - épouse 
Allakariallak, réinstallée en 
1955. Nièce d'Alex Patsauq. 

Paul Né en 1953 à bord du 
C.D. Howe. 

Jaybeddie - Frère de Simeone Jaybeddie 38 ans. 
Nellie - Grand-mère de * Nellie 
Simeone 

Alex - époux (On trouve *Alex PATSAUQ Oncle de Sarah Amagoalik. 
aussi Allie) 
Edith - épouse Edith Soeur d'Annie Novalinga et 

Simeonie, Jaybeddie et 
Thomasie Amagoalik. Annie 
et Thomasie ont été réinstal-
lés à Grise Fiord en 1953. 

Markassie - fils Markoosie 12 ans. 
Lizzie - fille * Lizzie 
Johnnie - fils Johnny John AMAGOALIK. 8 ans. 

+Jimmie - fils *Jimmy 

Sudlavenich - époux Daniel SALLUVINIQ 
Sarah - épouse * Sarah 
Aile - fils Allie SALLUVINIK. 4 ans. 
Louisa - fille Louisa 
Jeannie - fille adoptive •Jeannie 

*D'après les documents de la Makivik. Décès survenu avant 1990. 
+Non mentionné dans le rapport ultérieur de la GRC (7 octobre 1953). 
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Familles parties pour Resolute Bay et Grise Fiord en 1955 

Vers Resolute Bay depuis Inukjuak 

Variante du nom dans les 
transcriptions de la CRPA pour avril 

Nom des Inuit à réinstaller Nom dans les documents (nom de famille en maj.). 
en 1955 selon un rapport de la Makivik datés de 1990 &ge approx. lors de la réinst. 
non daté du gouvernement (nom de famille en maj.) et autres données 

Levi - époux Levi NUNGAK Réinstallation de son frère 
Alicee - épouse Alici aîné à Résolu te Bay en 1953. 
Annie - fille (7 ans) Annie 
Mlnnie - fille (5 ans) Minnie NUNGAQ. 5 ans. 
Phillpussie - fils (3 ans) Philipusie 
Anna - fille (6 mois) Anna 

Joannie - époux * Johnnie ECHALOOK 
Minnie - épouse Minnie ALLAKARIALLAK. 39 ans. Minnie - épouse 

Sa fille, Sarah Amagoalik, et 
son mari, Simeonie, ont été 
réinstallés à Resolute Bay 
en 1953. 

Sara - fille (20 ans) 
Lizzie - fille (16 ans) Lizzie AMAGOALIK. 16 ans. 
Rynie - fille (14 ans) Rynee 
Dora - fille (13 ans) Dora PUDLUK. 13 ans. (On trou-

ve comme nom de jeune fille 
IQALUK, ECKALOOK, 
EKALOOK). Envoyée à 
l'hôpital en 1955. A rejoint 

George - fils (9 ans) George sa famille en 1958. ECK-
May - fille (4 ans) ALOOK, EKALOOK. 9 ans. 
Lizzie - fille ( 1 an) 

Mary ATTAGUTALUK. 5 ans. Mary 
Envoyée dans un hôpital du 
Sud en 1955. 

Leah 

Andrew - Beau-frère adulte Andrew IQALUK 26 ans. Confié à son beau-
de Joannie frère, Johnnie Echalook. et 
? - mère réinstallé avec lui. 
? - soeur (adulte) 
? - frère (adulte) Jackoosie IQALUK 22 ans. Confié à son beau-

frère, Johnnie Echalook, et 
Mawa réinstallé avec lui. 
Martha 
Emily 
Mary 

*D'après les documents de la Makivik. Décès survenu avant 1990. 
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Familles parties pour Resolute Bay et Grise Fiord en 1955 
(suite) 

Vers Grise Fiord depuis Inukjuak 

Variante du nom dans les 
transcriptions de la CRPA pour avril 

Nom des Inult & réinstaller Nom dans les documents (nom de famille en maj.). 
en 1955 selon un rapport de la Makivlk datés de 1990 âge approx. lors de la réinst. 
non daté du gouvernement (nom de famille en maj.) et autres données 

Josephine FLAHERTY Josephie - époux. Fils 
adoptif de Paddy Aqiatusuk, 
réinstallé à Grise Fiord en 
1953. 

Rynee Rynie - épouse. 27 ans. Sa 
fille de 2 ans, Mary, tuber-
culeuse, lui est enlevée à 
Churchill alors que le 
bateau se dirige vers Grise 
Fiord. Suite à son hospitali-
saUon, Mary est envoyée à 
Inukjuak et à Resolute Bay 
et plusieurs années 
s'écouleront avant qu'elle 
rejoigne sa famille à Grise 
Fiord. 

Peter 
Martha 5 ans. 

Notes 

Maina Arragutainaq, se dirigeant vers Grise Fiord en 1955, débarque avec sa mère 
et sa soeur à Arctic Bay. Maina et sa mère se rendent finalement à Grise Fiord en 
1957. La soeur aînée de Maina s'était réinstallée à Grise Fiord en 1953. 

La famille de Joseph Idlout et une autre famille se sont réinstallées à Pond Inlet 
depuis Resolute Bay en 1955. Leah Idlout-Paulson (15 ans au moment de la réin-
stallation) et Susan Salluviniq (2 ans) sont deux des enfants de Joseph Idlout. 
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La réinstallation dans l'Extrême-Arctique 

Résumé de la documentation dont disposait 
la Commission royale sur les peuples autochtones 

pour son rapport 

Partie 1 

Témoignages des réinstallés 

Introduction 

La Partie 1 se veut un résumé de l'histoire de la réinstallation racontée par 
les réinstallés aux audiences tenues par la Commission en avril 1993. Le 
résumé essaie de s'en tenir le plus possible à l'histoire telle qu'elle a été 
transcrite. Celle-ci a été racontée en grande partie en inuktitut et la 
transcription est une traduction, d'où la possibilité de quelques erreurs 
dans le résumé. Précisons que les interprètes devaient réagir très 
rapidement à ce que disaient les témoins. Dans certains cas, il est possible 
que les propos d'un témoin qui parlait très rapidement aient échappé à 
l'interprète ou encore que les mots anglais utilisés par ce dernier ne 
rendent pas parfaitement le sens de ce qu'a dit le témoin en inuktitut. 
Dans l'ensemble, le message des réinstallés était clair et émouvant. 

La Commission a reçu copie d'affïdavits assermentés il y a quelques 
années énumérant en détail les objets que les réinstallés ont laissés 
derrière eux dans l'Extrême-Arctique à leur retour à Inukjuak. Elle a pris 
bonne note que les gens ont laissé de nombreuses choses derrière eux 
lorsqu'ils sont revenus à Inukjuak, même si les détails ont dû être omis ici. 

Les témoignages contenus dans la présente partie apparaissent dans 
l'ordre où ils ont été entendus aux audiences de la Commission en avril 
1993. On trouvera dans le rapport de la Commission un examen de 
l'histoire des réinstallés, à la lumière de tous les renseignements dont 
disposait la Commission. Pour plus de commodité, on trouvera plus loin 
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un résumé des témoignages des réinstallés. Un grand nombre de personnes 
ont témoigné et de nombreuses questions ont été soulevées. Il n'a pas été 
possible de mentionner chaque personne par son nom dans le sommaire 
ou de faire référence à chaque question soulevée. Pour bien saisir l'histoire 
des réinstallés, il faut lire les souvenirs racontés par chacun d'eux et être 
sensible à leur contexte culturel. 

Le contexte culturel inuit 

Les représentants inuit ont insisté sur l'importance de bien comprendre 
leur contexte culturel pour quiconque veut comprendre la réinstallation et 
son impact sur les personnes touchées. On trouvera ci-dessous un résumé 
de l'information fournie par ces représentants et d'autres au sujet des griefs 
des réinstallés et du contexte culturel qui leur est propre. Le terme «exilés» 
que nous utilisons est celui-là même qu'utilisent les réinstallés et leurs 
représentants. 

Au cours de son témoignage exposé devant la Commission1, le vice-
président de la Société Makivik, Zebedee Nungak, a fait allusion aux 
tribulations qui attendaient les personnes transplantées du nord du 
Québec2 en Extrême-Arctique. Elles ont dû apprendre à trouver de la 
nourriture dans un endroit qui ne ressemblait en rien à leur terre natale du 
nord du Québec, dans un environnement rude où la clarté est totalement 
absente l'hiver. Elles ont dû vivre isolées non seulement de leur famille 
mais également les unes des autres, à la suite de la séparation inattendue 
des familles entre diverses communautés de l'Extrême-Arctique. Elles ont 
survécu et, aujourd'hui, Grise Fiord et Resolute Bay sont de petites villes 

1. Lundi 5 avril 1993, Transcription des audiences de la Commission 
royale sur les peuples autochtones [ci-après Tr.], vol. 1, pp. 13-25. 

2. Des Inuit de Pond Inlet dans l'Extrême-Arctique ont également été 
réinstallés. Ils se sont plaints eux aussi de la manière dont ils ont été 
traités. Ils s'indignent surtout de ne pas avoir été rétribués pour l'aide 
qu'ils ont apportée aux réinstallés du nord du Québec. 

18 



prospères où il fait bon vivre. Mais, au fur et à mesure que les jeunes 
commençaient à recevoir une meilleure éducation, les Inuit posaient de 
plus en plus de questions publiquement au sujet du sentiment qu'avaient 
les réinstallés d'avoir été traités injustement et transplantés de force. 
Pourquoi les gens ont-ils été réinstallés? Quelles promesses les 
fonctionnaires du gouvernement ont-ils faites et pourquoi n'ont-elles pas 
été tenues? Était-il correct d'exercer une pression sur les gens? Ces 
réinstallées se décrivent comme des exilés. «La conscience des exilés de 
l'Extrême-Arctique a commencé à s'éveiller en même temps que celle des 
autres Inuit de l'Arctique canadien3.» Pour pouvoir porter leur cause 
devant les tribunaux, les exilés ont profité de l'appui juridique et matériel 
d'organismes constitués de représentants élus démocratiquement, comme 
l'Inuit Tapirisat du Canada (ITC) et sa société affiliée du nord du Québec, 
la Société Makivik. L'ITC est l'organisme national qui représente les Inuit 
du Canada. Il a été constitué il y a 20 ans à peine. 

M. Nungak déclare que lorsqu'on a offert aux exilés de l'Extrême-
Arctique de raconter leur histoire à l'enquêteur nommé par la Commission 
des droits de la personne, Daniel Soberman, et au Comité permanent des 
affaires autochtones de la Chambre des communes constitué de 
représentants de tous les partis politiques, on a admis qu'ils disaient la 
vérité et on a formulé des recommandations pour réparer les injustices. 
Mais la réponse du gouvernement fédéral a été d'embaucher des 
consultants qui le «blanchiraient» et lui fourniraient un prétexte pour ne 
pas donner suite aux recommandations formulées, à savoir présenter des 
excuses aux Inuit et les indemniser. Il dit que les exilés ont fait appel à la 
Commission étant donné l'engagement de celle-ci à guérir ceux qui ont 
souffert. Ces exilés ont été blessés dans leur coeur, dans leur esprit et 
jusqu'au plus profond de leur âme. Ils souffrent et ont besoin d'être guéris. 

Cette décision de procéder à une réinstallation a été prise à l'extérieur 
de la communauté inuit par des fonctionnaires qui n'étaient pas inuit. Les 

3. IbicL., p. 17. 
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Inuit d'Inukjuak ont été informés d'une décision prise par d'autres et ils 
considèrent que cette décision leur a été imposée. 

Rosemarie Kuptana, présidente de l'ITC, a indiqué que la question la 
plus importante dans l'expérience des exilés de l'Extrême-Arctique est la 
relation de pouvoir entre les Inuit et les non-Inuit. «Dans un contexte 
colonial, cette relation de pouvoir comportait une domination de tous les 
instants sur la vie des Inuit par les Blancs — institutions et autorités — 
depuis les commerçants jusqu'à la police. Le processus de colonisation a 
bouleversé les traditions des Inuit et violé notre droit à l'autodétermination 
ainsi que les valeurs inuit traditionnelles de non-ingérence dans la vie des 
autres. La relation de pouvoir entre les Inuit et les représentants non inuit 
du gouvernement est particulièrement importante pour comprendre la 
question du consentement, ainsi que le processus de planification et la 
réinstallation proprement dite4 » Nous présentons ci-dessous un résumé 
du mémoire de l'ITC. 

Le mot inuktitut qui décrit cette relation est Mira, qui signifie «grande 
frayeur». L'utilisation de ce terme pour décrire les sentiments des Inuit à 
l'égard des non-Inuit au cours des années 50 a été expliquée en ces 
termes : 

Il existe un mot inuk qui caractérise les sentiments que les 
Blancs inspirent aux Inuit. Ce mot (ou le radical de ce mot), 
c'est Mira, qui n'est pas facile à traduire. C'est une forme de 
crainte mêlée d'admiration, le sentiment que vous éprouvez à 
l'égard d'une personne dont vous ne pouvez ni maîtriser ni 
prévoir le comportement, mais qui risque d'être dangereuse 
pour vous. C'est le malaise que vous ressentez dans une pièce 
remplie de gens importants dont vous ne comprenez pas la 
langue : le sentiment que vous inspirent le marchand, le 
missionnaire et le gendarme, ces Blancs tout-puissants dont 
les Inuit en sont venus à dépendre entièrement, et qui disaient 

4. Déclaration de Rosemarie Kuptana, présidente, Inuit Tapirisat du 
Canada, "Human Rights Aspects of the High Arctic Exiles Experience", 16 
août 1993. 
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aux gens quoi faire et quoi penser, mais qui n'étaient que très 
rarement prêts à écouter ce que les Inuit avaient à dire. En 
fait, les Inuit se montraient heureux et surpris lorsqu'ils 
avaient affaire à un Blanc qui ne leur inspirait pas d'illira5. 

Selon Hugh Brody, cette crainte mêlée de déférence résulte de 
l'érosion culturelle et de la perte d'autonomie et de confiance en soi que le 
colonialisme a causées dans les communautés inuit. 

Les témoignages des Inuit indiquent que la GRC se faisait tellement 
insistante que les gens se croyaient obligés de partir; ils ne comprenaient 
pas qu'ils avaient le droit de refuser. Ils n'ont pas accepté de partir de plein 
gré; il ne s'agissait pas d'un consentement éclairé. Celui-ci leur a été 
arraché à force de dénaturer les faits et de faire des promesses, comme 
celle qu'ils reviendraient un jour chez eux. 

Il existe des récits dignes de foi datant d'une époque antérieure à 
l'intrusion des Blancs où les Inuit sont loin de projeter l'image de personnes 
tranquilles et effacées. Cependant, après plusieurs dizaines d'années de 
contact permanent, la dépendance et l'impuissance ont fini par caractériser 
les relations entre Inuit et Blancs. La crainte et la tristesse des Inuit 
étaient cachées derrière un masque de gaieté et de soumission. Citons 
Brody : 

Au cours de deux décennies ou plus de relations avec les 
Blancs, les Inuit en sont venus à avoir des attentes et des 
attitudes fortement influencées par l'illira qu'ils ressentaient. 
Ils ne pensaient pas avoir le droit d'exprimer leurs propres 
opinions ou de critiquer ce que faisaient les gens du Sud, ils 
avaient tendance à accepter les décisions des marchands et 
des missionnaires et à éviter les affrontements dans toute la 
mesure possible. Ainsi s'est installée une forme de «repli 
politique», mais sous le couvert d'une attitude joviale et 

5. Hugh Brody, «Illira: Meeting with the White Man», Association 
canadienne d'appui aux indigènes, bulletin 18.1, 1977; mentionné dans le 
mémoire de l'ITC. 
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soumise. Cela signifiait que les Inuit avaient tendance à 
sourire et à montrer de la bonne humeur dès qu'ils avaient 
affaire à des Blancs; cela signifiait également qu'ils faisaient ce 
qu'on leur demandait de faire, même lorsque la chose leur 
paraissait inopportune ou idiote. Cela signifiait enfin qu'ils se 
pliaient aux caprices des individus tout autant qu'aux 
fluctuations de prix ou aux changements de politiques qui 
affectaient si profondément leur vie6. 

Des parents inuit, par exemple, ont dit qu'ils auraient voulu dire non 
lorsque des fonctionnaires allaient les voir pour leur demander d'envoyer 
leurs enfants dans des pensionnats mais qu'ils y avaient consenti en raison 
de leur subordination aux Blancs. 

Dans les situations difficiles, c'est une caractéristique des Inuit que 
de cacher leurs émotions. 

Les Inuit ont tendance à ne pas montrer leurs émotions en 
public, car ils considèrent que c'est un manque de maturité et 
que cela peut mettre les autres dans l'inconfortable position 
d'avoir à réagir à une situation qu'ils jugent très personnelle. 
Un étranger peut voir un Inuk souriant et prévenant, mais les 
émotions réelles de ce dernier risquent d'être bien différentes 
des apparences. Les Inuit expriment leurs émotions plus 
librement dans un groupe restreint, intime. Si une personne 
ne peut maîtriser ses émotions, elle doit selon eux les réprimer 
et ne les révéler qu'à ceux qu'elle estime responsables de son 
état émotionnel7. 

Dans les années 50, les Inuit connaissaient très peu leurs droits. 
«Dans les premières années au cours desquelles le gouvernement est 
intervenu dans le Nord, les Inuit ne connaissaient pratiquement rien de la 
façon de travailler du gouvernement. À cette époque, les représentants du 
gouvernement, par exemple les agents de la GRC et les responsables de la 

6. Ibid. 

7. Pauktuutit. «The Inuit Way», 1991, p. 18; mentionné dans le mémoire 
de l'ITC. 
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colonisation, avaient un pouvoir énorme tandis que les Inuit ne savaient 
absolument pas s'ils pouvaient manifester leur désaccord à l'égard d'une 
décision ou d'une demande du gouvernement. Un bon exemple de cette 
situation est le différend actuel entre le gouvernement fédéral et les familles 
inuit que l'on a déménagées du nord du Québec en Extrême-Arctique au 
cours des années 50®.» 

La colonisation du Nord par les Blancs se caractérise par le désir de 
contrôler la destinée des autochtones. La conviction de certains 
fonctionnaires en ce qui concerne les valeurs égalitaires et le caractère 
souhaitable d'obtenir le consentement des Inuit se place dans le contexte 
des discussions au sujet de ce qu'il fallait faire avec les communautés inuit. 
Ces discussions se passaient entre les hommes blancs et les Inuit exclus. 
La position de domination et de contrôle des fonctionnaires blancs est mise 
en évidence par le débat qu'ils ont eu entre eux à savoir si les Inuit devaient 
être traités comme des égaux et par conséquent être assimilés ou s'ils 
n'étaient pas en mesure d'être assimilés dans la société «civilisée» et par 
conséquent devaient être maintenus dans un état «indigène» ou «primitif»9. 

Pendant des décennies, jusque dans les années 50, les policiers de 
la GRC étaient «l'incarnation et les gardiens de la politique fédérale» et 
exécutaient presque toutes les fonctions du gouvernement depuis la gestion 
des allocations familiales jusqu'à l'application de la loi10. Le témoignage 
des réinstallés de l'Extrême-Arctique met en évidence le niveau élevé de 
contrôle exercé par la GRC avant et en particulier après la réinstallation 
dans l'Extrême-Arctique. 

8. Pauktuutit. "Arnait, The Views of Inuit Women on Contemporary 
Issues", 1991, p. 39; mentionné dans le mémoire de l'ITC. 

9. Voir, par exemple, John Laffey. Civilization and its Discontented, 
Montréal, Black Rose Books, 1993; mentionné dans le mémoire de l'ITC. 

10. Richard Diubaldo. «Le gouvernement du Canada et les Inuit : 1900-
1967», ministère des Affaires indiennes et du Nord, 1985, pp. 14 et 115; 
mentionné dans le mémoire de l'ITC. 
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L'opinion des fonctionnaires en ce qui concerne l'état «indigène» ou 
«primitif» des Inuit est traduite dans leur jugement, à savoir que les besoins 
fondamentaux des Inuit étaient nettement inférieurs à ceux des 
fonctionnaires blancs en poste dans l'Extrême-Arctique. Ce que les 
fonctionnaires blancs trouvaient convenable pour les Inuit était en fait cruel 
et les privait des nécessités les plus élémentaires de la vie, en particulier au 
cours des premières années, alors que les Inuit du Nord québécois 
traversaient une période extrêmement difficile d'acclimatement à l'Extrême-
Arctique. Les Inuit n'avaient accès à presque rien et on interdisait aux 
fonctionnaires blancs de partager leurs abondantes fournitures avec eux. 

Dans le mémoire de l'ITC, la réinstallation est présentée comme une 
violation des droits fondamentaux des Inuit, en tant qu'êtres humains, et 
comme une atteinte à l'autonomie individuelle et à l'autodétermination. La 
coercition, qu'elle soit physique, verbale ou psychologique, n'a pas sa place 
dans la culture inuit, par respect pour la liberté des personnes. «La société 
inuit était très égalitaire et exempte de toute hiérarchie ou autorité officielle. 
Chaque personne était tout à fait libre de faire ce qu'elle voulait pour 
autant que ses actions ne dérangeaient pas les autres... Les Inuit 
[d'aujourd'hui] attachent beaucoup d'importance aux droits de chaque 
personne de mener sa vie sans ingérence des autres11.» «Certains Inuit 
pensent également que les Qallunaat sont agressifs, senteux, dominateurs 
et trop généreux de leurs opinions non sollicitées. Les Qallunaat, qui 
occupent des postes publics, sont souvent évalués pour leur aptitude à 
«s'occuper des gens», à manipuler les gens de façon à améliorer la 
production, à régler des problèmes, etc. Ces caractéristiques sont 
contraires aux valeurs des Inuit et peuvent rendre les interactions entre les 
deux groupes tendues et désagréables. Pour ajouter à la difficulté, la valeur 
culturelle de non-immixtion des Inuit les empêche de dire aux Blancs ce 
qu'ils ressentent. Il faudrait un Qallunaat très perspicace et expérimenté 
pour déceler les signes subtils de désapprobation des Inuit. Il en résulte 

11. Pauktuutit. "The Inuit Way", pp. 
de l'ITC. 

24 

15 et 17; mentionné dans le mémoire 



que certains Inuit peuvent trouver que le côtoiement constant des Blancs 
est une contrainte et chercher à s'y soustraire12.» 

Hugh Brody, dans son mémoire à la Commission, a dit que le fossé 
culturel séparant les Inuit et les Qallunaat dans les années 50 était 
immense. L'équilibre entre l'autorité et la dépendance était la source 
inévitable de nombreuses formes de silence, de réticence et de malentendu. 
Les problèmes de nature linguistique compliquaient davantage le processus 
de consultation et de communication. La nature endémique de ces 
problèmes, lorsqu'on les a observés dans les années 70, laisse supposer 
que les problèmes étaient plus répandus encore dans les années 50 et 
6013 Brody caractérise les rapports de la façon suivante : 

Par conséquent, la relation entre les Inuit et les Qallunaat est 
devenue une relation d'obéissance et même d'asservissement. 
Un ensemble de forces sous-tendait ces rapports. Il y avait de 
la peur, mais aussi du respect. Les Qallunaat [littéralement, 
«personnes au visage pâle», c'est-à-dire les Blancs] étaient 
riches et puissants; ils donnaient vraiment de l'espoir; ils 
fournissaient vraiment des médicaments, des fusils, du tissu, 
du thé, du tabac. Ils étaient souvent généreux. Leurs 
provisions semblaient inépuisables. Une fois que la spirale de 
la dépendance avait commencé à tourner, les Qallunaat 
offraient une véritable sécurité. 

De leur côté, les Qallunaat avaient développé une attitude 
particulière à l'égard des Inuit. Ils étaient imbus de leur 
autorité. Sans doute les réactions des Inuit envers eux leur 
inspiraient-elles un fort sentiment de supériorité. Les Inuit 
étaient si reconnaissants, si accueillants, si désireux de plaire, 
redisant sans cesse aux Qallunaat combien ils les trouvaient 
intelligents. Les préjugés et les idéologies du jour voulaient 

12. Ibid., p. 19. 

13. Hugh Brody. «Some Historical Aspects of the High Arctic Exiles' 
Experience», mémoire à la Commission royale sur les peuples autochtones, 
p. 6. 
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que les Inuit soient inférieurs et que les Qallunaat sachent ce 
qui était préférable pour l'âme, l'esprit et le corps des Inuit14. 

Brody fait remarquer que cela ne signifiait pas que les Qallunaat et 
les Inuit n'étaient jamais amis. La dépendance est souvent un solide 
fondement à l'amitié. Les Qallunaat étaient peu nombreux et avaient 
besoin d'être entourés de compagnons. Les liens d'amitié n'ont fait 
qu'ajouter à la complexité de la relation : 

L'amitié peut avoir aggravé une partie du problème de 
dépendance. D'une part, les Qallunaat avaient des pouvoirs 
immenses et importants. D'autre part, ils étaient amicaux, 
sociables. Ainsi, on leur faisait souvent confiance. 

Tels étaient les Qallunaat : ils inspiraient l'illira, ils pouvaient 
faire la différence entre le succès et le désastre, entre la vie et 
la mort; ils disaient ce qu'ils voulaient et ce dont ils avaient 
besoin, et s'attendaient à le recevoir, ce qui se produisait à peu 
près toujours; ils ne donnaient pas d'explications — ils 
n'avaient pas besoin d'en donner et, de toute façon, ils ne 
connaissaient pas les mots inuktitut qu'il fallait employer pour 
cela; ils «savaient» ce qui était bon pour les Inuit, et ils 
n'auraient jamais rien suggéré de terriblement mauvais pour 
les Inuit. Après tout, ils étaient si gentils15. 

Selon Brody, les Inuit n'ont pas tous été touchés au même degré par 
l'arrivée des non-Inuit dans l'Arctique. Or, si le choc culturel a varié en 
intensité dans les diverses parties de l'Arctique, il a été partout le même. 
Les habitants du nord de l'île Baffin, région reconnue pour ses ressources, 
son gibier et l'esprit d'indépendance de sa population, ont dit qu'ils avaient 
été très intimidés par les Blancs et qu'ils avaient ressenti trop d'illira pour 
les empêcher d'envoyer leurs enfants dans des pensionnats. Les 
autochtones du Nord québécois étaient en comparaison bien plus 
dépendants et vulnérables, ce qui fait dire à Brody que leur asservissement 
aux non-Inuit était encore plus marqué. 

14. Ibid., p. 4. 

15. Ibid., p. 5. 
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Devant la Commission, Robert Williamson a évoqué la relation que 
les commerçants de fourrures, les missionnaires et la GRC avaient établie 
avec le milieu autochtone, relation fondée sur la domination et le 
paternalisme, et entretenue par la dépendance croissante des Inuit face à 
ces pouvoirs16. 

Williamson a souligné que le commerce des fourrures représentait 
une force économique externe dont les Inuit sont venus à dépendre. Il s'est 
établi un cycle d'endettement dans lequel les Inuit ont été encouragés à 
contracter des dettes qui perpétuaient leur relation avec les commerçants 
de fourrures, et à leur acheter des biens qui finiraient par devenir des 
nécessités. Se trouvant désormais dans l'obligation d'honorer leurs 
dettes17, les Inuit ont développé un sentiment de méfiance à l'égard de ces 
Blancs imprévisibles. Ils ont compris que ceux-ci avaient un pouvoir 
énorme, et en ont éprouvé un mélange de crainte et de malaise qui a 
suscité chez eux toute une série de réactions. Ainsi, lorsqu'ils sentaient 
qu'on faisait pression sur eux d'une façon ou d'une autre, ils tentaient d'y 
échapper en faisant mine de vouloir prendre le temps de réfléchir, de 
discuter de la question entre eux et d'essayer d'en arriver à une conclusion 
quelconque. Ce faisant, il y avait apparence d'entente. Ou encore, leur 
réaction était de répondre «je ne sais pas», pour éviter d'avoir à se 
prononcer avant de comprendre les conséquences de ce qu'on leur 
proposait18. 

Les relations amicales que les Inuit pouvaient avoir avec des Blancs 
n'atténuaient pas leur appréhension pour autant. Williamson a décrit cette 
attitude comme suit : 

16. Mercredi 30 juin 1993, Tr., vol. 3, p. 722. 

17. Ibid., p. 723. 

18. Ibid., pp. 723-725. 
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Peu importe à quel point on pouvait en venir à apprécier un 
des Blancs de la place, à lui faire confiance, à blaguer, à 
voyager et à avoir des relations sociales avec lui, qu'il soit 
gendarme, marchand ou missionnaire, on ne p e rda i t jamais 
de vue le fait qu'il se situait à l'extrémité d'une hiérarchie 
distante ayant des objectifs et un programme qui n'étaient 
peut-être pas entièrement connus ni prévisibles. Il fallait donc 
se montrer prudent. [...] mais la tendance générale, à cette 
époque, était d'attribuer des intentions aux gens, et c'est ainsi 
qu'une simple question était interprétée comme un désir, sinon 
un ordre, qu'il valait mieux ne pas prendre à la légère et 
auquel il était préférable de se plier19. 

La dimension culturelle ajoutant à la complexité de cette relation, il 
est très difficile de faire des affirmations tranchées sur ce qui s'est dit ou 
ce qui s'est fait alors20. 

Williamson fait remarquer que les Inuit ont une relation très intime 
avec leur environnement traditionnel. Pour les Inuit, la notion de territoire 
couvre l'ensemble de l'environnement physique et humain. Ses 
connotations vont au-delà de la terre, de la mer et des glaces. C'est ce que 
Williamson appelle le «paysage nominal». En effet, chaque accident 
géographique porte au moins un nom et quelquefois plus d'un, selon l'angle 
où il est vu, selon la période de l'année, ou même l'état de la marée. 

Ce paysage nominal est très important car il situe les 
personnes à l'intérieur de leur propre environnement. Les 
différents groupes dialectaux sont identifiés par les noms 
géographiques qu'ils utilisent, en même temps qu'ils les 
identifient eux-mêmes dans leur habitat. L'attention portée à 
cet habitat est aussi grande que l'attachement à la parenté. 
C'est un amour très profond. 

Chaque accident géographique [...] a plusieurs noms, et 
chaque nom est une métaphore décrivant la mémoire collective 

19. Ibid., pp. 752-753. 

20. Ibid., p. 728. 
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de toutes les formes de rapports avec la terre, des succès et 
des échecs à la chasse; il rappelle les naissances, les décès, 
l'enfance, le mariage, la mort, l'aventure. Il évoque les récits 
et les anciens mythes sacrés. 

Le sentiment d'appartenance et de participation à un réseau 
repose sur les relations avec la parenté, car les membres de 
celle-ci sont considérés comme une partie de cet 
environnement physique et métaphysique. Ceux qui ont 
ensemencé la terre de leurs os retrouvent une existence 
presque tangible grâce au système nominal. Les gens qui 
habitent ce territoire depuis plus de 5 000 ans, comme nous 
le révèle l'archéologie, rappellent cette association séculaire 
avec le milieu par les noms qu'ils lui donnent, où le nom est 
l'esprit et l'esprit le nom, et ils vivent si près les uns des autres 
qu'ils ne se sont jamais sentis seuls ou déroutés21. 

Les valeurs inuit privilégient fortement l'engagement familial, la 
fidélité à la famille, l'amour de la famille et l'importance de la famille. Ces 
liens sont émotionnels et constituent des attaches physiques et 
métaphysiques à tout le réseau de la société22. 

Cet engagement envers la famille a très certainement compliqué les 
choses pour les habitants du Grand Nord. Ils ont ainsi été tiraillés entre 
le désir de rester avec les membres de leur famille qui les avaient suivis, et 
celui de retrouver ceux qui étaient demeurés dans l'Arctique québécois. La 
décision de repartir ou de rester allait être source de déchirements, quelle 
qu'elle soit, et ils allaient toujours être aux prises avec l'incertitude. Cette 
incertitude s'aggravait d'ailleurs quand un Blanc leur demandait s'ils 
voulaient rester ou repartir23 

21. Mercredi 30 juin 1993, Témoignage devant la Commission, Tr., vol. 3, 
pp. 719-720. 

22. Ibid., p. 720. 

23. Ibid., p. 757. 
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La GRC incarnait le pouvoir de la loi et, dans l'isolement de 
l'Arctique, ce pouvoir n'était pas assorti des contrepoids qui existent dans 
une société d'égaux. La GRC était perçue comme ayant des pouvoirs 
extraordinaires et jouissait d'une formidable réputation quant à sa capacité 
d'exercer ces pouvoirs. Tout ce que les policiers pouvaient dire était reçu 
avec un respect et une attention démesurés. La question la plus banale 
prenait des dimensions qu'elle n'aurait pas eues dans le Sud24 

Williamson estime qu'il faut considérer cette époque dans son 
emsemble plutôt que de se concentrer uniquement sur la réinstallation. «Il 
faut voir cette époque avec les yeux de ceux qui l'ont vécue dans son 
intégralité. C'était une époque de désespoir, de déchirements, de tragédies, 
de malentendus et de douleur. C'était aussi l'époque des espoirs naissants 
qui, dans certains cas, ne se sont pas encore matérialisés25.» 

Susan Aglukark, parlant au nom de l'Inuit Tapirisat du Canada, a 
évoqué la précision et l'exactitude de la tradition orale chez les Inuit. Dans 
cette tradition, les faits sont traités avec respect, les opinions sont 
formulées sous toute réserve et formellement identifiées comme telles dans 
le discours; des observations détaillées et une masse de connaissances sont 
ainsi soigneusement conservées par les anciens et transmises aux jeunes 
Inuit. La fiabilité de cette tradition orale a été démontrée à maintes 
reprises. L'exemple le plus récent nous est fourni par la révision du récit 
de l'expédition Franklin à la lumière du récit qu'en font les Inuit dans leur 
histoire orale26. 

24. Ibid., p. 762. 

25. Ibid., p. 745. 

26. Lundi 5 avril 1993, Tr., vol. 1, pp. 27-30. 
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Sommaire 

Tous les réinstallés ont indiqué avoir ressenti un profond sentiment de 
blessure et d'alinéation suite à la réinstallation. L'histoire des réinstallés 
est racontée par des gens appartenant à diverses générations, des gens qui 
ont été réinstallés à des périodes différentes et qui provenaient de 
communautés différentes, à savoir Pond Inlet et Inukjuak. La réinstallation 
n'a pas touché chaque personne de la même façon. Par exemple, 
Samuel Arnakallak, qui venait de Pond Inlet, a parlé de la difficulté qu'ont 
eue les Inuit d'Inukjuak parce qu'ils n'étaient pas habitués aux conditions 
de l'Extrême-Arctique et que l'équipement qu'ils possédaient ne convenait 
pas à la chasse et aux déplacements dans TExtrême-Arctique. Jaybeddie 
Amaraulik, qui venait également de Pond Inlet, pouvait attraper des 
phoques de sorte qu'il n'a pas beaucoup souffert de sa situation. Il savait 
comment chasser et il possédait l'équipement nécessaire à la chasse aux 
phoques dans l'Extrême-Arctique. Les Inuit d'Inukjuak n'avaient pas la 
même expérience ni le même équipement et leur alimentation était très 
différente à Inukjuak. Susan Salluviniq parle des enfants comme étant les 
gardiens des souffrances de leurs parents. 

Les réinstallés d'Inukjuak ne se considéraient pas comme des 
pauvres ou des nécessiteux. Ils ne vivaient pas des secours publics, même 
si les Inuit de Pond Inlet s'étaient fait dire que ces gens étaient dans le 
besoin et vivaient de l'aide sociale. Minnie Allakariallak a dit qu'à Inukjuak 
les hommes possédaient l'équipement nécessaire et qu'il y avait du gibier 
en abondance pour se nourrir de sorte que, à Inukjuak, ils n'avaient aucun 
souci ni aucune préoccupation. Samwillie Elijasialak a dit que les Inuit 
d'Inukjuak étaient tout à fait satisfaits de leur vie à Inukjuak et qu'ils 
possédaient tout l'équipement nécessaire pour subvenir convenablement 
à leurs besoins. Anna Nungaq ne se rappelle pas avoir eu faim à Inukjuak. 
Elijah Nutaraq a dit qu'ils avaient un bon équipement et qu'ils menaient 
une vie sans risques et n'avaient jamais souffert de la faim. Jaybeddie 
Amagoalik a dit qu'Inukjuak est une région où le gibier abonde. Jackoosie 
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Iqaluk a dit qu'ils avaient tout l'équipement nécessaire pour subvenir à 
leurs besoins. 

De nombreuses personnes — telles que Minnie Allakariailak, 
Samwillie Elijasialak, Simeonie Amagoalik, Ana Nungaq, Sarah Amagoalik, 
Samuel Amakallak, Simon Akpaliapik, Rynie Flaherty — parlent de la 
détresse qu'ils ont ressentie dans leurs nouvelles communautés, du 
manque d'appui qu'ils ont reçu du gouvernement ainsi que du mauvais 
approvisionnement du magasin. La pénurie de produits et d'aliments au 
magasin est une plainte répandue dans les deux nouvelles collectivités. Les 
gens de Resolute Bay ont fait part de leur très grande frustration parce 
qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient gagné lorsqu'ils ont travaillé 
et qu'il semblait n'y avoir aucun prix sur les produits du magasin. À Grise 
Fiord, Samwillie Elijasialak a dit que les gens pouvaient gagner de l'argent 
mais qu'il n'y avait rien à acheter. Les magasins ne faisaient aucun crédit 
et encore moins la charité. On a cessé de remettre les allocations familiales 
et les pensions de la vieillesse après le départ d'Inukjuak. 

Samwillie Elijasialak, Anna Nungaq et Elijah Nutaraq avaient compris 
que le campement était situé dans la péninsule Lindstrom, de façon à ne 
pas constituer un fardeau pour le poste de police de Craig Harbour. Les 
membres de la GRC traitaient les bons chasseurs correctement, mais s'en 
prenaient aux chasseurs moins fortunés. Simeonie Amagoalik a dit que le 
policier en poste à Resolute Bay était toujours en colère contre les gens. 
Jaybeddie Amaraulik a dit que les policiers semblaient toujours furieux 
contre les Inuit d'Inukjuak, mais qu'ils agissaient un peu mieux avec lui. 
Andrew Iqaluk a dit que le policier traitait bien les bons chasseurs, mais 
qu'il s'en prenait aux moins bons. À Resolute Bay, on avait établi des 
règles strictes pour restreindre les contacts entre le peuplement inuit et la 
base aérienne. 

Les Inuit d'Inukjuak disent qu'ils n'ont pas souffert de la faim à 
Inukjuak. Le gibier y était très varié, même si certains ont dit qu'il se 
faisait rare aux alentours d'Inukjuak à l'époque. On leur a dit qu'ils 
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vivraient bien mieux et qu'ils seraient mieux nourris dans 
l'Extrême-Arctique. On ne leur a pas parlé des inconvénients. Les 
réinstallés de 1953 — tels que Samwillie Elijasialak et Simeonie Amagoalik 
— ont dit qu'ils n'avaient pas été impressionnés par le gibier qu'ils ont 
trouvé à leur arrivée. Il leur a fallu beaucoup de temps pour apprendre à 
chasser le gibier de l'endroit en raison des conditions différentes qui 
régnaient dans l'Extrême-Arctique. Par la suite, les réinstallés ont dit qu'il 
y avait du bon gibier dans l'Extrême-Arctique une fois que les gens ont 
appris à le chasser. Andrew Iqaluk a dit que lorsqu'il est arrivé à Resolute 
Bay en 1955, on commençait à chasser le caribou mais qu'il avait dû 
chercher les endroits propices. Jackoosie Iqaluk a dit qu'il y avait 
abondance de renards à Resolute Bay pendant l'hiver 1955-1956. Les 
réinstallés disent qu'ils ont énormément souffert de la faim dans 
l'Extrême-Arctique. Samwillie Elijasialak a dit n'avoir jamais réellement 
souffert de la faim avant sa réinstallation dans l'Extrême-Arctique. 
Simeonie Amagoalik, ainsi que les autres, a dit avoir été forcé de vivre des 
déchets des Blancs. Sarah Amagoalik a dit que la première année a été très 
difficile et qu'elle est pratiquement morte de faim. Rynie Flaherty a raconté 
de quelle façon son fils est presque mort de faim. 

Les plus jeunes chasseurs étaient emballés à l'idée d'aller dans 
l'Extrême-Arctique étant donné les promesses faites d'une abondance de 
gros gibier. Lazarusie Epoo a aimé tout ce qu'on lui a dit au sujet de 
l'abondance de gibier là-bas, mais que ses parents l'avaient empêché d'y 
aller. Elijah Nutaraq a dit qu'il était très jeune, qu'il n'avait aucun souci au 
monde, et qu'il est allé dans l'Extrême-Arctique avec, en tête, des images 
de terre promise. Jaybeddie Amaraulik a dit avoir accepté aussitôt d'aller 
dans l'Extrême-Arctique parce qu'il pensait qu'il pourrait vivre des peaux 
de phoques et d'ours polaires. Simon Akpaliapik a dit que ce sont les 
promesses de caribous et d'abondance d'autre gibier qui l'ont convaincu de 
partir. Jackoosie Iqaluk a pensé que ses parents étaient partis pour une 
terre d'abondance et que ce serait agréable de les rejoindre. Minnie 
Killiktee se rappelle qu'elle était très heureuse à l'idée de se réinstaller 
parce qu'elle s'attendait à aller dans une région beaucoup plus plaisante. 
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Certains Inuit tels que Anna Nungaq et Andrew Iqaluk sont partis parce 
que leurs aînés avaient décidé d'y aller. D'autres tels que Minnie 
Allakariallak, Samwillie Elijasialak, Simeonie Amagoalik et Andrew Iqaluk 
ont eu l'impression qu'ils n'avaient pas le choix de partir parce que c'est ce 
que voulait le gouvernement. On avait l'impression que la proposition était 
considérée comme une bonne chose par le gouvernement. On craignait la 
police car elle était très insistante dans ses pressions pour faire partir les 
gens. 

Quelques-uns des réinstallés ont reçu plus de renseignements que 
d'autres. La GRC ou d'autres fonctionnaires n'ont parlé directement qu'à 
quelques-uns des réinstallés. Certains se rappellent que l'agent de la GRC 
a eu recours à un très bon interprète de la Compagnie de la Baie d'Hudson. 
D'autres se souviennent avoir parlé à l'un des gendarmes spéciaux inuit qui 
n'était pas un aussi bon interprète. Minnie Allakariallak dit que la police 
ne leur a pas parlé des inconvénients — les périodes prolongées d'obscurité 
et le manque de végétation — et leur a dit seulement qu'il y avait beaucoup 
de phoques et de morses. Lazarusie Epoo se rappelle qu'on avait dit aux 
gens qu'il ferait froid, mais que c'était un endroit où les gens pourraient 
mieux vivre. La police n'a pas parlé à Anna Nungaq et on ne lui a pas dit 
qu'ils s'en allaient dans un endroit très éloigné où il faisait noir pendant de 
longs mois. Lorsqu'on a dit à Minnie Killiktee qu'il ferait noir tout l'hiver, 
elle a pensé qu'elle allait dormir tout l'hiver et se réveiller seulement à l'été. 
Jaybeddie Amaraulik a demandé des renseignements à quelqu'un à bord 
du navire et on lui a parlé de la possibilité d'utiliser des bâtiments 
abandonnés pour se loger à Resolute Bay, ce qui ne fut pas le cas en fin de 
compte. Dans l'Extrême-Arctique, les mois d'obscurité totale rendaient les 
tâches ordinaires très difficiles et démoralisaient les Inuit d'Inukjuak, qui 
n'avaient jamais vécu une telle expérience. 

On leur avait dit qu'ils seraient libres de revenir, mais on n'a pas 
tenu cette promesse. Les réinstallés ont mentionné que certaines 
personnes ont soulevé directement la question d'un retour chez elles et 
qu'elles ont essuyé un refus catégorique ou qu'on les en a dissuadées. 
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D'autres personnes se sont demandé à quel moment le gouvernement leur 
dirait qu'elles pourraient retourner chez elles. On leur a dit de faire venir 
les membres de leur parenté. On leur a dit de mettre leurs plus beaux 
habits et de ne rien dire de négatif à l'équipage du navire qui venait les 
approvisionner chaque année. Minnie Allakariallak se rappelle qu'on leur 
avait dit qu'ils retourneraient chez eux au bout de deux années. Après 
deux ans, son mari a demandé à quel moment ils pourraient retourner chez 
eux et les aînés demandaient si les fonctionnaires leur avaient dit à quel 
moment ils pourraient retourner chez eux. Les parents de Samwillie 
Elijasialak lui ont parlé de la promesse de rapatriement mais, lorsqu'ils ont 
abordé la question, ils ont essuyé un refus catégorique. La police a 
dissuadé les autres de retourner chez eux et les a incités à faire venir les 
membres de leur parenté dans l'Extrême-Arctique. Simeonie Amagoalik a 
dit que la police avait promis qu'ils seraient libres de retourner au bout de 
deux ans mais, après la première année, on n'a pas donné suite à une 
demande de rapatriement. On leur a dit qu'il serait préférable que les 
membres de leur parenté les rejoignent dans l'Extrême-Arctique. La police 
a alors dit aux membres de leur parenté à Inukjuak que les Inuit de 
l'Extrême-Arctique voulaient qu'ils les rejoignent. Lazarusie Epoo et Anna 
Nungaq racontent de quelle façon on a dissuadé les gens de retourner chez 
eux. John Amagoalik se rappelle que son père a soutiré à la police une 
promesse de rapatriement. Mais maintenant, il sait que le gouvernement 
n'a jamais eu l'intention de respecter cette promesse. 

La réinstallation a eu sur certaines personnes un impact immédiat 
et sur d'autres un impact à plus long terme conduisant à la dépression et 
au découragement. Les relations familiales ont été perturbées de diverses 
façons. Les familles ont été brisées à la suite de la première réinstallation. 
La rupture s'est accentuée lorsque les familles ont été réparties de façon 
inattendue sur différents navires et envoyées en des lieux différents. Ces 
séparations se sont poursuivies pendant des années et ont été aggravées 
par les séjours que certains devaient faire dans le Sud en raison de la 
tuberculose. Il arrivait que des parents ne reconnaissent plus leurs enfants 
lorsque ceux-ci revenaient dans l'Arctique. Les enfants ne trouvaient plus 
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de jeunes de leur âge pour jouer. Il était très difficile de se trouver un 
conjoint. L'impact de la réinstallation ne s'est pas fait sentir uniquement 
chez les adultes à l'époque, mais également sur les enfants et sur ceux et 
celles qui sont nés dans l'Extrême-Arctique. Par exemple, Larry Audlaluk 
a parlé des difficultés vécues dans les premières années et des 
répercussions des promesses non tenues par le gouvernement sur son père 
et sa famille. Martha Flaherty parle de la façon dont la réinstallation a 
gâché la vie des réinstallés. John Amagoalik se rappelle les promesses 
faites mais non tenues et se souvient de l'horreur des 10 premières années. 
Markoosie Patsauq dit qu'il avait la tuberculose lorsqu'il a été réinstallé et 
qu'il aurait dû être hospitalisé. À la place, on l'a réinstallé et il a transmis 
sa maladie à de nombreuses personnes qui ont dû être hospitalisées, ce qui 
augmentait la souffrance dans les nouvelles communautés. Lui et d'autres 
qui sont revenus par la suite à Inukjuak ont laissé derrière eux dans 
l'Extrême-Arctique beaucoup d'équipement. Dora Pudluk parle des 
difficultés qu'elle et sa famille ont connues, y compris la souffrance 
supplémentaire de la séparation lorsque certains membres de la famille 
sont retournés à Inukjuak. Lizzie Amagoalik se rappelle la façon dont la 
police a persuadé son père de se rendre dans l'Extrême-Arctique avec des 
promesses d'une vie meilleure et la liberté qu'il aurait de rentrer chez lui 
mais sans parler des conditions difficiles; de la façon dont la vie de son père 
s'est écroulée après la réinstallation; de la façon dont son père s'est fait dire 
que c'était trop dispendieux pour lui d'aller rendre visite à sa parenté; des 
difficultés vécues dans l'Extrême-Arctique et des difficultés vécues après 
leur retour à Inukjuak. 

Les Inuit de Pond Inlet ont compris qu'ils rendaient service au 
gouvernement en servant de guides aux Inuit d'Inukjuak. Ils s'attendaient 
à être rémunérés pour ce service, mais ne l'ont pas été. On leur avait dit 
que les gens d'Inukjuak vivaient de l'aide sociale et avaient besoin d'aide. 
Les rapports entre les Inuit de Pond Inlet et ceux d'Inukjuak ont été 
difficiles. Outre la perception que les Inuit d'Inukjuak étaient des assistés 
sociaux, il y avait des différences culturelles et linguistiques. Le 
ressentiment des Inuit de Pond Inlet à Craig Harbour était exacerbé lorsque 
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la GRC refusait de leur faire crédit au magasin, car un Inuk de Pond Inlet 
qui n'avait rien à troquer n'avait droit à rien alors qu'un Inuk d'Inukjuak 
qui avait des sculptures à troquer recevait des biens. 

Minnie Killiktee et Lizzie Amagoalik avaient commencé leurs études 
à Inukjuak et déploraient l'absence d'école dans l'Extrême-Arctique. Cette 
impossibilité de faire des études est une autre source de ressentiment. 

Lorsque les gens ont commencé à retourner à Inukjuak, ils ont laissé 
des enfants et d'autres membres de leur parenté dans l'Extrême-Arctique, 
ce qui ajoutait à la souffrance causée par la séparation des familles. 

Compte rendu des témoignages individuels 

Minnie Allakariallak 

Minnie Allakariallak est née dans la région d'Inukjuak en 1916. Elle s'est 
réinstallée à Resolute Bay en 1955 où elle continue de vivre. 

Elle indique que sa famille devait faire partie du premier voyage en 
1953, mais que son père ne voulait pas déménager. Son mari, Johnny, 
était inquiet d'être laissé derrière, mais lui non plus ne voulait pas laisser 
son père à elle derrière. En conséquence, ils n'ont pas fait partie du 
premier voyage. 

En 1953, un agent de la GRC, assisté de l'interprète Josie Nowra, est 
venu les voir et leur a dit qu'ils devaient quitter. «Vous devez vous en aller 
dans une autre collectivité. Le gouvernement veut que vous 
déménagiez27.» Lorsque les Qallunaat parlaient, «nous avions peur d'eux». 

Dans la région d'Inukjuak-Povungnituk, il y avait du bois de 
chauffage et de la nourriture en abondance. La morue était à la base de 

27. Lundi 5 avril 1993, Tr., vol. 1, p. 37. 
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l'alimentation pendant l'été et même pendant l'hiver les gens allaient à la 
pêche à la morue. Il y avait des oiseaux, du poisson et de la viande de 
phoque en abondance, «de sorte que nous n'étions pas inquiets28». Ils 
nous disaient que nous avions faim et que nous serions obligés de 
déménager là où il y avait plein de gibier29 

La famille de Minnie n'avait pas songé à s'installer ailleurs. Ils se 
sont sentis obligés par les exhortations de la police et ont imaginé un 
endroit où il y avait de la végétation en abondance. Mais Resolute Bay 
ressemblait à un désert, ce n'était que du gravier. Lorsqu'ils sont arrivés, 
ils ont dû se servir de tentes pour se tenir à la chaleur et la température 
devenait très froide. Plus tard, son mari s'est procuré du bois au dépotoir 
pour construire une maison. C'était difficile pour elle parce qu'elle avait la 
polio et qu'elle avait beaucoup de mal à marcher. Il n'y avait rien à 
Resolute Bay pour chauffer les maisons : ni bois, ni mazout, ni rien d'autre. 

Ils ont dû laisser beaucoup de membres de leurs familles à Inukjuak 
et il y en a certains qu'ils n'ont pas revus parce qu'ils sont morts. On les 
a séparés de gens qu'ils aimaient beaucoup et qu'ils ne reverraient jamais. 
Ça lui brisait le coeur de parler de sa terre natale, Inukjuak, et des gens 
auxquels ils tenaient tant. Également, la nourriture à Resolute Bay était 
très différente. 

Elle se rappelle qu'on leur a dit qu'ils seraient de retour chez eux 
dans un an ou deux, mais qu'après deux ans son mari a demandé à quel 
moment ils rentreraient. Elle se rappelle que les aînés leur demandaient 
presque tous les jours «nous ont-ils dit quand nous retournerions chez 
nous à Inukjuak30?» Ils n'avaient aucune façon de le savoir, personne ne 
leur disait quoi que ce soit. 

28. Ibid., p. 38. 

29. Ibid. 

30. Ibid., p. 41. 
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Les gens souffraient. Ils voulaient revoir leurs familles à Inukjuak et 
n'avaient aucune façon de savoir comment ils retourneraient là-bas parce 
que personne ne leur avait redit qu'ils pourraient rentrer n'importe quand. 
Ils n'ont pas tenu leur promesse31. 

Il n'y avait aucun service gouvernemental. Les gens devaient tout 
faire d'eux mêmes. Il y avait une base aérienne, mais les gens de la base 
n'étaient pas autorisés à venir les aider de quelque façon que ce soit. 

Ils croyaient fermement en Dieu. Son mari était le lecteur laïc. Ils 
ont demandé à Dieu de les aider. 

Dans la région d'Inukjuak, tous les hommes avaient l'équipement 
nécessaire et tout le monde se partageait la nourriture que les chasseurs 
rapportaient. Les gens avaient la joie de vivre et n'avaient absolument 
aucun souci car les relations familiales étaient très bonnes, même avec les 
personnes qui n'avaient aucun lien direct par le sang avec eux. Ils étaient 
heureux dans leur coin de pays. Ils ont subi un choc lorsqu'on leur a dit 
qu'ils devraient le quitter. «Nous n'étions pas certains des raisons32.» Le 
fait de quitter les gens qu'ils connaissaient les a beaucoup angoissés. À 
Inukjuak, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient en sécurité et 
heureux. L'endroit où on les a réinstallés était tellement désert. Les gens 
étaient anéantis. 

Sa fille aînée, Sarah, était mariée à Simeonie Amagoalik. Ils ont fait 
partie du premier groupe. Sarah était enceinte à l'époque. Simeonie et 
Sarah sont partis parce que Minnie et son mari avaient prévu de faire 
partie du premier groupe, mais ils sont restés derrière. Son mari était très 
inquiet quant à la sécurité des membres de leur parenté qui partaient pour 

31. Ibid., pp. 41-42. 

32. Ibid., p. 69. 
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l'Extrême-Arctique dans le premier groupe, mais le père de Minnie n'a pas 
accepté de faire partie du premier groupe. 

La police insistait passablement pour qu'ils acceptent de se 
réinstaller dans une région où il y avait abondance de gibier33. La police ne 
leur a pas parlé des désavantages — les longues périodes d'obscurité, le 
manque de végétation. «Ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup de phoques 
et de morses34.» 

La saveur et l'odeur du morse et du phoque sont différentes selon ce 
que mangent ces animaux. Le phoque dans un endroit n'a pas le même 
goût que le phoque dans un autre. 

Le campement dont Minnie et son mari faisaient partie ne s'est 
jamais installé au poste d'Inukjuak. Ils ont toujours vécu dans les 
campements de chasse. Ils se rendaient au poste seulement pour aller 
chercher des provisions, des munitions, du carburant et d'autres aliments. 

Lorsqu'ils sont partis, ils n'avaient absolument aucune idée de 
l'endroit oû ils se rendaient ni de la situation géographique de l'endroit où 
ils se rendaient. 

Lorsque le navire est arrivé à Churchill, les gens ont débarqué sur la 
grève. Beaucoup de leurs articles de ménage ont été emportés par la 
marée. Tous leurs bagages avaient été déposés sur la grève et ils ont perdu 
d'importants articles tels que des tapis d'osier. Ils ont également perdu une 
machine à coudre. Personne ne semblait très préoccupé par le fait qu'on 
avait perdu ces articles ou ne s'est donné la peine de les remplacer. 

Pendant le voyage, ils ont souffert du mal de mer. 

33. Ibid., p. 85. 

34. Ibid. 
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Deux de leurs filles ont été laissées à Churchill parce qu'elles avaient 
la tuberculose. Le premier interprète à venir était Tommy Palisser, qui 
travaillait pour la Compagnie de la Baie d'Hudson. L'interprète dont elle se 
souvient est Josie Nowra. Lorsque les policiers sont venus les voir, ils ont 
dit qu'il y avait abondance de gibier à l'endroit où ils allaient. Ils ont dit 
qu'il y avait beaucoup d'animaux et qu'ils seraient beaucoup mieux à 
l'endroit où on les réinstallait étant donné que c'est ce que voulait le 
gouvernement35. 

Lorsqu'ils sont arrivés à Resolute Bay, ils ont vécu dans une tente. 
Ils avaient un poêle à bois qu'ils avaient emporté avec eux. Son mari et 
Simeonie ainsi que les frères cadets de celui-ci ont entrepris de construire 
une cabane. Lorsqu'ils n'avaient pas de bois de chauffage à mettre dans 
le poêle, c'était très froid. C'est peu de temps après leur arrivée que son 
mari a commencé à se rendre continuellement à l'hôpital. 

On ne leur avait pas dit que des gens de Pond Inlet les rejoindraient 
à Resolute Bay36. Les gens de Pond Inlet étaient des Inuit et avaient donc 
de l'affection pour eux, mais ils avaient beaucoup de difficulté à se 
comprendre les uns les autres. Les Inuit de Pond Inlet pensaient que les 
Inuit d'Inukjuak parlaient anglais en raison de la grande différence entre 
leurs dialectes. Les gens d'Inukjuak n'ont jamais su où se rendaient les 
gens de Pond Inlet ni ce qu'ils prévoyaient faire. 

Samwillie Elijasialak 

Samwillie Elijasialak est né dans la région d'Inukjuak en 1936 et s'est 
réinstallé à Grise Fiord en 1953. Il est retourné à Inukjuak en 1979. 

35. Mercredi 7 avril 1993, pp. 382-383. 

36. Ibid., p. 481. 
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Il a dit qu'il est vrai que chacun avait une affection particulière pour 
sa terre natale. Ils étaient tout à fait satisfaits de la façon dont leur vie se 
déroulait là-bas. Ce n'est pas vrai qu'ils mouraient de faim et qu'ils vivaient 
dans la pauvreté. Ils avaient tout l'équipement nécessaire pour bien vivre. 
Son oncle possédait deux grandes embarcations qu'ils pouvaient utiliser 
pour chasser et gagner leur vie. Il n'avait jamais souffert de la faim dans 
ses jeunes années, mais il en a beaucoup souffert lorsqu'il s'est réinstallé 
dans l'Extrême-Arctique. C'est parce qu'il n'y avait aucun bien de 
consommation dans ces endroits, qu'il n'y avait aucune nourriture et 
aucun produit d'épicerie disponible, peu importe la quantité37. 

Le lieu où ils se sont réinstallés était la désolation même. L'endroit 
où ils ont établi leur campement était à une certaine distance de Craig 
Harbour. La police leur a dit que leur campement était éloigné de Craig 
Harbour pour ne pas qu'ils constituent un fardeau pour elle. 

Il était très difficile de se rendre au poste de police à partir du 
campement et la première fois que les gens s'y sont rendus pour aller 
chercher des provisions, ils ont échappé de peu à la mort. 

Ils ont tous dû s'accommoder de la souffrance due à cette réinstal-
lation et ils ne cesseront jamais d'essayer de trouver des solutions. La 
souffrance qu'ils ressentaient dans leur coeur est le résultat du fait qu'on 
les a trompés et qu'on leur a menti ou que l'on avait fait des promesses que 
personne n'a jamais eu l'intention de tenir. 

Son père et sa mère lui ont dit ce qu'on leur avait promis. On leur 
avait promis qu'il y aurait abondance de caribous et qu'ils seraient libres 
de revenir dans leur milieu d'origine après deux ans s'ils le désiraient. La 
réalité a été très différente. Ils se sont fait dire à leur arrivée «vous ne 
pouvez prendre qu'un caribou par an pour votre famille : c'est le règlement». 
Et «vous n'avez pas le droit de tuer de boeufs musqués. Vous êtes 

37. Lundi 5 avril 1993, Tr., vol. 1, p. 48. 
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passibles d'une amende de 5 000 $ ou d'être arrêtés si vous le faites38.» 
Ils se demandent pourquoi la police a pris la peine de mentionner le 
caribou et le boeuf musqué ainsi que l'abondance de ces animaux lorsqu 'on 
a essayé de recruter des gens. 

Les gens sont partis avec l'idée qu'ils seraient libres de revenir après 
deux ans, mais ce n'était qu'un énorme mensonge. Les premiers groupes 
qui sont revenus l'ont fait à leurs frais puisqu'ils ont dû payer leur propre 

oq 
passage . 

Lorsque «nos parents ont essayé de plaider pour leur retour, on leur 
a dit carrément que ce ne serait jamais possible et certains fonctionnaires 
ont même dit si vous voulez retourner, vous allez d'abord devoir trouver 
d'autres personnes pour vous remplacer". Il n'y avait aucune possibilité de 
faire appel à quelqu'un de plus élevé dans la hiérarchie40.» 

Son père n'a vécu que huit mois après sa réinstallation dans 
l'Extrême-Arctique. Il a réalisé qu'il ne pourrait probablement plus jamais 
retourner dans son milieu d'origine et que tout ce qu'on lui avait dit au 
sujet de l'abondance de faune était complètement faux. Il est devenu 
extrêmement déprimé et il est mort de chagrin. 

Un grand nombre des aînés et des adultes ont souffert de dépression 
à cause des promesses non tenues et parce qu'ils se rendaient compte que 
ce qu'on leur avait dit était faux. Leurs vies en ont souffert 
irrémédiablement. 

Ils n'ont pas demandé à être réinstallés. On le leur a imposé. À cette 
époque, les Blancs étaient craints et leur parole faisait autorité. On croyait 

38. Ibid., p. 50. 

39. ibid., p. 51. 

40. Ibid. 
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alors qu'il n'était pas sage d'aller à rencontre des souhaits de l'homme 
blanc. 

La poste était la seule façon de communiquer avec les membres de 
nos familles qui étaient restés chez nous. Il se souvient d'avoir trouvé, 
déchirée au dépotoir, une des lettres écrites par sa propre mère à des 
membres de sa parenté. Il a trouvé la lettre dans le dépotoir de Resolute 
lorsqu'il s'est rendu à cet endroit en attelage de chiens41. 

C'est en mai 1953 qu'ils ont entendu dire que la police recrutait des 
Inuit en vue de la réinstallation. Lui et son frère avaient commencé à 
retirer leurs pièges du territoire de trappage. La neige est très molle en mai 
et parce qu'on leur avait dit qu'ils étaient réinstallés dans un autre endroit, 
ils ont dû laisser leurs pièges là où ils étaient. 

On leur a dit qu'ils partaient pour deux ans et qu'il y avait beaucoup 
de caribous et de phoques et qu'il y avait aussi du boeuf musqué; ils ont 
donc décidé de partir. C'est ce qu'il a entendu de ses parents. Il croyait 
qu'ils s'en allaient dans un endroit vraiment agréable. 

Lorsque son père s'est rendu compte que ce n'était pas vrai, il n'a pas 
eu la volonté de vivre plus longtemps. 

Il estime que le gouvernement leur a dit qu'ils seraient partis pour 
seulement deux ans parce qu'on voulait que les gens acceptent cette 
réinstallation. Il croit que le gouvernement avait de la difficulté à recruter 
des Inuit pour les réinstaller là-bas et qu'on les a transportés par bateau 
pour qu'ils ne puissent pas revenir chez eux42. 

41. Ibid., pp. 53 et 94. 

42. Ibid., p. 94. 
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Lorsque sa mère s'est rendu compte que la lettre qu'elle avait écrite 
n'avait jamais été envoyée et lorsqu'elle a appris, quand le bateau est venu, 
que son père était mort, elle en a été profondément blessée et elle a pleuré. 

Il dit que la police leur disait habituellement qu'ils pourraient 
téléphoner et envoyer des messages radio, mais il ne croit pas qu'un seul 
message ait été envoyé par radio. Il croit que ce sont des mensonges et que 
la police avait l'habitude d'ouvrir les lettres, de les lire et de les jeter43. 

Ce n'est pas vrai que la nourriture était abondante. Il n'y avait 
aucun endroit où ils pouvaient aller acheter de la nourriture lorsqu'ils 
manquaient de provisions. On les avait réinstallés dans un endroit où il n'y 
avait aucun magasin. Ils avaient de l'argent mais ils ne pouvaient rien 
acheter avec cet argent44 

Lorsqu'il est finalement revenu à Inukjuak, le frère cadet de son père 
s'était fait dire que le père de Samwillie avait été entraîné dans la mort par 
un morse. C'était tout à fait faux. Il est mort de chagrin. 

À la fin des années 50, Josephie Flaherty dit qu'il a demandé à 
retourner dans son milieu d'origine, mais qu'on lui a formulé plusieurs 
raisons pour refuser sa demande. «On va créer une école, vous ne devriez 
pas rentrer chez vous. Vous avez beaucoup d'enfants et ils pourront aller 
à l'école maintenant45.» 

Le rejet de la demande de Josephie Flaherty a changé complètement 
son attitude face à la vie. Sa compagnie n'était plus agréable. Il a perdu 
sa vivacité ainsi que sa volonté de vivre. 

43. ibid., p. 95. 

44. Ibid., pp. 95-96. 

45. Ibid., p. 98. 
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Lors de son voyage à Résolu te en attelage de chiens, l'année où il a 
trouvé la lettre déchirée au dépotoir, il a trouvé deux agents de la GRC, des 
Blancs, qui étaient sur le point de mourir de froid. Il leur a sauvé la vie, 
mais la GRC ne l'a jamais remercié pour cet acte. Lors du voyage à 
Resolute, il voyageait avec des agents de la GRC et leurs gendarmes 
spéciaux. Il a passé plus d'un mois à travailler avec eux, mais on lui a dit 
qu'il ne serait pas payé parce qu'il était parmi ses compatriotes46 

Lorsqu'il a fait part de son désir de retourner dans son milieu 
d'origine, les gens ont essayé de façon très agressive de l'en dissuader. 
Heureusement, contrairement à beaucoup d'autres qui ne pouvaient 
vraiment argumenter, il avait toujours quelque chose à répliquer à ce que 
la police lui disait pour le dissuader de sorte qu'il est finalement retourné 
chez lui47. 

Lorsqu'ils sont arrivés dans l'Extrême-Arctique, on a dû leur 
enseigner la façon d'obtenir de l'eau potable étant donné qu'il n'y avait pas 
de lac. Lorsqu'ils vivaient près d'Inukjuak, ils avaient des lacs48 

Lorsqu'ils sont arrivés dans l'Extrême-Arctique, ils étaient maigres 
parce qu'ils avaient perdu du poids à bord du navire. 

D'après ce que ses parents lui avaient dit des propos de la police, 
l'endroit où ils s'en allaient ressemblait à une terre promise, à une espèce 
de paradis19 

46. Ibid., pp. 99-100. 

47. Ibid., pp. 100-101. 

48. Ibid., p. 129. 

49. Ibid., p. 131. 
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Ça lui fait mal de se rappeler les personnes laissées derrière et qu'il 
ne reverra jamais. Il se souvient du moment de la séparation alors qu'on 
disait aux personnes laissées derrière de ne pas s'inquiéter parce que les 
gens qui partaient reviendraient dans deux ans; ils ne se sont jamais 
revus50. 

Les gens ne se sont pas portés volontaires pour partir. Ce n'est pas 
eux qui ont pris cette décision. C'était le gouvernement qui en avait décidé 
ainsi et c'est le gouvernement qui a gâché la vie de ces gens. Les enfants 
aussi ont été touchés. Les enfants de sa soeur sont dans 
l'Extrême-Arctique, mais elle est de retour dans son milieu d'origine. Cela 
a causé de nombreux problèmes51. 

Le premier choc subi par les personnes a été la séparation brutale en 
divers groupes pour le voyage vers l'Extrême-Arctique, les divers groupes 
se rendant dans des endroits différents. On a dit à sa mère que ses enfants 
se rendaient à Alexandra Fiord. Elle n'était pas heureuse de se faire dire 
que ses enfants iraient là où le gouvernement voulait qu'ils aillent52. 

L'endroit où devait s'établir le campement inuit, dans la péninsule 
Lindstrom, était très différent de l'endroit d'où ils venaient. C'était sur une 
corniche appuyée sur une montagne de 3 000 pieds juste derrière. Cela 
ressemblait à une prison. 

On leur a dit qu'on les envoyait à cet endroit pour qu'ils puissent 
bien se nourrir, mais il n'y avait jamais suffisamment de nourriture dans 
le magasin et ils ont dù manger de la viande de phoque tout le temps. Il 
croit qu'on les a envoyés à cet endroit pour une question de souveraineté. 

50. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, pp. 179-180. 

51. Ibid., p. 188. 

52. Ibid., pp. 189-190. 
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On leur a dit de faire sentir aux Inuit du Groenland qu'ils n'étalent pas les 
bienvenus53. 

Lorsqu'on attendait l'arrivée du navire, les policiers venaient vérifier 
les habits que les gens allaient porter et leur disaient de mettre leurs plus 
beaux vêtements. Lorsque le navire arrivait, tout était aussi plaisant que 
possible54. Les gens gardaient leurs plus beaux vêtements pour la visite 
du navire. 

Ils devaient parcourir de grandes distances pour chasser et trapper. 
Parfois les renards étaient en abondance et parfois il n'y en avait presque 
pas. C'était la même chose ailleurs55. 

Sa mère s'ennuyait des aliments auxquels elle était habituée : les 
petits oiseaux et le poisson. Elle était fatiguée de toujours manger de la 
viande d'ours polaire et de phoque de sorte qu'elle mangeait de la viande de 
loup et de la viande de chien pour varier56. 

Il dit qu'il n'ont jamais reçu de prestations d'aide sociale à l'époque 
où ils vivaient à Inukjuak. Seulement les veuves recevaient de telles 
prestations. Toute personne qui était en mesure de chasser ne recevait pas 
de prestations d'aide sociale. Les fonctionnaires avaient dit aux Inuit de 
Pond Inlet que le gouvernement avait procuré trop d'aide sociale et 
beaucoup trop de prestations aux gens d'Inukjuak, mais c'était faux57. 

53. Ibid., pp. 191-192. 

54. Ibid., pp. 215-216. 

55. Ibid., pp. 240-241. 

56. Ibid., p. 246. 

57. Ibid., pp. 246-247. 
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Les fonctionnaires à bord du navire voulaient le séparer de son père 
et de sa mère, mais Philipoosie l'a défendu parce qu'il n'aurait plus de 
famille à protéger; il a donc cousu ses vêtements aux siens afin que cette 
séparation n'ait pas lieu. Il estime que la séparation des gens se faisait 
comme si les fonctionnaires séparaient des chiens58. 

Ils n'ont pas écrit aux membres de leurs familles pour leur dire à quel 
point les conditions étaient épouvantables. Ils ne voulaient pas les 
inquiéter inutilement. C'est l'habitude chez les Inuit de ne pas écrire au 
sujet de choses désagréables. Même s'ils avaient écrit une telle lettre, les 
membres de leurs familles dans leur milieu d'origine n'étaient pas en 
mesure de faire quoi que ce soit, sauf s'inquiéter. S'ils étaient pour faire 
quelque chose au sujet des conditions, ils devraient d'abord obtenir le 
consentement des policiers du poste, mais ceux-ci n'ont jamais agréé à 
leurs demandes59. 

À Grise Fiord, il n'y avait aucun transport par avion disponible. Le 
seul lien de communication avec le monde extérieur était le bateau qui 
venait chaque année. Ils ne pouvaient donc envoyer de lettres qu'une fois 
par an lorsque le bateau venait; à l'occasion, ils pouvaient les envoyer à 
Resolute par attelage de chiens. 

La règle voulant qu'ils ne puissent chasser qu'un seul caribou 
s'appliquait à la première année seulement, mais ils n'ont jamais mangé 
beaucoup de viande de caribou60. 

Il a dit que les gens craignaient beaucoup la police. Il a raconté, 
comment, alors qu'on déchargeait le navire à Inukjuak avant que les gens 
montent à bord, sa mère lui avait demandé de demander aux policiers du 

58. Ibid., pp. 250-251. 

59. Ibid., pp. 259-260. 

60. Ibid., pp. 276-277. 
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lait pour Lany. Larry était jeune à cette époque et sa mère recevait des 
allocations familiales pour Lany. «Mais la police m'a dit : si vous ne partez 
pas ce soir, je vais vous battre à mort; malheur à vous si vous êtes encore 
là demain matin61.» Le père de Larry était Paddy Aqiattusuk. Paddy est 
celui qui est mort après seulement huit mois. Paddy s'était fait dire de 
demander aux membres de sa famille de venir le rejoindre plus tôt et il 
avait fait venir Josephie Flaherty, son fils adoptif, qui est arrivé en 1955. 
C'est la police qui incitait les familles à faire venir les membres de leur 
parenté62. 

Lorsque les provisions venaient à manquer au magasin, Bob Pilot les 
aidait. Il donnait de petites quantités de denrées comme du thé et du 
café63. 

Craig Harbour et Grise Fiord étaient les endroits les plus pauvres sur 
la terre. Les plus pauvres en fait de nourriture, d'aliments vendus en 
magasin64. Cela va beaucoup mieux maintenant parce que les avions 
peuvent approvisionner ces endroits. 

On leur avait dit qu'ils ne pourraient retourner chez eux parce qu'il 
n'y avait aucun moyen de transport pour les ramener et parce qu'il fallait 
peupler la région. On leur avait dit que lorsque le bateau arrivait, ils ne 
devaient pas dénigrer la région65 C'était ainsi, même si les gens se 
plaignaient qu'il faisait trop froid et qu'ils étaient pour mourir de faim parce 
qu'il n'y avait pas de biens à échanger ni d'aliments qu'on pouvait acheter 
au magasin. 

61. Ibid., p. 284. 

62. Ibid., pp. 296-297. 

63. Mercredi 7 avril 1993, Tr., vol. 3, p. 342. 

64. Ibid., p. 465. 

65. Ibid., pp. 467-468. 
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On ne les a jamais payés pour avoir déchargé le navire. La police a 
dit qu'en guise de paiement pour avoir déchargé le navire ils auraient accès 
à l'embarcation de la police pour se déplacer66 II estime qu'à partir du 
moment où ils ont quitté leur milieu d'origine, ils auraient dû commencer 
à recevoir un salaire parce que le travail qu'ils faisaient n'était pas du 
bénévolat. 

Il a apporté une précision relativement au voyage à Resolute au cours 
duquel il n'a pas été payé pour avoir accompagné la police et au cours 
duquel il a sauvé la vie de deux policiers. On l'avait payé pour le voyage, 
mais sa paye a été réduite lorsqu'il est arrivé à Resolute parce qu'on lui a 
dit qu'il était maintenant parmi les Inuit. Pourtant il a dû s'occuper des 
chiens de la police pendant tout un mois et on ne l'a pas payé pour ce 
travail67. 

Les gens réinstallés envient ceux qui ne l'ont pas été parce qu'ils ont 
un sentiment de sécurité, un sentiment de continuité et que leurs enfants 
mènent des vies normales et sans préoccupations. Ils n'ont pas connu la 
souffrance que les personnes réinstallées ont endurée68. 

Les jeunes hommes inuit qui vivaient à Grise Fiord avaient également 
de la difficulté à se trouver des épouses69. 

Il faisait beaucoup plus froid à Grise Fiord qu'à Inukjuak70. 

66. Ibid., pp. 469-470. 

67. Ibid., p. 472. 

68. Ibid., p. 475. 

69. Ibid., p. 485. 

70. Ibid., pp. 509-511. 
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Lorsque les policiers recrutaient des Inuit en vue de leur 
réinstallation, ils n'ont pas choisi les meilleurs trappeurs. Ils ne voulaient 
pas les envoyer dans l'Extrême-Arctique. Ils n'ont pas recruté non plus 
ceux qui étaient le moins bien équipés parce que justement ils n'étaient pas 
assez bien équipés. Ils visaient les personnes qui se trouvaient au milieu 
et qui étaient capables d'être autonomes71. 

Dans les lettres que les gens ont écrites, ils n'ont pas parlé en termes 
positifs de l'endroit72. 

Simeonie Amagoalik 

Simeonie Amagoalik est né en 1933 dans la région d'Inukjuak et a été 
réinstallé en 1953 à Resolute Bay où il continue de vivre. 

Son père était un marinier très actif. Il transportait les 
approvisionnements d'Inukjuak à Povungnituk parce que les grands navires 
d'approvisionnement ne pouvaient se rendre à Povungnituk. Il était 
propriétaire d'une baleinière non pontée munie d'un moteur et il a été l'un 
des premiers dans la région à posséder une telle embarcation. Au moment 
de la réinstallation, son père était déjà décédé. 

Simeonie et son frère cadet utilisaient les chiens de leur père pour 
aller à la pêche et à la chasse. «À cette époque, tout homme qui était 
capable de prendre un renard était financièrement bien nanti et dans ce 
temps-là mon jeune frère et moi étions en train d'apprendre à capturer des 
renards73.» 

71. Ibid., pp. 512-513. 

72. Ibid., p. 575. 

73. Lundi 5 avril 1993, Tr., vol. 1, p. 54. 
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Simeonie était un nouveau marié. Lorsque la police est venue lui 
parler de la réinstallation, on lui a dit que ses beaux-frères accepteraient 
probablement de se rendre dans l'Extrême-Arctique si Simeonie acceptait 
d'y aller. Sa belle-mère, Minnie, l'a en quelque sorte incité à y aller. Il se 
posait des questions mais c'était un policier qui lui disait tout cela et «à 
l'époque, vous n'argumentiez pas tellement avec un policier»74. 

Il n'y avait ni conseils, ni municipalités à cette époque. L'homme 
blanc avait tous les pouvoirs. Maintenant, la famille est répartie un peu 
partout au Canada. La réinstallation les a beaucoup dérangés. 

Le policier leur a dit que beaucoup de gens se rendraient dans 
l'Extrême-Arctique, y compris le père de Samwillie et quelques Inuit de Fort 
Chimo. Mais lorsque le navire est arrivé avec les gens de Fort Chimo, 
Simeonie leur a demandé où étaient leurs femmes et leurs enfants et il lui 
ont dit qu'ils s'en allaient tous travailler à Churchill de sorte qu'ils ne les 
amenaient pas. 

Une fois passés Pond Inlet, on les a répartis dans différents groupes. 
Son frère aîné, qui ne pouvait pas vraiment s'occuper de lui-même, a été 
choisi pour se rendre à Alexandra Fiord. Plus tard, Simeonie a entrepris 
de se rendre lui-même par attelage de chiens de Resolute à Craig Harbour 
pour aller chercher son frère et le ramener vivre à Resolute75. 

Il a dit que le gouvernement a tout simplement laissé les gens sur la 
grève et qu'ils ont dû vivre des déchets de l'homme blanc. La police 
contrôlait leurs vies de toutes les façons possibles. On les a installés dans 
une région où ils ne mangeaient que de la viande de phoque et de la viande 
d'ours polaire. Ils venaient d'une région où il y avait de tout — baies, 
végétation et toutes sortes de variétés d'aliments —, enseignants, 

74. Ibid., p. 55. 

75. Ibid., p. 57. 
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conseillers spirituels, magasins. Le gouvernement a dit qu'il allait aider les 
réinstallés, mais il n'y avait absolument rien dans ces endroits de 
l'Extrême-Arctique76. 

Les personnes âgées sont mortes rapidement et sa femme a perdu 
plusieurs enfants. Il n'y avait que des policiers pour leur prodiguer des 
soins médicaux et le jus de pomme tenait lieu de médicament77. 

Les policiers qui sont venus à Inukjuak pour leur parler de la 
réinstallation étaient accompagnés d'un bon interprète. Ils sont d'abord 
allés voir les gens au sud d'Inukjuak, qui ont refusé; ils ont fini par trouver 
des gens qui accepteraient de partir78. 

Lorsque le policier est venu leur parler de la réinstallation, il a dit 
«vous allez revenir. Vous avez la liberté de revenir après deux ans si vous 
le voulez79.* Avant qu'une année se soit écoulée, au printemps, un de ses 
beaux-frères est allé voir les policiers et a dit «je sais que mes deux années 
ne sont pas écoulées mais j'aimerais rentrer chez moi». Mais on le lui a 
refusé80. 

Lorsque le navire est venu, ils ont demandé aux fonctionnaires 
«allons-nous devoir attendre une autre année parce que vous nous aviez dit 
auparavant que nous pourrions revenir chez nous après deux ans? 
Devrons-nous terminer ces deux années ou pouvons-nous rentrer 
maintenant?» Les fonctionnaires ont dit «il serait peut-être préférable de 
demander tout simplement à votre famille de venir vous rejoindre dans 

76. Ibid. 

77. Ibid. 

78. Ibid., p. 91. 

79. Ibid., p. 105. 

80. Ibid. 
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l'Extrême Arctique à la place81». Ainsi, la GRC a transmis le message 
suivant aux membres de la parenté : «les membres de votre parenté dans 
l'Extrême-Arctique veulent que vous alliez les rejoindre82». Il a dit «nous 
n'avons jamais dit cela, nous n'avons jamais demandé nous-mêmes que le 
gouvernement transporte les membres de notre famille par bateau jusqu'ici; 
parce que le gouvernement avait tous les pouvoirs, il leur a dit que les 
membres de votre famille qui sont maintenant dans l'Extrême Arctique 
demandent que vous alliez les rejoindre. Ça fait mal, vraiment mal, de 
réaliser que le gouvernement a eu la malhonnêteté d'agir ainsi. On devrait 
examiner cette question au niveau international pour voir ce qu'il est 
advenu des droits de la personne83 » 

Le Québec et l'Extrême-Arctique, ce n'est pas la même chose. Au 
Québec, il y a des arbres et de la végétation. Dans l'Extrême-Arctique, il n'y 
a que de la roche84 On disait des gens réinstallés qu'ils étaient «dans le 
besoin». On a supprimé la pension de vieillesse que recevaient les aînés. 
«On nous a laissés à nous-mêmes.» Il ne pouvait s'empêcher d'insister sur 
le fait qu'ils avaient été laissés à eux-mêmes85. Ils ont transporté avec 
leurs attelages de chiens les géologues et les gens qui faisaient de 
l'exploration pétrolière. Ils ont contribué à ouvrir ces régions et le 
gouvernement fédéral n'a même pas offert un sou en reconnaissance de ces 
efforts86. 

Le policier en poste à Resolute Bay maugréait constamment contre 
les gens. 

81. Ibid. 

82. Ibid. 

83. Ibid., pp. 105-106. 

84. Ibid., p. 132. 

85. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, p. 181. 

86. Ibid., pp. 180-181. 
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Il pense qu'on les a envoyés à cet endroit pour faire valoir la 
souveraineté du Canada sur ce territoire et pour empêcher les habitants du 
Groenland de venir y chasser et pêcher. Il estime que le gouvernement 
devrait admettre ce fait87. 

Le policier qui est venu leur expliquer la réinstallation, Ross Gibson, 
a dit que les conditions de vie seraient meilleures à cet endroit parce que 
les ressources et les animaux sauvages devenaient plus rares. Si les gens 
n'aimaient pas cet endroit, ils pourraient revenir chez eux après deux ans. 
On aiderait les gens et ils recevraient de l'assistance. Lorsque Simeonie a 
posé des questions au sujet de son bateau, on lui a dit de ne pas l'amener 
parce qu'on leur fournirait tout l'équipement dont ils avaient besoin, y 
compris les embarcations. Mais il n'y avait rien lorsqu'ils sont arrivés88 

Inukjuak n'avait pas une gamme complète de toutes les espèces 
animales. Pendant la guerre, dans de nombreux endroits au Canada, le 
gibier est devenu plus rare. Depuis peu, il est devenu plus abondant. On 
leur a dit que dans l'Extrême-Arctique le gibier abonderait. Les 
mammifères marins, les ours polaires, les phoques et les morses y sont en 
grand nombre. Cependant, même aujourd'hui, il ne peut pas tuer un seul 
ours polaire. Il y a très peu de caribous89. 

Il n'y a pas autant de petit gibier dans l'Extrême-Arctique qu'à 
Inukjuak. Il y a beaucoup de goélands et de gros mammifères. À cette 
époque, les gens n'étaient pas habitués à cela, mais aujourd'hui ils s'y sont 
habitués90 

87. Ibid., p. 203. 

88. Ibid., p. 232. 

89. Ibid., pp. 236-238. 

90. Ibid., p. 245. 
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Dans l'Extrême-Arctique, le caribou a fini par disparaître de tous les 
endroits où ils le chassaient. Des règlements ont été adoptés pour protéger 
le caribou dans ces îles de sorte qu'il ne reste que deux endroits où on peut 
le chasser91. 

Au début des années 50, ils devaient se rendre très loin pour chasser 
le caribou à Inukjuak et il leur fallait de trois semaines à un mois. Après 
leur réinstallation à Resolute Bay, le caribou est revenu dans les environs 
d'Inukjuak92 

L'année suivante, lors de la visite du navire, les fonctionnaires du 
gouvernement ont tenu une réunion à l'extérieur et les gens ont demandé 
«est-ce que nous retournons chez nous l'année prochaine étant donné qu'on 
nous a dit que nous n'avions qu'à passer deux ans ici?» Les fonctionnaires, 
par l'intermédiaire d'un interprète, ont dit «pourquoi ne demandez-vous pas 
aux membres de vos familles à la place de venir vous rejoindre et, s'ils 
peuvent venir, vous pouvez toujours retourner avec eux». Les gens ont dit 
«eh bien, s'ils veulent venir, peut-être qu'ils pourraient». Mais les gens ont 
été aussitôt découragés par la réponse qu'ils ont eue. Apparemment, les 
fonctionnaires ont alors envoyé un message au poste de la GRC à Inukjuak 
pour demander aux membres de nos familles de se rendre dans 
l'Extrême-Arctique. C'est ce qui a amené les membres de nos familles à 
venir nous rejoindre en 195593. 

Une fois rendus à Resolute, les gens ont commencé à attraper la 
tuberculose. Toutes les personnes qui ont attrapé la tuberculose l'ont eue 
de Markoosie Patsauq, le fils de sa soeur. Les appareils de radiographie 
étaient en panne et ils n'ont pas passé de radiographie avant d'arriver près 
de l'Extrême-Arctique. Ils ont constaté que Markoosie avait la tuberculose, 

91. Ibid., p. 278. 

92. Ibid., p. 282. 

93. Ibid., pp. 295-296. 
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ce qui signifiait qu'il devait partir pour l'hôpital. Lorsque les gens allaient 
à l'hôpital, ils étaient absents pour une grande période94. Tout le monde 
pleurait lorsque les familles étaient séparées. Le gouvernement ne voulait 
pas que les gens pleurent et il n'a donc pas envoyé Markoosie se faire 
soigner. Ça ne leur faisait rien95. 

Lorsqu'ils sont arrivés à Resolute Bay, le bâtiment qui devait abriter 
le magasin avait servi de toilette. Ils ont dû nettoyer tous les excréments 
humains et transformer le bâtiment en magasin96. 

Lorsqu'ils travaillaient pour les militaires, on ne leur disait jamais 
combien ils avaient gagné. On ne les payait jamais en argent. Il ne 
semblait pas y avoir de prix attaché aux peaux de renards qui étaient 
vendues. Ils ne semblaient jamais devoir payer les marchandises qu'ils 
obtenaient97. 

Les jeunes gens devaient se trouver des conjoints dans d'autres 
communautés. Ils devaient se rendre dans d'autres communautés pour se 
marier. Cette situation a nui aux relations familiales98. 

Lorsque les gens ont commencé à revenir à Inukjuak, il y en a 
beaucoup qui ont pleuré parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait 
rentrer. Lorsque les rapatriements ont commencé, les gens ont économisé 
leur propre argent. Les gens achetaient une partie de leur équipement pour 
essayer de les aider à réunir suffisamment d'argent pour leur retour de 
sorte que, lorsque les personnes partaient, l'argent de poche des autres 

94. Mercredi 7 avril 1993, Tr., vol. 3, pp. 328-329. 

95. Ibid., pp. 329-330. 

96. Ibid., p. 425. 

97. Ibid., p. 426. 

98. Ibid., p. 504. 
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partait avec eux. Quelques-unes des personnes qui étaient réparties ont 
dû laisser leurs enfants dans l'Extréme-Arctique parce que le retour était 
trop dispendieux. Cette situation n'a fait qu'empirer la souffrance des gens 
laissés dans l'Extréme-Arctique. Ça les rendait financièrement plus 
pauvres et cela appauvrissait leurs relations familiales". 

Il estime que le gouvernement devrait le rembourser pour le bateau 
qu'il a perdu en raison de la réinstallation. Il croit que sa valeur actuelle 
serait de 130 000 $. Ils ont travaillé à la construction de bâtiments 
qu'utilisaient les policiers et on ne les a jamais payés pour ce travail. On 
ne les a jamais payés non plus pour avoir nettoyé la toilette convertie en 
magasin. Il a assuré beaucoup de transport par attelages de chiens et les 
policiers amenaient avec eux d'autres hommes blancs. Il construisait des 
iglous pour eux et on ne l'a jamais payé pour ce travail. On ne l'a pas payé 
non plus pour transporter des gens par bateau, à la demande pressante 
des policiers. Lorsqu'on a ouvert une école, il assurait habituellement le 
transport des élèves par attelage de chiens. Il transportait habituellement 
de la glace qui servait d'eau potable aux enseignants et transportait leur 
combustible par attelage de chiens. On le payait 74 $ par mois, mais c'était 
trop peu. Il dit qu'on l'a obligé à faire beaucoup d'autres choses pour 
lesquelles on ne l'a pas rémunéré, ou pas suffisamment. Les policiers ont 
également fait faire de nombreux travaux sans payer qui que ce soit. On 
devrait rémunérer les gens qui ont effectué ces travaux100. 

Lazarusie Epoo 

Lazarusie Epoo est né en 1932 dans la région d'Inukjuak. Il ne fait pas 
partie des personnes réinstallées et continue de vivre dans la région 
d'Inukjuak. 

99. Jeudi 8 avril 1993, Tr., vol. 4, pp. 564-565. 

100. Ibid., pp. 625-627. 
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Il est apparenté à de nombreux réinstallés. Il a grandi sous la garde 
de Minnie. Nombre des connaissances qu'il a acquises lui ont été 
enseignées par les parents des gens qui ont comparu devant la Commission 
en avril. Il a grandi avec nombre de ces personnes. Leurs parents étaient 
comme ses parents. Lorsque la réinstallation s'est produite, lui et d'autres 
jeunes gens étaient en train d'acquérir les habiletés nécessaires aux 
hommes inuit. Ils ignoraient les intentions du gouvernement et leur vie fut 
interrompue. Chacun avait des attelages de chiens, des kayaks et certains 
des campements avaient même de grandes embarcations de type Peterhead. 
Certaines personnes avaient de petites baleinières. Il vivait et travaillait 
avec ces personnes et chassait avec elles à ce moment-là. Il était en train 
de se perfectionner comme chasseur et d'apprendre les habiletés dont il 
aurait besoin pour survivre et faire vivre une famille. Ce que les personnes 
réinstallées disent est la vérité. Il ne peut oublier ce que les réinstallés se 
sont fait dire quand on les a recrutés. Les personnes qui sont restées 
derrière ont également été touchées par le départ de leurs parents. 

Les jeunes gens n'étaient pas suffisamment autonomes pour décider 
par eux-mêmes de partir ou de rester. Il a été empêché de partir par ses 
parents. 

À Inukjuak, les gens étaient très bien équipés et il ne leur est jamais 
venu à l'idée de déménager. Ils n'avaient aucun désir de partir de là et de 
se réinstaller «dans une sorte de pays de cocagne»101. Le gibier était très 
varié et les gens étaient capables de très bien vivre grâce au petit gibier et 
au poisson à Inukjuak. 

Isa Paddy, le père de Larry Audlaluk, était un chasseur très habile. 
Il ne possédait pas de bateau, mais c'était un des meilleurs chasseurs et il 
était également excellent sculpteur. Il approvisionnait très généreusement 
de nombreuses familles et groupes du campement. Lazarusie a entendu 
dire que les représentants du gouvernement avaient décrit Paddy de façon 

101. Lundi 5 avril 1993, Tr., vol. 1, p. 61. 
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défavorable dans les archives. Ce n'est pas vrai. Ce que l'on avait promis 
à Paddy s'est révélé ne pas être vrai102. 

Au moment de la réinstallation, la famille de Lazarusie vivait non loin 
du poste. Ils étaient à leur campement du printemps où ils demeureraient 
jusqu'à la débâcle. La police est venue avec un interprète pour la 
Compagnie de la Baie d'Hudson. C'était un interprète très compétent. 
Lazarusie était prêt à faire partie du projet de réinstallation parce qu'on 
leur a dit qu'il y avait beaucoup de gibier et beaucoup d'animaux dans les 
nouvelles terres et, d'après ce qu'il avait entendu, tout lui plaisait. À cette 
époque, il était dans la fleur de l'âge et il était très habile à traquer les 
animaux et le gibier et ils avaient décrit une très bonne situation là-
bas103. 

Tous les campements faisaient affaire avec le poste de traite. 

Il n'a pas participé directement aux rencontres avec la police, mais 
il en a entendu parler par les anciens qui avaient rencontré la GRC, de 
sorte qu'il sait ce qu'on leur a dit104 

Le seul animal qui était rare dans la région d'Inukjuak, c'était le 
morse. Il ne peut pas dire qu'Inukjuak était l'endroit où le gibier était la 
plus abondante. Il ne peut pas dire non plus qu'il n'y avait pas de gibier 
à cet endroit. Maintenant, il y a de très grands troupeaux de caribou 
jusque dans le village lui-même. Il y a maintenant aussi beaucoup d'ours 
polaires. Dans les années de la réinstallation, les caribous et les ours 
polaires n'étaient pas vraiment abondants. Donc, ce sont les caribous et 

102. Ibid., pp. 62-63. 

103. Ibid., pp. 78-79. 

104. Ibid., p. 80. 
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les ours polaires qui sont devenus plus abondants depuis la 
réinstallation105. 

Lorsqu'on a parlé aux gens de la réinstallation, on leur a dit qu'il 
faisait froid mais que ce serait un endroit où ils pourraient bien vivre. «Les 
conditions seraient un peu meilleures qu'à Inukjuak106.» On leur a dit 
que c'était très avantageux et que les ressources fauniques étaient 
beaucoup plus abondantes. Les adultes ont réfléchi longuement à tout le 
projet. Des familles seraient séparées, mais ils le faisaient pour essayer 
d'améliorer leur avenir et leurs conditions de vie. Certaines personnes ont 
refusé d'y aller à cause de la décision d'un ancien de ne pas partir. Il a été 
empêché de partir par les anciens de sa famille qui ont décidé qu'il ne 
devrait pas y aller. Certains ont refusé d'y aller parce qu'ils croyaient qu'ils 
étaient capables de gagner leur vie sans être transplantés. Ils avaient à 
l'esprit un meilleur avenir et ce serait une expérience qu'ils essaieraient 
pendant deux ans107. 

Les gens qui étaient restés savaient que les anciens qui avaient été 
réinstallés s'ennuyaient de leur terre natale, s'ennuyaient de la nourriture, 
s'ennuyaient de l'eau. Ils s'ennuyaient de leurs parents. Cet ennui était 
un fardeau. Il recevait parfois des lettres de sorte qu'il était au courant des 
problèmes que connaissaient les adultes réinstallés. Ils ne dénigraient pas 
les nouvelles terres, mais il y avait deux ou trois personnes — Philipoosie 
qui était à Grise Fiord, et qui était le beau-père de Nutaraq, Salluviniq et 
Johnny qui écrivaient le plus souvent. Lazarusie était parmi les mieux 
informés des problèmes que les adultes réinstallés connaissaient car il a été 
maire d'Inukjuak pendant plus de 20 ans. 

105. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, pp. 239-240. 

106. Jeudi 8 avril 1993, Tr., vol. 4, p. 523. 

107. Ibid., pp. 523-524. 
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À Inukjuak, les réserves de gibier s'accroissaient et étaient plus 
accessibles aux gens de la région. Les années précédentes, elles n'avaient 
pas toujours été aussi abondantes dans la région. Lorsque les adultes 
réinstallés écrivaient, Lazarusie leur répondait que le gibier devenait plus 
abondant et que s'ils pouvaient revenir, ils trouveraient qu'il était plus 
facile qu'auparavant de gagner sa vie. 

Dans leurs lettres, les gens ne parlaient pas de toutes les épreuves 
qui leur arrivaient. Il connaît les principales. Il sait qu'ils s'attendaient à 
pouvoir exploiter les ressources fauniques. Ils aimaient faire cela. Aucun 
d'entre eux ne restait jamais à la maison à rien faire. Puis, très peu de 
temps après qu'ils furent installés dans les nouvelles communautés, des 
quotas furent imposés. Cela eut un effet très négatif sur les adultes. 

Ensuite, après que de nombreuses années se furent écoulées et que 
les personnes qui désiraient retourner chez elles avaient tenté de le faire 
mais en vain, on les dissuada de le faire; cela contribua à les 
démoraliser108. 

Certains de ceux qui sont demeurés à Inukjuak ont aussi connu des 
effets néfastes, mais pas autant que ceux qui étaient dans 
l'Extrême-Arctique. Ce qui les préoccupait le plus, c'était d'être séparés de 
membres de leurs familles. Ils se demandaient quand ils les reverraient. 
Ils craignaient de ne jamais revoir leur parenté109. 

Lorsque des membres de leur famille ne revinrent pas, le bien-être 
physique de ceux qui étaient demeurés à Inukjuak s'en trouva touché110. 

108. 

109. 

110. 

Ibid., p. 529. 

Ibid., p. 530. 

Ibid., p. 531. 
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Quand certains finirent par revenir, ils ne rapportaient guère plus 
qu'une valise. Ils avaient laissé derrière tous leurs biens essentiels. Il y en 
a qui sont revenus ainsi; pas tous, mais un certain nombre. Leurs canots, 
leurs motoneiges, leurs traîneaux, leurs maisons, leurs couvertures, ils ont 
tout laissé là-bas. Ils ont payé eux-mêmes leur voyage de retour. Ils ont 
laissé derrière des parents et ils espéraient pouvoir trouver une façon de 
ramener le reste de la famille avec leurs biens. Ces personnes qui 
revenaient devaient être logées111. 

Les gens d'Inukjuak ont prévenu le gouvernement des conditions 
dans lesquelles vivaient ceux qui revenaient et ils ont ajouté qu'ils devraient 
obtenir de l'aide. Les gens d'Inukjuak n'avaient pas ce qu'il fallait et 
n'avaient pas non plus les ressources pour aider ces gens. Le 
gouvernement n'a donné aucune ressource supplémentaire. Cela a aussi 
été une source de souffrance112. 

Avant que les gens commencent à revenir, ceux qui étaient à 
Inukjuak savaient que des personnes reviendraient. Les gens d'Inukjuak 
l'ont dit au gouvernement et lui ont demandé de fournir des logements pour 
les gens qui reviendraient. Il a fallu de nombreuses années avant que cela 
se fasse113. 

Le gouvernement a transplanté les gens et c'est lui qui devrait trouver 
des solutions. Il devrait y avoir des excuses et il devrait y avoir un 
dédommagement pour les gens qui ont dû laisser derrière eux leur 
équipement et leur maison. Les gens devraient également être indemnisés 

111. Ibid., pp. 532-533. 

112. Ibid., p. 534. 

113. Ibid., pp. 534-535. 

64 



pour les perturbations apportées à leur vie ainsi que pour les vies brisées 
qui en ont résulté114. 

C'est dans les lettres des adultes qui ont été réinstallés qu'il était 
question des problèmes. Les lettres et les bandes enregistrées reçues des 
jeunes gens qui sont ailés dans l'Extrême-Arctique ne comportaient pas de 
plaintes. Ils parlaient des animaux et de l'obscurité. Ils parlaient des 
choses plus positives. L'envoi de lettres a cessé à la fin des années 60 
quand les gens ont commencé à avoir le téléphone115. 

Anna Nungaq 

Anna Nungaq est née en 1927 dans la région d'Inukjuak. Elle a été 
réinstallée à Grise Fiord en 1953 et est revenue à Inukjuak en 1988. 

Lorsque la GRC a recruté des gens pour la réinstallation, on ne lui 
a pas rendu visite. Le père de Larry Audlaluk est venu les chercher avec 
son attelage de chiens. On ne leur a pas dit que c'était un endroit éloigné 
où il faisait sombre pendant de nombreux mois. 

Ils n'avaient pas faim à Inukjuak. Elle ne se souvient pas avoir 
souffert de la faim à Inukjuak. Son père est mort quand elle était jeune et 
c'est son oncle qui s'est occupé d'eux. Il avait un grand bateau et il les a 
approvisionnés jusqu'à ce qu'ils soient assez vieux pour s'occuper 
d'eux-mêmes. 

Quand ils étaient au nouvel endroit dans l'Extrême-Arctique, ils 
pensaient à toute la nourriture qu'ils avaient avant et regrettaient de ne 
plus l'avoir. Pendant de nombreuses années, ils n'eurent pas de poisson 
dans l'Extrême-Arctique. Éventuellement, ils finirent par avoir du poisson. 

114. Ibid., pp. 536-537. 

115. Ibid., p. 577. Aucune lettre n'a été fournie à la Commission à part 
celles remises par Gérard Kenney, dont il est fait mention dans la Partie 2. 
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L'Extrême-Arctique était un endroit très étrange et ils avaient dû 
laisser des parents derrière. Elle a laissé son grand-père derrière. Des 
membres de sa famille lui ont dit qu'elle irait dans le Nord et qu'elle devait 
se conformer à leurs désirs. 

Ce fut très douloureux pour elle de se rappeler, lorsqu'elle était à 
bord du C.D. Howe, le dernier regard jeté sur son foyer. Son grand-père 
était venu les voir une dernière fois et il lui manquait déjà. 

À Pond Inlet, d'autres Inuit sont embarqués et on leur dit que c'était 
les personnes avec qui ils vivraient désormais. Après cela, les familles ont 
été séparées. Ils avaient cru qu'ils allaient vivre ensemble. Elle croyait 
qu'elle allait vivre avec Sarah et elle pleurait. Elle regrettait d'avoir quitté 
le foyer. Ensuite, ils furent encore presque séparés et envoyés à des 
endroits différents [Alexandra Fiord]. 

Lorsqu'ils furent encore séparés, elle se demanda comment elle serait 
capable de survivre seule. 

Ils furent amenés à un endroit oû il n'y avait absolument rien, pas de 
logement, pas de services médicaux et, comme elle était handicapée, elle se 
demandait comment elle allait survivre. Quand elle avait deux ans, sa 
soeur cadette était morte. On ne lui avait pas dit avant qu'ils se rendaient 
à un endroit où il n'y avait pas de services médicaux. Ils ont vu le bateau 
s'éloigner et ils avaient échoué dans un endroit où il n'y avait absolument 
rien116. 

Les gens qui n'ont jamais quitté la région d'Inukjuak sont contents 
et vivent dans le confort tandis que ceux qui ont été réinstallés ont connu 
d'énormes épreuves. 

116. Lundi 5 avril 1993, Tr. vol. 3, pp. 63-67. 
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Tous ses enfants sont nés dans l'Extrême-Arctique. Trois de ses 
enfants sont retournés à Inukjuak avec elle, mais son fils unique est 
retourné dans l'Extrême-Arctique parce que c'est à cette région qu'il a le 
sentiment d'appartenir. Inukjuak, cependant, est sa terre natale et elle n'a 
jamais pu l'oublier. Elle a toujours eu le mal du pays. 

Lorsqu'on leur a parlé d'aller dans l'Extrême-Arctique, on leur a dit 
que c'était une terre où le gibier était abondant, mais on ne leur a pas dit 
que ce n'était que du roc sans végétation, un endroit perdu et dépourvu de 
toute ressource. 

Elle ne sait rien des préparatifs en vue de la réinstallation puisqu'on 
est venu la chercher avec un attelage de chiens une fois tous les préparatifs 
achevés. Son frère, Samwillie, qui vivait à ce moment-là avec ses parents, 
sait mieux comment la police s'est occupée des préparatifs117. 

Son mari voulait retourner à Inukjuak pendant qu'il était encore 
capable de chasser et il avait hâte d'y retourner, mais il est mort avant de 
pouvoir le faire. Il parlait de vendre leurs biens et de retourner à Inukjuak. 
Lorsqu'elle demanda à retourner à Inukjuak, on lui dit «pourquoi 
voulez-vous laisser la tombe de votre mari?» Elle répondit «je suis 
handicapée. J'aimerais retourner à Inukjuak et, si Dieu le veut, je le 
reverrai dans une autre vie118.» 

C'était difficile de retourner là-bas car certains membres de la famille 
manquaient. Elle a dù laisser la tombe de son mari et, une fois rentrée à 
Inukjuak, elle a appris que certains des parents qui avaient été laissés 
derrière étaient également morts. L'oncle qui les avait élevés était encore 
vivant, mais toutes ses tantes étaient mortes. Le désir de retrouver les 

117. Ibid., pp. 80-83. 

118. Ibid., p. 114. 
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siens était la principale raison pour laquelle elle désirait revenir à Inukjuak; 
son retour n'a donc pas mis fin à sa souffrance119. 

Certains des enfants qui étaient revenus avec leurs parents 
demandaient quand ils retourneraient chez eux. Ils considèrent que Grise 
Fiord est leur foyer. Quand ils se sentent moroses ou tristes, ils parlent de 
retourner à Grise Fiord. 

Après être débarqués à Craig Harbour, ils furent amenés à un autre 
endroit qui était très désolé. Ils vivaient dans une tente et n'avaient à peu 
près aucune fourniture. Il n'y avait pas de contreplaqué et tout l'hiver, des 
roches leur servirent de plancher. Il n'y avait pas de lampe de poche ou de 
lampe. Ils se servaient de lampes à l'huile de phoque pour entretenir une 
flamme. 

Après leur arrivée à Craig Harbour, la police a tué certains des chiens 
et on a dit aux Inuit de nettoyer les peaux, mais on ne les a pas payés pour 
cela120. 

Elle n'aimait pas la nourriture à bord du C.D. Howe. En ce temps-là, 
ils ne mangeaient pas beaucoup de nourriture achetée en magasin, mais 
sur le C.D. Howe, ils ont dû manger la même chose tous les jours121. 

Il n'y avait pas de prêtre ou de soutien spirituel à Craig Harbour. 
Elle et une autre femme se sont mariées à bord du C.D. Howe122. 

119. Ibid., pp. 115 et 152. 

120. Ibid., pp. 112-118. 

121. Ibid., p. 148. 

122. Ibid., p. 150. 
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Elle était handicapée par la polio123. 

Les gens avaient compris qu'ils s'en allaient pour seulement deux 
ans. Elle ne s'était pas rendu compte combien l'endroit où ils allaient était 
éloigné. Lorsqu'ils sont arrivés dans l'Extrême-Arctique, il faisait très froid. 
Il neigeait déjà. Ce ne fut pas un moment heureux. Pendant le voyage vers 
l'Extrême-Arctique, ils avaient été séparés sur différents bateaux qui 
allaient à des endroits différents. Ils avaient été séparés des gens avec qui 
ils croyaient être. Le gendarme spécial inuk, Kayak, et sa femme, Leetia, 
leur avaient dit qu'on leur avait décrit les Inuit du Québec comme une 
bande de voleurs. En conséquence, Kayak et sa femme avaient amené à 
l'intérieur des choses que l'on garde habituellement à l'extérieur, pour les 
mettre en sûreté. 

Lorsque le bateau venait chaque année, ils endossaient tous des 
vêtements neufs. 

Ce sont les Groenlandais qui leur ont montré comment trouver du 
poisson et «nous avons été envoyés ici pour protéger cette partie du pays 
des Groenlandais qui viennent exploiter les ressources»124 

Le père de Larry était le catéchiste anglican; c'est lui qui dirigeait les 
prières; il mourut peu de temps après la réinstallation. 

Maintenant à Grise Fiord il y a plus de choses que lorsque les gens 
sont venus s'installer à l'origine. Il y a des maisons. C'est une très bonne 
terre et une terre d'abondance. Mais quand les gens sont arrivés au début, 
c'était totalement différent. Juste avant le premier Noël, des fournitures 
furent larguées du haut des airs. Il n'y avait aucun endroit où l'avion 
pouvait atterrir. 

123. Ibid., p. 151. 

124. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, p. 209. 
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Son mari avait amené le policier en traîneau à chiens à Resolute, et 
avait demandé 10 $ pour cela parce que ses enfants avaient faim et que les 
prestations qui étaient versées à Inukjuak n'étaient plus versées dans 
l'Extrême-Arctique. Son mari avait dû faire ce voyage en traîneau à chiens 
alors qu'il avait faim et froid et quand ils étaient revenus, ils étaient 
physiquement épuisés125. Les policiers ont refusé de lui donner 
l'argent126 

Avec ce voyage, il n'y avait pas de farine ou de pain de bannique. Il 
n'y avait pas de réserve pour les chiens. Il n'y avait pas de dépotoir, il n'y 
avait rien. Tout était tellement vide. Il n'y avait pas de magasin127. 

Au début quand nous sommes arrivés nous avions très faim. La 
seule nourriture que nous avions, c'était de la viande de phoque. Il n'y 
avait pas de magasin. On les a amenés au campement afin qu'ils 
n'embêtent pas la GRC. 

Le vent était tellement fort qu'il balayait la neige et ils sont restés 
dans des tentes toute l'année. 

Elijah Nutaraq 

Elijah Nutaraq est né dans la région d'Inukjuak en 1932. Il a été réinstallé 
à Grise Fiord en 1953 et est retourné à Inukjuak en 1988. 

Il s'efforce maintenant de joindre les deux bouts. Lorsqu'il est revenu 
à Inukjuak, il a eu un emploi pendant un certain temps, mais maintenant 
il fait vivre sa famille seulement avec l'assurance-chômage. La plupart de 
ses enfants et de ses parents ne travaillent pas. Son père est mort quand 

125. Ibid., pp. 252-254. 

126. Ibid., p. 291. 

127. Ibid. 
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il était très jeune et il a grandi sans père. Il a vécu avec des parents : sa 
mère et les parents de sa mère et leur parenté et la famille étendue. Ils 
vivaient dans un campement entre Inukjuak et Povungnituk. 

C'était un jeune homme au moment de la réinstallation. Il était bien 
connu des gens de la région; depuis qu'il est revenu, les gens font en sorte 
qu'il se sente en sécurité et bienvenu tout le long de la côte. 

Le frère de sa mère possédait un bateau; ils étaient donc capables de 
rapporter du gibier. Pendant la guerre, il se procura un autre bateau de 
sorte que le campement lui-même possédait deux grandes embarcations 
même si l'on n'en utilisait qu'une au moment de la réinstallation. 

Il ne se souvient pas avoir eu faim et le groupe familial a pu capturer 
beaucoup de renards, ce qui leur a permis de faire vivre les familles. Ils 
vivaient en sécurité et n'ont jamais connu la faim. Ils étaient bien équipés 
et avaient des chiens. 

Il avait son propre attelage de chiens et était en mesure d'avoir 
presque le même mode de vie que le reste de la famille. 

Là où ils vivaient dans l'Extrême-Arctique, le vent emportait souvent 
la glace attachée au rivage. C'était géographiquement très différent. À 
Inukjuak, il y avait une beaucoup plus grande variété de nourriture et de 
gibier. Ils étaient capables de se déplacer très facilement. C'était un très 
bon tireur de sorte que les caches de viande étaient toujours remplies de 
viande de phoque. Ils avaient l'habitude de rendre visite aux autres 
campements et ils n'ont jamais entendu parler de quiconque dans un autre 
campement qui avait eu faim. Il y avait certaines espèces qui étaient 
rarement prises, comme l'ours polaire, mais d'autres espèces étaient 
abondantes128. 

128. Lundi 5 avril 1993, Tr., vol. 1, pp. 72-77. 
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Avant le départ pour l'Extrême-Arctique, les représentants du 
gouvernement ont distribué des vêtements et du tissu, mais ils ont été 
mécontents de ce que les femmes ont fait avec ce tissu. Ils ont été malades 
et se sont lassés de la nourriture à bord du bateau, car c'était toujours la 
même chose. À bord du bateau, les chiens étaient nourris avec du gras de 
porc, mais les gens n'ont jamais reçu de gras d'aucune sorte. Ils ont 
dérobé une certaine quantité du porc qui était destiné aux chiens129. 

Lorsqu'ils ont quitté Inukjuak, les parents, les cousins, les oncles, les 
tantes, tous pleuraient. Il était jeune à cette époque et n'avait pas de souci 
parce qu'il était tellement ignorant. Il avait entendu parler d'autres 
contrées où il y avait des arbres et il savait qu'à Inukjuak il n'y avait aucun 
arbre. Il croyait qu'il y avait peut-être des petits fruits qui poussaient 
partout et il pensait qu'il serait peut-être envoyé là où il y avait des arbres 
et beaucoup de verdure. Cela montre combien il était ignorant concernant 
l'endroit où il s'en allait. Il s'était fait des images d'une terre promise de 
sorte qu'il ne porta pas beaucoup attention à tout le chagrin qui se 
manifestait. En fait, il se sentit soulagé lorsqu'il embarqua et il savait qu'il 
ne pourrait pas revenir avant deux ans. Mais une année c'est long pour 
une personne qui est dans le besoin, qui connaît la privation et qui n'a pas 
tout l'équipement et les abris et tout ce qui est nécessaire. 

À bord du bateau, ils furent divisés après être passés à Pond Inlet. 
Ce fut un moment très déchirant. Ils avaient cru qu'ils vivraient tous au 
même endroit et ils se sentaient en sécurité en compagnie les uns des 
autres. On plaça un homme de Pond Inlet dans chaque groupe et un 
groupe devait se rendre à Alexandra Fiord, mais ils sont revenus car ils 
n'ont pu se rendre jusque-là à cause des glaces. On les ramena à Craig 
Harbour. Philipoosie et Paddy étaient les anciens. Paddy était le plus âgé 
des deux et c'était le beau-père d'Elijah. Quand ils ont débarqué, les 
représentants du gouvernement ont dit que ce serait aux jeunes gens 
célibataires de voir à les vêtir et à les nourrir. Paddy dit que si vous n'avez 

122. Ibid., p. 150. 
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que des peaux de phoque pour vous vêtir, vous allez probablement mourir 
de froid. Elijah croit que c'est à ce moment que les fonctionnaires ont 
commencé à leur permettre d'abattre un caribou par personne, par an. Il 
croit qu'à l'origine, on ne devait pas leur permettre de tuer ou de rapporter 
des caribous, mais que son beau-père a mentionné la chose et peut-être 
cela a-t-il amené les représentants du gouvernement à se raviser. C'est 
tout ce qu'ils avaient en guise de literie. 

On les a éloignés de bien des milles du poste de police afin qu'ils ne 
soient pas un fardeau pour le poste. Cela prenait toute la journée et toute 
la nuit pour se rendre au poste chercher des fournitures et pour en revenir. 

Quand ils ont débarqué, on les a amenés chasser le morse à bord du 
bateau de la police. Puis on les a amenés à un autre endroit, la péninsule 
Lindstrom, à beaucoup de milles du poste. C'était une petite bande de 
terre devant une grosse montagne. Le vent balayait la neige. On leur 
donna des peaux de bison et des peaux de boeuf musqué et de la literie de 
très mauvaise qualité. C'était un climat rude, froid et ils avaient très froid. 
Le gouvernement semblait les avoir littéralement laissés là pour périr de 
froid. 

Ils avaient été accoutumés à un poêle à bois. Ils avaient emporté leur 
poêle à bois, mais ils ne pouvaient pas l'utiliser. Il leur fallait une lampe 
de pierre, mais ils n'avaient pas de lampe de pierre. Ils ne pouvaient pas 
laisser d'eau dans des seaux pour la nuit parce qu'elle gelait et faisait 
éclater les contenants. 

Ils se mettaient au lit tout habillés avec des chandails et des 
pantalons et des sous-vêtements longs. 

Quand ils ont débarqué la première fois, ils ont pensé au 
gouvernement, mais le gouvernement semblait avoir disparu. Le policier 

73 



local était le patron et on lui avait dit que les gens qui étaient réinstallés 
étaient des voleurs invétérés et il se comporta en conséquence130. 

Le policier leur dit de dire aux Groenlandais d'arrêter de chasser 
l'ours polaire, mais les Groenlandais n'ont pas accordé beaucoup 
d'attention à cela131. 

Ils communiquaient par lettres et certaines des lettres furent 
déchirées. Il a envoyé une lettre avec des photographies et l'enveloppe lui 
a été retournée. Les photographies manquaient132. 

On ne leur a jamais dit de dissuader les Groenlandais de chasser, 
seulement de les dissuader de chasser les ours polaires. Lorsque les Inuit 
canadiens ont commencé à occuper la région, ils se servaient des peaux 
d'ours polaire comme objets de troc133. 

À Grise Fiord, ils ne pouvaient pas tuer les caribous qu'ils voulaient. 
On leur avait dit que seul le mâle pouvait être abattu, pas la femelle, mais 
on a besoin du caribou mâle pour que les bêtes se multiplient134. 

Le policier pouvait se mettre en colère, ce qui le rendait 
redoutable135. 

130. Ibid., pp. 134-142. 

131. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, pp. 227-228. 

132. Ibid., pp. 261-262. 

133. Ibid., p. 268. 

134. Ibid., pp. 280-281. 

122. Ibid., p. 150. 
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Les chiens qui ont été tués étaient ceux du policier. Ils étaient atteint 
de la maladie de Carré. On a demandé aux femmes d'écorcher les chiens, 
mais on ne les a jamais payées pour le travail136. 

Larry Audlaluk 

Larry Audlaluk est né en 1950 dans la région d'Inukjuak. C'est en 1953 
qu'il fut transplanté à Grise Fiord, où il vit toujours. 

Il se souvient que sa mère avait reçu une lettre qui avait été apportée 
de Resolute Bay par un attelage de chiens à l'occasion d'un des voyages qui 
se faisaient en traîneau à chiens entre les deux communautés. Il se 
souvient qu'elle était très en colère et qu'elle disait que la lettre avait été 
ouverte137 

Maintenant, Grise Fiord est une collectivité très prospère qui a un 
très grand potentiel touristique. Il a appris à connaître le pays et la faune. 
Ce fut dans les premiers temps qu'il y eut des épreuves. 

Son oncle était Philipoosie, le frère de Paddy. 

À leur arrivée à Craig Harbour, Philipoosie et le père de Larry se sont 
querellés avec le policier parce qu'ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de 
bateau pour chasser. Quand ils étaient partis d'Inukjuak, on leur avait dit 
de ne s'occuper de rien et de simplement apporter des tentes et leurs objets 
personnels. Il voulait savoir où était le bateau qu'ils allaient utiliser. Ils 
croyaient que tout leur serait fourni et on leur avait promis qu'ils se 
rendaient dans une terre d'abondance. On leur avait dit que la GRC 
fournirait son bateau pour qu'ils puissent trouver la nourriture qui serait 
consommée par les chiens et les humains pendant l'hiver. Et puis 

136. Ibid., p. 302. 

137. Lundi 5 avril 1993, Tr., vol. 1, p. 104. 
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Philipoosie s'est fait dire que la saison du caribou était terminée dans cette 
région et qu'ils devraient se contenter de peaux de phoque. Philipoosie a 
répondu que c'était insensé et qu'ils allaient geler. On ne peut utiliser des 
peaux de phoque pour des vêtements d'extérieur. On leur a dit alors qu'ils 
pourraient avoir une certaine quantité de peaux de renne. 

On les amena ensuite à l'endroit où serait leur campement, et son 
oncle ne pouvait croire qu'on les amenait à l'endroit où il y avait cette 
énorme montagne escarpée avec seulement une petite bande de terre. 

Les choses dont il parle sont les choses qu'on lui a dites, mais c'est 
là la tradition inuit. Les histoires sont racontées avec beaucoup de 
précision et transmises de génération en génération. Il a été très déçu 
lorsqu'il a rencontré Alex Stevenson en 1973 et lui a demandé pourquoi ils 
étaient à Grise Fiord. M. Stevenson lui a dit que la réinstallation avait eu 
lieu il y avait tellement longtemps qu'il en avait oublié la plus grande 
partie138 

Il a l'impression que le gouvernement pensait que les Inuit 
connaissaient seulement la chasse et la vie très simple. Il croit que le 
gouvernement était très peu renseigné sur les Inuit. Ces derniers ont 
toujours été des gens très robustes, prêts à prendre des risques. Si le 
gouvernement avait été honnête, ils auraient quand même pu avoir une 
réponse de certaines parties de l'Arctique. Plutôt, le gouvernement a essayé 
de vendre un produit en faisant du boniment139. 

À des moments de désespoir, sa mère posait des questions qui ne 
s'adressaient à personne en particulier : «Où sont tous les animaux qu'ils 
avaient promis? Où sont les animaux? Où est le poisson140?» 

138. Ibid., pp. 143-174. 

139. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, p. 197. 

122. Ibid., p. 150. 
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Les personnes réinstallées avaient été alléchées par la promesse de 
trouver du gibier en abondance. Elle en avait tellement assez de manger 
de la viande de phoque qu'elle faisait parfois cuire du chien et du loup. 

L'île Ellesmere fait partie du territoire de chasse des Inuit du 
Groenland et ils y venaient toujours141. 

Peu de temps après être arrivé dans l'Extrême-Arctique, il se blessa 
à l'oeil et il s'écoula bien du temps avant que son oeil ne soit traité 
convenablement. C'était très douloureux et plus tard on lui a dit qu'il 
aurait pu perdre l'oeil. À Inukjuak, il y avait une infirmière et il s'en serait 
mieux sorti là142. Après plusieurs années, il fut amené par avion pour 
faire traiter son oeil. 

Il croit qu'ils ont été envoyés à Grise Fiord pour des raisons de 
souveraineté143. 

Il croit que les Inuit ont été déménagés contre leur volonté, par la 
tromperie144. 

Jaybeddie Amagoalik 

Jaybeddie Amagoalik est né dans la région d'Inukjuak en 1935 et a été 
réinstallé à Resolute Bay en 1953. Il est retourné à Inukjuak en 1979. 

Ceci lui a permis de retrouver des parents qu'il n'avait pas vus depuis 
très longtemps. Cette séparation a été douloureuse. Le trajet en bateau a 

141. Ibid., p. 269 

142. Mercredi 7 avril 1993, Tr., vol. 3, pp. 377-378. 

143. Jeudi 8 avril 1993, Tr., vol. 4, pp. 604-605. 

144. Ibid., p. 613. 
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été très éprouvant et les conditions dans l'Extrême-Arctique étaient très 
différentes145 

Le membre de la GRC qui faisait le recrutement est venu en traîneau 
à chiens. Il est venu seulement une fois. Il a dit très peu de choses et tout 
a été résolu. L'autre Blanc a joué un rôle. Ils n'ont pas pris les meilleurs 
trappeurs et ils n'ont pas pris les plus mal équipés146. 

Lorsqu'ils sont arrivés à Resolute, il faisait très froid et c'était très 
difficile d'ériger les tentes sur une plage en gravier147. 

Inukjuak est un endroit où le poisson abonde. Tous les lacs sont 
remplis de poissons. Il y a beaucoup d'oiseaux sur les îles au large. 
Peut-être qu'il y en avait moins au moment de la réinstallation, mais c'est 
une région où le gibier est abondant148. 

Lorsque les gens ont été séparés, Léo a servi d'interprète. Il est 
revenu à la charge plusieurs fois. Il a demandé à Thomassie si cela le 
dérangerait d'être seul avec les Inuit de Pond Inlet. Thomassie a refusé. 
Mais Léo a continué de poser la question et la troisième fois, Thomassie a 
enfin cédé et c'est comme cela que les gens ont été divisés. Les gens du 
gouvernement continuaient simplement à insister149. 

Les gens communiquaient par lettres. Certaines ont été déchirées, 
mais pas toutes. Ils ont aussi reçu des lettres de sorte qu'ils savaient 
qu'une certaine communication réussissait à passer. Les lettres qui étaient 

145. Lundi 5 avril 1993, Tr., vol. 1, pp. 106-108. 

146. Ibid., pp. 133-134. 

147. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, pp. 182-183. 

148. Ibid., pp. 242-243. 

149. Ibid., pp. 251-252. 
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déchirées étaient celles qui ne donnaient pas de description favorable du 
nouveau milieu. Nous étions traités comme des prisonniers150. 

De 1953 à 1955 à Resolute Bay, ils n'ont pas mangé de viande de 
caribou. C'est seulement en 1955 qu'ils ont été capables de tuer quelques 
caribous151 

Ses deux soeurs sont mortes dans l'Extrême-Arctique à cause de 
l'absence de services médicaux152. 

La première année fut très dure. C'était sombre tout le temps l'hiver 
et il faisait très froid153. 

Les Blancs ou les gens du gouvernement peuvent prendre 
littéralement tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent voler une femme et l'amener 
avec eux. Les enfants de sa soeur ont été amenés sans consentement154. 
(Simeonie Amagoalik a affirmé que les filles ont pris des maris qui venaient 
du Sud parce qu'il n'y avait pas d'hommes à épouser à Resolute Bay155.) 

Il ne comprend toujours pas pourquoi les gens ont été transplantés. 
Il croit que c'est peut-être parce que la région avait besoin d'être peuplée. 
La souveraineté est la seule explication à laquelle il peut penser156. 

150. Ibid., pp. 260-261. 

151. Ibid., p. 280. 

152. Mercredi 7 avril 1993, Tr., vol. 3, p. 331. 

153. Ibid., p. 500. 

154. Ibid., p. 501. 

155. Ibid., pp. 503-504. 

156. Ibid., p. 502. 
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Il croit que lorsque les gens ont été recrutés, les fonctionnaires du 
gouvernement étaient mal renseignés sur les personnes qui devaient être 
pressenties. Il croit qu'ils n'ont pas tenu compte des personnes qui étaient 
les plus compétentes et qui étaient capables d'être très autonomes et qui 
n'avaient pas à aller très souvent au magasin chercher des fournitures ou 
quand ces personnes y allaient très souvent, elles venaient avec 
d'abondantes quantités de peaux de renard157 

Après être retournés à Inukjuak, ils ont connu des temps difficiles à 
cause de leur manque d'instruction. C'était difficile de trouver des emplois 
sans instruction même s'ils étaient revenus dans leur milieu d'origine. La 
première fois qu'il a demandé d'être ramené, il a écrit au commissaire des 
Territoires du Nord-Ouest. Un fonctionnaire du gouvernement est venu 
l'interroger et lui demander s'il avait de l'argent. Il avait de l'argent dans 
son compte de banque. Le fonctionnaire lui a aussi demandé s'il vendait 
des sculptures à la Compagnie de la Baie d'Hudson. On lui a dit que le 
gouvernement ne paierait pas les billets d'avion pour le retour. Il a dû 
payer son propre billet d'avion pour rentrer chez lui. Il a alors laissé deux 
fils avec une grand-mère à Resolute Bay et n'a pas vu les gens qui sont 
restés à Resolute Bay depuis 13 ans. Il ressent encore la douleur de la 
réinstallation. Il a des parents éparpillés un peu partout158. 

Sarah Amagoalik 

Sarah Amagoalik est née dans la région d'Inukjuak en 1937 et a été 
réinstallée à Resolute Bay en 1953 où elle vit encore. 

Quand elle a été réinstallée, elle est partie avec son mari et a laissé 
derrière ses soeurs qui auraient pu l'aider et ses parents. Son premier 
enfant est né à bord du bateau. Elle était heureuse quand elle s'est 

157. Ibid., p. 513. 

158. Jeudi 8 avril 1993, Tr., vol. 4, pp. 542-546. 
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embarquée car c'était la première fois qu'elle montait à bord d'un bateau, 
mais son bonheur a commencé à s'estomper lorsqu'elle a dû faire ses 
adieux à ses parents. À mesure qu'ils se dirigeaient vers le Nord, il faisait 
de plus en plus froid. Elle n'aimait pas la nourriture à bord du bateau et 
elle n'aimait pas l'eau. Elle avait toujours soif puisqu'elle n'aimait pas 
l'eau. Les chiens étaient nourris avec de la viande de baleine et elle en 
mangeait un peu. 

Les choses devinrent de plus en plus dures après qu'ils eurent 
débarqué dans l'Extrême-Arctique. La première année fut très difficile. Elle 
est presque morte de faim le premier hiver et elle a presque fait mourir son 
bébé de faim. Elle avait perdu l'appétit et n'a rien mangé pendant environ 
un mois. Elle allaitait son bébé de sorte qu'elle a presque fait mourir son 
bébé de faim sans le vouloir. Elle ignorait comment sevrer un bébé ou 
comment l'alimenter. Elle a dû apprendre d'elle-même. 

Son appétit revint quand son oncle, Allie Patsauq, alla au dépotoir 
piquer quelques boîtes de conserve, des sardines. Elle recommença alors 
à manger. On lui dit de cesser d'allaiter le bébé parce qu'elle n'était pas 
suffisamment robuste. Elle a commencé à recouvrer la santé et à prendre 
du poids. Le bébé aussi a commencé à redevenir robuste. 

Les femmes et les enfants restaient au foyer quand les hommes 
allaient chasser. Les hommes étaient partis pendant ce qui semblait des 
mois à la fois pour accompagner des géologues et d'autres explorateurs 
dans les îles de l'Extrême-Arctique. Sa vieille belle-mère était sa seule 
compagnie. Sa belle-mère avait l'habitude de demander quand ils 
retourneraient chez eux. Elle ne connaissait pas la réponse à la question 
même si elle sentait d'après ce qui se passait autour d'eux qu'ils ne 
retourneraient probablement jamais chez eux. Même au moment de sa 
mort, sa belle-mère parlait toujours de retourner chez elle; c'était son désir. 

Elle vit dans l'Extrême-Arctique depuis si longtemps maintenant 
qu'elle s'y est habituée. Elle a aussi souffert de tuberculose et a été 
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envoyée pendant trois ans dans un sanatorium. Son bien-être physique n'a 
plus jamais été le même depuis qu'elle est partie pour 
l'Extrême-Arctique159. 

Lorsqu'ils sont partis pour le Nord, ils croyaient qu'ils seraient tous 
ensemble à un endroit. On les a alors séparés en groupes différents à bord 
du bateau. On les a mis sur le d'Iberville pour aller à Resolute et on les a 
placés à la poupe du navire, sous l'aire d'atterrissage très bruyante des 
hélicoptères. 

Lorsqu'ils ont débarqué à Resolute Bay, ils croyaient qu'ils allaient 
à un endroit avec des Blancs. On leur avait parlé de la possibilité 
d'occuper des bâtiments vides, mais on les a débarqués sur une berge 
désolée. Ils ont pu se réchauffer quand ils ont érigé leurs tentes et trouvé 
un peu de bois pour leurs poêles à bois. Ils ont brûlé de vieilles caisses en 
bois160. 

Les communications se faisaient par courrier, mais pendant 
longtemps, aucune lettre ne fut envoyée ou reçue. Il y avait beaucoup de 
circulation aérienne à Resolute Bay, mais les lettres qui étaient expédiées 
étaient retardées parce qu'Inukjuak n'avait pas de livraison régulière de 
courrier aérien. C'est peut-être pour cette raison que les lettres prenaient 
tant de temps à parvenir à destination. Elle recevait des lettres de sa mère 
tous les deux mois, par exemple, quand ils se sont établis là-bas161. 

Elle avait très peur de la police. Ils avaient l'habitude d'aller au 
dépotoir parce que l'avion y jetait beaucoup de nourriture réellement bonne 
et ils aimaient aller en chercher au dépotoir, mais ils devaient s'assurer que 
la police n'était pas autour quand ils faisaient cela. Ils n'avaient pas le 

159. Lundi 5 avril 1993, Tr., vol. 1, pp. 118-123. 

160. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, pp. 210-211. 

161. Ibid., p. 263. 
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droit d'aller au dépotoir. Les policiers venaient dans leurs maisons presque 
chaque jour pour vérifier ce qu'ils avaient et ils leur demandaient où ils 
s'étaient procuré ceci ou cela et s'ils l'avaient pris au dépotoir ou s'ils 
l'avaient obtenu de l'équipage. Les policiers voulaient tout diriger. 
L'équipage était d'accord pour aider, mais si un des membres voulait 
donner une cigarette ou un bonbon aux Inuit, il devait en demander la 
permission à la police. Les gens ne pouvaient pas aller partout où ils 
voulaient162. 

Parfois, lorsque l'équipage avait de la nourriture à jeter, il la donnait 
aux policiers et ceux-ci la distribuaient aux gens. Ils obtenaient quelques 
aliments de cette façon. Ils l'appréciaient vraiment puisque c'était la 
première fois qu'ils voyaient ce genre d'aliments. 

Parfois, la police partait en bateau avec des aliments en conserve et 
les jetait au fond de l'eau. Le policier disait que ces aliments étaient 
mauvais. 

Le policier était le seul médecin. Il y avait des médecins à la base, 
mais le policier leur avait dit de ne pas venir les visiter ou de ne pas soigner 
les Inuit. Le seul médicament que le policier donnait, c'était du jus de 
pomme. C'est tout ce qu'il avait à offrir163. 

Elle est allée à l'hôpital en 1956 et elle est retournée à Resolute Bay 
en 1960. Quand les gens souffraient de tuberculose, ils commençaient à 
cracher du sang et ensuite on les envoyait dans le Sud à l'hôpital. À ce 
moment, ils étaient excessivement infectés et ils devaient passer beaucoup 
de temps à l'hôpital. Ses belles-soeurs sont également allées à l'hôpital 
avec elle. Sarah Salluviniq a passé cinq ans à l'hôpital et elle est morte 

162. Ibid., pp. 285-286. 

163. Ibid., pp. 288-289. 
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seulement quelques années après être retournée à Resolute Bay car ses 
poumons étaient tout simplement à bout. 

Elle remarque que quand elle va ailleurs, maintenant que sa santé 
générale s'est améliorée, elle respire mieux. Lorsqu'elle retourne à Resolute 
Bay, son bien-être physique s'effondre encore et elle doit encore faire des 
séjours à l'hôpital164. 

Martha Flaherty 

Martha Flaherty est née en 1950 dans la région d'Inukjuak. En 1955, alors 
qu'elle était encore enfant, sa mère et elle sont parties vivre à Grise Fiord. 
Elle demeure présentement à Ottawa. 

Elle se souvient du voyage en bateau. Il y a eu des moments 
amusants, mais d'autres qui l'étaient moins. Elle passait son temps à 
pleurer. Elle avait peur des Blancs à l'époque. Les Blancs ne s'occupaient 
d'elle qu'en dernier, car elle était toujours en train de se disputer avec eux. 
Quand on a coupé les cheveux de tous les enfants sans demander la 
permission aux parents ni les consulter, elle n'a pas voulu se laisser faire 
et le médecin a dû courir après elle, les ciseaux à la main. 

Sa mère et elle ont beaucoup pleuré lorsqu'elles ont quitté Inukjuak. 

En raison des expériences traumatisantes qu'elle a vécues, ce n'est 
que récemment qu'elle a recommencé à avoir confiance dans les Blancs. 

Quand on a voulu la vacciner, il a fallu cinq hommes pour l'immobi-
liser. Le bateau roulait et tanguait violemment en naviguant vers le Nord. 
On leur faisait faire des exercices de sauvetage en pleine tempête. Il lui 
arrive encore très souvent de rêver à cela. 

164. Ibid., pp. 374-376. 
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Les Inuit qui ont été réinstallés ont vu leur vie ruinée. Le Canada ne 
traite pas ses peuples autochtones aussi bien qu'il le devrait. Le 
gouvernement canadien a refusé pendant toutes ces années d'indemniser 
les personnes réinstallées. Nous vivons dans un pays riche. Pourquoi ne 
veut-on pas verser aux personnes réinstallées les indemnités qu'elles 
demandent165? 

À l'âge de huit ans, elle avait l'habitude de partir en traineau à chiens 
avec son père. Elle l'aidait à chasser les phoques venus respirer à la 
surface par des trous pratiqués dans la glace. Elle s'occupait des chiens. 
Quand le village inuit a été déménagé à Grise Fiord, on a abattu les chiens. 
Les hommes se sont retrouvés sans moyen de locomotion, à vivre du bien-
être social166. 

Pendant qu'elle faisait route vers le Nord avec sa mère et sa soeur, on 
a découvert que celle-ci, âgée de deux ans à l'époque, était malade. On l'a 
fait transporter à l'hôpital. Quand sa soeur a obtenu son congé de l'hôpital, 
les autorités médicales l'ont renvoyée à Inukjuak parce qu'on ne savait pas 
où se trouvait sa famille. Sa soeur a vécu pendant un an à Inukjuak puis 
a été envoyée à Resolute Bay parce que le gouvernement croyait que la 
famille vivait à cet endroit. Le gouvernement étant incapable de retracer la 
famille, sa soeur, qui ne parlait pas l'inuktitut, a dù passer une autre 
année à Resolute Bay. Lorsqu'elle est finalement arrivée à Grise Fiord, sa 
soeur pleurait parce qu'elle ne voulait pas vivre au sein de la famille. Elle 
ne réalisait pas qu'elle avait retrouvé ses véritables parents et elle voulait 
retourner vivre avec ses parents de Resolute Bay. Elle pleurait et était 
incapable de comprendre ce que les membres de la famille lui disaient167. 

165. Lundi 5 avril 1993, Tr., vol. 1, pp. 124-127. 

166. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, pp. 306-307. 

167. Mercredi 7 avril 1993, Tr., vol. 3, p. 335. 
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Samuel Arnakallak 

Samuel Arnakallak est né dans la région de Pond Inlet en 1925. Il a été 
réinstallé à Grise Fiord en 1953. En 1957, il est retourné à Pond Inlet. 
Trois hommes y ont été recrutés en 1953. À l'époque, il avait une femme 
et quatre enfants. Il vivait à environ 85 milles de Pond Inlet. Il était établi 
à cet endroit depuis fort longtemps. Il y avait beaucoup de phoques. Ils 
n'avaient pas une très bonne embarcation. L'endroit regorgeait d'animaux 
marins. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'une meilleure 
embarcation. Même s'ils n'étaient pas très riches, ils assuraient leur 
subsistance en vendant des peaux de renard et des défenses en ivoire. 

À l'époque où le gouvernement recrutait des personnes en vue de la 
réinstallation, la police a fait courir le bruit qu'on cherchait des gens. Ils 
ne sont pas venus voir sa famille directement. Ils ont répandu la nouvelle 
et c'est Joseph Idlout qui le lui a dit. Quand il a rencontré Joseph Idlout, 
il a appris que le gouvernement voulait recruter trois hommes possédant 
des chiens, des hommes qui avaient des enfants et qui étaient aptes à en 
avoir d'autres sans être trop âgés. Il a tout de suite été d'accord, parce qu'il 
a pensé que c'était là une bonne occasion de se trouver une nouvelle 
embarcation. 

Il a dû en parler avec ses parents. En discutant, il en est venu à la 
conclusion que les choses se passeraient ainsi vu que la GRC avait 
l'habitude de payer ses gendarmes spéciaux et ses autres employés. Ils ont 
donc accepté de partir. 

Il s'est rendu à Pond Inlet avec tout son matériel, ses chiens, ses 
traîneaux et tout ce qu'il avait. La seule chose qu'il a laissée derrière était 
son abri, un abri de tourbe et de terre, parce qu'on lui avait dit qu'ils 
seraient logés adéquatement. Tout ce qu'ils avaient pour s'abriter, c'était 
une tente d'été faite de toile. Une tente qu'ils n'auraient jamais pu utiliser 
en hiver. 
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Le bateau est arrivé et on leur a dit que les gens d'Inukjuak vivaient 
une situation très difficile et qu'ils étaient dans l'indigence. Personne n'a 
mentionné spécifiquement qu'ils manquaient de nourriture ou qu'ils étaient 
affamés mais on a clairement indiqué qu'ils vivaient de l'assistance sociale 
et des prestations gouvernementales. À l'époque, il n'y avait personne dans 
la région de Pond Inlet qui vivait de prestations gouvernementales. 

Nous avions du mal à comprendre les gens du Québec, parce que nos 
dialectes étaient différents. 

Les gens de Pond Inlet se sont fait dire que la population d'Inukjuak 
n'avait jamais connu la nuit polaire ou vécu dans l'Extrême-Arctique et que 
nous devions leur enseigner. Les gens de Pond Inlet étaient capables de se 
déplacer dans l'obscurité et de voyager en traîneau à chiens. 

Les gens de Pond Inlet vivaient dans des abris faits de tourbe et de 
terre, mais ils avaient besoin d'un peu de bois pour construire ces abris. 
Or, on ne trouvait de bois dans aucune des régions où ils s'étaient établis, 
de sorte qu'ils ne pouvaient construire ces abris. Quand on l'a recruté, on 
a dit à Samuel qu'il irait à Alexandra Fiord. Mais une fois à bord du navire, 
on lui a dit qu'il n'allait pas à cet endroit. Tous ceux qui allaient à Craig 
Harbour avaient l'habitude de s'approvisionner en marchandises auprès de 
l'homme blanc et n'avaient pas apporté beaucoup de choses de chez eux. 
Ils croyaient qu'ils allaient débarquer sur une terre d'abondance où tout 
leur serait fourni. Si on leur avait dit qu'ils devaient apporter leurs propres 
affaires, ils l'auraient fait. Dans les circonstances, ils étaient très mal 
équipés, car personne ne leur avait dit qu'ils auraient à se débrouiller pour 
assurer leur subsistance. Quand ils ont planté leurs tentes pour la 
première fois à Craig Harbour, ils n'avaient aucun moyen de s'éclairer. Ils 
avaient bien un poêle à pierres, mais rien pour s'éclairer. L'un d'eux avait 
une lampe de poche, dont ils se sont servis pour s'éclairer pendant le repas. 
La lampe de poche circulait d'abri en abri pour que les gens puissent 
s'éclairer pendant qu'ils mangeaient. 
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Ils ont réussi à attraper quelques phoques et ont pu se servir de 
l'huile de phoque comme combustible pour s'éclairer. On leur a fourni des 
peaux de caribous qu'ils ont utilisées pour se fabriquer des vêtements. 

La police et ses gendarmes spéciaux étaient les seuls qui avaient 
effectivement le droit de tuer le caribou. La police était d'avis que les gens 
ne faisaient pas la différence entre le caribou mâle et sa femelle, de sorte 
que seuls les policiers pouvaient tuer le caribou. On a dit aux gens de ne 
tuer aucun caribou dans la région. Après avoir passé 10 jours à Craig 
Harbour, tous ont été transférés à un autre endroit, à environ 40 milles de 
là. Les gens d'Inukjuak essayaient de se déplacer, mais les traits de leurs 
attelages de chiens étaient d'une longueur telle qu'ils convenaient mal à un 
endroit où il n'y avait presque pas de neige. 

Au début, quand on l'a recruté, il voulait emmener sa grand-mère, 
mais on lui a dit qu'elle était trop vieille. Il s'est fâché et a déclaré que si 
elle ne pouvait pas l'accompagner, il refuserait de partir. La police lui a 
donc permis d'emmener sa grand-mère. 

Quand ils se sont rendus pour la première fois au poste de traite, il 
avait bien hâte d'apprendre combien il lui restait dans son compte. On lui 
a dit qu'il n'avait plus de crédit de sorte qu'il ne pouvait plus rien acheter 
sans payer sur-le-champ. Les gens d'Inukjuak avaient toutefois certaines 
sculptures qu'ils ont pu vendre pour se faire un peu d'argent et acheter 
quelques marchandises. Il traitait ces gens comme s'il s'agissait de 
Qallunaat, étant donné qu'ils étaient les seuls capables d'acheter des 
marchandises lors de ce voyage. 

Au retour, le vent avait dispersé les glaces. Il a fallu établir un 
campement. Une fois le camp monté, il a demandé pourquoi on les traitait 
ainsi. Ce n'était pas une façon de traiter des gens sous la responsabilité et 
la protection du gouvernement. 
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Le lendemain, ils ont dû s'éloigner du littoral parce qu'il n'y avait pas 
moyen de traverser. Ils ont passé une autre nuit dehors, faute d'abri. 
Finalement, ils ont réussi à traverser près de l'endroit où ils avaient établi 
le nouveau camp, mais ils n'ont pu atteindre le rivage. Au camp, les gens 
avaient une petite embarcation avec laquelle ils ont pu se frayer un chemin 
et les ramener à terre. Tous ceux qui étaient demeurés au camp étaient 
morts d'inquiétude et ont été soulagés de les voir revenir sains et saufs. 

Ils ont pu attraper des phoques pour se nourrir et, en novembre, ils 
ont essayé de capturer des renards. Une fois qu'ils ont eu quelques peaux 
de renards à échanger, ils ont pu retourner au poste de traite. Les 
négociants se montraient maintenant très accueillants, car ils avaient 
quelque chose à échanger. C'est comme s'il ne s'agissait plus des mêmes 
gens. 

Avec le temps, tous ont fini par se débrouiller pour survivre, mais les 
vieillards, comme sa grand-mère, réclamaient toujours du poisson et du 
gibier autres que le phoque et les animaux marins, car c'était tout ce qu'il 
y avait à manger et les gens en avaient assez de manger toujours la même 
chose170. 

C'était la première fois qu'il se rendait à l'île Ellesmere. Sa mère y 
était déjà allée et ils savaient que les phoques et les mammifères marins 
abondaient dans la région. Quand ils sont débarqués à Craig Harbour, ils 
ont capturé quelques morses destinés au poste de police. L'endroit où le 
camp devait être établi a été choisi par le policier blanc et le gendarme 
spécial inuk. L'endroit avait déjà été choisi avant leur arrivée. Lorsqu'il s'y 
est rendu pour jeter un coup d'oeil lui-même, il a constaté qu'il n'y avait 
pas de rivière mais qu'il y avait un petit ruisseau où ils pourraient 
s'approvisionner en eau. Il a jugé que l'endroit était convenable. 

170. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, pp. 156-167. 
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On leur avait dit qu'il y avait du gibier en abondance : ours polaires, 
morses, boeufs musqués et innombrables caribous. Sa mère avait dit 
qu'auparavant, il n'y avait pas de caribous à cet endroit. On leur a dit qu'il 
y avait beaucoup de renards. Ce n'était pas un endroit où les gens 
devraient compter sur l'aide ou les prestations gouvernementales. Quand 
ils sont arrivés, il a constaté qu'il y avait plus de mammifère marins que 
dans son territoire d'origine mais que les mammifères terrestres et le gibier 
y étaient moins abondants171. 

On leur a dit de ne pas tuer de caribous dans les parages de Grise 
Fiord et de Craig Harbour. On leur a dit qu'ils pouvaient chasser le caribou 
dans le nord de l'île Devon, en face de Grise Fiord172. 

Jaybeddie Amaraulik 

Jaybeddie Amaraulik est né dans la région de Pond Inlet en 1915. En 
1953, il a été réinstallé à Resolute Bay. Il est retourné vivre à Pond Inlet 
en 1974. 

Lorsque la police a voulu recruter des gens pour la réinstallation, on 
ne s'est pas adressé à lui. La police a eu recours à son «employé inuit». 
C'est le seul qui nous a parlé. Il connaissait les alentours de Resolute Bay 
pour avoir vécu avec ses parents, vers la fin des années 20, dans la région 
de l'île Somerset. À l'époque de la réinstallation, il subvenait à ses besoins, 
et il a cru qu'en allant s'installer ailleurs, il pourrait vivre de la vente de 
peaux de renards et d'ours polaires. Il a accepté avec empressement. Il 
croyait qu'il pourrait revenir aussi souvent qu'il le voudrait à Pond Inlet, et 
c'est pourquoi il a accepté d'être réinstallé. 

171. Ibid., pp. 228-230. 

172. Ibid., p. 275. 
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À l'époque, il ne parlait pas l'anglais. Il a essayé de parler à un prêtre 
catholique qui se trouvait sur le navire afin d'obtenir quelques 
informations. Le prêtre lui a dit qu'il y avait peut-être, quelque part sur 
l'île, des bâtiments vacants dans lesquels ils pourraient habiter. 

Quand les gens sont arrivés à Resolute Bay, il y avait de forts vents 
et il neigeait. Les enfants pleuraient, car il n'y avait pas d'abris. On avait 
de la difficulté à dresser les tentes. Les gens d'Inukjuak avaient leur poêle 
à bois et ont pu trouver du bois pour se chauffer. Ils n'avaient pas 
l'habitude d'utiliser un poêle à bois; aussi sa femme et lui sont allés se 
réchauffer chez leurs voisins. Plus tard, il a pu construire un petit iglou et 
s'y tenir au chaud. 

Quand ils ont débarqué, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas 
d'embarcations. Les gens d'Inukjuak avaient des kayaks, mais c'était tout. 
Salluviniq et lui montaient dans une autre embarcation et parvenaient ainsi 
à capturer assez de phoques pour survivre. 

Quand la glace s'est finalement formée, ils ont pu se rendre sur la 
terre ferme en traîneau à chiens. Les gens partageaient leurs captures et 
parvenaient ainsi à s'entraider. Comme l'hiver avançait et qu'ils ne 
pouvaient plus chasser sur le littoral, ils réussissaient à capturer des 
phoques par les trous d'aération dans la glace. Jaybeddie avait également 
un filet avec lequel il pouvait capturer des phoques pour nourrir les chiens. 

La police semblait agressive avec les gens d'Inukjuak. Elle 
s'entendait un peu mieux avec Jaybeddie Amaraulik. 

En avril 1954, il a été transféré, avec sa femme et ses enfants, à 
Mould Bay pour y travailler comme conducteur de traîneau à chiens. Il s'y 
est rendu en traîneau à chiens. À ce moment-là, sa fille était malade et il 
n'avait pas grand-chose pour nourrir ses chiens. Il travaillait comme 
conducteur de traîneau à chiens pour un géologue. Il a fini par manquer 
de nourriture pour ses chiens et a dû retourner chez lui. Sa fille était 
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malade et on a demandé un avion pour l'évacuer, mais celui-ci n'a pu 
atterrir en raison du brouillard. Sa fille est décédée. Les Blancs ont tout 
tenté pour la sauver et ils ont communiqué par radio avec le personnel 
médical pour obtenir des instructions. Mais ils ne sont pas parvenus à la 
ranimer. 

Il conduisait deux géologues en traîneau à chiens. Il était très 
attristé d'avoir perdu un de ses enfants, et sa fille était maintenant enterrée 
dans un endroit inhabité et très désolé. On lui avait fait une sépulture 
chrétienne même s'il n'y avait pas de ministre chrétien dans les environs. 
Il était très reconnaissant que sa fille ait reçu une sépulture convenable. 

Au début de septembre, il est retourné à Resolute Bay. Peu après, 
sa femme a été admise dans un hôpital. Il devait s'occuper de deux jeunes 
enfants et ne pouvait plus se consacrer vraiment à la chasse. Il devait 
rester près de ses enfants pour s'en occuper. Avec son filet, il parvenait à 
capturer des phoques pour lui-même, ses chiens et ses voisins. C'était, 
pour lui, la seule façon de se rendre utile. 

Il avait cru pouvoir vivre de la vente de peaux de renards et d'ours 
polaires, mais cela était impossible étant donné qu'il devait rester chez lui 
pour s'occuper de ses enfants. On lui avait dit qu'il serait payé 10 $ par 
jour pour son travail à Mould Bay, mais quand il est retourné à Resolute 
Bay, on ne lui a jamais dit combien d'argent il avait dans son compte. Les 
gens pouvaient prendre ce dont ils avaient besoin au petite poste de traite, 
mais on ne leur disait jamais si leur compte était à découvert ou combien 
d'argent il leur restait. Les gens étaient tenus dans l'ignorance totale quant 
à leur solde. 

Il y avait beaucoup d'activité dans l'archipel arctique, de sorte qu'on 
avait besoin de trois conducteurs de traîneau à chiens. Jaybeddie ne 
pouvait travailler car il devait prendre soin de ses enfants malades. Son 
attelage de chiens a donc été réparti entre deux hommes qui devaient 
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conduire des explorateurs en deux endroits différents. Il n'a jamais su s'il 
avait été payé pour cela. 

Une autre fois, Simeonie et lui ont été engagés pour conduire des 
traîneaux à chiens sur l'île Somerset. Encore là, ils n'ont jamais su ce 
qu'on leur avait donné pour faire ce travail173. 

Quand on l'a recruté, on lui a dit qu'il n'avait pas à s'en faire et qu'on 
veillerait à tous leurs besoins. On leur a dit qu'ils seraient approvisionnés 
par le gouvernement et que les fournitures seraient donc moins chères. 

On a réuni les trois hommes de Pond Inlet et on leur a dit qu'ils 
seraient chargés de veiller sur les Inuit d'Inukjuak, parce que ceux-ci 
connaissaient mal le territoire et le climat de l'Extrême-Arctique. Quand 
il allait à la chasse, il parvenait à capturer des phoques. Sa vie n'était pas 
trop pénible au sein de la nouvelle communauté, mais il était toujours 
affligé par la perte de sa fille. 

Les conditions des glaces à Resolute Bay étaient très différentes et la 
neige était très molle. En juin, quand la neige ramollissait, on s'y enfonçait 
très très profondément. Quand il a emmené des explorateurs en traîneau 
à chiens, il aurait voulu rentrer chez lui mais les explorateurs n'ont pas 
voulu faire marche arrière174. 

Quand ils sont arrivés à Resolute Bay, ils y ont trouvé quelques 
chiens, que la police voulait tuer. Ces chiens ont été abattus, mais la 
police a bien pris soin de ne pas abattre les chiens des Inuit. 

La police avait la mainmise sur tout. 

173. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, pp. 168-175. 

174. Ibid., pp. 224-225. 
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Quand ils ont tué un ours polaire, on ne leur a jamais dit combien 
d'argent ils avaient reçu pour la peau de l'ours vendue au magasin175. 

Chaque printemps, la police de Grise Fiord venait à Resolute Bay. 
On partait ensuite pour Ottawa. Les chiens demeuraient à Resolute Bay. 
Jaybeddie chassait et aidait à nourrir les chiens. S'occuper des chiens 
n'était pas une mince tâche, car il fallait les nourrir et la nourriture n'était 
pas abondante. On ne lui a jamais dit s'il avait été payé pour ce travail fait 
pour le compte de la police. Il croit qu'on devrait l'indemniser pour ce 
travail176. 

Les gens d'Inukjuak qui avaient été réinstallés s'ennuyaient de la 
nourriture à laquelle ils étaient habitués. Il ne mangeait pas la même 
chose quand il était plus jeune. Cependant, il voulait retourner à Pond 
Inlet parce qu'il avait envie de chasser certains animaux qu'il ne pouvait 
pas chasser à Resolute Bay, par exemple, les oiseaux migrateurs. 

Sa femme voulait constamment retourner à Pond Inlet. D'autres 
personnes aussi voulaient y retourner, mais on ne voulait pas les laisser 
partir. Il ne pouvait rien faire ni dire à ce sujet. Après le décès de sa 
femme, il a indiqué à un travailleur social qu'il voulait rentrer chez lui. On 
lui a dit que certaines gens avaient quitté Resolute Bay pour y revenir par 
la suite et qu'il allait regretter d'être parti. Sa demande a donc été refusée. 

Il s'est ensuite demandé où il pourrait trouver l'argent pour retourner 
chez lui. On lui a dit qu'il devrait payer lui-même son billet d'avion mais 
qu'on pouvait l'aider à payer l'épicerie. Finalement, il a pu trouver l'argent 
nécessaire pour payer son retour à Pond Inlet. 

175. Ibid., pp. 304-305. 

176. Mercredi 7 avril 1993, Tr., vol. 3, pp. 508-509. 
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Jaybeddie est donc retourné à Pond Inlet avec ses enfants. Il avait 
perdu sa femme. Ses enfants ne connaissaient personne à Pond Inlet. Aux 
yeux des gens de Pond Inlet, ils étaient comme des étrangers. Son fils 
pouvait aller à la chasse, mais il ne connaissait pas le territoire à Pond 
Inlet. Ce fut un problème à leur retour177. 

Simon Akpaliapik 

Simon Akpaliapik, né dans la région de Pond Inlet en 1921, a été réinstallé 
à Grise Fiord en 1953. Il est retourné à Pond Inlet en 1983. 

La vie suivait son cours à Pond Inlet. Personne ne souffrait de la 
faim et tout allait pour le mieux. Au début, il ne voulait pas être réinstallé 
à Grise Fiord. Mais il a fini par accepter quand on lui dit qu'il pourrait 
gagner de l'argent et qu'il y avait beaucoup de gibier dans la région. On lui 
a dit qu'il y avait beaucoup de caribou. À Pond Inlet, il ne restait plus 
beaucoup de caribou. On lui a dit qu'à Grise Fiord, il y avait beaucoup de 
caribou et de gibier et qu'il serait appelé à aider les gens qui n'avaient 
jamais vécu dans l'obscurité de l'Extrême-Arctique. Le gouvernement a dit 
aux habitants de Pond Inlet qu'il allait les aider. Ils laissèrent donc une 
partie de leur matériel derrière eux, pensant que le gouvernement les 
aiderait à s'installer et à se loger convenablement en leur fournissant des 
abris. 

À Craig Harbour, la vie était trop rude. 

On convoqua une réunion à bord du navire, à laquelle furent conviés 
seulement les habitants de Pond Inlet. Ensuite, on a réparti les gens 
d'Inukjuak pour que les habitants de Pont Inlet s'occupent de leur 
formation. 

177. Jeudi 8 avril 1993, Tr., vol. 4, pp. 550-552. 
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On leur a dit qu'ils allaient à un endroit qui pouvait leur offrir 
beaucoup, mais les gens s'aperçurent que c'était tout le contraire. Si on 
leur avait dit qu'ils allaient devoir vivre avec les gens d'Inukjuak et qu'ils 
devraient pourvoir à leurs propres besoins, on leur aurait dit la vérité; mais 
ce qu'on leur a dit n'était qu'un tissu de mensonges178 

John Amagoalik 

Né dans la région d'Inukjuak en 1947, John Amagoalik a été réinstallé avec 
sa famille à Resolute Bay en 1953 alors qu'il était encore jeune garçon. Il 
habite actuellement à Ottawa. 

À l'époque où ils ont été réinstallés, la plupart des Inuit avaient de la 
difficulté à tenir tête aux Blancs. Mais il y avait des exceptions, et le père 
de John comptait parmi ces exceptions. Il était l'une des rares personnes 
à pouvoir dire non s'il sentait que c'est ce qu'il avait à faire. 

Lorsque les policiers sont venus recruter des gens, ils sont venus voir 
son père à trois ou quatre reprises. Chaque fois son père a dit non. Face 
à ce refus obstiné, les agents de la GRC ont fini par lui faire deux 
promesses. La première était qu'ils pourraient retourner chez eux et la 
deuxième, que les gens ne seraient pas séparés. Aujourd'hui, il sait que le 
gouvernement n'a jamais eu l'intention d'honorer ces promesses. 

La GRC a rencontré chaque famille séparément. Elle a dit à ses 
parents que le reste de sa famille avait déjà accepté d'être réinstallée et 
qu'ils devaient eux aussi accepter de l'être. Ils apprirent plus tard que ce 
n'était pas le cas. Il croit que c'est la raison pour laquelle les policiers 
rencontraient chaque famille séparément. 

La GRC décrivit le nouvel endroit de façon très positive. On aurait 
dit la terre promise. Il se souvient du moment où, à bord du navire, les 

178. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, pp. 175-178. 
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familles ont été séparées. Les femmes pleuraient. Il se souvient d'être 
arrivé à Resolute Bay dans des conditions que les autres ont déjà décrites 
à la Commission. 

Il se souvient qu'au moment de la réinstallation, sa mère lui a dit que 
son frère aîné était très malade. Il crachait du sang et on savait qu'il avait 
la tuberculose179. 

Lorsque le navire est arrivé, ils ont été examinés par des médecins 
qui, à la grande surprise de sa famille, ont déclaré que son frère était en 
parfaite santé. On s'attendait à ce qu'il soit dirigé vers un hôpital, mais 
selon les médecins, il était en bonne santé. Durant ce premier hiver, son 
frère a failli mourir et il a fini par infecter les autres membres de la 
communauté. 

Les 10 premières années passées à Resolute ont été terribles. 
Pendant cette période, des mères, des pères, des frères et des soeurs 
malades ont été absents, hospitalisés dans le Sud. Il y avait toujours un 
membre de la famille qui était à l'hôpital. 

Il se souvient que son père envoyait des lettres à son frère aîné qui 
était hospitalisé, et qu'il essayait de lui envoyer un peu d'argent pour que 
son frère ait de l'argent de poche à l'hôpital. Lorsque son frère est revenu 
à Resolute, il leur a dit qu'il n'avait jamais reçu d'argent. Il a reçu des 
lettres, mais elles ne contenaient jamais d'argent. 

John Amagoalik se souvient d'avoir cherché un abri et d'avoir 
récupéré de la nourriture et des vêtements du dépotoir. Chaque fois 
qu'arrivait un avion à Resolute, tout le monde se rendait au dépotoir parce 
qu'on savait qu'on y trouverait des restes de sandwichs jetés au rebut par 
l'équipage. Cela constituait une partie importante de l'alimentation des 
gens. 

179. ibid., pp. 193-195. 

98 



Le printemps suivant, son père alla trouver les agents de la GRC et 
leur demanda de retourner chez lui. Il se heurta aussitôt à un refus 
catégorique. L'agent de la GRC a pris cette décision sur-le-champ; 
l'incident était clos. 

À Port Harrison, il y avait une école et un dispensaire. Il y avait 
également quelques services du gouvernement. À Resolute, il n'y avait 
absolument rien : ni école, ni établissement sanitaire. 

Lorsque enfin on construisit une école vers 1958, il avait 11 ans. 
Voilà l'une des raisons pour lesquelles les jeunes de son âge n'ont pas 
beaucoup fréquenté l'école. La première école était située à deux milles du 
peuplement inuit, ce qui veut dire que les enfants devaient se rendre à pied 
à l'école tous les matins, malgré les intempéries et malgré les ours polaires 
qui erraient un peu partout. 

Les hommes partaient pendant de longs mois et les femmes, laissées 
seules avec les enfants dans la communauté, devaient s'occuper de tout 
elles-mêmes. Il se souvient de ses parents qui brûlaient d'envie d'avoir de 
la nourriture comme du poisson, des baies, des oiseaux et toutes sortes de 
choses qu'il était impossible de se procurer dans cette nouvelle 
communauté. 

Ils se sentaient complètement isolés dans cette nouvelle 
communauté. Ils ont été complètement coupés du reste du monde pendant 
les trois ou quatre premières années, ne disposant d'aucun moyen de 
communiquer avec leurs familles ou leurs amis restés derrière eux. 

Il ne peut comprendre que le gouvernement refuse de reconnaître 
qu'il a fait preuve de négligence criminelle, en les abandonnant et en violant 
leurs droits fondamentaux180. 

180. Ibid., pp. 198-202. 
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Lorsque les gens voulaient envoyer des lettres, ils les remettaient à 
l'agent de la GRC. S'il y avait de l'argent dans l'enveloppe, celui-ci 
inscrivait le montant sur l'enveloppe, puis il mettait l'enveloppe dans sa 
poche181 

Il n'était pas vraiment difficile d'expédier une lettre de Resolute Bay 
vers le Sud, mais il était beaucoup plus compliqué de faire parvenir du 
courrier vers le Nord jusqu'à Inukjuak. Le navire ne venait à Grise Fiord 
qu'une fois par an, et il n'y avait aucun service régulier de distribution du 
courrier. Leurs lettres traduisaient rarement leur grand désespoir. Ils en 
parlaient seulement entre eux et, quand on commença à envoyer des 
messages par cassette, ils se mirent à en parler182 

Minnie Killiktee 

Minnie Killiktee est née à Inukjuak vers 1940 et elle a été réinstallée à 
Grise Fiord en 1953. Elle a quitté Grise Fiord en 1974 et vit actuellement 
à Iqaluit. 

Elle revoit sa mère lui raconter ce qu'on leur avait dit au moment de 
leur réinstallation. Elle se souvient qu'à l'époque elle était contente à l'idée 
d'être réinstallée, parce qu'elle s'attendait à trouver un endroit beaucoup 
plus agréable. Elle n'a pas pleuré, même si sa mère, elle, sanglotait au 
moment de leur départ. 

Ils devaient faire le trajet en bateau et elle avait très hâte de se 
retrouver à bord d'un navire. Mais après quelque temps, le voyage lui 
sembla beaucoup moins agréable. 

181. Ibid., p. 255. 

182. Ibid., pp. 264-665. 
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Elle se souvient de son arrivée dans l'Extrême-Arctique. Il faisait de 
plus en plus froid, et le paysage était de plus en plus désolé et dénudé. Elle 
ignorait qu'il faisait noir durant l'hiver et qu'il faisait clair tout l'été. Quand 
elle se rendit compte qu'il allait faire noir pendant tout l'hiver, elle pensa 
qu'elle allait dormir tout l'hiver et se réveiller seulement à l'été. C'est l'idée 
qu'elle se faisait des conditions qu'on lui avait décrites. 

Plus ils se rapprochaient de leur nouvel environnement, plus le 
paysage était désolé et moins la région semblait invitante. 

Au moment de la réinstallation, elle fréquentait une école à Inukjuak. 
Elle a été profondément blessée par le fait qu'on procède à la réinstallation 
peu après le début des classes. Elle a donc été privée d'école, parce que 
sur cette terre de désolation où on les emmenait, il n'y avait absolument 
rien et pas d'école183. 

Elle était en colère à cause du manque de nourriture et à cause du 
froid. Les responsables de leur réinstallation ne leur ont jamais expliqué 
ce qu'ils devaient faire et ils ne leur ont jamais dit la vérité au sujet de ce 
qui les attendait. 

L'alcool devint rapidement une source de problèmes graves, car les 
gens n'y étaient pas habitués. On essayait d'être heureux en prenant de 
l'alcool, mais ce bonheur n'avait rien de naturel; il s'agissait d'un bonheur 
purement artificiel. Elle essayait d'empêcher les gens de trop en 
consommer. C'est le fardeau le plus lourd qu'elle ait jamais eu à porter. 
L'alcool a été la cause d'un grand nombre de blessures et de décès et a 
détruit plus d'une vie184. 

183. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, p. 212-214. 

184. Jeudi 8 avril 1993, Tr., vol. 4, pp. 616-621. 
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Andrew Iqaluk 

Andrew Iqaluk est né dans la région d'Inukjuak en 1929 et il a été réinstallé 
à Resolute Bay en 1955. Il est retourné à Inukjuak en 1982. 

Au moment de sa réinstallation à Resolute Bay, on ne lui a rien dit 
pour l'aider à repérer les animaux. Il a dû aller à droite et à gauche pour 
découvrir ce que recelait la région. Le voilà qui se retrouvait sur une terre 
d'abondance, obligé de découvrir par lui-même ce qui pouvait lui être utile. 

Sa mère était âgée et sa vue faiblissait de jour en jour. Son père était 
décédé. Il travailla très dur pour essayer de trouver les animaux sauvages 
auxquels sa mère avait toujours été habituée, mais il ne parvint à chasser 
que l'ours blanc, le morse et le béluga. Heureusement, il était jeune à 
l'époque et un excellent chasseur185. 

C'est seulement en 1955, quand il fut réinstallé à Resolute Bay, qu'ils 
purent manger de la viande de caribou. Il était alors possible de chasser 
le caribou. Aucune loi ne l'interdisait. On pouvait chasser le caribou tant 
qu'on voulait dans cette région. Aujourd'hui, la chasse au caribou est 
interdite dans tout l'archipel arctique186 

Au moment de la réinstallation, il venait de perdre son père, et c'est 
le mari de sa soeur qui s'occupait de lui. C'est à sa mère qu'on s'adressa 
au sujet de la réinstallation. Ni lui, ni son jeune frère n'ont rencontré les 
fonctionnaires du gouvernement, parce qu'ils suivaient les directives et les 
conseils de leurs ainés. 

Le jour où les policiers sont venus chercher sa mère et sa belle-
famille, il se trouvait à bord de son embarcation avec son jeune frère. Sur 

185. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, pp. 238-239. 

186. Ibid., pp. 279-280. 
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le chemin du retour, ils pouvaient distinguer de très loin la tente familiale. 
La tente était toujours montée, mais elle semblait différente. Il repense 
souvent à ce moment, et il en conclut que ses aînés, découragés, avaient 
fini par céder aux pressions et par accepter d'être réinstallés. La vue de 
cette tente laissait présager toutes les vies qui allaient être brisées par ce 
projet de réinstallation. 

Lorsqu'il quitta son foyer pour se diriger vers le Nord, il laissa 
derrière lui son frère aîné. 

Il croit que le gouvernement voulait peupler la région ou qu'il voulait 
grossir les rangs de la population déjà installée à Resolute Bay depuis 
1953. 

Aidé de son attelage de chiens, il a travaillé avec les gens qui 
s'occupaient d'exploration pétrolière et de la mise en valeur de la région. 

C'était un chasseur. Il aimait beaucoup chasser en tout temps. Il 
aimait se déplacer dans cette région nouvelle. Les femmes, restées seules 
au camp, devaient lutter très dur pour entretenir le camp. Les chasseurs 
essayaient de trouver la nourriture indispensable à leur survie et, à 
l'époque, il leur fallait partir à la chasse et rapporter des produits dont ils 
feraient ensuite le commerce. C'est ainsi qu'ils essayaient de gagner leur 
vie à l'époque. 

Les policiers se présentaient et leur donnaient l'ordre d'aller à la 
chasse. Or ils avaient décidé d'eux-mêmes de partir à la chasse; Andrew 
n'aimait pas qu'on lui donne l'ordre d'aller à la chasse. 

On leur avait dit qu'ils allaient dans une région où il y avait 
beaucoup d'animaux sauvages, mais on ne leur avait pas dit où se 
trouvaient ces animaux. Ils durent chercher d'eux-mêmes. Il était 
absolument impossible de trouver du poisson. 

103 



Certains étaient traités très durement par le policier. Les bons 
chasseurs avaient droit à un traitement différent. Les autres étaient sans 
cesse rabroués. 

Il a travaillé beaucoup pour les gens qui s'occupaient d'explorer la 
région; il leur servait de guide et de conducteur de traineau à chiens. Il a 
aidé à mettre la région en valeur, et il attend toujours qu'on l'en remercie 
d'une certaine façon. Aujourd'hui, il est trop vieux pour pouvoir travailler. 
Il a été payé pour son travail mais personne ne l'a jamais remercié pour sa 
participation au développement de la région. 

Les Inuit ont participé au développement de cette région et il croit 
que la présence des Inuit a également contribué à assurer la souveraineté 
du Canada dans cette région, même si le gouvernement a toujours refusé 
de l'admettre. Selon lui, il suffit d'examiner une carte pour constater que 
l'une des raisons pour lesquelles les gens ont été envoyés dans cette région, 
c'est que le Canada voulait y maintenir sa souveraineté. Il demande au 
gouvernement de reconnaître qu'on s'est servi des Inuit pour assurer la 
souveraineté du Canada dans l'Arctique187. 

Markoosie Patsauq 

Markoosie Patsauq est né dans la région d'Inukjuak en 1941 et il a été 
réinstallé à Resolute Bay en 1953. Il est retourné à Inukjuak en 1975. 

Pendant qu'il vivait à Resolute Bay, il a été envoyé à un hôpital dans 
le sud du pays. Il recevait des lettres de son père et de sa mère lui disant 
qu'ils lui avaient envoyé de l'argent et lui demandant s'il l'avait reçu. Il n'a 
pas reçu tout l'argent qu'on avait essayé de lui envoyer188. 

187. Mercredi 7 avril 1993, Tr., vol. 3, pp. 427-438. 

188. Mardi 6 avril 1993, Tr., vol. 2, p. 256. 
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Dès l'automne 1952, quand il s'est mis à cracher du sang, il a su 
qu'il était malade. Son état empirait et sa mère lui répétait sans cesse qu'il 
devrait finir par aller dans le Sud. Après son arrivée à Resolute Bay, son 
état de santé s'aggrava et il se mit à vomir du sang. On lui a appris plus 
tard qu'il avait la tuberculose et que son état était grave; il aurait dû être 
traité sans tarder mais rien ne fut fait. Il croit que les agents de la GRC 
avaient reçu une formation leur permettant de donner les premiers soins 
et qu'on aurait dû le soigner de toute urgence dès qu'on a appris à quel 
point il était malade. Il croit que les militaires disposaient des services d'un 
médecin et qu'on aurait pu le soigner, mais il ne relevait pas de l'armée. 
Un an plus tard, lorsque le navire revint à Resolute Bay, on lui fit passer 
des radiographies et on lui a dit qu'il avait la tuberculose. C'est à ce 
moment-là qu'il a pris conscience de sa maladie. On le transporta à 
l'hôpital. 

Même s'il était inquiet à l'idée de quitter son village, ses parents et sa 
famille, il était heureux de partir parce qu'il voulait retrouver la santé. 

Le jour où il avait quitté Inukjuak pour se diriger vers 
l'Extrême-Arctique, il n'avait pas passé de radiographies parce que les 
appareils étaient brisés. Il croit qu'on avait mal examiné les appareils. On 
lui a fait passer des radiographies une fois dépassé Iqaluit. Malgré les 
radiographies et son état de santé, les médecins n'ont rien fait. Ce n'est 
que beaucoup plus tard qu'il fut conduit à l'hôpital où il séjourna pendant 
trois ans. Il contamina d'autres personnes à Resolute Bay. Un grand 
nombre de personnes réinstallées à Resolute Bay contractèrent la 
tuberculose. 

La région qu'il avait quittée au moment de sa réinstallation avait été 
la terre de ses ancêtres pendant plusieurs siècles avant l'arrivée de l'homme 
blanc. Cette région était unique. «L'endroit où vous naissez est unique et 
aucun autre ne peut le remplacer.» Personne ne songeait à partir. Personne 
ne voulait quitter sa terre natale. Le gibier y est abondant et, même 
aujourd'hui, les animaux qui s'y trouvent peuvent subvenir aux besoins des 
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Inuit de la région d'Inukjuak. Il croit que le gouvernement n'était pas 
totalement conscient de ce qu'il faisait; mais c'est l'État qui dirigeait et il 
avait une grande influence sur les gens. 

Il croit que le gouvernement a commis une erreur et qu'il devrait 
admettre cette erreur. 

Lorsqu'ils vivaient à Inukjuak, un peu avant la réinstallation, ils ont 
commencé à recevoir des services du gouvernement, comme des prestations 
d'aide sociale pour les grands-parents. Lorsqu'ils sont partis pour 
l'Extrême-Arctique, ils ont cessé de recevoir ces services. Sa grand-mère 
a cessé de recevoir les prestations d'aide sociale qui lui permettaient de 
s'acheter des provisions. Le gouvernement leur a seulement parlé des 
bonnes choses qui les attendaient, mais il ne leur a rien dit des 
inconvénients qu'ils auraient à subir. 

Il explique que, au moment où il a commencé à cracher du sang en 
1952, il était le seul à être au courant de ces crachements et qu'il n'a rien 
dit à personne. Il ignorait qu'il était malade. Mais avant de quitter 
Inukjuak en 1953, sa mère s'aperçut qu'il crachait du sang et se rendit 
compte qu'il était malade189. 

Lorsque les gens sont retournés à Inukjuak, ils ont laissé derrière eux 
beaucoup de leur matériel. Il réclame une indemnisation de la part du 
gouvernement. Il a laissé derrière lui beaucoup de matériel dont il a dressé 
une liste qui a été soumise à la Commission à titre d'affidavit. D'autres ont 
également fait des réclamations semblables, et leurs affidavits ont été remis 
à la Commission190 

189. Mercredi 7 avril 1993, Tr., vol. 3, pp. 314-327. 

190. Jeudi 8 avril 1993, Tr., vol. 4, pp. 565-566. 
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Il se souvient avoir écrit une lettre à un ami d'Inukjuak et l'avoir 
remise à un agent de police. Le lendemain, il a retrouvé sa lettre au 
dépotoir. Il a demandé au policier pourquoi sa lettre avait été mise au 
rebut. Le policier lui a dit qu'il avait peut-être échappé la lettre et que la 
femme de ménage l'avait peut-être mise au rebut191. Il se souvient d'avoir 
reçu des lettres de ses parents pendant son séjour à l'hôpital. Certaines 
contenaient un peu d'argent, 2 $ ou 5 $. Mais, quelques fois, son père lui 
écrivait et lui demandait s'il avait reçu l'argent qu'il avait envoyé 
précédemment, mais il n'avait rien reçu. Il se souvient de quatre ou cinq 
occasions où il n'a pas reçu l'argent que son père avait essayé de lui 

1 Q9 

envoyer . 

Jackoosie Iqaluk 

Jackoosie Iqaluk est né en 1933 dans la région d'Inukjuak et a été 
réinstallé à Resolute Bay en 1955. Il est retourné à Inukjuak en 1977. 

Ils étaient à leur camp, au nord d'Inukjuak, au moment de la 
réinstallation en 1955. Il était jeune et très heureux de partir. Innocent, 
il ne savait pas ce qui se passait et suivait ses aînés193. 

Son frère et lui étaient de bons chasseurs. La famille avait une 
embarcation presque neuve et les hommes avaient aussi des kayaks. Ils 
avaient des attelages de chiens et le matériel requis pour gagner leur vie. 
C'était du bon matériel. Le printemps précédant leur départ, les aînés 
étaient au courant de la réinstallation. Le policier et l'interprète de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson leur ont parlé. L'interprète faisait en sorte 
que les détails des préparatifs soient bien compris. 

191. Ibid., pp. 570-571. 

192. Ibid., pp. 571-572. 

193. Mercredi 7 avril 1993, Tr., vol. 3, pp. 342-343. 
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Ses frères et lui-même n'ont pas été consultés par la police mais il 
voulait obtenir les renseignements de première main au sujet de la 
réinstallation. Il alla parler au policier et ce dernier lui dit qu'il n'y avait 
pas de femmes dans l'Extrême-Arctique de sorte qu'il devrait se trouver lui-
même une femme. Jackoosie considère depuis lors que le policier devait 
avoir pensé qu'ils ne reviendraient jamais étant donné qu'il lui conseillait 
de se trouver une femme. 

Lorsqu'ils sont arrivés à Churchill, il y avait un grand vent et ils ont 
perdu un grand nombre de leurs articles ménagers et de leur matériel, 
particulièrement des lanternes et des lampes. 

Il savait qu'il s'en allait à Resolute car il y avait une carte dans le 
bateau qui indiquait le trajet et montrait où se trouvait Resolute. Ils 
avaient l'impression que leurs parents vivaient dans un pays riche en gibier 
et ils pensaient que ce serait une partie de plaisir. Cependant, il vit tout 
de suite que leurs parents étaient très maigres. Aucun d'eux n'était gras. 
Il eut peine à les reconnaître. Il faisait très froid et les conditions étaient 
très différentes. 

Le premier groupe qu'ils ont rencontré avait bâti deux petites 
cabanes. Elles n'étaient pas très chaudes la nuit mais des gens avaient 
fabriqué, de façon artisanale, des poêles à l'aide de barils de pétrole qu'ils 
avaient trouvés. Le jour, ils pouvaient allumer ces poêles. 

Jackoosie et sa famille ont dressé leur tente car il n'y avait pas assez 
de place dans les cabanes pour tout le monde. Il faisait très froid et il 
neigeait mais cela a pris du temps avant qu'ils puissent se déplacer avec 
leur attelage de chiens. Cet automne-là, ils ont passé beaucoup de temps 
sous la tente. 

Ils ont appris qu'il y avait du bois dans un dépotoir et Jackoosie et 
son frère aîné ont pu s'y rendre pour en ramasser. Ils ont pu bâtir des 
abris à l'aide de ce bois. Plus tard, il a pu bâtir un autre abri pour sa 
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femme et lui-même de sorte qu'ils n'avaient plus à vivre six sous le même 
toit. Ils ne pouvaient brûler le bois dans les poêles de fabrication artisanale 
que pendant le jour et, la nuit, il faisait très froid, parfois 30° ou 40° au-
dessous de zéro. 

Ils avaient perdu une partie de leur matériel à Churchill de sorte 
qu'ils ont utilisé des chandelles pour éclairer leurs abris. Ils ont chipé des 
chandelles à la base militaire car le magasin n'en vendait pas. 

Le premier hiver, ils ont chassé et trappé. Il y avait beaucoup de 
renards et ils ont pu en attraper un grand nombre. Cependant, lorsqu'ils 
ont vendu les peaux au magasin, il semble qu'il n'y avait aucun prix 
indiqué sur ces articles, pas plus que sur les marchandises à vendre. 

Pendant l'été 1956, et pendant les étés suivants, ils ont travaillé à la 
base militaire. L'Aviation royale les payait en argent. L'hiver, ils 
s'adonnaient à la chasse et au trappage. 

En 1957, ils ont commencé à servir de guides plus fréquemment pour 
les explorateurs qui cherchaient du pétrole et des minéraux. Lui-même et 
Jaybeddie Amagoalik sont partis pendant six mois et ont parcouru 2 000 
milles. C'est le genre de travail qu'ils ont effectué lorsqu'on a commencé à 
exploiter l'archipel arctique. On extrait maintenant le pétrole, mais parle-t-
on des gens qui ont aidé à ouvrir la région? Il se sent souvent oublié194 

Dora Pudluk 

Dora Pudluk est née en 1943 dans la région d'Inukjuak et sa famille a été 
réinstallée à Resolute Bay en 1955. Envoyée à l'hôpital alors qu'elle allait 
s'installer en Extrême-Arctique, ce n'est qu'en 1958 qu'elle a pu rejoindre 
sa famille à Resolute Bay, oû elle habite toujours. Son nom de jeune fille 
est Iqaluk. 

194. Ibid., pp. 412-423. 
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À l'âge de neuf ans, elle-même, sa jeune soeur et la jeune soeur de 
Martha Flaherty ont été envoyées à l'hôpital de Churchill. Elle a dû 
prendre soin des deux jeunes filles. C'était la première fois qu'elle quittait 
ses parents et elle a trouvé cela très dur. Les deux jeunes filles ont 
beaucoup pleuré. Elles ont ensuite été transférées à un autre hôpital. 
Aucune d'elles ne parlait l'anglais. À leur arrivée à l'autre hôpital, la soeur 
de Martha Flaherty a été emmenée dans une autre partie de l'hôpital et 
Dora s'en inquiétait. Elle garde un vif souvenir des événements qui se sont 
déroulés dans ces hôpitaux. 

Sa soeur a été renvoyée à Churchill avant elle. Quelques mois plus 
tard, elle est retournée à Churchill. On lui a dit que sa soeur s'y trouvait, 
mais elle n'a pas réussi à la trouver. Cela lui a fait de la peine. L'endroit 
oû on les gardait à Churchill était malpropre et on ne leur donnait à 
manger qu'une fois par jour. Elles devaient dormir sur le plancher sans 
pouvoir changer de vêtements. 

On l'a envoyée à Inukjuak même si elle avait dit que ses parents ne 
demeuraient plus là. Les représentants du gouvernement qui l'ont 
renvoyée à Inukjuak n'ont pas cru que ses parents demeuraient à la 
nouvelle adresse, dans l'Extrême-Arctique, qu'elle leur avait montrée. Elle 
a passé une année entière à Inukjuak. Ce n'est qu'en 1958, lorsque le 
bateau est venu, qu'elle est allée rejoindre ses parents dans 
l'Extrême-Arctique. Lorsque son père est venu au bateau, il ne l'a pas 
reconnue. Puis lorsqu'il a finalement réalisé qu'elle était sa fille, il a dit 
qu'il ne l'avait pas reconnue parce qu'elle avait beaucoup grandi et qu'il ne 
s'attendait plus de la revoir vivante. Il l'a prise dans ses bras et a pleuré. 

Lorsqu'ils se sont rendus à la tente où la famille vivait, sa mère ne l'a 
pas reconnue elle non plus195. 

195. Ibid., pp. 344-358. 
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Ses parents ont souffert eux aussi. Cela a été dur pour eux lorsque 
certains membres de la famille ont dû être hospitalisés et que, à leur retour 
dans leur milieu, ils ont été séparés de ceux qu'ils avaient laissés derrière. 

Elle croit que le gouvernement se servait tout simplement des Inuit. 
Elle n'aurait pas eu cette impression si elle avait été bien traitée à l'hôpital 
et s'ils avaient été conduits à un endroit où il y avait des services. Lorsque 
ses parents sont arrivés à Resolute, c'est à peine s'il y avait des abris et, 
maintenant que son père est décédé, sa mère n'a pas de logement décent. 
Elle croit que sa mère devrait recevoir une certaine compensation sous la 
forme d'un logement confortable qui la satisferait, ainsi qu'une 
indemnité196. 

Rynie Flaherty 

Rynie Flaherty est née en 1928 dans la région d'Inukjuak et elle a été 
réinstallée à Grise Fiord en 1955; elle y demeure encore aujourd'hui. 

Au moment de partir pour l'Extrême-Arctique, la plus jeune de ses 
soeurs, Mary, qui avait deux ans à l'époque, était atteinte de tuberculose. 
À Churchill, on a emmené sa fille. Elle ne savait pas qu'elle ne la reverrait 
que plusieurs années plus tard. Elle pensait qu'on lui ramènerait sa fille 
tout de suite. Elle n'a plus entendu parler de sa fille. Après deux ans, ils 
ont entendu dire que sa fille avait été renvoyée à Inukjuak par erreur. Ils 
n'ont pas entendu parler d'elle pendant une autre année. Et on a emmené 
sa fille par erreur à Resolute Bay. Lorsque sa fille est enfin revenue, elle ne 
pouvait parler la langue esquimaude et ne voulait pas demeurer avec sa 
propre famille. Sa famille en a eu beaucoup de peine197 

196. Ibid., pp. 505-506. 

197. Ibid., pp. 358-362. 
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Lorsqu'ils vivaient à Inukjuak, son mari travaillait pour le ministère 
des Transports. Il y a travaillé pendant neuf ans. Il était habile de ses 
mains et travaillait pour le service de météorologie. Ils avaient un bon 
logement lorsque son mari avait un emploi. 

Le père de Lany Audlaluk était le père adoptif de son mari et il avait 
très envie que son mari les rejoigne. Son mari a été consulté à ce sujet. 
Elle, cependant, ne l'a pas été. 

Au moment de leur départ, elle ne s'inquiétait pas car elle pensait 
qu'ils s'en allaient vivre dans une terre d'abondance. En fait, elle était 
contente lorsqu'ils se préparaient à partir. 

Ils ont appris que le père de Lany était décédé pendant qu'ils se 
préparaient à partir, mais ils ont tout de même décidé de déménager car ils 
étaient prêts à partir et son mari connaissait le jeune frère du père de 
Larry, Philipoosie. 

On les a débarqués à Resolute une semaine avant leur départ pour 
Craig Harbour. Puis ils ont attendu à Craig Harbour que tout le monde se 
fasse radiographier. Ils ont ensuite fait le voyage au camp. 

Il n'y avait pas de services médicaux, pas d'église et seulement un 
magasin au poste de police. Il n'y avait aucune végétation, seulement des 
rochers nus et de grosses pierres. Elle a eu l'impression qu'on les avait 
simplement débarqués sur le rivage, à un endroit où il n'y avait absolument 
rien. 

Le frère aîné de Larry était en train de construire un abri en terre et 
ils ont vécu dans l'un de ces abris pendant le premier hiver. Il n'y avait 
aucun morceau de bois pour soutenir l'abri sous le poids de la neige et ce 
dernier a fini par s'effondrer. Ils ont alors fait des iglous. Au début il n'y 
avait pas d'éclairage car ils n'avaient pas d'huile. Un de leurs voisins leur 
a par la suite donné un peu d'huile. 

112 



On les a laissés à un endroit où il n'y avait ni épicerie, ni lait; son 
plus jeune fils, Peter, est presque mort de faim car elle ne l'allaitait pas. 
Elle a tenté de le nourrir avec de la farine mélangée à de l'eau. Il est 
retardé mentalement et elle croit que c'est parce qu'il a été sous-alimenté. 
Le gouvernement leur avait dit qu'ils s'en allaient à un endroit très riche 
mais cela était faux. 

Au printemps, il n'y avait ni farine, ni lait, ni sucre et, pour toute 
nourriture, elle ne pouvait donner à son fils que de petits morceaux de 
viande de phoque. 

Lorsque le C.D. Howe venait, il ne restait que quelques heures et ne 
débarquait que quelques approvisionnements qui étaient censés durer toute 
l'année. C'est comme ça qu'on les a traités. S'ils étaient demeurés à 
Inukjuak, cela ne se serait pas produit. Elle pleure encore lorsqu'elle pense 
que son fils est presque mort de faim. 

Ils avaient tellement peu de choses à manger qu'ils ont commencé à 
ramasser des restes de nourriture dans le dépotoir, à Craig Harbour, à 
l'arrière des installations de la GRC. Elle ne connaissait pas les membres 
de la GRC à ce moment-là; elle ne leur a pas demandé d'aide et eux ne lui 
ont jamais dit ce qu'elle aurait pu obtenir. 

Son mari a fait de longs voyages avec des attelages de chiens et on 
ne lui a pas donné un sou, même pas de la nourriture. Il revenait affamé 
et les chiens étaient décharnés. Sa santé s'est détériorée à force de 
manquer de nourriture198. 

Mary Attagutaluk 

Mary Attagutaluk est née en 1950 dans la région d'Inukjuak et elle a été 
réinstallée à Resolute Bay en 1955. Elle vit à Pond Inlet depuis 1991. 

198. Ibid., pp. 439-453. 
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Elle est la soeur de Dora Pudluk, la jeune fille qui faisait partie du 
groupe d'enfants qui a été envoyé à l'hôpital en 1955. Les événements qui 
se sont déroulés à cette époque ne s'effaceront jamais de sa mémoire. 

L'homme blanc traite les Inuit de la même façon qu'il traite les chiens 
qu'il a entraînés. Vous dites aux Inuit de s'asseoir, et ils s'assoient; vous 
leur ordonnez de se taire, et ils se taisent — exactement comme les chiens. 

Les infirmières, à l'hôpital, étaient terrifiantes. Elles n'étaient jamais 
gentilles. Personne ne devrait être traitée de cette façon199 

Lizzie Amagoalik 

Lizzie Amagoalik est née en 1938 dans la région d'Inukjuak et elle a été 
réinstallée à Resolute Bay en 1955. Elle est retournée à Inukjuak en 1979. 

La police est allée voir son père avec Tommy Palisser qui servait 
d'interprète. C'était la deuxième fois que la police venait. Ils ont dit à son 
père de se rendre à Inutsulik et que, à l'arrivée du bateau, la police 
viendrait les chercher à cet endroit. 

Après que la police eut communiqué avec son père en 1953, sa vie a 
changé. Ils ne sont pas partis en 1953 car son grand-père s'y opposait. En 
1955, on a dit à son père : «Johnnie, Simeonie et Jaybeddie et sa fille ont 
maintenant un très bon endroit où demeurer. Ils veulent que vous y alliez, 
donc vous allez y aller. » Son père a demandé s'il y avait un autre endroit 
meilleur. Le policier lui a répondu qu'il trouverait facilement à se nourrir, 
qu'il pourrait manger à sa faim, que ses chiens auraient de la nourriture 
en abondance. Donc, il devait y aller. Son père est entré dans la tente et 
a baissé la tête. Le policier a continué de dire que les choses iraient mieux 
lorsqu'il irait dans cette terre promise où il y a de tout en abondance. Son 
père a demandé pour quelle raison cet endroit était meilleur. On lui a 

199. Ibid., pp. 366-371. 
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répondu que quand il serait rendu il verrait. On ne leur a rien dit d'autre. 
On ne leur a pas parlé des périodes d'obscurité, de la température très 
froide, du type de végétation qu'il y avait, des animaux sauvages qui y 
vivaient. 

Son père a parlé de la possibilité qu'ils auraient de tous rentrer chez 
eux après deux ans. Il essaya de s'encourager en pensant qu'il pourrait 
revenir chez lui même s'il était déjà contrarié par le fait que la police avait 
obtenu son consentement après beaucoup de résistance. 

Son père a eu mal au foie et il a dû recevoir des soins médicaux entre 
1953 et 1955. Ils ne savaient pas s'il pourrait recevoir des soins médicaux 
à Resolute Bay. Ils ne faisaient que présumer qu'il y en aurait. 

Alors qu'ils se trouvaient à bord du navire qui les menait à Churchill, 
son père a dit qu'il voulait retourner chez lui. Ils n'avaient aucune idée où 
se trouvaient les gens qui étaient partis en 1953. Ils pensaient qu'ils se 
trouvaient peut-être à Churchill. Ils n'avaient aucune idée de la distance 
qu'ils devaient parcourir. Son existence a commencé dès lors à se 
détériorer. 

Vers la fin du voyage, à l'approche de Resolute, il y avait beaucoup 
de glace et son père a dit : «Comment allons-nous faire pour vivre à cet 
endroit? C'est l'été et il y a déjà plein de glace. Comment allons-nous nous 
en tirer ici? Comment allons-nous faire pour vivre?» Il a alors déclaré qu'il 
dirait au gouvernement qu'il voulait retourner chez lui tout de suite et qu'il 
ne pouvait vivre dans un tel endroit. Il a dit à la police, sur le bateau, qu'il 
s'ennuyait déjà de son coin de pays et qu'il ne pensait pas pouvoir vivre 
dans ce nouvel endroit. La police lui a répondu qu'une fois à terre, ils 
pourraient en reparler. 

À leur arrivée à Resolute, son père a été heureux pendant une courte 
période car il a pu voir ses parents. Plus tard au cours de la première nuit, 
son père a dit au policier qu'il avait déjà dit qu'il voulait retourner chez lui. 
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Le policier lui a répondu qu'il avait été trop occupé et qu'il n'avait pas pu 
s'occuper de cette affaire. Année après année, son père demandait à la 
police quand ils retourneraient chez eux. La grand-mère de Jaybeddie et 
de Simeonie, qui était très vieille et dure d'oreille, demandait toujours 
quand ils rentreraient chez eux. 

Elle aida son père à rapporter du bois du dépotoir qui se trouvait à 
cinq milles de là. Ils devaient parcourir cette distance à pied car ils ne 
pouvaient s'y rendre avec un attelage de chiens à cette période. Il a passé 
cet automne-là à bâtir un abri. 

La santé de son père se détériorait et on a fini par l'amener à l'hôpital 
car il était atteint de tuberculose. 

Il parlait toujours de retourner chez lui. En 1958 ou en 1959, il a 
appris que son frère aîné était décédé à Inukjuak. Il est allé voir la police 
pour demander s'il pouvait aller voir sa famille à Inukjuak. On lui a 
répondu que cela coûterait trop cher. Après, tout a commencé à mal 
tourner pour lui. Son père a dit au policier qu'il croyait qu'on lui 
permettrait de retourner à Inukjuak quand il le voudrait. Le policier lui a 
répondu qu'il essaierait d'envoyer le message à Ottawa pour voir s'il 
pourrait se rendre dans sa famille. Il n'a jamais eu de nouvelles de sa 
demande par la suite. 

Plus tard, il a appris le décès de sa soeur et il a de nouveau demandé 
qu'on lui permette de retourner chez lui. Il a reçu la même réponse : on 
essaierait d'envoyer le message à Ottawa et on lui a dit que cela coûtait très 
cher de voyager par avion. 

Puis il est retourné à l'hôpital. 

Son père lui a écrit de nombreuses lettres et elle sait qu'une de ses 
lettres a été trouvée au dépotoir. Elle a vu l'enveloppe. Son père a 
demandé au policier s'il avait jeté les lettres. Le policier ne lui a pas 
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répondu clairement. Le policier a dit : «Lorsque vous voulez avoir des 
nouvelles de vos parents, je peux me rendre à la station météo, 
communiquer par radio et essayer de savoir s'ils vont bien.» Son père a 
demandé s'il pouvait leur parler de vive voix parce qu'il s'ennuyait 
beaucoup et avait très envie d'entendre leurs voix, mais le policier lui a 
répondu que seuls les Blancs pouvaient se rendre à la base. Cette réponse 
le démoralisa encore plus. 

Il mourut en 1973 en exprimant le désir de retourner chez lui. 

Elle avait commencé à aller à l'école à Inukjuak et avait supposé qu'il 
y avait une école là où ils allaient. On ne leur a jamais dit qu'ils se 
rendaient à un endroit où il n'y avait pas d'école. Elle était en 5e année et 
ses études se sont arrêtées là. Si elle n'avait pas déménagé, elle aurait pu 
poursuivre ses études. 

Le «poste de traite» n'était pas un gros magasin. Il n'y avait que des 
vieux vêtements d'hiver et aucun d'eux ne faisait vraiment aux hommes. 
Il n'y avait rien pour les femmes. Elles ramassaient de vieux vêtements 
usés, les lavaient et essayaient d'en faire des vêtements pour les enfants. 
C'est le gouvernement qui s'occupait d'eux et il aurait dû satisfaire à leurs 
besoins et répondre à leurs désirs. Il aurait dû leur donner ce dont ils 
avaient besoin. 

Ils ont fouillé dans les déchets pour y trouver de la nourriture. 

Elle a passé trois ans à l'hôpital. 

Lorsque les personnes réinstallées ont raconté leur histoire, on les a 
complètement oubliées par la suite. Elles auraient dû recevoir des 
prestations et on aurait dû leur fournir les moyens de se soigner. 
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Lorsqu'ils sont retournés à Inukjuak en 1979, personne ne les a 
reconnus. Les gens qu'ils avaient connus étaient tous décédés. Ils sont 
devenus des étrangers dans leur propre pays200. 

À Inukjuak, il y avait de nombreuses espèces d'animaux. À l'endroit 
où ils étaient allés, il y avait peu d'animaux et ils n'étaient pas habitués à 
manger la viande de ces animaux. Ça ne leur faisait rien de manger la 
viande de ces animaux mais sa mère, son père et sa grand-mère ainsi que 
son mari s'ennuyaient de leur nourriture traditionnelle. Resolute Bay 
n'était pas une terre d'abondance. Les hommes servaient de guides aux 
Blancs dans leurs déplacements avec des attelages de chiens et les femmes 
devaient se débrouiller seules. Elles ramassaient de la nourriture au 
dépotoir. Elles cherchaient régulièrement du bois de chauffage dans le 
dépotoir et, à une de ces occasions, un agent de la GRC l'a réprimandée. 

Elle a passé trois ans à l'hôpital; ses enfants revenaient à la maison 
à l'heure du dîner et n'avaient rien à manger. Ils essayaient de trouver de 
la nourriture au dépotoir. 

Les gens qui allaient à l'école avec elle à Inukjuak et qui y sont 
demeurés parlent maintenant l'anglais très bien et ont de très bons 
emplois. Les femmes fabriquaient des vêtements traditionnels chauds en 
peau d'ours polaire pour les Blancs, mais on ne leur a jamais donné un sou 
pour leur travail201. 

Lorsque son mari et elle ont commencé à parler de rentrer à 
Inukjuak, son mari voulait que le gouvernement paie leur voyage de retour. 
Il a parlé à un représentant du gouvernement qui travaillait à partir de 
Yellowknife. Ce dernier lui a demandé combien il avait d'argent et il a 
refusé de payer leur voyage de retour. Son mari a commencé à faire de la 

200. Ibid., pp. 395-412. 

199. Ibid., pp. 366-371. 
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sculpture afin d'économiser de l'argent pour payer les billets d'avion. Ils 
ont payé eux-mêmes les billets de leur famille de sept. Ils ne possédaient 
pas l'argent nécessaire pour les bagages supplémentaires de sorte qu'elle 
a laissé tous ses articles ménagers, y compris une machine à laver, à 
Resolute. Leur logement à Inukjuak n'est pas convenable et elle doit 
toujours quémander pour trouver un endroit quelque part où laver leur 
linge. Elle veut savoir quand le gouvernement va les aider. Ses enfants 
avaient très envie de retourner à Resolute Bay, là où ils ont grandi202. 

Maina Arragutainaq 

Maina Arragutainaq est née en 1944 dans la région d'Inukjuak et elle a été 
réinstallée en 1955 à Arctic Bay puis à Grise Fiord. Elle vit maintenant à 
Sanikiluaq. 

Sa soeur aînée a été réinstallée à Grise Fiord en 1953. En 1955 sa 
mère désirait voir sa fille. Donc, Maina, sa mère et une autre soeur allèrent 
rendre visite à sa soeur aînée qui demeurait à Grise Fiord. 

Sa mère avait déjà travaillé à la station météorologique d'Inukjuak où 
elle était chargée de l'entretien ménager. Son père était décédé. Elle était 
contente d'être en visite avec sa mère. Son frère aîné était demeuré à 
Inukjuak. 

Sur son parcours à destination de Grise Fiord, le bateau fit escale à 
Arctic Bay. Quatre Blancs montèrent à bord pour voir sa mère, puis sa 
mère et deux jeunes filles débarquèrent. Elle demanda à sa mère pourquoi 
elles descendaient à terre et sa mère lui répondit : «On m'a demandé ou 
ordonné de travailler ici pour le service de météorologie. On m'a dit de 
venir travailler pour la station météorologique ici. Ils veulent que je 
descende ici.» Sa mère a dit qu'il se pouvait qu'elle y passe l'année. Sa 
mère commença à pleurer parce qu'elle devait débarquer à un endroit où 

202. Jeudi 8 avril 1993, Tr., vol. 4, pp. 537-542. 
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elle ne voulait pas aller au départ, mais elles ne pouvaient pas discuter 
avec les responsables de la station météorologique. 

On les a logées dans une petite cabane et sa soeur aînée, qui était 
avec elle, était malheureuse et déprimée parce qu'ils avaient débarqué à cet 
endroit plutôt que d'aller rendre visite à sa soeur aînée à Grise Fiord. Cet 
hiver-là, sa soeur, qui était avec elle à Arctic Bay, est devenue folle et on l'a 
transportée par avion. Ils n'ont jamais entendu parler d'elle depuis. 

On a dit à sa mère qu'elles travailleraient à Arctic Bay pour un an 
seulement, mais ce n'est qu'en 1957 qu'elles purent être transportées à 
Grise Fiord. 

En arrivant à Grise Fiord, elles se rendirent compte que les gens 
étaient très pauvres. Il n'y avait pas de lait pour les enfants. 

Sa mère entendit dire que son fils aîné était arrivé à Resolute; elles 
s'y rendirent en 1959, traînées par un attelage de chiens, pour le 
rencontrer. 

En 1960, on l'a envoyée se faire traiter car elle était atteinte de la 
tuberculose. On avait déjà dit à sa mère en 1955, alors qu'elle se rendait 
à Arctic Bay par bateau, qu'elle était atteinte de tuberculose, mais ce n'est 
qu'en 1960 qu'on l'a envoyée à l'hôpital. 

En 1961, au moment même où elle devait quitter l'hôpital pour 
retourner chez elle, sa mère est arrivée à l'hôpital. Cette dernière était 
également malade mais elle n'a pas passé beaucoup de temps à l'hôpital. 
Sa mère a dit qu'elle l'attendrait à Churchill et qu'elles pourraient revenir 
ensemble à la maison. Une semaine plus tard, on lui a dit que sa mère 
était décédée. Elle voulait savoir pourquoi sa mère était décédée mais on 
ne lui a jamais donné de réponse satisfaisante. Plus tard, elle a appris que 
sa mère avait perdu l'esprit parce que tous ses enfants étaient éparpillés çà 
et là. Au moment de son décès, sa mère vivait avec son jeune fils né en 
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1957. Sa mère était devenue enceinte d'un Blanc à Arctic Bay. Elle avait 
accouché seule car aucune aide médicale n'était disponible. 

À sa sortie de l'hôpital, elle se rendit à Churchill et amena avec elle 
son jeune frère et tous deux, maintenant sans mère, se rendirent à 
Resolute Bay. En 1962, alors qu'elle vivait à Resolute, son état 
psychologique s'est détérioré mais les prières des Inuit de Resolute Bay 
l'ont aidée. 

En 1963, elle est retournée à Inukjuak. Peu de temps après son 
arrivée à Inukjuak, on lui a fait parvenir les vêtements de sa soeur aînée et 
on leur a dit qu'elle était décédée en 1963203. 

Leah Idlout-Paulson 

Elle a été réinstallée à Resolute Bay en 1955; elle demeurait auparavant à 
Pond Inlet. Elle vivait dans le Sud depuis 32 ans. 

Au moment de leur réinstallation, elle avait environ 15 ans et vivait 
avec sa famille dans un camp à l'extérieur de Pond Inlet. Elle avait six 
frères dont l'un s'était rendu à Spence Bay pour y devenir missionnaire 
anglican. 

Son père s'était vu offrir pendant de nombreuses années du travail 
par la GRC, la Compagnie de la Baie d'Hudson ainsi que par le 
missionnaire mais il avait refusé parce qu'il voulait élever ses enfants dans 
le camp. Il disait souvent à ses enfants : «Regardez ces enfants au poste, 
ils sont presque aussi pâles que les Blancs parce qu'ils ne mangent pas la 
même nourriture que nous.» 

Son grand-père est décédé avant qu'il quitte Pond Inlet et sa mère a 
pu parler avec son grand-père avant leur départ. Ils se sont rendus à 

203. Mercredi 7 avril 1993, Tr., vol. 3, pp. 453-464. 
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Arctic Bay avec un attelage de chiens. Son père possédait des 
embarcations et un kayak mais il ne pouvait pas les emmener à Arctic Bay 
avec l'attelage de chiens. 

Elle avait déjà commencé à servir d'interprète et le révérend Donald 
Whitbread lui avait donné quelques manuels scolaires pour qu'elle puisse 
enseigner aux enfants à Resolute Bay. 

On les a transportés d'Arctic Bay jusqu'à Resolute Bay. 

Il n'y avait aucune école à Resolute Bay; elle utilisait donc un 
entrepôt près de la plage pour enseigner aux enfants. 

L'un de ses frères s'est noyé. L'année suivante, sa belle-soeur est 
tombée malade. Il était difficile pour la GRC de dire quand quelqu'un était 
malade mais, finalement, la GRC a reçu de l'aide et sa belle-soeur a été 
évacuée à Thule. Elle est morte deux jours plus tard. Son frère ne lui a 
jamais pardonné de ne pas avoir été capable de faire comprendre à la GRC 
plus tôt que sa belle-soeur était malade. 

Les choses allaient de plus en plus mal pour elle. Elle s'est fait violer 
par un Inuk. Elle est devenue malade mentalement et on l'a envoyée 
ailleurs. 

Alors qu'elle se trouvait à la maison en visite, sa mère attendait un 
enfant. Il n'y avait pas de médecin et elle l'a aidée à accoucher de son 
dernier frère. 

Sa grand-mère avait la tuberculose et on l'a envoyée à l'extérieur pour 
une longue période. Elle est revenue à la maison mais on a dû la renvoyer. 
Elle n'est jamais revenue. Elle est décédée à Churchill204. 

199. Ibid., pp. 366-371. 
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Elisapee Nutaraq 

Elisappe Nutaraq est née en 1943 dans la région d'Inukjuak et elle a été 
réinstallée à Grise Fiord en 1953. Elle est revenue à Inukjuak en 1988. 

Son père était Philipoosie Novalinga. Il est décédé en 1987 à Grise 
Fiord. Sa mère, Annie Amagoalik, était déjà décédée. Son frère est 
également décédé à Grise Fiord. Lorsqu'elle est retournée à Inukjuak, elle 
a quitté sa famille, dont tous les membres avaient été enterrés dans 
l'Extrême-Arctique. 

Elle était très jeune au moment de la réinstallation et elle ne se 
rappelle pas vraiment ces années. 

Elle a pu obtenir un emploi à Grise Fiord même si elle n'a pas fait 
d'études. Au moment où ils ont quitté Inukjuak, il y avait une école, et 
lorsqu'elle y est retournée, elle s'est rendu compte que les personnes de son 
âge avait toutes de l'instruction. 

Elle est retournée à Inukjuak avec son mari. Si elle n'avait pas été 
mariée, elle serait restée à Grise Fiord car elle considère cet endroit comme 
sa terre natale. Elle n'avait pas le choix : elle devait retourner là-bas avec 
son mari205. 

Lorsqu'elle a quitté Grise Fiord, elle a laissé derrière elle ses parents 
et ce fut très dur pour elle de retourner à Inukjuak. Elle avait des parents 
à Inukjuak mais, lorsqu'ils sont revenus chez eux, c'était comme s'ils 
n'étaient pas parents car ils ne se connaissaient pas. Elle ne connaît pas 
encore tous ses parents. 

205. Jeudi 8 avril 1993, Tr., vol. 4, pp. 547-549. 
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C'est le gouvernement qui est responsable de cette situation. Le 
gouvernement a causé beaucoup de problèmes et fait de la peine à bien des 
gens. 

Ses enfants s'ennuyaient de leurs amis de Grise Fiord. On devrait 
leur fournir de l'aide pour qu'ils puissent rendre visite à leurs parents, à 
leur famille et à leurs amis qui vivent dans l'Extrême-Arctique. Il est très 
dur de ne pas pouvoir voir ses parents et amis206 

Les premières années, son père leur écrivait habituellement chaque 
mois. Il ne savait pas où ses lettres étaient envoyées et il ne recevait 
aucune réponse. Il demandait à l'agent de police s'il avait envoyé ses lettres 
et l'agent lui répondait que oui. Ce n'est que plusieurs années plus tard 
que son père a reçu des réponses à ses lettres207. 

Johnny Epoo 

Johnny Epoo est né en 1947 dans la région d'Inukjuak où il demeure 
encore aujourd'hui. Il n'a pas été réinstallé. Il parlait au nom du maire 
d'Inukjuak. 

Lorsque les gens ont commencé à revenir de l'Extrême-Arctique, le 
village voulait recevoir de l'aide mais cela était impossible. On manquait de 
logements et il n'y avait pas de services. Le gouvernement du Canada était 
responsable de la réinstallation des gens et il aurait également dù être 
responsable de leur retour et il aurait fallu qu'il fournisse des logements et 
des services à ceux qui revenaient. 

Le retour des gens a causé beaucoup de problèmes sociaux. Pas 
vraiment pour les personnes âgées qui se connaissaient avant la 

206. Ibid., pp. 553-555. 

199. Ibid., pp. 366-371. 
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réinstallation, mais plutôt pour les jeunes gens. Mais le problème des 
mauvaises communications faisait en sorte qu'il était difficile pour les gens, 
même pour les personnes âgées, de rester en contact. 

Ils ont dit qu'après le départ du premier enseignant venu à Inukjuak 
que l'éducation s'était détériorée à cet endroit. Cela est faux. Quand le 
premier enseignant est parti, le système d'éducation a continué208. 

Allie Salluvinik 

Allie Salluvinik est né en 1949 dans la région d'Inukjuak, il a été réinstallé 
à Resolute Bay en 1953 et il y demeure encore. 

Les gens qui sont revenus de l'Extrême-Arctique ont vendu leur 
matériel pour payer leur retour. Il a lui-même acheté de leur matériel209 

Sa mère est décédée, et il était l'aîné de sept enfants. Il a dû 
s'occuper d'eux. Il a souvent maltraité son plus jeune frère. Il croit qu'il 
a fait cela parce qu'il s'ennuyait de sa mère et qu'il devait assumer la 
responsabilité de la famille lorsque son père était parti à la chasse pour 
leur rapporter de la nourriture et qu'en outre, ils avaient faim et froid. Il 
a demandé à son frère de lui pardonner210. 

Il se rappelle que son père, après s'être marié une deuxième fois, 
avait exprimé le désir de retourner à Inukjuak. Il se souvient qu'il disait à 
sa deuxième femme que s'il ne pouvait obtenir de l'aide du gouvernement 
pour retourner à Inukjuak, ils pourraient peut-être établir un avant-poste 

208. Ibid., pp. 556-560. 

209. Ibid., p. 567. 

210. Ibid., pp. 584-585. 
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à un endroit inhabité. Son père est décédé dans un vol d'évacuation vers 
Montréal, peut-être dans la région d'Inukjuak211. 

Minnie Nungak 

Minnie Nungak est née en 1950 dans la région d'Inukjuak, elle a été 
réinstallée à Resolute Bay en 1955 et elle y demeure toujours. 

Ses parents ont suivi le frère aîné de son père dans 
l'Extrême-Arctique. Elle se rappelle que sa mère était très déprimée et 
malheureuse. Ses parents sont retournés à Inukjuak, laissant derrière eux 
la plupart de leurs enfants dans l'Extrême-Arctique. Un seul enfant 
demeure à Inukjuak et il ne veut pas rester là. 

Pour autant qu'elle se souvienne, sa mère vivait à Resolute Bay et elle 
était très déprimée. Elle y vit encore avec ses enfants, même s'ils ne 
désirent pas être là, car ils ne connaissent pas d'autre endroit où aller 
demeurer. 

Son frère n'a pu venir aux audiences. 

La réinstallation a causé beaucoup de problèmes : les gens se sont 
mis à boire et des meurtres ont été commis. 

Son père a été invité dans l'Extrême-Arctique par son frère aîné, mais 
une fois arrivé là-bas, il était très déprimé212. 

211. Ibid., pp. 622-623. 

199. Ibid., pp. 366-371. 
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Elizabeth Allakariallak 

Elizabeth Allakariallak est née en 1957 à Résolu te Bay et elle y demeure 
toujours. 

Elle considère qu'elle est une survivante d'une expérience cruelle et 
inhumaine dirigée par les bureaucrates insensibles du gouvernement 
fédéral; elle a survécu aux hurlements du vent, à la faim et au désert 
arctique; elle a survécu aux actes d'un gouvernement tellement raciste qu'il 
a refusé de reconnaître son nom et lui a attribué un numéro. 

De 1953 à 1962, les familles de Resolute ont vu naître 27 bébés de 
sexe féminin dont un tiers seulement vivent toujours à Resolute Bay. Un 
tiers d'entre elles sont décédées et l'autre tiers de ces jeunes filles sont 
parties. Plus du quart des enfants mâles sont décédés. Elle est née dans 
une petite cabane. Sa mère ne recevait pas de soins médicaux. Elle se 
rappelle la joie qu'elle avait lorsqu'elle attendait que les oranges trouvées 
au dépotoir dégèlent sur le poêle. Elle se souvient qu'elle avait froid, qu'elle 
cillait se coucher frigorifiée et qu'il faisait encore froid lorsqu'elle se réveillait 
le matin. 

Elle a commencé à aller à l'école à six ans et ses professeurs disaient 
qu'elle était stupide mais elle était myope et ne pouvait voir à l'avant de la 
classe. Ce n'est qu'à 14 ans qu'elle a eu des lunettes. À l'âge de 10 ans, 
elle a été conduite à l'hôpital et y est restée pendant trois ans. 

Elle a commencé sa neuvième année dans un pensionnat mais elle 
a dû quitter à Noël pour occuper un emploi afin d'aider ses parents. À 
14 ans elle a commencé à travailler au magasin coopératif parce que son 
père était malade. 

Elle se demande souvent quelle aurait été sa vie si elle était demeurée 
à Inukjuak. Tous les gens qui sont morts seraient-ils aujourd'hui vivants? 
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Elle croit que le gouvernement a été malhonnête avec les Inuit en 
refusant de reconnaître leurs souffrances. 

Elle croit que la situation actuelle des Inuit est le résultat de 
politiques racistes et d'un manque d'équité à leur endroit. C'est ce qui 
explique pourquoi il n'y a pas chez les Inuit, de médecins, d'avocats, de 
dentistes ni de juges213. 

Bobby Patsauq 

Bobby Patsauq est né en 1960 à Resolute Bay. Il a déménagé à Inukjuak 
en 1974. 

À sa naissance, sa mère ne recevait pas de soins médicaux et elle a 
été transportée par avion au Groenland. Il est né dans l'avion. 

Il ne parle pas de sa vie à Resolute et ne dit pas non plus qu'il est né 
à Resolute car il a peur de subir des préjudices. 

Son père était très déterminé à retourner à Inukjuak pour rejoindre 
sa famille. Il a demandé au gouvernement une aide financière à cette fin, 
mais sa demande a été refusée. Son père était déterminé à y retourner; 
c'est pour cela qu'il a tout vendu ce qu'il possédait. 

Une fois à Inukjuak, il a dû s'adapter à la collectivité. Cela a été 
difficile la première année. Il ne connaissait pas les gens ni sa parenté. Il 
s'est rendu compte que son père et sa mère se sentaient beaucoup mieux 
lorsqu'ils sont arrivés chez eux. Il a commencé à connaître sa parenté. Il 
arrivait parfois que les siens le ridiculisent et lui disent de retourner à 
Resolute. Il n'a pas encore oublié ces paroles et il leur pardonne d'avoir dit 
de telles choses. Bien que ses racines soient à Resolute, il dit qu'Inukjuak 
est son chez-lui. 

199. Ibid., pp. 366-371. 
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D'autres personnes qui sont revenues plus récemment ont des 
problèmes d'identité. 

Il aimerait clore ce chapitre triste et commencer une nouvelle vie. Il 
n'est pas capable de se remémorer le passé car cela est trop douloureux. 
Les gens qui sont allés vivre dans l'Extrême-Arctique ont beaucoup souffert. 
Il espère que le gouvernement acceptera la responsabilité de ce qui a été 
fait214. 

Paul Amagoalik 

Paul Amagoalik est né en 1953 à bord du C.D. Howe qui naviguait vers 
Resolute Bay. Il vit toujours à Resolute. 

On lui a donné le prénom du capitaine du bateau, Paul Foumier, de 
sorte qu'il n'a pas adopté le nom inuk Pauloosie. 

Alors qu'il n'avait que deux ou trois ans on l'a envoyé à l'hôpital dans 
le Sud parce qu'il était atteint de tuberculose, et il n'est revenu que deux 
ou trois ans plus tard. À son retour à Resolute Bay, il ne pouvait 
comprendre où il s'en allait car il était trop jeune lors de son départ pour 
l'hôpital. Il ne connaissait rien du Nord — le froid, la neige et la lumière du 
jour — et il ne parlait que l'anglais. Il a dû commencer à apprendre une 
nouvelle langue, et cela a été dur car ses parents parlaient à peine l'anglais. 

Ils ont bâti une école vers 1961 ou 1962, et il a commencé à la 
fréquenter. Il avait alors réappris la langue esquimaude et avait presque 
oublié l'anglais. Lorsqu'il a commencé à aller à l'école, il a dû recommencer 
à apprendre l'anglais. On leur administrait le fouet s'ils parlaient la langue 
esquimaude. 

214. Jeudi 8 avril 1993, Tr., vol. 4, pp. 590-597. 
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Il allait régulièrement au dépotoir avec ses parents et ses grands-
parents pour y chercher de la nourriture. Les enfants péchaient les petits 
poissons dans le lac situé près de chez lui. 

Les enfants se ressentent des problèmes causés par l'ignorance du 
gouvernement. 

C'est très difficile de faire fonctionner une petite communauté. Il n'a 
pas l'intention de quitter Resolute étant donné que c'est là qu'il a grandi. 
Il va y rester afin d'essayer de créer de meilleures conditions de vie pour 
tous à Resolute. 

Tout cela a commencé en 1953 lorsqu'on a dit à ses parents qu'ils 
allaient dans l'Extrême-Arctique pour deux ans afin d'améliorer leurs 
conditions de vie215. 

Susan Salluviniq 

Susan Salluviniq est née en 1953 à Pond Inlet; elle a été réinstallée à 
Resolute Bay en 1955 et elle y demeure toujours. 

Elle est la fille cadette de Joseph Idlout; elle avait un an lorsqu'ils ont 
déménagé à Resolute Bay. 

Les enfants ont partagé les souffrances de leurs parents lors de la 
séparation des familles entraînée par le déménagement à Resolute Bay et 
à Grise Fiord. 

Le gouvernement devrait reconnaître les souffrances des personnes 
réinstallées et leur verser des indemnités216. 

215. Ibid., pp. 605-612. 

199. Ibid., pp. 366-371. 
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George Eckalook 

George Eckalook est né en 1946 dans la région d'Inukjuak; il a été 
réinstallé à Resolute Bay en 1955 et il y vit encore aujourd'hui. 

Aujourd'hui, Resolute Bay est une municipalité et il en est le maire. 

Il a aidé son père à se bâtir une cabane avec le bois qu'ils avaient 
ramassé dans les déchets. Avec les ajouts qu'ils construisaient chaque 
année, certaines de ces constructions sont devenues des bâtiments 
passablement grands et, à la fin, plutôt jolis. Par la suite, le gouvernement 
a fourni des logements et ils sont allés s'installer dans les nouvelles 
maisons. Les gens désiraient conserver les vieilles maisons pour se 
rappeler tous les efforts qu'ils avaient déployés pour s'abriter, mais le 
gouvernement les a brûlées sans consulter les gens217. 

217. /bld., pp. 628-631. 
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La réinstallation dans l'Extrême-Arctique 

Résumé de la documentation dont disposait 
la Commission royale sur les peuples autochtones 

pour son rapport 

Partie 2 

Témoignages d'anciens fonctionnaires 
et d'autres personnes 

Introduction 

La Partie 2 résume l'histoire des réinstallations d'après divers points de vue 
— le point de vue d'anciens fonctionnaires, d'anciens membres de la GRC 
et d'autres personnes qui ont été des témoins directs ou indirects de la 
réinstallation. Certains ont évoqué leurs souvenirs par écrit, mais la 
plupart l'ont fait de vive voix aux audiences tenues par la Commission du 
28 au 30 juin 1993. 

Les témoignages de la Partie 2 sont présentés dans l'ordre suivant : 
tout d'abord, ceux d'anciens fonctionnaires; deuxièmement, ceux d'anciens 
membres de la GRC; troisièmement, ceux d'autres personnes qui ont été 
des témoins directs ou indirects de la réinstallation et qui ont comparu aux 
audiences; et finalement, ceux de personnes qui ont remis des mémoires. 
Le sommaire qui suit pourra s'avérer utile; toutefois, la lecture des comptes 
rendus individuels s'impose pour bien comprendre les divers points de vue. 

Mme Grant, MM. Gunther, Orkin, Soberman, Neville (Hickling 
Corporation) et Marcus s'en sont tenus aux rapports et aux études qu'ils 
avaient effectués antérieurement218. Il s'agit de rapports distincts qui ne 

218. Shelagh D. Grant. «A Case of Compounded Error: The Inuit 
Resettlement Project 1953 and the Government Response 1990» dans 
Northern Perspectives, vol. 19, n° 1, printemps 1991; complété par une 
somme considérable d'information fournie par M™ Grant à la 
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sont pas résumés ici. Les présentations de ces témoins ont été néanmoins 
très utiles à la Commission car elles lui ont permis de mieux comprendre 
les conclusions auxquelles différents auteurs sont arrivés précédemment. 

Commission, y compris un témoignage en date du 30 juin 1993, Tr., 
vol. 3, pp. 770-865, 1067-1082. Mme Grant a fourni des copies de 
documents officiels tirés de divers fonds d'archives, lesquels nous ont 
grandement aidés à comprendre la chronologie et la toile de fond du 
projet et à situer dans leur contexte les déclarations de fonctionnaires 
qui sont citées dans les études sur la réinstallation. 

Magnus Gunther. «The 1953 Relocations of the Inukjuak Inuit to the 
High Arctic — A Documentary Analysis and Evaluation», août 1992. 
M. Gunther a explicité son point de vue dans son témoignage devant la 
Commission le 30 juin 1993, Tr., vol. 3, pp. 940-1082, et dans une 
réponse écrite aux questions de la Commission, fournie ultérieurement. 
Il nous a également fait parvenir un errata relatif à son rapport. 

Andrew Orkin. «Immersion in the High Arctic: An examination of the 
relocation of Canadian Inuit in 1953 and the Canadian Government's 
Response to it, particularly from the perspective of the law on 
experimentation involving human subjects», juin 1991. M. Orkin a 
explicité son point de vue lors de son témoignage devant la Commission 
le 5 juillet 1993, Tr., vol. 4, pp. 1086-1176. 

Daniel Soberman. «Report to the Canadian Human Rights Commission 
on the Complaints of the Inuit People Relocated from Inukjuak and Pond 
Inlet, to Grise Fiord and Resolute Bay in 1953 and 1955», 11 décembre 
1991. M. Soberman a explicité son rapport lors de son témoignage 
devant la Commission le 29 juin 1993, Tr., vol. 2, pp. 593-634. 

Hickling Corporation. «Assessment of the Factual Basis of Certain 
Allegations made before the Standing Committee on Aboriginal Affairs 
Concerning the Relocation of Inukjuak Inuit Families in the 1950s», 
septembre 1990. Bud Neville a commenté l'étude de la société dans son 
témoignage devant la Commission le 29 juin 1993, Tr., vol. 2, pp. 635-
711. 

Alan R. Marcus. «Out in the Cold: The Legacy of Canada's Inuit 
Relocation Experiment in the High Arctic», International Working Group 
for Indigenous Affairs, Document 71, Copenhague, 1992. M. Marcus a 
explicité son point de vue dans son témoignage devant la Commission le 
30 juin 1993, Tr., vol. 3, pp. 866-940. 
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Les rapports et études en question ont également fourni beaucoup de 
données qui ont servi à documenter les parties 3 et 4 ainsi que le rapport 
de la Commission. 

La Commission a été exhortée à entendre Mme Maiy Carpenter étant 
donné que celle-ci était censée avoir de l'information à communiquer sur 
la réinstallation. Il s'est avéré que ce qu'elle avait à dire ne se rapportait 
pas à la réinstallation proprement dite, mais traduisait plutôt des 
préoccupations plus générales, qui n'ont pas été résumées ici. 

La Commission a entendu des spécialistes, MM. Gordon W. Smith, 
Donat Pharand et Marc Denhez, sur la question de la souveraineté du 
Canada dans l'Arctique. Leurs propos se trouvent au chapitre 8 du rapport 
de la Commission. Brièvement, M. Smith a indiqué à la Commission que, 
durant la Deuxième Guerre mondiale et les années 50, le gouvernement 
canadien était préoccupé par le fait que le véritable contrôle dans l'Arctique 
pouvait, selon la tournure des événements, devenir américain plutôt que 
canadien. En d'autres termes, il se préoccupait de la souveraineté de facto. 

Cette préoccupation s'est moins fait sentir durant quelques années en 
raison de la ligne de conduite adoptée par les États-Unis, qui 
reconnaissaient toujours la souveraineté du Canada sur les terres de 
l'Arctique. De plus, M. Pharand a mentionné qu'il y avait lieu de se 
préoccuper de la souveraineté de facto du Canada en raison de la présence 
des États-Unis dans l'Arctique. On craignait que le Canada ne soit pas 
perçu comme le pays qui contrôle les activités dans le Nord et que, avec le 
temps, il soit possible de remettre en question la souveraineté du Canada 
dans ces lieux. La première manifestation de la souveraineté consiste en 
l'exercice d'un contrôle d'État par l'établissement de lois et de règlements, 
la présence permanente de représentants du gouvernement, et 
particulièrement la police, et ainsi de suite. L'occupation du territoire par 
les habitants du pays est un facteur, mais non le plus important. 
M. Pharand a reconnu que l'occupation par des citoyens canadiens d'une 
île revendiquée par le Canada «permettrait d'appuyer la prétention à la 
souveraineté si jamais celle-ci était mise en doute». Pour sa part, M. Smith 
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a indiqué que l'importance de l'occupation d'un territoire variait selon la 
situation, mais que, de façon générale, «un certain degré d'occupation 
aurait son importance». Par ailleurs, M. Smith se demandait si, dans le cas 
actuel, le gouvernement canadien considérait l'occupation des îles de 
l'Extrême-Arctique par les Inuit comme jouant un rôle dans l'affirmation de 
la souveraineté. Même si tel était le cas, cependant, M. Smith estimait que 
l'occupation de ces îles par des sujets canadiens «ne serait pas sans avoir 
un certain poids». M. Denhez, quant à lui, était d'avis que la réinstallation 
devait être envisagée dans la perspective des nombreuses années d'effort 
du gouvernement pour affirmer la présence du Canada dans l'Arctique, et 
qu'il y en avait d'autres qui considéraient la réinstallation comme une plus 
ample affirmation de la souveraineté du Canada. À son avis, la décision de 
peupler les îles en y établissant des Inuit du Canada faisait logiquement 
suite à la décision de créer un parc faunique dans l'archipel arctique, dont 
le but avoué était de préserver le gibier dans l'intérêt des Inuit du Canada. 

Sommaire 

Aux yeux des anciens fonctionnaires, la souveraineté ne constituait pas un 
facteur important dans le projet de réinstallation. Celle-ci aurait été 
motivée par le désir d'améliorer le bien-être des Inuit. Il a été dit que la 
réinstallation avait été perçue comme une réussite. Plusieurs personnes 
croient que l'ensemble de la preuve n'appuie pas les déclarations faites par 
les Inuit en avril. Par ailleurs, il y a des personnes parmi les témoins du 
mois de juin qui ne considèrent pas que le projet a été une réussite totale, 
et qui ont mis en doute les relisons de la réinstallation. 

Selon Gordon Robertson, la transplantation de quelques familles 
inuit dans l'Extrême-Arctique n'a rien à voir avec la volonté du Premier 
ministre de prendre des mesures pour faire valoir la souveraineté du 
Canada dans l'Arctique. Il n'a toutefois pas écarté la possibilité que 
certains fonctionnaires du Ministère aient pu croire que ce projet 
contribuerait à faire valoir la souveraineté du Canada, même s'il visait 
avant tout à améliorer le bien-être des Inuit par la réduction de la 
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population de la région d'Inukjuak, qui était en surnombre par rapport à 
la quantité de ressources disponibles dans cette région. À cet égard, il 
admet la possibilité que la souveraineté ait été une considération réelle, 
quoique non dominante, pour les fonctionnaires du Ministère qui 
planifiaient ce projet et le mettaient en oeuvre dans le cadre du mandat du 
Ministère. En ce qui a trait à la réinstallation, il a soutenu que la vie dans 
les communautés de l'Extrême-Arctique était satisfaisante et que, pour les 
Inuit, elle n'était pas différente, à bien des égards, de la vie dans d'autres 
communautés de l'Arctique. 

Graham Rowley a insisté sur l'importance de la chasse dans ce 
projet. La souveraineté n'était pas une motivation. La réinstallation visait 
plutôt à aider les Inuit à accéder à des conditions de vie qui soient 
meilleures que celles qu'ils pouvaient obtenir à Inukjuak. Tous les 
témoignages dignes de foi indiquaient que les Inuit étaient satisfaits de la 
réinstallation. Ces témoignages comprennent les comptes rendus 
d'observateurs indépendants de l'époque ainsi que les déclarations faites 
par les Inuit eux-mêmes, qui contredisent les événements racontés par les 
personnes réinstallées au cours des dernières années. M. Rowley faisait 
alors référence aux épisodes de famine dans l'Arctique. L'événement 
particulier qu'il a mentionné avait trait à un rapport produit par quelqu'un 
d'autre et faisant état d'une situation de famine dans la région de Fort 
Chimo au cours de l'hiver 1942-1943. 

Bent Sivertz, quant à lui, a décrit la réinstallation dans des termes 
similaires à ceux utilisés, entre autres, par Graham Rowley. Il a mentionné 
que les îles de l'Extrême-Arctique étaient le seul territoire inhabité et qu'il 
n'était pas possible de réinstaller des personnes dans des zones habitées. 
Il a par ailleurs indiqué que l'exposé qu'il avait présenté en août 1953, au 
cours de la réunion avec l'ARC à propos de la canadianisation du Nord, 
n'avait pas trait à la souveraineté. 

Il a été reconnu que la promesse d'un retour possible avait été faite. 
Bon nombre de personnes ont affirmé que les Inuit étaient heureux et qu'ils 
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ne désiraient pas retourner à Inukjuak. Bent Sivertz a affirmé que cette 
promesse avait été faite au groupe dans son ensemble et non pas aux 
individus. 

Selon les renseignements fournis par la famille Larsen, le 
surintendant Larsen croyait que la réinstallation avait pour but d'améliorer 
les conditions de vie des Inuit et qu'elle n'avait pas été effectuée pour des 
raisons liées à la souveraineté. M. Larsen croyait que les Inuit étaient 
partis volontairement. La méthode adoptée par les membres de la GRC 
locale, par exemple la limitation des contacts entre les Inuit et le personnel 
de la base à Resolute Bay, visait à aider et à protéger les Inuit. M. Larsen 
a affirmé que les membres de la GRC qui avaient été assignés aux 
nouveaux peuplements avaient largement contribué au succès du projet, 
et qu'ils méritaient une grande reconnaissance pour les efforts qu'ils 
avaient faits dans le but d'aider les Inuit. 

Certains ont mentionné que les provisions du magasin étaient 
insuffisantes, et qu'il arrivait souvent que les fournitures ne soient pas 
livrées. 

Selon Ross Gibson, les Inuit d'Inukjuak ne se sont pas adaptés aussi 
bien qu'il le pensait, et n'étaient pas les meilleurs candidats pour cette 
réinstallation parce qu'ils étaient devenus trop dépendants des «habitudes 
de l'homme blanc». Il a indiqué que les groupes d'Inukjuak et de Pond Inlet 
ne s'en étaient pas très bien tirés. À son avis, les conditions de vie à 
Inukjuak n'étaient pas bonnes. C'était à lui qu'incombait le rôle de vendre 
aux Inuit d'Inukjuak les avantages d'un projet qui était considéré comme 
favorable à leur égard, et c'est ce qu'il a fait. Il a par la suite consacré 
beaucoup d'efforts à la réalisation de ce qu'étaient, selon lui, les objectifs 
du projet conformément aux instructions reçues du quartier général. À son 
avis, le projet a été un succès. Personne ne lui a indiqué qu'il désirait 
retourner à Inukjuak. Il y avait plus de personnes qui désiraient partir vers 
le Nord qu'il était possible d'en réinstaller. D'après lui, la nuit polaire et 
l'éloignement de leurs proches ont été difficiles pour les Inuit. 
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Bob Pilot se rappelle qu'il y avait une certaine morosité à Craig 
Harbour dans les premières années étant donné que les gens n'avaient pas 
obtenu ce à quoi ils s'attendaient et qu'ils ne mangeaient pas à leur faim 
à cette époque. Il a également souligné les difficultés liées aux efforts qui 
ont été faits pour ramener les gens chez eux au cours des années 70 après 
que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest eut pris la relève pour 
assumer les responsabilités administratives en 1970. Outre une certaine 
réticence de la part du Ministère, la situation se compliquait par le fait que 
les responsabilités étaient partagées entre trois administrations — les 
Territoires du Nord-Ouest, le Ministère, et la province de Québec. Au cours 
de cette période à Craig Harbour/Grise Fiord, les gens étaient heureux, 
selon lui. Par ailleurs, il trouve logique que l'affirmation de la souveraineté 
ait joué un rôle dans la réinstallation. 

Reuben Ploughman a fait mention du caractère cyclique du 
commerce des fourrures et du besoin d'obtenir de l'aide lors des périodes 
creuses. Toutefois, à son avis, il n'y avait pas de famine. Il croit que 
certaines personnes se sont portées volontaires, mais il ne peut pas 
affirmer que tous ceux qui ont été réinstallés étaient des volontaires. 

Doug Wilkinson parle des différences entre les Inuit des diverses 
régions de l'Arctique, notamment entre les chasseurs autonomes et 
autosuffisants comme Idlout, et ceux qui ont renoncé à une vie 
complètement axée sur la chasse pour se regrouper autour de 
communautés telles que Chesterfield Inlet. Dans son témoignage, il 
mentionne que Idlout, qui avait entendu dire par d'autres Inuit de Pond 
Inlet que la chasse était bonne dans les îles du Nord, et qui, par 
conséquent, voulait partir vers le Nord, avait obtenu ce qu'il désirait et était 
heureux. Selon Doug Wilkinson, les Inuit d'Inukjuak étaient malheureux 
parce qu'ils ne désiraient pas autant partir vers le Nord. À son avis, le 
projet n'a pas été bien planifié; il croit également que les plaintes des 
personnes réinstallées sont amplifiées et exagérées. Les personnes qui ont 
planifié la réinstallation et qui l'ont mise en oeuvre étaient bien 
intentionnées et soucieuses du bien-être des Inuit. 
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Certaines personnes croyaient, à l'époque, qu'il s'agissait d'un projet 
de réadaptation. C'est d'ailleurs de cette façon que le projet a été expliqué 
au personnel de l'Aviation royale canadienne à Resolute Bay. On le voit 
dans l'article rédigé en 1954 par Cley Fryer sur Craig Harbour. Selon 
Wilfred Doucette, la réinstallation visait à améliorer les conditions de vie 
des Inuit d'Inukjuak, qui faisaient face à une pénurie de gibier et vivaient 
de l'assistance sociale. Il a fait remarquer que les Inuit s'en tiraient bien 
dans l'Extrême-Arctique. D'après l'article de Cley Fryer, les gens devaient 
se débrouiller seuls en chassant et en piégeant, les Inuit de Inukjuak 
devaient apprendre de nouvelles façons de chasser dans un nouvel 
environnement, ils devaient apprendre à vivre dans de nouvelles conditions 
et utiliser des lampes à l'huile de phoque pour cuisiner et se chauffer. 
L'article fait mention du sentiment de déception qu'avait au début le «vieux 
bonze» et que celui-ci a conservé tout au long de l'hiver 1953-1954. Le 
«vieux bonze» était en réalité Paddy, le chef du groupe. Toujours selon cet 
article, les autres Inuit se débrouillaient bien et étaient heureux; il indique 
également que le projet était un succès. 

Dans certains témoignages, on mentionne effectivement que les 
habitants d'Inukjuak n'étaient pas les mieux préparés à la vie dans 
l'Extrême-Arctique. Ils étaient principalement habillés de duffel et 
manquaient de vêtements de fourrure. En effet, il n'y avait pas 
suffisamment de peaux pour les vêtements et la literie. 

Armand Brousseau et Pierre Desnoyers ont affirmé que les Inuit se 
rendaient au dépotoir de la base de Resolute Bay peu de temps après leur 
arrivée, et qu'ils y cherchaient, entre autres, de la nourriture. Selon Ross 
Gibson, la base jetait au rebut les produits alimentaires qu'elle avait en 
trop et parfois même tout emballés. Ross Gibson acquérait donc la 
nourriture qui excédait les besoins de la base et qui, autrement, allait être 
jetée, et la distribuait aux Inuit. 

Le poste de la GRC à Craig Harbour était situé à une quarantaine de 
milles du peuplement inuit sur la péninsule Lindstrom. Ce poste ne 
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produisait pas la même quantité de rebuts que la base de Resolute Bay. 
Bob Pilot a affirmé que la GRC partageait ses provisions avec les Inuit 
lorsque le magasin avait épuisé ses réserves. 

Il n'était nullement question de payer les Inuit de Pond Inlet, et Bent 
Sivertz a soutenu qu'à aucun moment, on a indiqué à ces derniers qu'ils 
seraient payés. Les Inuit de Pond Inlet se sont installés dans les nouvelles 
communautés afin de profiter des nouvelles possibilités de chasse et de 
trappage. 

D'après les témoignages, les Inuit, aussi bien ceux de Pond Inlet que 
ceux d'Inukjuak, ont bien réussi à s'adapter aux conditions de vie de 
l'Extrême-Arctique. Il a souvent été fait mention de la satisfaction exprimée 
par bon nombre de personnes à différentes périodes au cours des 15 ou 20 
premières années d'existence de ces communautés. Les témoignages 
laissent voir qu'on avait peu conscience du fait qu'il pouvait exister un 
profond sentiment de tristesse ainsi qu'un désir marqué de retour chez soi. 
Les visites dans la région natale étaient une tout autre question, et il 
semblerait, selon Graham Rowley, qu'un certain nombre de visites aient été 
effectuées au moyen de l'avion de la GRC. 

Les lettres fournies par Gérard Kenney montrent clairement et sans 
équivoque, selon lui, que les Inuit étaient heureux au sein des nouvelles 
communautés contrairement à ce qu'affirment maintenant les personnes 
réinstallées. Ces lettres ont soulevé un certain nombre de questions. Si 
l'on en juge d'après ce qu'elles reflètent, traduisent-elles vraiment un 
sentiment de bonheur? Est-ce que, par exemple, le bonheur apparent 
d'Idlout est caractéristique de tous les Inuit? Y a-t-il des différences entre 
Idlout et, par exemple, les Inuit d'Inukjuak? Y a-t-il des facteurs qui 
pourraient suggérer que certaines lettres ne peuvent pas être prises dans 
leur sens strict? Par exemple, certaines lettres auraient-elles été écrites 
pour des raisons qui pourraient influer sur l'interprétation donnée à leur 
contenu? Ces questions sont traitées dans le rapport de la Commission. 
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Compte rendu des témoignages individuels 

Gordon Robertson 

Lorsque Gordon Robertson s'est joint à la fonction publique en 1941, il a 
travaillé au ministère des Affaires extérieures jusqu'en 1945; il a ensuite été 
affecté au cabinet du premier ministre Mackenzie King. De 1949 à 1953, 
il a fait partie du Bureau du Conseil privé et, le 15 novembre 1953, il a été 
nommé sous-ministre des Ressources et du Développement de même que 
commissaire des Territoires du Nord-Ouest. Il a occupé ces postes jusqu'en 
1963. Par la suite, il a été nommé secrétaire du Cabinet, et plus tard, 
secrétaire du Cabinet pour les relations fédérales-provinciales. 

M. Robertson a fait remarquer que c'étaient les Affaires extérieures 
et le Bureau du Conseil privé qui examinaient toute question liée à la 
souveraineté ou qui prenaient des mesures à cet égard. Il ne travaillait pas 
au ministère des Ressources et du Développement lors de la planification 
et de la mise en oeuvre du projet de réinstallation. Il a indiqué qu'il 
limiterait ses commentaires à la question de la souveraineté, un sujet qu'il 
connaît par expérience personnelle. 

M. Robertson s'est dit persuadé que le gouvernement canadien de 
l'époque n'avait aucun doute quant à son titre de propriété à l'égard de 
l'archipel arctique, et que ce dernier ne redoutait nullement le fait qu'un 
autre pays puisse contester ce titre. Plus particulièrement, le 
gouvernement canadien ne s'inquiétait pas d'une éventuelle contestation 
par les États-Unis. Pour faire cette affirmation, M. Robertson se fonde sur 
ce qu'il a appris pendant qu'il était au ministère des Affaires extérieures et 
au Bureau du Conseil privé. Il a participé à toutes les réunions du Cabinet 
de 1949 à 1953, y compris à la réunion de janvier 1953, qui a donné lieu 
au rétablissement du Comité consultatif de la mise en valeur du Nord. 

En ce qui a trait aux eaux qui baignent l'archipel arctique, la 
situation est différente. En effet, les États-Unis de même que d'autres pays 
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considèrent toujours que ces eaux sont des eaux internationales. Le 
Canada, quant à lui, soutient que ce sont ses eaux intérieures. 

Même si le Canada ne s'inquiétait pas en 1953, et ne s'inquiète pas 
non plus de nos jours, de sa souveraineté vue sous l'aspect du titre, il 
jugeait important d'être en mesure d'agir en tant que pays souverain et de 
réaliser les choses qu'un pays se doit de faire pour son propre territoire. 

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont fait 
bon nombre des choses qui devaient être faites dans le Nord pour assurer 
la défense de l'Amérique du Nord. Le Canada ne disposait pas alors des 
ressources nécessaires. Par conséquent, il ne pouvait pas, à certains 
égards, agir de la façon dont un gouvernement souverain aurait dû agir sur 
son propre territoire. Le même genre de situation s'est produit pendant un 
certain temps durant l'après-guerre lorsque diverses installations ont été 
établies dans le Nord. 

C'est en janvier 1953 que M. Pearson, alors secrétaire d'État aux 
Affaires extérieures, a saisi le Cabinet du fait que le Canada n'agissait pas 
en tant que pays souverain dans le Nord. Le Premier ministre se 
préoccupait lui aussi de la question. En septembre 1953, M. Robertson 
était convoqué au cabinet du Premier ministre pour apprendre qu'une 
nouvelle politique axée sur l'action devait être adoptée relativement au Nord 
canadien; en outre, le gouvernement canadien était gêné de toujours devoir 
compter sur les États-Unis pour accomplir les choses qui devaient être 
faites par le Canada. Le Premier ministre lui a alors indiqué qu'il avait 
décidé de nommer un nouveau ministre, M. Lesage, ainsi qu'un nouveau 
sous-ministre, c'est-à-dire M. Robertson. Le Premier ministre désirait que 
ses nouveaux ministre et sous-ministre s'attaquent à l'inaptitude du 
Canada à agir comme un gouvernement souverain219 

219. Lundi 28 juin 1993, Tr., vol. 1, pp. 122-131. 
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Selon M. Robertson, les peuplements inuit dans l'Extrême-Arctique 
ne pouvaient pas être une démonstration de souveraineté par le 
gouvernement canadien. À son avis, l'installation de quelques familles 
dans cette région ne permettait pas d'affirmer la souveraineté du pays, 
contrairement à la présence de la GRC. Par conséquent, la présence de la 
GRC à Resolute était une démonstration de la souveraineté du Canada, 
mais non l'installation de quelques familles. En 1953, le Premier ministre 
n'a jamais abordé la question de la réinstallation et, en ce qui concerne le 
gouvernement de l'époque, cette question n'était aucunement liée à la 
souveraineté220 

En avril 1954, M. Robertson, alors sous-ministre, a visité Resolute. 
Il se souvient des iglous dans lesquels vivaient les Inuit et des journaux qui 
en tapissaient l'intérieur. Il s'agissait, d'après lui, d'une idée ingénieuse qui 
permettait de régler le problème de l'égouttement causé par la lampe à 
l'huile utilisée comme source de chaleur. Le matériel qu'il a vu alors était 
le matériel utilisé à ce moment-là dans les iglous construits partout dans 
l'Arctique. Les Inuit n'avaient pas été installés dans des bâtiments vacants 
étant donné que ceux-ci ne pouvaient pas être chauffés à l'aide d'une lampe 
à l'huile mais plutôt au moyen d'un appareil de chauffage, et que les Inuit 
ne pouvaient pas se permettre d'acheter le combustible. La réinstallation 
avait pour but d'établir des communautés inuit autonomes qui reposeraient 
sur le mode de vie traditionnel des Inuit. De fait, ce projet visait à installer 
des communautés qui ne dépendraient pas des prestations mais qui 
seraient autosuffisantes. 

M. Robertson est persuadé que la période d'adaptation initiale a été 
difficile, mais que le mode de vie à Resolute n'était pas différent du mode 
de vie dans l'ensemble de l'Arctique. 

À la suite de la visite qu'il a effectuée en 1954, M. Robertson a conclu 
que les enfants de même que les adultes étaient en bonne santé et que la 

199. Ibid., pp. 366-371. 
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chasse avait été assez bonne. L'agent Gibson lui avait indiqué à ce 
moment-là que la collectivité se portait bien, que la chasse était bonne et 
qu'il y avait suffisamment de nourriture. 

Selon M. Robertson, il n'est ni juste ni sage d'établir un parallèle 
entre le mode de vie de la base de la GRC et celui du peuplement inuit. 
Cela vaut également pour tous les peuplements inuit de l'époque dans 
l'Arctique221. 

Il a connu Henry Larsen et Alex Stevenson, et est toujours en contact 
avec Bent Sivertz. À son avis, chacun d'eux avait «vraiment à coeur le 
bien-être des Inuit. Aucun d'eux n'aurait fait quelque chose, n'aurait 
participé à quelque chose qui aurait porté préjudice à ces gens. Je suis 
tout à fait certain que les décisions prises par eux étaient fondées sur les 
meilleurs motifs, et qu'il n'avaient à l'esprit que le bien-être des Inuit. Il 
aurait été beaucoup plus facile de ne rien faire, de ne rien faire du tout. Et 
si rien n'avait été fait, ils n'auraient pas été blâmés aujourd'hui. Je crois 
que c'est vraiment un simulacre de justice que de voir leurs motifs mal 
interprétés, que de les ridiculiser parce qu'ils ont fait quelque chose; ils ont 
essayé de faire quelque chose, ils ont essayé honnêtement, 
consciencieusement et de façon désintéressée, et maintenant, ils sont 
blâmés pour avoir agi222.» 

C'était le ministère des Ressources et du Développement qui avait été 
chargé de la réinstallation. Cette question n'avait pas été débattue par le 
Cabinet. Seules les questions politiques de très grande importance ou 
nécessitant la participation de plus d'un ministère étaient soumises au 
Cabinet. À cet égard, le gouvernement en tant que tel n'avait aucune 
motivation ni aucune intention relativement à la réinstallation. En ce qui 
concerne les fonctionnaires du Ministère, M. Robertson a eu connaissance 

221. Ibid., pp. 132-136. 
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de deux ou trois mentions de la canadianisation de l'Extrême-Arctique 
comme étant un facteur dans la réinstallation. Quant à lui, par ailleurs, 
il est convaincu que la motivation du Ministère résidait à 95 % dans un 
désir honnête de réduire la population qui était en surnombre par rapport 
aux ressources du Nord québécois et d'installer les Inuit dans des endroits 
où les ressources leur assureraient des possibilités de subsistance accrues. 
Pourquoi les installer dans l'Extrême-Arctique? Il y avait très peu 
d'endroits où les Inuit pouvaient être réinstallés et qui, de plus, leur 
permettraient d'améliorer leurs conditions de vie. S'ils devaient avoir des 
chances d'améliorer leur qualité de vie, ce devait être dans une région qui 
n'était pas déjà habitée. La région répondant le mieux à cette description 
se situait aux environs de Lancaster Sound où les mammifères marins 
étaient nombreux, où le gibier à plumes était suffisant et où il y avait 
également du caribou. Certaines personnes se réjouissaient peut-être de 
voir les Inuit installés dans les secteurs inhabités de l'archipel arctique; 
toutefois, ce projet n'avait pas essentiellement pour but de les installer 
dans cette région mais visait principalement à leur offrir de meilleures 
perspectives d'avenir223. 

À cette époque, le Ministère jugeait important de préserver le mode 
de vie des Inuit et croyait, par conséquent, qu'il fallait éviter que les Inuit 
ne soient en contact avec un autre mode de vie, ce qui aurait pour effet de 
rendre difficile le maintien de leur auto-suffisance. La création du nouveau 
ministère, à la fin de 1953, a donné naissance à une nouvelle politique par 
laquelle on reconnaissait que le nombre d'Inuit augmenterait maintenant 
que leur état de santé s'améliorait, que le gibier n'augmentait pas, et que 
les Inuit ne pouvaient espérer un avenir décent s'ils ne devaient compter 
que sur les ressources existantes. Selon cette nouvelle politique, les Inuit 
auraient la possibilité de changer leur mode de vie s'ils le voulaient. En 
outre, elle ne prônait pas la séparation du mode de vie des Inuit de celui 
des Canadiens en général. Toutefois, même au moment de l'établissement 
du réseau DEW, on a, dans une certaine mesure, protégé les Inuit du flot 
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de travailleurs participant à ce projet de construction. Ces mesures de 
protection ont été prises en collaboration avec les entrepreneurs et les 
Américains qui participaient à l'établissement des campements du réseau 
DEW224 II était nécessaire d'assurer la présence de quelques 
fonctionnaires dans les nouvelles communautés. Or, il n'y avait aucun 
fonctionnaire dans le Nord à cette époque. En conséquence, les membres 
de la GRC étaient les seuls qui pouvaient aider les nouvelles communautés. 
Les postes de la GRC étaient établis pour des raisons de souveraineté, mais 
ce n'était pas le cas des communautés inuit. La plupart des îles de 
l'Arctique sont entièrement inhabitées maintenant et l'étaient également à 
cette époque. La souveraineté du Canada n'en est pas menacée pour 
autant. La présence de Canadiens dans cette région est le genre de chose 
«que l'on désire voir, que l'on aime voir», mais l'absence d'une telle réalité 
ne menace aucunement la souveraineté. «C'est sans importance225.» 

La GRC et le Ministère n'aimaient pas que les Groenlandais chassent 
sur l'île Ellesmere, et ne voulaient pas qu'ils le fassent; toutefois, cette 
activité ne constituait pas une menace226. 

La décision concernant la réinstallation a été prise à Ottawa sans la 
participation des Inuit. «Je ne sais pas si les Inuit auraient proposé 
quelque chose de différent. Je ne veux pas dire qu'ils étaient en mesure, 
à ce moment-là, de déterminer ce qui pouvait être différent; je ne le sais 
pas. De toute façon, cela ne s'est pas produit227 » 

224. Ibid., pp. 151-155. 
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Selon M. Robertson, dès 1960, aucune limite n'était imposée 
relativement aux déplacements à Resolute Bay entre le peuplement inuit et 
la base228. 

Lorsqu'il était sous-ministre, M. Robertson ne savait pas que l'on 
avait promis de rapatrier les personnes réinstallées si celles-ci le désiraient. 
Il n'a toutefois reçu, lorsqu'il occupait ce poste, aucune demande de 
rapatriement de la part des personnes réinstallées. En 1960, il est resté à 
Resolute pendant près d'une semaine. Les Inuit et les membres du Conseil 
des Territoires du Nord-Ouest ont alors eu largement l'occasion de le 
rencontrer, mais aucune démarche en ce sens n'a été faite. Par ailleurs, les 
Inuit de Resolute Bay ont demandé que ceux qui se trouvaient encore à 
Port Harrison viennent les rejoindre à Resolute, démontrant ainsi qu'ils 
jugeaient leur situation satisfaisante. Le fait qu'aucune demande de 
rapatriement ne lui ait été adressée ne l'a pas surpris, puisque, de l'avis du 
Ministère, les peuplements de Resolute Bay et de Grise Fiord étaient parmi 
les peuplements les plus prospères et les plus satisfaisants de 
l'Arctique229. 

M. Robertson n'était pas au courant de la façon dont les comptes 
étaient tenus dans les nouvelles collectivités. 

En réponse à une question concernant les perceptions nettement 
différentes qui existent à propos des événements, M. Robertson a affirmé 
que, à son avis, les Inuit ne mentaient pas, mais qu'il était fort possible 
qu'il y ait un profond malentendu. D'après lui, les différences linguistiques 
et culturelles peuvent assez facilement donner lieu à des malentendus. Il 
estime également que ceux qui étaient des enfants à l'époque et qui avaient 
entendu leurs parents parler de leurs difficultés pouvaient en être arrivés 
à croire qu'il s'agissait là de la situation générale. Ainsi, lors des 
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discussions et des conversations qui ont eu lieu au cours des années, les 
difficultés qui sont survenues au tout début de la réinstallation peuvent 
avoir été généralisées et exagérées230. 

En réponse à une question concernant les mesures prises par le 
gouvernement pour réinstaller les Inuit à Grise Fiord et à Resolute Bay, et 
à l'exercice de la souveraineté du Canada dans cette partie du pays, 
M. Robertson a soutenu que la réinstallation des Inuit à ces endroits 
pouvait constituer un geste posé par un pays souverain mais qu'il ne 
s'agissait pas du genre d'exercice de la souveraineté qui faisait partie des 
préoccupations du Premier ministre. En effet, celui-ci était préoccupé et 
gêné par le fait que les Américains accomplissaient des choses dans 
l'Arctique qui revenaient au Canada, et la réinstallation des Inuit dans 
l'Extrême-Arctique n'était pas liée à cette préoccupation. Il n'y avait pas 
d'Américains sur l'île Ellesmere, et il y avait une base de l'ARC à Resolute 
Bay231. 

La réinstallation de collectivités n'est pas une mesure inhabituelle. 
Les colons qui sont venus exploiter ce pays se sont réinstallés dans bien 
des cas avec l'appui du gouvernement; ils ont dû faire face à des périodes 
extrêmement difficiles mais ils ont survécu, et finalement, ils ne sont pas 
repartis car ils avaient amélioré leur situation232. 

La réinstallation dans l'Extrême-Arctique, cependant, n'aurait pas 
lieu de nos jours. En effet, les circonstances, les normes et les attitudes 
changent, bien des choses changent, et l'on ne peut pas revenir en arrière 
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et juger ce qui s'est passé il y a 40 ans dans l'Arctique dans des 
circonstances nettement différentes233. 

M. Robertson reconnaît qu'il reste à savoir si les personnes 
réinstallées comprenaient bien ce qui se passait234. 

Bent Sivertz 

M. Sivertz s'est joint au ministère des Affaires extérieures en 1946 après 
avoir fait son service, en temps de guerre, dans la Marine royale du 
Canada; il avait auparavant occupé un poste d'enseignant et avait 
également fait partie de la marine marchande. En 1949, il a fait fonction 
de chef de cabinet du sous-ministre des Mines et des Ressources, 
M. Keenleyside. Il a continué à occuper ce poste lorsque le général Young 
a pris la relève à titre de sous-ministre des Ressources et du 
Développement au milieu des années 50, et également lorsque Gordon 
Robertson a remplacé ce dernier au sein du Ministère qui est alors devenu, 
en 1953, le ministère des Affaires du Nord et des Ressources. M. Sivertz 
a par la suite été nommé commissaire des Territoires du Nord-Ouest. 

Il a appris de MM. Cantley et Stevenson que les décisions que 
devaient prendre le groupe d'Inuit n'étaient pas soumises à un vote ouvert 
mais qu'elles étaient approuvées suite à un consensus tacite qui était long 
et difficile à suivre pour les étrangers. MM. Cantley et Stevenson avaient 
parlé des Inuit du Nord québécois qui étaient sans ressources en raison de 
la rareté du gibier et des animaux à fourrure. Ils croyaient que certaines 
régions de l'Extréme-Arctique permettraient à un nombre raisonnable 
d'Inuit du Nord québécois de gagner leur vie, si le Ministère se chargeait de 
les réinstaller. M. Sivertz a discuté du plan de réinstallation avec d'autres 
spécialistes des affaires inuit et se souvient avoir reçu des conseils sans 
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aucune manifestation de désaccord. Il a également traité de ce plan avec 
le Sous-ministre qui, à son tour, en a discuté avec le commissaire de la 
GRC. De l'avis de celui-ci, M. Nicholson, le plan s'accordait bien avec l'idée 
d'écourter les incursions périodiques des Esquimaux du Groenland sur l'île 
Ellesmere. M. Sivertz a en outre discuté du plan avec le surintendant de 
la GRC, M. Henry Larsen, qui était affecté à cette région. Il a aussi abordé 
la question avec M. Graham Rowley. Ces deux hommes avaient à coeur la 
cause des Inuit ainsi que leur bien-être. 

M. Sivertz a souligné le fait que la décision de partir avait été prise 
de plein gré par les Inuit. Selon lui, il est faux de prétendre que les Inuit 
ont été obligés de subir la réinstallation. Il se souvient qu'on avait 
demandé à Alex Stevenson s'il avait déjà forcé les Inuit à faire ce que 
lui-même désirait qu'ils fassent. Ce dernier avait alors répondu que si l'on 
avait tenté d'obliger les Inuit à faire ce qu'ils désapprouvaient, ceux-ci 
n'auraient pas opposé un refus direct, mais n'auraient tout simplement pas 
donné suite. 

À son avis, certaines déclarations faites lors des audiences d'avril 
étaient tout à fait injustes à l'égard de personnes qu'il connaît bien et qu'il 
sait respectables, comme Ross Gibson. 

Les rapports qui provenaient de Port Harrison à l'époque indiquent 
que les Inuit étaient sans ressources. 

Les Inuit ont été consultés. On a recherché parmi les Inuit ceux qui, 
de l'avis du Ministère, étaient les leaders, puisque l'on savait que les 
décisions des Inuit n'étaient pas prises par vote à main levée mais qu'elles 
devaient plutôt passer par l'obtention d'un consensus tacite. Après en avoir 
discuté, les leaders ont affirmé que leurs familles et eux-mêmes désiraient 
partir pour l'Extrême-Arctique. 

On a pensé que si quelques résidents de la région située à proximité 
de l'Extrême-Arctique venaient se joindre à la nouvelle communauté, les 
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habitants de Port Harrison pourraient alors mieux connaître les conditions 
de vie de l'Extrême-Arctique. Une demande en ce sens a donc été 
transmise aux habitants de Pond Inlet, qui ont accepté et qui étaient 
heureux de partir. 

Selon les rapports concernant les nouvelles communautés, le projet 
a été un succès. Les habitants étaient bien nourris, heureux et 
paraissaient satisfaits. Les photos de cette période montrent des gens plein 
d'entrain, bien portants, souriants et sereins. Ce n'était pas une épreuve 
que de vivre dans des iglous puisque c'était leur mode de vie. Les rapports 
en question ne provenaient pas seulement de fonctionnaires mais 
également de tiers comme le magazine National Géographie et l'évêque 
anglican, M^ Marsh. Il arrivait souvent à ce dernier de critiquer 
ouvertement le gouvernement à propos des affaires du Nord, et s'il avait eu 
l'impression que les Inuit avaient été obligés de partir pour 
l'Extrême-Arctique, il aurait été le premier à le dénoncer. Tout au 
contraire, son rapport de 1956 sur Resolute Bay révèle une communauté 
prospère pouvant compter sur un gibier abondant, et indique que les 
habitants sont entièrement satisfaits de leur situation et qu'ils ne désirent 
aucunement retourner d'où ils viennent. En parlant des personnes 
réinstallées, Marsh a souligné que celles-ci s'étaient elles-mêmes 
proposées pour participer au projet après avoir été consultées à ce sujet. 

En 1956, Henry Larsen, de la GRC, a signalé que les habitants de 
Grise Fiord avaient prospéré; il avait d'ailleurs du mal à croire qu'il 
s'agissait des mêmes personnes qu'il avait vues arriver en 1953, toutes 
vêtues de haillons et ne possédant aucun équipement, ou si peu. 

Mme Hinds, institutrice à Inukjuak en 1953, a visité Resolute en 
1958. Selon ses rapports, il est apparu évident, aussitôt qu'elle a vu les 
habitants, qu'ils n'étaient plus dans la misère. Elle n'a donc pas été 
surprise d'apprendre qu'ils vivaient bien à Resolute Bay. Par ailleurs, la 
situation était bien différente à Inukjuak où, d'après ses constatations, les 
habitants avaient le moral au plus bas et où tout ce qu'ils possédaient était 
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complètement usé. ÀResolute, au contraire, les habitants possédaient bien 
des choses et obtenaient de l'électricité de la base de l'ARC. Les Inuit 
affirmaient que la chasse était bonne et que le trappage était meilleur qu'il 
ne l'avait jamais été. Ils disaient préférer leur propre nourriture mais, 
lorsque les hommes étaient trop occupés pour chasser, ils avaient 
suffisamment d'argent pour acheter de la nourriture au magasin. 

M. Sivertz est d'avis qu'il faut tenir compte de ce témoignage 
impartial du passé. 

M. Sivertz a également parlé d'une entrevue effectuée en 1977 avec 
Salluviniq. L'histoire de Salluviniq a été publiée le 25 mai 1977 dans 
Nunatsiaq News. Dans cette entrevue, il indique qu'il est né en 1917 dans 
la région de Port Harrison. Lorsqu'il était enfant, Salluviniq se souvient que 
sa famille souffrait de la faim. Il se souvient particulièrement d'une année 
alors qu'il était encore enfant, où sa famille était venue très près de mourir 
de faim. Sa famille vivait seule et survivait en se nourrissant de lemmings 
et de viande pour chiens. Il parle du prix des fourrures qui a fluctué au 
cours des années 20, 30 et 40, et également du coût des marchandises qui 
grimpait avec le temps. Il mentionne qu'il a commencé, en 1942, à faire 
quelques sculptures en stéatite et qu'il a été payé en papier-monnaie pour 
ce travail. C'était la première fois qu'il voyait du papier-monnaie; les 
magasins n'utilisaient que des jetons. À l'époque, il trouvait que les 
aliments obtenus en échange étaient délicieux, mais maintenant qu'il était 
plus vieux, ces aliments ne semblaient pas si délicieux. En 1953, il n'avait 
pas prévu partir, mais les agents de la GRC sont venus le rencontrer et lui 
ont dit qu'il pouvait partir s'il le désirait. Ils lui ont dit qu'il y avait 
beaucoup plus d'animaux à cet endroit. Il a donc voulu partir car il 
pourrait ainsi trouver plus de nourriture. Il n'a jamais voulu revenir. S'il 
avait voulu retourner à Inukjuak, il l'aurait dit aux représentants du 
gouvernement et leur aurait rappelé ce qu'ils lui avaient dit, à savoir qu'il 
pourrait revenir s'il le désirait. Au cours de l'entrevue en 1977, toutefois, 
Salluviniq a affirmé qu'il ne disait pas qu'il voulait revenir chez lui. Il a dit 
qu'il y avait plus de renards à Resolute Bay et que le fait de vivre là ne lui 
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déplaisait pas. Il mentionne que le gibier et le poisson n'est pas aussi 
diversifié qu'à Inukjuak. Il parle de l'acquisition de denrées alimentaires 
et de marchandises au magasin du gouvernement à Resolute avant 
l'établissement de la coopérative en 1960, comme si ces marchandises et 
ces denrées étaient offertes gratuitement par l'État. 

M. Sivertz parle également d'une entrevue avec Anne Padlo, publiée 
dans le Nunatsiaq News du 30 novembre 1990. Dans cet article, Mme Padlo 
raconte que lorsqu'elle était jeune femme, elle travaillait comme traductrice 
pour le Ministère et avait visité les communautés de l'Extrême-Arctique 
avec la Patrouille de l'Est arctique en 1953, 1954, et 1955. Elle affirme que 
les Inuit de Port Harrison mouraient de faim et étaient très maigres en 
1953. Un homme lui a affirmé qu'il s'était nourri exclusivement de 
lemmings. Personne n'avait été obligé de partir. Le gouvernement ne 
choisissait que ceux qui se portaient volontaires. Les gens devaient 
construire leurs propres maisons à leur arrivée, mais c'était normal 
puisque le gouvernement ne construisait pas beaucoup de maisons pour 
les Inuit à cette époque. Bon nombre de personnes étaient tristes à l'idée 
de laisser leurs parents, mais elles étaient excitées à l'idée de trouver 
beaucoup de gibier. L'année suivante, lorsqu'elle a visité ces 
communautés, les habitants paraissaient en meilleure santé et semblaient 
très heureux. La seule plainte que lui ont formulée les habitants 
concernait la longue nuit polaire. Lorsqu'elle les a rencontrés par la suite, 
les gens, tout particulièrement à Resolute, étaient très fiers de ce qu'ils 
avaient réussi à faire pour eux-mêmes. Bon nombre d'entre eux lui ont 
montré les maisons qu'ils avaient construites et les choses qu'ils 
possédaient. Par ailleurs, un de ses frères et un de ses oncles étaient des 
gendarmes spéciaux de la GRC à Resolute et à Grise Fiord, et elle n'a 
jamais entendu parler de mauvais traitement235. 

Selon M. Sivertz, il n'était pas question de réinstaller les Inuit dans 
un secteur déjà habité; en outre, il fallait que les emplacements inhabités 

235. Mardi 29 juin 1993, Tr., vol. 2, pp. 385-408. 
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qui étaient envisagés soient accessibles. Resolute Bay et Craig Harbour 
étaient presque les seules régions accessibles. Pour le choix des 
emplacements, le Ministère s'est appuyé sur des rapports anecdotiques 
portant sur la faune, qui provenaient de sources diverses. La réinstallation 
a visé de petits groupes car le Ministère voulait éviter la surexploitation du 
gibier dans les nouvelles communautés. Les rapports en question 
indiquaient d'ailleurs qu'il y avait suffisamment de gibier pour répondre 
aux besoins d'un groupe de taille raisonnable. 

On avait qualifié ce projet d'expérience, terme très utilisé à l'époque. 
Chaque fois que le Ministère mutait un employé dans le Nord, il considérait 
que la première année de travail était une expérience étant donné que 
l'employé pouvait constater qu'il n'était pas capable de travailler et de vivre 
dans ce milieu tellement différent. On a indiqué aux personnes réinstallées 
que si elles n'aimaient pas leur nouvel environnement pour quelque raison 
que ce soit, elles auraient la possibilité de retourner dans le Nord 
québécois. C'est la Patrouille de l'Est arctique qui les ramènerait vers le 
Sud de la même façon qu'elle les avait transportées dans le Nord. Les Inuit 
étaient pressentis par des membres de la GRC de Port Harrison, et 
également par des fonctionnaires du Ministère qui se sont rendus à Port 
Harrison et qui parlaient l'inuktitut. On leur a parlé de l'Extrême-Arctique 
et de ses caractéristiques et on leur a dit que, selon le Ministère, il y aurait 
suffisamment de gibier. On leur a également parlé de la longue nuit 
polaire. L'institutrice de Port Harrison, Mme Hinds, pouvait se débrouiller 
en inuktitut, et a également essayé de leur expliquer les différentes 
caractéristiques de l'Extrême-Arctique. 

En plus d'être déprimante, la nuit polaire présente d'autres 
inconvénients. En effet, les femmes ont beaucoup de difficulté à coudre 
dans le noir, tout comme les hommes ont beaucoup de mal à réparer les 
attelages des chiens ou leurs armes. On a dit aux personnes réinstallées 
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qu'elles auraient de bonnes lampes au kérosène ainsi que des lampes de 
poche pour les aider à accomplir leurs tâches236. 

M. Sivertz s'attendait à ce que les Inuit soient en mesure de 
déterminer, dans les deux ou trois années suivant leur réinstallation, s'ils 
aimaient vivre dans cette région, mais il ne s'attendait pas à entendre parler 
de leur tristesse et de leur désir de retourner vers le Sud 10 ans plus 
tard237. 

Le projet de réinstallation visait à offrir de meilleures conditions de 
vie aux personnes qui seraient réinstallées, et également à améliorer les 
conditions de vie des Inuit qui restaient dans le Nord québécois puisqu'ils 
seraient moins nombreux à se partager un gibier très limité. En ayant 
accès à de meilleures conditions de vie, M. Sivertz prévoyait que les Inuit 
seraient mieux en mesure de gagner leur vie plutôt que de dépendre des 
indemnités de secours comme dans le Nord québécois238. 

La Caisse de prêts aux Esquimaux a été utilisée pour financer l'achat 
de marchandises destinées aux magasins des nouvelles collectivités. Le 
produit de la vente de fourrures aux magasins a servi à rembourser ce prêt. 
L'argent gagné par les habitants était également versé à cette Caisse. Selon 
M. Sivertz, les plaintes formulées par les Inuit à l'effet qu'ils n'étaient pas 

236. ibid., pp. 409-417 Dans une lettre adressée à la Commission en 
mai 1993, M. Sivertz a mentionné que les gens avaient peut-être déserté 
les sites préhistoriques découverts dans l'Extrême-Arctique en raison, 
pensait-on, de la nuit polaire. On avait alors suggéré que l'utilisation de 
lampes au kérosène et de lampes de poche pourrait peut-être faciliter les 
choses. C'est alors que M. Sivertz a dit : «Pourquoi ne pas essayer»? 
C'était probablement en 1951. 

237. Ibid., p. 417. 

238. Ibid., pp. 417-418. 
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payés pour leur travail sont attribuables au fait que le paiement attendu 
était versé à la Caisse239. 

Àl'époque, le Ministère jugeait qu'il n'était pas opportun de permettre 
aux Inuit de côtoyer librement les membres des bases militaires ou les 
travailleurs des chantiers de construction. En effet, il n'était pas jugé 
souhaitable de faire découvrir aux Inuit l'alcool que l'on pouvait se procurer 
dans ces chantiers, et de donner l'occasion aux travailleurs de ces 
chantiers d'avoir des rapports intimes avec les femmes inuit. Il a été 
possible d'obtenir la protection souhaitée grâce à une entente conclue avec 
les responsables de la base militaire, du chantier de construction, etc.240 

Le dépotoir de Resolute représentait une bonne source 
d'approvisionnement de certains matériaux comme le bois de charpente; 
toutefois, M. Sivertz ne trouve rien à redire à propos des restrictions visant 
à empêcher les gens d'aller chercher de la nourriture dans le dépotoir. Par 
ailleurs, il juge tout à fait normal de distribuer aux Inuit de la nourriture 
de première qualité provenant de la base au lieu de la jeter241. 

La souveraineté n'a rien à voir avec la réinstallation. Lorsqu'il a parlé 
de la canadianisation du Nord, cela signifiait de voir à ce que les activités 
prévues dans le Nord soient réalisées par des Canadiens plutôt que par des 
étrangers. Le gouvernement ne croyait pas que la souveraineté du Canada 
était menacée dans l'archipel arctique. Selon M. Sivertz, le projet de 
réinstallation visait uniquement la canadianisation du Nord242. 

239. Ibid., pp. 418-421. 

240. Ibid., pp. 422-423. 

241. Ibid., pp. 423-425. 

242. Ibid., pp. 426-429. 
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Les gens qui venaient de Pond Inlet étaient considérés comme des 
personnes offrant leur aide en tant que bons voisins et amis. Il n'était pas 
question de les payer. M. Sivertz a précisé que deux d'entre eux qu'il 
connaissait désiraient eux-mêmes se rendre dans les ües de l'Arctique et 
sont effectivement partis243. 

Les commodités prévues pour ces communautés comprenaient un 
magasin; M. Sivertz appuyait l'idée de créer une coopérative, mais 
l'établissement de ces coopératives n'aurait lieu que des années plus tard 
à l'entrée en fonction de nouveaux ministres. Les dispensaires relevaient 
du ministère de la Santé et du Bien-être social. De fait, écoles, 
dispensaires et autres établissements seraient créés une fois que les gens 
auraient pris la décision de rester, car il était possible qu'ils décident de 
retourner dans le Sud244. 

Au cours de son travail avec les Inuit, M. Sivertz ne se souvient pas 
qu'il y ait eu des malentendus. 

C'était aux gens eux-mêmes de décider s'ils désiraient partir, et celui 
qui décidait de partir choisissait les membres de sa famille qui 
l'accompagneraient. M. Sivertz admet qu'une fois les gens arrivés à 
destination, le gouvernement est effectivement intervenu et qu'il a peut-être 
séparé des personnes qui auraient voulu rester ensemble245. 

Selon M. Sivertz, aucune personne souffrant de tuberculose n'a, à sa 
connaissance, été réinstallée. Le médecin du bateau a signalé que toutes 
les personnes étaient en bonne santé. Par ailleurs, à ce qu'il sache, 

243. Ibid., pp. 429-430. 

244. Ibid., pp. 431-432. 

223. Ibid., pp. 146-149. 

160 



personne ne s'est vu couper ses allocations familiales ou ses pensions de 
vieillesse, et il ne peut imaginer comment cela aurait pu se produire246. 

C'est vers 1975 ou 1976 qu'il a pour la première fois entendu parler 
de tristesse chez les personnes réinstallées247. 

M. Sivertz a fait remarquer qu'il n'était pas possible, en principe, 
d'obliger les Inuit à faire quelque chose qu'ils désapprouvaient. Ils 
n'opposaient aucun refus comme tel, mais la chose en question ne se 
produisait jamais. Il a constaté que les Inuit se considéraient comme le 
summum de la race humaine et que, selon eux, les Blancs qui faisaient 
intrusion dans le Nord étaient des gens incroyablement ignorants. D'après 
ses observations, les Inuit croient qu'ils ne doivent jamais faire ce que dit 
un Blanc à propos de projets de déplacements sans examiner auparavant 
le plan en question d'un oeil critique, car il ne s'agit probablement pas d'un 
bon plan. En outre, un plan ne serait certainement pas adopté s'il était 
incompatible avec les plans des Inuit ou s'il était critiqué par ces derniers. 
Les Inuit sont d'un naturel indépendant, et son avis à ce sujet est confirmé 
par les constatations d'autres personnes, notamment les membres de la 
GRC et les gérants des postes de la Baie d'Hudson qui ont travaillé dans le 
Nord. Il croit qu'il s'agit là d'une attitude saine pour un être humain248 

Si le groupe avait été malheureux, il les aurait ramenés chez eux et 
aurait annulé tout le projet. Rien d'autre n'aurait été possible. Les gens 
qui sont venus formaient un groupe, et si le groupe avait été malheureux, 
il serait reparti. Il n'aurait pas donné suite à des demandes individuelles. 
Si une personne affirmait que des membres du groupe désiraient repartir, 

246. 

247. 

248. 

Ibid., pp. 437-438. 

Ibid., pp. 439-440. 

Ibid., pp. 443-445. 
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on lui aurait mentionné qu'ils étaient venus en tant que groupe et que la 
décision de repartir devait être prise par le groupe249. 

Les Inuit ne couraient aucun risque d'avoir à subir des difficultés 
extrêmes puisque les détachements de la GRC qui étaient sur place 
disposaient d'appareils radio leur permettant de demander de l'aide au 
besoin250. 

Il y avait une petite école à Port Harrison, mais la grande majorité des 
habitants du Nord québécois n'avaient pas d'instruction. Les personnes 
réinstallées n'étaient pas privées d'instruction comme elles l'auraient été si 
elles étaient restées à Port Harrison251. 

Aucun sentiment de souffrance n'a été décelé. Tous les ans, des 
agents demandaient aux Inuit s'ils désiraient retourner à Inukjuak et 
ceux-ci répondaient par la négative252. 

En réponse à la question où l'on demandait pourquoi l'agent Gibson 
n'aurait pas été au courant de la promesse, M. Sivertz a expliqué que 
Gibson ne faisait qu'aider au bon fonctionnement du projet, et qu'il n'avait 
rien à voir avec la promesse en question ou avec le respect de cette 
promesse . 

249. Ibid., pp. 446 et 459. 

250. Ibid., p. 450. 

251. Ibid., pp. 450-452. 

252. Ibid., pp. 446, 447 et 457. 

253. Ibid., p. 458. 
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Graham Rowley 

M. Rowley a fait son premier voyage dans l'Arctique canadien il y a environ 
60 ans. Même en dehors des années de guerre, son travail et ses intérêts 
ont toujours été axés sur l'Arctique canadien. Avant la guerre, il a passé 
près de trois ans parmi les Inuit. Les conditions de vie alors étaient aussi 
difficiles qu'à Grise Fiord, et la nourriture y était encore moins diversifiée. 
Il y avait suffisamment ce quoi manger et il voulait de tout sauf du morse. 

En 1953, il était secrétaire et coordonnateur du Comité consultatif 
de la mise en valeur du Nord. Par conséquent, il était au courant des 
activités qu'entreprenaient tous les ministères dans le Nord et en 
connaissait les raisons. Étant donné son expérience, les ministères lui 
demandaient souvent conseil lorsqu'ils avaient à exercer certaines 
responsabilités. Parfois, on suivait ses conseils, et d'autres fois, non. 

En ce qui a trait à la réinstallation dans l'Extrême-Arctique, il a 
discuté du projet avec M. Stevenson et le surintendant de la GRC, 
M. Larsen, ainsi qu'avec M. Sivertz. Il approuvait entièrement ce projet car 
il était persuadé que les Inuit en tireraient avantage. 

M. Rowley avait déjà vécu pendant quelques mois avec les Inuit de 
Cape Dorset qui avaient été réinstallés à Dundas Harbour en 1934. 
M. Stevenson connaissait également ces gens. M. Stevenson et lui-même 
étaient tous deux d'avis qu'il était essentiel d'obtenir le libre consentement 
des personnes visées par un projet de réinstallation. 

Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement et le peuple 
canadien n'avaient pratiquement prêté aucune attention aux conditions de 
vie des Inuit. Après la Première Guerre mondiale, cependant, le Canada a 
commencé à s'intéresser au Nord mais la Crise est venue interrompre ce 
mouvement. Suite aux changements rapides engendrés par la Deuxième 
Guerre mondiale, il est devenu évident que les conditions sociales et 
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économiques des Inuit de même que leur état de santé étaient mauvais et 
empiraient. 

La réinstallation des Inuit dans l'Extrême-Arctique n'était motivée que 
par une seule raison : l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette 
raison justifiait d'ailleurs amplement un tel projet. La souveraineté du 
Canada éteint une question qui relevait du ministère des Affaires 
extérieures; si le Ministère avait prévu réinstaller les Inuit pour des raisons 
de souveraineté, ce projet aurait été soumis à l'examen de M. Rowley, en 
tant que secrétaire et coordonnateur du Comité consultatif. Toutefois, la 
seule fois où la réinstallation a été mentionnée au Comité fut lorsque 
M. Rowley lui-même l'a présentée comme une question d'intérêt général 
sans aucunement laisser entendre qu'elle était liée à la souveraineté. 

À l'époque, le ministère des Ressources et du Développement se 
préoccupait de plus en plus du bien-être des Inuit du Nord québécois et, 
de fait, de tous les Inuit du Canada. En effet, il apparaissait évident que 
ceux-ci avaient subi des privations et que les cas d'inanition n'étaient pas 
rares du tout. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il avait connu des Inuit 
qui avaient souffert d'inanition. Trois membres d'une famille inuit qu'il 
avait rencontrée en 1939 étaient morts de faim 10 ans plus tard. Il a cité 
M. Graburn254 qui avait affirmé qu'au cours de l'hiver 1942-1943, plus 
d'une centaine d'Esquimaux et d'Indiens étaient morts de faim près de Fort 
Chimo dans le Nord québécois; le Nord québécois était d'ailleurs la région 
la plus dépourvue255. 

On se préoccupait de la pénurie de nourriture traditionnelle, 
engendrant famine et malnutrition. Il a cité les propos d'une infirmière qui 
avait voyagé en 1948 avec son mari, un zoologiste, dans la région de 

254. «Eskimos Without Igloos», 1969, p. 120. 

255. Aux audiences du 8 juin 1992 à Inukjuak, la Commission a 
entendu le témoignage d'inuit qui avaient connu des périodes de grande 
misère. 
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l'Arctique québécois et de l'île Southampton. Elle mentionnait l'incapacité 
des habitants de trouver suffisamment de nourriture traditionnelle, de 
même que leur dépendance à l'égard des vivres de secours. Leur 
alimentation déficiente faisait que leur état de santé était médiocre. Elle 
décrit ainsi les Inuit du Québec : 

Les habitants (du Québec) prennent quelques poissons; ils 
prennent à l'occasion un phoque; à l'automne, ils chassent le 
morse; mais la plupart du temps, ils se raccrochent aux postes 
de traite afin d'obtenir au moins leurs rations. Ils en sont 
arrivés à ne plus se sentir en sécurité lorsqu'ils sont loin de 
ces postes. Ils ont perdu beaucoup de leur vigueur et de leur 
esprit d'initiative256. 

La réinstallation avait pour premier objectif d'installer les Inuit dans une 
région où la chasse serait plus productive. M. Rowley ne sait pas ce que les 
Inuit attendaient du trappage lorsque le projet a été proposé au début, mais 
ce type de chasse a donné de meilleurs résultats qu'au Québec. Il ne 
comprend pas que l'on ait laissé entendre que la réinstallation avait 
notamment pour but d'installer les Inuit dans une région où ils auraient eu 
à compter plus sur eux-mêmes et, par conséquent, où ils auraient été 
moins en mesure de compter sur des secours. À son avis, il est évident que 
les Inuit étaient heureux de devenir plus autosuffisants et plus sûrs 
d'eux-mêmes en raison d'une chasse beaucoup plus productive. De fait, 
étant donné qu'à ces nouveaux endroits ils étaient plus près des postes de 
la GRC, ils étaient mieux à même, et non moins en mesure, de compter sur 
des secours, au besoin. 

D'après lui, chacun ne voyait probablement pas la réinstallation 
exactement de la même façon, mais tous s'entendaient sur le même objectif, 
c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de vie des Inuit. 

256. Mardi 29 juin 1993, Tr., vol. 2, pp. 534-535; référence au texte «A 
Summer on Hudson Bay», MmeTom Manning, 1949, p. 132-133. Le 
texte se lit comme suit : «Les habitants du détroit prennent quelques 
poissons...» (désigne la rive sud du détroit d'Hudson). 
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Les personnes réinstallées étaient celles qui tenaient le plus à partir. 
Les chasseurs et les trappeurs qui se débrouillaient bien à Port Harrison 
étaient moins disposés à partir que ceux qui connaissaient moins de succès 
dans ces activités. Ce fait a été vérifié auprès des personnes qui ont bien 
voulu participer au projet. 

Ceux qui sont restés ont profité du fait qu'ils devenaient moins 
nombreux à se partager le gibier dans une région qui était alors surpeuplée 
par rapport aux ressources disponibles. Parmi ceux qui sont demeurés à 
Port Harrison en 1953 se trouvaient des personnes qui désiraient partir 
pour l'Extrème-Arctique et, en 1955, lorsque ces dernières ont été 
réinstallées dans le Nord, M. Rowley croit, d'après ce que lui avait dit le 
médecin du bateau, qu'elles se considéraient très chanceuses d'avoir été 
choisies parmi les volontaires. 

La réussite des personnes réinstallées dans le Nord a été démontrée 
par les excellents résultats qu'elles ont obtenus dans leurs activités de 
chasse et de trappage, par l'amélioration de leur état de santé et de leur 
situation financière, et, comme M. Kenney l'a démontré dans son 
témoignage devant la Commission, par la satisfaction qu'elles ont exprimée 
au cours des premières années suivant leur départ. Si elles étaient 
retournées à Port Harrison après les deux premières années, elles seraient 
revenues à leur ancien mode de vie qui reposait sur la chasse, le trappage 
et les indemnités de secours. 

En 1953, la souveraineté juridique du Canada sur le territoire de 
l'Arctique canadien était assurée et incontestée. Seule la souveraineté du 
Canada sur les eaux de l'Arctique n'était pas claire, et ne l'est pas encore 
de nos jours. La souveraineté du Canada était assurée même sans la 
présence des Inuit sur le territoire. Toute activité du Canada dans 
l'Arctique, y compris la présence d'Inuit du Canada, la réalisation d'études 
géologiques ou d'autres études scientifiques, et particulièrement le contrôle 
sur les transports, était une démonstration de la souveraineté du Canada. 
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Il n'y a toutefois pas de preuves que la souveraineté ait joué un rôle dans 
le projet de réinstallation. 

En ce qui a trait à la réinstallation à Dundas Harbour en 1934, un 
détachement de la GRC y avait été établi en 1924; par conséquent, il ne 
croit pas que l'installation d'un groupe d'Inuit 10 ans plus tard, qui ne sont 
d'ailleurs restés que deux ans à cet endroit, ait pu avoir des répercussions 
sur la souveraineté du Canada. 

Les remarques faites par M. Stevenson en 1950 à propos de la 
souveraineté et de la réinstallation dans l'Extrême-Arctique ont été 
exprimées avant que le poste de la GRC de Craig Harbour n'ait été de 
nouveau établi et, au cours de cette année-là, en 1951, M. Stevenson a 
affirmé qu'il considérait que la souveraineté du Canada était assurée. 

Quant aux Groenlandais qui se rendaient sur l'île Ellesmere pour 
chasser, ce n'était pas là un problème de souveraineté mais plutôt une 
question d'application de la loi. 

En ce qui a trait à la remarque faite, en 1953, par M. Sivertz au cours 
de la réunion avec l'ARC, M. Rowley a toujours cru que celui-ci parlait 
d'occupation par rapport à l'utilisation des ressources, et non par rapport 
à la souveraineté, comme l'a confirmé M. Sivertz lui-même dans son 
témoignage devant la Commission. 

Le mémoire au Cabinet de 1960, qui fait mention des communautés 
inuit à Resolute et à Grise Fiord, présente simplement ce fait comme étant 
l'un des très nombreux exemples de l'accroissement des activités du 
Canada dans le Nord. Le retour des détachements de la GRC à Resolute 
et à Craig Harbour visait à assurer l'application de la loi. 

La souveraineté n'était pas en cause, et les divers événements 
proposés à la Commission comme étant des preuves que la souveraineté a 
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joué un rôle dans la réinstallation peuvent être expliqués de façon plus 
logique et plus plausible. 

Les régions visées par la réinstallation étaient choisies en fonction de 
la réserve de gibier et des possibilités d'emploi. 

En ce qui a trait aux détachements de la GRC à Craig Harbour et à 
Resolute Bay, précisons que le poste de Craig Harbour avait initialement été 
installé en 1922 pour des raisons de souveraineté. La communauté inuit 
n'a pas appuyé l'existence du détachement de la GRC qui a été rétabli deux 
ans avant l'implantation de cette communauté. C'est plutôt le détachement 
de la GRC qui a appuyé la communauté inuit en lui fournissant des 
services une fois celle-ci implantée. 

L'établissement des communautés inuit à Resolute et à Grise Fiord 
témoignait des activités du Canada dans l'Extrême-Arctique, mais la 
souveraineté du Canada était déjà assurée dans cette région et n'était 
contestée par aucun pays. 

La désignation de parc faunique a été annulée dans l'archipel 
arctique à la demande du Conseil des Territoires du Nord-Ouest afin que 
toute la population des Territoires du Nord-Ouest puisse avoir librement 
accès à cette région. Cette décision n'a rien à voir avec le fait que le parc 
n'était plus nécessaire pour confirmer la souveraineté du Canada. 

En ce qui a trait à la mise en oeuvre du projet de réinstallation, 
presque tous les Inuit du Canada comptaient, à l'époque, sur les lampes à 
l'huile de phoque pour se chauffer. Ce n'était donc pas de bois dont ils 
avaient besoin. Les personnes participant au projet de réinstallation 
allaient s'établir dans une région où il y avait suffisamment d'huile de 
phoque257. 

257. Dans son mémoire, il rapporte les propos exprimés en inuktitut 
par Anna Nungaq en décembre 1981, selon lesquels il y avait 
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Il a été largement prouvé que la nourriture traditionnelle était 
suffisante dans les régions où les Inuit ont été réinstallés. Le poste de la 
GRC à Craig Harbour était occupé depuis de nombreuses années. 
Sverdrup avait exploré la région et y avait vécu pendant plusieurs hivers; 
il y avait trouvé toute la nourriture dont il avait besoin. L'abondance de 
gibier dans la région était bien connue. 

La nourriture traditionnelle et le combustible propre à la région 
provenaient principalement de mammifères marins, auxquels s'ajoutaient 
du caribou, des lièvres et des lagopèdes. Les Inuit de Port Harrison 
consommaient également du renard contrairement aux Inuit de Pond Inlet, 
qui ne le chassaient qu'en dernier recours. 

Il existait une plus grande variété d'oiseaux et de poissons dans le 
Nord québécois, mais l'on jugeait plus important de disposer de ressources 
en quantité suffisante plutôt que d'avoir des ressources plus variées mais 
insuffisantes. 

M. Stevenson et le surintendant Larsen de même que M"16 Hinds, 
institutrice à Port Harrison, connaissaient bien les effets de la nuit polaire, 
et les Inuit de Port Harrison ont été renseignés à ce sujet avant de partir 
pour le Nord. 

La plupart des volontaires venaient de campements qui se trouvaient 
à une certaine distance du peuplement de Port Harrison. Le fait d'être à 
proximité du peuplement de Grise Fiord leur donnait un plus grand accès 
aux services sociaux qui ont peu à peu été offerts dans l'Extrême-Arctique. 

Les Inuit de Pond Inlet savaient que la chasse était bonne dans les 
régions plus nordiques, et étaient heureux de profiter de l'occasion de partir 
vers ces régions. 

suffisamment d'huile pour se chauffer à Grise Fiord. 
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M. Rowley ne sait pas exactement à quel moment on a indiqué aux 
Inuit qu'ils pourraient repartir après deux ans s'ils le désiraient. Toutefois, 
il n'y a aucun doute que cette promesse a été faite. 

Les Inuit auraient pu faire connaître de plusieurs façons leur désir 
de retourner chez eux. Il y avait le détachement local de la GRC qui 
comprenait des gendarmes spéciaux inuit. En outre, les fonctionnaires du 
Ministère ainsi que la Patrouille de l'Est arctique sont allés les rencontrer 
à de nombreuses occasions. De plus, ils pouvaient écrire au Ministère, ce 
que certains ont d'ailleurs fait. 

De l'avis de M. Rowley, les sentiments de l'Inuk à propos de l'endroit 
où il se trouvait variaient en fonction des périodes de l'année. Ainsi, en 
plein milieu de la nuit polaire, il pouvait penser à retourner à Port Harrison 
et ses enfants pouvaient l'entendre grommeler. À l'arrivée du printemps, 
avec les longues heures de clarté et le gibier abondant, ses sentiments 
pouvaient être très différents. 

En ce qui a trait au mode de transport pour le retour, le premier 
voyage a dù s'effectuer par bateau. Par la suite, il a été possible d'effectuer 
des visites dans le Sud par avion. Bon nombre d'Inuit réinstallés dans 
l'Extrême-Arctique sont effectivement retournés à Port Harrison afin de 
rendre visite à leurs proches et, de l'avis de M. Rowley, «beaucoup plus 
souvent que ne le croit la Commission258». 

Les Inuit qui ont été réinstallés ont pris eux-mêmes la décision de 
participer au projet lorsqu'une demande en ce sens leur a été faite. Les 
fonctionnaires qui ont discuté du projet avec les Inuit faisaient de leur 
mieux pour démontrer à ces derniers les avantages et les inconvénients de 
toute proposition et pour les laisser prendre une décision. Les agents 
régionaux désiraient autant que les autres que le projet réussisse et 
faisaient de leur mieux pour aider à la réalisation de ce dernier. Ils 

258. Ibid., p. 546. 
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espéraient que leurs efforts à cet égard seraient reconnus. Les Inuit étaient 
jugés aptes à décider de ce qu'ils voulaient faire. Les agents locaux aidaient 
les Inuit au besoin, et leur disaient sûrement ce qu'eux-mêmes feraient 
dans les mêmes circonstances, mais il est certain que la décision était 
laissée à l'Inuk intéressé. Les Inuit ont accepté librement de participer au 
projet de réinstallation. Selon M. Rowley, il est peu probable qu'un Inuk 
eût donné son consentement contre son gré. Les lettres auxquelles fait 
allusion M. Kenney dans son témoignage devant la Commission 
démontrent, de l'avis de M. Rowley, que les Inuit pouvaient faire connaître 
leur opinion, et ils l'ont d'ailleurs fait, lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec 
les autorités locales. 

M. Rowley fait remarquer qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur le 
caractère volontaire du projet de réinstallation en 1976 puisque, cette 
année-là, le président et l'avocat de l'ITC ont produit une étude traitant de 
l'utilisation et de l'occupation de la terre à Resolute Bay. D'après cette 
étude, aucun Inuk n'avait vécu dans cette région avant 1953, «année au 
cours de laquelle trois familles de Port Harrison, au Québec, et une famille 
de Pond Inlet se sont portées volontaires pour s'établir à cet endroit, suite 
à la suggestion faite par le ministère des Affaires du Nord et des 
Ressources. En 1955, six autres familles se joignaient à elles. Entre 1968 
et 1972, d'autres familles de l'île Somerset et de Grande Rivière de la 
Baleine se sont installées à Resolute.» (Au cours de son témoignage, 
M. Rowley a insisté sur le terme «volontaires»)259. 

Les Inuit de Port Harrison étaient les plus pauvres parmi les pauvres. 
Il s'agit d'une constatation évidente d'après les indemnités de secours 
versées dans cette région; elles étaient plus élevées que n'importe où 
ailleurs. Cette réalité a également été démontrée, au cours de ce siècle, par 
les petites migrations des Inuit du Nord québécois vers l'île Baffin. D'après 
les propres affirmations des Inuit de Port Harrison à cette époque, ces 
derniers se considéraient comme pauvres et souvent au bord de la famine. 

259. Ibid. pp. 548-549. 
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Après avoir été commissaire adjoint au commerce de la fourrure au 
sein de la Compagnie de la Baie d'Hudson, M. Cantley a formé la Bafîin 
Trading Company. Il avait une quarantaine d'années d'expérience en ce qui 
concerne l'Est arctique et savait mieux que quiconque comment tirer le 
maximum des 5 000 $ obtenus pour chacun des magasins par 
l'intermédiaire de la Caisse de prêts aux Esquimaux. Grâce à cette somme, 
il a pu acheter des aliments de base non traditionnels. 

On supposait que les Inuit prendraient toutes leurs affaires 
personnelles dont ils avaient besoin pour établir leur campement et assurer 
leur subsistance. Ce qui manquait serait fournir par le magasin et ensuite 
imputé au compte approprié. 

Il arrivait que le ministère des Transports expédie par erreur à un 
autre poste, quelques-unes des fournitures destinées à Resolute Bay. Par 
ailleurs, une partie des marchandises qui, pensait-on, manquaient au 
départ étaient par la suite retrouvées à Resolute Bay. Étant donné la façon 
dont se faisait l'expédition des marchandises vers l'Arctique, il n'était pas 
possible de vérifier soigneusement ce qui avait été débarqué, et certaines 
marchandises s'égaraient parfois. Le bateau s'arrêtait environ 24 heures 
à chacun des postes. Il fallait alors régler une foule de questions de toutes 
sortes : des questions administratives, médicales, religieuses, judiciaires 
(au besoin), etc. Tout cela devait se faire dans le bref délai qu'accordait le 
capitaine du bateau avant de repartir vers la destination suivante. 

Au cours de cette période, la sculpture prenait de plus en plus 
d'importance; c'est pourquoi M. Stevenson a recommandé aux Inuit 
d'apporter de la stéatite dans leurs bagages. Il y avait plus d'ivoire de 
morse dans le Nord qu'à la baie d'Hudson, et c'était la matière préférée 
pour la sculpture. 

Les rapports avec la GRC dans l'Extrême-Arctique n'étaient pas 
différents de ceux qui étaient entretenus dans le Nord québécois. 
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L'article rédigé en 1954 par l'agent Fryer de Craig Harbour à propos 
du premier hiver des Inuit dans leur nouvel environnement ne corrobore 
pas les rapports qui laissaient entendre que les Inuit avaient subi de 
grandes privations durant cette période; de fait, cet article laissait entendre 
le contraire. 

Les planificateurs de la réinstallation savaient que la séparation de 
sa famille et de sa terre natale n'était pas quelque chose de nouveau pour 
les Inuit. Les migrations avaient été fréquentes dans leur histoire. En ce 
qui a trait aux réinstallations à Resolute et à Craig Harbour, cependant, les 
Inuit, cette fois, étaient emmenés à destination plutôt que d'avoir à faire 
leur propre chemin; ils pouvaient apporter plus de bagages et ne 
craignaient pas de souffrir de la faim pendant le trajet ou dans leur 
nouveau milieu. 

On allait évaluer le succès de ces réinstallations à la mesure avec 
laquelle les Inuit allaient prospérer sans subir les privations auxquelles ils 
avaient été habitués dans le Nord québécois. D'après tous les comptes 
rendus de l'époque, les réinstallations ont répondu à ce critère. 

Tous les rapports de l'époque, y compris ceux qui ont été faits par les 
Inuit du Québec eux-mêmes, révèlent que ces derniers étaient entièrement 
satisfaits de la quantité de gibier qu'ils trouvaient aux nouveaux 
emplacements. Il n'existe aucun témoignage plausible à l'effet qu'un Inuk 
du Nord québécois aurait demandé de quitter Craig Harbour au printemps 
de 1954, sauf peut-être l'homme mentionné dans l'article de l'agent Fryer, 
qui attendait de voir comment serait l'été. Malheureusement, il est décédé 
avant l'arrivée du bateau cette année-là; par conséquent, on ne peut rien 
affirmer sur ce qui serait arrivé. Les Inuit recevaient régulièrement la visite 
des membres de la GRC affectés à cette région, y compris des gendarmes 
spéciaux inuit, et également, de plusieurs autres personnes. Ils 
paraissaient heureux et ne formulaient aucune plainte même s'ils avaient 
toutes les possibilités de le faire. 
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Le lieu du peuplement sur la péninsule Lindstrom de l'île Ellesmere 
était tout à fait conforme avec l'idée d'installer les Inuit dans une région 
renfermant d'abondantes ressources. Les ressources premières de cette 
région sont les mammifères marins, et non le caribou. On craignait 
toujours la chasse excessive du caribou, particulièrement dans les régions 
comme l'Extrême-Arctique où ils ne migrent pas trop loin. Selon 
M. Rowley, les Inuit ont toujours su qu'ils allaient à trois endroits, par la 
suite seulement à deux endroits, et il n'a eu connaissance d'aucune plainte 
à l'époque sur le fait qu'ils étaient divisés sans en avoir été informés au 
préalable. 

Les Inuit qui vivaient dans des tentes l'hiver, entassaient de la neige 
sur leur pourtour et utilisaient des peaux pour les isoler. À Grise Fiord, la 
GRC donnait des peaux de bisons pour l'isolation des tentes, et il y avait 
suffisamment d'huile pour le chauffage. Les Inuit ont commencé à être 
logés dans des maisons de bois au même moment que les autres Inuit des 
Territoires du Nord-Ouest. La température hivernale à Grise Fiord était 
comparable à la température endurée par plus de la moitié des Inuit des 
Territoires du Nord-Ouest, et bon nombre d'Inuit vivaient dans des régions 
encore plus froides. Les comptes rendus écrits par les Inuit et par d'autres 
personnes au cours des années suivant la réinstallation ne font pas 
mention de privations. Les Inuit affirmaient néanmoins qu'ils auraient 
aimé rendre visite à leurs parents qui vivaient au loin. 

Dans l'Extrême-Arctique, la nourriture n'était pas très variée mais 
suffisante contrairement à Port Harrison, où elle était plus diversifiée mais 
insuffisante. 

La durée de l'isolement et la distance qui sépare les gens par rapport 
à ce qu'ils connaissent sont des caractéristiques reconnues de la migration, 
partagées par une forte proportion d'autres Canadiens. 

Les Inuit réinstallés n'ont pas perdu leur indépendance; au contraire, 
ils en ont acquis davantage. En effet, au lieu de compter sur les secours 
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comme c'était le cas à Port Harrison, ils sont devenus de bons chasseurs 
autonomes. De plus, ils avaient autant accès aux écoles, aux dispensaires 
et aux églises que la grande majorité des Inuit du Canada de l'époque. 

Parmi les premières personnes réinstallées, il y en avait peu qui 
étaient en âge de se marier. Avec le temps, il y a eu plus de contact avec 
les autres groupes inuit, et d'autres arrivants se sont joints aux nouvelles 
collectivités. M. Rowley mentionne qu'il y a une trentaine d'années, à Grise 
Fiord, il a vu arriver du Groenland deux ou trois attelages de chiens 
transportant des Groenlandais qui espéraient se trouver une femme dans 
la région. 

Tout sentiment profond de trahison du gouvernement ou de méfiance 
à l'égard de ce dernier est un phénomène récent. «Les Inuit ont maintenant 
été endoctrinés de façon à se considérer comme des victimes; toutefois, une 
bonne partie de cela contredit les témoignages oraux et écrits de leurs 

9 fiO anciens » 

M. Rowley affirme que tous les témoignages indiquent que les Inuit 
étaient satisfaits de leur nouvelle communauté, et non qu'ils subissaient 
des privations. En ce qui a trait aux magasins des nouvelles collectivités, 
il laisse entendre que «les Inuit auraient pu proposer à la GRC» des 
changements quant au type et à la quantité des marchandises, et ce, dans 
les limites financières du prêt261. 

Selon M. Rowley, rien n'indique que le gouvernement a manqué à ses 
responsabilités, que l'on adopte le point de vue de l'époque ou celui 
d'aujourd'hui. Ce qui ressort de ce projet, c'est que l'administration 
gouvernementale était humaine et bienveillante. Selon les normes 
actuelles, on pourrait considérer que le gouvernement a adopté une 

260. Ibid., p. 568. 

227. Ibid., p. 1 5 9 . 
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attitude trop paternaliste mais qu'il n'a pas manqué à ses responsabilités 
de fiduciaire. 

Il était normal et de pratique courante dans l'Arctique que les 
habitants mettent leurs plus beaux vêtements lorsqu'ils rencontraient des 
étrangers. 

M. Rowley ne s'occupait pas de l'administration des affaires du Nord; 
c'est pourquoi il n'a pas été personnellement informé des demandes de 
retour dans le Sud. Il croit que ces demandes ont été faites plusieurs 
années après la réinstallation et que la plupart d'entre elles concernaient 
des visites et non des départs permanents. Plusieurs visites et certains 
départs permanents ont été organisés par le Ministère et ont été effectués 
avec l'aide de l'ARC. Certains Inuit ont préféré se rendre à d'autres 
endroits que Port Harrison lorsqu'ils sont partis vers le Sud. Quelques-uns 
sont allés à Churchill. L'un d'entre eux est même allé à Ottawa rendre 
visite, au moins une fois, à M. Rowley. 

Les pressions exercées pour retourner à Port Harrison semblent 
remonter à 1973 et peuvent être liées à un désir de profiter de la 
Convention de la Baie James, ce qui expliquerait pourquoi ces pressions 
n'ont été exercées que par les Inuit de Port Harrison et non par ceux de 
Pond Inlet. 

M. Rowley laisse entendre que les plaintes ont été fabriquées262. 
Il n'est pas surprenant, selon lui, que la Commission puisse avoir eu une 
mauvaise impression de la réinstallation avant la tenue des audiences de 
juin puisqu'elle ne disposait pas, notamment, de toute l'information à ce 
sujet. Les documents traitant de la réinstallation sont presque tous 
postérieurs à 1990. À son avis, bon nombre d'Inuit ne sont pas d'accord 
avec les témoignages entendus en avril, et les témoins appelés devant la 
Commission en avril étaient sélectionnés par une organisation qui avait 

262. /bid., p. 573. 
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déjà défini sa position sur la question. En outre, ces témoins «avaient reçu 
la directive de ne dire rien de positif sur leur vie dans le Nord263.» 

Selon M. Rowley, les allégations concernant l'ouverture du courrier 
des Inuit et l'élimination de tout document critiquant les nouvelles 
communautés sont absurdes. En effet, les membres de la GRC n'auraient 
pas été capables de lire ces lettres puisqu'elles étaient rédigées sous forme 
syllabique. 

M. Rowley fait remarquer que la période visée était une période où le 
gouvernement faisait de son mieux pour améliorer les conditions de vie des 
Inuit du Canada, et que si les Inuit du Nord québécois avaient des plaintes 
valables à formuler contre le gouvernement, alors chacun des Inuit des 
Territoires du Nord-Ouest devait avoir des récriminations semblables, sinon 
plus importantes, à formuler. Il ne considère pas qu'il s'agit d'un chapitre 
honteux de l'histoire du Canada, comme on l'a prétendu, mais qu'il s'agit 
plutôt d'une histoire de courage et de réussite à laquelle ont participé des 
hommes comme Henry Larsen, Alex Stevenson et Ross Gibson, qui 
devraient être honorés264. 

Dans les questions posées par les commissaires, on a mentionné que 
les témoins qui ont comparu en avril avaient été choisis par les membres 
des familles des personnes réinstallées elles-mêmes, et que, même si 
certains d'entre eux étaient des enfants à l'époque, d'autres étaient des 
adultes. On a également fait remarquer que la Commission avait contacté 
diverses personnes proposées par M. Rowley, mais qu'elles ne désiraient 
pas témoigner à ces audiences. On a enfin mentionné que la Commission 
appréciait le travail effectué par des chercheurs qui avaient examiné les 
preuves documentaires remontant à la période de la réinstallation. 

263. /bld., pp. 573-574. 

264. /bid., pp. 527-577. 
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En réponse à une question concernant le versement des allocations 
familiales et des pensions de vieillesse, M. Rowley a affirmé qu'il croyait que 
ces allocations auraient été versées dans les nouvelles communautés de la 
même façon qu'elles l'avaient été à Inukjuak. L'aide alimentaire de secours 
était une toute autre chose; elle n'était fournie qu'en cas de besoin. Cette 
aide était nécessaire à Inukjuak, mais non à Resolute car la nourriture 
traditionnelle était suffisante dans la région265. 

Lorsqu'on a demandé à M. Rowley si le gouvernement reconnaissait 
l'existence de différences culturelles entre les divers groupes inuit, il a 
répondu par l'affirmative. Lui-même anthropologue et archéologue, il est 
bien conscient qu'il existe des différences culturelles entre divers 
groupes266. 

M. Rowley a indiqué que le site du peuplement sur l'île Ellesmere 
avait été identifié par les gendarmes spéciaux de la GRC qui avaient 
effectué deux longues patrouilles ce printemps-là. Le site était exposé au 
vent et la neige se dispersait, ce qui rendait la construction d'iglous difficile. 
M. Rowley a mentionné que les Inuit auraient pu se rendre sur la banquise 
où ils auraient pu, s'ils l'avaient voulu, construire des iglous en coupant les 
blocs à l'horizontale. D'après son expérience, il est toujours possible de 
trouver dans le Nord de la neige appropriée à la construction d'iglous, si 
l'on cherche bien et assez longtemps267 

M. Rowley n'avait rien à ajouter aux commentaires de M. Sivertz 
concernant la promesse de rapatriement qui était considérée comme une 

265. Ibid., p. 582. 

266. Ibid., p. 584. 

262. /bid., p. 573. 
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promesse faite au groupe dans son ensemble et non à chacun des 
individus268. 

Gordon Larsen 

Gordon Larsen est le fils de l'ancien surintendant de la GRC, Heniy Larsen. 
C'est sa soeur, Doreen Larsen-Riedel, qui a fait les recherches nécessaires 
à son témoignage devant la Commission et qui a rédigé le texte à partir de 
documents appartenant à la famille, et à partir de manuscrits inédits de 
Henry Larsen. 

Henry Larsen s'est rendu pour la première fois dans l'Arctique en 
1924 avant de se joindre à la GRC en 1928. C'est en 1960 qu'il a quitté la 
GRC pour prendre sa retraite; il occupait alors le poste de surintendant. 
Il est décédé en 1962. 

La famille Larsen n'avait pas l'intention de témoigner devant la 
Commission, mais elle a été troublée par les affirmations faites aux 
audiences d'avril, qui différaient de ce que Henry Larsen avait raconté, 
selon les souvenirs qu'elle en avait, ou qui différaient de ses manuscrits. 
La famille Larsen a également été motivée par la profonde offense ressentie 
par les familles de certains agents de la GRC qui ont consacré bon nombre 
de leurs belles années à essayer d'aider les Inuit à regagner leur dignité et 
leur indépendance. Ces hommes étaient tous des volontaires pour 
l'Arctique. La famille Larsen a produit un album renfermant 191 
photographies prises en 1953 et 1954 par l'agent Sergeant à Craig Harbour, 
montrant toutes les personnes réinstallées à Craig Harbour en 1953, à 
l'exception de deux. Ces photographies montrent notamment les bateaux 
et l'équipement à leur disposition, les vivres, le magasin et les habitations. 
Les Inuit qui ont vu ces photographies ont mentionné que les personnes 
photographiées semblaient bien nourries et bien habillées. 

268. Ibid., pp. 587-591. 
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Henry Larsen a très souvent parlé du grave déclin, dans l'ensemble, 
de la santé et des ressources économiques des Inuit et des Indiens qu'il a 
observés pendant plus de 25 ans. Au cours de ses patrouilles, il a visité 
chaque iglou et chaque tente de chacun des peuplements; à maintes et 
maintes reprises, la police a fait état de l'aggravation constante des 
conditions de vie des autochtones. Il savait que pendant 50 ans, la GRC, 
le clergé et les commerçants avaient, sans grand résultat, porté à l'attention 
du gouvernement fédéral la diminution graduelle du gibier dans l'Arctique, 
et que le gouvernement avait fait bien peu pour offrir des soins médicaux 
et des services d'éducation. La baisse du prix de la fourrure et la rareté du 
gibier n'ont pas été soudaines; il a fallu un certain nombre d'années pour 
en arriver là. Les comptes rendus de la GRC, du clergé et des commerçants 
n'ont été que la continuation de la série d'observations faites par Stefanson 
et Jenness 40 ans auparavant. 

Selon Henry Larsen, les beaux vêtements que revêtaient les Inuit 
pour faire bonne impression aux visiteurs qui débarquaient durant l'été ne 
reflétaient aucunement la réalité. En effet, une visite en hiver aurait révélé 
l'état lamentable des vêtements et du matériel. Ces faits ont été 
mentionnés dans un rapport écrit en 1942. Vers la fin des années 40 et 
par la suite, Heniy Larsen achetait, avec son propre argent, des rouleaux 
de coton qu'il donnait aux femmes inuit gênées de se présenter vêtues de 
guenilles. Il considérait que les Inuit avaient de plus grands besoins que 
ceux de sa famille puisqu'il a puisé à même l'argent du ménage pour 
combler ces besoins. 

Les années 40 et le début des années 50 ont vu des changements 
très rapides dans l'Arctique. Ces changements ont été effectués à un 
rythme auquel les habitants de la région n'étaient pas habitués. Les bases 
qui apparaissaient soudainement dans le Nord attiraient les Inuit qui 
adoptaient alors ce qu'ils considéraient comme les habitudes des Blancs. 
L'alcool et la prostitution, qui avaient caractérisé les premiers lieux de 
chasse à la baleine sur l'île Herschel, ont refait surface dans les bases 
nouvellement établies. Les Inuit vivaient autour des bases dans de vieilles 
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tentes et dans des cabanes faites de débris de bois, fouillant dans les 
ordures de la base. Bon nombre d'entre eux avaient quitté de bonnes 
régions de chasse pour se rassembler autour de ces bases qui offraient ce 
qui était perçu comme une abondance de richesses à exploiter. 

L'installation près de l'une de ces bases n'était pas très profitable 
sauf s'il y avait du travail; les Inuit étaient également dissuadés d'adopter 
les moins bonnes habitudes des Blancs. Il n'y avait pas suffisamment 
d'emploi pour tous, et bien des Inuit dépendaient des secours, perdant tout 
désir de se débrouiller par leurs propres moyens. 

Selon Heniy Larsen, le fait de permettre aux Inuit de rester inoccupés 
et de vivre de prestations près de peuplements engendrait de l'indolence, 
provoquait une certaine dégénérescence chez ces gens, et détruisait leur 
sens de l'initiative. Henry Larsen cherchait également à empêcher que les 
jeunes femmes ne se laissent duper par les hommes vivant près de ces 
bases. En effet, étant donné la nature confiante des Inuit et le fait qu'ils 
disent très ouvertement ce qu'ils pensent et qu'ils croient facilement ce 
qu'on leur dit, il arrivait que des jeunes femmes inuit se fassent berner par 
des hommes qui n'étaient intéressés qu'à avoir des rapports sexuels avec 
elles. Cela avait également pour conséquence que les jeunes hommes inuit 
étaient laissés à l'écart. 

Vers la fin de 1949, Heniy Larsen, nommé responsable de la 
Division G, était déterminé à faire quelque chose pour corriger la situation. 
En 1950, il a entrepris un voyage d'inspection, visitant chaque tente et 
chaque peuplement afin de se rendre compte lui-même de la situation. 
Lors de la conférence de mai 1952 organisée dans le but d'examiner les 
problèmes du Nord, il a demandé qu'une commission royale fasse enquête 
sur les conditions de vie des autochtones. Sa demande a été refusée. 

Il était d'avis que l'amélioration des conditions de vie des Inuit devait 
se faire progressivement, avec prudence et patience plutôt qu'avec hâte. Il 
a favorisé l'établissement d'un certain nombre de petits villages inuit sur 
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le littoral ou près de celui-ci, dans des endroits où les ressources 
alimentaires marines et terrestres étaient abondantes, et où le trappage 
pouvait être exercé. Il a recommandé que le gouvernement entreprenne la 
construction de petites maisons adaptées au climat. En étant logées et 
nourries convenablement, les femmes pouvaient ainsi rester à la maison 
pendant que les hommes allaient chasser. Il a recommandé la construction 
d'écoles dans les endroits où les enfants pouvaient être éduqués dans leur 
propre communauté. De cette façon, il était possible de régler le problème 
des enfants qui s'en allaient au pensionnat et qui, par la suite, soit ne 
voulaient plus avoir affaire à leurs parents ou au mode de vie de leurs 
parents, soit devaient se réadapter à ce mode de vie. Henry Larsen était 
fermement opposé au fait de mettre de jeunes enfants dans des écoles qui 
se trouvaient loin de leur domicile. 

Il a recommandé la mise sur pied de petites industries créant une 
assise économique autre que le trappage. Il a préconisé l'établissement de 
postes de traite à formule coopérative gérés par les Inuit et dont les profits 
allaient être répartis entre eux, leur permettant ainsi de connaître les 
avantages du commerce. À son avis, les emplois ne pouvaient pas être 
associés au trappage et à la chasse, mais ils ne devaient pas être restreints 
à des fonctions de concierge et de gardien. Il était choqué par le fait que les 
meilleurs chasseurs et trappeurs étaient relégués à des emplois d'éboueurs. 

Il ne considérait pas que cette approche était une forme de 
ségrégation mais qu'il s'agissait plutôt d'une étape intermédiaire qui 
permettrait aux Inuit de progresser. 

Il s'opposait à une approche qui, sous le couvert de la 
non-discrimination, accordait simplement aux Inuit le droit de traîner 
autour des villages, ce qui avait pour effet d'engendrer chez eux une 
dégénérescence morale et économique. 

Dans ses manuscrits, Henry Larsen fait mention de la promesse de 
rapatriement, et indique également que les Inuit devraient être réinstallés 
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dans l'Extrême-Arctique au moins jusqu'à ce que la région de Port Harrison 
ait été développée à un niveau qui permette de nouveau aux Inuit de 
subsister grâce à leur mode de vie traditionnel ou d'y trouver un emploi. 
De fait, la région de Port Harrison était surpeuplée, et les conditions 
économiques y étaient très difficiles. Les habitants devenaient de plus en 
plus dépendants des secours, ce qui minait leur moral et détruisait leur 
sens de l'initiative. Les nouveaux emplacements offraient d'excellentes 
possibilités quant à la chasse et au trappage. La GRC n'aurait pas accepté 
d'aider à la réalisation du projet de réinstallation si elle n'avait pas été 
persuadée que les Inuit tireraient avantage des conditions de vie offertes 
aux nouveaux emplacements et que, par conséquent, ils y resteraient. 

Craig Harbour et la région de la péninsule Bâche avaient été 
considérés comme de bons secteurs de chasse lorsque les détachements de 
la GRC y étaient établis au cours des années 20 et 30. Le détachement de 
la GRC à Craig Harbour était bien approvisionné; il disposait de bons 
bateaux et d'un matériel de chasse adéquat. Le personnel se composait de 
deux agents expérimentés et de deux gendarmes spéciaux inuit. À leur 
arrivée à Craig Harbour, les Inuit avaient l'air déguenillés, sales et 
débraillés, et leurs tentes paraissaient usées. L'agent Sergeant a organisé 
et supervisé personnellement la chasse au caribou, cette chasse étant 
cependant limitée à un animal par famille. Les lièvres de l'Arctique étaient 
nombreux. Tous les animaux tués devaient être rapportés pour être 
consommés. 

En 1954, certaines fournitures ne sont pas arrivées à Craig Harbour 
en raison d'un incendie dans la cale du C.D. Howe juste avant son départ 
de Montréal et des dégâts causés par l'eau. 

Le peuplement inuit était situé sur la péninsule Lindstrom à une 
certaine distance du détachement de la GRC, ce qui incitait les Inuit à se 
débrouiller seuls. Des patrouilles étaient régulièrement effectuées pour 
apporter de l'aide, au besoin. 

183 



Tout comme la région de la péninsule Lindstrom, Resolute Bay avait 
autrefois été peuplée par les Inuit. Elle faisait face au détroit de Barrow, 
et les mammifères marins comme le morse, le phoque et la baleine y étaient 
en abondance. La base de Resolute Bay servait de base de réserve en cas 
d'urgence. Lorsque les Inuit sont arrivés à Resolute Bay, ils n'avaient 
qu'un seul kayak; on a alors prévu d'expédier une yole de grandeur 
appropriée au détachement de la GRC. Le peuplement inuit a été établi à 
quatre milles de la base afin de dissuader les Inuit de flâner autour de 
celle-ci. L'agent Gibson a regroupé les Inuit pour qu'ils ramassent les 
débris de bois provenant de centaines de caisses d'emballage éparpillées 
sur la plage, et au printemps, de petites maisons avaient été construites. 
Les rapports entre la base et le peuplement inuit étaient restreints pour que 
le projet n'échoue pas dès la première année. Ces mesures pouvaient 
paraître dures, mais elles visaient à protéger les Inuit. 

Les Inuit manquaient de peaux pour se vêtir; ils étaient vêtus 
principalement de duffel, lequel n'était pas une matière convenable pour 
tout l'hiver. Des peaux avaient été commandées, mais sans succès. Par la 
suite, des peaux de bison avaient été envoyées pour la literie et l'isolation 
des tentes et des iglous. 

Sans l'intérêt et l'ardeur manifestés par les agents Sergeant et 
Gibson, le projet aurait échoué. Lorsqu'on a su que les deux hommes 
allaient être transférés à l'extérieur de ces communautés, les Inuit ont 
supplié M. Larsen pour qu'ils restent. D'après les mémoires de M. Larsen, 
les Inuit approuvaient entièrement le projet de réinstallation visant Pond 
Inlet et Port Harrison, et ont bien accueilli l'idée de partir vers les nouvelles 
communautés. Le nombre de personnes qui désiraient partir était plus 
élevé que la limite fixée pour le projet. En aucun cas M. Larsen n'aurait 
souhaité que les Inuit soient persuadés de participer à la réinstallation ou 
soient réinstallés contre leur volonté. Leur départ devait se faire tout à fait 
volontairement. Par ailleurs, en ce qui a trait au projet de réinstallation 
concernant Hennik Lake, M. Larsen s'y opposait car il ne s'agissait pas 
dans ce cas d'un départ volontaire; le Ministère a tout de même pris la 
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décision de procéder à cette réinstallation malgré les objections de 
M. Larsen. 

M. Larsen a personnellement sélectionné les hommes qui devaient 
être chargés de chacun des détachements établis au sein des peuplements 
inuit. Les critères de sélection de ces hommes comprenaient notamment 
un intérêt marqué pour le bien-être des Inuit, la connaissance approfondie 
de la langue inuit, une bonne vigueur en tant que voyageur, des aptitudes 
pour la chasse, la capacité de se débrouiller seul, de bonnes aptitudes en 
matière d'organisation, et la capacité d'être aimé des Inuit et d'obtenir leur 
confiance. Les hommes choisis recevaient une formation en secourisme et 
une provision de médicaments. Glen Sergeant, qui avait été détaché à 
Craig Harbour, était beaucoup aimé des Inuit. À son décès, sa famille a 
reçu de nombreuses lettres d'Inuit qui disaient le tenir en haute estime. 
Par ailleurs, Idlout, le chasseur de Pond Inlet qui avait été réinstallé à 
Resolute, a souvent dit à M. Larsen que l'agent Gibson était un homme bon 
et que les gens désiraient qu'il reste avec eux. 

Nous avons oublié ce qu'était la vie dans les années 50. Ce n'était 
pas une période de grande prospérité. Les ressources étaient limitées. Les 
hôpitaux étaient administrés différemment d'aujourd'hui. Les patients 
n'étaient pas consultés; ils suivaient simplement les règles établies par 
l'hôpital. Lorsqu'une personne était hospitalisée, ses biens, y compris son 
argent, lui étaient enlevés et étaient placés dans un endroit sûr, et l'argent 
lui était remis après la déduction de certaines dépenses. Ainsi, il n'est pas 
surprenant qu'un patient souffrant de tuberculose et mis en isolement n'ait 
pu voir l'argent qui lui était envoyé par sa famille. Le personnel des 
hôpitaux devait s'occuper d'un grand nombre de patients et, une fois les 
soins de base accordés, avait peu de temps à consacrer à d'autres activités. 
Il se concentrait surtout sur les tâches à accomplir et n'était guère sensible 
aux différences culturelles. La profession d'infirmière, dans les années 50, 
n'était pas la profession hautement spécialisée qu'elle est devenue quelques 
années plus tard. Quiconque doué de sens commun, possédant une 
formation spécialisée en secourisme et disposant d'une radio lui permettant 
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de consulter un médecin pouvait se débrouiller aussi bien qu'une infirmière 
pouvait le faire dans une petite communauté à cette époque. Même les 
policiers affectés dans l'Arctique devaient fabriquer des meubles à partir de 
caisses d'emballage. 

Dans ses mémoires, M. Larsen a traité de la souveraineté, 
notamment en ce qui concernait la réinstallation de postes de la GRC dans 
l'Est arctique. Toutefois, les parties se rapportant à la réinstallation des 
Inuit à Resolute Bay et à Craig Harbour ne renferment aucune allusion à 
la souveraineté. S'il avait cru qu'il s'agissait de l'une des raisons 
principales de la réinstallation, il l'aurait indiqué. Il a plutôt mentionné que 
les sites de réinstallation étaient appropriés en raison du gibier que l'on y 
trouvait et de la présence de policiers qui pouvaient veiller au bien-être des 
personnes réinstallées. 

Il faut se rappeler que les années 50 étaient une période au cours de 
laquelle les Canadiens devaient compter davantage sur eux-mêmes, et soit 
accepter bon nombre des difficultés de la vie, soit trouver les meilleures 
solutions possibles. Il n'était pas considéré comme acquis, comme il l'est 
de nos jours, que le gouvernement veille au bien-être des individus. 

Il est d'autant plus difficile d'aller au fond de cette controverse 
puisque seules quelques-unes des personnes qui étaient des adultes d'âge 
mûr à l'époque vivent encore aujourd'hui; en outre, même leurs souvenirs 
sont incomplets. Par ailleurs, bien des documents privés et officiels 
concernant cette question ont également été perdus. Par conséquent, il est 
difficile d'établir la vérité par rapport à cette période, particulièrement 
lorsqu'il s'agit d'opinions formées par deux cultures et deux sociétés 
différentes269 

En réponse à une question concernant la promesse de retour dans 
le Sud, Gordon Larsen a affirmé que son père croyait que si les Inuit étaient 

269. Lundi 28 juin 1993, Tr., vol. 1, pp. 224-257. 
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mécontents de leur situation, ou si leurs attentes n'étaient pas satisfaites, 
ils allaient être ramenés dans le Sud. Cette promesse de rapatriement a été 
mentionnée dans une note de service rédigée par Henry Larsen, transmise 
au Ministère à Ottawa270. 

Selon Henry Larsen, ces réinstallations ont connu un grand succès. 
De plus, il était satisfait de la façon dont les Inuit étaient parvenus à 
devenir économiquement indépendants plutôt que d'être les pupilles de 
l'État271. 

D'après Gordon Larsen, il est intéressant de constater que, dans les 
manuscrits de son père, les opinions de ce dernier ne sont pas aussi 
tranchées que dans les documents du gouvernement. Au cours des 
réunions gouvernementales, Henry Larsen s'exprimait avec vigueur, mais 
dans ses écrits qui devaient être publiés, il modérait les opinions qu'il avait 
formulées dans la correspondance interne du gouvernement et lors des 
réunions272. 

La question de la réinstallation est abordée dans les manuscrits. 

Selon les manuscrits de Henry Larsen, l'agent Gibson, qui se trouvait 
alors à Port Harrison, a été chargé de choisir les personnes qui étaient 
disposées, et également aptes, à s'établir dans l'Extrême-Arctique. Il ne 
devait pas sélectionner les meilleurs chasseurs, mais plutôt un échantillon 
de chasseurs moyens, y compris quelques personnes qui n'avaient montré 
aucun désir, ou presque, de subvenir à leurs propres besoins au cours des 
années. On visait ainsi à donner à ces autochtones une chance de faire 
leurs preuves. Des dispositions ont été prises pour s'assurer que les 
personnes qui partaient avaient un équipement approprié. Le magasin, qui 

270. Ibid., pp. 258-260. 

271. Ibid., p. 261. 

227. Ibid., p. 159. 
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était financé par la Caisse de prêts aux Esquimaux, offrait des articles que 
les Inuit pouvaient acheter ou qui leur étaient remis au titre de l'aide 
gouvernementale. 

M. Larsen a rencontré pour la première fois les Inuit en question 
lorsque le d'Iberville, sur lequel il se trouvait, a croisé le C.D. Howe près de 
Pond Inlet. Ils paraissaient sales, déguenillés et débraillés mais étaient 
pressés de débarquer. À Craig Harbour, les agents de la GRC ont emmené 
les chasseurs à une chasse au morse et au phoque organisée à l'aide du 
bateau de la GRC. Il y avait un petit nombre de caribous, et l'agent 
Sergeant a organisé et personnellement supervisé une chasse au caribou, 
ne permettant qu'un seul animal par famille. Il y avait aussi beaucoup de 
lièvres et d'ours polaires qui pouvaient servir de nourriture. Le magasin a 
été établi au moyen de la Caisse de prêts aux Esquimaux, et était géré au 
nom de l'un des Inuit à des fins officielles. En réalité, c'est la GRC qui 
effectuait toutes les tâches relatives aux magasins, ce qui nécessitait 
beaucoup de travail de comptabilité et de secrétariat. Le Ministère fixait le 
prix des marchandises et également le prix des fourrures et des objets 
d'artisanat. Les fournitures qui étaient expédiées pour approvisionner le 
magasin étaient «maigres et insuffisantes»; les policiers devaient donc se 
servir de leur jugement afin de voir à ce que chacun reçoive sa part. Outre 
quelques obstacles «qui ne valent pas la peine d'être mentionnés», tout le 
projet s'est révélé un succès dès le début. 

Le groupe devant s'installer à Resolute Bay est arrivé à destination 
par une journée froide et venteuse de septembre. Aucun détachement n'y 
avait encore été établi. Le peuplement esquimau a été installé à environ 
quatre milles de la base afin que la base et le campement soient éloignés 
l'un de l'autre. À l'aide du skiff prévu pour l'agent Gibson et du kayak des 
Inuit, ceux-ci ont réussi, avec l'appui de l'agent Gibson, à prendre le gibier 
nécessaire pour passer le premier hiver. La région de Resolute Bay était 
plus froide et plus venteuse en comparaison des conditions atmosphériques 
auxquelles étaient habitués les Esquimaux du Sud, et les gens, parmi 
lesquels se trouvaient plusieurs enfants et une femme âgée, étaient vêtus 
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principalement de duffel, un tissu ne convenant pas au long hiver de la 
région. Les peaux qui avaient été commandées pour l'habillement n'avaient 
pas été reçues, mais des paquets de peaux de bison avaient été expédiés à 
la place et, bien que ces peaux ne fussent pas appropriées pour 
l'habillement, elles étaient parfaites pour compléter la literie ainsi que pour 
recouvrir les tentes et isoler les iglous. Près de la base se trouvaient des 
centaines de grosses caisses d'emballage, et l'agent Gibson a recruté les 
Esquimaux pour les ramasser et les empiler. À l'aide de traîneaux tirés par 
des chiens et de véhicules prêtés par l'ARC qui a collaboré avec l'agent 
Gibson, le bois a été transporté jusqu'au campement esquimau et a servi 
à construire de petites maisons. Au fil des années, les maisons ont été 
agrandies. 

Tout comme à Craig Harbour, un petit magasin a été établi à partir 
de fonds provenant de la Caisse de prêts aux Esquimaux. Toutefois, «il 
arrivait souvent que les fournitures n'étaient pas commandées, ou bien 
qu'on oubliait de les expédier», et c'était l'ARC qui devait transporter les 
fournitures par avion. L'agent Gibson s'est entendu avec le commandant 
de la base locale pour qu'un certain nombre d'Inuit soient employés à la 
base. L'accès au campement esquimau était interdit aux employés de la 
base à moins d'être personnellement accompagnés par l'agent Gibson. Ce 
dernier était disposé à emmener, de temps à autre, des personnes de la 
base qui désiraient visiter le peuplement pour prendre des photographies 
et faire quelques transactions en vue d'obtenir des souvenirs. 

Les Inuit installés à Resolute Bay ont prospéré et ont écrit à leurs 
familles établies soit à Port Harrison soit à Pond Inlet, pour leur dire de 
venir les rejoindre. Seules quelques personnes étaient autorisées chaque 
année à venir s'y installer puisqu'il fallait tenir compte des ressources 
alimentaires et des possibilités d'emploi. 

Au début, les Inuit de Port Harrison et de Pond Inlet ne se sont pas 
mêlés librement car il y avait une certaine méfiance et une certaine jalousie 
entre les deux groupes. On n'était pas certain que les Inuit de Port 
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Harrison s'adapteraient aussi bien au nouvel environnement que ceux de 
Pond Inlet dont les conditions de vie précédentes avaient été assez 
semblables à celles qu'ils trouveraient à Resolute Bay et à Craig Harbour. 
Toutefois, les Inuit de Port Harrison ont tôt fait de s'adapter aussi bien que 
leurs voisins du Nord. 

L'agent Gibson a accompli un travail considérable pour emmener les 
Inuit avec lui, pour qu'ils subviennent à leurs propres besoins, et pour que 
le projet lui-même réussisse malgré de nombreux obstacles. 

Au cours de l'été de 1956, le détachement de la GRC à Craig Harbour 
a été réinstallé à Grise Fiord. Il a donc fallu démonter les bâtiments 
existants et transporter sur des traîneaux tirés par des chiens, le bois de 
charpente de même que le charbon et les autres provisions, de Craig 
Harbour jusqu'à Grise Fiord situé à 35 ou 40 milles. Les Inuit ont été 
recrutés avec leurs attelages de chiens afin d'aider à la réalisation de la 
tâche, ce qui leur a donné en retour une bonne partie de leurs revenus 
cette année-là. En août 1956, le bateau d'approvisionnement a livré 
d'autres réserves de bois de charpente ainsi que d'autres matériaux pour 
les nouveaux bâtiments qui devaient être construits à Grise Fiord. Ces 
marchandises ont été débarquées de façon tellement rapide que tout ce qui 
pouvait se briser a effectivement été brisé. L'équipage du bateau n'a fait 
aucunement attention aux précieuses fournitures de la GRC ni ne 
s'inquiétait d'en échapper par-dessus bord : tout ce qu'il voulait, c'était de 
quitter l'endroit le plus rapidement possible. Henry Larsen a constaté que 
ce n'était plus comme à l'époque où il était marin et, par la suite, officier, 
et où l'on prenait soin de chaque once de la cargaison. Toutefois, les 
agents Sergeant et Pilot ont pu remettre en bon état les fournitures 
éparpillées sur des centaines de mètres de plage, et construire ensuite les 
nouveaux bâtiments avec compétence. 
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Ross Gibson 

Ross Gibson273 s'est joint à la police provinciale de la 
Colombie-Britannique après avoir servi dans la Marine royale du Canada 
durant la Deuxième Guerre mondiale, et après avoir travaillé, pendant une 
courte période, à la Compagnie de la Baie d'Hudson aux environs de 
Telegraph Creek et de Fort St. James; il a dû quitter cette dernière car il 
souffrait d'allergies. Pendant son service au sein de la police provinciale, 
il a été détaché sur les îles de la Reine-Charlotte. Il s'est toujours intéressé 
aux autochtones, et son travail d'agent de police provincial l'a mis en 
contact avec les autochtones des îles de la Reine-Charlotte. En 1950, la 
police provinciale a été remplacée par la GRC. Il a demandé une affectation 
dans l'Arctique, et en 1952, il était affecté à la région de Port Harrison; il 
avait alors 30 ans. Il était heureux d'avoir l'occasion d'observer le mode de 
vie des habitants de l'Arctique. 

À son arrivée, il a constaté que les conditions de vie à Port Harrison 
étaient très mauvaises. La propreté faisait défaut; de plus, l'équipement, 
y compris les fusils, était très limité, les tentes en toile se trouvaient dans 
un état pitoyable. Il ne comprenait pas comment les gens pouvaient vivre 
dans de pareilles conditions. 

Jusque-là, on chassait pour manger : c'était le mode de vie de même 
que la seule occupation. Il n'était pas facile de trouver du caribou dans la 
région de Port Harrison, et le morse devait être chassé sur les îles Sleeper, 
à 50 ou 60 milles au large. Pour que les Inuit puissent se rendre dans les 
secteurs de chasse, ils devaient être équipés par la GRC ainsi que par la 
Compagnie de la Baie d'Hudson. Les Inuit ont migré à quelques reprises 
vers ces îles en raison de la pénurie de gibier sur le continent. Il y avait 

273. M. Gibson n'a pas été capable d'assister à l'audience pour raisons 
de santé. Il est décédé en août 1993. Il a eu un entretien avec l'avocat 
de la Commission le jeudi 17 juin 1993. Le 28 juin suivant, il a été joint 
par téléphone pendant l'audience afin de répondre aux questions des 
commissaires. 
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suffisamment de poisson et de petits phoques; toutefois, le renard arctique 
se faisait rare et le prix de la fourrure était peu élevé. 

Les habitants vivaient des allocations familiales et de l'assistance 
sociale. Les gens qui n'avaient pas d'enfants se voyaient confier les enfants 
d'autres personnes afin d'avoir droit aux allocations familiales, et ainsi 
obtenir une aide financière supplémentaire pour leur famille. 

Les habitants semblaient accepter l'assistance sociale comme un 
mode de vie; il lui apparaissait évident qu'ils abandonnaient leur propre 
façon de vivre et qu'ils devenaient dépendants des Blancs. 

Aucun argent n'était utilisé ni au magasin ni lors du versement des 
allocations familiales. Le commerce se faisait avec des jetons et les 
allocations familiales étaient versées sous forme de bons d'échange. 

Suite au message du surintendant Larsen en 1953, des patrouilles 
ont été faites en vue de sélectionner les personnes aptes à s'établir dans 
l'Extrême-Arctique. À cette fin, il a eu recours aux services de Tommy 
Palisser, l'interprète de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Celui-ci était un 
bon interprète qui connaissait les moeurs des Blancs de même que celles 
des Esquimaux. On voulait ainsi s'assurer que les Inuit comprenaient bien 
tous les aspects de la réinstallation, y compris la nuit polaire. 

Il n'a fait aucune promesse de retour à Port Harrison. Marjorie 
Hinds, l'institutrice, et Reuben Ploughman, de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, ont été d'une aide précieuse lors de la sélection des personnes 
jugées aptes à partir. M™ Hinds a supervisé les préparatifs concernant les 
femmes et les enfants. De nouveaux fusils ont été remis aux chasseurs. 

Il y avait suffisamment de volontaires lorsque est venu le temps de 
quitter Port Harrison. 
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On a indiqué aux habitants que s'ils étaient intéressés à partir pour 
l'Arctique, ils devaient communiquer avec la Compagnie de la Baie 
d'Hudson ou avec la GRC. 

Les habitants de Port Harrison vivaient dans des iglous durant l'hiver 
et dans des tentes durant l'été; ils continueraient à vivre ainsi dans 
l'Extrême-Arctique. On leur a parlé de la nuit polaire, et on leur a 
mentionné qu'il pouvait être difficile de s'y adapter. «Tant pis», ont-ils 
répondu en haussant les épaules. 

Au moment où il accomplissait ces tâches, il ne savait pas qu'il allait 
les accompagner dans l'Extrême-Arctique. 

Lorsqu'ils sont arrivés à Resolute Bay, le morse avait migré vers le 
Sud. Il y avait des phoques qui restaient là à longueur d'année de même 
que des oiseaux. Il était satisfait des observations qui avaient été faites 
précédemment au sujet de la disponibilité des ressources alimentaires dans 
la région. 

Le peuplement inuit a été établi près d'un lac d'eau douce. Il y avait 
déjà eu un peuplement inuit tout près. 

À leur arrivée, les tentes ont été montées et les chiens, attachés. Sa 
plus grande préoccupation était de trouver la nourriture dont ils avaient 
immédiatement besoin, et de constituer une réserve pour l'hiver. Les 
chasseurs devaient aller chasser pour nourrir leurs familles de même que 
leurs chiens. Chaque jour pendant des semaines, les Inuit sont allés 
chasser. Il leur rappelait constamment l'imminence de la nuit polaire. À 
l'hiver, des iglous ont été construits. «Il fallait accorder beaucoup 
d'importance à la propreté. La fierté a pris le relais étant donné que le 
campement esquimau dont j'étais responsable recevait fréquemment des 
visiteurs qui n'avaient probablement jamais vu de personnes vivant dans 
ces conditions. Par ailleurs, la majorité des gens ont manifesté un grand 
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intérêt lors de leur visite, et j'ai reçu très peu de commentaires à ce 
moment-là274.» 

La base produisait beaucoup de débris de bois provenant de grosses 
caisses contenant des moteurs, etc., qui lui parvenaient. Il a demandé que 
tous les débris de bois utilisables soient triés et mis de côté. Les gens de 
la base se sont conformés à cette demande. Il restait du matériel d'isolation 
provenant de travaux entrepris à la base. Il était possible de récupérer des 
fenêtres qui n'avaient pas été utilisées, des restes de peinture, des câbles 
électriques. M. Gibson a eu l'aide des gens de la base pour acheminer 
l'électricité vers le peuplement inuit. On a posé une ampoule de 60 watts 
dans chacune des habitations construites à partir des débris de bois. 
L'installation de prises de courant n'a pas été permise pour des raisons de 
sécurité; de plus, elle était hors de question puisqu'il fallait permettre aux 
Inuit de conserver leurs habitudes. 

Une ligne téléphonique a été établie afin de relier la base à l'une des 
habitations de la communauté inuit, celle de Sadluviniq. Cette ligne devait 
être utilisée en cas d'urgence. Le directeur de la GRC a demandé à 
M. Gibson d'interdire l'accès de la base aux Inuit afin de ne pas leur 
montrer le mode de vie des Blancs, de ne pas les exposer à la prostitution, 
à l'alcoolisme, etc. Il a obtenu une très grande collaboration de l'ARC à ce 
sujet. 

Il y avait un vaste dépotoir près de la base aérienne dont il avait 
interdit l'accès aux Inuit. Il les soupçonnait d'aller fouiller dans ce 
dépotoir, et il patrouillait régulièrement afin de pouvoir les prendre sur le 
fait. 

274. Jeudi 17 juin 1993. Transcription d'une consultation spéciale 
organisée par l'avocat de la Commission étant donné que M. Gibson 
n'était pas en mesure d'assister à l'audience, p. 12. 
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À son avis, il était judicieux de garder les peuplements inuit à l'écart 
de la base puisque c'était pour le bien des Inuit. Il se sentait responsable 
d'eux. 

Les Inuit avaient leur propre catéchiste anglican, et le prêtre anglican 
qui est venu visiter le campement, le révérend Lord, a été impressionné par 
ce qu'il a vu et par le comportement des Inuit durant les services. Il était 
très heureux de les voir continuer à pratiquer leur religion. 

Il était également possible d'obtenir des soins médicaux. En cas 
d'urgence, on pouvait se rendre à Churchill et à Thule à partir de la base 
aérienne de Resolute Bay. La base de l'ARC était dotée d'un dispensaire; 
de plus, il y avait un médecin militaire qui pouvait prescrire des 
médicaments, au besoin. M. Gibson avait, pour sa part, reçu une certaine 
formation dans ce domaine. Il faisait des observations sur la santé des 
Inuit. Ces derniers n'étaient pas négligés malgré qu'il faisait ces 
observations lui-même et qu'ils ne savaient pas ce que M. Gibson faisait 
exactement lors de ces examens. 

Si le détachement au cap Herschel (on trouve également Alexandria 
Fiord) avait été établi, il est certain que les familles inuit et lui-même 
auraient connu de dures épreuves. 

On n'a jamais discuté de souveraineté avec lui. 

Il a collaboré avec les auteurs des rapports sur la réinstallation, 
c'est-à-dire Gunther, Hickling et Marcus. Il a été déçu de la façon dont on 
a présenté son rôle et du compte rendu des événements auxquels il a pris 
part. On a dit à son égard des choses plutôt préjudiciables qui n'ont jamais 
été éclaircies. Il croit qu'on lui doit des excuses. Il n'est pas d'accord avec 
le fait que les Inuit devraient être dédommagés car ils n'ont jamais été 
abandonnés. 
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Les personnes qui ont participé aux décisions concernant la 
réinstallation et la mise en oeuvre du projet, comme Jim Cantley, Marjorie 
Hinds, Henry Larsen, le commissaire Nicholson, et d'autres, étaient des 
personnes dévouées qui désiraient améliorer les conditions de vie des Inuit, 
particulièrement dans la région de Port Harrison. 

Il était constamment en contact radio avec Glen Sergeant à Craig 
Harbour et à Grise Fiord. Il n'a jamais pensé que les habitants de Craig 
Harbour ou de Grise Fiord étaient abandonnés. Outre le contact radio, 
l'ARC pouvait envoyer un avion sur place ou y effectuer un parachutage. 

Une fois, il a proposé de procéder à une rotation chez les Inuit de 
façon à ce que chacun d'entre eux puisse avoir la chance d'améliorer ses 
conditions de vie. Il a également pensé qu'il serait possible d'établir de 
petites communautés dans d'autres endroits de la région. 

Il fallait s'adapter au nouvel environnement. La nuit polaire était une 
réalité, et la proximité des communautés inuit en était une autre. Il 
pouvait y avoir une certaine inquiétude en raison de ces changements, mais 
selon lui, le projet s'est révélé un succès. 

Ses affirmations concernant la réussite du projet seraient 
corroborées, d'après lui, par le livre de Douglas Holmes, Northerners: 

Profiles ofPeople in the Northwest Territories, qui renferme l'histoire d'Anna 
Nungaq275. 

275. Anna Nungaq a comparu devant la Commission aux audiences 
d'avril 1993. Son témoignage est résumé dans la Partie 1. Douglas 
Holmes cite les propos d'Anna Nungaq qui a affirmé avoir voulu «revenir» 
à Inukjuak dès le moment où elle en est partie. «Nous ne voulions pas 
venir ici. Il y a longtemps, les Inuit étaient habitués à dire oui pour tout. 
Nous croyions que les Blancs voulaient nous aider. Lorsqu'ils ont voulu 
que nous nous installions ici, nous avons accepté... Maintenant, c'est 
différent : nous n'acceptons pas tout ce qui nous est proposé.» (p. 9) Ils 
nous ont dit qu'il y aurait du gibier en abondance. «Le gouvernement 
nous a menti.» Il y avait beaucoup d'animaux sauvages, mais pas de 
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Le commissaire Nicholson lui a indiqué que c'était à lui qu'il 
incombait de mener à bien le projet. Il devait veiller à ce que les Inuit 
gardent leur mode de vie traditionnel. Ces personnes avaient une culture 
différente et elles ne devaient pas connaître le mode de vie des Blancs trop 
rapidement276. 

M. Gibson croyait qu'il n'y avait pas assez de nourriture à Port 
Harrison et que les Inuit dépendaient des allocations familiales et de 
l'assistance sociale277. 

Il n'était pas de son ressort de discuter du rapatriement des Inuit, si 
ces derniers étaient malheureux. Il n'a jamais pensé à une telle chose. Il 
considérait que le projet était un défi, que les plans étaient établis et qu'ils 
étaient plutôt satisfaisants. Il était d'avis que la question de savoir si les 
Inuit allaient être ramenés chez eux serait examinée lorsqu'elle se 
présenterait. Aucune des personnes réinstallées n'est jamais venue lui dire 

ceux auxquels nous étions habitués. «C'était très dur lorsque nous 
sommes arrivés ici. Nous voulions manger ce que nous avions l'habitude 
de manger. Ce qu'il y avait ici n'était pas bon.» Les chasseurs devaient 
connaître l'état de la glace; ils avaient le choix entre risquer d'y périr ou 
mourir de faim. Ils n'avaient ni le thé, ni le pain de bannock, ni les 
autres aliments qu'ils pouvaient acheter à Inukjuak. La GRC avait un 
magasin, mais pour obtenir de la nourriture, les gens devaient échanger 
des fourrures et ils n'en avaient pas. Ils allaient donc fouiller dans le 
dépotoir. Les Inuit de Pond Inlet et d'Inukjuak ne s'entendaient pas 
bien. Elle n'a pas eu de maison en bois avant 1964. Au cours de 
l'entrevue, elle a affirmé qu'elle désirait retourner voir ses parents 
pendant qu'ils étaient encore vivants. Elle y est retournée en 1988 après 
le décès de son mari en 1987. Ce dernier s'était noyé à la chasse. Elle 
n'était pas retournée avant parce qu'elle attendait l'autorisation du 
gouvernement. «Dès que nous sommes arrivés ici, nous avons voulu être 
ramenés chez nous.» Il est précisé qu'elle n'est pas fâchée contre qui que 
ce soit, pas même le gouvernement, d'avoir attendu si longtemps avant 
de pouvoir rentrer chez elle; elle est heureuse que ce soit enfin fait. 

276. /bid., pp. 1-30. 

227. Ibid., p. 159. 
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que les Inuit étaient malheureux et qu'ils désiraient s'en retourner. Ils 
avaient hâte que d'autres Inuit viennent les rejoindre, et ce, à l'époque où 
Henry Larsen et lui-même ont discuté de la possibilité d'établir d'autres 
peuplements dans la grande région. Il était nécessaire de disperser les 
habitants car, étant donné que le gibier se trouve dans des zones précises 
de l'Arctique, on ne pouvait songer à installer au même endroit 500 ou 600 
personnes essayant de vivre des ressources naturelles278. 

Il a eu le privilège de présenter un compte rendu verbal au 
commissaire de la GRC. De plus, il a pu parler librement avec Henry 
Larsen, l'officier responsable de la Division G. Aucun de leurs propos n'a 
été mis sur papier. Il se demande combien de discussions tenues au 
Ministère n'ont peut-être jamais été consignées279. 

Lorsque le détachement de Port Harrison a reçu le télégramme de 
l'inspecteur Larsen, le caporal Webster lui a confié la tâche demandée. Il 
est parti vers le Nord en traîneau à chiens, pour se rendre dans les 
campements. Il a emmené avec lui Tommy Palisser et un gendarme 
spécial. Lorsqu'il arrivait à un campement, il construisait son propre iglou 
et faisait du thé. Tous venaient ensuite prendre le thé, et il leur expliquait 
alors le but de sa visite. Les Inuit n'avaient pas envisagé de partir. Il leur 
a indiqué que s'ils voulaient partir, ils devraient venir en discuter avec lui 
et l'interprète de la Compagnie de la Baie d'Hudson pour qu'il n'y ait pas de 
malentendus. S'ils étaient intéressés, on prendrait leurs noms en note et 
la sélection serait effectuée parmi les personnes intéressées. À son avis, 
cette procédure a été fructueuse puisqu'un grand nombre de personnes 
voulaient partir au moment où le C.D. Howe a appareillé. Que la décision 
de partir ait été prise uniquement par curiosité, ou qu'elle ait été prise 
parce qu'il avait réussi à bien vendre le projet, il ne peut le dire. Selon lui, 
la question du rapatriement ne leur a jamais traversé l'esprit. Ce sont des 

278. Ibid., pp. 36-37. 

262. /bid., p. 573. 
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gens intelligents, et le mode de vie qu'ils allaient avoir dans 
l'Extrême-Arctique, la vie dans des iglous, n'allait pas être si différent280. 
Il a vendu le projet aux Inuit en pensant que cela était à leur avantage281. 

Il se souvient d'avoir dit aux Inuit qu'il était évident que Port Harrison 
avait toujours été une région très pauvre, étant donné le prix de la fourrure 
du renard arctique, la rareté de cet animal, la rareté de la nourriture 
traditionnelle, et l'absence du morse et du caribou. La situation était 
maintenant des plus difficiles avec la chute du prix de la fourrure. Il a 
insisté sur la nuit polaire. Il a compris que des études avaient été faites 
sur la disponibilité des ressources comme le morse, le phoque, ainsi de 
suite282. 

Les Inuit lui ont toujours donné l'impression d'être heureux, peu 
importe les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient. Il ne croit pas 
que c'est une fausse impression. C'est leur façon d'être283 

Après avoir présenté le projet aux Inuit, quelques-uns d'entre eux se 
sont rendus à la Compagnie de la Baie d'Hudson non seulement pour faire 
de la traite, mais également pour parler du projet; d'autres ont parlé à des 
membres de la GRC, ou ont communiqué avec l'interprète, ou ont parlé à 
Reuben Ploughman, ou à M™ Hinds, l'institutrice, ou à l'infirmière. 
Lorsque ces discussions avaient lieu, un messager allait le chercher pour 
qu'il puisse y participer. Bref, il est allé parler aux Inuit, les a laissés 
réfléchir au projet, et par la suite, ils sont revenus lui en parler284. 

280. Ibid., pp. 41-45. 

281. Ibid., p. 55. 

282. Ibid., pp. 45-46. 

283. Ibid., p. 47. 

284. Ibid., pp. 47-48. 
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Lorsqu'il parlait du projet avec les Inuit, il croyait que ceux-ci iraient 
s'établir sur la péninsule Bache. C'était à lui qu'il incombait de faire 
comprendre aux Inuit les avantages à retirer du projet. Il ne connaissait 
pas leurs attentes. Ils auraient encore à chasser. Le gibier n'allait pas 
venir à eux. «C'était à eux d'aller chercher le phoque et ainsi de suite; 
mais, encore une fois, je ne crois pas, et j 'insiste sur ce point, que les Inuit 
de Port Harrison étaient, pour parler franchement, les meilleurs candidats 
pour une réinstallation dans le Nord car ils étaient devenus trop 
dépendants du mode de vie des Blancs avec l'assistance sociale et les 
allocations familiales et les autres formes de soutien285.» 

Même s'ils se toléraient les uns les autres, les Inuit de Port Harrison 
et ceux de Pond Inlet ne s'entendaient pas bien. Ils ne pouvaient guère se 
comprendre. Ils appartenaient à des cultures assez différentes. Les 
chasseurs de Pond Inlet savaient comment poser des filets à phoques sous 
la glace, chasser l'ours polaire et apprêter la peau de celui-ci; ils savaient 
mieux comment chasser dans la région que les Inuit de Port Harrison, qui 
semblaient se laisser dépérir286. 

Il s'est dit ennuyé et consterné par les critiques de certains membres 
de l'ARC, d'autant plus qu'ils ne connaissent pas le fond de l'histoire287. 

Les Inuit se sont bien débrouillés à Resolute Bay. Ils sont arrivés 
avec très peu de choses, et leur équipement était en mauvais état. Si l'on 
en juge par les demandes d'indemnisation concernant l'équipement laissé 
sur place, qu'ont faites ceux qui sont retournés à Port Harrison des années 

285. Ibid., pp. 49-50. 

286. Ibid., p. 50. 

287. Ibid., pp. 51-52. 
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plus tard, on peut affirmer que les Inuit avaient amassé des possessions 
matérielles en abondance288. 

S'ils se souviennent de moi comme d'une personne autoritaire, 
appartenant à la vieille école, peut-être est-ce vrai dans une 
certaine mesure, mais j'avais également une tâche à accomplir, 
et c'était ma responsabilité. Je n'ai d'ailleurs pas pris cette 
responsabilité à la légère; je l'ai assumée sérieusement289. 

À son avis, une partie des problèmes qui ont surgi entre les Inuit de 
Pond Inlet et ceux de Port Harrison est peut-être due au fait que les Inuit 
de Pond Inlet croyaient qu'ils allaient être ceux qui montreraient quoi faire 
aux pauvres gens venant du Québec290 

Il ne peut pas dire si les Inuit ont été secoués ou bouleversés 
lorsqu'ils ont été divisés sur le bateau pour se rendre dans différentes 
communautés, parce que les Inuit «ne laissent pas trop voir s'ils sont 
secoués ou bouleversés, que ce soit à leur avantage, ou bien à l'avantage 
ou au désavantage du Blanc... Je suis certain qu'ils étaient préoccupés, 
mais on a aussi mûrement réfléchi aux endroits où on les envoyait291.» 

Les Inuit étaient étroitement liés, et ils peuvent avoir été quelque peu 
vexés lorsqu'ils sont arrivés à Resolute Bay et qu'ils ont constaté que la 
famille de Pond Inlet ne pouvait presque pas les comprendre. Les visites 
se faisaient alors seulement à l'intérieur d'un petit groupe. Dans le Nord 
québécois, au contraire, les Inuit se rendaient visite d'un campement à 

288. Ibid., pp. 52-53. 

289. Ibid., p. 54. 

290. Ibid., p. 56. 

291. Ibid., pp. 56-57. 

201 



l'autre. D'après lui, cette réalité, ajoutée à la nuit polaire, a effectivement 
eu des répercussions sur les Inuit292. 

Amagoalik de Pond Inlet a montré aux gens de Port Harrison à poser 
des filets à phoques sous la glace, à chasser l'ours polaire, et à apprêter la 
peau de l'ours polaire. Ce chasseur de Pond Inlet s'est adapté très 
rapidement, et cela a peut-être, selon lui, contrarié les gens de Port 
Harrison293. 

Il a quitté Resolute Bay en 1957 en raison d'une nouvelle 
affectation294. 

Il soupçonnait les Inuit d'aller fouiller dans le dépotoir, mais ils 
n'avaient aucune raison d'y aller pour trouver de la nourriture. Ils ne 
souffraient pas de la faim. Le dépotoir était régulièrement passé au 
bulldozer. Il y avait de la très bonne nourriture dont la base ne voulait pas; 
il s'arrangeait alors pour que cette nourriture lui soit donnée et la 
distribuait aux Inuit295. 

En réponse aux questions de la Commission au cours d'une 
conversation téléphonique tenue le 28 juin 1993, M. Gibson a expliqué que, 
lors de ses visites aux divers campements situés aux environs de Port 
Harrison, il avait apporté une carte afin d'expliquer les distances aux Inuit. 
Il a expliqué comment ces derniers se rendraient aux nouvelles 
communautés, et leur a parlé du travail qui avait été fait en vue de leur 
établissement dans ces communautés. Il a expliqué que la nourriture 
serait abondante, que la chasse serait bonne, qu'il y avait des renards 

292. Ibid., pp. 57-58. 

293. Ibid., pp. 59-60. 

294. Ibid., p. 61. 

295. Ibid., pp. 64-65. 
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arctiques en abondance, et que le gouvernement canadien avait mené une 
étude à ce sujet pour s'assurer que tel était le cas. Il a compris qu'on les 
aiderait à faire leurs préparatifs de voyage pour l'Extrême-Arctique. On 
s'occuperait d'eux. La GRC serait sur place. Si quelque chose de grave se 
produisait, ils auraient l'appui du gouvernement canadien. Il leur a 
expliqué le changement de climat de même que la nuit polaire. Il a aussi 
souligné que leur mode de vie ne serait aucunement différent. Ils vivraient 
toujours dans des iglous et auraient toujours des tentes de toile. Ils 
seraient toujours en mesure de vivre des ressources naturelles, et les 
Blancs seraient sur place pour les aider à améliorer leurs conditions de 

Il n'avait aucune raison de faire des promesses de retour dans le Sud. 
Il croyait que si le projet ne réussissait pas, les Inuit seraient sûrement en 
mesure de rentrer chez eux, mais ce n'était pas une question dont il avait 
discuté très longuement avec eux. On ne lui a jamais posé de questions 
sur un rapatriement éventuel, et la question n'a pas été soulevée non plus 
pendant son affectation à Resolute Bay297. 

Les difficultés pour les Inuit avaient été la nuit polaire et la distance 
qui les séparait de Port Harrison. Ils ne pouvaient pas passer voir leurs 
amis et leurs parents. Il y avait également le problème des relations avec 
les gens de Pond Inlet. D'après lui, les Inuit de Port Harrison adoptaient 
une attitude défaitiste, en acceptant uniquement la situation telle qu'elle 
était, et en ne s'adaptant pas aussi bien qu'il l'aurait cru298. 

296. Lundi 28 juin 1993, Tr., vol. 1, pp. 181-182. M. Gibson a été joint 
par téléphone depuis la salle d'audiences afin de répondre aux questions 
des commissaires. 

297. Ibid., p. 183. 

298. Ibid., pp. 186-188. 
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En plus de passer le dépotoir au bulldozer, on y mettait le feu de 
temps à autre299. 

Il croit avoir entretenu de bonnes relations avec les Inuit et que, s'ils 
avaient été malheureux, il l'aurait su. Lorsqu'il a quitté Resolute Bay, ils 
sont tous venus près de l'avion lui serrer la main300. 

Il n'avait aucune raison d'employer les Inuit parce qu'il ne gardait pas 
d'attelage de chiens et qu'il n'avait aucun travail à leur faire faire pour 
lui-même301. 

Le courrier que les Inuit désirait envoyer lui était apporté. La lettre 
était pliée et mise dans une enveloppe de fortune sur laquelle 
apparaissaient des mots en écriture syllabique. Il leur demandait alors la 
destination de la lettre et l'adressait de nouveau. Des timbres dessinés à 
la main figuraient dans le coin de ces enveloppes. Il achetait lui-même les 
timbres. Le courrier n'était pas trop fréquent. Il n'y avait pas beaucoup de 
réponses en provenance de Port Harrison302. 

L'arrivée du bateau était un événement important. Celui-ci ne venait 
qu'une fois par an. Tous les Inuit mettaient alors leurs plus beaux 
vêtements; c'était un peu comme une tradition partout. Ce n'était pas 
quelque chose qu'on leur disait de faire303. 

La promesse de rapatriement n'avait jamais fait l'objet de discussions 
avec lui, mais il était toujours persuadé que si le projet n'avait pas réussi, 

299. Ibid., p. 192. 

300. Ibid., p. 202. 

301. Ibid., pp. 204-205. 

302. Ibid., pp. 205-206. 

303. Ibid., pp. 206-207. 
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ils seraient repartis304. Il présume que l'on a discuté de la question avec 
des fonctionnaires du Ministère comme Alex Stevenson, mais il n'en a pas 
été question en sa présence305. 

Les Inuit n'ont jamais abordé la question avec lui. Il ne sait pas si 
c'est en raison d'un problème culturel306. 

Bob Pilot 

Bob Pilot a commencé sa carrière dans la fonction publique au sein de la 
GRC, qui l'a détaché dans l'Arctique. Par la suite, en 1965, il s'est joint au 
ministère des Affaires du Nord et a été affecté à divers endroits. En 1969, 
il est entré au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; de 1971 à 
1975, il était directeur régional de la région de Baffin et vivait à Iqaluit. Il 
a ensuite déménagé à Yellowknife et a été nommé, en 1979, commissaire 
adjoint des Territoires du Nord-Ouest, poste qu'il a occupé jusqu'en 1984. 
De 1984 à 1986, il a été sous-ministre et conseiller principal auprès du 
comité directeur élu des Territoires du Nord-Ouest. En 1986, il a été 
nommé sous-ministre des Relations fédérales-provinciales; il a pris sa 
retraite en 1988. 

Il s'est joint à la GRC en 1952 et a passé l'été de cette même année 
à Iqaluit. En 1954, il a été muté une nouvelle fois à Iqaluit comme 
deuxième membre d'un détachement de deux personnes. En 1955, il a été 
muté à Craig Harbour; il est arrivé à destination à bord du C.D. Howe en 
provenance d'Iqaluit. Le détachement de Craig Harbour se composait de 
deux membres de la GRC; seules deux familles inuit habitaient avec le 
détachement, le gendarme spécial de la GRC et sa famille, qui venaient de 
Pond Inlet, et Thomasie, de Port Harrison, le négociant qui s'occupait du 

304. Ibid., p. 220. 

305. Ibid., p. 221. 

227. Ibid., p. 159. 
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poste de traite. Le caporal responsable du détachement était Glen 
Sergeant, qui connaissait très bien le Nord. 

Le caporal Sergeant parlait l'inuktitut couramment et était très 
respecté des Inuit. Il a mentionné à Bob Pilot que l'on avait installé le 
détachement à Craig Harbour en 1922 principalement pour affirmer la 
souveraineté du Canada sur l'archipel arctique mais que, avec l'arrivée des 
Inuit dans la région, la souveraineté étant passée au deuxième plan, le 
détachement avait dorénavant pour principal objectif d'aider le peuplement 
inuit. Ce peuplement se situait à environ 40 milles du détachement sur la 
péninsule Lindstrom. 

Le détachement avait plusieurs grands bateaux à sa disposition. 
Durant les mois de septembre et d'octobre, les membres du détachement 
consacraient beaucoup de leur temps à aider les Inuit à chasser le morse 
et la baleine, lesquels servaient à nourrir les chiens l'hiver. Au cours de 
l'hiver, les hommes inuit se rendaient environ une fois par mois à Craig 
Harbour pour échanger leurs fourrures. Étant donné qu'il s'agissait d'un 
long voyage de deux jours, ils s'y rendaient habituellement par leurs 
propres moyens. 

Au printemps 1956, on a décidé que le détachement serait déménagé 
à Grise Fiord. Tous les hommes ont alors été recrutés pour aider à 
l'installation du nouveau détachement à Grise Fiord. 

Les membres du détachement passaient trois à quatre mois par an 
à effectuer de longues patrouilles en traîneaux à chiens. 

Il y avait toujours suffisamment de gibier à Grise Fiord comme le 
phoque, le morse, le renard et l'ours polaire. Il n'a jamais vu quiconque 
dans le besoin ou affamé, et n'en a pas entendu parler non plus. 

La GRC a aidé le négociant inuk à s'occuper du poste de traite en 
tenant les états financiers de chacune des familles. On envoyait les 
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demandes de fournitures au Ministère après avoir consulté le négociant 
inuk ainsi que les hommes inuit. Les fournitures arrivaient par bateau. 
Il arrivait que le magasin manque d'articles, et notamment de sucre, de thé 
et de farine. Cette pénurie survenait habituellement au printemps juste 
avant l'arrivée du bateau. Les membres de la GRC offraient alors ce qu'ils 
pouvaient à même leurs réserves. Une année, au printemps, des 
fournitures ont dû être parachutées à Grise Fiord. 

Il garde uniquement de bons souvenirs de ses années passées à Craig 
Harbour et à Grise Fiord. Les Inuit étaient à la fois des guides et des amis. 
Sans leur soutien et leur amitié, il n'aurait pas survécu à certaines 
situations auxquelles il avait dû faire face soit en traîneau, soit en bateau. 

Lorsqu'il était en poste à Craig Harbour et à Grise Fiord, ni lui, ni 
Glen Sergeant n'ont douté un seul instant que le gouvernement avait 
promis aux Inuit de les ramener à Inukjuak s'ils le désiraient. 

Il a lui-même essayé de faire reconnaître cet engagement au 
gouvernement fédéral dès 1973, au moment où il était directeur régional à 
Iqaluit. C'est au cours de cette période que plusieurs familles ont demandé 
de l'aide financière pour retourner à Inukjuak, mais le gouvernement 
fédéral ne désirait pas prendre d'engagement d'une façon ou d'une autre. 
Si le gouvernement fédéral avait abordé la question à ce moment-là, le 
problème aurait été réglé. 

À son avis, si la GRC était installée à Craig Harbour pour arborer le 
drapeau canadien et affirmer la souveraineté du Canada sur l'archipel 
arctique, et si elle était sur place uniquement pour des affectations de deux 
ou trois ans, il est alors certain que les Inuit qui vivaient et chassaient dans 
la région de façon plus permanente étaient également là pour établir et 
maintenir la souveraineté307 

307. Lundi 28 juin 1993, Tr., vol. 1, pp. 268-278. 
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Au cours de son affectation, il a pris conscience d'une certaine 
tristesse uniquement lorsque plusieurs jeunes hommes ont mentionné qu'il 
n'y avait aucune femme célibataire dans la région et qu'ils avaient hâte de 
se trouver une femme. Toutefois, les gens ne sont jamais venus lui dire 
«nous sommes malheureux et nous aimerions retourner à Inukjuak». Il ne 
parlait pas bien l'inuktitut à ce moment-là, et il discutait la plupart du 
temps avec Glen Sergeant qui, lui, parlait couramment l'inuktitut et le 
tenait au courant de la situation. 

Durant les premières années suivant la réinstallation, avant son 
arrivée en 1955, il a compris qu'il régnait une certaine tristesse. La région 
ne répondait pas à toutes les attentes des Inuit, et les conditions de vie 
n'étaient pas celles qu'ils avaient espérées. Cependant, les années qu'il a 
passées là-bas étaient des années exceptionnelles pour le trappage du 
renard, et les gens vivaient relativement bien. C'est pourquoi le magasin 
a manqué plusieurs fois de nourriture. En effet, lorsque le trappage était 
bon, les gens avaient beaucoup d'argent pour acheter des marchandises au 
magasin308. 

En 1973, il était directeur régional à Iqaluit. Durant cette période, 
les Inuit ont exprimé le désir de retourner à Inukjuak. Il a transmis cette 
demande au commissaire des Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest a alors affrété un avion et est allé chercher 
les familles de Grise Fiord qui désiraient retourner à Inukjuak. Ce voyage 
avait pour but de leur donner l'occasion de revoir leur ancien milieu et de 
déterminer si des maisons pouvaient leur être offertes à leur arrivée à 
Inukjuak. Un rapport avait été rédigé et une correspondance avait été 
échangée entre le Commissaire et le gouvernement fédéral. La situation 
était compliquée par le fait que trois gouvernements y étaient mêlés : le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement fédéral, et 
le gouvernement du Québec. Au cours de la période s'échelonnant entre 
1973 et 1978 ou 1979, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest était 

308. /bid., pp. 278-279. 
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comme une division du ministère des Affaires indiennes et du Nord et ne 
disposait pas des fonds nécessaires à la réinstallation. Tout ce que le 
Commissaire pouvait faire était de dire au Ministère : «C'est vous qui avez 
fait cette promesse; c'est à vous de fournir les fonds.» De l'avis de M. Pilot, 
le gouvernement fédéral ne voulait pas accepter ni reconnaître l'existence 
d'un engagement. Il a noté dans ses rapports que, selon lui, cet 
engagement avait bien été pris. L'autre problème était l'argent309. 

À son avis, peu importe que la demande de rapatriement ait été 
présentée tard ou non, le gouvernement devait quand même accepter et 
reconnaître ses responsabilités et s'excuser de cette situation. Il ne croit 
pas qu'il y avait là une intention de tromper les Inuit. C'était la vie d'alors. 
Toutefois, le fait de ne pas reconnaître qu'un engagement avait été pris est 
assez grave, et des excuses devaient être présentées à cet égard310. 

Les conditions d'enneigement à Craig Harbour étaient très différentes 
de celles qui se présentaient à Inukjuak. Par conséquent, la méthode de 
construction d'un iglou était assez différente. À Inukjuak, on coupait les 
blocs de neige à la verticale dans la neige. Dans l'Extrême-Arctique, il 
fallait couper la neige à partir de la glace de mer; or, il n'y avait que de 
quatre à six pouces de neige sur la glace. Il fallait alors apprendre à 
construire un iglou de façon différente311. 

Les Inuit qui étaient recrutés par la GRC étaient payés et recevaient 
des rations. Parfois, d'autres Inuit désiraient se joindre au groupe qui 
entreprenait un voyage. Ils accompagnaient donc les voyageurs mais 

309. Ibid., pp. 280-283. 

310. Ibid., pp. 283-284. 

311. Ibid., pp. 284-285. 
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n'étaient pas payés. Ils appréciaient tout simplement la sécurité que leur 
apportait le fait de voyager avec un plus gros groupe312. 

C'est au début des années 70 qu'il s'est rendu compte pour la 
première fois que certaines personnes désiraient retourner à Inukjuak. À 
ce moment-là, il travaillait à l'extérieur d'Iqaluit et il a appris que les Inuit 
n'étaient pas aussi heureux qu'ils auraient pu l'être. On discutait alors 
beaucoup de la Convention de la Baie James; les Inuit pensaient peut-être 
à leurs familles à Inukjuak et aux effets que cette convention pourrait avoir 
sur eux313. 

Il ne sait pas si la GRC demandait aux Inuit de mettre leurs plus 
beaux vêtements pour l'arrivée du bateau. À vrai dire, ils s'habillaient 
effectivement très bien pour l'occasion314. 

De fait, les premières années à Craig Harbour ont été difficiles pour 
les Inuit, et ils souffraient réellement de la faim. Ils étaient en pleine 
période d'apprentissage; ils devaient apprendre une toute nouvelle façon de 
chasser en plus de s'adapter à la nuit polaire. Ils ne trouvaient pas les 
saules dont ils se servaient pour maintenir la chaleur dans leurs maisons 
d'Inukjuak. Lorsqu'il est arrivé là-bas en 1955, ils étaient, croyait-il, bien 
adaptés à la région. Évidemment, d'après les normes actuelles, les 
conditions de logement des Inuit étaient généralement effroyables à 
l'époque315. 

D'après ce que lui avait dit Glen Sergeant, le site de la péninsule 
Lindstrom avait été choisi parce que c'était un monticule herbeux où s'était 

312. Ibid., pp. 285-286. 

313. Ibid., p. 286. 

314. Ibid., p. 287. 

315. Ibid., pp. 288-289. 
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déjà installé un peuplement inuit des années auparavant. On avait alors 
considéré que l'environnement réunissait les conditions nécessaires à la 
subsistance d'une petite communauté316. 

Reuben Ploughman 

Reuben Ploughman a travaillé au sein de la Compagnie de la Baie d'Hudson 
pendant près de 40 ans. En 1939, il est parti pour le Nord, et a été détaché 
à Port Harrison de 1951 à 1954. À son arrivée à Port Harrison en 1951, il 
avait vécu neuf ans dans le Nord à divers postes situés dans l'Est arctique. 

Il n'a pas participé à la mise en oeuvre du projet de réinstallation 
mais a pu observer ce qui se passait. Son poste de négociant à la 
Compagnie de la Baie d'Hudson consistait à exécuter les commandes de la 
GRC relativement aux vêtements, au matériel de tente, etc., destinés aux 
Esquimaux qui partaient pour l'Extrême-Arctique. C'est seulement juste 
avant le départ du C.D. Howe qu'il savait quels Esquimaux partaient pour 
l'Extrême-Arctique. Il revenait entièrement à la GRC de choisir les 
personnes qui devaient partir. Il ne connaît ni les critères de sélection, ni 
la façon dont la réinstallation a été planifiée. 

La Compagnie de la Baie d'Hudson avait de loin le meilleur interprète 
à Port Harrison, et il ne se souvient pas si la GRC a eu recours à ses 
services au cours de la période de recrutement. 

À l'époque, le gibier et le poisson étaient assez abondants à Port 
Harrison, même s'il n'était peut-être pas aussi abondant qu'à d'autres 
endroits où il avait vécu. Par gibier, il entend le phoque, le béluga et le 
morse. Le morse était plus abondant certaines années que d'autres. À 
l'époque où il vivait à Port Harrison, le morse n'a jamais été abondant. Le 
morse servait principalement à nourrir les chiens. Il y avait aussi des 
oiseaux migrateurs comme l'oie et le canard ainsi que les oeufs des oiseaux 

316. Ibid., p. 290-291. 
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durant la couvaison. Quant aux poissons, il y avait l'omble chevalier, le 
touladi, le coregone et l'omble de fontaine. C'était d'ailleurs la pêche qui 
l'avait amené à Port Harrison puisqu'il avait demandé d'y être affecté pour 
cette raison. Lorsque l'eau était libre dans la baie, on y trouvait une 
certaine espèce de sébaste en abondance; ce poisson était principalement 
destiné à nourrir les chiens. 

À l'automne, la compagnie recrutait les chasseurs qui possédaient 
des bateaux de type Peterhead pour qu'ils aillent chasser le morse sur les 
îles, en particulier les îles Sleeper, les îles Ottawa et les îles du Roi-George. 
La viande obtenue était alors partagée. On procédait de même pour se 
procurer la stéatite qui était extraite près de la côte et qui était ensuite 
rapportée au peuplement où elle était remisée dans l'entrepôt de la 
compagnie; elle était par la suite distribuée aux sculpteurs qui l'utilisaient 
durant les mois d'hiver. 

La fourrure, principalement celle du renard blanc, occupait une 
grande place dans l'économie des Esquimaux. Comme pour toute chose, 
il y avait des temps creux et des temps forts. Lorsque le cycle du renard 
connaissait un creux, les gens devaient compter davantage sur l'aide du 
gouvernement et de la Compagnie de la Baie d'Hudson, laquelle est 
comparable à l'aide fournie dans le Sud lorsqu'une personne est au 
chômage et qu'elle ne peut trouver d'emploi. 

Au cours de 1953, le cycle du renard a atteint un sommet. En 1951 
et 1952, il était à la hausse. En 1953, le rendement de la chasse a dépassé 
toutes les prévisions, correspondant peut-être même à une année record. 
La contrepartie d'une telle production est l'effet sur le prix de la fourrure. 
Le prix à cette époque était, selon lui, de 7 $ à 8 $ la fourrure. Les ventes 
d'objets d'artisanat ont commencé vers 1951, mais ont chuté en 1953. Ce 
fait est compréhensible puisque l'Inuk ne peut s'adonner au trappage et 
sculpter la stéatite en même temps. Lorsque les hommes allaient piéger, 
les femmes tressaient des paniers, des napperons, etc. 
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Parmi ceux qui sont partis pour le Nord se trouvaient quelques-uns 
des meilleurs sculpteurs de stéatite, dont Fatty (on trouve aussi Paddy). 

Il a toujours eu l'impression que la souveraineté avait joué un rôle 
dans la réinstallation, même si son impression est peut-être fondée sur des 
ouï-dire. Selon ce qu'il avait entendu dire, quelques-uns des Esquimaux 
qui étaient partis pour le Nord avaient voulu savoir à quel moment ils 
retourneraient chez eux, et on leur avait répondu qu'ils ne le pourraient 
pas, étant donné que le bateau ne se rendait pas à Port Harrison mais 
plutôt à Montréal, ce qui signifiait qu'ils devraient passer un an à Montréal 
avant que le bateau ne retourne à Port Harrison l'année suivante. Il ne 
comprend pas pourquoi cela devait être ainsi. En effet, il était alors 
possible de noliser un avion chez Austin Airways à Port Harrison. On 
pouvait se rendre à Port Harrison à bord d'un avion amphibie lorsque la 
mer était libre, ou à bord d'un avion à skis durant l'hiver. Les Inuit 
n'auraient eu aucunement besoin de passer un an à Montréal. 

L'agent Webster de la GRC était responsable du détachement de Port 
Harrison. L'agent Gibson complétait ce détachement. Il a accompli la plus 
grande partie du travail préliminaire en vue de recruter les personnes qui 
devaient partir dans l'Extrême-Arctique. M. Ploughman est certain que 
l'agent Gibson a accompli sa mission conformément aux ordres reçus 
d'Ottawa et ce, au meilleur de ses compétences317. 

Le caribou était extrêmement rare. Les chasseurs devaient parcourir 
une longue distance pour parvenir au territoire du caribou, et le caribou 
obtenu avait déjà été presque entièrement consommé par les chiens au 
moment où les chasseurs revenaient. Les Inuit comptaient principalement 
sur le phoque, et celui-ci abondait. Il n'y avait pas de famine. «La famine 
n'avait même rien à voir là-dedans318.» Il y avait des périodes où le 

317. Lundi 28 juin 1993, Tr., vol. 1, pp. 72-82. 
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phoque était plus abondant par rapport à d'autres, mais il n'existait aucune 
famine. 

L'interprète de la Compagnie de la Baie d'Hudson était Tommy 
Palisser, un excellent interprète319. 

C'est environ deux ans après le départ des Inuit pour 
l'Extrême-Arctique qu'il a entendu dire que certaines personnes désiraient 
revenir chez elles. «C'est une nouvelle qui circulait... il se pourrait qu'elle 
m'ait été transmise lorsque j'étais à Inukjuak320.» Il a quitté Port 
Harrison au début de l'année suivante, c'est-à-dire au début de 1954, et il 
doute qu'il ait déjà pu recevoir du courrier à ce moment-là. Il ne sait pas 
très bien comment il a appris ce désir de rapatriement, mais il se pourrait 
bien que ce soit simplement à travers les branches. Il est resté en contact 
étroit avec des gens là-bas, et il a toujours des nouvelles de certaines 
personnes qui ont travaillé pour lui il y a 40 ans. D'après ce qu'il se 
rappelle, il avait l'impression que les gens étaient déçus. Ils croyaient qu'ils 
partaient vers un pays de cocagne, et la réalité était toute autre321. 

Les Inuit qui étaient choisis auraient été désignés à l'époque comme 
des trappeurs incompétents mais certains d'entre eux étaient d'excellents 
sculpteurs. La nourriture ne faisait pas défaut dans la région de Port 
Harrison. À certains moments, il y avait une pénurie, mais il y a eu des 
pénuries périodiques à tous les endroits où il a été affecté dans le Nord. Il 
a toujours cru que la souveraineté avait joué un rôle dans la 
réinstallation322. 

319. Ibid., p. 83. 
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On lui a demandé s'il avait l'impression que les Inuit s'étaient portés 
volontaires ou s'ils avaient été choisis en dépit de leurs propres opinions. 
M. Ploughman a alors répondu que c'était une bonne question, et que si on 
la posait à 10 personnes, on obtiendrait probablement 10 réponses 
différentes. Voici ce qu'il a dit à ce sujet : 

Je ne peux pas dire véritablement que certains d'entre eux ont 
été influencés, mais j'oserais penser qu'ils l'étaient. Si 
quelqu'un disait «vous partez pour l'Extrême-Arctique», 
l'Esquimau répondait probablement «s'il en est ainsi, allons-y». 

À cette époque, les Inuit avaient une conception très étroite du 
gouvernement. Si vous leur demandiez ce qu'était le 
gouvernement — cette information m'a été transmise par des 
interprètes, pour la période s'échelonnant entre 1939 et 1953 
— ils répondaient que le responsable était le roi ou la reine. 
Étant donné que la GRC représentait le roi ou la reine, ils 
obéissaient sans mot dire. 

Je crois que certains d'entre eux n'ont peut-être eu aucune 
hésitation à dire que — certains d'entre eux, à mon avis, se 
sont portés volontaires. Je ne dirais pas que tous l'ont 
fait323. 

On lui a demandé ce qu'une personne aurait fait si on lui avait dit 
qu'elle devait partir pour l'Extrême-Arctique et si elle avait répliqué «je ne 
veux pas partir, je préférerais ne pas partir». M. Ploughman a répondu que, 
selon lui, cette personne serait partie mais à contrecoeur324. 

Il y avait, à cette époque, deux types d'assistance à Port Harrison. 
L'Inuk qui pouvait attraper des renards était un trappeur, et recevait une 
forme d'assistance de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Par ailleurs, ce 

323. Ibid., pp. 87-88. 
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sont seulement ceux qui ne pouvaient pas attraper de renards qui 
recevaient de l'aide du gouvernement325 

Durant les années où la fourrure se faisait rare ou peu payante, il y 
avait plus de gens qui vivaient des indemnités de secours; toutefois, étant 
donné que l'artisanat se développait, notamment la sculpture de la stéatite, 
la vannerie, etc., on créait alors un revenu provenant d'une source autre 
que le commerce de la fourrure. Il faut mentionner qu'on ne pouvait pas 
compter trop longtemps sur l'aide, puisque les vivres de secours 
équivalaient à un peu plus qu'une ration de famine, et se composaient 
principalement de farine, de saindoux, de poudre à pâte, de thé, d'un peu 
de sucre et de fèves en quantité suffisante. À sa connaissance, on ne 
consommait jamais de fèves parce qu'il était impossible de les apprêter 
dans un iglou. En effet, il fallait les laisser tremper et les faire cuire de 
nombreuses heures; ce n'était donc pas pratique pour quelqu'un qui 
habitait un iglou et qui cuisinait au-dessus d'une flamme d'huile à 
phoque326. 

La ration de secours était une ration normale, c'est-à-dire une pleine 
ration pour les adultes et une demi-ration pour les enfants. Les gens 
prenaient ce qu'on leur donnait. C'était la même chose dans le cas des 
allocations familiales. On disait aux Esquimaux ce qu'ils devaient acheter 
avec leurs allocations familiales. Le premier aliment à acheter était le lait; 
le deuxième était le pablum. Les Esquimaux devaient prendre ce qu'on leur 
donnait au titre des allocations familiales327. 

325. Ibid., p. 89. 
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Doug Wilkinson 

Pendant 30 ans, soit de 1945 à 1975, Doug Wilkinson a vécu, travaillé et 
voyagé dans plusieurs régions de l'Est arctique et de l'Extrême-Arctique, 
ainsi que dans le district de Mackenzie des Territoires du Nord-Ouest. Au 
cours de cette période, il a été réalisateur de films documentaires, 
producteur de télévision, photographe, écrivain, conférencier et, pendant 
quatre ans, agent des services du Nord à la Division de l'Arctique des 
Affaires du Nord et des Ressources nationales. Il n'a joué aucun rôle dans 
la planification ou dans la mise en oeuvre du projet de réinstallation, mais 
il a eu vent du projet lorsqu'il était à Ottawa, et également, lorsqu'il était 
dans l'Arctique, en 1952-1953. Il connaissait certaines des personnes qui 
avaient participé à ce projet et était au courant de certains éléments 
sous-jacents. 

À son avis, le plan de réinstallation était déficient. Il avait été conçu 
à la hâte et n'avait pas suffisamment été examiné. Cette lacune était 
essentiellement due au fait que le Ministère qui l'avait conçu et mis en 
oeuvre n'avait pas d'employés détachés dans le Nord. 

Des Inuit qui avaient vécu des ressources naturelles de leur région 
avaient abandonné cette vie pour se rassembler autour de peuplements où 
ils comptaient essentiellement sur les vivres de secours et sur la nourriture 
donnée au titre des allocations familiales. À l'origine, on a pensé qu'il serait 
peut-être opportun de réinstaller les Inuit provenant de régions pauvres 
dans des régions de l'Extrême-Nord offrant de meilleures possibilités de 
chasse et de trappage. À première vue, ce n'était pas une mauvaise idée. 
On avait appris, d'après les comptes rendus d'explorateurs et de patrouilles 
de la GRC, qu'il y avait du gibier en abondance dans les îles de 
l'Extrême-Arctique. 

En 1950-1951, Doug Wilkinson et sa femme ont passé 14 mois dans 
l'Est arctique. Ils ont vécu pendant sept mois à Chesterfield Inlet, sur la 
côte ouest de la baie d'Hudson, où la communauté inuit comptait 
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principalement sur les vivres de secours et sur la nourriture donnée au 
titre des allocations familiales. L'ancien mode de vie des chasseurs et de 
leurs familles était en train de disparaître rapidement. Par la suite, ils se 
sont installés dans le nord de l'île Baffïn et ont passé les six autres mois à 
vivre avec un groupe d'Inuit qui vivait toujours des ressources naturelles 
de la terre et de la mer. Ils se rendaient au peuplement de Pond Inlet pour 
faire de la traite de fourrures, pour aller à l'église, ou pour aider à 
décharger le bateau de ravitaillement qui arrivait l'été. Le contraste entre 
les deux groupes d'Inuit était frappant : Chesterfield Inlet était une région 
pauvre alors que la communauté de chasseurs et de trappeurs installée 
près de Pond Inlet était florissante. 

M. Wilkinson envisageait un projet dans lequel sa femme et lui-même 
partiraient vers le Nord avec un petit groupe de chasseurs volontaires et 
leurs familles de la région de Pond Inlet, afin d'établir un nouveau 
peuplement au sud de l'île Ellesmere et ainsi examiner la possibilité de 
réinstaller les Inuit habitant l'Est arctique, où la chasse et le trappage 
donnaient des résultats plutôt médiocres, dans des régions de 
l'Extrême-Arctique plus riches en gibier. Pour que le projet réussisse, il 
fallait que la GRC, qui réinstallait des détachements dans 
l'Extrême-Arctique, patrouille sur une période de cinq ans afin de découvrir 
de bons endroits de chasse et de trappage pour de nouvelles communautés 
qui vivraient de ces activités. Il a fait part de son projet au Ministère, qui 
l'a examiné. Son intérêt lui a valu une invitation à assister à la Conférence 
des affaires esquimaudes dont il est question dans la Partie 3. Il a remis 
copie de son rapport à la Commission. 

En 1953-1954, il a vécu une année au nord de l'île Baffïn avec un 
chasseur et sa famille. Il se nourrissait de phoques, de caribous, de 
baleines, de poissons, de lapins et de lagopèdes. Ce groupe de chasseurs 
n'avait guère d'argent pour acheter des provisions supplémentaires au 
poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson de Pond Inlet, situé 75 milles 
plus loin, étant donné que le trappage du renard n'était pas très fructueux 
cette année-là. Le peu d'argent qu'il avait servait à acheter de l'essence 
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pour le gros bateau utilisé pour la chasse à la baleine. Le groupe 
s'adonnait à la chasse et au trappage durant les longs mois sombres de 
l'hiver. Il leur fallait 10 jours en traîneau pour parcourir le sentier de 
trappage, et quelquefois, ils avaient très faim. Tout ce qu'ils avaient à 
manger se résumait à quelques biscuits pilotes accompagnés de thé. Ils 
espéraient harponner un phoque à un trou d'aération ou tuer un lapin 
mais, s'ils n'y parvenaient pas, ils étaient affamés pendant ces 10 jours 
jusqu'à leur retour au camp de base. C'était un genre de vie similaire à ce 
que vivaient, durant le même hiver, les Inuit de Port Harrison qui avaient 
été réinstallés au sud de l'île Ellesmere et à Resolute Bay, à environ 200 
milles seulement. Pour lui, cette période est celle des meilleurs moments 
de sa vie, en dépit des privations et des difficultés qu'il a connues. Pour 
leur part, les Inuit de Port Harrison, du moins certains d'entre eux, se 
souviennent de ce premier hiver comme étant une période de souffrance et 
de misère. La différence réside dans l'attitude fondamentale de l'individu. 
Il croit que certains des Inuit de Port Harrison n'avaient pas très envie 
d'être réinstallés dans le Nord en 1953. Ils y sont allés parce qu'ils ont été 
persuadés de partir, suite à la promesse d'améliorer leurs conditions de vie 
dans une nouvelle région de chasse. 

Le chasseur avec qui il a vécu en 1953-1954 était Idlout. En 1955, 
Idlout est parti s'installer à Resolute Bay. En 1958, sur le chemin du 
retour, après être allé au Groenland avec un groupe d'Inuit du Canada, 
Idlout s'est arrêté à Ottawa pendant quelques jours. Doug Wilkinson l'a 
alors rencontré et l'a interviewé. 

Idlout a parlé du bon rendement de la chasse et du trappage à 
Resolute Bay. Il avait entendu dire de l'un de ses amis qui travaillait pour 
la GRC à Craig Harbour, Kayak, que la vie était bonne sur les îles du Nord. 
Lorsqu'il est parti pour Resolute Bay, il a aidé à montrer de nouvelles 
façons de chasser aux Inuit de Port Harrison. Ceux-ci n'avaient jamais 
utilisé de filets à phoques avant d'arriver à Resolute Bay. Après avoir 
appris les techniques nécessaires pour chasser dans l'Extrême-Arctique, les 
Inuit de Port Harrison sont devenus de bons chasseurs. 
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Le gibier que l'on trouvait à Résolu te Bay, c'est-à-dire le morse, le 
phoque et l'ours polaire, représentait la nourriture traditionnelle normale 
de bien des Inuit de l'époque. En outre, la nécessité de chasser sous des 
températures extrêmement froides, dans l'obscurité, et pendant des jours 
entiers sans manger, était également une chose normale pour les 
chasseurs, à cette époque. 

Il n'est jamais arrivé à Doug Wilkinson, durant l'hiver, de ne pas 
trouver d'endroit avec suffisamment de neige pour construire un iglou. Il 
est parfois nécessaire de chercher autour pour trouver un endroit recouvert 
d'une quantité suffisante de bonne neige, mais il est toujours possible d'en 
trouver quelque part. Parfois, les blocs de neige doivent être coupés à 
l'horizontale à même la glace. D'autres fois, il est possible de trouver des 
amoncellements épais à partir desquels les blocs peuvent être coupés à la 
verticale. 

Il n'est pas surprenant que le nouveau peuplement sur l'île Ellesmere 
ait été établi à une certaine distance d'une petite harde de caribous. En 
effet, ce serait de la folie d'établir un nouveau peuplement dans 
l'Extrême-Arctique, à l'intérieur même de l'habitat d'une petite harde de 
caribous. Cela dérangerait leurs habitudes de déplacement et exposerait 
la harde à une poussée de chasse excessive328 II était de pratique 
courante que les habitants de l'Arctique fouillent dans les dépotoirs, 
particulièrement autour des terrains d'aviation. Il a lui-même fouillé dans 
les dépotoirs de l'Arctique pour trouver des pièces d'équipement permettant 
de réparer du matériel brisé, ou pour trouver d'autres articles utilisables 
comme des matériaux de construction. Il se rappelle d'une année où des 
aliments congelés avaient été jetés dans le dépotoir pour faire de la place 
à de nouvelles provisions. Cette nourriture avait été récupérée et utilisée 
par d'autres329. À son avis, la souveraineté n'était qu'une question 

328. Lundi 28 juin 1993, Tr., vol. 1, pp. 11-47. 

329. Ibid., pp. 56-57. 
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secondaire pour le Ministère qui avait planifié la réinstallation. Ce dernier 
peut s'en être servi comme motif supplémentaire pour faire approuver le 
projet ou obtenir des fonds à cet égard330. C'est en 1951 qu'il a rencontré 
Idlout pour la première fois; ce dernier lui disait souvent combien il 
aimerait partir pour les îles du Nord avec sa famille. Doug Wilkinson lui a 
alors conseillé d'en parler aux fonctionnaires du Ministère qui devaient 
arriver à bord du bateau cet été-là. Idlout lui a dit qu'il leur en avait parlé. 
Le désir qu'a exprimé Idlout d'aller dans le Nord a peut-être aidé à susciter 
de l'intérêt face au projet de réinstallation331. Selon lui, ce projet avait 
pour objectif premier d'aider les Inuit à trouver un endroit où ils pourraient 
conserver leur mode de vie traditionnel332. 

À l'époque, il y avait des Inuit qui considéraient les Blancs comme 
des dieux. D'autres, comme Joseph Idlout et des gens comme lui, auraient 
ri de cette perception puisqu'ils pensaient tout à fait le contraire. En effet, 
ils croyaient que le Blanc était un imbécile qui n'était pas capable de bien 
chasser, de bien trapper, qui ne savait pas s'orienter et qui devait avoir un 
Inuk pour le guider. Les personnes comme Idlout se considéraient comme 
des êtres supérieurs333. 

Parmi les membres de la GRC qu'il a vus dans l'Arctique, il y en avait 
de très bons mais également de très médiocres. Il y avait des agents de la 
GRC de premier ordre qui ont accompli un énorme travail avec les 
habitants des régions où ils étaient détachés. Cependant, il y en avait 
d'autres qui n'étaient pas à la hauteur et qui n'étaient pas de bonne 
compagnie. Par ailleurs, les Blancs qui se trouvaient dans de petits 

330. Ibid., pp. 57-58. 

331. Ibid., pp. 58-59. 

332. Ibid., p. 61. 

333. Ibid., pp. 63-64. 

221 



peuplements avaient tendance à se prendre pour Dieu334 Le maintien 
de restrictions entre les bases aériennes et les peuplements inuit visait à 
protéger les Inuit de toute exploitation par les militaires. Ce règlement a pu 
être dûment établi grâce à la collaboration du commandant de la base qui 
a ordonné au personnel de ne pas se rendre au peuplement inuit à moins 
d'être accompagné d'un représentant du gouvernement canadien, comme 
un membre de la GRC335. 

C'était lors de son voyage en 1980 à Resolute Bay et à Grise Fiord 
qu'il a entendu dire pour la première fois que les habitants de Port Harrison 
étaient malheureux336. 

Armand Brousseau et Pierre Desnoyers 

Armand Brousseau et Pierre Desnoyers faisaient partie de l'ARC en 1953 
et ont été détachés pendant un certain temps à Resolute Bay. 
M. Desnoyers a séjourné là-bas de la mi-juin environ jusqu'à la mi-octobre 
1953, en vue de faire les préparatifs nécessaires à la mission de 
réapprovisionnement et également d'y participer. 

Le bateau qui transportait les Inuit a jeté l'ancre dans une baie qui 
se trouvait à environ deux milles et demi à trois milles du campement des 
militaires. C'était le premier contact qu'a eu M. Desnoyers avec les Inuit. 
Les militaires avaient appris cette nouvelle environ un jour ou deux avant 
l'arrivée des Inuit lorsque le commandant du camp avait tenu une réunion 
à ce sujet. À ce moment-là, on leur avait dit qu'ils ne pouvaient, en aucun 
temps, établir de contact personnel avec les Inuit ou leur donner quoi que 
ce soit, sauf si le membre de la GRC qui accompagnait ces derniers en 
faisait la demande. 

334. Ibid., p. 67. 

335. Ibid., pp. 68-71. 

322. Ibid., p. 86. 
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M. Desnoyers a constaté que les conditions de vie des Inuit étaient 
très primitives. Il n'était cependant pas en mesure de déterminer s'ils 
pouvaient subvenir à leurs propres besoins. D'après lui, le gibier était 
assez restreint. Il pouvait voir quelques morses et quelques ours rôder 
autour, mais il n'a jamais vu de caribous. Quelques semaines après 
l'arrivée des Inuit, il a vu ces derniers au dépotoir de la base. Il ne savait 
pas s'il cherchait des choses pour se nourrir ou pour nourrir leurs chiens, 
mais d'après ce qui circulait dans la base, ils cherchaient des choses pour 
leur usage personnel. 

M. Brousseau est arrivé à Resolute Bay à la fin du mois de juillet 
1953 et y est resté jusqu'en octobre. Par la suite, il est revenu à la 
mi-décembre et est resté jusqu'à la mi-mars 1954. On leur avait mentionné 
que les Inuit avaient été installés dans la région pour se réadapter à leur 
mode de vie traditionnel, et qu'en aucun cas, les militaires ne devaient 
entrer en contact avec eux ou leur donner quoi que ce soit sauf s'ils étaient 
accompagnés par un membre de la GRC. 

M. Brousseau est lui-même chasseur, et d'après ce qu'il a vu, 
l'équipement que possédaient les Inuit était uniquement un équipement de 
base. Il apporte lui-même plus de matériel pour un voyage de chasse de 10 
jours que ce que les Inuit avaient. 

Certains des militaires connaissaient le Nord québécois et se 
demandaient pourquoi on avait réinstallé des habitants de cette région à 
Resolute Bay. Il y avait à Resolute Bay des ours, des morses et bon nombre 
de renards arctiques, mais dans le Nord québécois, il y avait des oiseaux 
et toutes sortes d'autres animaux sauvages, de même que des baies et du 
bois. Les déplacements des Inuit à Resolute Bay étaient très limités. Dans 
d'autres régions de l'Arctique où il a été affecté par la suite, il a constaté 
que les Inuit qui vivaient au sein d'autres communautés n'étaient pas 
soumis à de telles restrictions. Il voyait souvent les Inuit fouiller dans le 
dépotoir. Il était de tout coeur avec eux parce qu'il sentait qu'ils vivaient 
une situation très difficile, étant donné le peu de gibier disponible. 
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Il croit également que l'isolement a été très difficile à supporter. Il ne 
comprenait pas pourquoi on n'avait pas réservé de quartiers pour les Inuit 
à la base et pourquoi on ne leur offrait pas la nourriture plus que suffisante 
de la base337. 

On a dit aux militaires que les Inuit étaient là pour se réadapter à 
leur mode de vie traditionnel. On leur a mentionné que dans le Nord 
québécois, la région d'où venaient les Inuit, la nourriture se faisait rare, et 
c'est pourquoi on les avait réinstallés à Resolute Bay. De plus, les Inuit 
devaient apprendre à survivre par leurs propres moyens et retourner à leur 
mode de vie traditionnel. Le projet avait pour but de déterminer s'ils 
pouvaient survivre dans l'environnement de l'Extrême-Arctique où avaient 
vécu autrefois d'autres Inuit338. 

Il y avait un infirmier à la base mais pas de médecin339 

Les conditions atmosphériques à Resolute Bay étaient très rudes. 
L'hiver, il était fréquent d'avoir des vents de 60 milles à l'heure et des 
températures de -55 °F. Le vent pouvait se lever très rapidement et le 
temps jusque-là très clair pouvait céder la place à un blizzard en très peu 
de temps340. 

Les Inuit traitaient le membre de la GRC avec le plus grand respect. 
Les paroles qu'il prononçait étaient plus ou moins un ordre à leurs 
yeux341. 

337. Lundi 28 juin 1993, Tr., vol. 1, pp. 93-111. 

338. Ibid., pp. 113-114. 

339. Ibid., p. 117. 

340. Ibid., p. 118. 

341. Ibid., p. 121. 
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Gérard Kenney 

M. Kenney a travaillé dans l'Arctique à titre d'ingénieur en télé-
communications durant les années 60 et 70. Il s'est alors mis à 
s'intéresser au Nord ainsi qu'à ses habitants. Il s'est également intéressé 
aux reportages des médias concernant la réinstallation dans 
l'Extrême-Arctique, et a entrepris des recherches d'archives afin de trouver 
des documents officiels lui permettant de voir si la souveraineté constituait 
effectivement le motif des réinstallations. Il n'a trouvé aucun document qui 
liait la réinstallation à des questions de sécurité nationale, et notamment 
au fait qu'elle ait été entreprise afin d'éviter que l'Arctique ne soit 
revendiqué par des puissances étrangères. 

Il a trouvé, cependant, de nombreuses preuves documentaires qui 
donnaient une autre raison à la réinstallation, à savoir une préoccupation 
sincère de la part du gouvernement relativement au bien-être des Inuit 
vivant tant bien que mal sur la rive est de la baie d'Hudson. Par ailleurs, 
il n'a pas trouvé de preuves documentaires à l'appui des témoignages des 
Inuit qui affirment avoir souffert de la faim et avoir éprouvé de terribles 
souffrances dans leurs nouvelles communautés de l'Extrême-Arctique. 
D'après la documentation recueillie, les Inuit se trouvaient mieux dans 
leurs nouvelles habitations qu'ils ne l'avaient été à Inukjuak, ils avaient 
plus de nourriture et plus d'animaux à fourrure, ils vivaient dans les 
communautés inuit les plus saines de tout l'Arctique et leurs communautés 
prospéraient financièrement, tout particulièrement Resolute Bay. Une 
grande partie de cette documentation se trouve sous forme de lettres écrites 
par les réinstallés eux-mêmes qui vivent à Resolute Bay. Selon ces 
documents, les Inuit étaient satisfaits de leurs nouvelles habitations et ne 
désiraient pas retourner à Inukjuak. 

Dans certaines lettres écrites par les Inuit eux-mêmes, ceux-ci 
demandent de retourner à Inukjuak, mais il s'agit invariablement de visites 
temporaires pour voir des parents ou pour prendre soin de parents âgés, 
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et après la visite à Inukjuak, ils expriment le désir de retourner dans 
l'Extrême-Arctique. 

Les témoignages recueillis indiquent que les gens qui restaient à 
Inukjuak étaient persuadés par leurs parents vivant dans 
l'Extrême-Arctique de venir les rejoindre en raison des conditions de vie qui 
étaient meilleures dans l'Extrême-Arctique qu'à Inukjuak. Il a extrait les 
lettres qui présentent les points de vue, positifs ou négatifs, des Inuit 
eux-mêmes à propos des réinstallations. 

Les auteurs de deux de ces lettres décrivent une situation dans 
laquelle des gens dans le besoin arrivant d'assez loin en traîneaux à chiens 
avaient été traités cavalièrement par l'agent de la GRC. Selon M. Kenney, 
cela démontre que, si les Inuit avaient une plainte à formuler contre la 
GRC, ils ne craignaient pas de le faire par écrit. 

M. Kenney a également parlé d'une lettre personnelle d'Idlout à 
M. Sivertz, datée de mars 1957, dans laquelle il mentionne combien il est 
heureux à Resolute Bay. Il lui dit que la chasse est bonne et que les Inuit 
de Port Harrison peuvent maintenant chasser le phoque à travers les trous 
dans la glace comme il le fait. Il lui dit également que Ross Gibson est un 
homme très bon et exprime sa gratitude à cet égard. 

M. Kenney a également fait mention de l'histoire de Salluviniq, qui 
avait été publiée dans le Nunatsiaq News de mai 1977. Cette histoire a été 
exposée précédemment dans le résumé du témoignage de M. Sivertz, tout 
comme l'entrevue avec Anne Padlo, qui avait été publiée dans le Nunatsiaq 

News de novembre 1990, et dont M. Kenney a également parlé. 

M. Kenney a aussi parlé des affirmations faites par des personnes qui 
ont témoigné devant la Commission aux audiences d'avril, lesquelles 
contredisent ce qui s'est dit à ces mêmes audiences. 
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Il cite un témoin qui s'est plaint du voyage sur le C.D. Howe et du fait 
que leur nourriture traditionnelle leur manquait vraiment. M. Kenney 
mentionne que dans une émission de télévision réalisée en 1986, cette 
même personne a affirmé : «J'ai fait un bon voyage; c'était assez agréable. 
Ce voyage en bateau ne m'a pas dérangé du tout.» 

M. Kenney cite également une autre personne qui s'est adressée à la 
Commission lors des audiences d'avril, et qui a affirmé ne pas se souvenir 
du tout d'avoir souffert de la faim à Inukjuak. Il mentionne que cette même 
personne a affirmé lors d'une entrevue réalisée en décembre 1981 et 
publiée dans l'Inuktitut Magazine : «Nous étions habitués à souffrir de la 
faim à Inukjuak.» 

M. Kenney recommande à la Commission de faire preuve de prudence 
dans son évaluation des témoignages entendus en avril et de tenir compte 
des éléments suivants : il s'agit de souvenirs d'événements qui remontent 
à 40 ans et qui sont racontés par des témoins dont certains étaient de 
jeunes enfants à l'époque, de souvenirs de gens soumis à une très grande 
pression exercée par des pairs, de souvenirs de gens soumis à des 
pressions qui engendrent une déformation des faits et qui visent à obtenu-
la réparation demandée. Il croit que les lettres rédigées par les Inuit 
eux-mêmes racontent une histoire contraire et, qui plus est, 
concluante342. 

Au cours de ses recherches, M. Kenney n'a trouvé aucune lettre 
provenant de Grise Fiord. Les 20 lettres qui, selon lui, sont pertinentes se 
trouvaient parmi des centaines de lettres classées au ministère des Affaires 
indiennes et du Développement du Nord343. 

342. Mardi 29 juin 1993, Tr., vol. 2, pp. 460-501. 

227. Ibid., p. 159. 
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Il n'a pas trouvé de lettres couvrant la période de 1953 à 1956344. 

M. Kenney a présenté les 20 lettres à la Commission. En voici le 
texte : 

1. Lettre d'Idlout, Resolute Bay, à M. Sivertz, reçue le 19 mai 1956. 
Re traduction. 

J'ai reçu votre lettre et vous en remercie. 

J'aimerais vous parler du renard que je vous ai envoyé. Je l'ai 
fait sans penser à obtenir de l'argent en contrepartie, mais 
plutôt en ayant à l'esprit toute l'aide que j'ai obtenue du 
gouvernement par le passé. Veuillez donc l'accepter en 
témoignage de ma gratitude. 

Durant l'été, on trouve ici plus d'ours polaires, de renards, de 
morses et de phoques qu'à Pond Inlet. Il y a également plus de 
caribous ici que nulle part ailleurs. 

Je suis heureux ici et je ne désire pas retourner à Pond Inlet 
avant longtemps. Les gens de Port Harrison semblent aimer la 
région également. 

Si vous désirez m'écrire une autre lettre, je vous répondrai 
aussitôt que je le pourrai. 

Salutations à vous tous. 

2. Lettre d'Idlout, Resolute Bay, à M.L. Manning, reçue le 19 mai 1956. 
Re traduction. 

Je vous écris pour vous remercier de votre lettre. Elle était 
bien écrite, et j'en ai compris chaque mot. J'ai également reçu 
une lettre du «Chef» esquimau. 

Je vous écris dans ma langue parce que je ne comprends pas 
parfaitement l'anglais et que je ne peux pas l'écrire sans aide. 

344. Ibid., p. 512. 
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Je suis content d'être ici, et je ne désire pas retourner à Pond 
Inlet. 

J'aimerais que d'autres habitants de Pond Inlet viennent ici 
pour m'aider à enseigner la chasse, étant donné que les 
chasseurs de Port Harrison ne sont pas très enthousiastes et 
n'essaient pas très fort. Ils chassent bien l'ours polaire, mais 
ne savent pas chasser le phoque sous la glace. 

Veuillez nous écrire et nous parler de tout ce que vous désirez. 

Au revoir. 

3. Lettre d'Idlout, Resolute Bay, à B.G. Sivertz, reçue le 18 décembre 
1956. Retraduction. 

Au chef que j'ai rencontré précédemment. J'ai souvent pensé 
à vous parce que vous êtes le chef de mon peuple. Je me 
demande pourquoi certaines marchandises ne sont pas 
arrivées encore. Certains d'entre nous n'ont pas de cartouches 
30-30, mais nous avons suffisamment de nourriture, et nos 
chiens ont à manger. En fait de nourriture, nous avons du 
phoque, du morse et de la baleine. 

Si le bateau qui se trouve à Pond Inlet ne peut pas être 
transporté ici, je pensais que l'on devrait en acheter un aux 
commerçants ou à un Esquimau. Je sais qu'il est difficile de 
se rendre à Pond Inlet durant l'été en raison de la glace. Nous 
utilisons tous le bateau de la GRC ici, et nous en sommes 
reconnaissants, mais celui-ci n'est pas assez grand pour nous 
tous. 

J'aime bien Resolute. Il y a suffisamment de phoques, 
beaucoup de morses, de baleines et d'ours polaires. Par 
conséquent, ce serait encore mieux s'il y avait plus de bateaux 
pour les gens d'ici. 

Il y aurait assez de nourriture pour plus d'une centaine de 
personnes ici. 

Je pense à aller à Spence Bay ce printemps afin d'échanger 
mes peaux de renard. Si vous croyez que ce n'est pas une 
bonne idée, faites-le moi savoir par lettre. 
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Je serais heureux d'avoir de vos nouvelles. Joyeux Noël et 
Bonne année. 

4. Lettre d'Idlout, Resolute Bay, à Leo, reçue le 20 mars 1957. 
Retraduction. 

Je te remercie beaucoup de ta lettre. Elle était bien écrite et 
compréhensible. 

Non, Leo, je ne veux pas vivre à un autre endroit qu'ici. Je 
voudrais seulement visiter Spence Bay un jour, et essayer de 
ramener mon fils Paneelook pour qu'il vive ici avec nous. Je 
ne crois pas pouvoir y aller ce printemps cependant. 

Je veux que tu saches que je n'ai pas l'intention de retourner 
à Pond Inlet parce que, à mon avis, Resolute Bay est un 
meilleur endroit pour la chasse. Il y a beaucoup de phoques 
ici, tout comme à Pond Inlet, et également du caribou tout 
près, sur l'île Bathurst située à la pointe de Bedford. Il reste 
toujours du caribou à Resolute même. 

Je suis heureux de te dire que les hommes originaires de Port 
Harrison sont plus enthousiastes maintenant à l'idée de 
chasser le phoque sous la glace. Ils le sont beaucoup plus que 
l'année dernière. 
[Lettre incomplète) 

5. Lettre d'Andrew, n° E9-870, Resolute Bay, reçue le 10 octobre 1958. 
Retraduction. 

Mon frère Levi E9-864 aurait plus d'aide s'il restait avec moi 
ici. Il ne voit que d'un seul oeil. Mais ce n'est pas un bon 
moment pour aller le chercher maintenant. Son oeil gauche 
est toujours bon. Il vit à Port Harrison, et je me demandais s'il 
pouvait venir ici l'été prochain. Il y a plus de nourriture 
traditionnelle ici. Je songeais tout simplement à cela, et s'il ne 
peut pas venir, et bien, j'aurai essayé. 

6. Lettre de Levi, n° E9-1762, Resolute Bay, reçue le 10 octobre 1959. 
Re traduction. 
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J'écris à Bobby de la part de Levi. Je suis originaire de Port 
Harrison, mais actuellement, je vis dans une région où il n'y a 
pas de lever du jour. Resolute Bay est mon nouveau chez-moi. 
C'est en 1955 que je suis arrivé ici. Mon numéro est Levi 
E9-1762. 

Je vous écris à vous, Bobby. J'aimerais que ma belle-mère et 
mon frère qui vivent à Port Harrison viennent rester avec nous 
dès l'an prochain. Je m'appelle Levi E9-1762. Le numéro de 
Maggie est le E9-709; celui de Kilopak, le E9-711. 

J'aimerais qu'ils viennent ici l'année prochaine. Je vais écrire 
à Ottawa; je vous prie d'écrire également à Port Harrison et 
s'ils acceptent, faites-le moi savoir en m'écrivant s'il vous plaît. 
J'ai vraiment besoin d'eux de façon urgente; Maggie et Kilopak 
avec ses enfants. J'aimerais qu'ils viennent rester avec moi si 
c'est possible. J'ai vraiment besoin d'aide car il y a des 
renards blancs dans cette région d'obscurité. C'est un bon 
endroit. De plus, les gens n'ont jamais faim ici parce qu'il y a 
du gibier en abondance. 

Répondez-moi. 

7. Lettre d'Amagooalik [sic], n° E5-791, Resolute Bay, reçue le 
12 décembre 1959. Retraduction. 

Amagooalik [sic] écrit à Bobby qui est à Ottawa. Le 
26 novembre 1959. Je vous écris aujourd'hui parce que je 
désire que vous-même et les chefs sachiez ce que je pense à 
propos d'un parent d'Igulik. J'ai voulu qu'il vienne, qu'il se 
rende à Pond Inlet par bateau, et par la suite, jusqu'à Resolute 
Bay. Il n'est pas arrivé cet été; il s'est rendu à Pond Inlet, mais 
il n'a pas été autorisé à continuer, c'est pourquoi il n'est pas 
arrivé. Mais je désire toujours qu'il vienne. Ma femme a 
besoin d'aide maintenant car elle a dû subir une opération. 
Lorsqu'elle commence à travailler, elle se fatigue et ne se sent 
pas bien. Elle est à la maison maintenant, et je suis très 
heureux. J'aimerais donc que cette personne vienne; il s'agit 
de Kunnuk, et son numéro est le E5-403, et sa femme 
également, Arloo, parce que c'est notre fille. S'ils viennent, 
Arloo pourrait aider sa mère. Je désire qu'ils viennent s'établir 
au sein de notre peuplement parce qu'ici, les Blancs nous 
aident, et nous leur en sommes reconnaissants. Nous ne 
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sommes pas très nombreux ici; c'est pourquoi nous n'avons 
jamais souffert de la faim. Je vous prie de répondre à ma 
lettre dès que vous la recevrez. Nous sommes très contents 
parce que nous avons obtenu le livre en «inuktitut». Je ne 
vous avais pas écrit depuis longtemps, mais j'ai reçu votre 
lettre. Au revoir. Vous saluerez Mary et Annie de ma part. 
J'arrête maintenant. Salut. 

8. Lettre de Johnny Ekalok, n° E9-1635, Resolute Bay, reçue le 21 mars 
1960. Retraduction. 

Johnny écrit à Bobby. Je veux savoir ce que vous pensez et je 
tiens aussi à vous dire qu'Isa E9-706 m'a écrit pour me dire 
qu'il désire venir s'installer ici dans l'Extrême-Arctique. Si 
c'est possible, j'aimerais qu'il vienne me rejoindre, et lui-même 
le désire. Son numéro est le E9-706. De toute façon, je vous 
écris cette lettre car je désire avoir des nouvelles à ce sujet. 
J'aimerais que vous m'écriviez et que vous me disiez ce qui en 
est à propos de lui. L'hiver dernier, j'ai reçu ses deux lettres 
dans lesquelles il affirmait vouloir venir dans 
l'Extrême-Arctique. S'il peut venir s'établir ici, j'en serais très 
heureux. Dans sa lettre, il m'a également dit qu'il n'avait pas 
été très heureux l'hiver passé à Port Harrison parce qu'il avait 
eu beaucoup de mal à trouver la nourriture pour ses chiens 
malgré le temps consacré au trappage et à la chasse : il n'y 
avait rien. Ici, il y a beaucoup de morses et suffisamment de 
phoques, et on trouve plus de renards qu'à Port Harrison, 
beaucoup de phoques barbus et beaucoup de baleines. Il 
pourrait trouver plus de nourriture pour chiens ici à Resolute 
Bay qu'à Port Harrison. C'est une région où il fait bon vivre. 
Ce n'est pas surprenant qu'Isa veuille venir. Toutefois, 
j'aimerais en savoir plus à propos de ce qui peut être fait à ce 
sujet. Je vous écris et je vous en parle, alors s'il vous plaît, 
répondez-moi. Je ne suis pas le chef ici, je ne fais qu'écrire au 
gouvernement parce que je veux avoir des nouvelles à ce sujet 
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et également pour Isa qui vit à Port Harrison. C'est tout ce que 
j'ai à dire pour l'instant. S'il vous plaît, répondez-moi parce 
que je veux savoir. 

Au revoir. 

9. Lettre d'Idlout, n° E5-766, Resolute Bay, reçue le 20 avril 1960. 
Retraduction. 

D'Idlout à l'homme juste — à quiconque —je suis pressé. Je 
travaille à la base aérienne maintenant. J'aimerais obtenir un 
permis d'achat d'alcool, car je voudrais boire, mais pas trop. 
J'aimerais obtenir un permis pour boire de l'alcool véritable 
(whisky), mais pas trop. Je boirais plutôt de la bière, mais pas 
tous les soirs. Ce ne sont pas tous les Esquimaux qui 
pourraient boire, seulement ceux qui posséderaient un permis. 

Tous les Esquimaux vont bien ici. Tout va bien, mais ma 
femme est à Churchill depuis un bon moment; elle désire 
obtenir des lunettes. Hélas, elle n'a pas pu revenir encore. 

Trois d'entre nous, Alec, Jackoosie et moi-même, travaillons 
actuellement à la base aérienne. Cette année, les renards sont 
moins nombreux, mais il y a des ours polaires et beaucoup de 
caribous. 

J'avais l'habitude d'écrire à l'homme juste durant l'hiver, mais 
je ne sais pas où il est maintenant. 

L'avion doit bientôt partir, alors je me dépêche d'écrire. 
Amicalement, Idlout. 

10. Lettre de Johnnie Ekaluk [sic], n° 1635, Resolute Bay, à 
R.C.H. Williamson, reçue le 4 juillet 1960. Retraduction. 

J'écris une courte lettre à Bobby parce que je n'ai pas grand 
chose à dire. Nous allons tous bien. Nous travaillons 
actuellement pour les Blancs de la base aérienne, nous allons 
probablement travailler pendant six mois. Tous les hommes 
ont commencé à travailler au printemps, le 16 juin. Si les 
gens de la base disent vrai, nous travaillerons durant les mois 
de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre. On 
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nous aide beaucoup à gagner de l'argent; les Blancs sont très 
gentils à notre égard. Nous sommes contents de travailler, et 
on s'occupe bien de nous. Le policier est très gentil et c'est un 
type bien, mais parfois nous ne lui obéissons pas. Certains 
Esquimaux se conduisent mal avec l'alcool, même si le policier 
ne veut pas que les Esquimaux en consomment. Il nous a dit 
gentiment qu'il ne voulait pas que nous en buvions, mais 
certains Esquimaux en boivent quand même; c'est triste 
lorsqu'ils n'écoutent pas le policier. À mon avis, il est 
préférable que les Esquimaux ne boivent pas d'alcool lorsqu'on 
leur dit de ne pas le faire. Les Blancs y sont habitués, mais 
non les Esquimaux. Nous devrions tous obéir aux instructions 
du policier. 

Nous tous, les Esquimaux, recevons de l'aide des Blancs. 
Nous devrions donc être reconnaissants et obéir au policier. 
C'est tout. 

Ma fille Sarah, l'épouse de Simeonie, est revenue de l'hôpital. 
Je les remercie puisqu'elle est bien vivante et qu'elle se porte 
bien. Ma fille est revenue; seule la femme de Salluvinik est à 
l'hôpital maintenant, peut-être reviendra-t-elle à l'été. Je crois 
qu'ils veillent sur elle. Nous avons entendu parler d'elle dans 
des lettres. Saluvinik est allé voir sa femme à l'hôpital; je suis 
content qu'ils lui ment permis de le faire. Bobby, nous allons 
toujours bien. Répondez-moi s'il vous plaît parce que 
j'aimerais avoir de vos nouvelles. Nous avons beaucoup d'aide 
de la part des Blancs. C'est le printemps, mais il y toujours 
beaucoup de glace. 

Amicalement. 

11. Lettre d'Idlout, n° E5-766, Resolute Bay, à W. G. Brown, reçue le 
9 août 1960. Retraduction. 

Votre lettre m'est parvenue très rapidement. Je n'ai pas écrit 
depuis longtemps car j'ai tellement de choses à faire ici. Je 
suis également resté à Churchill pendant trois semaines. J'ai 
compris la lettre écrite en Esquimau. Je suis très content 
qu'elle ait été si bien écrite. Je travaille à la base aérienne, et 
ils ont toujours de la bière dans leur magasin. Je désire 
obtenir un permis d'achat d'alcool parce que, pour ma part, si 
je n'en ai pas un, c'est comme si je volais de l'alcool. À la base 
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aérienne, une bouteille d'alcool se vend environ 0,25 $. Il se 
peut que j'aille de nouveau à Churchill le douzième jour après 
demain. Je vais essayer d'avoir un nouveau dentier. Mes 
dents ne sont plus bonnes parce que je me fais très vieux. Ma 
femme et moi allons bien maintenant; elle a eu une nouvelle 
paire de lunettes et sa vue est bien meilleure maintenant. 
Tous les Esquimaux vont bien ici. 

Nous pouvons toujours utiliser les traîneaux à chiens car la 
glace n'est pas encore dangereuse jusqu'à présent. C'est que 
la température n'est pas trop douce ici; nous n'avons même 
pas de moustiques, et c'est une très belle région. C'est 
dommage que notre policier veuille toujours s'en aller très 
rapidement; nous l'avons beaucoup aimé parce qu'il a fait 
beaucoup pour les Esquimaux. Nous allons peut-être avoir de 
la peine lorsqu'il partira, je me le demande? 

Idlout. 

Je voudrais remercier Sally Tootoo d'avoir écrit. 

12. Lettre de Philipusie [sic], n° E9-1523, Resolute Bay, à la Division de 
l'assistance sociale, reçue le 5 octobre 1960. Retraduction. 

À la Division de l'assistance sociale : 

Je vais écrire cette lettre en esquimau et quelqu'un la traduira 
en anglais; elle est adressée à la Division de l'assistance 
sociale. Je voudrais également que l'on me réponde. 

Je vis à Resolute Bay actuellement. En 1957, je vivais à Port 
Harrison. Je suis arrivé à Resolute Bay à bord du C.D. Howe. 
Maintenant, je crois qu'en 1961, j'aimerais retourner à Port 
Harrison; je m'appelle Philupusie [sic], E9-15. Je désire rester 
une année de plus à Resolute Bay. L'été prochain, je veux 
retourner à Port Harrison. De toute façon, je les remercie de 
s'être si bien occupé de moi. Je vis toujours à Resolute Bay. 
Pour ma part, je ne désire pas m'en retourner, c'est quelqu'un 
de Port Harrison qui me l'a demandé. Je veux faire comme il 
dit. Son numéro est le E9-750. Il se fait vieux; il s'appelle 
Willia et vit à Port Harrison. Il désire que j'y retourne. Si je le 
peux, et si je peux avoir un moyen de transport, je devrais aller 
le rejoindre. Si je ne peux pas, ça va. Si vous me répondez, 
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écrivez-moi pour que je comprenne bien, s'il vous plaît. Si 
vous me répondez pair lettre, je saurai quoi faire, si je peux y 
retourner ou non. Veuillez me faire savoir si je peux y 
retourner, et de quelle façon. Est-ce que je devrai prendre le 
MacLean ou le C.D. Howé? J'aimerais que vous me le disiez 
dans votre lettre. J'aimerais que vous me répondiez. J'écris 
ce que je pense. C'est à ma mère de décider si elle veut partir 
avec moi ou non. Je ne crois pas qu'elle veuille venir. Je 
désire revenir dans ma propre maison à Port Harrison. Je 
désire y retourner l'été prochain, en 1961. 

Je voudrais essayer de tenir le coup ici cet hiver. Les Blancs 
m'aident beaucoup mais j'ai quand même besoin d'aide encore 
pour retourner à Port Harrison. J'aimerais savoir ce que vous 
en pensez. Je tiens à ce que vous m'écriviez quand vous 
voudrez pour me donner votre avis et me dire si je peux 
retourner là-bas. Les Blancs s'occupent des Esquimaux, alors 
ils veulent être les chefs. J'écris tout ce qui me passe par la 
tête. 

Je voudrais que vous me disiez si je peux retourner à Port 
Harrison. J'en serais reconnaissant si je pouvais partir. Le 
père de ma femme vit à Port Harrison, et il est très vieux. Je 
désire y retourner pour quelque temps l'été prochain. Je tiens 
toujours à aller chasser cet hiver à Resolute. Je peux vivre 
n'importe où — Port Harrison ou Resolute Bay. Si le chef des 
Esquimaux n'y voit pas d'inconvénients, je serai content, mais 
même s'il refuse, ça me sera égal. Je ne peux rien y faire 
personnellement; il faut que les Blancs m'aident. Je sais que 
les Blancs m'ont beaucoup aidé — tous autant qu'ils en sont. 

Lettre du Ministère, de Leah Idlout à Philipoosie, n° E9-1523, datée 
du 6 octobre 1961. (Selon M. Kenney, cette lettre aurait été envoyée 
en réponse à la lettre précédente de Philipoosie, mais la lettre du 
Ministère ne correspond pas.) 

Leah répond à Philipoosie au nom de l'employé du Ministère. 
Nous avons reçu votre lettre du 27 mars dans laquelle vous 
demandiez de retourner à Inukjuak. Nous sommes désolés de 
ne pas avoir répondu à votre lettre plus tôt mais nous avions 
beaucoup de courrier à traiter. Nous sommes heureux 
d'apprendre que vous avez pu effectivement retourner à 
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Inukjuak. Nous savions que votre père et vous seriez contents. 
Nous espérons que la chasse sera bonne pour vous cet hiver 
et que vous prendrez beaucoup de renards. Il nous fait plaisir 
d'avoir de vos nouvelles en tout temps. Au revoir. Leah Idlout. 

13. Lettre de J. Idlout, Resolute Bay, à M.W.G. Brown, datée du 2 mai 
1961. Retraduction. 

J'écris très souvent car j'ai presque toujours des nouvelles à 
vous donner. Le policier vous apportera cette lettre. Aussitôt 
qu'il reviendra à Resolute, je me rendrai moi-même à 
Churchill. Étant donné que mon permis d'achat d'alcool pour 
l'année 1960 est maintenant périmé, j'aimerais en obtenir un 
autre car je ne voudrais pas acheter d'alcool sans permis. Je 
suis très content chaque fois que je reçois une lettre de vous. 
Certaines personnes à Resolute boivent souvent de la bière, et 
ne s'excitent pas pour autant. Il est vrai que quelques-uns se 
sont excités l'année dernière pour cette raison, mais les autres 
ne sont pas comme eux. Il n'y en a pas beaucoup parmi nous 
qui boivent de la bière ici. Certains ne peuvent même pas en 
boire; ça ne les dérange pas et ils n'envient pas ceux qui en 
boivent. Nous aimons bien le policier parce qu'il nous aide 
beaucoup. Les Blancs semblent plus gentils maintenant 
qu'auparavant et les Esquimaux commencent à s'habituer à 
leur façon d'agir. La seule chose qui me dérange, c'est que 
nous n'arrivons pas à parler l'anglais; c'est dommage, mais 
nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce sujet. Trois 
d'entre nous avons montré aux membres de la base comment 
construire des iglous; nous venons tout juste de finir. Nous 
avons commencé à donner ce cours en janvier et quelques-uns 
d'entre eux sont tout à fait capables de construire des iglous 
maintenant, même si ce sont des Blancs. La région est 
agréable au printemps et à l'été car nous pouvons chasser ce 
que nous voulons; de plus, il y a beaucoup de phoques, de 
cerfs et d'ours polaires. En outre, il fait toujours clair 
maintenant, jour et nuit. Tout va bien ici, et il n'y a pas de 
maladies. Mes enfants vont bien aussi. Nous sommes 
contents également que nos enfants connaissent de plus en 
plus l'anglais. Ma femme et moi-même vous envoyons nos 
amitiés. 

Idlout 
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14. Lettre de Jacosie, n° E9-871, Resolute Bay, reçue le 8 août 1961. 
Retraduction. 

De la part de Jacosie, E9-871, de Resolute Bay. Nous sommes 
très contents d'avoir reçu des vêtements pour les enfants, et 
nous vous en sommes très reconnaissants. Nous remercions 
également les gens qui ont envoyé des vêtements pour nos 
enfants. Nous allons bien et avons de la bonne nourriture ici 
à Resolute Bay. Tous les enfants sont heureux ici. Merci 
encore pour les vêtements parce qu'il n'y a aucun vêtement 
d'enfant au magasin. Les vêtements que vous avez envoyés 
conviennent parfaitement au climat de la région, parce qu'il ne 
fait jamais très chaud ici, l'été. 

Nous avons suffisamment de nourriture pour les chiens cette 
année et tous les Esquimaux ont assez d'argent également. 
Ma femme vous fait ses amitiés, 

Amicalement, Jacosie. 

15. Lettre de Johnny Ekaluk, n° E9-1635, Resolute Bay, à M. Robertson, 
ministre des Affaires du Nord, reçue le 26 septembre 1961. 

Cette lettre est adressée au sous-ministre des Affaires du Nord 
à Ottawa. Je ne sais pas comment commencer cette lettre, 
mais je désire tant voir ma famille. J'ai besoin d'avoir des 
nouvelles de ma soeur. Je suis arrivé à Resolute Bay en 1955; 
nous sommes maintenant en 1961, et c'est depuis tout ce 
temps que je n'ai pas vu ma famille qui est restée à Inukjuak. 
Je m'ennuie de ma soeur. Je ne les ai pas vus depuis si 
longtemps. On m'a fait comprendre que nous pourrions les 
revoir lorsque nous sommes partis d'Inukjuak. Je dois trouver 
des façons de les voir. Je peux prendre l'avion. Je suis vieux 
maintenant et je pense quotidiennement à ceux que j'aime. Il 
est maintenant temps que je les voie. J'aimerais aller à 
Inukjuak le plus tôt possible. Veuillez me répondre à ce sujet. 

Réponse du Ministère datée du 28 novembre 1961, de Leah Idlout à 
Johnny Ekaluk, au nom du Sou s-ministre. 
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La présente est une réponse au nom du sous-ministre des 
Affaires du Nord. Celui-ci m'a demandé de répondre à votre 
lettre de septembre. Il en coûte très cher de faire un 
aller-retour en avion de Resolute à Inukjuak. Le Ministère ne 
peut pas payer ce voyage s'il est fait uniquement pour voir 
votre soeur. Peut-être y a-t-il une autre raison à votre désir 
d'aller à Inukjuak et si tel est le cas, vous devez en informer la 
GRC de Resolute, qui indiquera au gouvernement pourquoi 
vous avez besoin d'aide pour aller à Inukjuak. S'il y a d'autres 
personnes à Resolute Bay qui désirent aller voir leur famille à 
Inukjuak, il n'y a aucune raison qu'ils ne le puissent pas s'ils 
forment un groupe; si le groupe peut payer les frais de 
transport, il devrait se rendre à bord d'un avion militaire à 
Kuujuak d'où il prendrait ensuite un vol régulier jusqu'à 
Inukjuak. En hiver, un voyage en avion de Kuujuak à 
Inukjuak coûte 2 000 $. Vous devez en parler à la GRC afin 
de déterminer s'il est possible de former un groupe qui irait à 
Inukjuak à bord d'un avion de l'Aviation dans le but de visiter 
des parents là-bas. Au revoir. Leah Idlout. 

Lettre de Sadluvinik, n° E9-1765, Resolute Bay, datée du 5 
1962 et adressée au Ministère. 

Je m'appelle Sadluviniq et j'habite maintenant Resolute Bay; 
je viens d'Inukjuak. Je balaie les planchers pour la base 
aérienne. Je suis arrivé ici en 1953, il y a neuf ans. J'étais le 
premier à débarquer dans cette région où personne n'avait 
jamais vécu auparavant. C'est gentil de la part du 
gouvernement de nous avoir aidés. Le gouvernement a 
commencé à fournir des habitations à certaines familles, mais 
je tiens à savoir pourquoi, et c'est ce que je veux dire dans 
l'Inuktitut Magazine, nous devons vivre dans des cabanes 
bâties avec du vieux bois alors que Resolute est l'un des 
endroits les plus froids; ce serait mieux si nous avions une 
maison appropriée au climat. J'aimerais connaître l'opinion du 
gouvernement à ce sujet et ce, le plus tôt possible, parce que 
je vais continuer à vous écrire. J'envoie mes amitiés à ceux 
qui se préoccupent des Inuit. Je salue également le chef et le 
remercie. Faites-moi connaître votre opinion à ce sujet. 
Veuillez m'écrire à l'adresse suivante : 

Sadluvinik E9-1765 
Resolute Bay (T.N.-O.) 



VIA Base de l'ARC 
Trenton (Ontario) 

Réponse du Ministère datée du 1er mai 1962, de Elijah Erklod à 
Sadluvinik. 

Elijah écrit au nom du Ministère. Nous avons bien reçu votre 
lettre du 5 mars. Nous n'avons pas expédié de maisons parce 
qu'aucun de vous n'en aviez fait la demande. De plus, d'après 
ce que nous savions, les maisons construites par les Inuit sont 
plus grosses et gardent bien la chaleur. Quiconque désire 
acheter une maison à Resolute peut en informer le poste de 
police de l'endroit, et celui-ci nous indiquera alors si vous ou 
quelqu'un d'autre désirez acheter des maisons construites par 
le gouvernement, et il [lettre incomplète] 

17. Lettre non datée d'Idlout, n° E5-766, Resolute, adressée à 
W.G. Brown. 

Encore maintenant, notre pays est très beau; il ne fait jamais 
noir même la nuit. Quatre attelages de chiens transportant 20 
caribous sont arrivés ici hier, ce qui signifie suffisamment de 
nourriture pour nous et pour les chiens. Paul n'a pas été en 
mesure de me parler de son voyage à Ottawa parce que l'on a 
été coupé [lettre incomplète] 

18. Lettre d'Idlout, Resolute Bay, à W.G. Brown, chef de la division 
territoriale, datée du 22 novembre 1962. Retraduction. 

Idlout écrit à W.G. Brown. Je ne vous ai pas écrit depuis 
longtemps car je ne vous écris que lorsque j'ai quelque chose 
d'important à vous dire. 

J'ai obtenu, l'année dernière, un permis d'achat d'alcool qui 
me permettait de commander de l'alcool de Churchill, au 
Manitoba. Toutefois, notre policier vient de m'apprendre que 
nous n'aurons plus le droit de commander de l'alcool de 
Churchill. Il m'a dit également que le seul endroit où nous 
pouvions commander de l'alcool était Frobisher Bay. 
J'aimerais donc que vous me donniez l'adresse de 

240 



l'administrateur régional à Frobisher Bay. J'aimerais obtenir 
un permis d'achat d'alcool et de bière. Vous savez mieux que 
nous ce qu'il faut faire pour régler cette question. Nous, les 
Esquimaux d'ici, ne connaissons pas les choses que nous 
devrions connaître parce qu'il n'y a personne pour nous dire ce 
que nous devons savoir. Nous pourrions peut-être mieux 
comprendre ces choses s'il y avait un administrateur local à 
Resolute Bay. 

En fin de compte, nous sommes allés à Edmonton, pendant 
deux semaines. Nous sommes aussi allés à l'extérieur 
d'Edmonton pour chasser le chevreuil dans un endroit où il y 
a beaucoup de collines (ou montagnes). Il y avait beaucoup 
d'arbres à l'endroit où nous sommes allés chasser le chevreuil 
mâle, mais nous n'avons vu que des femelles, alors nous 
n'avons rien pris. Ce n'était pas un bon site de chasse parce 
qu'il y avait trop d'arbres. J'avais l'habitude de dire : «Les 
Blancs ne manqueront pas d'arbres avant quelque temps dans 
leur pays, alors que dans le nôtre, nous n'avons même pas un 
seul arbre.» 

Ici à Resolute Bay, nous avons suffisamment de nourriture et 
avons toujours beaucoup de gibier. 

Cela ne semble pas trop sombre ici maintenant, parce que 
nous sommes habitués à l'obscurité. 

Ma famille et moi-même allons très bien. 

J'irai de nouveau à Edmonton en janvier, parce qu'ils ont 
arraché une bonne partie de mes dents. Je devrai donc y 
retourner pour en avoir de nouvelles. 

Tous les Esquimaux de Resolute vont bien. 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

(Signé) Idlout 

19. Lettre de Sadluvinik, n° E9-1765, Resolute, au Ministère, datée du 
6 mai 1963. Retraduction. 
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Lettre à faire traduire par Elijah Erkloo : Je vous écris pour 
vous dire qu'un attelage de chiens est arrivé ici en janvier, le 
mois le plus froid. Quelques-uns des chiens étaient morts de 
faim. De plus, Audla et sa femme étaient prés de mourir de 
faim, et d'autres personnes sont arrivées sans aucune 
nourriture. Elles ont quitté le magasin sans aucune provision. 
Je voudrais savoir s'il y a eu des changements à propos de 
l'aide à fournir aux personnes dans le besoin, car c'est la 
première fois que je vois un policier qui ne se préoccupe pas 
des Inuit qui ont besoin d'aide. Je suis venu. 

20. Lettre de Kudloo, n° E5-773, Resolute Bay, reçue le 28 mai 1963. 
Retraduction. 

J'écris quelques lignes à Ottawa parce que j'aimerais avoir 
certaines informations. 

Des Esquimaux qui venaient de très loin sont arrivés à 
Resolute Bay en février. Ils souffraient de la faim et plusieurs 
de leurs chiens étaient morts de faim. Ils sont repartis au 
cours du même mois et n'ont acheté que quelques 
marchandises parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. 
Nous regrettons de ne pas les avoir aidés; nous pensions que 
le policier allait leur donner quelques vivres de secours comme 
les autres policiers avaient l'habitude de le faire. En effet, les 
autres policiers avaient l'habitude de donner des vivres à nos 
visiteurs même si ceux-ci n'étaient pas affamés. Le policier 
nous a dit que la loi avait été changée. Ces Esquimaux vont 
aller vivre très loin des Blancs et nous ne leur avons pas donné 
beaucoup de munitions. Nous nous inquiéterons de leur sort 
jusqu'à ce que nous ayons de leurs nouvelles et nous ne les 
verrons pas avant l'année prochaine. J'aimerais savoir si la loi 
a vraiment été changée ou non. 

Je vais vous faire part d'autre chose. Notre professeur nous 
quittera très bientôt et cela nous est égal. Nous aimerions que 
l'autre professeur, celui qui était ici avant lui, revienne. Nous, 
les adultes et les enfants, l'aimions bien; nous aimerions donc 
qu'il revienne, si c'est possible. Depuis qu'il est parti, nous, les 
adultes, ne sommes pas retournés à l'école. 

Je vous écrirai lorsque j'aurai d'autres renseignements à vous 
demander. 
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De Kudloo, originaire de Pond Inlet. 

M. Kenney a indiqué que, d'après ses recherches, le Ministère était 
disposé à financer quelques voyages à Inukjuak, s'il y avait un bon motif, 
et non s'il s'agissait uniquement d'une visite. Il a également découvert un 
rapport de la GRC de Port Harrison où l'on indiquait qu'un campement 
complet de 35 personnes de Povungnituk était arrivé à Port Harrison et 
avait demandé s'il pouvait partir pour l'Extrême-Arctique. D'après 
M. Kenney, ceci laissait supposer que les rapports provenant de 
l'Extrême-Arctique étaient positifs345. 

En novembre 1993, M. Kenney s'est rendu dans l'Arctique et s'est 
entretenu avec quatre Inuit de Pond Inlet. Il a également rencontré des 
Inuit à Iqaluit mais ces entretiens étaient confidentiels et il n'a fait que peu 
d'observations à leur sujet. Les Inuit de Pond Inlet lui ont permis de 
divulguer la nature des entretiens, tous enregistrés. Les notes de 
M. Kenney, qui apparaissent ci-dessous, résument les entretiens. 

Pond Inlet 

J'ai interrogé quatre Inuit de Pond Inlet qui avaient élu domicile à 
Resolute ou à Grise Fiord. Depuis, ils sont tous retournés à Pond 
Inlet. Mon interprète, Isaac Akpaleapik, était le fils de l'une des 
personnes rencontrées, Simeonie Akpaleapik. C'était un jeune 
homme compétent et très fiable pour ce genre de travail. 

Un mot sur les quatre personnes interrogées : 

Arreak était le gendarme spécial de la GRC à Craig Harbour 
lorsque les Inuit de Port Harrison ont été réinstallés à l'île 
Ellesmere en 1953; 

Simeonie Akpaleapik, qui a été réinstallé de Port Harrison à 
Craig Harbour en 1953; 

227. Ibid., p. 159. 
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Jaybeddie Amagoalik, qui a été réinstallé de Port Harrison à 
Resolute en 1953; 

Markoosie Inualuk (jeune frère de Simeonie Akpaleapik), qui a 
rejoint son frère à Grise Fiord en 1961. 

Les entretiens avec ces quatre personnes ont tous été enregistrés sur 
bande sonore. 

A. Notes sur l'entretien avec Arreak 

1. Le gibier ne manquait pas à Grise Fiord et à Craig 
Harbour. Ils ont arrêté de chasser parce que les prises 
étaient suffisantes. 

2. Par gibier, on entend le phoque, le phoque barbu, l'ours 
polaire, le caribou, le morse et le lièvre. Il ne manquait 
que le poisson. Ils avaient entendu parler par les 
Groenlandais d'un lac où il y avait du poisson, mais ils 
ne s'y sont pas rendus. 

3. Ils ne chassaient pas le lagopède et la sauvagine parce 
qu'il n'avaient pas le temps. De plus, ce sont surtout les 
femmes qui se nourrissent de petit gibier. Ce n'était 
donc pas très important. 

4. Il était facile de trouver du gibier. 
5. Ils ne vivaient pas dans des iglous (en parlant des autres 

Inuit) car en sa qualité de gendarme spécial, Arreak 
possédait une maison. Ils vivaient dans des tentes 
recouvertes de brindilles et de feuillages et certains 
avaient construit des huttes de terre. Le type de 
logement n'avait rien de nouveau. C'était le mode de vie 
de l'époque. Cela ne semblait pas si terrible. 

6. La seule fois où il a su que la population de Port 
Harrison était malheureuse, c'était après la mort de 
Fatty. Mais il n'était pas toujours en leur compagnie. En 
raison de ses fonctions, il n'était pas toujours le mieux 
placé pour le savoir. 

7. Les relations avec la GRC étaient bonnes car Arreak 
était dans la fleur de l'âge et au mieux de sa forme. Il 
n'était pas intimidé par la GRC car il savait qu'il était 
plus fort qu'eux. Il n'avait aucun conflit avec la GRC. 

8. Le magasin coopératif a été construit au cours du 
premier automne (1953) et était rempli d'objets de 
commerce. La population avait de la stéatite pour la 
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sculpture. Lorsque les habitants de Port Harrison se 
rendaient au magasin, ils semblaient contents. 

9. Il a signalé une seule chose étrange à ses yeux : 
lorsqu'ils étaient sur le navire, certains habitants de Port 
Harrison pleuraient lorsqu'ils n'avaient pas assez à 
manger. C'était un comportement étrange pour lui car à 
Pond Inlet on ne pleure pas lorsqu'on saute un repas. 
«C'est normal.» 

10. Il y avait beaucoup de renards et la peau se vendait 15$ 
pièce. Arreak a recueilli 95 peaux cette année-là, puis a 
cessé de piéger parce qu'il en avait assez d'apprêter les 
peaux. «Si vous vous en donniez la peine, vous pouviez 
vous enrichir là-bas.» 

11. La rugosité de la glace, la période d'obscurité plus 
longue qu'à Pond Inlet et l'absence de poisson étaient les 
seules choses qu'il n'aimait pas. 

12. En gros, il était satisfait. 
13. La GRC répara un vieux Peterhead et un plus petit 

bateau qu'elle donna aux habitants pour qu'ils chassent 
les mammifères marins. 

14. En 1954, Arreak déménagea à Alexandria Fiord pour 
aider un autre gendarme spécial de la GRC, Ninyu, qui 
était seul. Son départ n'inquiétait pas Arreak car les 
habitants de Grise Fiord avaient un magasin et de la 
stéatite, la GRC était à proximité et un autre gendarme 
spécial, Kyak, l'avait remplacé. La population était déjà 
équipée. 

15. Comme les représentants de la GRC parlaient l'inuktitut, 
les problèmes pouvaient être réglés directement entre les 
Inuit et la GRC. 

16. La GRC s'occupait bien des gens. S'il y avait un conflit 
entre les habitants et la GRC, il avertissait 
immédiatement cette dernière. Il ne la craignait pas car 
il était dans la fleur de l'âge. 

17. Son meilleur souvenir est d'avoir piégé le plus de 
renards et tué le plus d'ours polaires de sa vie et d'avoir 
reçu une augmentation de la GRC. 

18. Toutes ces histoires au sujet des habitants de Port 
Harrison le rendent perplexe. «Comment ai-je pu ne pas 
m'en apercevoir? Cela a dû se produire lorsque j'étais 
absent.» 

19. Les habitants reçurent 12 jeunes morses et 24 caribous 
la première année pour les aider à démarrer. En cas de 
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disette, ils devaient en informer la GRC. Cela ne s'est 
jamais produit. 

20. Arreak n'a pas entendu parler d'abus sexuels commis 
par des agents de la GRC. 

21. Ses relations avec les habitants de Port Harrison ont 
toujours été harmonieuses. 

22. Arreak accepte que la Commission royale écoute la 
bande sonore. 

23. La Commission royale n'a pas invité Arreak à témoigner 
lors des audiences d'avril 1993. 

B. Notes sur l'entretien avec Simeonie Akpaleapik 

1. Lorsqu'il a déménagé à Craig Harbour/Grise Fiord, il 
s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de gibier 
qu'à Pond Inlet. Le morse, le phoque du Groenland, le 
phoque barbu et l'ours polaire étaient plus abondants 
qu'à Pond Inlet. Le caribou n'était pas aussi abondant et 
11 fallait parcourir une plus grande distance pour pêcher. 

2. Les animaux sont abondants là-bas mais au départ les 
Inuit étaient dépourvus de bateaux pour chasser. Ils 
avaient des chiens et uniquement un bateau à rames de 
12 pieds qu'ils avaient reçu en cadeau. (Ce témoignage 
contredit celui d'Arreak qui a déclaré que la GRC leur 
avait donné aussi un Peterhecud.) 

3. Comme ils n'avaient manifestement pas eu l'occasion de 
cacher de la nourriture avant leur arrivée à Craig 
Harbour (à part les 12 morses et les 24 caribous fournis 
par la GRC), ils durent chasser de façon plus intensive 
que d'habitude afin de nourrir convenablement leurs 
familles. 

4. Ils n'étaient pas désespérés comme dans l'ancien temps, 
époque où les gens souffraient de la faim, mais les 
femmes à la maison manquaient parfois de nourriture 
pendant que leurs conjoints étaient à la chasse. 

5. C'était la première année. Comme ils devaient chasser 
tous les jours, il était difficile de se maintenir. Mais 
personne n'a souffert de la faim. Ils n'ont perdu aucun 
chien, personne n'a eu faim, mais la vie était néanmoins 
difficile. 

6. Comme le sol était déjà gelé, ils n'ont pas pu construire 
de huttes le premier hiver. Ils ont vécu dans des tentes. 
C'était très froid. Les conditions étaient très mauvaises. 
Les tentes étaient recouvertes de peaux de bison. 
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7. A Pond Inlet, ils vivaient dans des huttes de terre, plus 
chaudes. Ils ont construit des huttes de terre la 
deuxième année. 

8. Les habitants de Port Harrison avaient tous le mal du 
pays au cours du premier hiver. 

9. Les conditions se sont beaucoup améliorées durant le 
deuxième hiver. Les habitants de Port Harrison ont 
appris à chasser. Il y avait du thé. Mais ils avaient 
toujours la nostalgie du caribou et du poisson. Ils ont eu 
le mal du pays pendant toutes ces années. 

10. Akpaleapik a déclaré qu'il avait demandé à la GRC de 
retourner chez lui et qu'elle le lui avait refusé jusqu'en 
1981, date à laquelle elle avait accédé à sa demande; 30 
ans s'étaient écoulés. Comme ils ne pouvaient pas 
retourner chez eux, ils demandèrent à leurs familles de 
les rejoindre. Les habitants de Pond Inlet et de Port 
Harrison sont maintenant de retour chez eux parce 
qu'ils ont eu le mal du pays pendant toutes ces années. 

11. Grise Fiord présentait tout de même comme avantage 
d'avoir un gibier abondant. Il y a beaucoup plus de 
phoques à Grise Fiord. Il les regrette maintenant. 

12. Le jeune frère d'Akpaleapik, Gamelie Akearok, qui 
habitait à Arctic Bay, l'a rejoint à Grise Fiord. II n'est 
jamais retourné chez lui. Il aime les mammifères marins. 
Ceux-ci sont abondants à Grise Fiord et il a un bon 
emploi. Il n'a donc plus le mal du pays. 

13. C'est de la «jeune génération» qu'il a entendu parler de 
souveraineté pour la première fois au cours des années 
70. «C'est ce que votre gouvernement vous a fait.» 

14. Il a compris qu'on l'envoyait temporairement à Grise 
Fiord pour apprendre aux habitants de Port Harrison à 
chasser. Selon lui, il devait être payé pour ce service. 

15. La GRC l'aimait car il pouvait accomplir ce qu'elle lui 
demandait. Il aimait les gendarmes de la GRC parce 
qu'ils parlaient l'inuktitut. Il a déclaré qu'il était robuste 
(dans le cas d'Arreak, a précisé l'interprète, cela signifie 
qu'il était plus fort qu'eux et qu'il ne les craignait pas). 

16. Question : Comment étaient Alex Stevenson et 
Henry Larsen? S'entendaient-ils avec les Inuit? 
Réponse : I l s ne d e v a i e n t p a s 
être bien ces deux-là car ils ont déclaré aux 
habitants qu'ils allaient être payés sans le dire 
aux fonctionnaires à Ottawa. Ils n'ont rien fait à 
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ce sujet. C'est pourquoi nous n'avons jamais été 
payés. 

17. On leur a dit d'avoir l'air heureux et de porter des 
vêtements propres au moment de l'embarquement. Il 
pense que c'était une mise en scène de la GRC. Ils n'ont 
jamais porté de vêtements propres sauf au moment de 
l'embarquement. Avoir l'air heureux! C'était une 
mascarade de la GRC. 

18. Question : Comment se fait-il qu'ils n'aient dit que des 
choses tristes aux audiences de la Commission royale? 
Pourquoi rien de positif? 
Réponse : Parce qu'ils exprimaient finalement ce 
qu'ils avaient ressenti pendant longtemps. 

19. Akpaleapik accepte que la Commission royale écoute la 
bande sonore. 

20. Akpaleapik a témoigné aux audiences de la Commission 
royale. 

C. Notes sur l'entretien avec Jaybeddie Amagoalik 

1. Le gibier était abondant dans la région de Resolute, mais 
les habitants de Port Harrison et Amagoalik ne 
s'entendaient pas au sujet de la chasse. Une seule 
personne, Allie, a chassé avec lui. Au début, les 
habitants de Port Harrison ignoraient comment chasser 
la nuit, mais ils ont appris. 

2. Il y avait une abondance de phoques et de morses du 
printemps à l'automne, de caribous sur l'île Bathurst, 
d'ours polaires. 

3. Ils ne souffraient jamais de la faim. 
4. Le premier jour de leur arrivée, le temps était 

maussade : il faisait froid, il neigeait et il ventait. Ils 
n'ont pu monter les tentes car il n'y avait pas de roches 
pour les ancrer. Ils ont tout de même réussi. Les 
habitants de Port Harrison se servaient de barils en 
acier pour chauffer leurs tentes et brûlaient des résidus 
de bois qu'ils trouvaient dans la région. 

5. Avant l'arrivée de la neige, ils vivaient dans leurs tentes 
qu'ils avaient recouvertes de peaux de bison. 

6. Jaybeddie allait se rechauffer dans les tentes de Port 
Harrison car il ne possédait qu'un poêle primus. 

7. Au moment des premières chutes de neige en novembre, 
Jaybeddie érigea les murs d'un iglou qu'il couvrit de 
peaux. Il n'y avait pas encore suffisamment de neige 
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pour construire de véritables iglous. Son épouse tapissa 
de tissu l'intérieur de l'abri pour l'isoler. Les habitants 
de Port Harrison n'imitèrent pas Jaybeddie parce qu'ils 
n'avaient pas confiance dans son iglou. Lorsqu'ils se 
rendirent compte qu'il ne s'était pas effondré et qu'il 
était plus chaud que leurs tentes, ils se construisirent 
des iglous avec son aide. Il y avait suffisamment de neige 
à la fin de novembre pour construire de véritables 
iglous. L'épouse de Jaybeddie leur montra par la suite 
comment isoler l'abri. Lorsqu'ils eurent terminé, 
Jaybeddie se construisit un véritable iglou. 

8. Jaybeddie se rendit à Mould Bay pour travailler avec des 
géologues d'avril à septembre 1954. En son absence, les 
habitants de Port Harrison recueillirent du bois 
abandonné par la base de l'ARC à proximité et se 
construisirent des maisons. Ross Gibson, le seul 
gendarme de la GRC parmi eux, leur demanda de 
construire une maison pour Jaybeddie pendant son 
absence. Au retour de Jaybeddie, sa maison était prête. 

9. Ces maisons étaient beaucoup mieux et beaucoup plus 
chaudes que les iglous. Des barils servaient de poêles. 
Ils brûlaient des résidus de bois qui étaient abondants. 

10. Lorsqu'on lui a demandé s'il savait que des habitants de 
Port Harrison souhaitaient retourner chez eux, il a 
déclaré qu'ils s'ennuyaient plus du poisson que de la 
région proprement dite. Seule la plus vieille femme de 
Port Harrison avait le mal du pays. 

11. Ross Gibson rendait la vie difficile à Sudluvinik et à 
Simeonie car ils n'écoutaient pas Jaybeddie. De toute 
façon, ils ont fait à leur tête. Ils n'acceptaient pas ce que 
la GRC leur ordonnait de faire, c'est-à-dire de coopérer 
avec Jaybeddie. M. Gibson n'a jamais réprimandé 
Jaybeddie. 

12. Jaybeddie a entendu parler de souveraineté pour la 
première fois en 1955 (lorsqu'il se rendit à Mould Bay) 
par des habitants de Port Harrison. 

13. Les habitants de Port Harrison chassaient autrefois la 
sauvagine. Comme Resolute en était dépourvu, ils 
étaient nostalgiques. 

14. Jaybeddie a déclaré que les habitants de Port Harrison 
exagéraient lors des audiences de la Commission royale. 
M. Akpaleapik et lui avaient un point de vue différent. 

15. À un moment donné, deux familles de Grise Fiord ont 
demandé de retourner dans le nord du Québec, non pas 
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chez elles à Port Harrison mais curieusement à Fort 
Chimo. Cela fut fait. Un an plus tard, insatisfaites de 
Fort Chimo, elles ont demandé une fois de plus qu'on les 
déménage. Non pas à Port Harrison mais à Grise Fiord. 
On a accédé à leur demande. Jaybeddie déclare qu'en 
raison de cet incident, on lui a refusé de retourner à 
Pond Inlet. 

16. Il a déclaré que la GRC ne l'a pas rémunéré en espèces 
pour son travail mais lui a donné des aliments et du 
matériel. Les géologues de Mould Bay ont fait de même. 

17. Jaybeddie a témoigné aux audiences de la Commission 
royale. 

18. Jaybeddie accepte que la Commission royale écoute la 
bande sonore. 

D. Notes sur l'entretien avec Markoosie Inualuk 

1. Markoosie a déménagé à Grise Fiord en 1961 parce qu'il 
avait lu dans les lettres de son frère, qui habitait le 
village, que la chasse y était meilleure qu'à Pond Inlet et 
qu'il y avait davantage de gibier. 

2. Markoosie mentionne aussi qu'il y avait davantage de 
gibier à Grise Fiord et plus d'ours polaires. 

3. Le gibier était abondant là-bas. Par contre, le caribou 
était rare et le manque de poisson le rendait nostalgique. 

4. À son arrivée à Grise Fiord, il a d'abord habité une 
hutte, puis une maison. 

5. Il se sentait seul. Il y avait peu de gens à Grise Fiord. 
6. Au départ, la vie et la chasse étaient parfaites. Par la 

suite, des problèmes ont surgi entre son épouse et lui. 
Il voulait retourner à Pond Inlet. Il en fit la demande et 
son souhait fut exaucé un an plus tard. Il arriva par 
avion à Pond Inlet en avril 1977. 

7. À son avis, les gens qui retournaient à Port Harrison ne 
posaient aucun problème. Il a cité le cas de deux 
familles qui sont retournées dans le nord du Québec 
pour ensuite revenir à Grise Fiord un an plus tard. (Ce 
sont sans doute les mêmes familles mentionnées par 
Jaybeddie Amagoalik.) 

8. Il s'entendait bien avec la GRC. La Gendarmerie royale 
les aidait. 

9. Il a regardé les audiences de la Commission royale à la 
télévision, mais il savait que le gibier était plus abondant 
à Grise Fiord et qu'ils s'en tiraient mieux là 
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(contrairement aux déclarations des témoins de Port 
Harrison aux audiences). 

10. Le morse, l'ours polaire, le phoque du Groenland et le 
renard étaient plus abondants à Grise Fiord qu'à Pond 
Inlet. La chasse était bonne. 

11. Il éprouvait de la compassion pour les habitants de Port 
Harrison qui s'étaient établis dans un milieu totalement 
nouveau. 

12. Markoosie accepte que la Commission royale écoute la 
bande sonore. 

13. La Commission royale n'a pas invité Markoosie à 
témoigner lors de ses audiences en avril 1993. 

Résumé des principales observations 

A. Iqaluit 

Je me suis entretenu avec trois Inuit au sujet de Bent Sivertz et j'ai 
obtenu les réactions suivantes. 

Un Inuk a déclaré : «J'apprécie le gars à sa juste valeur. 
C'est un type très dur, genre militaire, mais honnête et 
sincère. Il savait ce qu'il faisait.» 

Lorsque j'ai mentionné le nom de Ben Sivertz, un autre 
Inuk m'a embrassé sur les deux joues et m'a dit : «Ça, 
c'est pour Bent.» 

Un troisième Inuk a déclaré : «Bent est l'une des 
personnes les plus gentilles que j'aie connues dans le 
Nord. Il m'a traité en adulte même lorsque j'étais très 
jeune.» 

Je ne divulguerai pas plus de détails sur les entretiens d'Iqaluit en 
raison de leur caractère confidentiel. Je peux cependant affirmer aux 
commissaires que les observations des personnes que j'ai rencontrées 
à Iqaluit ne corroborent pas les points de vue exprimés par les Inuit 
aux audiences d'avril 1993. 
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À la lumière des propos de M. Rowley selon lesquels les observations 
de certains Inuit ne corroborent pas les déclarations faites lors des 
audiences d'avril 1993, l'avocat de la Commission a tenté sans succès de 
communiquer avec M. Arreak, ancien gendarme spécial de la GRC. Il n'a 
pas eu plus de succès avec Anne Padlo à Iqaluit. En outre, il a téléphoné 
à Mary Cousins d'Iqaluit, qui n'a pas voulu témoigner devant la 
Commission et qui n'a rien dit qui dénote un profond désaccord avec les 
observations des personnes qui ont été réinstallées. L'avocat de la 
Commission a également donné suite à diverses suggestions de M. Rowley 
au sujet d'éventuels témoins. 

Wilfred Doucette 

M. Doucette a travaillé comme photographe de presse à Halifax avant de 
déménager à Ottawa pour travailler à l'Office national du film. Il a travaillé 
à Ottawa pendant quelque temps comme photographe et cameraman 
indépendant et, en 1955, il s'est joint à la société Radio-Canada où il a 
travaillé pendant 35 ans. Il est maintenant à la retraite. En 1951, il faisait 
partie de la Patrouille de l'Est arctique. En 1952, il s'est rendu une 
nouvelle fois dans l'Arctique visiter les stations météorologiques tenues 
conjointement par le Canada et les États-Unis, à Resolute Bay et ailleurs 
dans l'Extrême-Arctique. En 1953, il était à bord du d'Iberville lors de son 
voyage inaugural; celui-ci avait alors rencontré le C.D. Howe afin 
d'embarquer des familles esquimaudes qui allaient s'établir dans de 
nouveaux peuplements au cap Herschel et à Resolute Bay. En 1954, il a 
visité une seconde fois les stations météorologiques à Resolute Bay et 
ailleurs dans l'Extrême-Arctique. En 1956, il a accompagné le Gouverneur 
général lors de sa visite dans l'Extrême-Arctique, laquelle comprenait un 
arrêt à Resolute Bay. 

À la suite du rapport du comité parlementaire, divers articles et 
éditoriaux ont commencé à paraître dans les journaux de Toronto à propos 
de la réinstallation des Inuit dans l'Extrême-Arctique. Il a alors constaté 
que ces articles et éditoriaux, de même que les lettres publiées, étaient 
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fondés sur des faits qui, selon lui, n'étaient pas exacts. De l'avis de 
M. Doucette, la réinstallation a été motivée uniquement par un désir 
humanitaire sincère d'aider les Inuit à garder leur mode de vie traditionnel, 
et de les aider à s'installer dans des endroits où il y aurait suffisamment de 
gibier à cette fin, car dans les années 50, les conditions de chasse à Port 
Harrison étaient médiocres. Les Inuit ont accepté de partir parce qu'ils 
désiraient améliorer leurs conditions de vie, y compris celles de leurs 
familles, et les riches secteurs de chasse inexploités de l'île Comwallis et de 
l'île Ellesmere leur offraient cette possibilité. La souveraineté n'était pas en 
cause. 

Il juge offensant de comparer la réinstallation aux expériences des 
Nazis comme l'aurait apparemment fait M. Orkin. Selon M. Doucette, 
quiconque était allé à Port Harrison au début des années 50 savait que les 
épreuves, la faim, les privations et le froid y étaient le lot des Inuit; ceux-ci 
ont donc accepté de quitter la région parce qu'ils désiraient améliorer leurs 
conditions de vie et celles de leurs familles. Les nouvelles régions leur 
offraient cette possibilité et les fonctionnaires liés à ce projet se sont 
efforcés de faciliter la transition et l'adaptation, y compris en ce qui 
concerne la longue période d'obscurité. Les raisons pour lesquelles les 
Inuit sont partis de Port Harrison n'étaient pas différentes de celles d'un 
bon nombre de Canadiens qui ont parcouru des centaines de milles dans 
les années 50 pour se trouver un emploi et améliorer leurs conditions de 
vie. 

Les Inuit allaient s'établir dans des endroits où ils pourraient 
maintenir leur mode de vie traditionnel en tant que chasseurs et retrouver 
leur fierté et leur dignité, n'ayant pas à compter sur l'aide du 
gouvernement. 

Heniy Larsen, de la GRC, et Alex Stevenson, du ministère des 
Ressources et du Développement, avaient vécu assez longtemps dans 
l'Arctique, connaissaient bien l'Arctique et les Inuit, s'inquiétaient du 
bien-être de ces gens et, si l'on en juge par le genre d'accueil qui leur était 
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réservé par les Inuit des diverses communautés, étaient très respectés par 
ces derniers. 

En 1951, M. Doucette a vu dans quelles conditions vivaient les Inuit 
de l'Arctique québécois, notamment à Fort Chimo et à Port Harrison. Il a 
visité quelques-uns des camps de chasse à Port Harrison et constaté les 
piètres conditions de vie des Inuit. Il n'a pas été surpris d'apprendre, en 
1953, que l'une des tâches du d'Iberville consisterait à transporter des gens 
de Port Harrison qui allaient s'établir dans de nouvelles communautés de 
l'Extrême-Arctique. On a indiqué aux Inuit que leur nouveau milieu offrait 
de meilleures possibilités et que le gibier y était plus abondant, mais on ne 
leur a pas dit que ce serait la terre promise. La réinstallation a été 
effectuée sans aucune contrainte parce que tous les Inuit avaient accepté 
de partir. 

Le d'Iberville n'a pas réussi à se rendre jusqu'au peuplement proposé 
près du cap Herschel et les familles ont été débarquées à Craig Harbour. 

Lorsque M. Doucette a visité Resolute Bay par la suite, il a vu une 
communauté qui se débrouillait bien, des gens bien habillés et en bonne 
santé. Il a pu constater que les conditions de vie à Resolute Bay s'étaient 
grandement améliorées par rapport à ce qu'elles étaient à Port Harrison en 
1951. 

Tout Canadien vivant dans l'Arctique contribuait à maintenir la 
souveraineté du Canada dans cette région, y compris les Inuit réinstallés 
à Resolute Bay et à Grise Fiord; toutefois, ce n'était pas là le motif de la 
réinstallation. La réinstallation était motivée par un désir humanitaire 
sincère d'aider les Inuit à améliorer leur niveau de vie et à préserver leur 
mode de vie traditionnel. 

Lorsque M. Doucette était à Craig Harbour en 1951, il a vu beaucoup 
de morses et de phoques de même que des caribous et des renards. Il a 
également vu les vestiges de l'ancien peuplement inuit. 
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M. Doucette a lu le rapport Hickling, le rapport Gunther, l'article 
d'Alan Marcus ainsi que la documentation que lui avait envoyée M""" Grant. 
Il a également ses propres documents de même que ses notes de 
voyages346. 

Il était à bord du d'Iberville en 1953, de même que M. Larsen, alors 
inspecteur, qui arrivait de Montréal, lorsque le navire a rencontré le 
C.D. Howe, avec à son bord Alex Stevenson, près de Pond Inlet. Il n'a 
entendu personne mentionner autre chose que la dépendance des Inuit à 
l'égard de l'aide gouvernementale comme motif de la réinstallation. Le 
gibier était rare à Port Harrison, et les Inuit étaient réinstallés dans des 
régions giboyeuses où ils pourraient garder leur mode de vie 
traditionnel347. 

Il trouvait important d'avoir un détachement de la GRC à chacun des 
nouveaux peuplements afin d'aider les Inuit. Il trouvait en outre important 
que la Compagnie de la Baie d'Hudson ne soit pas là pour inciter les Inuit 
à faire du trappage au détriment de leur mode de vie traditionnel. Il avait 
l'impression que les fourrures échangées par les Inuit au petit magasin géré 
par la GRC étaient vendues par le Ministère qui en remettait les profits au 
magasin, selon un mode coopératif. Il valait mieux, d'après lui, procéder 
ainsi plutôt que de se contenter du prix payé par la Compagnie de la Baie 
d'Hudson pour ces fourrures348. 

346. V e n d r e d i 25 juin 1993. Transcription d'une consultation spéciale 
entre l'avocat de la Commission et M. Doucette, étant donné l'incapacité 
de M. Doucette d'assister aux audiences. M. Doucette a fait une 
déclaration, après quoi l'avocat de la Commission lui a posé des 
questions. L'information résumée jusqu'ici est contenue dans la 
déclaration, pp. 1-74. 

347. Ibid., p. 75. 

348. Ibid., pp. 75-76. 
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Lorsqu'il était à bord du bateau en 1951 pour la réouverture du 
détachement de Craig Harbour, on lui avait dit que celui-ci était rouvert 
afin de confirmer la présence du Canada sur l'île Ellesmere349. Voici 
comment il a décrit la cérémonie marquant le rétablissement du 
détachement : 

On a décidé qu'il y aurait une cérémonie officielle pour 
marquer le rétablissement du détachement et Alex Stevenson 
a demandé au capitaine s'il pouvait venir présenter le drapeau 
pour le nouveau détachement. Le capitaine Chenier est arrivé 
à bord d'un hélicoptère, et nous entourions tous le mât : Alex 
Stevenson et le Ministre que nous avions alors, le surintendant 
Larsen. Les deux agents se tenaient près du mât. 

L'hélicoptère a atterri et le capitaine en est descendu. Il a 
présenté le drapeau à M. Larsen, je crois, et ensuite aux deux 
membres de la GRC qui ont alors hissé l'Union Jack, le 
drapeau déployé à l'époque aux détachements de la GRC. 

Le Ministre a dit une prière et nous avons chanté «God Save 
the King». Ensuite, Alex Stevenson a proposé d'acclamer les 
membres de la GRC qui étaient affectés au détachement, et 
c'est ce que nous avons fait. Les familles esquimaudes des 
deux gendarmes spéciaux se tenaient à l'arrière-plan et 
d'autres personnes qui étaient à bord du bateau ont débarqué 
pour participer à la cérémonie350 

M. Doucette a cru comprendre qu'on voulait affirmer la présence du 
Canada en raison du fait que les Groenlandais y venaient chasser et ne 
tenaient aucun compte de la législation du Canada sur la chasse351. 

349. Ibid., p. 77. 

350. Ibid., pp. 78-79. Le détachement de Craig Harbour se composait 
de deux membres permanents de la GRC et de deux gendarmes spéciaux 
inuit. 

227. Ibid., p. 159. 
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En 1953, le poste de police était rétabli au cap Herschel, d'après ce 
qu'il comprenait, afin de faire valoir la souveraineté du Canada dans 
l'Arctique à l'endroit du continent qui se trouvait le plus près du Groenland. 
Le peuplement inuit était installé là parce que la GRC était sur place352. 
Les Groenlandais ne tenaient pas compte des règlements de chasse du 
Canada, et on voulait montrer que la région faisait partie du territoire 
canadien353. Toutefois, il n'a pas fait de lien entre le rétablissement du 
poste de la GRC comme affirmation de la souveraineté et l'installation 
proposée du peuplement inuit au cap Herschel. Cet endroit offrait de 
bonnes perspectives de chasse et donnait ainsi aux Inuit de Port Harrison 
l'occasion de devenir plus indépendants, de se libérer de l'assistance sociale 
et de revenir à leur mode de vie traditionnel354 

À Craig Harbour, les Inuit et les marchandises n'ont pas été 
débarqués à l'endroit prévu en raison de l'état de la glace; ils le furent à 
plusieurs centaines de mètres du poste. Lorsque les Inuit de Port Harrison 
ont débarqué, les agents de la GRC de même que les gendarmes spéciaux 
inuit et leur famille étaient là pour les accueillir. Chacun a aidé à 
transporter les marchandises au poste355. 

À Resolute Bay, il faisait froid; la température oscillait entre -40 et -
42 °F. Il a commencé à neiger avant le départ du bateau. La visibilité était 
réduite. Tout le monde à bord et toutes les marchandises ont été 
transportés sur la plage au moyen du chaland. La responsabilité de 
l'équipage du bateau consistait à débarquer les marchandises au-delà du 
niveau des hautes eaux et de les laisser là. Lorsque les Inuit de Port 
Harrison ont été débarqués le 7 septembre, ils le furent avec leurs biens. 

352. Ibid., pp. 81-82. 

353. Ibid., p. 83. 

354. Ibid., p. 85. 

355. Ibid., pp. 86-87. 
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Les fournitures destinées au détachement de la GRC et les marchandises 
réservées au petit magasin que devait gérer la GRC avaient été débarquées 
lorsque le d'Iberville était arrivé à Resolute Bay plus tôt en août. Les gens 
n'avaient pas été laissés là sans aide car l'agent Gibson se trouvait avec 
eux356. 

Durant son voyage vers l'Est arctique en 1951, on lui avait dit qu'à 
l'arrivée du bateau, les Inuit mettaient leurs plus beaux vêtements comme 
le font les habitants du Sud lorsqu'ils attendent de la visite. Les habitants 
de Fort Chimo et de Port Harrison n'avaient pas très belle allure. «S'ils 
avaient mis leurs plus beaux vêtements en raison de l'arrivée du bateau, 
alors leurs vêtements de tous les jours devaient être affreux parce que ce 
qu'ils avaient revêtu ne ressemblait pas à des habits du dimanche. On 
m'avait dit que tout n'allait pas très bien à Port Harrison, et d'après leur 
apparence, j'en étais convaincu357.» Lorsqu'il les a vus en 1953, «leurs 
vêtements n'étaient pas si beaux que cela. Ils n'avaient pas aussi fière 
allure que les Esquimaux que j'avais vus sur l'île Baffin358...» Lorsqu'il est 
retourné à Resolute Bay en 1954 et en 1956, il a constaté une nette 
amélioration. Les chiens paraissaient en meilleure santé. Le matériel était 
en meilleur état. Dans les iglous, de nombreuses fourrures tapissaient les 
couchettes. On voyait des réserves de viande; des fourrures étaient mises 
à sécher. Il y avait également des peaux de renard blanc. Les gens avaient 
meilleure mine qu'à Port Harrison en 1951359. 

Ce n'est que plus tard que M. Doucette a entendu parler de la 
promesse de rapatriement, mais on lui avait dit, lorsqu'il était à bord du 
bateau en 1953, que les Inuit avaient tous accepté de partir, qu'ils s'étaient 

356. Ibid., pp. 87-89. 

357. Ibid., pp. 90-91. 

358. Ibid., p. 91. 

359. Ibid., pp. 91-92. 
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portés volontaires. «Ils voulaient aller là-bas. J'ai même entendu dire qu'ils 
avaient sauté sur l'occasion d'aller dans une région offrant de meilleures 
conditions de vie360.» 

D'après ce qu'on lui avait dit en 1953, voici sa perception des faits : 
«On leur a offert une région où il y avait du gibier. J'avais vu du gibier à 
Craig Harbour et, lorsqu'on m'a dit qu'ils partaient en raison de ce gibier 
qui était plus abondant et de la possibilité qu'ils auraient de retourner à 
leur mode de vie traditionnel et de ne plus dépendre de l'aide du 
gouvernement, cela semblait être le point important. Ils voulaient redonner 
dignité et fierté à ces Esquimaux afin qu'ils parviennent à se libérer de 
l'assistance sociale et à se débrouiller seuls361.» 

Lorsqu'il était à bord du cL'Iberville, rien de ce qu'il a observé chez les 
Inuit ne l'a fait remettre en question ce que lui avaient dit les fonctionnaires 
à propos de la réinstallation. Lorsque le bateau est arrivé à Craig Harbour, 
tous avaient très hâte de débarquer, et même ceux qui se rendaient à 
Resolute Bay ont débarqué et ont visité les lieux362. 

Lors de ses visites à Resolute Bay, il savait qu'aucun des employés 
de l'ARC n'était autorisé à se rendre au peuplement inuit, pas plus que ces 
derniers n'avaient le droit d'aller à la base. D'après l'agent Gibson, cette 
mesure visait à éviter que les Inuit ne contractent les maladies des Blancs. 
De l'avis de M. Doucette, il fallait également éviter que les Inuit ne se 
laissent entraîner à consommer de l'alcool que l'on pouvait se procurer à 
la base et qu'ils ne se lient d'amitié avec les militaires de la base. Cette 
mesure permettait aussi de contrôler le commerce effectué avec les Inuit. 

360. Ibid., p. 96. 

361. Ibid., p. 96. 

227. Ibid., p. 159. 
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On leur a mentionné, toutefois, que cette mesure était essentiellement une 
mesure sanitaire363. 

Le d'Iberville disposait d'un appareil de radiographie. Si on avait eu 
des problèmes avec l'appareil du C.D. Howe, on aurait pu utiliser celui du 
d'Iberville. Si l'on avait informé le médecin du bateau que l'un des enfants 
était malade, il est certain qu'il aurait fait quelque chose à ce sujet364. 

Le voyage entrepris par le Gouverneur général en 1956 avait été 
effectué pour des raisons de souveraineté365. 

A.C. Fryer 

Cley Fryer faisait partie du détachement de la GRC à Craig Harbour en 
1953-1954. Il n'a pas voulu assister à la séance de juin 1993, mais a 
envoyé une lettre datée du 24 juin 1993, qui se rapporte à son article de 
1954 portant sur le programme de réadaptation des Esquimaux à Craig 
Harbour; cet article avait d'ailleurs paru dans RCMP Quarterly. Il a fait 
plusieurs observations en guise de complément à son article. 

Il fait remarquer que l'article décrit ce qui pouvait uniquement être 
considéré comme une abondance de gibier et que les Inuit d'Inukjuak 
avaient prouvé leur aptitude pour la chasse et le trappage dès la première 
année. Il se rappelle que l'un des Inuit d'Inukjuak avait été le meilleur 
trappeur cette année-là. Les planificateurs avaient pu prendre 
connaissance des rapports annuels de la GRC de Craig Harbour, qui 
faisaient état de la quantité de gibier dans la région. Le quartier général de 
la Division G à Ottawa comptait également parmi son personnel, sous le 

363. Ibid., pp. 101-102. 

364. Ibid., pp. 103-104. 

365. Ibid., pp. 109-111. 
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commandement de l'inspecteur Larsen, deux agents qui avaient été 
détachés à Craig Harbour dans les années 30. 

Le détachement envoyait en priorité, notamment par télex, des 
rapports sur la situation et les conditions de vie des Inuit au quartier 
général de la Division G. Il ne se souvient pas qu'aucun Inuk ait désiré 
retourner chez lui; toutefois, comme il l'a mentionné dans son article, un 
Inuk d'Inukjuak avait exprimé son mécontentement à propos des 
conditions hivernales. Selon lui, la transmission de renseignements au 
quartier général avait essentiellement pour but de déterminer si des 
arrangements devaient être pris quant au rapatriement éventuel des Inuit. 

Il a mentionné que le bon sens dictait de ne pas installer un 
campement dans une zone d'alimentation de caribous. On estimait que les 
deux secteurs de chasse destinés aux Inuit en 1953 renfermaient des 
hardes de caribous et de boeufs musqués sédentaires, à tout au plus une 
journée en traîneau à chiens. Il ne se souvient pas que la question du 
logement ait fait l'objet de longues discussions avec les Inuit au cours du 
premier hiver. Comme il l'a mentionné dans son article, les Inuit avaient 
l'intention de transporter leur campement en raison, notamment, des 
conditions d'enneigement médiocres à cet endroit en particulier. Cela ne 
voulait pas dire qu'il n'y avait pas de neige, mais que la qualité de la neige 
n'était pas tout à fait appropriée pour la construction d'un abri d'hiver à 
long terme. La tente servait donc de doublure, et était entourée de blocs 
de neige à l'extérieur. La neige qui s'amoncelait constituait un isolant 
supplémentaire. 

D'après lui, la dernière année où il a été affecté à Craig Harbour, 
c'est-à-dire 1953-1954, a été l'une des années les plus satisfaisantes de ses 
19 ans de service dans l'Arctique. Comme il l'a indiqué dans son article, 
il était fier d'avoir participé à un projet qui, à son avis, a été une réussite 
totale. Il croit aussi qu'il y a 40 ans, les Inuit qui ont participé au projet de 
réinstallation étaient également fiers de ce qu'ils avaient accompli. En effet, 
il y a 40 ans, l'isolement était une réalité à Craig Harbour, ce qui rendait 
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la vie difficile à tous les habitants et représentait également un défi pour 
eux. 

Son article de février 1954 se lit comme suit : 

Agent A.C. Fryer 
GRC 
Craig Harbour (T.N.-O.) 

Programme de réadaption des Esquimaux à Craig Harbour 

Depuis bien des années, il apparaît évident que les districts 
esquimaux sont surpeuplés et que le gibier diminue 
progressivement. Cette situation est plus apparente dans la 
région de la baie d'Hudson, notamment à Port Harrison au 
Québec. 

Le gouvernement canadien a décidé de prendre des mesures 
pour permettre la réadaptation de groupes autochtones de Port 
Harrison en les réinstallant dans des régions situées plus au 
nord, où l'on sait le gibier abondant. Grâce à ce projet, les 
Esquimaux pourraient conserver leur mode de vie traditionnel 
et devenir moins dépendants des Blancs. L'un des 
autochtones ferait fonction de commerçant et recevrait un prêt 
de 5 000 $ en marchandises. L'agent responsable du 
détachement superviserait ce commerce jusqu'à ce que le 
commerçant autochtone soit capable d'en assumer l'entière 
responsabilité. De plus, avec chacun des groupes de Port 
Harrison, il y aurait une famille de Pond Inlet, car les 
habitants de Pond Inlet étaient habitués à l'environnement et 
aux conditions de chasse des régions plus nordiques. Ce 
projet devait être réalisé à Craig Harbour, au sud-est de l'île 
Ellesmere. 

Le 29 août 1953, trois familles esquimaudes de Port Harrison 
et une famille esquimaude de Pond Inlet arrivaient à Craig 
Harbour à bord du garde-côte C.D. Howe. Étant donné les 
mauvaises conditions de la glace auxquelles avait fait face le 
garde-côte d'Iberville, à son retour à Alexandra Fiord (un 
détachement de la GRC situé à 250 milles au nord de Craig 
Harbour), deux familles esquimaudes qui devaient être 
débarquées là ont été installées à Craig Harbour. Ainsi, un 
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groupe composé de quatre familles de Port Harrison et de deux 
familles de Pond Inlet devait s'établir dans la région de Craig 
Harbour. 

Une fois que les autochtones eurent établi un campement 
temporaire près du détachement, les hommes ont été emmenés 
à la chasse près du glacier Jakeman. Cette joumée-là, les 
conditions étaient idéales pour la chasse au morse. Il y avait 
de grands amas de glace flottant librement, sur lesquels 
dormaient des groupes de morses. Pour la majorité des 
autochtones, c'était la première fois qu'ils tuaient un morse; de 
plus, ils ne savaient pas comment s'y prendre pour découper 
les carcasses. Trois morses ont été tués; au moins 50 autres 
ont été laissés là sans avoir été blessés, car les bateaux étaient 
chargés à plein. Le retour à Craig Harbour s'est fait avec un 
groupe d'autochtones plein d'entrain, emballés par l'abondance 
du gibier. 

Après la chasse au morse, de jeunes autochtones ont été 
emmenés à la chasse au caribou dans la région de Fram Fiord. 
Là encore, à l'exception des autochtones de Pond Inlet, les 
autres n'avaient jamais vu ni tué de caribous auparavant. Dix 
caribous ont été tués, principalement dans le but de recueillir 
des peaux pour les vêtements d'hiver des autochtones. 

Même dans la courte période qui s'était passée depuis l'arrivée 
des autochtones à Craig Harbour, ces derniers avaient 
nettement changé. La première impression qu'avaient eue les 
membres du détachement à l'égard des autochtones de Port 
Harrison était qu'ils formaient un groupe de personnes 
déprimées, sans vie, qui cherchaient trop à vivre au crochet 
des Blancs. Toutefois, depuis qu'ils se sont familiarisés avec 
leur environnement ainsi qu'avec les conditions de chasse, ils 
ont très hâte de se rendre à leur nouveau campement et de se 
débrouiller seuls. 

Le nouveau campement a été établi à la pointe sud-est de la 
péninsule Lindstrom à Grise Fiord, à 40 milles environ du 
détachement de Craig Harbour. Cet endroit a été choisi en 
raison de l'abondance des mammifères marins, en particulier 
le phoque du Groenland à Grise Fiord, et également parce qu'il 
se trouvait à une bonne distance des aires d'alimentation du 
caribou et du boeuf musqué. 
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Il a fallu faire trois voyages au moyen du hors-bord de la GRC 
pour transporter tous les autochtones et leurs biens à Grise 
Fiord. Au cours de ces déplacements, six morses, deux 
phoques barbus et plusieurs phoques communs ont été 
ajoutés à la réserve de viande des autochtones. Tous les 
autochtones étaient ravis de leur site de campement, à 
l'exception d'un vieux récalcitrant de Port Harrison qui 
n'aimait pas le fait d'avoir une montagne de 1 000 pieds 
directement derrière lui, alors qu'il était habitué à voir les 
grands espaces vides de Port Harrison. 

Avant leur départ pour Grise Fiord, on avait donné à toutes les 
familles, à même l'aide gouvernementale, suffisamment de 
fournitures pour tenir jusqu'à ce qu'ils puissent rapporter des 
articles à échanger. De plus, pour aider les autochtones, la 
GRC prêtait un vieux bateau-chasseur en bon état. 

À la mi-septembre, une autre chasse au caribou a été 
organisée, à laquelle ont participé tous les autochtones mâles 
et les membres du détachement. Seuls les caribous mâles 
pouvaient être tués. La chasse a permis de ramener les peaux 
ainsi que la viande de 10 animaux, que l'on a partagées 
également entre les familles autochtones. Cette année-là 
semblait être une année record pour le gibier, puisqu'il n'y 
avait pas uniquement un grand nombre de caribous, mais 
également des centaines de lagopèdes et de nombreux lièvres 
arctiques. Cette chasse marquait la fin de l'aide que devait 
fournir le détachement; il appartenait maintenant aux 
autochtones de faire de cette entreprise une réussite. 

Une semaine après la chasse au caribou, plusieurs 
autochtones sont arrivés à Craig Harbour afin d'échanger des 
sculptures en ivoire et se procurer des médicaments pour bon 
nombre des leurs qui, selon les symptômes, avaient contracté 
une grippe intestinale. En raison d'une mer houleuse, le 
hors-bord de la police a dû remorquer le bateau des 
autochtones en passant par la partie la plus agitée de la mer. 
La région de Craig Harbour est connue pour ses vents violents 
et ses grosses mers survenant vers la fin de septembre; c'est 
pourquoi on a conseillé aux autochtones de ne pas tenter 
d'atteindre Craig Harbour par bateau. 

Les autochtones ne sont arrivés que le 16 octobre, avec quatre 
traîneaux à chiens, dans le but d'échanger des marchandises. 
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D'après le compte rendu donné à ce moment-là, tous au 
campement étaient en bonne santé. Les autochtones avaient 
ajouté deux morses, six narvals, trois phoques barbus, trois 
phoques du Groenland et une douzaine de phoques communs 
à leur cache de viande pour l'hiver. Des sculptures en ivoire 
ont été échangées, les allocations familiales ont été données, 
et environ 50 pièges par chasseur ont été prêtés en prévision 
de la saison de trappage. À bord de traineaux lourdement 
chargés, les autochtones ont repris le chemin du retour qui, 
d'après les informations obtenues par la suite, a été long en 
raison de la glace des Çords qui avait été balayée par les vents 
violents. 

Les premiers résultats du trappage ont été transmis le 
9 novembre; il semble qu'il y avait du renard en abondance. 
On ne pouvait guère reconnaître les autochtones de Port 
Harrison de cette période comme étant les mêmes personnes 
qui avaient débarqué au tout début à Craig Harbour. Ils 
paraissaient tous plus heureux et bien portants, et avaient 
visiblement pris du poids. 

Le trappage a continué de donner de bons résultats en 
novembre; tous les autochtones se livraient à de folles 
dépenses au poste de traite. Il serait difficile de trouver 
ailleurs dans le Nord un groupe d'Esquimaux qui pourrait 
prétendre vivre aussi aisément que les Esquimaux du 
campement de Grise Fiord. Outre tous les articles de luxe 
qu'ils pouvaient se procurer au poste de traite autochtone en 
échange de peaux de renard, les autochtones disposaient d'une 
variété inégalée de viande fraîche. 

En décembre, le trappage est devenu moins fructueux, mais 
les autochtones trouvaient tout de même suffisamment de 
renards pour faire des achats extravagants. Par ailleurs, ils 
avaient déjà ajouté six ours à leur réserve à ce moment-là. La 
nuit polaire, période entre la mi-novembre à la mi-février 
durant laquelle le soleil ne se montre pas, n'avait pas semblé 
entraver leur routine, sauf qu'ils avaient tous acheté des 
lampes de poche afin de pouvoir repérer et installer leurs 
instruments de piégeage. Environ la moitié des occupants du 
campement sont venus participer à la fête de Noël. Une danse 
ainsi que des jeux ont été organisés, et tous y ont pris plaisir. 
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Dès le début de la nouvelle année, les réserves de viandes 
étaient quasiment épuisées; les autochtones consacraient alors 
plus de temps à chasser le phoque à travers les «agios» (trous 
d'aération des phoques). Leurs efforts concertés ont donné des 
résultats qui ont dépassé toutes les espérances. Ils ont en 
effet tué plus d'une centaine de phoques de cette façon. Ces 
autochtones ont réfuté l'affirmation selon laquelle Craig 
Harbour était une région pauvre en phoques. Au cours de 
l'une des nombreuses chasses au phoque de janvier, un 
autochtone de Pond Inlet a tué six phoques en un seul jour, 
exploit qui devrait être difficile à battre dans le meilleur des 
districts de chasse au phoque. 

Au moment d'écrire cet article, le 1er février 1954, les 
conditions de vie des Esquimaux ne pouvaient guère être 
meilleures. Suivant l'exemple du groupe de Pond Inlet, les 
autochtones de Port Harrison se sont bien adaptés à leur 
nouveau milieu. On s'attendait évidemment à ce que les 
familles de Pond Inlet fassent bonne figure, étant donné que 
les deux chasseurs jouissaient d'une bonne réputation et que 
les conditions de chasse à Craig Harbour sont similaires à 
celles de Pond Inlet. Les autochtones de Port Harrison, 
toutefois, devaient se familiariser avec les différentes espèces 
de gibier ainsi qu'avec les méthodes de chasse connexes. Ils 
devaient s'habituer à la nuit polaire, à une région plus 
montagneuse, à des conditions de voyage en traîneau 
différentes. De plus, au lieu de leur poêle à bois, ils devaient 
compter uniquement sur leur lampe à graisse pour se chauffer 
et faire cuire leur nourriture. Les autochtones de Port 
Harrison et de Pond Inlet ont établi de bons rapports entre 
eux. Les différences de dialecte et d'habitudes de vie n'ont créé 
aucun obstacle. 

On s'attend à ce que les autochtones transportent leur 
campement à plusieurs milles à l'ouest de l'endroit actuel. À 
ce nouvel emplacement, ils seront mieux logés puisqu'ils 
seront à l'abri des grands vents saisonniers et qu'ils auront 
plus de neige pour construire leurs iglous. 

Ces autochtones ont passé cinq des pires mois de l'année à 
vivre et à chasser dans la région, et lorsqu'on leur a demandé 
s'ils désiraient rester à Craig Harbour une autre année, tous, 
à l'exception du vieux récalcitrant de Port Harrison qui a refusé 
de répondre, ont exprimé le désir de rester. Ils désiraient voir 
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ce que le printemps et l'été avaient à offrir. En raison de leur 
habileté à sculpter l'ivoire et la pierre, les autochtones de Port 
Harrison ne devraient jamais être dans le besoin même au 
cours d'une année de trappage médiocre, puisqu'ils ont une 
source de revenus leur permettant d'acheter les choses 
essentielles au poste de traite. Il n'y a rien qui empêcherait 
ces autochtones, ou des autochtones trois fois plus nombreux, 
de vivre des ressources abondantes se trouvant à Craig 
Harbour et d'y prospérer, pendant de nombreuses années 
encore. 

Lorsqu'il a témoigné devant la Commission, Graham Rowley a fait plusieurs 
fois référence à l'article de M. Fryer. 

Robert L. Christie 

M. Christie faisait partie de la Commission géologique du Canada; il s'est 
effectivement livré à des travaux géologiques dans le sud de l'île Ellesmere 
et dans l'est de l'île Devon au cours des années 60. Il a communiqué 
certaines informations à la Commission dans une lettre datée du 19 août 
1993. 

Il a visité Grise Fiord au cours de cette période et a travaillé avec des 
membres de cette communauté durant quatre ans, au printemps et à l'été. 
En 1960, lui-même ainsi que son adjoint ont travaillé dans la région avec 
l'aide de deux conducteurs de traîneaux à chiens de Grise Fiord. L'année 
suivante, il a travaillé dans la région d'Alexandra Fiord avec l'aide de deux 
conducteurs de traîneaux à chiens de Grise Fiord. Il a également travaillé 
dans la région en 1968 et en 1969, encore une fois en compagnie de 
conducteurs de cette même communauté, bien que les motoneiges aient 
alors remplacé les chiens. En 1969, lui-même ainsi que sa femme et leurs 
cinq enfants, de même que son adjoint, ont vécu à Grise Fiord pendant cinq 
mois. 

En tant que membre de la Commission géologique du Canada, les 
relations qu'il avait avec la communauté avaient un caractère professionnel 
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et étaient fondées sur le respect. Son premier contact pour ce travail a été 
établi par M. Fortier, de la Commission géologique, qui avait communiqué 
avec le surintendant Larsen, de la GRC. Lorsqu'il est arrivé à Grise Fiord, 
il a entrepris des négociations avec les conducteurs de traîneaux par 
l'intermédiaire des agents de la GRC. Au début, les conducteurs exigeaient 
d'emmener leurs familles sur le terrain. On a par la suite convenu qu'il 
payerait les conducteurs et que leurs familles obtiendraient crédit au 
magasin du village. Chaque conducteur recevait un tarif journalier pour 
lui-même, son attelage et son équipement. 

Les membres de la Commission géologique étaient bien conscients 
que de nombreux habitants du Nord étaient vexés de voir des scientifiques 
arriver à l'été, puis repartir aussitôt après sans jamais donner signe de vie 
par la suite. 

Nos publications scientifiques renferment toujours une 
rubrique «remerciements» dans laquelle nous remercions 
officiellement les personnes qui nous ont aidés dans notre 
travail sur le terrain. Personnellement, j'ai remercié les 
conducteurs de traîneaux qui avaient travaillé avec moi. Une 
fois mes propres articles publiés (habituellement dans les deux 
années suivant la fin du travail sur le terrain), j'en ai envoyé 
des exemplaires au village de Grise Fiord (je n'ai jamais su si 
l'on avait apprécié l'envoi de ces documents, ou bien si 
quelqu'un les avait lus ou expliqués). 

En 1968, lorsqu'il a pensé emmener sa famille à Grise Fiord, il a 
parlé de cette idée à quelques-uns des villageois. Même s'il ne parlait pas 
l'inuktitut couramment, il était persuadé que personne n'avait tenté de le 
dissuader. En 1969, on leur a fait bon accueil à lui ainsi qu'à sa famille; 
ils ont alors loué la seule maison du village construite par les Inuit. Ils ont 
payé leur part, achetant nourriture et combustible à la coopérative. Leurs 
enfants d'âge scolaire allaient à l'école durant la journée. Ils recevaient 
souvent de la visite, autant des enfants que des adultes, et sentaient qu'ils 
faisaient tout à fait partie de la communauté. Mme Christie avait apporté 
du matériel d'artiste et «donnait des cours de dessin et de peinture aux 

268 



enfants...» Selon M™ Christie, ceux-ci «s'exprimaient en toute liberté et 
leurs travaux ne montraient rien qui aurait trahi la morosité de la 
communauté». Les enfants du village parlaient couramment l'anglais. 
Mme Christie avait une certaine expérience de l'enseignement de la peinture 
et du dessin aux enfants. Ils avaient l'impression que les villageois étaient 
aussi contents que pouvaient l'être les membres de toute petite 
communauté vivant en région éloignée. 

Il était entendu que quiconque désirait aller voir sa famille 
dans le Sud à un moment donné pouvait le faire, et que si les 
Inuit n'étaient pas satisfaits de Grise Fiord, ils pouvaient 
revenir chez eux. Personne ne s'est plaint d'avoir été déçu ou 
trompé. 

La nourriture traditionnelle semblait abondante et, lors de la visite 
du Gouverneur général et de son groupe, on est allé chasser le caribou afin 
d'en servir aux visiteurs. 

La seule plainte formulée, selon les observations de la famille, avait 
trait aux maisons construites par le gouvernement, qui, disait-on, étaient 
pleines de courants d'air et difficiles à chauffer. Elles n'avaient pas été 
conçues en fonction d'un village qui tirait son eau d'un iceberg et n'avait 
pas de système d'égouts. 

Les villageois avaient une vie communautaire active : cinéma, visites 
de parents et d'amis, jeux et expéditions de chasse et de pêche. Les longs 
voyages n'étaient pas rares et des Groenlandais venaient leur rendre visite 
à l'occasion. La famille Christie avait l'impression que les membres de la 
communauté avaient «une très grande dignité personnelle, beaucoup 
d'énergie et qu'ils étaient satisfaits de leur vie dans l'Extrême-Arctique». 

On peut toujours se demander quelles sont les raisons qui incitent 
quelqu'un à vivre dans le sud de l'île Ellesmere, mais il n'empêche 
que ce que nous avons vu en 1969 était une communauté bien 
établie. 
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Certains agents de la GRC maltraitaient les Inuit, surtout les femmes. 
«Nos mères ont été victimes de violence, je le sais168.» 

Son père lui inspirait la crainte. C'était un homme dur qui la battait 
et qui s'en prenait à elle pour toutes les souffrances qu'il devait endurer. 
Elle souhaitait qu'il meure. Après sa mort, elle a compris pourquoi il 
agissait ainsi, et aujourd'hui, elle le plaint. 

Le ministère des Affaires indiennes veut gouverner les Inuit sans 
savoir comment ils vivent. Encore aujourd'hui, il régit les Inuit sans 
connaître leur mode de vie. Il ne connaît pas la souffrance ni les difficultés 
que vit la population dans l'Extrême-Arctique. S'il veut représenter la 
population inuit, il devrait embaucher des Inuit. 

Le prix qu'ont payé et continuent de payer les exilés de 
l'Extrême-Arctique ne peut se chiffrer en dollars. Il y a quelques années, 
les personnes réinstallées demandaient 10 millions de dollars. Elle se 
demande pourquoi les exilés de l'Extrême-Arctique ne mériteraient pas 
d'être reconnus, de sorte que le processus de guérison puisse s'amorcer et 
qu'ils puissent refaire leur vie. Cette reconnaissance a été accordée à 
d'autres — l'argent consacré à la lutte contre la violence faite aux femmes 
par suite du massacre de 14 jeunes femmes à Montréal, ou encore les 
indemnités versées aux citoyens d'origine japonaise. Les Inuit sont des 
Canadiens qui ont souffert pour assurer la souveraineté canadienne et qui 
méritent donc la même reconnaissance169. 

168. Jeudi 8 avril 1993, Tr., vol. 4, p. 599. 

169. Ibid., pp. 600-601. 
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La réinstallation dans l'Extrême-Arctique 

Résumé de la documentation dont disposait 
la Commission royale sur les peuples autochtones 

pour son rapport 

Partie 3 

Point de vue du gouvernement sur le problème esquimau 
et le processus de réinstallation 

Introduction 

La Partie 3 relate l'histoire de la réinstallation à la lumière de documents 
gouvernementaux antérieurs à la réinstallation et traitant de la 
réinstallation proprement dite, en 1953. À l'époque, les non-Inuit 
désignaient les Inuit du nom d'Esquimaux et se qualifiaient eux-mêmes de 
«Blancs»; ces termes reviennent donc fréquemment dans la Partie 3,par 
souci de fidélité aux documents historiques. 

Un grand nombre de documents gouvernementaux ont été fournis à 
la Commission par Mme Grant. Beaucoup de documents gouvernementaux 
sont cités en référence dans des rapports préparés par d'autres auteurs, en 
particulier par M. Gunther, dont le rapport renferme des extraits tirés de 
nombreux documents. La Partie 3 puise donc amplement à ces sources 
principales et secondaires. Les rapports sur la réinstallation, notamment 
ceux de M. Gunther, font référence à d'autres rapports, études ou textes 
historiques, et quelques-uns de ces derniers, notamment ceux de Jenness, 
de Diubaldo, de Cantley et de Hinds, ont été consultés directement. 
Compte tenu du travail considérable réalisé par d'autres, la Commission n'a 
pas mené ses propres recherches archivistiques. Les documents mis à la 
disposition de la Commission représentent une masse d'information 
importante qui a fait l'objet d'un examen méticuleux. 
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La Partie 3, qui constitue une rétrospective assez fidèle à la 
chronologie, commence par l'historique de la réinstallation pour se terminer 
par la réinstallation proprement dite, et traite plus particulièrement de la 
période de 1949 à 1953. La Partie 4 porte sur le bagage documentaire des 
années subséquentes. Les documents auxquels la Partie 3 fait référence 
ont été rédigés à des moments différents, par différents fonctionnaires, pour 
des raisons différentes. Aucun document gouvernemental datant de cette 
période ne dresse de manière exhaustive l'historique de la réinstallation, 
dans l'optique du gouvernement. Pour connaître les décisions que le 
gouvernement a prises, et en découvrir les motifs, il faut s'en remettre à un 
grand nombre de sources. Nous savons que certains documents ont 
disparu et que, par conséquent, la prudence s'impose dans l'utilisation des 
documents disponibles. La démarche retenue consiste à souligner, au fil 
de notre rétrospective, certains points importants qui ressortent des 
documents et, dans certains cas, des aspects moins évidents. De cette 
façon, il a été possible de déterminer — sans s'en remettre trop 
exclusivement à un seul document — si le dossier documentaire, dans son 
ensemble, permet de dégager une ligne de conduite cohérente, un ensemble 
d'attitudes, de convictions, de préoccupations et d'actions qui indiqueraient 
les raisons pour lesquelles le gouvernement avait décidé de réinstaller les 
Inuit dans l'Extrême-Arctique et l'optique dans laquelle la réinstallation 
s'est faite. 

La Partie 3, fondée sur le grand nombre de documents rédigés par 
des personnes différentes, à des moments différents, pour des raisons 
différentes et, dans bien des cas, sous le sceau du secret sur des sujets 
délicats à l'intention de représentants gouvernementaux également tenus 
au secret, permet à l'observateur d'aujourd'hui de se faire une idée assez 
juste de la mentalité qui régnait à l'époque. Bien qu'il soit forcément 
nécessaire de dégager cette optique par l'examen de différents textes 
documentaires, l'analyse n'est nullement morcelée. L'information 
disponible est volumineuse. Aucun élément de la documentation n'est 
privilégié par rapport à un autre. De la même façon, aucun document n'est 
examiné isolément des autres. Nul effort n'a été fait pour débattre ou juger, 
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point par point, des différentes interprétations que d'autres ont pu donner 
des événements qui ont jalonné cette période, ce qui n'a pas empêché la 
Commission de prendre acte de ces interprétations dans l'examen des 
documents déposés devant elle. L'ensemble de l'information disponible a 
été évalué et c'est cet examen qui aura permis de reconstituer l'histoire 
documentée de la réinstallation. Les parties 1 et 2 relatent respectivement 
l'histoire des personnes réinstallées et le souvenir qu'en ont gardé d'anciens 
fonctionnaires et d'autres personnes. 

Motifs de la réinstallation : des points de vue différents 

Le gouvernement, dans sa réponse au Comité parlementaire du 
20 novembre 1992, caractérise le problème comme suit : 

À cette époque, la région d'Inukjuak, comme presque tout le 
reste du Nouveau-Québec, connaissait de très grandes 
fluctuations de ses ressources fauniques et ses résidents 
subissaient les pressions de ces insuffisances de gibier. 
Inévitablement, de nombreux Inuit commencèrent à dépendre 
de l'aide sociale et ne pouvaient subvenir à leurs besoins. 

La décision de réinstaller les Inuit découle de la politique du 
temps, conçue pour aider ces derniers. Cette politique suivait 
le principe selon lequel les Inuit qui habitaient des régions où 
les ressources naturelles subvenaient à leurs besoins 
pouvaient continuer à exercer ce mode de vie, tandis que ceux 
qui vivaient dans des régions où des établissements 
permanents avaient été aménagés recevaient de l'aide pour 
s'adapter à la situation et chercher des emplois salariés. 
Toujours selon cette politique, les Inuit qui vivaient dans des 
régions où les ressources naturelles étaient insuffisantes et où 
n'existait aucune possibilité d'emplois seraient réinstallés dans 
des régions renfermant des ressources naturelles abondantes. 

Puisque l'on considérait que l'Extrême-Arctique abritait assez 
de gibier pour subvenir aux besoins d'un petit groupe d'Inuit, 
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on prit alors la décision de déplacer vers l'Arctique les Inuit 
d'Inukjuak qui le désiraient366. 

Un rapport antérieur produit par la Hickling Corporation en venait 
à la conclusion que la réinstallation des Inuit n'avait pas été motivée par 
le souci d'affirmer la souveraineté du Canada sur l'archipel arctique bien 
qu'elle ait eu cet effet. La décision avait été prise dans le dessein premier 
d'améliorer les conditions de vie des Inuit de la baie d'Hudson. On estimait 
que cette région était en pleine crise et qu'une réinstallation contribuerait 
à briser le cycle de la dépendance tout en donnant aux Inuit de meilleures 
possibilités en ce qui concerne la chasse, le piégeage et les emplois 
rémunérés367. 

Selon M""1 Grant, la réinstallation était la réponse à une double 
préoccupation : une préoccupation économique, liée au bien-être des Inuit, 
et une autre, liée à la souveraineté du Canada dans l'Extrême-Arctique. À 
la volonté de répondre à ces deux préoccupations, s'ajoutaient le caractère 
expérimental du projet, qui permettrait de déterminer si les Inuit du Sud 
pouvaient s'adapter aux conditions de vie dans l'Extrême-Arctique, d'une 
part, et le volet correctif, d'autre part, dont l'objet était d'encourager les 
Inuit à maintenir leur mode de vie traditionnel368. 

366. «Réponse aux recommandations contenues dans le Deuxième rapport 
du Comité permanent des affaires autochtones sur la réinstallation des 
Inuit d'Inukjuak à Grise Fiord et à Resolute Bay», déposé à la Chambre des 
communes le 20 novembre 1992, p. 2. 

367. Hickling Corporation. «Assessment of the Factual Basis of Certain 
Allegations made before the Standing Committee on Aboriginal Affairs 
Concerning the Relocation of Inukjuak Inuit Families in the 1950s», 
Septembre 1990, pp. 3-4. M. Neville a donné des détails sur le rapport de 
la société dans son témoignage devant la Commission le 29 juin 1993, Tr., 
vol. 2, pp. 635-711. 

368. Shelagh D. Grant, «A Case of Compounded Error: The Inuit 
Resettlement Project 1953 and the Government Response 1990» dans 
Northern Perspectives, vol. 19, n° 1, printemps 1991; complété par une 
somme importante d'information fournie par M™6 Grant à la Commission, 
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Alan Marcus estime, pour sa part, que la réinstallation avait pour but 
de réduire les indemnités de secours versées aux Inuit de la région de Port 
Harrison, de réadapter les Inuit à une vie fondée sur leurs traditions, sans 
l'aide du gouvernement, et de permettre au Canada d'exercer sa 
souveraineté369. 

Selon M. Soberman, la réinstallation reposait sur trois éléments 
étroitement liés : la volonté d'aider les autochtones à renouer avec leur 
mode de vie et avec leurs valeurs d'antan; venir en aide à la population 
croissante du nord du Québec, qui était en voie d'appauvrir les ressources 
fauniques, et atténuer ainsi un problème d'approvisionnement en 
nourriture; mettre un terme à la dépendance croissante à l'égard de l'aide 
gouvernementale en redonnant aux personnes réinstallées l'indépendance 
dont elles jouissaient auparavant. Il a aussi conclu que la souveraineté 
était, dans ce contexte, une préoccupation importante, sinon dominante, 
pouvant avoir influé sur les décisions qui ont conduit à la 
réinstallation370. 

y compris un témoignage en date du 30 juin 1993, Tr., vol. 3, pp. 770-865 
et 1067-1082. M™ Grant a fourni des copies de documents officiels tirés 
de divers fonds d'archives, lesquels nous ont grandement aidés à 
comprendre la chronologie et la toile de fond du projet et à situer dans leur 
contexte les déclarations de fonctionnaires qui sont citées dans les études 
sur la réinstallation. 

369. Alan R. Marcus. «Out in the Cold: The Legacy of Canada's Inuit 
Relocation Experiment in the High Arctic», document 71, Copenhague, 
Groupement international de travail pour les affaires indigènes, 1992, 
pp. 47-65. M. Marcus a explicité son point de vue dans son témoignage 
devant la Commission en date du 30 juin 1993, Tr., vol. 3. pp. 866-940. 

370. Daniel Soberman. «Report to the Canadian Human Rights 
Commission on the Complaints of the Inuit People Relocated from Inukjuak 
and Pond Inlet, to Grise Fiord and Resolute Bay in 1953 and 1955», 
11 décembre 1991, pp. 7-13. M. Soberman a explicité son point de vue 
dans son témoignage devant la Commission le 29 juin 1993, Tr., vol. 2, 
pp. 593-634. 
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Selon M. Gunther, la réinstallation ne découlait pas du souci 
d'assurer l'occupation effective de l'Extrême-Arctique, mais plutôt de la 
volonté d'assurer le bien-être des Inuit. L'économie inuit, rappelons-le, 
était anéantie. Le problème immédiat tenait à la taille et à la densité de la 
population présente dans le nord du Québec, en regard de ressources 
disponibles, qui étaient insuffisantes pour nourrir cette population, dont 
l'autosuffïsance se trouvait minée; la population dépendait de plus en plus 
de l'aide sociale. La solution consistait à répartir la population dans 
différents autres endroits où il lui serait possible de vivre mieux et de 
manière autosuffisante. La réinstallation n'avait nullement pour but 
d'imposer une politique de retour à la terre. Gunther situe la planification 
de la réinstallation dans le contexte général d'une situation de famine 
préoccupante, dans les termes suivants : 

Si l'on admet le fait que «la famine est endémique depuis des 
dizaines d'années» et que la réinstallation constituait un «volet 
important de la solution», alors l'étendue des renseignements 
sur la situation du gibier à Craig Harbour et Resolute était 
suffisante, mais loin d'être complète... avoir attendu... pour 
obtenir les résultats d'études plus exhaustives ou scientifiques 
aurait équivalu à ne rien faire. Si l'on admet le point de vue 
du Ministère selon lequel il était essentiel de faire quelque 
chose, alors les renseignements sur la foi desquels le Ministère 
a agi étaient suffisants et acceptables, [c'est l'auteur du texte 
original qui souligne] 

Gunther conclut qu'«en règle générale, les préparatifs ont été convenables 
et acceptables, compte tenu des ressources limitées du Ministère, de la 
pauvreté abjecte de la population visée, de la parcimonie avec laquelle se 
faisaient les dépenses gouvernementales et de l'obsession de l'époque à 
l'égard de l'autosuffisance et de la responsabilité envers les individus371». 

371. Magnus Gunther. «The 1953 Relocations of the Inukjuak Inuit to the 
High Arctic — A Documentary Analysis and Evaluation», août 1992, 
pp. 111-113, 124-125, 245-250. M. Gunther a explicité son point de vue 
dans son témoignage devant la Commission le 30 juin 1993, Tr., vol. 3, 
pp. 940-1082 et dans une réponse écrite aux questions de la Commission, 
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On ne se surprendra nullement que les motifs invoqués pour justifier 
la réinstallation suscitent la controverse et ne fassent pas l'unanimité. 
L'examen du projet, à la lumière des documents d'archives, révèle les 
raisons et les objectifs visés, tels que nous les relate l'histoire écrite. Les 
raisons pour lesquelles la réinstallation a été proposée et les objectifs que 
l'on visait sont essentiels à toute évaluation des motifs pour lesquels les 
Inuit ont pris part au projet, pour comprendre pourquoi, au lendemain de 
la réinstallation, le gouvernement estimait que l'exercice avait été 
fructueux, et pourquoi les Inuit, de leur côté, ont parlé des privations et des 
souffrances qu'ils ont endurées. Le rapport de la Commission fait état des 
grandes lignes de l'analyse de la présente partie, à la lumière des souvenirs 
des anciens représentants gouvernementaux et des témoignages des Inuit. 

L'administration des Esquimaux au Canada : le contexte historique 

Introduction 

Les préoccupations qui ont donné lieu à la réinstallation s'inscrivent dans 
un contexte historique. 

Gunther amorce son analyse du contexte politique canadien dans 
lequel la réinstallation s'inscrivait en faisant référence au document bien 
connu de Diamond Jenness sur l'administration des Esquimaux au 
Canada372. Il fait aussi allusion à d'autres écrits, notamment à ceux de 
Diubaldo373. 

fournie ultérieurement. M. Gunther a également envoyé un errata relatif 
à son rapport écrit. 

372. Diamond Jenness. «Eskimo Administration: II Canada», bulletin 
technique n° 14 de l'Arctic Institute of North America, mai 1964, réimprimé 
en mars 1972. 

373. Richard Diubaldo. «The Government of Canada and the Inuit, 
1900-1967», pour le ministère des Affaires indiennes et du Nord, 1985. 
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Dans son examen de l'administration des Esquimaux, Jenness 
caractérise la période pendant laquelle la réinstallation s'est faite comme 
une période pendant laquelle l'administration «naviguait sans compas», 
signifiant par là que quiconque naviguait sans compas allait inévitablement 
heurter un récif. Jenness fournit non seulement une revue historique de 
l'administration des Esquimaux et des conditions de vie des Inuit, mais une 
évaluation critique des politiques et des méthodes de l'administration. 
Certains des thèmes soulignés dans son ouvrage sont repris dans les 
commentaires exprimés par d'autres personnes dans les années 50. 
Certaines critiques exprimées par Jenness soulevèrent la controverse à 
l'époque et la soulèvent probablement encore aujourd'hui. Notre intention 
n'est pas d'en débattre ici, mais plutôt de souligner que la réputation de 
Jenness comme historien était reconnue, que les vues qu'il a exprimées 
furent souvent à la fois bien arrêtées et controversées, et de faire mieux 
comprendre le contexte de l'époque et les grandes difficultés avec lesquelles 
les administrateurs gouvernementaux étaient aux prises. 

L'étude historique de Diubaldo est celle d'un érudit qui plonge, avec 
une audacieuse témérité, et avec détachement, dans un vaste fonds de 
documents d'archives374. Selon Diubaldo, la période dans laquelle 
s'inscrit la réinstallation en est une au cours de laquelle les 
administrateurs «se débrouillaient de leur mieux mais sans 
gouvernail375». L'étude montre que les politiques et les méthodes du 
début des années 50 s'inspirent de méthodes et d'attitudes datant de bien 
des années auparavant. Il caractérise les années 50 comme une époque de 
grande activité, marquée d'une volonté affirmée de réparer la négligence 
passée, une époque où on proposait à peu près n'importe quoi, comme si 

374. Dans la préface de son étude, Diubaldo précise humblement que la 
masse de documents d'archives qui existe est pour ainsi dire inépuisable 
et que ce n'est pas sans témérité qu'il s'est plongé dans les mystères de la 
politique gouvernementale envers les Inuit, pendant le premier siècle 
d'histoire du Canada. 

375. Diubaldo, p. 107. 
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on s'était dit «pourquoi pas» et «allons-y, nous verrons bien376». L'attitude 
de l'époque était paternaliste — celle du père de famille victorien juste, 
sévère et borné, qui sait mieux que quiconque ce qui convient à ses 
enfants, malgré des conséquences parfois très pénibles377. Le remède a 
été «peut-être aussi nocif» que le mal qu'on cherchait à guérir378. 

Comme on le verra, dans l'Arctique de la fin du XIXe siècle, le mode 
de vie traditionnel des Inuit, fondé sur la chasse, commence à être 
sérieusement menacé par l'entrée en jeu d'influences économiques 
extérieures qui s'accentueront encore pendant les premières décennies du 
XXe siècle, à tel point que, dans une large mesure, le mode de vie 
traditionnel se perdra; pour leur survie, les Inuit dépendront d'une 
économie de troc fondée sur le commerce de la fourrure. Ils en viendront 
à se grouper près des postes de traite et à dépendre des biens, y compris 
alimentaires, que le commerce de la fourrure leur permet de se procurer au 
poste de traite. Les aléas du commerce de la fourrure risquaient 
d'entraîner des privations pour les Inuit, désormais habitués à leur 
nouveau mode de vie. 

376. À la page 130, Diubaldo fait particulièrement allusion à des 
expériences en agriculture, mais en des termes dont se font l'écho 
aujourd'hui les observations contemporaines de M. Sivertz, contenues dans 
une lettre adressée à la Commission le 18 mai 1993. Dans cette lettre, 
M. Sivertz rappelle les échanges qu'il a eus avec MM. Cantley et Stevenson 
à propos des motifs pour lesquels les Inuit n'étaient pas restés dans les 
établissements dont on avait retrouvé des vestiges dans l'Extrême-Arctique. 
Il parle notamment de certaines commodités modernes — lampes au 
kérosène et lampes de poche — qu'il était suggéré de prévoir pour faciliter 
la réinstallation. Il rappelle sa réaction de l'époque, qui était de dire 
«pourquoi ne pas essayer?» Rappelons en passant que les fournitures de 
base commandées pour les petits magasins des nouvelles collectivités ne 
comprenaient qu'un petit nombre de lampes au kérosène et de lampes de 
poche. 

377. Diubaldo, pp. 126, 137, 163. 

378. Ibid., p. 52. 
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Quoique bien des choses aient changé dans l'Arctique canadien 
durant les six premières décennies du siècle, l'attitude de l'administration 
restait en grande partie paternaliste. Les effets néfastes de cette attitude 
institutionnelle de longue date sont décrits par Diubaldo et confirmés par 
un haut fonctionnaire dans une note de service sur la réinstallation des 
Inuit d'Ennadai Lake à Henry Lake dans le district de Keewatin à l'ouest de 
la baie d'Hudson. Ces Inuit ont connu la disette là où ils ont été emmenés 
par le gouvernement. La réinstallation a aussi provoqué plusieurs 
meurtres parmi eux. Personne ne voulait ou ne veut voir son nom associé 
à cet incontestable désastre. Voici comment la note de service évalue 
l'expérience : 

Les réinstallations sont rarement une réussite à moins 
d'obtenir le plein consentement des intéressés. Nous pouvons 
trouver qu'une partie des terres stériles du Nord ressemble à 
une autre, mais ce n'est pas le cas pour les Esquimaux. Ils 
ont tissé des liens importants avec la région où ils ont vécu 
pendant de nombreuses années, et la connaissance détaillée 
d'une région est essentielle pour un chasseur qui veut en 
exploiter les possibilités à fond. [Si l'on considère...] que ces 
Esquimaux se plaisaient dans la région d'Ennadai et qu'ils ne 
voulaient pas la quitter, il est peu probable qu'ils aient accepté 
ce déménagement de bon gré. Bien sûr, il est relativement 
facile d'amener les Esquimaux à acquiescer à ce genre de 
suggestion, en particulier des gens comme ceux-là qui se 
mettent en quatre pour éviter le moindre conflit. 

[...] Dans ce cas-ci, les Esquimaux ont probablement été très 
contrariés de se faire arracher à une région où ils vivaient 
depuis longtemps. Ils ont peut-être pensé que ces 
déménagements étaient directement liés à l'installation d'une 
station radio à Ennadai et au désir des Blancs de se 
débarrasser d'eux. 

Il y a deux ans encore, il semble que les Esquimaux vivaient 
heureux à Ennadai. La détérioration à laquelle on assiste est 
certainement due en partie à cet environnement peu familier 
dans lequel ils se retrouvent. L'indiscipline résultant de 
l'érosion des usages tribaux est probablement une autre 
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raison. Chez les Esquimaux en général, et chez ce groupe en 
particulier, la décision de déménager un camp n'est prise 
qu'après une longue discussion au sein de la tribu. [...] La 
décision de partir pour le lac Henik, imposée de l'extérieur, a 
sans aucun doute sapé l'autorité de ceux qui prennent 
habituellement ce genre de décisions et peut-être contribué à 
l'abattement général que l'on signale dans la nouvelle région. 

Commentant la décision de réinstaller à Eskimo Point les survivants de ce 
fiasco, l'auteur poursuit : 

On envisage actuellement de fonder un établissement sur la 
côte, où une bonne trentaine de familles pourraient être 
amenées pour apprendre à vivre des ressources de la mer. Je 
ne peux m'empêcher de trouver un peu prématuré un tel 
déménagement, tant que nous ne saurons pas combien de 
personnes peuvent vivre des ressources de la mer là-bas. 
Eskimo Point ne semble certainement pas en plein essor pour 
le moment. Si ce projet d'établissement côtier se réalise, les 
Esquimaux exploiteraient une coopérative et auraient des 
embarcations suffisamment grandes pour aller pêcher loin en 
mer et chasser le phoque et le béluga. D'après ce que je 
comprends, l'idée est d'envoyer ces Esquimaux dans un coin 
perdu où personne ne peut les rejoindre, personne à part une 
bienveillante administration. Ils seraient ainsi protégés de tout 
le monde, sauf bien sûr du gouvernement. J'ai demandé qui 
allait les mettre à l'abri du gouvernement, mais ma question a 
été perçue comme une plaisanterie. Si le projet va de l'avant 
— et il est probable qu'il se concrétisera d'une façon ou d'une 
autre —, nous aurons deux politiques en vigueur en même 
temps. La première, celle de l'intégration à tout prix, 
s'opposerait à l'autre, celle du paternalisme à la victorienne, 
juste, sévère et inflexible. En essayant de rendre compatible 
l'incompatible, il semble que l'on négligera l'acclimatement 
graduel aux nouvelles conditions379 

Mise à part la question du consentement380, cette note de service 

379. Note de service de Graham Rowley adressée à Geert 
Vandensteenhoven, citée dans Diubaldo, pp. 123-126. 

380. L'auteur de cette note de service, Graham Rowley, a témoigné devant 
la Commission en juin 1993; il a alors déclaré que la réinstallation de 1953 
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est intéressante du fait que l'auteur, se fondant sur ce que l'on savait dans 
les années 50, a su percevoir l'attachement des Inuit381 à leur milieu 
familier, leur tendance à éviter les conflits en donnant l'impression 
d'acquiescer aux suggestions, le ressentiment qu'ils peuvent éprouver 
devant des mesures contraires à leurs désirs, ainsi que l'impact potentiel 
d'une initiative gouvernementale de réinstallation sur le tissu social d'une 
communauté autochtone. 

Premières répercussions de la présence européenne et de l'économie 
baleinière 

Avant l'arrivée des Européens, les Esquimaux de l'est de la baie d'Hudson 
menaient leurs chasses jusqu'à la baie James, au Sud. L'introduction des 
armes à feu par l'homme blanc allait bouleverser cette coutume. Les 
Indiens cris, grâce aux armes que leur fournirent les commerçants de 
fourrures, repoussèrent les Esquimaux de la rivière Eastmain vers le Nord, 
jusqu'aux environs de la Grande rivière de la Baleine. Pendant cette 
période, les Esquimaux se déplaçaient par petites bandes, dans un rayon 
déterminé, vers leurs repères de prédilection, sans à peu près jamais se 
fixer en quelque lieu que ce soit. «Les principaux établissements que nous 
leur connaissons aujourd'hui ont été créés au cours des 100 dernières 
années, et nombre d'entre eux dans des endroits qui furent rarement, sinon 
jamais, occupés avant l'arrivée des Européens382.» Avant l'arrivée des 

dans l'Extrême-Arctique avait été une réussite et que les réinstallés 
l'avaient été de plein gré même sil y avait peut-être eu des malentendus. 

381. Cet attachement des Inuit à leur foyer est mentionné dans le rapport 
d'Alex Stevenson, commandant de la Patrouille de l'Est arctique de 1951 
dans l'Est arctique : «Selon certaines écoles de pensée, c'est un châtiment 
suffisant pour un autochtone que d'être déplacé de sa région natale et exilé 
en permanence dans une autre région de l'Arctique. Il est vrai que 
l'Esquimau moyen ne tient pas à se rendre trop loin, surtout si on lui dit 
qu'il n'aura pas le droit de retourner chez lui.» RG 85, vol. 1127, dossier 
201-1-8, partie 3, cité par Grant. 

382. Jenness, p. 8. L'établissement de Chimo aurait été choisi par des 
missionnaires moraves, qui s'employaient à étendre leurs activités depuis 
la côte de l'Atlantique jusque dans la région de l'Ungava en 1825; la 
Compagnie de la Baie d'Hudson ouvrira quant à elle un poste de traite dans 
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Européens, les Esquimaux de l'est de la baie d'Hudson, comme presque 
tous les autres Esquimaux, se rassemblaient pendant l'hiver dans tous les 
endroits où il y avait abondance de phoques et construisaient des abris de 
neige temporaires dans les passages d'eau étroits et près des promontoires 
littoraux où la mer et les courants brisaient la banquise et formaient des 
amoncellements de glace aux arêtes vives. Dès qu'il ne se trouvait plus 
assez de phoques quelque part pour assurer l'alimentation quotidienne du 
groupe, celui-ci se déplaçait vers un autre lieu de chasse. Le printemps 
venu, les familles se dispersaient et la chasse reprenait, par petits groupes, 
sur la mer libre de glace, ou encore le groupe péchait l'omble-chevalier et 
la truite dans les lacs et les rivières; au milieu de l'été, sur la terre ferme, 
le groupe chassait le caribou, qui leur apportait, outre la nourriture, la 
chaude fourrure dont ils se vêtaient l'hiver. «Aujourd'hui, les nomades 
d'hier se sont, non sans mal, fixés dans des villages permanents; aucun de 
ceux-ci n'est situé dans un lieu de leur choix. Les lieux étaient choisis par 
l'homme blanc, en fonction de trois critères principaux : le lieu devait être 
aisément accessible par mer, offrir un mouillage sécuritaire et être établi 
dans une région suffisamment populeuse pour offrir aux commerçants un 
approvisionnement en fourrures intéressant et aux missionnaires 
abondance d'âmes à convertir. Toutefois, si le mauvais sort coupait le 
village du monde civilisé et contraignait ses habitants à ne plus compter 
que sur les ressources locales, il faudrait alors procéder à une évacuation 
totale ou partielle, les environs immédiats du village ne fournissant plus 
assez de poisson et de gibier pour nourrir sa population pendant plus de 

leur établissement en 1830. Le poste sera abandonné en 1842, mais 
rouvert en 1866, et subsistera jusqu'en date de la parution. La Compagnie 
de la Baie d'Hudson exploitait un poste de traite dans la région de la 
baie d'Hudson depuis 1914 et l'établissement de Frobisher Bay a vu le jour 
avec la construction de la base aérienne (du même nom) en 1942. 
Pond Inlet a été fréquenté par des baleiniers écossais pendant toute la 
deuxième moitié du XIXe siècle, et en 1903-1904, l'un de leurs navires, 
l'Alvert, passa l'hiver dans l'inlet. Vers 1912, le capitaine Munn établit un 
poste de traite qu'il qu'il vendit en 1921 à la Compagnie de la 
Baie d'Hudson. 
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quelques jours ou quelques semaines383.» Autrement dit, l'introduction 
d'un nouveau type d'activité économique a brisé l'équilibre de la population 
par rapport aux ressources fauniques qui existaient du temps où 
l'économie traditionnelle était fondée sur la chasse. 

En 1756, la Compagnie de la Baie d'Hudson ouvrait un poste de 
traite à Grande rivière de la Baleine. Le poste fermera et rouvrira plusieurs 
fois pendant les 100 années suivantes; le poste est maintenant ouvert sans 
interruption depuis 1852. 

La recherche du Passage du Nord-Ouest contribua à familiariser les 
navigateurs avec l'Arctique et la chasse à la baleine attira en grand nombre 
les chasseurs de baleine dans l'Ouest arctique comme dans l'Est arctique. 
Dans l'Est arctique, les vaisseaux écossais mouillant dans l'inlet Pond 
contrôlaient l'activité de chasse dans la baie de Baffîn, tandis que les 
vaisseaux américains contrôlaient la chasse dans le bassin de Foxe et dans 
les eaux entourant l'île South Hampton. Le capitaine anglais Penny établit 
le premier poste baleinier sédentaire dans la baie Cumberland en 1840. 
D'autres postes suivirent. Ces stations baleinières à terre employèrent ou 
établirent des liens étroits avec environ 500 Esquimaux. Les chasseurs de 
baleine américains actifs dans l'Est arctique utilisaient des bateaux à voile 
chargés de provisions pour deux ans, pour que l'équipage puisse passer 
l'hiver à la baie d'Hudson. Des Esquimaux étaient recrutés comme 
membres d'équipage des petites embarcations qui recherchaient les 
baleines. Le bateau principal tenait lieu de station sur la rive. Des 
Esquimaux étaient employés tout l'hiver : les hommes comme chasseurs, 
pour assurer l'approvisionnement en viande fraîche, et les femmes, pour 
fabriquer des vêtements de fourrures. Les familles esquimaudes qui 
travaillaient près des stations baleinières à terre recevaient une provision 
hebdomadaire de 4 livres de biscuits marins, Vi lb de café, IVi livres de 
mélasse, et 4 paquets de tabac à mâcher. Chaque fois que des chasseurs 
ramenaient une baleine, ils avaient droit à un supplément de tabac, de 

383. Ibid., p. 9. 
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munitions et de vêtements. Pour assurer leur approvisionnement quotidien 
en viande, les familles esquimaudes devaient, comme dans le passé, 
chasser le phoque et le narval. En conséquence, le régime alimentaire des 
Esquimaux et l'économie autochtone n'ont jamais été complètement 
bouleversés. «Néanmoins, les conditions de vie différentes ont gravement 
modifié l'économie des Esquimaux lorsqu'on leur a fait découvrir les pièges 
en acier, pour les inciter à consacrer au moins une partie de leur hiver à 
capturer des renards, une espèce qui n'avait pratiquement aucune valeur 
pour eux avant l'arrivée des Européens. De plus, les Européens ont 
commencé à déplacer des groupes importants d'autochtones depuis la côte 
sud de l'île Baffin vers l'île South Hampton d'abord, et vers Repuise Bay par 
la suite; ainsi prenait naissance une politique dangereuse qui obtiendra par 
la suite la faveur de la Compagnie de la Baie d'Hudson, et même jusqu'à 
tout récemment, celle du gouvernement canadien384.» 

384. Ibid., p. 11. Voir aussi Diubaldo, pp. 10-12. Jenness relate que Low 
(Low, A.P. «Cruise of the Neptune: Report on the Dominion Government 
Expedition to Hudson Bay and the arctic islands on board the DGS 
Neptune 1903-4» [1906]) avait indiqué que les Esquimaux se rendaient 
dans l'île de South Hampton, se pressaient de tuer ou d'effrayer, avec leurs 
armes à feu, le caribou qui s'y trouvait, si bien qu'ils provoquèrent 
directement la destruction de la tribu esquimaude locale des Sagdlingmiut, 
qui comptait 68 personnes en 1900 et qui avait pour seules armes des arcs, 
des flèches et des harpons. Low relate que la tribu entière mourut de faim 
et de maladie en 1902 et que les baleiniers et les Esquimaux de 
l'île de Baffin, maintenant présents à Repulse Bay, allaient probablement 
propager la maladie et apporter le désastre chez les Aivilliks et les 
Nechilliks de la région. Low recommanda que l'on «adopte une 
réglementation pour empêcher que ne se reproduisent de semblables 
mouvements non autorisés d'autochtones qui ont entraîné un désastre 
général». (Low, 1906, p. 138) Jenness indique que selon Mathiassen 
(Mathiassen, Therkel, Archeology of the Central Eskimos, 5th Report, 
Thule Expedition, 1921-24, vol. 4, partie 1 [1927]), les habitants de l'île de 
South Hampton auraient péri, non pas en raison de la famine, mais qu'ils 
auraient probablement été emportés par la maladie, en l'occurrence le 
typhus, propagé par les baleiniers. Mathiassen rapporte que quatre 
enfants auraient survécu. 
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Dans la partie sud de l'île Baffin, et sur la côte ouest de la baie 
d'Hudson, les Esquimaux ont ressenti plus directement et plus durement 
l'impact de la chasse à baleine que ce ne fut le cas plus au nord dans l'île 
Baffin, où les baleiniers écossais, en règle générale, ne passaient pas l'hiver 
dans la région et n'avaient pas l'habitude d'intégrer des Esquimaux à leurs 
équipages. Dans les régions «ayant le plus fortement ressenti l'influence de 
l'industrie baleinière, les ustensiles de cuisine en terre cuite cédèrent la 
place aux articles de cuisine en métal; désormais, les Esquimaux utiliseront 
des sous-vêtements et des survêtements de coton et de laine, en plus de 
leurs vêtements de fourrure; et l'été, les tentes en peau de phoque et de 
caribou seront remplacées par des tentes de toile. Les chasseurs 
esquimaux abandonneront les arcs et les flèches qu'ils fabriquaient eux-
mêmes pour s'équiper d'armes à feu, abandonneront leurs kayaks de 
chasse, ainsi que les umiaks qu'ils utilisaient pour leurs déplacements, 
pour adopter les embarcations bondées à clin que les capitaines de 
baleiniers laissaient derrière eux, lorsqu'ils repartaient. Ainsi naissait une 
nouvelle génération d'Esquimaux privés des habiletés manuelles et du flair 
pour la chasse hérités par leurs parents de leurs lointains ancêtres, une 
génération ayant perdu son «autarcie» et qui, désormais, ne pourrait guère 
survivre si elle était coupée du monde civilisé385 » 

Selon Jenness, l'influence de l'activité baleinière dans l'Ouest 
arctique fut catastrophique. Les baleiniers passaient l'hiver dans l'Arctique, 
non loin de l'île Herschel, et ils engageaient de nombreux Esquimaux. Les 

385. Diubaldo, p. 12. passages inspirés et extraits de Jenness, pp. 11-12. 
Jenness rappelle qu'en 1897 le commandant Wakehem aurait déclaré que 
les Esquimaux «qui ont appris à vivre avec la présence des stations 
baleinières seraient fort dépourvus si jamais ces stations devaient fermer 
ou être abandonnées...»; quant à Lowe, il aurait déclaré, à propos des 
stations baleinières de la baie Cumberland, que les Esquimaux «dépendent 
depuis longtemps des baleiniers pour leur approvisionnement en armes, en 
munitions et autres articles apportés par la civilisation; il ne fait aucun 
doute qu'un grand nombre d'entre eux périraient, si jamais les stations 
baleinières fermaient, sans trouver un autre moyen de les pourvoir en 
fournitures auxquelles ils sont maintenant habitués» (1906, p. 10). 

292 



commandants de navires embauchaient ou kidnappaient des Esquimaudes, 
pour en faire leurs épouses. Les membres des équipages fréquentaient des 
Esquimaudes des environs. Contrairement à la situation dans l'Est 
arctique, où les baleiniers exerçaient un contrôle sur la distribution de 
l'alcool, dans l'Ouest arctique, l'alcool était distribué avec largesse aux 
Esquimaux, qui apprirent même à en fabriquer en distillant de la mélasse 
ou des pommes de terre, dans des barils de kérosène de 5 gallons. «En 
moins d'un an, l'alcool fit de l'île Herschel et, en fait, de la majeure partie 
du delta du Mackenzie, le paradis de la débauche et de la beuverie; 
l'immoralité était la règle partout; les désordres et le meurtre faisaient 
partie du quotidien, et des maladies autrefois inconnues des Esquimaux, 
emportèrent beaucoup d'Esquimaux, jeunes et vieux386.» En 1930, la 
population canadienne de l'Ouest arctique, qui avait atteint 2 000 âmes un 
siècle auparavant, n'en comptait plus que 200. 

Diubaldo relève, dans une étude complémentaire à la sienne réalisée 
par William R. Morrison, que des choses semblables ont effectivement pu 
se produire, mais que des missionnaires ont peut-être grossi la situation 
dans leurs comptes rendus initiaux387. 

Arrivée des commerçants de fourrure, arrivée des missionnaires et 
préoccupations du gouvernement en matière de souveraineté 

En 1910, la chasse à la baleine avait pratiquement cessé dans l'Arctique. 
Les baleiniers qui avaient accompagné ou suivi les premiers explorateurs, 
au XIXe siècle, avaient à peu près décimé la population des baleines dans 
l'Est arctique comme dans l'Ouest arctique, sans se préoccuper des 
populations d'Esquimaux des deux régions et avaient détruit leur 
indépendance, pour avoir remplacé par des produits manufacturés les 
outils, les armes et les articles de cuisine en terre cuite et les embarcations 

386. Jenness, p. 14. 

387. Diubaldo, p. 13, se référant à «Under the Flag», par 
William R. Morrison. 
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en peaux d'animaux que les Esquimaux pouvaient fabriquer de leurs 
propres mains à partir de matériaux qu'ils trouvaient dans la nature. En 
cette fin du XIXe siècle, et maintenant qu'ils avaient réduit l'économie 
autochtone à néant, les baleiniers partaient et les Esquimaux, maintenant 
privés de leurs habiletés et de leurs ressources alimentaires ancestrales, 
devaient rebâtir leur économie, ou à défaut, disparaître388.» Toutefois, la 
Compagnie de la Baie d'Hudson prendra de l'expansion en remplissant le 
vide laissé par le départ des baleiniers. Elle ouvrira des postes à Cape 
Wolstenholme en 1909, à Lake Harbour en 1911, à Chesterfield en 1912, 
à Cape Dorset en 1913, à Frobisher Bay en 1914 et, en d'autres endroits, 
subséquemment389 

Les missionnaires joueront un rôle important dans cette nouvelle 
économie. En plus de remplir sa mission d'évangélisation des Esquimaux, 
«un missionnaire avisé et dévoué pouvait... raffermir et restaurer leur 
équilibre spirituel, qui avait été profondément ébranlé lorsque le monde de 
leurs ancêtres s'est écroulé au contact de la civilisation blanche, qui les 
avait laissé à la dérive, égarés et désorientés, dans un univers étranger et 
en rapide évolution390». En 1876, le missionnaire anglican E.J. Peck part 
en mission sur la côte ouest de la baie d'Hudson, à Petite rivière de la 
Baleine; il transcrira en écriture syllabique des passages du Nouveau 
Testament. Peck déménagera dans l'île Baffin en 1894 et y ouvrira une 
autre mission, non loin d'une station baleinière située près de l'entrée du 
golfe Cumberland. Peck aura comme successeur W.G. Walton et, en 1927, 
une mission anglicane verra le jour à Port Harrison391. 

388. Jenness, p. 14. 

389. Ibid., p. 12. Voir aussi Diubaldo, p. 12. 

390. Jenness, p. 15. 

391. William E. Willmott. «The Eskimo Community at Port Harrison, P.Q.», 
ministère des Affaires du Nord et des Ressources naturelles, janvier 1961 
p. 2. 

294 



À cette époque, le commerçant achète les fourrures et supplée aux 
besoins économiques des Esquimaux, tandis que le missionnaire répond à 
leurs besoins spirituels et leur transmet leurs premiers rudiments 
d'instruction. Le gouvernement fédéral ne participe nullement à ce 
processus392. La commotion provoquée par l'expédition norvégienne 
dirigée par Otto Sverdrup en 1898 incitera le gouvernement canadien à 
mettre A.P. Lowe à la tête d'une expédition-riposte dont l'objet était de 
réaffirmer la souveraineté du Canada dans l'Arctique. L'expédition de Lowe 
incluait des membres de la Gendarmerie royale du Nord-Ouest, qui établira 
un poste à Fullerton Harbour en 1903, une station d'hiver pour les 
baleiniers, située sur la côte ouest de la baie d'Hudson, au nord de 
Chesterfïeld Inlet. La même année, des postes de police seront établis dans 
l'Ouest arctique à Fort McPherson, à la limite nord pour la navigation sur 
le Mackenzie, et à Herschel Island. En 1904, l'expédition de Lowe explorera 
le nord, dans les environs de l'île Baffin, et atteindra même le cap Herschel, 
dans l'île Ellesmere. «Par l'établissement de ces trois postes de police, la 
Canada, pour la première fois, affirme ouvertement au monde qu'il accepte 
les responsabilités liées à sa souveraineté sur le continent arctique et sur 
les îles extracontinentales, et intègre de ce fait cette région au reste du 
pays, et qu'il y appliquera ses lois393 » 

Contrairement aux États-Unis et au Groenland, le Canada a négligé 
le bien-être de ses Esquimaux «puisque, dans le cas contraire, il aurait 
trouvé une façon plus constructive d'exercer son autorité et d'assumer ses 
responsabilités que de s'en remettre à établir des postes de police, à la 
manière d'une occupation militaire... comment le Canada en est-il arrivé à 
cette situation de fait, à l'opposé de la situation qui régnait pendant la 
même période en Alaska et au Groenland? Sans le moindre doute, par sa 
politique, le gouvernement du Canada faisait fausse route; il acceptait la 

392. Jenness, p. 16. Diubaldo décrit aussi l'inaction du gouvernement 
pendant la même période et le rôle des missionnaires, qui dispensent 
éducation et services de santé. 

393. Ibid., p. 20. 
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responsabilité de faire respecter la loi et l'ordre dans l'Arctique, mais 
refusait d'assumer les autres responsabilités qui vont de pair avec l'exercice 
de la souveraineté. Par l'adoption de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest 

de 1905, le Canada déléguait ses pouvoirs à un commissaire, loin du 
terrain, à Ottawa... et lui confiait la mission d'affirmer la souveraineté du 
Canada dans le Nord, d'y maintenir l'ordre et d'y appliquer les lois du 
Canada — une tâche négative qui l'obligeait à appliquer une politique 
d'attentisme et d'immobilisme, qui est généralement le propre de tout état 
policier394.» Jenness précise à ce sujet qu'il ne fut jamais du ressort du 
Commissaire de mettre en oeuvre des politiques nouvelles, ou d'explorer et 
de mettre en valeur les ressources du vaste territoire sur lequel il exerçait 
son autorité. 

Diubaldo décrit ces premières décennies comme des années au cours 
desquelles le souci premier du gouvernement était le maintien de la 
souveraineté. Le bien-être des Inuit était laissé aux négociants et aux 
missionnaires. Ce n'est qu'après avoir essuyé de vives critiques, et 
certaines d'entre elles de source internationale, après la grande ouverture 
du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant l'après-guerre que 
le gouvernement canadien entreprit sérieusement de remédier à des années 
de négligence en matière de soins de santé, d'éducation et de bien-être 
général395. 

Les négociants furent les premiers à étendre leur présence dans 
l'Arctique, suivis des missionnaires et ensuite de la gendarmerie396. Le 

394. Ibid., pp. 20-21. 

395. Diubaldo, pp. 14, 15, 30-35, 54, 89-106. Diubaldo précise que 
O.S. Finnie, le premier directeur de la Direction des territoires du 
Nord-Ouest du ministère de l'Intérieur, estimait qu'à cette époque 
(années 20 et suivantes), le Canada négligeait honteusement ses 
responsabilités envers les Esquimaux, (p. 30) 

396. Jenness, pp. 22-23. Jenness rappelle que la Compagnie de la 
Baie d'Hudson ouvrit des postes à Wolstenholme en 1909 ou 1910, à 
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poste de la [Compagnie de la] Baie d'Hudson à Port Harrison fut établi en 
1920. Ce dernier fut en concurrence avec le poste ouvert par Revillon 
Frères en 1909, jusqu'en 1936, année où la Compagnie de la Baie d'Hudson 
acheta Revillon Frères. Toutefois, la Baffin Trading Company exploita un 
poste de traite concurrent, à Port Harrison, de 1939 à 1949. Le nom inuit 
de Port Harrison, Inukjuak, ne signifie-t-il pas «lieu très peuplé»? L'endroit 
avait en effet assuré la subsistance d'un grand nombre d'Inuit pendant des 
centaines d'années397. 

Pendant les premières décennies de notre siècle, les armes de gros 
calibre et les embarcations dotées de moteurs puissants remplacèrent 
l'équipement de chasse ancien, ainsi que les techniques et connaissances 
s'y rapportant. «Dans bien des districts — par exemple, celui de la côte est 
de la baie d'Hudson — [les Inuit] n'auraient pas pu continuer [selon les 
coutumes anciennes], l'eussent-ils voulu, car les fusils avaient exterminé 
ou repoussé presque tous les caribous qui leur avaient fourni la nourriture 
et les peaux dont ils faisaient auparavant leurs couches et leurs vêtements 
d'hiver. Le passé était le passé, et ne reviendrait jamais. Pour le meilleur 
ou pour le pire, le sort des Inuit était désormais lié à celui de l'homme 
blanc. Les Inuit pouvaient toujours arriver à se passer des vêtements de 
laine et de coton, des montres et des phonographes que l'homme blanc leur 
vendait au poste de traite; mais ils ne pouvaient plus se passer de ses fusils 
et de ses munitions, de ses haches et couteaux d'acier, de ses lampes au 
kérosène pour éclairer et chauffer leurs habitations, de sa farine, de sa 
poudre à pâte, du riz, du thé et des autres denrées dont ils se nourrissaient 
pendant les longs et rigoureux mois d'hiver au cours desquels le piégeage 
des renards leur laissait peu de temps pour chasser le gibier plus 

Lake Harbour en 1911, a Aklavik et Chesterfield en 1912, a Cape Dorset 
en 1913, a Stupart Bay et Frobisher Bay en 1914, a Herschel Island 
en 1915, a Bernard Harbour, Baker Lake et Port Burwell en 1916, dans 
l'ile Coates et a Repulse Bay en 1919, et a Port Harrison en 1920. 

397. Willmott, pp. 1-3. 
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gros398.» La chasse et le trappage dans l'Arctique ne furent pas toujours, 
comme le constatent Jenness et Diubaldo, des activités compatibles et 
complémentaires. Il est possible que le trappeur considère la présence du 
poste de traite où il peut s'approvisionner comme essentielle. 

Les préoccupations en matière de souveraineté aboutiront à 
l'établissement de postes de la GRC à Pond Inlet et à Craig Harbour en 
1922 et à l'intensification des patrouilles navales dans l'Arctique canadien. 
Après la découverte de pétrole à Norman Wells en 1920, une Direction des 
Territoires du Nord-Ouest chargée d'administrer les ressources naturelles 
de la région fut créée au ministère de l'Intérieur. Des postes de police 
furent aussi établis à Dundas Harbour en 1925, à Bâche Peninsula en 
1926 et à Lake Harbour en 1927, après le poste de Port Burwell, sur la rive 
sud du détroit de Hudson, dont l'établissement remontait à 1920. La GRC 
établira un poste à Port Harrison en 1935, le fermera en 1939 et le rouvrira 
en 1945. 

Négligence du gouvernement dans les années 20 et conditions 
économiques et sanitaires dans l'Arctique 

Le directeur de la Direction des Territoires du Nord-Ouest, O.S. Finnie, 
souhaitait, dans les années 20, prendre des mesures pour le maintien de 
la santé et du bien-être des Esquimaux et admettait que le gouvernement 
canadien «fuyait honteusement ses responsabilités, en s'en délestant sur 
le dos des négociants et des missionnaires...399» Finnie voulait prendre 
des mesures pour améliorer la santé des Esquimaux et pour les éduquer 
et les former, afin qu'ils puissent contribuer au développement de 
l'Arctique, sur le même pied que les Blancs. «Mais il avait les mains liées 
par des supérieurs à courte vue pour qui [...] 11 fallait encourager les 
Esquimaux à conserver le mode de vie (dans la mesure où la chose était 
encore possible); dans la mesure où les Inuit observaient la loi, il ne fallait 

398. Jenness, p. 25. Voir aussi Diubaldo, pp. 12, 37, 60, 79. 

399. Jenness, p. 30; Diubaldo, p. 30. 
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pas délibérément chercher à en faire de nouveaux hommes blancs, qui 
inévitablement en viendraient à exiger des écoles publiques, des soins 
médicaux et d'autres services, qui se traduiraient par une dépense 
considérable de fonds publics400.» 

Le point de vue selon lequel les Esquimaux doivent demeurer des 
chasseurs et des trappeurs capables de se suffire à eux-mêmes demeurera 
dominant pendant quatre décennies, jusque dans les années 50401. 

La Direction des territoires du Nord-Ouest considérait que les 
Esquimaux étaient, au même titre que les Indiens, pupilles du 
gouvernement fédéral. Afin de dissiper tout doute à cet égard, le ministère 
de l'Intérieur présenta en 1924 un projet de loi au Parlement afin de placer 
les Esquimaux sous le régime de la Loi sur les Indiens. L'Opposition y fit 
obstacle, ne voulant pas «les réduire au statut de pupilles de la nation : le 
Canada n'ayant signé aucun traité avec eux... Il était préférable de les 
laisser en paix, de leur permettre de bénéficier des avantages de nos lois 
civiles et de les contraindre à se conformer à notre droit criminel402.» Le 
projet de loi fut amendé de telle manière que le statut juridique des 
Esquimaux ne soit nullement modifié. Le projet a toutefois eu pour effet de 
confier la responsabilité des affaires esquimaudes au surintendant général 
des Affaires indiennes, ce qui, constate Diubaldo, n'a rien apporté aux 
Inuit, puisque les pouvoirs et les responsabilités à leur égard n'en devinrent 
que plus divisés et plus imprécis403. En 1930, la disposition en vertu de 
laquelle les affaires esquimaudes étaient du ressort du ministère des 

400. Jenness, p. 32. Voir aussi Diubaldo, p. 54. Diubaldo estime que 
l'absence d'un mandat qui lui aurait permis d'agir en faveur des Inuit fut 
un obstacle majeur pour Finnie. 

401. Diubaldo, p. 54. 

402. Jenness, p. 32. Voir aussi Diubaldo, pp. 33-34. Le chef de 
l'Opposition de l'époque était Arthur Meighen. 

403. Diubaldo, p. 34. 
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Affaires indiennes fut abrogée. Dès lors, les affaires esquimaudes ne 
relevaient d'aucun ministère en particulier. La Direction des Territoires du 
Nord-Ouest était «tout au plus un organisme d'enquête et d'administration 
qui avait le pouvoir d'étudier les conditions de vie dans le Nord, 
d'enregistrer les claims miniers, d'attribuer les permis d'exploitation de 
postes de traite, de recommander les règlements qui, selon son jugement, 
feraient progresser les intérêts du territoire, et de servir, de manière 
générale, de façade gouvernementale à la véritable entité responsable, le 
Conseil des Territoires du Nord-Ouest et ses administrateurs sur place, la 
Gendarmerie royale canadienne404.» 

En 1920, une commission royale avait examiné la possibilité d'établir 
dans le Grand Nord canadien une industrie du renne et du boeuf musqué 
comparable à celle de l'Alaska. La Commission royale remit son rapport en 
1922. Finnie, qui était à la tête de la Direction des Territoires du 
Nord-Ouest, entreprit résolument de donner suite aux recommandations 
de la Commission royale. Il recommanda au Conseil des Territoires du 
Nord-Ouest d'établir des parcs fauniques dans les limites desquels seuls les 
Indiens, les Esquimaux et les Métis seraient autorisés à chasser et à 
trapper. En 1926, le parc faunique fut agrandi, de façon à englober la 
totalité des îles de l'Arctique canadien, même si ces dernières étaient alors 
inhabitées et le sont toujours. Le Conseil interdit aussi l'exportation des 
peaux de caribou, afin de protéger cette ressource essentielle aux 
Esquimaux405 Diubaldo dit de cette initiative qu'elle s'inscrivait dans le 
cadre d'un programme de conservation406 La création du parc faunique 
de l'archipel arctique a aussi contribué au maintien de la souveraineté du 
Canada dans la région. Quant aux sociétés commerciales, ces dernières 
seraient tenues, comme le ministère des Affaires extérieures le faisait 

404. Jenness, p. 33. 

405. Diubaldo, p. 57; Jenness, p. 34. 

406. Diubaldo, p. 57. 
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remarquer en 1929, d'obtenir le consentement et l'approbation du 
gouvernement pour établir des postes dans la région et 

la création de ce parc et son inscription sur nos cartes visent 
à informer le monde que la région comprise entre les 60e et 
141e méridiens jusqu'au Pôle est un territoire sur lequel 
s'exerce la souveraineté canadienne407 

Les postes de traite devaient détenir un permis et ils ne pouvaient pas être 
itinérants. Le gouvernement contrôlait ainsi le nombre et l'emplacement 
des postes de traite permanents. 

Aux efforts déployés par la Direction des Territoires du Nord-Ouest 
pour protéger le gibier et les animaux à fourrure de l'Arctique, s'ajouteront 
des études et des rapports sur les ressources alimentaires et minérales de 
l'Arctique. 

Entre 1921 et 1931, la Compagnie de la Baie d'Hudson établira une 
quinzaine de nouveaux postes de traite. Le nombre des missions doublera. 
La GRC déploiera des effectifs dans 13 postes, dont un poste mobile, celui 
du détachement St. Roch. Les prix de la fourrure augmenteront de façon 
soutenue, et plus rapidement que les coûts des articles de consommation 
courante, jusqu'à atteindre un sommet en 1929; une peau de renard blanc 
se vend alors entre 50 $ et 60 $. En 1914, le prix s'établit à 15 $ et ne sera 
jamais inférieur à 30 $, dans les années 30408. Certains Esquimaux et 
Métis du delta du Mackenzie investiront dans des goélettes à moteur et 
commenceront à exploiter le territoire vierge de l'île Banks, où, dit-on, une 
même famille avait réussi à capturer pas moins de mille renards en un seul 
hiver. Les Esquimaux connaîtront alors une grande prospérité. La région 

407. Rapport des Affaires extérieures intitulé «The Question of Ownership 
of the Sverdrup Islands», 28 octobre 1929, p. 10, ANC, RG 85, vol. 347, 
dossier 200-2; cité par Grant dans les documents qu'elle a remis à la 
Commission à l'appui de son témoignage. 

450. Jenness, p. 65, citant Finnie, pp. 73-74. 
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sera épargnée par le fléau de l'alcool, l'importation de celle-ci ayant été 
interdite dans les Territoires, sauf à des fins médicales, et exclusivement 
par les détenteurs d'un permis du gouvernement. Les Esquimaux de la 
région de la baie du Couronnement ne jouissaient pas d'une prospérité 
comparable. Comme ils n'avaient pas été affectés par l'économie baleinière, 
«le sort voulut qu'ils soient contraints de passer sans transition d'une vie 
autarcique digne de l'âge de pierre à la dépendance d'une économie fondée 
sur le commerce de la fourrure... Le caribou qu'ils avaient chassé chaque 
été pour se nourrir et se vêtir s'était fait beaucoup plus rare depuis que les 
étrangers avaient soudainement envahi leur terre; les Esquimaux étaient 
trop ignorants et trop désorientés pour se rendre compte que c'est le 
massacre sans retenue avec les armes nouvelles et plus destructrices qui 
détruisait les troupeaux et en repoussait d'autres... Mais les plus résolus 
parmi les Esquimaux combattirent bravement pour maintenir leur dignité 
et garder la tête haute, dans l'univers déroutant qui les encerclait 
maintenant, malgré le caractère ingrat de leurs rapports avec les négociants 
en fourrures, les effets insidieux de maladies nouvelles pour eux, la grippe 
et la tuberculose, qui emportèrent près du tiers d'entre eux409.» Le 
problème des Inuit ne tenait pas uniquement, pensait-on, à la chasse 
effrénée, mais aussi à l'incidence des nouveaux postes de traite et de la 
chasse avec des armes à feu sur les habitudes migratoires410 

Les Esquimaux de la côte est de la baie d'Hudson étaient ceux dont 
la situation paraissait le moins enviable. Les conditions de vie des 
Esquimaux des environs de la Grande et de la Petite rivière de la Baleine, 
de Port Harrison, et au-delà, étaient considérées comme plus précaires 
pendant cette période «puisque presque tout le caribou de la péninsule du 
Labrador avait disparu et que ni les phoques ni les renards n'étaient aussi 
abondants le long des côtes ouest et nord qu'ils ne l'étaient dans d'autres 

409. Ibid., p. 38. 

410. Diubaldo, pp. 60-61. 
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régions de l'Arctique411». Diubaldo dira d'eux qu'ils étaient 
faméliques412. Jenness fait référence quant à lui à un rapport de 
Burwash produit en 1927, dans lequel il est dit que la santé des 
Esquimaux le long de cette côte se comparait favorablement avec celle de 
la population indienne de la région, mais qu'il y avait encore bien des 
progrès à faire, le pourcentage de mortalité étant élevé parmi les jeunes 
enfants. Burwash comparait l'état des Esquimaux du continent avec ceux 
des îles Belcher, décrits comme ne montrant «aucun signe de 
dégénérescence, physique ou mentale. Bien qu'ils traversent une période 
de détresse liée à leur dépendance à l'égard du poste de traite, ils semblent 
n'avoir rien perdu de leurs arts autochtones et, dans des conditions 
normales, ils sont en mesure de vivre sans autre aide extérieure que celle 
que peut leur apporter la vente de leurs fourrures. Le régime alimentaire 
de ce groupe d'autochtones se rapproche davantage de celui des 
Esquimaux primitifs que ne le fait l'alimentation de tout autre groupe du 
district de la baie d'Hudson413.» 

En d'autres mots, vers la fin des années 20, les habitants de la région 
de Port Harrison dépendaient, dans une large mesure, des postes de traite, 
pour leur alimentation. 

Même si la côte est de la baie d'Hudson se trouve au Québec, le 
gouvernement fédéral versait, dans les années 20, des allocations de 
subsistance aux Esquimaux indigents, dans presque tous les postes de 
traite situés entre Fort George et Port Burwell. Les allocations de 
subsistance, qui totalisaient entre 10 000 $ et 12 000 $ par an dans les 
années 20, pour quelque 2 000 Esquimaux, passèrent à plus de 22 000 $, 
en 1931-1932 (après la chute des prix de la fourrure de renard, qui 

411. Jenness, p. 39; Diubaldo, p. 37. 

412. Diubaldo, p. 37. 

413. Jenness, p. 39, d'après le rapport de Burwash. 
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passèrent d'un sommet de 50 $ en 1929 à 30 $ en 1930, et à 8 $ en 
1934)414. Le gouvernement fédéral demanda que le gouvernement du 
Québec le rembourse; ce dernier le remboursa, non sans prévenir le 
gouvernement fédéral qu'il ne verserait aucune autre contribution, puisqu'il 
estimait que les Esquimaux étaient assimilables à des Indiens, et 
relevaient, en conséquence, directement du gouvernement fédéral. En 
1935, la Cour suprême du Canada fut saisie d'une requête d'examen à ce 
sujet et statua, en 1939, que les Esquimaux étaient des Indiens, aux fins 
du partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux, en vertu de la Constitution. L'incertitude 
perdurera pendant des années encore quant à la place des Inuit dans le 
cadre administratif et quant aux responsabilités du gouvernement envers 
les Inuit415 

Les Esquimaux bénéficièrent des pratiques des compagnies de traite, 
qui avaient coutume d'accorder aux trappeurs menacés de famine des 
avances sur récolte; elles leur faisaient crédit par avance sur la récolte de 
fourrures à venir. Jenness corrobore la conclusion à laquelle Lowe en 
arrivait au début du siècle, à savoir que, compte tenu des risques et des 
coûts élevés du transport, les négociants imposaient rarement des prix 
exorbitants. «Ne fût-ce que dans leur propre intérêt, les négociants 
n'avaient guère d'autre choix que de veiller à la santé de leurs trappeurs, 
à les contenter et à les garder actifs. En fait, dans le cas de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson, les plus hauts dirigeants ne manquaient jamais de 
faire valoir aux gérants de leurs postes de traite que le bien-être des 
Esquimaux était indissociable de celui de la compagnie et de leur propre 
bien-être416.» Diubaldo ne se prononce pas sur la question de savoir s'il 
y a eu exploitation de la part des négociants, et cite un exemple de ce qu'il 

414. Ibid., p. 51. On notera le lien entre la baisse des revenus et 
l'augmentation des allocations de subsistance. 

415. Diubaldo, pp. 29, 48-52. 

450. Jenness, p. 65, citant Finnie, pp. 73-74. 
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considère être un cas flagrant d'exploitation417. Il fait aussi référence à 
la tension historique qui existait entre la police et les négociants. 

Les missions acceptèrent avec empressement la tâche d'éduquer les 
Esquimaux et de leur prodiguer des soins médicaux, à condition que le 
gouvernement les appuie dans leurs efforts, par voie de subventions, ce à 
quoi le gouvernement consentit avec empressement «car le trésor fédéral 
n'allait guère en souffrir418». 

Les missions prodiguaient les soins médicaux, avec l'appui du 
gouvernement. Ainsi, par exemple, l'Église anglicane établit un petit 
hôpital à Pangnirtung en 1928; le ministère de l'Intérieur lui fournit les 
services d'un médecin, assuma le salaire d'une infirmière et versa une 
petite subvention pour chaque personne admise, ainsi qu'une allocation 
supplémentaire, pour subvenir aux besoins de personnes indigentes. Les 
missions catholiques bénéficièrent de modalités comparables. 

Jenness relate que «Année après année, de 1922 à 1932, le 
sous-ministre de l'Intérieur, qui était aussi commissaire des Territoires du 
Nord-Ouest, informait le Parlement et le public que tout allait bien dans 
l'Arctique...419» Jenness cite différents extraits de ces rapports. «Ces 
déclarations officielles donnaient à l'observateur une impression de 
sécurité : toutefois, la réalité était bien différente. Tout au long de ces 10 
années, la mortalité infantile dans tous les districts de l'Arctique semble 
avoir été anormalement élevée, et la population, loin d'être stationnaire, 
était à la baisse plutôt qu'à la hausse. Les caribous devenaient plus rares 
dans le centre de l'Arctique; et tout le long de la côte du Labrador, d'où les 
caribous avaient complètement disparu (ou à peu près), de plus en plus 

417. Diubaldo, pp. 66-69. 

418. Jenness, p. 42. Voir aussi Diubaldo, p. 32, où il fait référence à la 
parcimonie qui avait été de rigueur pendant deux décennies. 

450. Jenness, p. 65, citant Finnie, pp. 73-74. 
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d'Esquimaux dépendaient de la distribution de nourriture et de vêtements. 
Le coût de tous les biens importés augmentait, et seuls les prix élevés des 
fourrures de renard parvinrent à préserver de nombreux autochtones de 
l'indigence. L'économie esquimaude réclamait une base solide, mais le 
commerce de la fourrure, sur lequel tant de gens avaient misé, mais qui 
était si irrégulier, ne pouvait la leur apporter420.» L'instabilité du 
commerce de la fourrure entrera encore en ligne de compte dans la décision 
relative à la réinstallation de 1953. 

Diubaldo parle aussi du piètre état de santé des Inuit, contredisant 
en cela les bulletins gouvernementaux dans lesquels on annonçait au 
public que les Esquimaux du Canada étaient en bonne santé421. Pendant 
les années 20 et 30, «les services de soins de santé offerts aux Inuit, en 
particulier dans l'Est arctique, étaient dans le pire désordre422» La 
Patrouille de l'Est arctique a eu une fausse impression des conditions de 
vie des Inuit, à une image «quasi théâtrale de la situation», car les 
négociants avaient obligé les Inuit à revêtir leurs plus beaux vêtements — 
quitte à en emprunter au besoin —, à faire du ménage et à repeindre les 
bâtiments, le souci premier de la patrouille étant de «sauver la face423». 
Les escales de navires étaient suivies d'épidémies qui feront, au fil des ans, 
un grand nombre de victimes. Une seule épidémie pouvait emporter 
jusqu'à 25 % des membres d'une communauté. Les mourants ne 
recevaient pas de soins médicaux; s'ils étaient en mesure de se rendre à un 
centre médical, on les y envoyait; ou encore on les laissait aller agoniser 
dans un abri de neige ou sous une tente, lorsqu'elles étaient déjà dans l'un 
des rares centres de traitement. De 1937 à 1941, le taux de mortalité des 
Inuit dépassait de beaucoup celui de l'ensemble du Canada, «se situant au 

420. Ibid., p. 47. 

421. Diubaldo, p. 93. 

422. Ibid., p. 94 

423. Ibid., p. 99, d'après une source contemporaine. 
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niveau ahurissant de onze cents pour cent mille»424. Le Canada était 
embarrassé par les critiques qu'avait fait circuler le personnel militaire 
américain venu dans l'Arctique durant la Seconde Guerre mondiale, et il a 
été dit que «si le public avait su toute la vérité, le gouvernement canadien, 
déjà dans l'embarras, aurait eu bien des comptes à rendre425». 

La Crise de 1929 et l'effondrement des prix de la fourrure 

En 1931, la Direction des Territoires du Nord-Ouest fut abolie. 

Jenness décrit la période de 1931 à 1940 comme étant celle de la 
«bureaucratie en inaction», dont le mot d'ordre était «économie». Le 
Ministère n'avait plus de personnel scientifique sur le terrain et n'entre-
prenait plus aucune étude sur les ressources naturelles de l'Arctique. 
D'autres ministères et quelques organismes de l'extérieur continuèrent à 
mener quelques études. Le Ministère s'en remettait principalement aux 
dépêches qu'il recevait des postes de police et aux rapports des trois 
médecins attachés aux hôpitaux des missions pour s'informer sur les 
conditions qui avaient cours dans le Grand Nord. «Ces rapports et autres 
comptes rendus ne donnaient toutefois au Ministère que des images 
fragmentaires de l'évolution de l'Arctique, trop vagues et trop disparates 
pour lui fournir les bases nécessaires à l'élaboration de quelque politique 
constructive que ce soit pour tout le Nord, si tant est que le gouvernement 
ait eu quelque intention de s'en donner une426.» La Patrouille de l'Est 
arctique perdit son caractère semi-scientifique qui l'amenait à étudier les 
conditions de vie et les besoins de la population autochtone dans le dessein 
de mettre en oeuvre des mesures visant son bien-être en général, à étudier 
les ressources naturelles de la région, à recueillir des données 
météorologiques et scientifiques, et de façon générale, à enrichir les 

424. Ibid., p. 103. 

425. Ibid., p. 101. 

450. Jenness, p. 65, citant Finnie, pp. 73-74. 
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connaissances sur l'Arctique. La patrouille ne se bornait plus désormais 
qu'à approvisionner et à relever le médecin affecté à Pangnirtung et les 
postes de police427. Jenness porte le jugement qui suit sur le Ministère : 
«L'époque [...] appelait une politique d'attentisme rigide, ne laissant aucune 
place aux nouvelles expériences ou aux aventures qui pourraient entraîner 
des dépenses supplémentaires pour le gouvernement428.» 

Le prix de la fourrure de renard passa d'un sommet de 50 $ en 1929 
à 30 $ en 1930 et à 8 $ en 1934. Bien que l'effondrement des prix de la 
fourrure ait gravement affecté tous les Esquimaux, l'effet fut encore plus 
durement ressenti par ceux dont la situation économique était déjà difficile. 
Dans la région plus isolée et au climat plus rude de l'île King William et de 
la péninsule Boothia, la chute des prix de la fourrure aggravera la 
dislocation provoquée par une transformation incomplète de l'économie, qui 
sortit de l'âge de pierre pour devenir une économie basée sur le trappage, 
après l'arrivée des commerçants de fourrure, dans les années 20. Le 
Gérant du poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson de l'endroit fit état 
des importantes privations que connurent les autochtones pendant l'hiver 
de 1934-1935, au cours duquel on enregistra 16 décès, dont huit 
attribuables à la grippe et les autres à «des causes naturelles et à la famine 
et au meurtre...», et seulement quatre naissances429. Dans le rapport 
qu'elle remit le même hiver, la police de Pond Inlet indiquait que certaines 
familles d'Admiralty Inlet étaient mortes de faim. Ces familles n'avaient pu 
tuer assez de phoques pour se nourrir elles-mêmes et nourrir leurs chiens; 
après que les chiens moururent de faim, les familles périrent aussi, pour 
avoir perdu leur moyen de communication430. Il semble que l'hiver de 
1934-1935 ait été particulièrement dur, et qu'il fût marqué de longues 

427. Ibid., pp. 49-50. 

428. Ibid., p. 50. 

429. Ibid., p. 51. 

430. Ibid., pp. 51-52. 
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périodes de froid très intense et de vents violents, qui rendaient impossible 
la chasse et le piégeage. 

Dans l'Est arctique, en 1933-1934, le Ministère distribua de la viande 
de bison séchée et des peaux de bison aux habitants de la région. L'année 
suivante, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest autorisait le transfert de 
peaux de caribou excédentaires à la population de l'Est arctique. À cet 
égard, pour confectionner l'habillement traditionnel, qui se composait d'un 
manteau à capuchon, d'un pantalon et d'une paire de bas longs, il fallait 
six peaux entières de caribou. En hiver, les Esquimaux portaient deux 
ensembles de vêtements, si bien que pour vêtir un homme ou une femme 
en toute saison, 12 peaux de caribou étaient nécessaires. Jenness indique 
toutefois que vers 1930, presque tous les Esquimaux avaient abandonné 
tous ces éléments vestimentaires, à l'exception d'une fourrure intérieure, 
et les avaient remplacés par des vêtements de tissu, en partie par choix, 
mais surtout parce que le caribou était devenu rare431 Jenness signale 
que c'est principalement le nord du Québec et le Labrador qui eurent à 
souffrir de cette rareté. 

En 1933, un membre du personnel du Conseil des Territoires du 
Nord-Ouest informait le Commissaire adjoint que «les Esquimaux de la 
Grande rivière de la Baleine ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins 
dans leur propre district, mais qu'ils seraient en mesure de le faire 
décemment dans les îles Belcher, soit à huit milles à peine des Territoires 
du Nord-Ouest. Il se demandait, toutefois, s'il était souhaitable de les 
réinstaller dans ces îles, étant donné que les autorités provinciales du 
Québec pourraient peut-être voir dans cette mesure une acceptation de 
responsabilité à l'égard de leurs Esquimaux. Ainsi, une fois de plus, des 
considérations purement administratives faisaient obstacle à une 
intervention humanitaire impérative, et les Esquimaux de la Grande rivière 
de la Baleine furent contraints de lutter du mieux qu'ils le pouvaient pour 
leur survie. Heureusement, l'obstacle administratif fut levé quelques 

431. Ibid., p. 52. 
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années plus tard, et par la suite, les Esquimaux purent se déplacer — et 
être déplacés — assez librement, entre les îles Belcher et le continent432.» 

L'aide sociale était administrée, par le médecin, lorsqu'il y en avait 
un, par la GRC, lorsque celle-ci avait un poste dans la région, et lorsqu'il 
n'y avait ni l'un ni l'autre, par le gérant du poste de traite. Lorsqu'une 
compagnie comme la Compagnie de la Baie d'Hudson exerçait le monopole 
du commerce, aucune aide gouvernementale n'était offerte, l'aide à cet 
égard étant du ressort de la compagnie, «puisque les démunis dépendent 
des chasseurs dont les efforts pour amasser des peaux constituent le fonds 
de commerce de la compagnie...433» L'aide consistait en de la nourriture 
et des vêtements, mais dans la mesure du possible, elle consistait plutôt en 
des munitions «de façon à inciter les autochtones à sortir et à subvenir eux-
mêmes à leurs besoins, ce avec quoi ils sont d'accord... les Esquimaux sont 
un peuple d'une grande fierté, et la prudence s'impose dans la distribution 
de l'aide sociale, de façon à ne pas les rendre indolents et à ne pas affaiblir 
indument non plus leur esprit d'indépendance434». En fait, l'objectif visé 
était d'éviter des souffrances inutiles. 

Lorsque l'aide était dispensée sous forme de nourriture, celle-ci 
consistait en des denrées de bases — farine, thé, poudre à pâte, sucre, sel, 
saindoux — et pouvait inclure des allumettes, des hameçons, des aiguilles, 
de l'essence et du kérosène. Le Dr Frederick Banting, dans une tournée de 
l'Est arctique qu'il fit en 1928, avait recommandé de «laisser les 
autochtones vivre comme des autochtones». Des vivres comme le lait, le 
beurre, le bacon et les médicaments brevetés étaient considérés comme des 
produits de luxe qui ne pouvaient être distribués à des fins de subsistance, 

432. Ibid., p. 53. 

433. W.C. Bethune. «Canada's Eastern Arctic, Its History, Resources, 
Population and Administration», Ottawa, ministère de l'Intérieur, 1935, 
pp. 57-58, cité dans Jenness, p. 53. 

434. Bethune, pp. 57-58, cité dans Jenness, p. 53. 
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sauf pour les enfants en bas âge. La priorité était de faire en sorte que les 
Inuit chassent; aussi, autant que possible, fallait-il distribuer des 
munitions pour la chasse plutôt que des aliments et des vêtements. Il ne 
fallait pas que les Inuit dépendent des provisions pour leur survie, et les 
regroupements et le flânage aux postes de traite étaient interdits. Le mot 
d'ordre était la parcimonie. Il fallait maintenir les coûts de l'aide sociale à 
leur minimum. Il ne fallait pas gâter les Inuit. L'aide sociale et la lutte 
contre la famine demeureront une préoccupation, sauf dans l'Ouest 
arctique, où les ressources en gibier pour l'alimentation étaient plus 
abondantes435. 

La même préoccupation, celle de réduire au minimum l'aide sociale 
et de faire en sorte que les ressources en gibier servent de base à 
l'alimentation des autochtones, refait surface dans la réinstallation de 
1953. Il faut dire que, même si l'on encourageait les Inuit à chasser pour 
se nourrir, plutôt que de compter sur l'aide sociale, cette politique 
s'appliquait seulement pendant les périodes difficiles. Lorsque le trappage 
était bon — c'est-à-dire lorsque les fourrures étaient abondantes, que leur 
prix était bon, ou les deux —, les Inuit étaient libres d'acheter et achetaient 
effectivement tout ce qu'ils pouvaient trouver au magasin, y compris les 
denrées dites de luxe. Après tout, à quoi aurait-il servi aux Inuit de faire 
du piégeage sans pouvoir échanger le produit de leur travail? Certains se 
préoccupaient de la demande de produits «des Blancs» que cette situation 
créait436. 

D'autres en avaient contre l'effet perturbateur que le commerce avait 
sur le mode de vie traditionnel des trappeurs. Les négociants équipaient 
les Inuit et les déployaient dans des endroits où l'on trouvait des animaux 
à fourrure. On encourageait les Inuit à vivre près des postes de traite et à 
faire du piégeage dans les régions désignées par les négociants; les Inuit 

435. Diubaldo, pp. 70-75. 

436. Diubaldo, pp. 57-59, faisant allusion aux opinions exprimées par 
Henry Toke Munn. 
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pouvaient vivre, du moins en partie, des réserves d'aliments que leur 
remettaient les négociants. Dans certains cas, des gens furent déplacés de 
leurs aires de chasse habituelles vers les aires désignées par les négociants 
«sans leur consentement, mais à peu près sans protestation non plus des 
Esquimaux, qui n'osaient guère s'opposer au négociant» et, une fois 
déplacés, les Inuit vivaient dans la misère437. Cette situation constituait 
«l'un des arguments les plus forts à militer contre l'établissement de postes 
de traite dans une île inhabitée, quelle qu'elle soit» puisque l'établissement 
de tels postes «forcerait des familles autochtones à s'exiler des contrées où 
elles sont nées et ont vécu, à se séparer de leurs proches parents et à 
s'établir dans un nouvel endroit, dont l'emplacement aurait pour principale 
vocation d'être un centre de traite des fourrures438». Dans toute politique, 
il faudrait bien entendu «faire en sorte de garantir aux autochtones la 
liberté de suivre leurs propres aspirations439». 

La réinstallation de 1934 dans l'Extrême-Arctique 

Le fait d'avoir confié à la Compagnie de la Baie d'Hudson la responsabilité 
de l'aide sociale eut un rôle à jouer dans la réinstallation les Inuit de l'île 
Bafïin à Dundas Harbour, dans l'île Devon, en 1934. Jenness précise que 
«l'intérêt grandissant pour l'aviation dans le Nord raviva les craintes du 
gouvernement à propos de l'exercice de sa souveraineté dans l'archipel 
arctique, souveraineté maintenue de manière visible le long de la frange est 
par deux postes de police isolés, et le long de la frange ouest, par quelques 
trappeurs esquimaux, dans les îles Banks et Victoria [...] cependant que la 
situation économique des Esquimaux de l'Est arctique continuait de se 
détériorer, et que le ministère de l'Intérieur devait assumer des frais d'aide 
sociale qui s'alourdissaient, d'année en année. N'aurait-il pas été plus 

437. Diubaldo, p. 63, d'après une note de L.T. Burwash à O.S. Finnie, en 
date du 30 octobre 1924. 

438. Ibid., pp. 63-64, d'après la source précitée. 
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logique, alors, pour le Ministère, d'assouplir sa position quant à 
l'interdiction d'établir des postes de traite et de réinstaller quelques-uns des 
autochtones les plus démunis [...] dans des endroits choisis de l'archipel où 
le gibier était abondant, où ils auraient pu écouler leurs fourrures dans un 
ou plusieurs postes de traite que le gouvernement aurait autorisé la 
Compagnie de la Baie d'Hudson à établir; en l'espace d'un an ou deux, ces 
autochtones auraient pu rétablir leur solvabilité [...] et une telle expansion 
montrerait au monde que l'archipel arctique est effectivement un territoire 
canadien, offrant un nombre grandissant d'endroits où des Canadiens 
pourraient s'établir en permanence [...] la Compagnie de la Baie d'Hudson, 
qui profiterait de l'expansion de son commerce, en assumerait le coût440.» 
La demande de la Compagnie de la Baie d'Hudson d'établir un poste à 
Dundas Harbour fut approuvée le 15 mars 1934, à condition que la 
compagnie assume l'entière responsabilité du bien-être des familles qu'elle 
proposait de réinstaller dans l'île Devon et, que si jamais la compagnie 
fermait son poste, celle-ci assume les frais liés au retour des autochtones 
déplacés ou qu'elle se charge de leur déplacement vers d'autres aires de 
trappage que le Ministère pourrait désigner. Le Conseil des Territoires du 
Nord-Ouest voyait la chose comme une expérience entrant dans le cadre 
d'un plan général de migration et de réinstallation vers le Nord, où le gibier 
était abondant. Le Secrétaire du Conseil déclara que «Dundas Harbour 
sera le fer de lance du mouvement, et de son succès dépendent l'avenir de 
tout le processus de migration vers le Nord et l'indépendance des 
Esquimaux441». 

440. Jenness, p. 56. Voir aussi Diubaldo, p. 118; ce dernier situe les 
objectifs dans le contexte des conditions difficiles qui régnaient dans l'Est 
arctique et de la volonté de confier les obligations en matière d'aide sociale 
à la Compagnie de la Baie d'Hudson; dans le même ouvrage, à la p. 127, 
l'auteur traite de la contribution de tels projets au maintien de la 
souveraineté. 

450. Jenness, p. 65, citant Finnie, pp. 73-74. 
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La décision concernant la réinstallation de 1953 fut également guidée 
par cette même volonté de tenter de nouvelles expériences, dans le dessein 
de créer de nouveaux établissements dans l'Extrême-Arctique. 

Le communiqué de presse du gouvernement concluait sa description 
de la réinstallation en ces termes : 

En plus d'intaller les Esquimaux dans des régions nouvelles où 
le gibier est plus abondant et le travail plus régulier, il y a 
l'aspect de l'occupation du pays, à présent que les routes 
aériennes, l'exploitation minière et d'autres motifs peuvent 
pousser des pays étrangers à revendiquer une partie de 
l'Arctique canadien, qui rejoint maintenant le pôle Nord. Pour 
prévenir de telles revendications dans le futur, le Dominion 
occupera l'archipel arctique jusqu'à près de 700 milles du pôle 
Nord442. 

Les tâches auxquelles faisait référence le communiqué sont celles de guider 
des patrouilles maritimes et la chasse à pied, pour les hommes, et la 
couture et la cuisine, pour les femmes. «Il n'existe aucun poste dans le 
Nord qui ne compte sur des aides esquimaux443.» 

Diubaldo et Jenness disent des familles réinstallées qu'elles l'ont été 
«de leur propre gré»; toutefois, la mention «de leur propre gré» est bordée de 
guillemets dans le texte. Jenness parle de l'échec du projet, précisant que 
le poste de traite ne pouvait fonctionner sans transport maritime fiable et 
que ce facteur limitait considérablement le nombre d'endroits colonisables. 
Même si les mammifères marins étaient abondants à Dundas Harbour, les 
conditions de glace qui y sévissaient rendaient la chasse difficile, et les 
déplacements le long de la côte non moins difficiles, pour les besoins du 
trappage. En 1936, la compagnie ferma le poste de traite et réinstalla les 
familles de Cape Dorset et de Pond Inlet à Arctic Bay. Les deux familles de 
Pangnirtung furent retournées chez elles. Un an plus tard, les familles 

442. Jenness, p. 58. 
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furent déplacées d'Arctic Bay à Fort Ross, et en 1947, elles furent de 
nouveau déplacées, cette fois vers Spence Bay. L'auteur rappelle qu'en 
1939, on prit des dispositions pour déménager plusieurs familles de Cape 
Dorset qui souhaitaient rejoindre des parents établis à Arctic Bay et à Fort 
Ross. 

Il est intéressant de noter que d'autres familles quittèrent Cape 
Dorset pour rejoindre des parents qui étaient demeurés dans 
l'Extrême-Arctique à la suite de la réinstallation de 1934. Comme on le 
verra, un rapport de la GRC datant de 1942 indiquait que les gens qui 
avaient été successivement réinstallés à Dundas Harbour, par la suite à 
Arctic Bay, et plus tard encore à Fort Ross souhaitaient ardemment rentrer 
à Cape Dorset. La Compagnie de la Baie d'Hudson note en 1943 qu'au 
printemps de la même année, toutes ces personnes «n'avaient qu'une idée 
fixe» : retourner chez elles, à Cape Dorset. Le gérant du poste parvint à les 
en dissuader. Il fit en sorte que certains d'entre eux puissent parler avec 
des gens de Cape Dorset, par radio; et leurs interlocuteurs de Cape Dorset 
leur parlèrent des conditions de chasse et de piégeage à Cape Dorset. Le 
gérant du poste parvint à les convaincre qu'il valait mieux pour eux de 
rester où ils étaient, les conditions de chasse et de trappage y étant 
meilleures. Il leur garantit en outre que le bateau de ravitaillement 
parviendrait à passer cette année414, car il y avait apparemment eu des 
problèmes de ravitaillement. 

Jenness note que le gouvernement, de même que la compagnie, 
faisaient très peu de cas des désirs et des aspirations des Esquimaux 
eux-mêmes. Il dit douter qu'une petite colonie établie dans 
l'Extrême-Arctique ait pu demeurer heureuse et vigoureuse bien longtemps, 
dans de telles conditions d'isolement445. Néanmoins, précise Jenness, un 
mouvement de population vers l'archipel arctique aurait été possible si les 

444. Maijorie Hinds, High Arctic Venture, Toronto, Ryerson Press, 1968, 
p. 62. 
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Inuit y avaient été préparés, et si des contacts étroits avaient été maintenus 
avec la civilisation, plus au Sud. Il souligne que cela exigerait «une 
collaboration à toute épreuve de l'homme blanc et son soutien logistique, 
deux choses que l'homme blanc ne saurait offrir sans en assumer le lourd 
tribut [...] Et, dans les années 30, le ministère de l'Intérieur n'était pas prêt 
à en payer le prix [...] la situation ne faisait, au contraire, que renforcer 
dans leur conviction ceux qui soutenaient qu'il faut encourager les 
Esquimaux à exploiter davantage les ressources naturelles présentes dans 
leurs terres de toujours et à poursuivre le mode de vie de leurs 
ancêtres446.» 

Nous verrons que l'isolement et le manque de soutien logistique sont 
des questions que la réinstallation de 1953 mettra en lumière et que la 
décision de réinstaller les Esquimaux a été guidée par la volonté 
d'encourager ces derniers à mieux tirer parti de leurs ressources naturelles 
et à maintenir leur «mode de vie traditionnel». Diubaldo qualifie les 
administrateurs du début des années 50 de colonialistes pratiquant un 
paternalisme victorien; les administrateurs prétendaient savoir ce qui était 
bon pour les gens, sans juger utile de les consulter447. 

Jenness attribue les difficultés économiques auxquelles 
l'administration faisait face à une perte de revenus engendrée par les aléas 
et l'instabilité d'une économie fondée sur le commerce de la fourrure. La 
solution aurait dû être de trouver d'autres sources de revenu, en 
complément et en remplacement du trappage, faute de quoi «ils en 
viendraient à dépendre toujours plus du gouvernement, jusqu'à devenir des 
assistés permanents, victimes de tous les maux qui sont le propre d'un état 
de dépendance448». Jenness estimait que la solution résidait dans 
l'éducation et la formation. 

446. Ibid., p. 63. 

447. Diubaldo, pp. 126, 137, 163. 

448. Jenness, p. 63. 
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Au lendemain de cette tentative de colonisation avortée, l'adminis-
tration retombera dans l'immobilisme. La situation économique des 
Esquimaux n'ira pas en s'améliorant. Les prix de la fourrure du renard 
arctique évolueront en dents de scie, pendant que le coût de la vie 
augmente. On tentera bien de diversifier l'économie esquimaude; les efforts 
de la Compagnie de la Baie d'Hudson pour établir de petites industries — 
la pêche à la baleine blanche et une industrie du duvet d'eider — 
demeureront vains. Les fonctionnaires avaient peu de contacts directs avec 
les Esquimaux, et le plus souvent, à la faveur de brefs séjours dans le 
Nord. R. Finnie449 déclarera à cet égard que «les explorateurs 
indépendants sont rarement invités à livrer un témoignage impartial, et 
lorsqu'ils le font, ils estiment que leurs observations ne sont pas 
bienvenues450». 

Incidence de la Seconde Guerre mondiale 

L'activité en temps de guerre a eu des répercussions importantes pour 
certains établissements de l'Est arctique. Des pistes d'atterrissage ont été 
aménagées à Fort Chimo, à Coral Harbour et à Frobisher Bay. Ces 
installations furent réalisées en toute hâte, des hommes arrivant par 
milliers pour construire des pistes d'atterrissage, et des bateaux et un 
grand nombre de bateaux assurant l'approvisionnement des bases. Les 
rares Esquimaux qui trouvèrent alors du travail furent embauchés dans 
des emplois non ou peu spécialisés, par exemple comme aides de cuisine, 
comme charpentiers, encore que près de la base de Fort Chimo, certains 
Esquimaux trouvèrent du travail comme menuisiers, d'autres comme 
chauffeurs de camion ou encore comme journaliers. Fort Chimo attirera 
des autochtones d'aussi loin que de Grande rivière de la Baleine. Ceux qui, 
pendant quelques brèves années, eurent la chance d'exercer des emplois 
rémunérateurs ne tardèrent pas à entrer en conflit avec les autochtones qui 

449. R. Finnie, «Canada Moves North», 1942. 
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continuaient à vivre modestement de chasse et de trappage. Jenness relate 
que certains autochtones en étaient venus à mener une existence de 
parasites, allant jusqu'à quêter pour se nourrir et à récupérer ce qu'ils 
pouvaient trouver dans les dépotoirs. Ces chantiers seront le théâtre d'un 
gaspillage et d'extravagances énormes. Jenness signale que le 
mécontentement engendré par le contraste avec le régime d'abondance de 
la société blanche devint encore plus profond lorsque les emplois prirent 
fin, en même temps que la guerre. Il indique à ce propos que le fatalisme 
de certains décourageait tout esprit d'entreprise, les fatalistes se disant 
qu'il n'y avait nulle raison de s'inquiéter puisque si les choses devenaient 
trop difficiles, l'homme blanc pourrait les prendre en charge, lui qui 
possède tout en abondance451 

La guerre engendra aussi un autre changement. Elle fit découvrir à 
beaucoup d'aviateurs et à de nombreux travailleurs de la construction la 
réalité de l'Arctique; ces derniers seront à même de décrire, pour y être 
allés, les colonies esquimaudes. Ils seront à l'origine d'articles publiés dans 
des journaux et des magazines étrangers qui «feront très mal paraître...» les 
administrateurs du Canada452. Beaucoup poseront la question de savon-
pourquoi le Canada n'avait rien fait pour éduquer les Esquimaux453. Les 
révélations sur les conditions sanitaires des Esquimaux susciteront des 
témoignages d'indignation454 Dans l'esprit des administrateurs, ces 
critiques furent accueillies comme venant de personnes qui n'étaient que 
de passage, qui ne connaissaient rien de la vie des Esquimaux et n'avaient 
pas la moindre idée des contraintes financières imposées par le 
gouvernement455. 

451. Ibid., pp. 72-75. 

452. Ibid., p. 76. 
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Les débuts du changement après la guerre 

En 1945, la responsabilité en ce qui a trait à la santé des Esquimaux aussi 
bien que des Indiens fut transférée au ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social, et les Esquimaux furent «pour la première fois [...] 
reconnus publiquement comme des citoyens, puisqu'ils avaient désormais 
droit à des allocations familiales». M. H.L. Keenleyside, du ministère des 
Affaires extérieures, fut nommé sous-ministre des Mines et des Ressources. 
Ce dernier entreprit des changements. Il permit au district de Mackenzie 
d'être représenté au Conseil des Territoires du Nord-Ouest. Des écoles du 
gouvernement furent construites dans l'Arctique, une première à 
Tuktoyaktuk en 1947, suivie des écoles de Coral Harbour, de Fort Chimo 
et de Port Harrison en 1949 et de celles de Cape Dorset, de Coppermine et 
d'Aklavik en 1950, dernière année de son mandat456. Le programme se 
poursuivra et, en 1961, on dénombrera 33 écoles gouvernementales dans 
l'Arctique. 

Le programme en faveur de l'éducation ne parviendra à rétablir 
l'économie esquimaude qui, presque partout dans l'Arctique, est gravement 
détériorée. «Les plus durement touchés furent probablement les 
Esquimaux de la région de la baie d'Hudson, parmi lesquels quelques-uns 
avaient prospéré grâce aux bons salaires qu'ils avaient gagnés pendant la 
construction de la route aérienne à relais Crimson, mais qui perdirent leur 
emploi en 1945, une fois que les pistes d'aviation eurent été construites. 
Ils parvinrent à éviter les privations pendant les trois années qui suivirent, 
grâce au trappage qui leur apportait un revenu modeste mais suffisant, 
grâce aux emplois dont deux ou trois familles bénéficiaient dans les bases 
aériennes, dans les stations météorologiques, avec la Gendarmerie royale 
canadienne et à la Compagnie de la Baie d'Hudson, et enfin, grâce aux 
paiements de bien-être social, et en particulier aux allocations familiales, 
qui permettaient aux familles de demeurer solvables. Toutefois, lorsque les 
prix de la fourrure eurent baissé de moitié, en 1948-1949, la situation des 
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autochtones devint désespérée. Le trappage ne rapportait presque plus 
rien et même le chasseur le plus industrieux pouvait rarement s'en tirer 
sans dépendre de l'aide sociale. [...] Dans l'Arctique central et dans presque 
tout l'Ouest arctique, la majorité des Esquimaux connurent une semblable 
pauvreté, parce qu'ils ne possédaient aucune ressource génératrice de 
revenu autre que la fourrure du renard arctique...457» En 1948-1949, le 
cours moyen de la fourrure du renard arctique était de 8,88 $, et à un 
certain moment en 1949-1950, il tomba à 3,50 $458. «Pour la seconde fois 
de leur existence, les Esquimaux assistèrent à l'écroulement de leur 
économie. À peine moins d'une génération auparavant, les Esquimaux de 
l'Arctique central se nourrissaient, se vêtaient et subvenaient à tous leurs 
autres besoins grâce aux ressources de leur milieu, ne connaissaient pas 
l'homme blanc, et n'avaient aucune idée de la variété et de la complexité 
infinies de ses possessions. Par la suite, la tempête déferlera sur eux, 
comme elle avait déferlé une ou deux générations auparavant, sur d'autres 
Esquimaux. Leur existence autarcique ne résistera pas aux pressions 
exercées par l'homme blanc, qui ne veut que des fourrures, toujours plus 
de fourrures; les fourrures deviendront la nouvelle base de l'activité des 
Esquimaux. Trop faibles pour résister à l'envahisseur agressif et 
dominateur, les Esquimaux abandonneront la liberté qu'ils avaient toujours 
connue et seront réduits à la condition d'ilotes au service d'étrangers qui 
se donnaient rarement la peine d'apprendre leur langue. Dès les 
années 40, leur nouvelle économie chancelle déjà sur ses bases, et nul ne 
pouvait affirmer que l'homme blanc qui avait construit cet édifice instable 
n'allait pas rapidement l'abandonner, et abandonner les Esquimaux à leur 
sort459.» 

457. Ibid., pp. 79-80. 

458. Jenness, d'après le rapport établi par James Cantley en 1950, et paru 
en 1951. 

459. Ibid., pp. 80-81. James Cantley, dans son rapport de 1951 au 
Conseil des Territoires du Nord-Ouest, indiquait que rien ne garantissait 
que la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui avait tenu commerce pendant 
plus de 40 ans dans l'Arctique, allait continuer de le faire indéfiniment. 
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James Cantley, un négociant en fourrures d'expérience, fut mandaté 
par le Conseil des Territoires du Nord-Ouest pour étudier la question. Et 
le rapport qu'il livra était pessimiste. Le renard arctique et, dans la vallée 
du Mackenzie, le rat musqué, allaient constituer les seules ressources 
naturelles selon lui exploitables. Il estimait que tout dépôt de minerai 
pouvant se prêter à une exploitation commerciale n'aurait d'incidence 
valable que pour quelques Esquimaux de la région et que la grande 
majorité des Esquimaux continuerait de dépendre des ressources fauniques 
de l'Arctique. Il était opposé à l'instauration de subventions ou encore à 
l'établissement d'un prix-plancher pour la fourrure. Il ne voyait que deux 
moyens possibles de hausser le niveau de vie des Esquimaux : développer 
de petites industries locales ou l'artisanat, ou encore des subventions plus 
généreuses du gouvernement. Il recommandait une coopération plus 
étroite entre le gouvernement et la Compagnie de la Baie d'Hudson et, à la 
Gendarmerie royale de mettre fin à ses activités de soutien social. Cantley 
jugeait que l'administration de l'aide sociale par la police minait les efforts 
déployés pour que les Esquimaux conservent leur autonomie. Comme nous 
le verrons un peu plus loin, Cantley souhaitait notamment que l'on 
recherche pour les Esquimaux des endroits où les ressources naturelles 
permettraient aux Esquimaux de se nourrir et où il n'y aurait pas de poste 
de traite. Jenness dira déplorer «que le rapport de Cantley ne fasse nulle 
mention des "enquêtes sur les régions" entreprises pour déterminer si les 
Esquimaux ne pourraient pas faire un usage plus complet de leurs 
ressources locales et ne parle pas non plus de la réinstallation des 
Esquimaux indigents vers des régions où le gibier est plus abondant, 
c'est-à-dire des projets de réinstallation sur lesquels le Conseil des 
Territoires du Nord-Ouest s'était penché plus d'une fois en 1949 et en 
1950...460» Cependant, comme on le verra, Cantley jouera un rôle 
important dans la réinstallation de 1953 et son rapport parle effectivement 
de la nécessité de répartir la population esquimaude de manière à assurer 
une meilleure exploitation des ressources de l'Arctique. 

460. Ibid., p. 82. 
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Les allocations familiales étaient attribuées sous forme de provisions 
il'msntaires et d'autres articles approuvés. Il faudra attendre à 1960 avant 
que les allocations ne soient payées en espèces. Les négociants de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson estimaient que les allocations versées par 
le gouvernement contribuaient à «faire de la majorité des autochtones des 
"mendiants". Lorsque quelqu'un en vient à se dire plus on m'en donnera, 
mieux ce sera', il finit par perdre toute dignité. [...] Nous voulons le bien 
des autochtones. Nous aimerions restaurer chez ce peuple la force, la 
rigueur, l'amour du travail, l'indépendance et la fierté qu'il avait avant que 
l'homme blanc ne lui fasse goûter aux "bienfaits de la civilisation". Il faut 
pour cela donner à l'autochtone les moyens de se ressaisir, et selon nous, 
la générosité actuelle du gouvernement est en train de les tuer 
doucement461.» L'attitude de la compagnie n'était pas désintéressée, car 
c'est elle qui était responsable des personnes démunies. Au début de 1949, 
le gouvernement acceptait d'assumer les coûts de l'aide sociale destinée aux 
«trappeurs médiocres», c'est-à-dire ceux dont les prises totalisaient moins 
de 10 renards par an, au cours des cinq dernières années462. 

Le ministère de la Santé et du Bien-être social entreprit un 
programme visant à améliorer la santé des Esquimaux, par l'ouverture de 
la première moitié d'un poste infirmier à Port Harrison, en 1947. Celui-ci 
sera complété en 1949. Un poste infirmier sera ouvert, en 1947 également, 
à Coppermine, et d'autres postes ouvriront en 1949, à Lake Harbour et à 
Fort Chimo. À l'époque où Jenness rédigea son ouvrage en 1964, douze 
peuplements esquimaux étaient dotés de leur poste infirmier. Un 
programme de traitement des victimes de tuberculose dans les hôpitaux du 
Sud sera également mis sur pied. Diubaldo constate que pendant des 
décennies les médecins, la GRC, les missionnaires et les négociants 
s'étaient opposés à ce qu'on déracine les gens de leur milieu et qu'ils 

461. Diubaldo, pp. 78-79, citant un rapport du 11 octobre 1948 du 
directeur du poste de traite de Sugluk au directeur de la section de 
l'Ungava. 
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continuaient à faire valoir les mêmes arguments. Ces arguments ne 
résisteront pas longtemps; on jugera plus rentable d'utiliser les 
compétences et les hôpitaux existants et trop difficile de convaincre des 
spécialistes de la santé d'aller travailler dans le Nord463 Dans le 
paragraphe qui suit, Jenness décrit les répercussions de cette politique sur 
le moral des Esquimaux : 

Nous pouvons traiter la tuberculose, la diphtérie, la grippe et 
d'autres maladies du corps au moyen de médicaments et par 
la chirurgie, mais nous devons encore apprendre comment 
soigner le mal de l'âme qui affecte parfois des tribus ou des 
groupes entiers de personnes, à ce point frappées par le 
mauvais sort qu'elles ne voient aucune issue à leur problème. 
Car c'est de ce mal qu'étaient atteints de nombreux Esquimaux 
à la fin des années 40, après que ceux qui avaient travaillé 
dans les bases aériennes eurent perdu leur emploi, après que 
les prix de la fourrure eurent chuté et que les populations de 
caribou qui leur avaient fourni nourriture et vêtements eurent 
beaucoup diminué [...] et après avoir vu des «médecins blancs» 
entrer dans les foyers esquimaux et en retirer des jeunes 
comme des vieux, parents comme enfants, et les avoir 
emmenés dans un pays inconnu, d'où certains d'entre eux ne 
revinrent jamais. A cette époque, très rares furent les 
Esquimaux atteints de tuberculose qui quittèrent leur maison 
de leur plein gré; la plupart de ceux qui partirent le firent sans 
mot dire, sans opposer de résistance, devant des parents 
silencieux qui les regardèrent partir sans verser de larmes. 
Mais, dans certains cas, l'agent de la Gendarmerie royale (qui 
venait les chercher) a dû user d'autorité; aussi, nombreuses 
furent les familles à s'éloigner des peuplements, lorsqu'elles 
apprenaient que le navire hospitalier allait bientôt faire son 
escale annuelle464. 

Jenness signale qu'en ce qui concerne son programme de santé pour 
les Esquimaux, le gouvernement s'est montré inflexible mais qu'en matière 
d'éducation des Esquimaux, il avait affiché moins de fermeté, d'une part, 

463. Diubaldo, p. 105. 

450. Jenness, p. 65, citant Finnie, pp. 73-74. 

323 



parce que l'enseignement aux Esquimaux posait des problèmes et, d'autre 
part, en raison de sa politique visant le maintien du mode de vie esquimau, 
fondé sur la chasse et le trappage. 

Les efforts pour améliorer la santé eurent pour effet de faire baisser 
le taux de mortalité, si bien qu'au milieu des années 50, la population inuit 
commença graduellement à augmenter. En 1951, Jenness évalue la 
population à 8 646 âmes; elle en compte tout juste 400 de plus en 1957 
(9 078), mais elle augmentera de près de 1 700, pour atteindre 10 751 en 
1960. Cet accroissement de la population ne sera pas sans soulever de 
l'inquiétude, en particulier vers la fin des années 50, et dans les années 60, 
puisqu'elle risque de «taxer considérablement les ressources locales en 
poisson et en gibier, et de réduire les possibilités d'emploi rémunéré465». 
Willmott relate, pour sa part, que les taux de mortalité étaient si élevés 
dans les années 40 et au début des années 50 que les naissances ne 
compensaient plus les décès et il estimait que la population de la région se 
maintint aux environs de 500 âmes pendant tout cette période466. 

Pour sa part, Jenness croyait en l'intégration des Esquimaux à la 
communauté canadienne et proposa un plan visant à acclimater les 
Esquimaux à la vie dans le Sud du Canada. 

De plus, Jenness ne s'opposa pas de façon absolue aux 
réinstallations. Grant cite d'ailleurs à ce propos un document rédigé par 
Jenness en 1948, à l'époque où ce dernier était en affectation spéciale au 
ministère des Mines et des Ressources et intitulé «Future Developments in 
the Arctic»467 Jenness y propose que l'administration des Territoires du 
Nord-Ouest, s'inspirant en cela de l'expérience du Danemark et du 

465. Ibid., p. 148. 
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Groenland, donne une formation aux Esquimaux du Canada pour que 
ceux-ci puissent : 

a) travailler dans les services administratifs et 
scientifiques de l'Arctique; 

b) exploiter les ressources locales en minerai, en fourrures 
et en poisson; 

c) assurer l'ensemble des services de transport locaux; 

d) coloniser les régions, aujourd'hui inhabitées, dans 
lesquelles il serait souhaitable d'établir des colonies 
permanentes, dans le dessein d'affirmer et de faire valoir 
la souveraineté du Canada468. 

Il estimait, du fait des pressions engendrées par la croissance 
démographique, que le gouvernement «devra probablement aller dans cette 
direction dans un avenir très proche...469» Jenness précise que 
l'augmentation de la population du Groenland avait incité le Danemark à 
réinstaller des Inuit plus au nord, dans des endroits qui avaient été 
abandonnés des siècles auparavant. Il signale que les Esquimaux du 
Canada occupaient des parties de l'archipel arctique canadien il y a bien 
des siècles et que l'accroissement de leur population pourrait à ce point 
taxer leurs ressources de subsistance, qu'il n'y aurait d'autre choix que 
d'en réinstaller une partie dans le Grand Nord; le gouvernement assumerait 
dès lors la responsabilité du transport régulier pour les besoins de leur 
ravitaillement. 

Dans son document de 1948, Jenness va même jusqu'à parler du 
programme d'éducation, comme il l'entrevoit. Il précise que le programme 
coûterait cher et ne produirait pas des résultats immédiats, mais que son 
objectif serait de former des Esquimaux, qui remplaceraient le personnel 
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blanc dans les stations météorologiques. Il entrevoyait aussi la possibilité 
que les Esquimaux, avec l'aide du gouvernement, acquièrent des 
embarcations motorisées qui leur permettraient de prendre en main le 
transport maritime dans l'ensemble de l'Arctique canadien, alors que le 
gouvernement demeurerait responsable seulement du transport de 
personnes et de fret vers des endroits centraux comme Tuktoyaktuk, 
Churchill ou Pond Inlet. 

Toutefois, comme nous l'avons vu, Jenness était, comme il l'indique 
en ce qui concerne la réinstallation à Dundas Harbour, opposé à ceux qui 
préconisaient les réinstallations dans l'Extrême-Arctique dans le dessein 
d'encourager les Inuit à perpétuer le mode de vie de leurs ancêtres, l'objectif 
recherché étant — en ce qui le concernait — de trouver une source de 
revenu stable, qui remplacerait avantageusement l'instabilité liée au déclin 
du commerce de la fourrure. Son projet supposait que l'on ouvre les Inuit 
à de nouvelles possibilités, que l'on établisse des liens étroits avec le Sud 
et que l'on apporte un soutien logistique élaboré à la collectivité réinstallée, 
le tout moyennant un prix fort lourd. Il estimait impossible que les Inuit 
reviennent à l'isolement qu'avaient connu leurs ancêtres et qu'ils n'étaient 
pas en mesure de survivre, physiquement et psychologiquement, dans de 
telles conditions d'isolement470. 

Événements ayant conduit à la décision de réinstaller les Inuit 

L'effondrement des prix de la fourrure en 1949 et le rapport Cantley 

Le procès-verbal de la séance spéciale du Conseil des Territoires du 
Nord-Ouest du 27 octobre 1949471 rend bien compte de l'importance de 
l'effondrement des prix de la fourrure survenu la même année. C'est 
pendant cette séance qu'une décision fut prise en vertu de laquelle James 

470. Jenness, p. 63. Voir aussi pp. 93-95. 

471. NWTA, G79-042 GCOO 1/18; document fourni par Grant. 
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Cantley fut engagé pour mener une étude qui débouchera sur son rapport 
intitulé Survey of Economic Conditions among the Eskimos of the Northern 

Arctic. Dans le compte rendu, le problème est exposé sous le point intitulé 
«Commerce de la fourrure en territoire esquimau», comme suit : 

On nous apprend que dans le piètre état actuel du commerce 
des fourrures à poil long, l'Esquimau reçoit environ 3,50 $ 
pour une peau de renard arctique qui lui rapportait 20 $ en 
1946, non sans conséquences sérieuses pour les Esquimaux 
comme pour les négociants. Le revenu des Esquimaux s'en 
trouve amputé des cinq sixièmes, et le prix des biens essentiels 
a à peu près doublé au cours des trois dernières années. Les 
coûts de l'aide sociale aux Esquimaux vont augmenter, en 
particulier dans les régions où la nourriture traditionnelle est 
rare et où les autochtones dépendent des denrées qu'ils 
doivent acheter. Un bon nombre de négociants indépendants 
seront contraints d'abandonner le commerce et si le prix de la 
fourrure de renard devait rester aussi bas et tarder à remonter, 
la Compagnie de la Baie d'Hudson pourrait être contrainte 
d'abandonner ses postes dans l'Arctique, comme elle l'a fait au 
Labrador il y a quelques années. 

Il est recommandé de demander à la Commission du service 
civil de recruter, au sein de la Division de l'Arctique, un 
homme d'affaires compétent et ayant l'expérience du commerce 
de la fourrure dans le Nord et connaissant à fond la vie des 
Esquimaux, et de lui confier la tâche d'étudier : 

a) la faisabilité d'ouvrir des magasins gouvernementaux ou 
coopératifs dans des endroits riches en réserves 
alimentaires traditionnelles qui ne sont pas encore 
desservis par des négociants, en raison de la rareté des 
renards arctiques dans ces endroits; 

b) des moyens par lesquels on pourrait améliorer 
l'économie esquimaude, par exemple en mettant sur pied 
de nouvelles industries, en introduisant de nouvelles 
pratiques artisanales, et autres; 

c) la faisabilité de maintenir, par des subventions, les prix 
de la fourrure à un niveau qui permettrait aux 
Esquimaux de gagner un revenu décent, sans devoir 
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dépendre de l'aide sociale, qui produit un effet 
démoralisant; 

d) dans quelle mesure il serait souhaitable que le 
gouvernement prenne charge de tout le commerce se 
faisant en territoire esquimau, comme au Groenland; 

e) la possibilité d'en arriver à une entente en vertu de 
laquelle la Compagnie de la Baie d'Hudson pourrait 
poursuivre ses activités dans le Nord, tout en faisant 
l'objet d'une certaine supervision et en recevant une 
certaine aide gouvernementale, afin de parvenir aux 
résultats souhaités. 

Le compte rendu traite également, à un autre point, du problème relatif à 
la réinstallation d'Esquimaux ayant éprouvé des problèmes de paralysie 
consécutifs à l'épidémie de polio. Ceux qui se rétabliraient suffisamment 
pour être retournés chez eux n'allaient plus pouvoir, dans bien des cas, 
gagner leur vie grâce à la chasse et au trappage; aussi pensait-on qu'ils 
pourraient gagner leur vie en pratiquant un métier manuel. On indiquait 
à cet égard que l'industrie de l'artisanat offrait des perspectives 
prometteuses pour les Esquimaux en général et que la Guilde canadienne 
de l'artisanat avait dépêché un expert à Port Harrison l'été précédent pour 
y enseigner et il était parvenu à établir des bases convenables pour cette 
industrie. Il fut donc recommandé d'ajouter un spécialiste des métiers 
d'artisanat à l'effectif de la Division de l'Arctique. 

Le compte rendu précise clairement que la perte de revenu engendrée 
par l'effondrement des prix de la fourrure est la cause de l'augmentation 
des paiements d'aide sociale, laquelle a été particulièrement marquée dans 
les régions où la nourriture traditionnelle était devenue rare. À l'inverse, 
comme le souligna Diubaldo à propos de l'Ouest arctique, où le gibier 
fournissant la nourriture était abondant dans les années 30, les paiements 
d'aide sociale n'ont pas augmenté autant. Les habitants de ces régions 
pouvaient remplacer leurs aliments traditionnels par les provisions 
disponibles dans les postes de traite, ou, tout simplement s'en passer. 
Dans les régions où la nourriture traditionnelle était moins abondante, la 
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perte de revenu faisait en sorte qu'il n'était pas possible d'acheter la 
nourriture nécessaire ou encore de se la procurer par la chasse, si bien que 
les paiements d'aide sociale y augmentèrent. Les mesures que Cantley 
allait étudier comprenaient, d'une part, la possibilité d'ouvrir des postes de 
traite dans les nouvelles régions où la nourriture traditionnelle était 
présente en abondance. Cette possibilité suppose implicitement la 
réinstallation des personnes qui utiliseraient les services du poste. Cantley 
devait, d'autre part, étudier des mesures qui permettraient d'accroître le 
revenu des Esquimaux. À cet égard, le Conseil fit référence à un mémoire 
présenté par Grant, «Eskimo Economy», faisant état de divers moyens 
possibles d'améliorer l'économie esquimaude, notamment par la pratique 
de l'artisanat, la construction navale, les études sur la faune, l'emploi 
d'Esquimaux dans des stations météorologiques et radio éloignées, et enfin, 
la possibilité de réinstaller des Esquimaux dans des endroits mieux 
pourvus en ressources472. En d'autres mots, Cantley devait se borner à 
étudier deux avenues de solution à long terme possibles à l'instabilité du 
commerce de la fourrure et au recours périodique à l'aide sociale pendant 
les mauvaises années de récolte; il devait examiner des moyens de 
diversifier les sources de revenu, d'accroître les revenus, et déterminer 
quelles régions offraient une nourriture traditionnelle plus abondante et 
pouvaient constituer, de ce fait, un filet de sécurité pendant les périodes où 
le revenu net tiré des fourrures ne suffirait pas pour se procurer de la 
nourriture au magasin. 

Gunther rapporte les propos suivants de Cantley : «si les autochtones 
doivent vivre des ressources de la région, ils doivent être répartis en petites 
communautés sur un territoire aussi vaste que possible. Il existe peu 
d'endroits où les ressources sont suffisantes pour nourrir une population 
importante pendant une période indéfinie; par contre, les endroits où un 
petit nombre de familles pourrait chasser et vivre indéfiniment sont 
innombrables. Ces familles connaîtraient des saisons de relative 

472. Grant, vol. 1, faisant référence à des documents provenant des 
archives des T.N.-O. 
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abondance et d'autres fort difficiles comme en connurent leurs ancêtres, 
mais tout compte fait, elles y trouveraient, non pas le luxe, mais à tout le 
moins un. niveau de vie plus élevé que celui qu'elles pourraient espérer 
obtenir en permanence dans les collectivités plus populeuses. Pour ce qui 
est de l'Arctique dans son ensemble, on peut dire que le territoire recèle les 
ressources suffisantes pour nourrir sa population actuelle, à condition que 
l'on prévoie des mesures pour répartir les Esquimaux parmi les régions 
disponibles et appropriées et qu'on les incite et les aide à préserver leurs 
coutumes et leur indépendance traditionnelles473.» Comme Diubaldo le 
soulignait, la politique consista pendant longtemps à encourager les gens 
à assurer leur subsistance à l'aide des ressources naturelles. Il faut voir 
dans les observations de Cantley, qui avait l'expérience du commerce dans 
l'Arctique, l'énoncé des moyens à mettre en oeuvre pour faire en sorte que 
cette politique donne des résultats. 

Ce passage relatif aux observations de Cantley est immédiatement 
suivi d'un échange au sujet du problème causé par la baisse de revenu 
engendrée par les fluctuations des prix de la fourrure et par l'absence de 
toute perspective prochaine de voir les revenus augmenter. Pour les 
Esquimaux, un revenu insuffisant signifiait qu'ils ne pourraient pas acheter 
les provisions alimentaires importées qu'ils considéraient désormais comme 
des nécessités mais qui, moins de 40 ans auparavant, étaient perçues 
comme du luxe. Cantley fait observer ce qui suit à cet égard : 

Le fait que la race esquimaude ait survécu pendant des siècles 
sur son territoire avant que l'homme blanc n'y pose le pied, et 
que même aujourd'hui les communautés les plus primitives, 
tirant encore leur subsistance des ressources locales, 
demeurent encore celles qui sont le plus en santé et le plus 
solides, tendrait à indiquer qu'aussi longtemps que ces 
communautés pourront obtenir leur nourriture traditionnelle 

473. Gunther, p. 84, citant le rapport Cantley, pp. 27-28. 
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en quantité suffisante, elles disposeront de tout ce qu'il leur 
faut, pour ce qui est de leur alimentation474. 

Gunther rappelle que, dans le cas du Québec, Cantley estime que le 
problème en est un de surpopulation par rapport aux ressources 
disponibles. Cantley indique que la population du Québec posait un 
problème, par sa taille et sa densité. La solution consistait à répartir la 
population vers d'autres endroits convenables, où les personnes réinstallées 
pourraient mieux vivre475 

Face au problème, le rapport Cantley propose plus de remèdes, plus 
d'éléments de solution et de modalités de mise en oeuvre des solutions 
qu'en propose le rapport Gunther. 

Le rapport Cantley fut, comme nous l'avons vu précédemment, 
commandé par le Conseil des Territoires du Nord-Ouest, en octobre 1949. 
L'auteur du rapport476 expose brièvement, dans ses propres termes, les 
événements des dernières années qui ont influé sur l'économie esquimaude 
et transformé le mode de vie des Esquimaux; il brosse ensuite brièvement 
un tableau de la situation économique de l'heure chez les Esquimaux du 
Canada, et conclut sur un exposé des mesures qui pourraient être mise en 
oeuvre, non seulement pour résoudre les problèmes du moment, mais aussi 
les problèmes qui, à plus longue échéance, sont susceptibles de se poser. 
La première partie du rapport décrit la situation des Esquimaux de la 
Sibérie, de l'Alaska et du Groenland, et en quoi la situation des premiers 
diffère de celle des Esquimaux du Canada, sans oublier le cas des 
Esquimaux de Terre-Neuve et du Labrador. Vient ensuite la description de 

474. Ibid. 

475. Gunther, pp. 83, 112. 

476. James Cantley. «Survey of Economic Conditions Among the Eskimos 
of the Canadian Arctic», bibliothèque du ministère des Affaires indiennes 
et du Nord. Les 42 premières pages furent remises au Ministère en 
avril 1951, et le reste du rapport, intitulé «Review and Recommendations», 
fut livré en novembre 1951. 

331 



la situation qui règne alors au «Canada». Le cas de Terre-Neuve et du 
Labrador est traité séparément, compte tenu du fait qu'il y avait eu des 
pourparlers, à l'époque où Terre-Neuve se joignit à la Confédération, 
Terre-Neuve ayant alors exprimé la volonté d'assumer la responsabilité de 
sa population esquimaude477. 

Le rapport Cantley indique la répartition régionale et la densité de 
la population esquimaude canadienne, en regard de l'espace territorial 
occupé par eux dans les différentes régions visées, l'espace étant exprimé 
en milles de littoral, pour chaque région. Les régions les plus fortement 
peuplées étaient celles d'Aklavik, dans l'extrême ouest de l'Arctique, de 
même que le Québec et le Keewatin. On estimait que la région d'Aklavik ne 
posait pas de problème, en dépit de la densité de sa population, puisque «la 
majorité des autochtones dépendent principalement de ressources autres 
que les ressources de la mer et de la chasse au renard arctique pour gagner 
leur vie...478» La situation du Keewatin ne posait pas autant de 
problèmes non plus, puisque 50 % de sa population se composait de 
chasseurs de caribou qui vivaient dans les terres de l'intérieur, et que le 
territoire occupé était très vaste. Une fois la distinction établie entre la 
population de l'intérieur des terres et celle du littoral, on constatait que 
cette dernière bénéficiait de 5,38 milles de littoral par personne, 
comparativement à 7,82 milles par personne le long du littoral de l'île 
Baffin, de 12,24 milles de littoral côtier par personne dans la région de la 
baie de Cambridge, et de 7,64 milles de littoral par personne, dans la région 
de Coppermine. «Seul le cas du Nouveau-Québec pose actuellement un 
problème immédiat, en ce qui concerne la taille et la densité de la 
population. Environ 30 % de la population esquimaude du Canada est 
concentrée dans cette région qui ne représente que 15 % de la superficie 

477. Il convient cependant de préciser que la Loi constitutionnelle ne fut 
pas modifiée de manière à rendre compte d'une entente à cet égard et que 
la responsabilité en ce qui a trait aux «Indiens» est du ressort du 
gouvernement du Canada, en vertu de l'article 91 de la Loi constitutionnelle. 

478. Cantley, p. 17. 
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totale des terres et que 17 % du littoral à la disposition des 
Esquimaux479.» Toutefois, le rapport précise l'importance que revêtent les 
données précitées, dans les termes suivants : 

La superficie de terre, l'étendue du littoral côtier, ou encore la 
densité de la population sont tout au plus des éléments très 
généraux à l'aide desquels les régions peuvent être comparées 
entre elles. Tellement de choses dépendent de la nature des 
terres et du littoral et des ressources naturelles qui s'y 
trouvent que tout jugement qui serait fondé exclusivement sur 
des facteurs géographiques et sur les chiffres de population 
pourrait être fort trompeur. D'un autre côté, il existe des 
régions de superficie relativement modeste qui abritent les 
ressources suffisantes pour assurer sans mal la subsistance 
de populations relativement importantes. Il est, par 
conséquent, impossible de généraliser à ce moment-ci : chaque 
région doit être étudiée séparément et, une fois tous les 
facteurs pris en considération, il convient davantage d'élaborer 
un plan par région qu'un plan d'ensemble. Les facteurs 
auxquels nous faisons ici référence seront exposés plus en 
détail un peu plus loin480.» 

Cette réserve a son importance, car le rapport précise clairement qu'aucune 
conclusion n'est directement issue des données très générales sur la 
densité de la population. En fait, de l'exposé concernant Aklavik, il ressort 
de manière évidente que ce n'est pas la densité de sa population, à 
proprement parler, qui est préoccupante. Aklavik est décrite comme une 
région très peuplée, dont la situation n'est pourtant pas préoccupante, 
étant donné que l'économie d'Aklavik ne repose pas exclusivement sur les 
ressources de la mer et la chasse au renard arctique. Comme le révèle un 
peu plus loin le rapport, le problème, en ce qui concerne le Québec, tient 
au fait que Cantley conclut que son économie dépend précisément des 
ressources de la mer et de la chasse au renard arctique. Les Esquimaux 
du Québec, du fait des activités des compagnies de traite, dépendaient des 
vivres fournis par ces compagnies et, après l'effondrement des prix de la 

479. Ibid. 

480. Ibid. 
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fourrure, ils n'étaient plus en mesure de gagner le revenu nécessaire pour 
subvenir à leurs besoins; aussi devinrent-ils dépendants de l'aide sociale. 
Comme on pouvait redouter une instabilité à long terme du commerce de 
la fourrure, il était à prévoir que le problème se poserait pendant longtemps 
encore au Québec. 

Le rapport Cantley traite des répercussions du commerce de la 
fourrure sur les Esquimaux, précisant que l'Esquimau étant un chasseur, 
par nature et par tradition, s'intéressait très peu au trappage, estimant que 
cette activité convenait davantage aux femmes et aux enfants. Les besoins 
des Esquimaux étaient modestes et une activité minimale de trappage 
suffisait à les combler. Pour encourager les Esquimaux à trapper 
davantage, les compagnies négociantes ont dû faire en sorte d'accroître les 
besoins des Esquimaux. C'est pourquoi les négociants stockaient 
davantage d'articles attrayants et qu'ils maintenaient les prix de leurs 
marchandises et des fourrures à des niveaux obligeant les Esquimaux à 
déployer plus d'efforts pour obtenir les fourrures dont ils avaient besoin 
pour satisfaire leurs besoins devenus plus importants481. Dans certaines 
régions de l'Arctique, notamment dans l'île Baffin, les habitants 
conservaient leur autonomie, c'est-à-dire leur capacité de poursuivre leur 
mode de vie traditionnel, par la chasse. Toutefois, dans d'autres régions, 
comme le Québec, au contact des compagnies négociantes, les habitants 
sont devenus largement dépendants du produit de la vente de leurs 
fourrures, pour assurer leur subsistance482. 

Selon Cantley, la raison pour laquelle le commerce de la fourrure a 
rendu les habitants de certaines régions plus dépendants du négociant que 
ceux d'autres régions de l'Arctique réside dans le fait qu'une certaine 
concurrence entre compagnies négociantes existait dans certaines régions, 
alors que cette concurrence était inexistante dans d'autres régions. La 

481. Ibid., p. 21. 

482. Ibid., p. 22. 
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concurrence que se livraient les compagnies négociantes dans certaines 
parties de l'Arctique, notamment le long de la côte est de la baie d'Hudson, 
faisait en sorte que les prix des fourrures étaient très élevés, que les prix 
des marchandises étaient bas, et que les marges de crédit consenties 
étaient trop généreuses, à un point tel qu'il était devenu plus facile pour les 
habitants de vivre de la traite de la fourrure et du crédit obtenu chez le 
négociant que de chasser, dans la même mesure que dans le passé. Les 
habitants en vinrent à compter davantage sur le comptoir de traite pour se 
procurer nourriture et vêtements, et devinrent ainsi plus dépendants. À 
l'opposé, dans les régions où la Compagnie de la Baie d'Hudson exerçait 
son monopole, les gens n'étaient pas aussi gâtés. Leur capacité à chasser 
pour se nourrir à partir des ressources naturelles de la région était 
demeurée intacte. Même s'il est vrai, en contrepartie, que la Compagnie de 
la Baie d'Hudson payait les fourrures moins cher et réalisait des profits 
plus importants, la situation faisait en sorte que les habitants étaient 
contraints de continuer à chasser pour vivre. Cantley en conclut que la 
perte d'autarcie observée dans certaines régions de l'Arctique par rapport 
à d'autres ne tient pas tant à l'existence de conditions de chasse moins 
favorables dans une région par rapport à une autre, mais au fait que la 
concurrence excessive entre compagnies négociantes dans certaines régions 
avait rendu la vie trop facile aux habitants de ces régions483 

Cantley souligne que le recours aux aliments importés augmentait de 
façon constante, d'année en année, dans toute la région de l'Arctique et 
que : 

des denrées réputées de luxe moins de 40 ans auparavant sont 
désormais considérées comme des articles de première 
nécessité, à peu près partout. Les régions les plus 
manifestement atteintes se trouvent au Québec, où la relative 
pauvreté des ressources naturelles ne permet pas d'assurer la 
subsistance d'une population importante, et dans l'Ouest 
arctique, où les revenus élevés tirés du trappage du renard et 

483. Ibid., pp. 22-23. 
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du rat musqué au cours des dernières années ont permis aux 
autochtones de délaisser leurs habitudes de chasse primitives 
et de s'établir dans de grandes communautés, où ils trouvent 
l'essentiel de leurs aliments au magasin. Exception faite des 
autochtones les plus isolés et les plus primitifs, certains 
aliments importés sont maintenant considérés, partout, 
comme un complément nécessaire de l'alimentation des 
autochtones et tout porte à croire que l'importance de ces 
denrées dans l'économie autochtone continuera de 
s'accroître181. 

Le rapport relève l'importance qui avait été accordée à la valeur 
nutritive des aliments distribués en guise d'allocation familiale et d'aide de 
subsistance et souligne à ce propos que «l'effet de ces distributions ne peut 
faire autrement que d'habituer la nouvelle génération à ces aliments et de 
la convaincre que ces aliments sont importants485» 

Cantley ne verrait nulle matière à s'inquiéter de la demande 
croissante d'aliments importés «s'il existait la moindre perspective de voir 
le revenu des autochtones augmenter dans un avenir prévisible et leur 
apporter un meilleur niveau de vie...486» 

L'auteur sert ensuite une mise en garde à la fois quant aux 
perspectives d'un revenu plus élevé et aux avantages d'une alimentation 
traditionnelle, en ces termes : 

Il convient toutefois de rappeler que le revenu de la majorité 
des autochtones dépend de leurs récoltes de fourrures de 
renard arctique, dont le nombre et le prix fluctuent 
considérablement d'année en année, et qu'en règle générale, le 
revenu est tout juste suffisant pour assurer leur subsistance; 
cela étant, la nécessité de se montrer prudent avant 
d'encourager les autochtones à modifier leurs habitudes 

484. Ibid., p. 27. 

485. Ibid. 

486. Ibid. 
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alimentaires traditionnelles s'impose d'elle-même. Le fait que 
la race esquimaude ait survécu pendant des siècles dans son 
pays, avant que l'homme blanc n'y pose le pied, et que même 
aujourd'hui les communautés les plus primitives, tirant encore 
leur subsistance des ressources de leur territoire, demeurent 
encore celles qui sont le plus en santé et le plus solides, 
tendrait à indiquer qu'aussi longtemps que ces communautés 
pourront obtenir leur nourriture traditionnelle en quantité 
suffisante, elles disposeront de tout ce qu'il leur faut, pour ce 
qui est de leur alimentation487 

Cantley expose ensuite les conditions dans lesquelles les Esquimaux 
pourraient continuer à vivre, à même les ressources de leur territoire, en 
ces termes : 

L'expérience observée chez les races primitives du Canada et 
du Groenland montre que si les autochtones doivent vivre des 
ressources de la région, ils doivent être répartis en petites 
communautés sur un territoire aussi vaste que possible. Il 
existe peu d'endroits où les ressources sont suffisantes pour 
nourrir une population importante pendant une période 
indéfinie; par contre, les endroits où un petit nombre de 
familles pourrait chasser et vivre indéfiniment sont 
innombrables. Ces familles connaîtraient des saisons de 
relative abondance et d'autres fort difficiles comme en 
connurent leurs ancêtres, mais tout compte fait, elles y 
trouveraient, non pas le luxe, mais à tout le moins un niveau 
de vie plus élevé que celui qu'elles pourraient espérer obtenir 
en permanence dans les collectivités plus populeuses. 

Pour ce qui est de l'Arctique dans son ensemble, on peut en 
dire que le territoire recèle les ressources suffisantes pour 
nourrir sa population actuelle, à condition que l'on prévoie des 
mesures pour répartir les Esquimaux parmi les régions 
disponibles et appropriées et qu'on les incite et les aide à 
préserver leurs coutumes et leur indépendance 
traditionnelles488. 

487 

488. 

Ibid. 

Ibid., pp. 27-28. 
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Cantley énumère plusieurs régions, entre autres celle de Fort Chimo, 
où «les autochtones tendent de plus en plus à délaisser leur mode de vie 
nomade et à se sédentariser. Dans les endroits où ils peuvent trouver du 
bois et d'autres matériaux, ils construisent des maisons et entreprennent 
de se fixer, à la manière de l'homme blanc». Dans ces régions, «les 
autochtones ont délaissé dans une large mesure leurs habitudes de vie 
traditionnelles...489» 

Le rapport se poursuit dans la même veine, comme suit : 

Dans la mesure où il faut encourager les Esquimaux à 
conserver leurs mode de vie nomade, les Esquimaux doivent 
vivre dans de petites communautés et demeurer mobiles. Les 
conditions de chasse, de pêche et de trappage changent de 
saison en saison et ce n'est qu'en se déplaçant de lieu de 
chasse en lieu de chasse en quête de gibier qu'ils peuvent 
espérer trouver ce qu'il leur faut pour vivre. 

Les maisons construites principalement en bois dans des 
endroits où l'on peut trouver du bois de chauffage sont 
généralement surchauffées. Dans d'autres régions, les 
maisons, de construction fragile, ne peuvent être chauffées 
convenablement à l'aide des lampes à l'huile de phoque. Dans 
un cas comme dans l'autre, l'état de santé des autochtones en 
souffre et ces derniers ont de plus en plus de mal à supporter 
les rigueurs du climat et éprouvent énormément de difficulté 
à vivre des ressources traditionnelles490. 

Le rapport précise que les peaux de caribou servant à confectionner 
des vêtements sont devenues plus rares au Québec et que les vêtements 
vendus en magasin sont surtout portés en été. Le rapport précise qu'on 
importe bien certaines peaux, mais qu'il faut les acheter au magasin. Et 
le rapport enchaîne en ces termes : 

489. /bld., p. 28. 
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La nourriture et les vêtements sont les deux biens les plus 
importants pour les Esquimaux, et c'est aux moyens qu'il 
faudra prendre pour améliorer la disponibilité de ces deux 
biens qu'il faudra accorder le plus d'attention491. 

Cantley fournit ensuite des données sur le revenu des Esquimaux, 
non sans émettre une réserve, à savoir qu'il «est presque impossible 
aujourd'hui d'obtenir des chiffres fiables sur le revenu des Esquimaux, sur 
une certaine période d'années492». À défaut, Cantley propose ce qu'il 
estime être une estimation relativement fiable, d'après des statistiques sur 
les fourrures et des renseignements obtenus de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson. La question des revenus sera abordée plus loin. Auparavant, 
voici en quels termes Cantley expose le problème relatif au revenu : 

Bien qu'ils soient estimatifs, les chiffres mentionnés dans les 
passages qui précèdent sont suffisamment précis dans 
l'ensemble pour montrer que le revenu a rarement été 
supérieur au strict niveau de subsistance, surtout si l'on tient 
compte du coût très élevé des biens, dans les postes [de traite] 
de l'Arctique. Il faut noter aussi que le revenu a augmenté 
régulièrement pendant et après la Guerre, grâce au prix élevé 
des fourrures pendant cette période, et que beaucoup 
d'emplois locaux étaient alors disponibles pour les 
autochtones, dans les bases aériennes et pour d'autres projets. 
En 1949-1950, toutefois, l'effondrement des prix de la fourrure 
fera sentir ses effets; le revenu d'autres emplois sera 
pratiquement réduit à néant, et le revenu des autochtones, à 
tous les postes, à l'exception de ceux du delta du Mackenzie, 
fut réduit au point où les Esquimaux ne pouvaient même plus 
se procurer le strict nécessaire, sans le secours des allocations. 
Dans les régions du Québec, de l'île Baffin et du Keewatin, les 
allocations familiales, l'aide de subsistance et les dettes en 
souffrance réunies représentaient 60 % des ventes des postes 
de traite. Autrement dit, le revenu des autochtones leur 
procurait seulement 40 % des biens nécessaires à leur 
subsistance. 

491. Ibid. 

492. Ibid., p. 36. 
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[...] 

C'est l'effondrement précipité des prix de la fourrure de renard 
arctique et son incidence pour l'économie esquimaude qui 
obligea les autorités à évaluer les conditions de vie des 
Esquimaux et à revoir la responsabilité de l'administration à 
leur égard. Comme la fourrure de renard arctique est 
pratiquement la seule source de revenu de la majorité des 
Esquimaux, l'absence de marché où écouler les peaux signifiait 
non seulement que les autochtones perdaient leur unique 
gagne-pain, mais aussi que la Compagnie de la Baie d'Hudson 
et les autres petits négociants pourraient être contraints de 
renoncer à leurs activités dans l'Arctique. 

L'administration allait devoir, seule, subvenir aux besoins des 
populations touchées et mettre en place tous les services 
nécessaires. 

Bien qu'il soit possible de maintenir le prix des peaux de 
renard arctique à des niveaux relativement acceptables 
pendant quelque temps encore, il est à prévoir qu'au bout de 
quelques années, les prix moyens ne remonteront jamais aux 
niveaux des années passées493. 

Cantley décrit les enjeux politiques devant lesquels l'administration 
se retrouvait en ces termes : 

Les deux principales questions stratégiques auxquelles 
l'administration doit aujourd'hui répondre se posent comme 
suit : a) quelle utilisation doit-on faire des 1 100 000 milles 
carrés du territoire arctique? et b) quelles sont les mesures à 
prendre à l'égard des 8 550 Esquimaux qui habitent ce 
territoire494? 

Cantley refait ensuite le long historique de l'inaction du gouvernement au 
titre des affaires esquimaudes et conclut son exposé par l'observation 
stratégique suivante : 

493. Ibid., p. 39. 
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L'évolution du monde pendant et depuis la Seconde Guerre 
mondiale a fait ressortir l'importance stratégique des territoires 
arctiques du Canada, et le déclin rapide des prix de la fourrure 
de renard arctique, qui s'est produit immédiatement après la 
Guerre et s'est poursuivi jusque dans les années 50 ont fait 
comprendre, bien que tardivement, combien fragile était la 
structure sur laquelle était édifiée l'économie esquimaude. 

Elle semble aujourd'hui révolue l'époque où un pays peut 
conserver un territoire aussi vaste sans l'occuper ou sans 
s'employer à en développer les ressources, aussi dispersées 
fussent-elles. Un territoire qui, il y a 15 ou 20 ans, pouvait 
sembler inutile, est aujourd'hui devenu, sinon un actif, à tout 
le moins un objet de responsabilité d'une autre nature. 
D'arrière-pays qu'il était, ce territoire est devenu une frontière 
potentielle et, de ce point de vue, il intéresse sans le moindre 
doute des pays autres que le nôtre. Que nous le voulions ou 
non, il semble que nous devrons revoir notre politique au sujet 
de l'Arctique et nous intéresser beaucoup plus que nous 
l'avons fait dans le passé aux affaires qui s'y rapportent. 

Les considérations stratégiques débordent le cadre du présent 
rapport, sauf dans la mesure où celles-ci sont susceptibles, en 
dernier ressort, d'affecter les populations autochtones et les 
ressources naturelles dont leur survie dépend. En tout état de 
cause, le bien-être et le développement futurs des Esquimaux 
sont la responsabilité directe de cette administration et les 
problèmes qui s'y rapportent risquent davantage de s'aggraver 
que de s'atténuer avec le temps. En supposant, donc, que 
l'administration accepte cette responsabilité, il faudra tenter de 
brosser le tableau de la situation actuelle, énoncer les 
problèmes qui existent ou sont susceptibles de se poser, et 
proposer des moyens qui permettraient de surmonter les 
difficultés et d'améliorer la situation économique et le bien-être 
des autochtones495 

Ainsi, Cantley présente le problème économique, en regard des 
considérations stratégiques sous-jacentes. Á cet égard, Cantley n'est pas 
sans savoir que les îles de l'Extrême-Arctique étaient inoccupées par les 
Esquimaux. Dans les paragraphes de son rapport qui précèdent le passage 

492. Ibid., p. 36. 
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relatif à la vocation que l'on pourrait donner aux 1 100 000 milles carrés 
de territoire arctique, il précise que ses calculs sur la densité de la 
population «n'incluent pas les îles de l'Extrême-Arctique, où aucun 
Esquimau ne vit actuellement, mais qui représentent une portion de 
185 000 milles carrés de territoire supplémentaire. Au total, en tenant 
compte des régions occupées, chaque personne pourrait disposer de 
107 milles carrés, et cette superficie passerait à 130 milles carrés par 
personne, si l'on incluait les îles arctiques situées au nord du 70e496.» 

Cantley expose en ces termes le problème lié à la politique 
administrative actuelle : 

Bien qu'il soit important de protéger le mieux possible les 
autochtones contre les privations et l'exploitation, il importe 
encore plus de veiller à ce que la protection n'atteigne pas un 
point tel que les autochtones en perdent tout sens de 
l'initiative et qu'ils deviennent complètement dépendants. Et 
pourtant, c'est bien l'effet que tend à produire notre politique 
administrative actuelle. Les besoins réels — par opposition 
aux aspirations — de l'Esquimau moyen sont modestes; 
généralement, dans la mesure où il peut obtenir un minimum 
de nourriture, de vêtements et se loger sans devoir s'épuiser à 
la tâche pour y arriver, il sera satisfait. Il est donc très facile 
pour lui de s'adapter à une économie assortie d'une assistance 
sociale et de quêter plutôt que de travailler pour assurer sa 
stricte subsistance. Faute pour toutes les personnes 
concernées de bien comprendre ce trait de caractère esquimau, 
elles s'exposent à commettre de graves erreurs497. 

Cantley précise que ce problème s'est posé lorsque la responsabilité à 
l'égard de l'aide sociale a été retirée aux négociants pour être confiée à la 
GRC; le problème s'est encore aggravé lorsque l'administration des 
allocations destinées à la famille et aux personnes âgées a également été 
confiée à la police. Les Esquimaux ont ainsi obtenu l'accès à deux sources 

496. Ibid., p. 43. 

497. Ibid., pp. 45-46. 
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de subsistance et ils ont su tirer un bon parti des deux. «Auparavant, ils 
devaient se tourner vers le négociant pour combler le moindre de leurs 
besoins, et comme le propre de tout négociant est de ne rien donner pour 
rien, ils se devaient d'aller chasser ou trapper pour gagner leur vie498.» 
Cantley estimait que la solution résidait dans une collaboration plus étroite 
avec la Compagnie de la Baie d'Hudson499. Le projet avancé par Cantley 
n'exigeait pas l'établissement d'une organisation gouvernementale 
complexe, dans le Nord. À ce propos, Cantley soutenait que l'importance 
stratégique du Nord devait être tempérée par une compréhension de sa 
valeur économique limitée. Ainsi, disait-il : 

Avant de planifier quoi que ce soit pour l'Arctique, il faut bien 
penser que l'Arctique, quelle que soit l'importance stratégique 
ou l'attrait qu'il puisse exercer, est un territoire 
économiquement pauvre dans lequel la population autochtone 
compte actuellement 8 500 hommes, femmes et enfants. Sans 
remettre en question le fait que le gouvernement se doit, dans 
la mesure du possible, d'occuper ce territoire, de le développer 
et de veiller à l'essor des gens qui l'habitent, il faut examiner 
la question objectivement et se garder de toute exagération, 
aussi bien quant aux potentialités qu'aux exigences de ce 
devoir. 

Du point de vue économique, les ressources actuellement 
connues et la population éparse des territoires arctiques ne 
justifient pas la mise sur pied d'une organisation complexe, ni 
une importante dépense de fonds publics, dans le dessein de 
les développer. Au contraire, l'expérience a montré que plus 
une organisation demeure simple, meilleures sont ses chances 
d'obtenir de bons résultats. Moins il y aura de Blancs qui 
iront dans ce territoire et s'occuperont des affaires des 
autochtones, moins les Esquimaux seront tentés d'abandonner 
leur mode de vie autarcique traditionnel et de devenir de 
simples pupilles vivant de la charité gouvernementale500. 

498. Ibid., p. 46. 
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Cantley était convaincu que la Compagnie de la Baie d'Hudson serait 
en mesure de gérer l'économie esquimaude de façon durable, selon la 
stratégie décidée par l'administration. Voici ce qu'il en disait : 

En faisant pour le moment abstraction de toutes autres 
considérations de moindre importance, le problème le plus 
immédiat et le plus important consiste à trouver des moyens 
d'assurer aux Esquimaux un niveau de vie raisonnable. Cela 
suppose que l'on étudie de près toutes les sources possibles 
d'approvisionnement et de revenu; il est presque certain que 
cet examen donnera lieu à l'adoption de mesures positives 
visant à consolider et à maintenir les revenus de toutes 
sources, de façon à en tirer le meilleur profit possible. Toute 
cette question mérite examen, mais qu'il suffise de dire que les 
problèmes que suppose toute tentative de stabiliser les revenus 
des Esquimaux et d'en élargir la base de façon à aplanir, le 
plus possible, une économie «en dents de scie», ne sauraient 
être résolus sans l'entière coopération de l'organisation 
commerçante et sans réduire au minimum toute ingérence de 
la part d'intérêts qui ne sont pas directement concernés. 

Des discussions informelles avec des responsables de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson nous apprennent que leur 
vision des problèmes de l'Arctique s'apparente très étroitement 
au point de vue exposé précédemment et que, si un plan 
convenable de coopération directe entre la compagnie et un 
ministère responsable était mis de l'avant, la compagnie ne 
demanderait pas mieux que de coopérer, dans toute la mesure 
du possible501. 

Cantley voyait un autre avantage à ce projet, en ce qu'il supposerait la 
mobilisation d'un noyau d'administrateurs gouvernementaux qui 
acquerraient des compétences dans le commerce de la fourrure et seraient, 
de la sorte, en mesure de prendre la relève, si jamais le marché de la 
fourrure de renard se détériorait au point où la Compagnie ne pourrait plus 
se permettre de continuer à l'exploiter. 

Le rapport Cantley conclut sur les recommandations suivantes : 
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1. que la GRC soit relevée de toute responsabilité, eu 
égard à la distribution d'allocations familiales, de 
secours, de vieillesse, et autres; 

2. que sa responsabilité soit confiée à la Compagnie 
de la Baie d'Hudson, en collaboration avec les 
Services de l'Arctique et sous leur surveillance; 

3. qu'il soit fait en sorte que les Services de l'Arctique 
et la Compagnie de la Baie d'Hudson collaborent 
le plus étroitement possible, aussi bien sur le plan 
administratif que sur le terrain, pour tout ce qui 
concerne les affaires de l'Arctique et des 
Esquimaux502 

Telles sont en somme les recommandations du rapport Cantley, qui ne 
renferme par ailleurs aucune recommandation au sujet de la réinstallation 
des Esquimaux du Québec dans d'autres régions. Néanmoins, Cantley 
indique clairement que, selon lui, les Esquimaux du Québec sont devenus 
trop dépendants du comptoir du négociant pour obtenir leur nourriture, du 
fait de leur dépendance du revenu qu'ils tirent du commerce de la fourrure. 
Il souhaite que l'on fasse en sorte de réduire la dépendance des Esquimaux 
du Québec à l'égard des aliments vendus au poste de traite et que les 
Esquimaux misent davantage sur la chasse pour assurer leur subsistance. 
Cantley juge la chose souhaitable, d'une part, afin de redonner leur 
autonomie et leur indépendance aux Esquimaux et, d'autre part, pour 
réduire la nécessité de revenir aux allocations de soutien lorsque la chasse 
est mauvaise et que le moral des Esquimaux en souffre. Les efforts pour 
inciter les Esquimaux à se nourrir davantage de denrées traditionnelles 
taxerait toutefois davantage des ressources que Cantleyjuge maigres, dans 
une région où la population est relativement dense, en regard des 
ressources qu'elle a à offrir. Le rapport Cantley indique sans équivoque 
que, pour permettre aux Esquimaux de vivre des ressources traditionnelles 
du territoire, il faudrait répartir les Esquimaux en petites collectivités, sur 
un territoire aussi étendu que possible. En conséquence, et sans s'arrêter 
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au fait que Cantley a tendance à défendre les intérêts de la Compagnie de 
la Baie d'Hudson, son ancien employeur, les observations de Cantley 
forment un condensé de points de vue et de préoccupations auxquelles les 
réinstallations apporteraient remède. 

La correspondance gouvernementale de l'époque renvoie directement 
à ces questions que sont : les possibilités pour les Inuit d'assurer leur 
subsistances à l'aide d'activités autres que la chasse; les besoins au titre 
des allocations de secours; les préoccupations que soulève l'insuffisance 
des ressources alimentaires en regard du nombre d'habitants dans 
certaines régions; l'incidence de la présence d'une société non esquimaude 
dans le Nord sur le moral des Inuit. Comme nous l'avons vu 
précédemment, Jenness avait fait état de l'attitude fataliste adoptée par 
certains Inuit, attitude qui décourageait l'initiative et qui les amenait à se 
dire qu'il est inutile de s'inquiéter puisque l'homme blanc possédait tout en 
abondance et qu'il subviendrait à leurs besoins si les temps devenaient 
difficiles503. Diubaldo, de son côté, a fait écho à la crainte que les 
distributions d'aliments et de vêtements n'aient un effet négatif sur le moral 
des Esquimaux504. Il est également question de préoccupations en 
matière de souveraineté, lesquelles, soutient Cantley, forment la toile de 
fond de son rapport et font évoluer la vision du gouvernement sur le Nord. 
Comme c'est souvent le cas lorsqu'on aborde des préoccupations 
fondamentales, on a tendance à voir d'abord les événements qui se 
déroulent sur la scène gouvernementale et à ne percevoir 
qu'occasionnellement la toile de fond sur laquelle ces événements se 
dessinent. Il est difficile de dire si Cantley attribue le problème de la 
souveraineté entièrement à l'inaction du gouvernement dans le passé, 
auquel cas le remède consisterait à intensifier l'activité de l'administration 
dans le Nord, ou s'il considère que le problème tient au fait que l'archipel 
arctique est inoccupé, auquel cas la solution passerait par la colonisation 
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de l'archipel, par des Inuit du Canada. Quoi qu'il en soit, tout en faisant 
clairement ressortir que l'archipel inoccupé recèle des terres qui se 
prêteraient à la pratique de la chasse et du trappage, Cantley souligne que 
cette région soulève des préoccupations stratégiques susceptibles d'avoir 
une incidence sur les décisions qui affecteront les Esquimaux et les 
ressources dont ils dépendent. Précisons que les commentaires de Cantley 
sont antérieurs de plusieurs années à la reprise des activités du Comité 
consultatif sur le développement du Nord. 

Les réinstallations : une solution 

Les réinstallations furent perçues comme une solution possible à ces 
problèmes d'économie et de moral. Ainsi, le 13 octobre 1950505, le 
directeur de la Direction des services de développement écrivait au chef de 
la Division de l'Arctique pour lui suggérer de créer un établissement inuit 
à la station météorologique d'Eureka parce que le gibier semblait abonder 
dans la région. Il écrivait : 

Étant donné qu'il faudra très bientôt déplacer un certain 
nombre d'Esquimaux de leurs terrains de chasse peu 
productifs pour les amener dans des endroits plus favorables, 
la région d'Eureka devrait être considérée. 

Ajoutant que l'affaire lui paraissait urgente, il proposait de réunir des 
renseignements sur la biologie et sur la géographie de la région pour 
déterminer si on pouvait y établir une colonie esquimaude. Il proposait de 
profiter du pont aérien du printemps 1951 vers la station pour transporter 
le personnel scientifique nécessaire dans la région. L'équipe scientifique 
pourrait demeurer sur place jusqu'à la fin d'août ou le début de septembre. 

Dans sa réponse du 21 octobre 1950506, le chef de la Division de 
l'Arctique faisait observer que la Direction des régions septentrionales 

505. RG 85/2085/20096/3; document fourni par Grant. 
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n'engageait pas de spécialistes, mais avertissait les autres ministères quand 
on avait besoin de leurs services spéciaux dans certaines régions. Il 
faudrait donc discuter du projet avec les fonctionnaires concernés, lesquels, 
s'ils le voyaient d'un oeil favorable, prendraient la relève et demanderaient 
les fonds nécessaires dans leurs budgets. Il ne voyait pas l'urgence 
d'envoyer des Esquimaux à Eurêka et déclarait à cet égard : 

Dans ce cas-ci, je ne pense pas que nous devrions insister sur 
l'urgence de déplacer des Esquimaux. Toutes les fois qu'il est 
question de réinstaller massivement des Esquimaux, nous 
devons d'abord utiliser les régions les plus accessibles. 
Cependant, si ces stations météorologiques de l'Arctique 
s'avèrent durables, nous pourrions placer une ou deux familles 
esquimaudes dans certaines stations. Le cas échéant, il serait 
très utile de connaître la faune terrestre et maritime locale. 

La lettre suggérait de présenter officieusement le projet aux autres 
ministères concernés. Les notes qui apparaissent sur la lettre du 
21 octobre 1950 indiquent qu'il y a eu des discussions avec d'autres 
ministères. Le projet ne semble pas avoir débloqué. 

La lettre du 13 octobre 1950 est pressante et exprime la nécessité de 
procéder très prochainement à la réinstallation des Esquimaux à cause de 
problèmes de chasse. La réponse du 21 octobre 1950 ne manifeste guère 
d'urgence et le déménagement d'une ou deux familles esquimaudes dans 
une station comme Eurêka paraît plutôt lié à la permanence des stations 
météorologiques. Par ailleurs, l'intérêt de cette permanence semble 
davantage lié à une source de revenu stable pour les Inuit employés à la 
station qu'aux possibilités de chasse de la région. La lettre du 21 octobre 
1950 souligne que le ministère des Ressources et du Développement 
économique n'est guère en mesure d'obtenir les renseignements d'ordre 
biologique et géographique nécessaires pour prendre une décision 
quelconque en matière de réinstallation. La lettre souligne aussi 
l'importance de l'accessibilité. L'emplacement des nouvelles communautés 
inuit serait choisi en fonction des possibilités de transport c'est-à-dire, plus 
concrètement, des voies d'accès maritime. 
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Certains rapports des détachements de la GRC en poste dans 
l'Arctique contenaient des commentaires sur le moral de la population 
esquimaude. Le rapport du détachement de Port Harrison daté du 24 avril 
1950507 révèle que les Inuit avaient connu des difficultés et s'étaient 
rassemblés près du poste : 

La tendance chez les autochtones de ce district est de se réunir 
en vastes camps le plus près possible de différents postes. On 
pense que c'est à cause de la peur tenace de la famine 
qu'éprouvent tous les Esquimaux du district. Par le passé, ils 
ont vu des camps entiers mourir de faim, et ils ont encore peur 
que cela se reproduise. Ils craignent, s'ils montent leur camp 
loin d'un poste, d'être isolés et d'être incapables de venir 
chercher de la nourriture. Ces peurs sont en partie fondées, 
comme on l'a vu l'hiver dernier à Port Harrison. Au moment 
de la grande pénurie de phoques en janvier et en février, on 
voyait souvent un camp chasser deux ou trois jours après 
avoir épuisé toutes ses réserves de nourriture avant de venir 
demander de l'aide au poste. C'est pourquoi l'auteur et le 
directeur du poste de la C.B.H. devaient surveiller de près les 
conditions dans les divers camps, car s'ils n'avaient plus eu de 
quoi manger et s'ils s'étaient trouvé confinés à l'intérieur 
pendant plusieurs jours à cause du mauvais temps, la famine 
aurait pu sévir. 

D'après les observations de l'auteur au cours des deux 
dernières années, les Esquimaux de ce district, à quelques 
exceptions près, ne sont pas paresseux; si on compare toutes 
leurs activités de chasse et tous leurs déplacements avec ce 
qu'ils obtiennent, ils font de grands efforts et ce, 
volontairement. Cependant, comme on l'a vu dans la région de 
Port Harrison l'hiver dernier, malgré tous leurs efforts, ils n'ont 
pas pu se nourrir ou s'habiller et on pense que si la situation 
perdure, les Esquimaux vont en avoir assez de faire des efforts 
et de ne rien en retirer. À l'heure actuelle, ils doivent compter 
sur des secours pour survivre aux périodes de manque de 
nourriture, etc. De plus, ils dépendent souvent des secours 
pour les munitions, les filets et les engins de chasse au morse 

507. RG 18, acq. 85-86/048, vol. 55. dossier TA5000-8-1-13; mentionné 
dans Grant, vol. 1; largement cité dans Gunther, pp. 116-117. Les 
citations sont de Gunther. 
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dont ils ont besoin pour se procurer leur nourriture 
traditionnelle [...] 

Le Ministère souhaite que ces Esquimaux continuent de suivre 
le mode de vie esquimau et qu'ils soient autosuffisants, mais 
je voudrais dire que ces gens n'ont rien dont ils peuvent 
dépendre pour leur subsistance [...] 

En fait, l'Esquimau n'a plus rien sur quoi compter vraiment et 
planifier. Il n'est pas certain d'attraper des phoques la 
semaine prochaine; il n'est pas certain du nombre de poissons 
qu'il pourra pêcher. Il sait qu'on ne le laissera pas mourir de 
faim, mais il n'est pas certain qu'il aura assez pour répondre 
à ce qu'il considère ses besoins. Il n'est pas certain d'avoir 
assez de renards cet hiver ou l'hiver prochain pour remplacer 
son fusil usé ou acheter une nouvelle tente, etc. 

Le rapport note que deux familles de Port Harrison en particulier avaient 
tendance à rôder autour du poste dans l'espoir de recevoir des aumônes. 
En passant, ces familles comptaient parmi celles qui ont été réinstallées 
dans l'Extrême-Arctique en 1953. Il est à noter que l'année 1949 a été très 
difficile et que le niveau des secours a été élevé dans la région. En 1952, 
comme nous le verrons plus loin, les conditions s'étaient améliorées et les 
personnes en bonne santé ne dépendaient plus des secours. On ne peut 
donc conclure que ces deux familles étaient des habitués des secours. En 
fait, il apparaît que les habitants de la région étaient de gros travailleurs et 
que, dans des conditions normales, comme en 1952, ils arrivaient à se 
débrouiller seuls. Le rapport de la GRC parle d'un nombre insuffisant de 
phoques et de la nécessité des secours pendant les mois d'hier. Le rapport 
suggère d'envoyer les Inuit dans les îles de la baie d'Hudson pendant l'été 
pour qu'ils profitent de meilleurs terrains de chasse. Le rapport contient 
aussi une proposition visant à stabiliser l'économie des Inuit en fournissant 
à chacun un revenu de base. 

Pendant cette période, des Inuit ont été réinstallés sur la rive ouest 
de la baie d'Hudson, dans la région du lac Nueltin. La réinstallation des 
habitants de la région des lacs Ennadai, Nueltin et Henik a continué dans 
les années 50 et a eu des conséquences désastreuses — la famine et le 
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meurtre. Grant rapporte qu'en août 1950, la GRC avait qualifié la 
réinstallation du lac Nueltin d'«insatisfaisante», précisant qu'«il vaudrait 
mieux pour eux qu'on les renvoie d'où ils viennent si des emplois stables» 
ne pouvaient leur être garantis au nouvel endroit508. 

Henry Larsen, l'officier responsable de la Division G de la GRC, 
chargée de la surveillance policière dans les Territoires du Nord-Ouest et 
dans le Nouveau-Québec, était inquiet de la déchéance qui pouvait découler 
de l'oisiveté et de la dépendance à l'égard des secours. Larsen était pour 
l'éducation et l'emploi des Inuit, mais il jugeait mauvais de les laisser 
désoeuvrés dans leurs communautés. «Toute gravitation autour des 
villages, qu'elle soit motivée par la curiosité ou par l'espoir d'aumônes, 
engendrera l'indolence et la déchéance éventuelle. Bien des Esquimaux ont 
déchu parce que les circonstances les ont obligés à abandonner la vie à 
laquelle leurs ancêtres et eux-mêmes étaient habitués. Quelques années 
de léthargie et d'oisiveté détruiront toute trace du sens de l'initiative qui 
était l'une des caractéristiques de cette race509.» S'il n'y avait pas de 
travail rémunérateur dans les communautés, Larsen proposait d'établir de 
nouvelles communautés inuit là où il y avait suffisamment de ressources 
naturelles pour pratiquer la chasse, la pêche et le trappage. Les familles 
inuit recevraient de petites maisons en bois confortables où elles pourraient 
vivre à l'aise et en sécurité pendant que les hommes iraient chasser ou 
trapper. Les enfants pourraient aussi fréquenter l'école communautaire. 
Il y aurait un poste de traite coopératif géré par les Esquimaux, qui 
pourraient ainsi garder pour eux les profits de la traite et comprendre les 
avantages du commerce. «Le village esquimau, le poste de traite, l'école et 

508. Larsen, 14.08.50; RG 8, acq. 85-86/048, carton 13, dossier G577-
14/1; tel que mentionné par Grant, vol. 1. Dans son ouvrage inédit, Larsen 
observe que c'est l'Administration des régions septentrionales qui a eu l'idée 
de ces réinstallations parce qu'elle voulait rendre la population plus 
autonome. Gunther, (p. 142) cite les réinstallations des lacs Ennadai, 
Nueltin et Henik comme des exemples de déplacement non volontaire. Voir 
aussi Gunther, p. 147. 

509. Manuscrit inédit fourni par la famille Larsen. 
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un gagne-pain honorable contribueraient à la dignité de la race et 
neutraliseraient les tendances à la délinquance et à l'indolence. En ce qui 
concerne l'avenir des Esquimaux, il faut noter à quel point il est 
souhaitable qu'ils aient des emplois510.» Pour Larsen, il ne fallait pas 
«simplement donner aux Esquimaux le droit de choisir entre un travail 
honnête et l'indolence511». 

En 1949-1950, le bien-être des Esquimaux soulevait autant de 
préoccupations qu'à l'époque de la Dépression. Comme nous l'avons vu, 
la souveraineté est entrée en ligne de compte au moment de la 
réinstallation à Dundas Harbour512. Il en a aussi été question dans le 
cadre des discussions sur la réinstallation des Inuit dans l'Extrême-
Arctique. Stevenson, l'officier responsable de la Patrouille de l'Est arctique 
de 1950, recommandait de transplanter les Inuit du nord de l'île Baffïn 
dans l'île Devon, et de créer des établissements inuit sur la côte de l'île 
Ellesmere, de Craig Harbour à la presqu'île Bâche au nord, en plus de 
rouvrir le poste de la GRC à Craig Harbour. Il a ajoutait : 

Il ne fait aucun doute que les produits alimentaires abondent 
dans les régions mentionnées précédemment et que les 
Esquimaux de l'île Baffïn pourraient aisément vivre de la 
nourriture traditionnelle. À cet égard, je crois comprendre que 
les Esquimaux du Groenland chassent dans l'île Ellesmere et 
dans les environs. Pourquoi ne pas donner à nos autochtones 
la chance de parcourir ce pays et, si besoin est, ne pas en 
profiter pour affermir notre position au chapitre de la 
souveraineté513? 

510. Ibid. 

511. Ibid. 

512. Jenness, p. 58. 

513. RG 85, vol. 1127, dossier 201-1-8[2A]; cité dans Grant, vol. 1; 
également mentionné dans Gunther, pp. 22-23. 
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Grant signale que l'exemplaire de ce rapport trouvé dans les Archives des 
Territoires du Nord-Ouest contenait un rapport additionnel sur la Patrouille 
de l'Est arctique, dans lequel le maintien de la souveraineté du Canada sur 
le secteur canadien de l'Arctique apparaît comme un des buts de 
l'expédition et la réinstallation comme une de ses fonctions : 

S'il y a lieu, des familles esquimaudes peuvent, si elles y 
consentent, être déplacées des régions surexploitées et 
improductives vers des régions où les ressources alimentaires 
traditionnelles sont plus abondantes514 

Puisque le nord de l'île Baffin a par la suite été identifié comme une région 
susceptible d'accueillir plus d'habitants, on peut se demander si les 
préoccupations au chapitre de la souveraineté n'ont pas été la principale 
motivation à la proposition de Stevenson. Comme nous le verrons, des 
Groenlandais avaient été employés dans les années 20 et 30 dans les 
postes de police au nord du détroit de Lancaster parce que peu d'Inuit 
canadiens étaient consentants à aller vivre là-bas. Dans les années 40 et 
50, ces Groenlandais chassaient toujours dans l'île Ellesmere, laquelle 
faisait partie de la réserve de chasse de l'archipel arctique, ce qui soulevait 
des interrogations au sujet de la capacité du Canada d'appliquer ses lois et 
règlements en matière de gibier et, par conséquent, au sujet de l'exercice 
de la souveraineté canadienne dans ces régions. Le réouverture des postes 
de police dans l'île Ellesmere obligerait à engager des Inuit canadiens à titre 
de gendarmes spéciaux. L'installation d'autres Inuit canadiens a peut-être 
été vue comme un moyen d'appuyer les Inuit employés par la police ou de 
prouver que ces régions étaient occupées par le Canada. Ce qui est clair, 
c'est que Stevenson, comme Cantley, connaissait l'importance stratégique 
des décisions relatives aux îles de l'Extrême-Arctique. 

Dans les années 50, la réinstallation était plus qu'un simple sujet de 
discussion entre cadres. Le rapport annuel du ministère des Ressources 

514. Archives des T.N.-O., papiers Stevenson; cité dans Grant, vol. 1. 
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et du Développement économique pour l'année prenant fin le 31 mars 1950 
contient ce qui suit : 

La récente hausse du prix des peaux de renard a quelque peu 
atténué le problème immédiat, mais les événements et les 
difficultés des dernières années ont souligné la nécessité d'une 
politique socio-économique souple et à long terme pour 
l'Arctique. 

On continue d'envisager l'ouverture de nouveaux territoires 
d'habitation pour les Esquimaux et des mesures visant une 
meilleure utilisation des ressources connues des autres 
régions. Des progrès ont été réalisés dans ce sens et des 
résultats encourageants ont été obtenus515 

Les progrès en question se rapportent peut-être aux efforts locaux menés 
dans certaines régions pour éloigner les Inuit des postes de traite, de façon 
à mieux utiliser les sources de nourriture traditionnelle de ces régions, ou 
encore à la réinstallation au lac Nueltin où, comme nous l'avons vu, les 
choses n'allaient pas très bien en août 1950. Ce court extrait illustre 
l'aspect économique du problème, qui est l'augmentation du prix des 
fourrures. Le rapport suggère également que les hauts et les bas des 
années antérieures avaient mis en lumière des problèmes à long terme 
requérant une politique à long terme. 

Il fallait donc une politique. Le 22 novembre 1951, le directeur de la 
Direction des régions septentrionales écrivait au Sous-ministre, lequel 
exerçait les fonctions de commissaire des Territoires du Nord-Ouest516. 
Sa note de service résume le reste du rapport Cantley, dont la première 
partie avait été remise en avril 1951. Elle souligne les différences entre les 
recommandations de Cantley et celles de Larsen, de la GRC. Cantley 

515. Rapport du ministère des Ressources et du Développement 
économique pour l'année financière prenant fin le 31 mars 1951, p. 80; cité 
dans Grant, vol. 1. 

516. RG 22, vol. 254, dossier 40-8-1/2; document fourni par Grant; aussi 
mentionné dans Gunther, p. 89. 
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recommandait que la GRC cède ses responsabilités à l'égard des 
Esquimaux à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Cantley considérait qu'en 
vertu du système en place, les Esquimaux étaient en train de perdre leur 
initiative et de devenir dépendants de l'aide gouvernementale pour leur 
survie. Il désapprouvait la recommandation de Larsen visant la création 
d'une société de négoce d'État, et disait craindre que les Esquimaux ne 
soient pas en mesure d'assurer leur propre subsistance. Il s'exprimait en 
ces termes : 

La tendance qu'ont les autochtones à rester près des postes 
pendant de longues périodes au lieu de continuer de mener 
leur ancienne vie et de vivre de la mer et de la terre est 
certainement attribuable à l'empiétement des Blancs, aux 
projets qui leur donnent de l'emploi, aux lois sociales 
[allocations familiales, sécurité de la vieillesse] et à la 
possibilité d'obtenir des secours. Si le coût croissant de ces 
secours nous inquiète, le pire est que les autochtones, qui ont 
très peu de moyens de gagner leur vie, abandonnent leur mode 
de vie séculaire et dépendent d'aumônes de toutes sortes pour 
subsister. 

L'expression «ancien mode de vie» semble se rapporter à la chasse. Le 
Directeur pensait que la situation justifiait une table ronde réunissant le 
plus grand nombre possible de spécialistes des questions esquimaudes, 
puis la création d'un comité chargé de participer à l'élaboration d'une 
politique. De cette recommandation sont nés la Conférence sur les affaires 
esquimaudes de 1952 et le Comité des affaires esquimaudes. 

La réinstallation dans l'Extrême-Arctique ne pouvait cependant 
attendre l'élaboration d'une politique à long terme en collaboration avec le 
Comité des affaires esquimaudes. Dans son rapport d'avril et de novembre 
1951, Cantley confirmait dans l'ensemble le problème identifié par le 
Conseil des Territoires du Nord-Ouest en 1949 et la solution proposée, qui 
était d'ouvrir de nouveaux territoires. Entre-temps, le Ministère s'était 
suffisamment fait à l'idée de la réinstallation pour en parler dans son 
rapport annuel de 1950-1951. La conférence de 1952 allait toutefois 
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permettre au Ministère de faire connaître ses préoccupations et ses 
solutions. 

Étapes initiales 

Gunther rapporte que la Patrouille de l'Est arctique de 1951 avait reçu les 
instructions suivantes : 

Comme vous le savez, le Nord québécois est la région où les 
problèmes des Esquimaux sont les plus graves, et il vous 
faudra chercher attentivement comment améliorer les 
conditions là-bas. Il faudrait envisager de disperser les 
populations concentrées à Fort Chimo, Ivuylvik et Port 
Harrison, et de trouver d'autres régions côtières où il y a de la 
nourriture et où ces gens, avec un peu d'aide, pourraient peu 
à peu retrouver leur autosuffisance. Il faudrait aussi chercher 
à savoir s'il y a dans la région des familles esquimaudes qui 
seraient prêtes à aller s'installer dans l'est de l'île Baffin ou 
ailleurs où elles auraient une meilleure chance de 
survivre517. 

L'officier responsable de l'itinéraire sud de la Patrouille de l'Est 
arctique de 1951, Cantley, rapporte ce qui suit : 

Même si les conditions qui régnent chez les Esquimaux de la 
côte québécoise sont mauvaises depuis que le prix du renard 
arctique a baissé de façon radicale il y a deux ans, il semble à 
présent que ces gens tentent de s'adapter aux nouvelles 
conditions [...] À Port Harrison, un plus grand nombre de 
familles sont intéressées à aller dans les îles au large pour 
l'hiver [...] Je ne pense pas que les ressources alimentaires 
aient décliné de façon appréciable dans cette région. Les 
conditions ne semblent pas pires qu'elles étaient il y a 30 ou 
40 ans; la seule différence, c'est que la population est moins 
dispersée et qu'elle a atteint un point où elle a tendance à 
moins se fier sur ses propres efforts que sur le gouvernement 
pour combler ses besoins. Les solutions sont d'encourager 
une meilleure distribution de la population — notamment 

517. Gunther, p. 118; tiré du RG 85, vol. 80. dossier 201-1(26). 
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peut-être par le transfert de groupes familiaux vers d'autres 
régions, et à voir à ce que ces gens reçoivent la direction et 
l'équipement nécessaires pour mieux utiliser les ressources à 
leur disposition518. 

Cantley affirmait que le revenu moyen par personne à Port Harrison était 
de 115$, dont environ 30% étaient gagné, 30% provenaient de 
programmes comme celui des allocations familiales, 30 % venaient des 
secours gouvernementaux, et 9 % étaient des avances consenties par les 
commerçants519. En d'autres termes, chaque personne recevait environ 
35 $ en moyenne de secours. Les revenus étant faibles, 30 % d'un petit 
montant représente aussi un petit montant par personne. 

Les programmes comme les allocations familiales et la pension de 
vieillesse sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale, et ont alors 
remplacé les secours gouvernementaux520 Le rapport Cantley montre la 
contribution des allocations familiales et de l'aide au revenu dans les 
années qui ont suivi la Guerre, et la baisse du revenu gagné associée à la 
hausse correspondante des secours à la suite de l'effondrement du prix des 
peaux de renard arctique en 1949521 

518. Gunther, p. 118, se référant au RG 85, vol. 1127, dossier 201-1-8, 
partie 2A. 

519. Gunther, p. 119. 

520. Jenness, pp. 79-80. 

521. Gunther, pp. 85-86. La prudence est de rigueur dans l'interprétation 
des données sur le revenu pour les périodes postérieures à la guerre et à 
1949. Une partie de l'augmentation des versements gouvernementaux peut 
être attribuée à l'adhésion progressive de la population aux programmes 
des allocations familiales et de la sécurité de la vieillesse; en effet, tous 
n'ont pas été inscrits à ces programmes dès leur entrée en vigueur. De 
plus, après la guerre, on a envoyé des malades dans les hôpitaux du Sud. 
Quand le chef de famille était dans le Sud, la famille avait parfois besoin de 
secours. Par ailleurs, les chiffres présentés dans Gunther ne montrent pas 
l'effet possible de la décision du gouvernement, en 1949, d'accepter de 
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Le rapport de Cantley sur la patrouille de 1951 montre bien que les 
conditions au Québec ont empiré à la suite de la baisse du prix des 
fourrures, et que le déclin du gibier ou l'augmentation de la population 
n'étaient pas un problème, même si la densité de la population près des 
postes rendait les gens plus dépendants des secours les années où la 
récolte de fourrures était mauvaise, et moins en mesure de chasser pour 
assurer leur subsistance. En réduisant la densité de la population près des 
postes, on permettrait aux gens de chasser davantage pour se nourrir au 
lieu de demander des secours quand la fourrure était rare ou peu payante. 

L'officier responsable de l'itinéraire nord de la Patrouille de l'Est 
arctique de 1951, Stevenson, écrivait ce qui suit : 

En ce qui concerne l'emploi des autochtones et l'économie en 
général, on a suggéré de réinstaller des autochtones d'endroits 
surpeuplés dans des régions où ils pourraient vivre mieux. Il 
existe des endroits dans l'île Baffin, dans l'île Devon, dans l'île 
Ellesmere et dans d'autres îles de l'archipel arctique où bon 
nombre d'autochtones pourraient être réinstallés. Il est certain 
que la nourriture traditionnelle abonde dans ces régions et, si 
les autochtones sont d'accord pour déménager, je ne vois pas 
comment le projet pourrait échouer. Incidemment, quand 
j'étais à Pond Inlet, l'Esquimau Idlout, qui est un des 
dirigeants autochtones de ce secteur, est venu me voir à ce 
sujet. Il m'a dit que son camp, qui compte quatre familles, 
serait très intéressé à aller vers le nord dans l'île Ellesmere [...] 
Tout projet visant à déménager des Esquimaux dans les îles 

payer les frais d'aide auparavant assumés par la Compagnie de la Baie 
d'Hudson. Il n'est pas certain non plus que tous les calculs ont été 
effectués à partir de la même base. Par exemple, le total de 75 $ de secours 
et d'allocations familiales par famille pour la période 1933-1949 (soit 5 $ 
par an) contraste avec le chiffre de 213 $ d'aide, d'allocations familiales et 
de dettes non payées par famille. Ces dettes correspondent aux avances 
consenties par la société de traite qui ne sont pas détaillées dans les 
chiffres pour 1933-1949. Les chiffres sur le revenu gagné suggèrent que 
le revenu annuel moyen par famille pour 1933-1949 avait diminué de 
moitié au Québec en 1949-1950 et s'établissait à 121 $. Jenness, par 
exemple, déclare que pendant la période de 1949 à 1959, le trappage 
pouvait rapporter de 200 à 400 $ par an en moyenne (p. 101). 
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devrait tirer parti de l'intérêt manifesté par Idlout et par son 
groupe. Il ferait un excellent chef et pourrait être mis à la tête 
d'un groupe d'autochtones de Pond Inlet ou d'ailleurs plus au 
sud où les conditions de chasse ne sont pas très bonnes [...] 
L'emploi des Esquimaux est un autre problème qu'il faudrait 
aborder dans la politique à long terme sur le bien-être de la 
population esquimaude, qui croît sans cesse. Il faut 
déterminer quelle est notre position à ce sujet. Les Esquimaux 
devraient-ils être encouragés à chercher du travail ou 
devraient-ils rester près de la terre et continuer de vivre de la 
chasse et du trappage? Comme vous le savez, la plupart des 
Esquimaux sont actuellement des nomades relativement 
primitifs, et la sédentarisation et l'emploi sont des 
changements considérables pour eux. Les organismes qui 
emploient des Esquimaux ont tendance à considérer la 
question du simple point de vue de l'emploi; ils ne tiennent pas 
compte du fait qu'accepter un emploi représente un 
changement profond dans la vie d'un autochtone, et qu'il faut 
s'intéresser à lui et l'aider pour qu'il s'adapte à ce 
changement522». 

Le rapport aborde une question cruciale : faut-il offrir des emplois à la 
population ou la laisser continuer de chasser et de trapper? Il suggère que 
les Esquimaux sont encore nomades. La possibilité qu'un long séjour près 
d'un poste de traite ait modifié le mode de vie de nombreux chasseurs n'est 
pas soulevée. 

Les secours étaient dispensés sous forme de provisions (munitions, 
nourriture, etc.) et non d'argent. Les vivres distribués — farine, sucre, lard 
et bicarbonate de soude — n'offraient cependant pas un régime équilibré; 
les Esquimaux devaient chasser pour le compléter. En général, on préférait 
distribuer des munitions pour encourager la chasse523 On conseillait 
donc aux détachements de la GRC d'encourager l'utilisation de la 

522. Gunther, p. 95, citant (sans la référence à Idlout) le rapport du 
1er janvier 1952; RG 85, vol. 1207, dossier 201-1-8, partie 3. 

523. Diubaldo, pp. 70-73. 
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nourriture locale. À cet égard, Gunther cite le rapport de l'officier 
responsable de la Division G de la GRC sur les observations de M. Harper : 

Je dois signaler que j'ai noté plusieurs formes de malnutrition 
chez les Esquimaux et Indiens de Grande-Baleine et du golfe 
de Richmond. Cela tient peut-être à ce qu'ils manquent de 
vitamines et qu'ils mangent plus de «nourriture des Blancs» 
qu'ils n'en ont l'habitude. 

Je trouve que dans la plupart des régions les Indiens et les 
Esquimaux qui mangent leur propre nourriture sont en bien 
meilleure santé et moins susceptibles aux maladies, surtout à 
la tuberculose pulmonaire et autre, que ceux qui vivent près 
des postes et consomment de la farine, du sucre et du thé. 
Comme nous voulons, au Ministère, réduire la maladie chez les 
autochtones, nous recommandons de temps à autres aux 
Affaires indiennes et à la GRC de les aider à chasser et à 
trouver leur propre nourriture524. 

À l'époque, la population comptait davantage sur les vivres distribués qui 
étaient, nous l'avons vu, très rudimentaires et peu équilibrés. 

Réouverture des détachements de la GRC dans l'île Ellesmere 

En août 1951, on a rouvert le détachement de la GRC de Craig Harbour, 
sur l'île Ellesmere, pour affirmer la souveraineté du Canada dans 
l'Extrême-Arctique; on y a affecté deux membres réguliers de la GRC, deux 
gendarmes spéciaux inuit de la région de Pond Inlet de même que les 
familles de ces derniers. En février 1952, l'officier responsable de la 
Division G a recommandé au Commissaire que l'on rouvre un détachement 
de la GRC plus au nord sur l'île Ellesmere, aux environs du cap Sabine. 
De 1926 à 1933, on avait gardé un détachement de la GRC dans la 
presqu'île Bâche principalement pour assurer le maintien de la 
souveraineté du Canada. Il avait été recommandé que la GRC, qui avait 
déjà engagé deux familles inuit, tente de recruter trois ou quatre bonnes 

524. Gunther, pp. 117-118, citant une note de service datée du 
18 septembre 1951; RG 85, vol. 107, dossier 153-2-304. 
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familles esquimaudes de la région de Pond Inlet et de les réinstaller à 
l'endroit choisi pour piéger, chasser, etc., et, de ce fait, améliorer leur 
situation économique525. Larsen était d'avis que l'on avait commis une 
erreur en faisant appel à des Inuit du Groenland et à leurs familles pour 
travailler dans les détachements de police de cette partie de l'Arctique. Une 
note antérieure de Larsen au commissaire de la GRC parle du problème des 
Groenlandais qui traversent à l'île Ellesmere pour chasser et indique que 
la plupart de ceux qui font la traversée ont déjà travaillé pour les postes de 
la GRC sur cette île526. Le rapport cité ci-dessus explique aussi comment 
on aurait pu se servir des allocations familiales et fait état de la nécessité 
de créer une réserve de choses nécessaires à la vie pour les familles inuit. 
On avait proposé que les Inuit puissent échanger leurs fourrures contre des 
biens gérés par le détachement de la GRC ou lors de la venue annuelle du 
bâtiment ravitailleur. Le Ministère aurait pu s'occuper de la vente aux 
enchères des fourrures; on aurait porté au crédit des chasseurs le montant 
de leurs recettes527. La recommandation ne prévoyait pas de majorer le 
prix des biens destinés aux familles inuit. Le détachement de la GRC 
aurait eu l'obligation de venir en aide aux personnes et de veiller à leur 
bien-être général. Larsen avait dans l'idée de déménager le détachement 
de Craig Harbour à la presqu'île Bâche. 

Cette recommandation préfigure par certains aspects la réinstallation 
de 1953. Comme on le verra plus loin, toutefois, les dispositions relatives 
à la réinstallation de 1953 ne permettaient pas de porter au crédit des 
chasseurs le montant des recettes générées par la vente de fourrures et 
prévoyaient la majoration du prix des biens; de plus, en 1953, les 
personnes réinstallées ne devaient pas provenir de la communauté de Pond 

525. 8 février 1952; RG 18, acq. 85-86/048, vol. 42, dossier D 1512-2-4-
Q-27; document fourni par Grant. 

526. 7 novembre 1951; RG 85; vol.294, dossier 1005-7[5]; document 
fourni par Grant. 

527. 8 février 1952, cité plus haut. 
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Inlet, située dans l'Extrême-Arctique, où Idlout avait manifesté le désir, en 
1951, de s'installer plus au nord (en 1955, Idlout s'est effectivement rendu 
à Resolute Bay, où il devait déclaré être satisfait, en général, de son 
nouveau milieu de vie)528. 

Comme nous l'avons rappelé plus haut, la GRC et d'autres 
organisations basées sur l'île Ellesmere avaient, par le passé, retenu les 
services de Groenlandais plutôt que d'Inuit du Canada. Grant croit trouver 
dans le procès-verbal du Conseil des Territoires du Nord-Ouest daté du 
18 décembre 1933 la raison pour laquelle on avait engagé des Inuit du 
Groenland pour des expéditions dans l'Extrême-Arctique canadien, de 
même que dans les détachements de la GRC de Dundas Harbour, de Craig 
Harbour et de la presqu'île Bâche. Le procès-verbal contient ce passage : 
pendant de nombreuses années, nous avons eu énormément de difficulté 
à faire accepter aux autochtones l'idée de s'installer ailleurs, même à 
Dundas Harbour; les habitants de l'île Baffin ne voient pas d'objection à se 
déplacer, pourvu que cela leur permette de rendre visite à des amis529. 
Même les Inuit du nord de l'île Baffin étaient peu enthousiastes à l'idée de 
s'établir dans les postes dont il est question ici. Grant rappelle également 
une observation de Stevenson, que l'on trouve dans le rapport de la 
Patrouille de l'Est arctique (1951), à propos de l'attachement des Inuit à 
leur milieu : 

Certains estiment que c'est une peine bien assez grande que de 
retirer un autochtone de son milieu d'origine et de l'exiler de 
façon permanente dans une autre région de l'Arctique. C'est 
vrai que l'Esquimau moyen n'aime pas s'éloigner beaucoup de 

528. Information fournie par M. Wilkinson le 28 juin 1993, Tr., vol. 1, et 
par M. Kenney le 29 juin 1993, Tr., vol. 2; les lettres dont parle M. Kenney 
et la transcription de l'entrevue avec Idlout ont été fournies par 
M. Wilkinson. 

529. RG 18, acq. 85-86/046, vol. 32, dossier G-804-1A/1; document 
fourni par Grant. 
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son milieu, en particulier si on lui dit qu'on ne l'autorisera 
jamais a y revenir . 

Dans une étude basée sur des recherches effectuées à Inukjuak (Port 
Harrison) en 1958, W.E. Willmott montre que le principal loisir des Inuit 
d'Inukjuak était de se rendre visite et que cette activité revêtait cinq formes 
différentes qui toutes exigeaient un comportement différent de la part de 
l'hôte et de l'invité531. 

Le commissaire de la GRC, dans une lettre datée du 11 février 1952, 
informait le sous-ministre des Ressources et du Développement 
économique des recommandations de Larsen concernant l'ouverture d'un 
détachement de la GRC dans les environs du cap Sabine. Le Commissaire 
terminait sa lettre en disant qu'il croyait que le Sous-ministre devait 
prendre connaissance maintenant d'informations à ce sujet étant donné 
qu'il désirait peut-être réfléchir quelque peu aux conséquences de l'action 
suggérée, en particulier si elle devait entraîner le déplacement 
d'autochtones ou influer sur le bien-être d'autochtones532. 

Le 22 février 1952, le Sous-ministre répondait à la lettre du 
Commissaire : 

Nous envisageons, depuis un certain temps, la possibilité de 
transférer des Esquimaux d'autres régions surpeuplées dans 
l'archipel arctique. Il ne fait aucun doute qu'ils pourraient 
s'adapter rapidement à leur nouvelle situation et pourraient 
gagner leur vie plus facilement. Je préférerais toutefois 
attendre les résultats de la réunion sur les affaires 
esquimaudes qui doit se tenir en mai avant de prendre des 

530. RG 85, vol. 1127, dossier 201-1-8, partie 3; cité par Grant, vol. 1. 

531. Gunther, p. 132, citant W.E. Willmott, «The Eskimo Community at 
Port Harrison, P.Q.», document polycopié, ministère du Nord canadien et 
des Ressources nationales, 1961. 

532. RG 85, vol. 1070, dossier 251-4-2; document fourni par Grant; cité 
également par Gunther, p. 24. 
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mesures précises à ce sujet. Je présume que ce léger retard ne 
changera rien à vos plans, puisque, si j'ai bien compris, vous 
n'envisagez pas de procéder au déménagement du poste de 
Craig Harbour avant 1953533. 

Nous ne savons pas trop quel résultat de la Conférence sur les affaires 
esquimaudes de mai aurait pu influé sur la décision concernant la 
réinstallation. La conférence ne devait pas être un forum sur l'élaboration 
de politiques, mais plutôt un premier pas en vue de l'élaboration d'une 
politique à long terme. Il semble que le Sous-ministre voulait être prudent. 
La conférence de mai devait permettre de recueillir les points de vue 
d'autres personnes et de prendre connaissance de leurs préoccupations; 
elle devait permettre d'essayer bon nombre des idées du Ministère. 

Dans sa lettre, le Sous-ministre faisait aussi savoir qu'il était tout à 
fait convaincu que les Inuit pourraient s'adapter à l'île Ellesmere. La seule 
indication permettant de déterminer d'où auraient pu venir les personnes 
réinstallées est l'utilisation des mots «régions surpeuplées»; le nord du 
Québec était l'une de ces régions. L'expression «gagner leur vie plus 
facilement» était suffisamment imprécise pour que l'on ne sache pas trop 
quel objectif son auteur avait en tête : bâtir une économie basée encore 
plus sur la chasse traditionnelle; augmenter les possibilités de faire des 
travaux rémunérés; accroître l'autonomie des personnes, le plus souvent 
en mettant fin à leur dépendance envers l'aide sociale. À cet égard, on 
pourrait dire que les rapports de Larsen et Stevenson ne définissent pas 
très clairement eux non plus les objectifs à viser. Pour autant que Larsen 
parle d'améliorer la situation économique des familles réinstallées, ses 
commentaires peuvent s'appliquer d'une manière générale à la situation 
économique des Inuit puisqu'il parle de déplacer des Inuit de la région de 
Pond Inlet. Stevenson, dans son rapport paru plus tôt (dans lequel il 
proposait d'installer des personnes sur l'île Ellesmere), avait fait allusion au 
désir d'Idlout et d'autres membres du camp de ce dernier de s'installer plus 

533. RG 22, vol. 254, dossier 40-8-1/2; document fourni par Grant; 
passage cité également par Gunther, p. 96. 
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au nord. Idlout était l'un des meilleurs chasseurs de cette région. 
Lorsqu'on a entrepris de recruter des Inuit de Pond Inlet pour la 
réinstallation de 1953, la première recrue possible à laquelle on a pensé, 
c'est Idlout534. Dans son rapport, Stevenson parlait de la possibilité pour 
les Inuit réinstallés de «gagner plus facilement leur vie» et semblait faire un 
lien entre cette possibilité et l'abondance de produits traditionnels que l'on 
trouvait, croyait-il, dans l'archipel arctique; il n'est toutefois pas clair, dans 
son rapport, si la politique à long terme était d'inciter les Esquimaux à 
occuper un emploi rémunéré ou à rester près de la nature et à chasser et 
piéger. Toujours dans son rapport, Stevenson parlait aussi de déplacer des 
habitants de régions surpeuplées, mais mentionnait aussi le désir exprimé 
par Idlout d'aller plus au nord, et se montrait favorable à la réalisation de 
ce désir. Le nord de l'île Baffïn n'était toutefois pas une région au sujet de 
laquelle on s'inquiétait beaucoup pour ce qui est du danger de 
surpeuplement. Selon Grant, la Compagnie de la Baie d'Hudson aurait, à 
la fin de 1951, cherché à déterminer s'il serait souhaitable d'augmenter le 
nombre de trappeurs dans le nord de l'île Baffin, si on décidait de déplacer 
des autochtones des régions surpeuplées535. Gunther, dans son rapport, 
affirmait que c'était dans le nord du Québec que la situation était la plus 
préoccupante pour ce qui est du surpeuplement536. En 1951, le rapport 
de la Patrouille de l'Est arctique mentionnait qu'il y avait des endroits, sur 
l'île Baffin, où pourraient s'installer des habitants de régions surpeuplées. 
En 1952 (nous y reviendrons plus loin), on avait repéré dans le nord de l'île 
Baffin des endroits propices à la réinstallation d'Inuit. L'année précédente, 
toutefois, Stevenson avait indiqué que l'affirmation de la souveraineté du 
Canada dans la région était un facteur qui jouait dans la décision 
d'installer des personnes sur l'île Ellesmere, et Larsen, dans son rapport de 
1952, disait qu'il fallait offrir aux Inuit du Canada, et non à ceux du 

534. RG 85, vol. 1072, dossier 252-3, partie 1 ; document fourni par Grant. 

535. RG 85/1129/252-3, partie 2A; pièce de correspondance datée du 
3 décembre 1951, Nichols à Chesshire; document cité dans Grant, vol. 1. 

536. Gunther, p. 83. 
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Groenland, la possibilité d'exploiter les ressources de l'île Ellesmere et 
d'occuper des emplois dans les postes gouvernementaux de la région. Ces 
postes avaient été créés pour montrer que le Canada pouvait faire appliquer 
ses lois dans la région, y compris ses lois sur le gibier destinées à protéger 
le gibier au profit des Inuit du Canada (même si ces derniers n'habitaient 
pas l'île Ellesmere). La réserve de chasse elle-même servait aussi bien à 
consolider la souveraineté du Canada qu'à protéger le gibier. 

La Coitférence de 1952 sur les affaires esquimaudes 

La question de la réinstallation de groupes d'Inuit dans des régions sous-
peuplées figurait à l'ordre du jour de la Conférence sur les affaires 
esquimaudes de mai 1952; le point portait ce titre : «Politique sur l'emploi 
des Esquimaux». L'ordre du jour nous fait voir quelles étaient les 
préoccupations du Ministère; nous le reproduisons : 

1. Changements récents de l'économie des 
Esquimaux 

a) Diminution de la quantité de nourriture traditionnelle 
dans certaines régions. 

b) Emploi dans des bases. 
c) Prix peu élevé de la fourrure du renard arctique et 

baisse des revenus. 
d) Hausse du prix des produits offerts dans les postes. 
e) Hausse des coûts de l'aide sociale. 
f) Création de l'allocation familiale, de l'assistance-

vieillesse, de la pension de vieillesse et de la pension aux 
aveugles. 

2. Effets cumulatifs de l'aide gouvernementale 

a) Prise de conscience par les autochtones du fait qu'ils 
disposent de deux sources d'approvisionnement. 

b) Baisse du moral des autochtones et augmentation de 
leur dépendance. 

c) Actions incitant les autochtones à se regrouper à 
proximité des postes plutôt qu'à se disperser dans leurs 
anciens territoires de chasse. 

366 



3. Fonctions exercées par la GRC auprès des Esquimaux 

a) Patrouiller pour assurer le respect de la loi, le maintien 
de l'ordre et l'application des règlements sur le gibier, 
etc. 

b) Tenir les registres de l'état civil — Allocations familiales, 
assistance-vieillesse, pensions de vieillesse et pensions 
aux aveugles. 

c) Veiller au bien-être des autochtones. 
d) Les Esquimaux et l'alcool. 

4. Suggestions formulées pour améliorer la situation 

a) Création d'un organisme commercial d'État. 
b) Nomination d'agents esquimaux. 
c) Meilleure utilisation des installations existantes et 

coopération plus étroite avec la Compagnie de la Baie 
d'Hudson. 

d) Consolidation des revenus des autochtones et exercice 
d'une surveillance sur l'utilisation de ces revenus, pour 
s'assurer qu'ils sont utilisés au mieux des intérêts de 
ceux qui les gagnent et pour réduire la nécessité de 
recourir à l'aide sociale. 

e) Création d'un fonds de fiducie destiné à améliorer la 
situation économique des Esquimaux. 

f) Fixation d'un prix-plancher pour les fourrures de la 
région. 

5. Politique sur l'emploi des Esquimaux 

a) Examen de la question de la mise en oeuvre d'une 
politique à long terme qui tiendrait compte de 
l'augmentation progressive de la population esquimaude. 

b) Faut-il, d'une manière générale, inciter les Esquimaux 
à vivre dans l'Arctique de la chasse et du piégeage? 

c) Faut-il inciter les Esquimaux à occuper un autre emploi, 
temporaire ou permanent, et risquer ainsi de les rendre 
incapables ou de rendre leurs familles incapables de 
revenir à leur mode de vie autochtone? 

d) Exploration des possibilités d'emploi permanent dans 
l'Arctique pour l'Esquimau moyen ou pour ceux qui 
pourraient recevoir une formation dans un domaine 
particulier, c'est-à-dire : 
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c) Possibilité d'apprendre aux Esquimaux de l'est de 
l'Arctique à utiliser les caractères romains, en 
remplacement de leur écriture syllabique. 

d) Cours d'anglais. 

7. Santé et bien-être 

a) Soins médicaux, dentaires et ophtalmologiques 
généraux. 

b) Conséquences de la tuberculose. 
c) Problèmes liés au traitement prolongé d'autochtones 

dans des hôpitaux de l'extérieur, y compris le soutien 
qu'il faut apporter aux familles pendant 
l'hospitalisation, ainsi que la convalescence et la 
réadaptation des patients après leur retour à la maison. 

Dans un rapport daté du 2 mai 1952, Larsen expose au Commissaire 
ses opinions sur les points à l'ordre du jour de la Conférence sur les 
affaires esquimaudes537. Larsen croyait qu'il serait souhaitable, pour la 
conférence, de préciser ce que l'on entendait par «mode de vie autochtone». 
Selon lui, ce mode de vie, c'était celui que suivaient les Esquimaux avant 
l'arrivée des Blancs et des négociants. Larsen disait que depuis l'arrivée 
des Européens, les Inuit n'avaient pas vécu tout à fait selon le mode de vie 
autochtone parce que leur existence était maintenant soumise aux désirs 
des négociants qui donnaient la priorité au piégeage plutôt qu'à la chasse. 
Il recommandait que l'on clarifie la base juridique permettant au Ministère 
d'exercer un contrôle sur les affaires esquimaudes; il disait juger 
souhaitable d'adopter une loi à ce sujet. Il pensait qu'il faudrait, si l'on 
n'adoptait pas une législation spéciale sur les Esquimaux, modifier la Loi 

sur les Indiens de façon à y insérer des dispositions sur l'administration des 
Esquimaux qui tiendraient compte du jugement de la Cour suprême du 
Canada rendu en 1939. 

537. Document foumi par Grant; RG 18, acq. 85-86/048, vol. 42, 
dossier D1512-2-4-Q-27. 
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S'agissant des points à l'ordre du jour, Larsen déclarait douter que 
la population inuit avait connu une augmentation compte tenu du taux 
élevé de mortalité dû à la maladie. Selon lui, la diminution de la nourriture 
traditionnelle semblait plus importante dans les eaux situées au large du 
Québec; mais il spécifiait qu'il était difficile partout de chasser le phoque 
ou le morse avec succès, l'hiver. Larsen affirmait aussi que le caribou avait 
presque complètement disparu du nord du Québec, en ajoutant toutefois 
que les autochtones n'étaient plus des chasseurs aussi habiles et patients 
qu'autrefois, depuis peu. Il était d'avis que l'engagement d'Esquimaux dans 
des bases aériennes avait été très profitable. Il affirmait que les 
autochtones devraient toucher la même rémunération que les Blancs qui 
font un travail semblable. Il signalait que les Esquimaux avaient souffert 
non seulement de la baisse du prix des fourrures, mais également de la 
hausse du prix des produits en vente dans les postes de traite. Larsen 
doutait que les dépenses liées à l'aide sociale étaient plus élevées qu'elles 
ne l'avaient été au cours des 20 années précédentes, compte tenu de la 
hausse du prix des produits; selon lui, si les coûts de l'aide sociale étaient 
plus élevés, hausse des prix ou pas, cela signifiait probablement que des 
Esquimaux, au cours des années précédentes, n'avaient pas bénéficié de 
programmes d'aide sociale dont ils avaient besoin. Larsen fait également 
observé que le fait de toucher une rémunération régulière avait fini par 
créer chez les Esquimaux l'habitude de consommer des denrées 
alimentaires des Blancs et que les Esquimaux considéraient maintenant 
ces produits, dont ils se passaient il n'y avait pas encore longtemps, comme 
des produits essentiels. Larsen était d'avis que la baisse du moral des 
Esquimaux et l'augmentation de leur dépendance n'étaient pas des faits 
récents, qu'ils remontaient à l'arrivée des Blancs. Selon lui, si les 
Esquimaux s'installaient près des postes de traite, c'était entre autres parce 
qu'ils y trouvaient la possibilité de mener une existence plus civilisée et 
qu'ils recherchaient, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, un plus grand 
nombre des ressources des Blancs. Larsen affirmait qu'il était presque 
nécessaire que les familles s'installent près d'un poste de traite si elles 
voulaient que leurs enfants reçoivent un enseignement. Il croyait aussi que 
la peur de mourir de faim s'ils s'éloignaient trop des postes de traite était 
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un autre facteur qui jouait, mais moins que d'autres, dans la décision des 
Esquimaux de s'installer près des postes. Larsen expliquait l'habitude des 
Esquimaux par une autre raison : autrefois, les négociants, quand ils 
trouvaient beaucoup de fourrures près d'un poste de traite, faisaient fête 
aux Esquimaux, au poste. 

Le commissaire Larsen était d'avis que la GRC devait continuer de 
s'occuper du bien-être des autochtones étant donné qu'aucune autre 
organisation n'était plus apte qu'elle à le faire. Selon lui, les Esquimaux 
préféraient d'ailleurs faire affaire avec la police et confier leurs problèmes 
à cette dernière. Le capitaine pensait aussi qu'il serait bon de mettre sur 
pied un organisme commercial d'État ou, à la place, des magasins 
coopératifs autochtones; par ce moyen et cet encouragement, croyait-il, on 
aurait pu permettre aux autochtones de retrouver leur confiance en eux, 
qu'ils avaient perdue dans une certaine mesure à force de se faire dire ce 
qu'ils devraient faire ou ne pas faire. Larsen disait à ce sujet que si jamais 
la Compagnie de la Baie d'Hudson se retirait de l'Arctique, ses postes 
pourraient être transformés en magasins coopératifs par les Esquimaux 
eux-mêmes. Larsen s'opposait à la fixation d'un prix-plancher pour les 
fourrures; il ne croyait pas que cette mesure extirperait la cause 
fondamentale des problèmes économiques des Esquimaux. Il disait ceci à 
propos de l'économie esquimaude : si jamais le niveau de vie des 
Esquimaux s'élève, ce sera grâce à l'éducation, et l'éducation va modifier la 
vie prétendument nomade des autochtones, à laquelle on a mis fin dans 
une grande mesure en transformant les Esquimaux qui chassaient pour se 
nourrir en trappeurs à l'affût de fourrures. Le piégeage garde les 
Esquimaux relativement près des postes de traite où ils se rendent souvent 
avec leurs fourrures, et les négociants les encouragent, bien sûr, à piéger 
le plus possible. Si les Esquimaux vivaient selon leur vrai mode de vie 
nomade, ajoutait Larsen, ils seraient la plupart du temps à des centaines 
de milles des postes de traite, suivant la piste de troupeaux de caribous ou 
péchant dans des lacs ou ruisseaux abondants en poissons ou campant sur 
de bons territoires de chasse du phoque ou du morse. Selon Larsen, il n'y 
avait pas vraiment de bonnes raisons de demander aux Esquimaux de 
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devenir ou de continuer d'être des chasseurs ou des trappeurs dans 
l'Arctique, surtout s'ils ne le voulaient pas. Plus on trouvera d'emplois 
autres que ceux de chasseur et de trappeur pour les Esquimaux, mieux ce 
sera, disait-il. Il ajoutait trouver inutile de songer à faire retourner les 
Esquimaux à leur mode de vie autochtone. Il était convaincu qu'il fallait 
plutôt que les Esquimaux adoptent le mode de vie des Blancs le plus 
rapidement possible dans des endroits comme Aklavik et Fort Chimo, où 
ils étaient en contact avec les Blancs depuis un nombre considérable 
d'années et où ils vivaient déjà en partie comme les Blancs. Selon le 
Commissaire, il aurait fallu, là où des Esquimaux voulaient continuer de 
chasser ou de piéger, leur construire ou leur faire construire, sous la 
direction de personnes compétentes, des habitations permanentes en bois, 
dans les établissements, des habitations qu'ils auraient gardées propres et 
salubres. 

Les commentaires de Larsen se rapportent directement aux questions 
soulevées par Stevenson dans le rapport de la Patrouille de l'Est arctique 
(1951) et s'opposent à l'opinion de Stevenson selon laquelle les Esquimaux 
étaient fondamentalement des nomades. Le ton de Larsen, dans son 
rapport, était clairement celui d'un argumenteur qui cherchait non 
seulement à défendre une opinion, mais aussi à attaquer des opinions 
contraires aux siennes. En 1951, par exemple, Cantley avait recommandé 
que la GRC cesse de s'occuper du bien-être des autochtones et que ce soit 
la Compagnie de la Baie d'Hudson qui s'occupe de toutes les questions 
relatives à l'assistance dont pouvaient avoir besoin les autochtones. 
Pendant quelques années, le Conseil des territoires du Nord-Ouest avait été 
d'avis que les Inuit ne devaient pas être encouragés à abandonner leur 
«mode de vie autochtone»; les commentaires faits par Stevenson en 1951 
reflétaient cette façon de voir. Quand Larsen insistait pour que l'on 
définisse ce que l'on entendait par «mode de vie autochtone», il remettait en 
cause les manières de voir et les perceptions erronées de l'administration. 
Larsen avait forgé ses manières de voir tout au long des 30 ans qu'il avait 
passé dans l'Arctique; il ne connaissait pas moins l'Arctique que Cantley et 
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Stevenson, deux anciens négociants dans cette région. Mais ce n'était pas 
la première fois que la tension montait entre la police et les négociants. 

M. Gunther rappelle les commentaires sur l'ordre du jour de la 
conférence préparés par le directeur général de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, Chesshire538 Chesshire avait communiqué des données sur 
les revenus qui semblaient indiquer que le revenu moyen par famille était 
beaucoup plus élevé en 1951 qu'auparavant dans tous les districts, excepté 
celui de l'île Baffin; ces données différaient toutefois de celles qu'avait 
présentées Cantley et qui portaient sur l'année précédente (1949-1950); 
Gunther laisse entendre qu'il faut les utiliser avec prudence539 Selon 
Chesshire, il fallait apporter une attention spéciale au nord du Québec : 

Pour ce qui est des revenus moindres des habitants de 
l'Arctique central, de l'île Baffin et du nord du Québec, on 
pourrait croire que les conditions dans lesquelles vivaient les 
habitants de ces régions, dont celles dans lesquelles les 
trappeurs exerçaient leur métier, étaient presque identiques 
d'une région à l'autre. Ce n'était manifestement pas le cas, 
comme le révèle le fait que les coûts de l'aide sociale étaient 
beaucoup plus élevés dans le nord du Québec. 

Le plus souvent, les autochtones de l'île Baffin ne manquaient 
pas de produits de la mer. Dans l'Arctique central, on tuait 
généralement assez de chevreuils pour se nourrir, chaque 

538. Gunther, pp. 101-102 et 120-121. 

539. Certains pourraient se demander pourquoi, si les statistiques sur les 
revenus varient autant, on ne devrait pas suspecter l'exactitude de toutes 
les données jusqu'à ce que l'on ait repéré et réglé les problèmes liés aux 
méthodes ou aux informations à partir desquelles sont établies les 
statistiques. On est d'autant plus justifié de se poser cette question que le 
rapport Cantley affirme que l'on ne peut tout au plus que faire une 
évaluation raisonnable des revenus des Esquimaux à partir des 
informations provenant de la Compagnie de la Baie d'Hudson. N'oublions 
pas toutefois que les données de Cantley portaient sur l'année 1949-1950 
et que celles de Chesshire portaient sur l'année 1951, et qu'il est possible 
qu'il y ait eu une augmentation du nombre des fourrures vendues ou du 
prix des fourrures pendant la période 1950-1951. 
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année. De plus, dans ces deux régions, il y avait des 
établissements où on pouvait augmenter ses revenus en 
exerçant certaines activités, ce qui aidait à acquérir des biens 
autres que les biens essentiels. 

Dans le nord du Québec, par contre, les Esquimaux, parce 
qu'ils concentraient leurs activités dans des territoires 
restreints, ne disposaient que d'une quantité limitée de 
nourriture traditionnelle et dépendaient presque entièrement 
du piégeage et du marché du travail local pour se procurer le 
strict nécessaire. 

C'est donc au nord du Québec qu'il faut apporter aujourd'hui 
une attention spéciale. [...] Mais ces faits donnent à penser 
qu'il faut agir au plus tôt dans le nord du Québec, notamment 
en réinstallant des familles dans des régions plus 
productives540. 

Voici ce que disait Chesshire au sujet de la réinstallation : 

Il est souvent très souhaitable de réinstaller des Esquimaux 
d'une région dans une autre, mais les Esquimaux sont peu 
disposés à s'éloigner de leurs milieux familiers. Ils préfèrent 
plutôt se rassembler et former une grande communauté que de 
s'installer à des endroits éloignés où ils pourraient assurer 
plus facilement leur subsistance. Les projets de déplacement 
d'Esquimaux que l'on a réalisés jusqu'ici, toujours sous la 
supervision du gouvernement, n'ont pas donné des résultats 
encourageants, dans l'ensemble. 

Il n'empêche qu'il faudrait manifestement s'interroger 
sérieusement sur l'opportunité de déplacer des personnes dans 
des régions plus riches en renards ou en nourriture 
traditionnelle. L'important, c'est de s'assurer que la région de 
transplantation possède assez de ressources pour permettre à 
ses nouveaux habitants de gagner leur vie raisonnablement 
sans que cela n'entraîne une baisse du niveau de vie des 
autres habitants. 

540. Cité par Gunther, p. 121, d'après le document de Chesshire, «Brief 
Comments on Government Agenda of Arctic Affairs», RG 18, acq. 85-
86/048, vol. 42, dossier D-1512-2-4-Q-27 
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Il est important aussi que l'on déplace des campements 
entiers, souvent formés de trois ou quatre familles, étant 
donné que c'est la seule façon de permettre aux Esquimaux de 
s'établir ailleurs d'une manière qu'ils pourront trouver 
satisfaisante541. 

Dans ses commentaires, Chesshire, comme Cantley l'avait fait dans 
son rapport, établit des liens très nets entre les revenus des habitants, la 
concentration des habitants et l'assistance dont ont besoin ces derniers. 
Le fait d'avoir des revenus faibles ne posait pas de problèmes là où les 
habitants pouvaient se procurer de la nourriture traditionnelle. Mais dans 
les régions où la population dépendait des produits alimentaires offerts 
dans les postes, parce qu'elle était trop nombreuse compte tenu de la 
quantité de nourriture traditionnelle existante, les secours donnés aux 
personnes nécessiteuses étaient importants quand les revenus tirés du 
piégeage étaient peu élevés et quand il n'y avait pas d'autres sources de 
revenus. Le rapport de Chesshire fait aussi voir clairement que s'il pouvait 
être très souhaitable, aux yeux de l'administration, de transplanter des 
gens d'une région dans une autre, la réinstallation était une mesure qui 
s'opposait au désir des Inuit. 

La Conférence sur les affaires esquimaudes s'est tenue les 19 et 
20 mai 1952, sous la présidence du sous-ministre des Ressources et du 
Développement; les participants étaient des agents du ministère des 
Ressources et du Développement, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest, 
la GRC (dont les représentants étaient dirigés par son commissaire), le 
ministère de la Santé et du Bien-être social (son sous-ministre était à la 
tête de la délégation), le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, le 
Conseil de recherches pour la défense, le ministère de la Défense nationale, 
le ministère des Transports, le ministères des Pêches, la Compagnie de la 
Baie d'Hudson, la mission catholique, la mission anglicane, l'ambassade 

541. Cité par Gunther, pp. 101-102, d'après, apparemment, le document 
susmentionné qui renferme des commentaires sur l'ordre du jour de la 
conférence de mai 1952. 
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des États-Unis et l'Office national du film; était aussi présent 
M. D. Wilkinson, qui avait déjà exprimé ses opinions sur les sujets à l'ordre 
du jour. Le rapport de M. Gunther parle bien de la Conférence sur les 
affaires esquimaudes, mais il ne présente pas bon nombre des points dont 
on y a discuté et qu'expose le résumé des actes de la conférence542, 
apparemment préparé par le Ministère. Selon ce résumé : 

On sait que la situation des Esquimaux varie grandement 
d'une partie à l'autre de l'Arctique et peut aussi varier à 
l'intérieur des régions et selon les années. [...] On estime que 
la population du groupe du delta du Mackenzie est celle dont 
la vie culturelle est la plus riche et qui s'en tire le mieux sur le 
plan économique. Les régions du nord du Québec et de Terre-
Neuve-Labrador sont les plus fortement peuplées et les plus 
pauvres. 

Bien que l'on signale que la quantité de certaines ressources 
alimentaires diminue dans des régions, les produits 
traditionnels sont encore assez nombreux pour que la plupart 
des groupes esquimaux trouvent dans la région qu'ils habitent 
une très bonne partie de ce qu'il leur faut pour leur 
subsistance. Il ne reste toutefois plus de groupes esquimaux 
autosuffisants, et aucun ne pourrait survivre, aujourd'hui, s'ils 
ne pouvaient acquérir bon nombre des biens vendus dans les 
postes. C'est d'ailleurs pour cette raison que la baisse 
considérable du prix du renard arctique au cours des dernières 
années, accompagnée d'une augmentation importante du prix 
des biens offerts dans les postes, a provoqué la détérioration 
de la situation économique de la plupart des groupes. Les 
groupes les moins touchés sont ceux des établissements les 
plus éloignés, où la chasse demeure la principale occupation. 
L'état de choses présent n'est peut-être que temporaire, ses 
conséquences ne peuvent être mesurées à court terme, il n'en 
est pas moins vrai que de tels événements créent de graves 
difficultés et obligent les autorités à étudier la possibilité de 
prendre des mesures correctives. 

542. «Summary of the proceedings of a meeting on Eskimo affairs held 
May 19 and 20, 1952 in the boardroom of the Confederation Building, 
Ottawa»; RG 85, vol. 294, dossier 1005-7(5]; document fourni par Grant. 
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Le fait que des autochtones avaient travaillé dans des bases 
militaires pendant la Guerre et s'étaient habitués à vivre dans 
des habitations chauffées et à recevoir régulièrement une 
rémunération et des vivres, a aussi posé un problème ces 
dernières années. Les familles surtout, qui s'étaient créées ou 
développées à l'intérieur de ces bases, ont trouvé très difficile 
de s'adapter à la vie des chasseurs, des pêcheurs et des 
trappeurs, après avoir dû quitter leur base. Il faudrait se 
demander s'il est bon que les Esquimaux acceptent des 
emplois comme ceux qu'on leur a offerts dans les bases, si ces 
emplois sont temporaires ou s'ils n'offrent pas des perspectives 
d'avenir acceptables aux membres de leur famille. 

La baisse des revenus générés par la traite des fourrures a été 
compensée en partie, depuis 1945, par le versement des 
allocations familiales et d'allocations de secours (environ 
1 687 OOO $). Ces allocations aident beaucoup les Esquimaux 
à traverser cette période difficile, mais leur effet sur le moral 
des bénéficiaires n'est pas tout à fait celui que l'on désirait. Il 
est aujourd'hui manifeste que beaucoup d'autochtones en 
viennent maintenant à compter sur ces allocations, plutôt que 
sur leur travail, pour assurer leur subsistance. Il existe une 
nette tendance, en particulier dans les groupes les plus 
pauvres, à abandonner l'ancien mode de vie du chasseur et à 
former des groupes plus gros près d'un établissement, où ils 
peuvent obtenir l'aide de l'État d'une manière plus régulière. 
Face à cette tendance, on peut se demander s'il ne faudrait pas 
réviser soigneusement la politique existante et les dispositions 
concernant le versement des allocations familiales et des 
allocations de secours. 

On peut lire dans le résumé que les Esquimaux du Canada n'étaient pas, 
en droit, des pupilles du gouvernement et que, pour cette raison, on ne 
jugeait pas souhaitable, au stade de l'histoire que l'on avait atteint, de 
chercher à séparer les Esquimaux des autres ou de retarder l'évolution des 
autochtones d'une façon ou d'une autre. 

Au sujet de l'aide à apporter aux Esquimaux, on peut lire ceci dans 

le résumé : 

Les participants ont discuté de la façon dont on pourrait aider 
les Esquimaux non seulement à faire face aux présentes 
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crises, mais aussi à s'adapter aux changements que devrait 
connaître l'Arctique, selon les prévisions. Ils pensent que 
l'éducation, dans une optique pratique, est la principale clé de 
l'évolution, mais qu'il faudra, d'ici à ce que les citoyens 
possèdent ce qu'il faut pour gérer leurs affaires avec 
intelligence, les aider et, surtout, jouer auprès d'eux un rôle de 
direction. Les participants ont souligné qu'il serait tout aussi 
dangereux d'en faire trop pour les autochtones que d'en faire 
trop peu, de leur enlever ce qui les motive que de briser leur 
moral. L'aide devrait leur être apportée, quand il le faut, d'une 
manière qui leur fasse sentir que l'on attend d'eux qu'ils 
demeurent capables de subvenir à leurs besoins. 

Concernant l'embauche d'Esquimaux, le résumé renferme ces 
observations : 

L'opinion générale est que la plupart des Esquimaux doivent 
et préfèrent continuer de vivre dans l'Arctique; on laisse 
toutefois entendre qu'il faudra un jour prendre des 
dispositions pour aider ceux qui sont capables de quitter 
l'Arctique et de trouver un emploi dans une autre région, et qui 
désirent le faire. Jusqu'ici, la croissance de la population 
esquimaude a été freinée par les dangers que présente son 
environnement; les maladies, les famines et la baisse du taux 
de natalité expliquent pourquoi les Esquimaux peuvent encore 
trouver assez de ressources pour vivre. Des participants ont 
cependant fait remarquer que la population esquimaude 
pourrait augmenter si rapidement, grâce à des programmes de 
santé et de bien-être social, que les ressources alimentaires 
naturelles du milieu deviendraient nettement insuffisantes 
pour répondre à ses besoins. Pour aider les Esquimaux, il 
faudrait les mettre à même de gagner des revenus assez élevés 
dans leur région pour acheter des denrées alimentaires et 
d'autres biens importés, ou de trouver un emploi dans une 
autre région. 

Aujourd'hui, il y a moins de 250 Blancs qui travaillent dans les 
territoires esquimaux; par conséquent, à moins que ces 
territoires ne connaissent un développement économique très 
important, les possibilités d'emploi offertes aux Esquimaux 
dans leur milieu resteront manifestement limitées, et le seront 
même quand ils pourront occuper les postes auxquels sont 
affectés des Blancs actuellement. 
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Les participants estiment cependant que le programme 
éducatif devrait viser à préparer les Esquimaux à occuper le 
plus grand nombre possible des postes qui deviennent 
accessibles dans les régions du nord. 

Les participants ajoutent toutefois que l'action qu'il presse de 
faire, c'est d'aider les autochtones à continuer de vivre selon 
leur mode de vie traditionnel comme chasseurs. Pour les 
aider, on pourrait aller jusqu'à voir à ce qu'ils soient équipés 
adéquatement et s'installent dans les régions les plus propices 
pour chasser. On pourrait déplacer des personnes de régions 
surpeuplées ou vidées de leurs ressources vers des régions 
encore inoccupées ou renfermant assez de ressources 
naturelles pour faire vivre une population plus nombreuse. 
Des mesures devraient aussi être prises pour aider les 
Esquimaux à améliorer leurs techniques de chasse et les 
inciter à utiliser davantage les ressources existantes. 

De ces propositions, on ne doit pas conclure que l'on devrait 
essayer de dissuader les Esquimaux d'accepter les emplois 
appropriées qui pourraient leur être offerts, à la condition 
qu'ils soient assurés que ces emplois seront raisonnablement 
permanents ou que, s'ils les perdaient, ils ne seront pas tout 
à fait incapables de reprendre leur mode de vie autochtone. 

Les participants ont estimé que l'on devait créer un comité permanent pour 
préparer la future politique sur les affaires esquimaudes. 

Il semble évident que la croissance de la population n'était pas une 
préoccupation pressante; les taux de mortalité avaient été tels que la 
population inuit n'avait pas augmenté. Les participants ont toutefois 
signalé que la croissance de la population pouvait poser des problèmes un 
jour, avec l'amélioration de la situation sanitaire des Esquimaux. L'accent 
que l'on a mis sur le «mode de vie traditionnel des chasseurs» et sur le fait 
qu'il serait souhaitable d'encourager les Esquimaux à continuer d'être 
fidèles à ce mode de vie, est révélateur. Cette insistance laisse supposer 
que l'on jugeait que les Inuit étaient essentiellement des chasseurs qui 
avaient souffert d'avoir abandonné leurs traditions. Mais cette image des 
Inuit était en contradiction avec une opinion exprimée plus tôt dans le 
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résumé des actes de la conférence, selon laquelle les Esquimaux étaient 
devenus des personnes qui dépendaient, pour leur subsistance, des 
produits offerts dans les postes. De toute évidence, il y avait des Inuit qui 
vivaient plus comme leurs ancêtres chasseurs que d'autres. Il serait très 
important de pouvoir les départager avant la mise en oeuvre de tout 
programme destiné à aider les autochtones à continuer de vivre selon leur 
mode de vie traditionnel de chasseurs. Dans le résumé, ces questions ne 
sont pas exposées clairement. Ce résumé met régulièrement l'accent sur 
l'autarcie économique; il ne parle pas de famines. Selon lui, le problème 
économique le plus important, ce n'était pas la diminution du gibier; il est 
clair, pour lui, que c'était l'instabilité des sources de revenus, surtout du 
piégeage. Les auteurs du résumé parlent souvent du piégeage dans des 
contextes qui laissent à penser que c'était le principal moyen de réaliser 
l'indépendance économique. Cependant, vouloir réaliser l'indépendance 
économique en accentuant la dépendance des Inuit par rapport à la chasse 
supposait la mise en oeuvre d'un changement important chez les Inuit 
devenus tributaires des produits importés. L'exécution d'un programme 
économique qui aurait mis l'accent sur la chasse comme principal moyen 
de subsistance aurait exigé le retour des Inuit à leurs modes de vie 
d'autrefois, un retour que l'on aurait voulu voir accompagné d'une 
amélioration du moral des Inuit et d'une augmentation de leur dignité 
personnelle; bref, un tel programme aurait exigé la restauration de ce que 
l'on considérait comme le véritable état des Inuit; il aurait exigé une 
réadaptation. La réinstallation d'Inuit dans l'Extrême-Arctique en 1953 
avait été une activité de réadaptation, selon certains acteurs de cet épisode 
de notre histoire. 

Rapports sur la situation en 1952 

En juin 1952, le responsable du détachement de la GRC à Port Harrison, 
le constable McRae, indiquait dans son rapport que les choses s'étaient 
bien passées durant l'hiver. Gunther indique que cela était attribuable en 
partie au fait qu'il avait fourni aux trappeurs inefficaces l'équipement leur 
permettant de gagner leur vie et qu'il les avaient prévenus que, s'ils ne s'en 
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servaient pas pour tirer de la nature assez de nourriture et de fourrure, cet 
équipement leur serait retiré et donné à ceux qui étaient prêts à travailler 
pour gagner leur vie543. McRae précise que : 

La véritable raison des conditions de vie actuelles des 
autochtones dans cette région n'est pas la rareté de la 
nourriture mais la surpopulation et, si l'on pouvait intéresser 
un certain nombre d'entre eux à déménager dans les îles 
adjacentes ou carrément dans un autre district, les conditions 
seraient beaucoup plus favorables pour les autochtones qui 
resteraient544 

Selon le rapport, les gens qui s'étaient rendus sur les îles Ottawa, Sleeper 
et King George s'étaient bien adaptés, sauf ceux de l'île King George. Le 
rapport est important car il précise que le problème est bien la répartition 

de la population et non la rareté de la nourriture traditionnelle. 

Gunther mentionne que l'expression «trappeur inefficace» s'appliquait 
aux quelques personnes solides qui, faute d'aptitudes, d'ambition ou par 
pure paresse, sont incapables de rapporter assez de fourrures pour assurer 
leur subsistance et celle de leur famille, leurs prises étant chaque année 
excessivement faibles. Les autochtones qui appartiennent à cette catégorie 
sont [...] sous la responsabilité du gouvernement545. Le fait de pousser 
ces trappeurs qu'on disait inefficaces à être davantage autonomes était 
pratique courante. 

Dans le rapport du 22 septembre 1952 au Commissaire, l'inspecteur 
Larsen expose une fois de plus ses vues sur l'administration des dossiers 
relatifs aux Esquimaux et insiste pour que l'on passe une loi afin de 

543. Gunther, p. 120, citant «General Conditions — Eskimo», 29.6.52; 
RG 18, acq. 85-86/048, vol. 42, dossier D 1512-2-4-Q-27. 

544. Ibid. 

545. Gunther, p. 120, tiré de Chessire, «Eskimo Relief Policy» (1944), 
RG 18, acq. 85-86/048, vol. 42, dossier D-1512-2-4-Q-27. 
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clarifier la relation juridique Esquimaux-gouvernement; pour que la GRC 
assume une plus grande responsabilité à l'égard du bien-être des Inuit; que 
le gouvernement participe à l'échange de fourrures contre des provisions; 
que des conseils autochtones locaux soient créés de façon qu'on puisse 
connaître l'opinion des Esquimaux sur leur propre bien-être. Larsen 
indiquait aussi que plusieurs fonctionnaires des Territoires du Nord-Ouest 
étaient d'anciens trappeurs et qu'ils agissaient et pensaient encore comme 
des trappeurs. Dans ses commentaires sur le rapport de Larsen, le 
surintendant Peacock disait ceci : «Je pense que l'opinion qui a cours 
maintenant est que les Esquimaux ne sont pas des pupilles du 
gouvernement mais bien qu'ils jouissent de tous les droits liés à la 
citoyenneté. Une décision de la Cour suprême soutenait que les 
Esquimaux et les Indiens appartenaient à la même catégorie, mais, à mon 
avis, les fonctionnaires de la Direction des régions septentrionales ne 
partagent pas cette idée. La question pourrait être tranchée par une loi, 
comme le propose l'inspecteur Larsen, et, pour donner suite à ses autres 
suggestions, il faut faire des Esquimaux des pupilles afin de les assujettir 
au contrôle du ministère fédéral546.» La proposition de Larsen d'une plus 
grande participation de la GRC au bien-être des Inuit ne fut pas reçue. Sa 
suggestion de créer des conseils autochtones locaux fut jugée bonne. Les 
commentaires de Larsen au sujet des anciens trappeurs font ressortir la 
différence entre ses opinions et celles exprimées par Stevenson et Cantley 
dans leurs rapports, tous deux anciens trappeurs de la Compagnie de la 
Baie d'Hudson, et celles mises en lumière dans le résumé de la conférence 
préparé par le Ministère. 

En avril 1952, un rapport décrivant une opération réussie à l'île 
Banks fut reçu. La Compagnie de la Baie d'Hudson avait équipé en 1951 
un groupe d'Inuit pour leur permettre de retourner chasser et piéger sur 
l'île Banks pendant un an. Ils devaient retourner l'année suivante à 
Tuktoyaktuk avec leurs fourrures. Comme on l'a mentionné 

546. RG 18, acq. 85-86/048, vol. 42, dossier D-1412-2-4-Q-27; document 
foumi par Grant. 
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précédemment, les Inuit avaient acheté quelques années auparavant leurs 
propres schooners en vue d'exploiter les ressources de l'île Banks mais les 
faibles prix des fourrures avaient empêché d'entretenir et d'armer les 
bateaux à cette fin. On espérait que cette activité se poursuivrait de façon 
à réduire les allocations de subsistance et à permettre la «réadaptation» des 
Inuit547. On a proposé la création d'une caisse de prêts pour ce genre de 
projets. Comme on l'indique plus loin, le projet se poursuivrait dans le 
cadre de la Caisse de prêts aux Esquimaux, puisque Fred Carpenter 
demande un prêt. À l'opposé, les Inuit d'Inukjuak ne demanderaient pas 
à être réinstallés et ne demanderaient pas de prêt à cet effet. Les prêts 
assuraient les fonds nécessaires pour les provisions des nouvelles 
communautés et il semble que l'inscription d'un nom sur le prêt n'était en 
général qu'une formalité. 

Le rapport de la Patrouille de l'Est arctique de 1952, itinéraire nord, 
dont Cantley était l'officier responsable, indique que l'expédition savait que 
M. D. Wilkinson avait manifesté l'intention de vivre au camp d'Idlout, près 
de Pond Inlet, l'année suivante. Le rapport signalait la présence d'un grand 
nombre de caribous dans la partie nord de l'île Baffin et mentionnait que, 
si les expéditions d'hiver de 1952-1953 de la GRC et du directeur du poste 
de la Compagnie de la Baie d'Hudson indiquaient qu'il y avait encore 
abondance de caribous, on pourrait envisager d'annuler l'interdiction de 
chasser le caribou sur l'île qui visait alors les Esquimaux. 

Le rapport fait état de la situation à Craig Harbour. Selon le rapport, 
l'effectif du détachement de la GRC à Craig Harbour comprenait deux 
membres réguliers de la GRC; le rapport indique aussi la présence de deux 
gendarmes spéciaux inuit de Pond Inlet, avec leur famille. Le rapport 
continue ainsi : 

547. Hunt, 9.4.52; RG 22, vol. 254, dossier 40-8-1, 2. Indiqué par 
Gunther, p. 103. Partie du document fournie par Grant. 
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Les morses, les phoques et autres sources de nourriture sont 
abondants dans la région et il n'y a pas de raison qui 
empêcherait de déplacer plus d'Esquimaux sur l'île Ellesmere 
pour qu'ils s'y installent en permanence. L'idée a été suggérée 
à l'inspecteur Larsen, qui a indiqué son accord pour qu'un 
détachement de police collabore avec le Ministère, pourvu 
qu'on puisse s'arranger pour que le ravitaillement nécessaire 
soit disponible. Cela pourrait probablement se faire l'année 
prochaine grâce à la caisse de prêts qu'on a demandée. Un 
arrangement semblable pourrait aussi être pris si un autre 
détachement s'installait dans la région du cap Sabine l'an 
prochain. Six ou huit familles pourraient être installées là et 
pourraient probablement provenir de l'une ou l'autre des 
régions surpeuplées du nord du Québec. Quelques familles de 
Port Harrison ont déjà indiqué qu'elles étaient prêtes à aller 
plus au nord et on pourrait probablement en trouver d'autres 
dans d'autres régions si on en faisait le tour. 

On a signalé la présence d'un assez grand nombre de boeufs 
musqués et de caribous sur l'île Ellesmere, bien qu'on ne 
puisse obtenir aucune évaluation de leur nombre réel. Les 
autochtones de Craig Harbour ont tué quelques caribous 
pendant l'hiver, mais par ailleurs, les animaux terrestres n'ont 
pas été perturbés. La nouvelle la plus inquiétante, cependant, 
est que des Groenlandais traverseraient sur l'île pour y 
chasser. Six d'entre eux sont allés à Craig Harbour en attelage 
de chiens le printemps dernier et, depuis, Eurêka a signalé 
l'arrivée de 12 Esquimaux en provenance de la région de la 
presqu'île Bache, où ils auraient passé l'hiver. M. Christensen 
a écrit aux autorités du Groenland à Thulé, au printemps 
dernier, pour leur demander de dissuader les Groenlandais de 
venir en territoire canadien, mais il a avoué que sa demande 
n'aurait probablement aucun effet. La seule façon d'exercer 
un quelconque contrôle serait d'avoir un détachement de la 
GRC dans la région du cap Sabine par où ces gens entrent. 

Si des détachements de police pouvaient être maintenus à 
Craig Harbour aussi bien qu'au cap Sabine, et que des 
dispositions étaient prises pour les approvisionner grâce à la 
«Caisse de prêts», 10 ou 12 familles esquimaudes canadiennes 
pourraient être transférées à l'île Ellesmere et l'on pourrait 
utiliser les ressoùrces naturelles qui sans doute s'y trouvent. 
L'occupation de l'île par des Esquimaux canadiens enlèverait 
toute excuse que les Groenlandais peuvent actuellement avoir 
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de traverser pour chasser là-bas. En faisant de Craig Harbour 
et du cap Sabine des points de départ, on pourrait alors 
étudier la possibilité de trouver du travail pour les autochtones 
à Eurêka et à Alert, sous la supervision de la Police, durant les 
mois d'été. Cet arrangement serait probablement bien accueilli 
par la Division météorologique et aurait également l'appui de 
la GRC548. 

Quand on dit dans le rapport d'expédition qu'on transférerait des 
Esquimaux sur l'île Ellesmere, cela semble vouloir dire plus de gens 
provenant de Pond Inlet, outre les gendarmes spéciaux et leur famille. Il 
conviendrait de souligner que le rapport parle des gendarmes spéciaux et 
de leur famille qui vivent dans des maisons de bois durant l'hiver et sous 
la tente en été. Rien n'indique dans le rapport comment les familles inuit 
additionnelles vivraient. Le rapport ne contient aucune indication claire 
quant à l'objectif de la réinstallation d'Inuit du nord de l'île Baffin, outre le 
fait qu'il semble que le gibier soit abondant. Par contre, la réinstallation 
des gens provenant du nord du Québec est associée à la surpopulation qui, 
comme les rapports précédents de Cantley et ceux d'autres personnes l'ont 
indiqué clairement, était liée à la distribution de la population et non à la 
disponibilité de gibier comme source de nourriture. Le commentaire selon 
lequel l'occupation de l'île Ellesmere par des Esquimaux canadiens 
«enlèverait toute excuse que les Groenlandais peuvent actuellement avoir 
de traverser pour chasser là-bas» semble reconnaître que la présence 
d'Inuit canadiens qui chasseraient dans une réserve de chasse créée pour 
leur bénéfice permettrait d'y imposer l'exclusion de chasseurs étrangers. 
Comme tel, cela touche à la question du maintien de la souveraineté. 
Comme on l'a vu, Cantley était au courant de l'importance stratégique des 
décisions concernant les îles inoccupées de l'Extrême-Arctique. 

548. RG 85, vol. 1207, dossier 201-1-8, partie 3. Rapport de la Patrouille 
de l'Est arctique, septembre 1952; document fourni par Grant; également 
donné en référence par Gunther, pp. 22-23 et 103-104. Gunther indique 
à la p. 22 que Stevenson était l'officier responsable, mais à la p. 104, il 
mentionne que c'était Cantley. Selon Gunther, la citation à la p. 104 serait 
extraite de la partie du rapport correspondant à l'étape sud, dirigée par 
Johnston plutôt que Cantley à qui il attribue la citation. 
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Le rapport d'expédition expose aussi la situation à Resolute Bay. Il 
n'a pas été difficile cette année-là de parvenir à Resolute mais les 
conditions de glace étaient inhabituellement favorables et il était douteux 
que le C.D. Howe pût s'y rendre en temps normal alors que des glaces 
épaisses barreraient le détroit Barrow. Le temps avait été mauvais au 
moment où le bateau était arrivé à la fin d'août car il y avait de la neige, du 
verglas et des vents forts, avec une température de 20 °F environ. 

Le rapport indique que la GRC avait un détachement à Resolute Bay 
jusqu'à l'année précédente, mais qu'il avait été fermé puisqu'il n'y avait pas 
assez de travail là-bas pour justifier la présence d'un homme. Le rapport 
mentionne qu'il faudrait charger quelqu'un d'assumer la responsabilité 
administrative générale de cette région afin de faire respecter les règlements 
sur la chasse, d'assurer la protection des sites archéologiques et de faire 
respecter d'autres ordonnances visant les Territoires du Nord-Ouest. «À 
des endroits comme celui-là, où il y a des effectifs permanents nombreux 
l'année durant et une population nomade nombreuse au printemps et en 
été, il semble souhaitable d'avoir un agent capable ou quelqu'un d'autre qui 
serait indépendant des diverses stations et qui pourrait agir à titre de 
représentant général du gouvernement549.» 

Il n'y a aucune recommandation quant à la réinstallation des Inuit 
à Resolute Bay. On mentionne qu'Arctic Bay serait un endroit convenable 
pour accueillir plus d'Inuit. On indique que le gibier est abondant et que 
l'établissement se trouve autour des stations météorologique et 
radiophonique et du magasin de la Compagnie de la Baie d'Hudson. 

L'an dernier, 1 225 renards ont été capturés et les autochtones 
n'ont eu aucune peine à trouver dans la nature toute la 
nourriture nécessaire... Il y a à l'heure actuelle seulement une 
quarantaine de familles fixées à Arctic Bay et il serait facile d'y 
accommoder une quarantaine d'autres si on parvenait à 
convaincre les autochtones de quitter d'autres régions pour 

549. Ibid. 
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venir s'installer au nord d'Arctic Bay, le long de la péninsule 
Brodeur. La nourriture n'y manque pas et les possibilités de 
trappage y seraient aussi nombreuses que n'importe où dans 
l'Est arctique550. 

Une remarque semblable était faite à propos de Clyde River où 
l'établissement était concentré autour des stations météorologique et 
radiophonique et du poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson. La 
capture de renards n'avait pas été très bonne l'hiver précédent mais on 
disait des Esquimaux qu'ils se portaient relativement bien car la nourriture 
était assez abondante. Les plans en vue de développer la région et de créer 
des possibilités d'emplois pour les Esquimaux furent examinés. Le rapport 
précisait que 30 familles vivaient dans la région et que «s'il faut plus 
d'autochtones qu'il n'y en a à Clyde River, d'autres familles pourraient être 
transférées d'ailleurs et encouragées à s'établir en permanence». Tous les 
rapports indiquent que les ressources naturelles présentes pourraient 
supporter une population plus nombreuse et que si des emplois d'été 
étaient disponibles, cela fournirait des revenus qui s'ajouteraient à ceux du 
trappage551. On peut noter ici que le rapport insiste non seulement sur 
la nourriture traditionnelle mais qu'il y est fait mention explicite de la 
possibilité de tirer des revenus non seulement du piégeage mais d'emplois 
temporaires. Le commentaire portant sur la réinstallation d'autres Inuit à 
Arctic Bay mentionne lui aussi les possibilités de trappage en plus de la 
nourriture traditionnelle. L'économie du piégeage était semblable dans 
l'ensemble de la région arctique. Le fait que les gens réinstallés puissent 
piéger était important car cela leur permettrait de gagner un certain revenu 
qui ne serait pas nécessairement supérieur à celui qu'ils avaient chez eux, 
puisque les prix des fourrures étaient les mêmes pour tous. Peu importe 
le prix des fourrures, seul un plus grand nombre de fourrures pouvait 
entraîner un revenu supérieur. On ne trouve cependant aucune discussion 
portant sur des personnes réinstallées qui auraient augmenté leurs revenus 

550. Ibid. 

551. Ibid. 
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de piégeage. Les renvois parlent invariablement de possibilités plus 
nombreuses de tirer sa nourriture traditionnelle. C'était vraiment la 
disponibilité de nourriture qui était importante pour attirer les gens, la 
possibilité d'emploi d'été étant un facteur additionnel. 

Dans le rapport de la Patrouille de l'Est arctique de 1952, itinéraire 
sud, dirigée par R.G. Johnston, on décrit la situation à Port Harrison. On 
y parle du déplacement des autochtones dans la région en ces termes : 

M. Ploughman indiquait que la Compagnie de la Baie d'Hudson 
prévoyait installer cette année-là un groupe de familles 
esquimaudes sur les îles Ottawa. M. Ploughman et l'agent 
McRae ont inspecté les îles et déclarent que le gibier semble 
passablement abondant. 

L'agent McRae souligne que le camp autochtone à Nestapoka 
avait été déménagé aux îles Sleeper, où les gens pourraient 
plus facilement assurer leur survie. 

Pour ce qui est de la réinstallation des autochtones de Port 
Harrison à Richmond Gulf, ce projet a débuté le 23 avril. En 
raison du mauvais temps, les familles étaient restées bloquées 
à Nestapoka et furent incapables de poursuivre leur route 
avant l'arrivée de l'expédition de la GRC au début de juillet, au 
moment où ils ont amené une baleinière de Port Harrison. 
L'agent McRae ne savait pas comment le projet se déroulait. 
Cependant, un rapport sera présenté cet automne lorsque les 
autochtones retourneront à Port Harrison. 

S'il est souhaitable de déplacer des familles autochtones à 
partir de la côte du Québec et du Nord vers l'île Baffin, 
Inukpuk E9-904 et Pellyushie E9-720 et huit autres familles 
de Port Harrison se sont dits prêts à déménager. Pour que 
nous puissions encourager les autochtones à quitter le Québec 
pour de meilleurs territoires de chasse, on suggère de déplacer 
ces gens l'été prochain à bord du Hoioe552. 

552. RG 85, vol. 1207, dossier 201-1-8/3, Rapport de la Patrouille de l'Est 
arctique, 1952. 
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Le rapport ne précise pas ce qui a été dit aux gens prêts à aller à l'île 
Baffin. Il faut se rappeler qu'à partir de 1951, l'expédition avait reçu ordre 
de déterminer qui serait disposé à être réinstallé. En d'autres mots, la 
question de la réinstallation serait soulevée par les représentants du 
gouvernement. On ne peut pas dire que ces derniers aient signalé un désir 
spontané de la part des Inuit de déménager. 

Le rapport fait état du problème de livraison du courrier aux 
personnes qui se trouvaient à l'hôpital à Moose Factory. Apparemment, il 
n'y avait pas de timbre sur les lettres et le courrier n'était pas livré. Pour 
régler le problème, une suggestion avait été faite à l'agent Gibson, qui était 
venu à bord du C.D. Howe prendre son affectation à Port Harrison, soit que 
la police fasse suivre toutes les lettres dans une enveloppe du 
gouvernement et les envoie directement à l'hôpital pour distribution. 

Selon le rapport, l'artisanat à Port Harrison fonctionne avec grande 
efficacité quoique très peu de bénéficiaires de l'aide sociale profitent de 
l'artisanat car la plus grande partie du travail est faite par des chasseurs 
efficaces. 

On signale que «le secours à Port Harrison est encore assez élevé, 
quoique l'agent McRae l'ait réduit considérablement en traitant efficacement 
les prestataires et en les déplaçant sur de meilleurs territoires de 
chasse553». En d'autres mots, la nourriture traditionnelle a remplacé les 
aliments vendus en magasin et par conséquent les vivres de secours. 

La patrouille mentionne que les produits de la nature autour de Port 
Harrison sont assez abondants, en particulier le phoque et le poisson. Il 
y a plusieurs endroits où la pêche est excellente, à très courte distance du 
poste554 

553. Ibid. 

551. Ibid. 

389 



Selon le rapport, l'école de Port Harrison accueillait une trentaine 
d'écoliers et 60 autres enfants du camp qui y «viennent à tout 
moment555». 

Gunther fait mention d'une observation générale de la patrouille dans 
les régions sud. Le rapport dit ce qui suit : 

Ce qui est le plus préoccupant, cependant, c'est la perspective 
à long terme. Si les prix du renard restent aussi bas, les 
revenus de la plupart de ces gens seront réduits 
considérablement les années où il y aura peu de fourrures. Au 
cours de l'année dernière, ils ont réussi à s'en tirer mais ils ont 
été incapables de mettre quoi que ce soit de côté en vue de 
remplacer le matériel principal comme les bateaux, les fusils, 
les tentes, etc. La plupart de ces articles devront bientôt être 
remplacés, après une série de mauvaises années en termes de 
revenus... Il semble toutefois révolu le temps où l'économie se 
fondait presque exclusivement sur le renard blanc et qu'il 
faudra trouver d'autres moyens de permettre aux Esquimaux 
de toutes les sections de l'Arctique de gagner suffisamment 
d'argent par eux-mêmes pour s'assurer un niveau de vie 
raisonnable. Les allocations familiales et le secours ont été 
grandement utiles ces dernières années mais ils ne constituent 
que des expédients dont l'usage prolongé ne peut que 
démoraliser complètement les gens556. 

En d'autres mots, les administrateurs se préoccupaient surtout de 
l'instabilité du commerce des fourrures et la solution n'était pas affectée par 
la perspective d'années meilleures. 

Première réunion du Comité des qffaires esquimaudes 

Le 16 octobre 1952, la première réunion du Comité spécial des affaires 
esquimaudes se tenait à Ottawa, sous la présidence du Sous-ministre. Le 
comité comprenait, outre une représentation du Ministère, le commissaire 

555. Ibid. 

556. Report on the Eastern Arctic Patrol, cité par Gunther, p. 104. 
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de la GRC, des représentants des Églises anglicane et catholique, le 
directeur général de la Compagnie de la Baie d'Hudson, le directeur des 
Services de santé aux Indiens, ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social et le chef de la Direction des régions septentrionales du 
Ministère. On lit dans le procès-verbal de la réunion que le comité avait été 
créé à la Conférence sur les affaires esquimaudes tenue à Ottawa les 19 et 
20 mai 1952 et que la conférence proposait que certains sujets fassent 
l'objet d'une étude plus poussée. Le procès-verbal relate les propos du 
président à l'ouverture de la réunion : 

Il ressort que l'on doit permettre aux Esquimaux d'avoir accès 
à des installations d'enseignement nettement meilleures afin 
qu'ils puissent s'adapter aux conditions changeantes 
auxquelles donne lieu l'empiétement de la civilisation blanche 
sur leur territoire. Il faut également entreprendre une 
planification soigneuse visant à améliorer le niveau général de 
l'économie des Esquimaux557. 

Le comité a approuvé plusieurs des points proposés par le sous-comité sur 
l'éducation des Esquimaux. Quant aux questions de santé, on jugeait 
impossible à ce moment d'installer plus d'hôpitaux dans l'Arctique. On 
reconnaissait la nécessité d'assurer des soins de réadaptation aux patients 
qu'un long séjour à l'hôpital avait rendus totalement ou partiellement 
inaptes à reprendre le mode de vie traditionnel. Le comité convenait de la 
création de deux centres de réadaptation, l'un à Driftpile (Alberta) et l'autre 
à Frobisher Bay. 

Le comité convenait qu'il faudrait prendre des dispositions pour créer 
un fonds de 50 000 $ qui permettrait de consentir à des individus ou à des 
groupes des avances remboursables pour l'achat des provisions et du 
matériel nécessaires grâce auxquels ils pourraient augmenter leurs 

557. Procès-verbal de la première réunion du Comité spécial des affaires 
esquimaudes, le jeudi 16 octobre 1952; RG 22, vol. 254, dossier 40-8-1/3; 
document fourni par Grant; également cité brièvement par Gunther, p. 105. 
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possibilités de revenus ou participer à tout projet approuvé que les 
négociants locaux ou d'autres n'étaient pas prêts à financer558. 

Le comité notait que des progrès encourageants avaient été accomplis 
concernant le développement de l'artisanat et qu'il faudrait renouveler la 
contribution faite à la Corporation canadienne de l'artisanat et poursuivre 
les efforts. En outre, on autoriserait des projets spéciaux comme la 
construction de bateaux, la pêche, la collecte du duvet d'eider, etc. en vue 
de diversifier l'économie autochtone559. 

Pour ce qui est du transfert des Esquimaux, le procès-verbal 
mentionne ce qui suit : 

On a étudié la possibilité d'aider les autochtones à quitter les 
régions surpeuplées pour se rendre à des endroits où ils 
pourraient plus facilement assurer leur subsistance. On a 
convenu d'étudier la possibilité de réinstaller des Esquimaux 
à Craig Harbour et au cap Sabine sur l'île Ellesmere où ils 
pourraient être confiés aux bons soins des détachements de la 
GRC et de prendre des dispositions pour leur permettre 
d'obtenir les provisions nécessaires grâce à la Caisse de 
prêts560. 

Pour ce qui est de l'emploi d'Esquimaux, le procès-verbal précise ce 
qui suit : 

Il faudrait encourager les Esquimaux à prendre des emplois 
dans les centres du Nord pourvu qu'eux-mêmes et leurs 
familles ne perdent pas leur capacité de retourner à leur mode 
de vie traditionnel si les emplois disparaissent. Il serait sage 
de prévoir la rotation des emplois et du temps libre pour la 
chasse. 

558. Ibid. 

559. Ibid. 

560. Ibid. 
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Les Esquimaux devraient toucher le même salaire que les 
employés blancs pour le même genre de travail561. 

Le procès-verbal indique qu'on a tenu compte d'une suggestion 
voulant qu'une commission royale fasse enquête sur les affaires 
esquimaudes. Il est convenu que le comité continuera d'enquêter au cours 
des deux ou trois prochaines années et qu'il proposera des solutions. Si 
après ce délai, les problèmes sont tels qu'une commission royale semble 
justifiée, la question sera alors étudiée562. La proposition d'une 
commission royale avait été faite par le commissaire de la GRC sur la 
recommandation de l'inspecteur Larsen. 

Le procès-verbal indique qu'on a fait allusion aux changements qui 
sont survenus dans l'Arctique au cours des 15 dernières années et qu'il fut 
dit que même si le développement se fait nécessairement lentement, le 
gouvernement a réalisé beaucoup de progrès pendant cette période pour ce 
qui d'assurer des soins à la population esquimaude et de voir à son 
développement563. 

La réunion se terminait par une explication du président disant que 
vu l'importance accordée au développement d'un programme global 
d'enseignement, la question a reçu la priorité au cours de cette réunion. 
Le président proposait qu'à la réunion suivante du comité qui pourrait avoir 
lieu la première semaine de mai 1953, on examine d'abord et avant tout les 
problèmes qui touchent l'administration des dossiers relatifs aux 
Esquimaux. Il a également fait mention du grand intérêt que suscitaient 
désormais l'Arctique et les Esquimaux tant chez le public que dans le 
gouvernement et il a souligné l'importance du travail du comité pour régler 
les problèmes difficiles qui étaient soulevés, puis il a remercié les membres 

561. Ibid. 

562. Ibid. 

551. Ibid. 
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du temps et de la réflexion qu'ils avaient consacrés aux travaux du 
comité564 

Il convient de noter que le procès-verbal indique uniquement que le 
comité examinait la réinstallation à partir de «régions surpeuplées» vers des 
endroits où les gens pourraient «plus facilement assurer leur subsistance». 
Comme les seuls employeurs possibles seraient les postes de la GRC qui 
pourraient être installés à Craig Harbour et au cap Sabine, «subsistance» 
signifierait vivre de la chasse et du piégeage. Puisque les possibilités de 
revenus tirés du piégeage étaient les mêmes partout dans l'Arctique, selon 
les observations générales du rapport de la Patrouille de l'Est arctique 
citées par Gunther, cela signifierait une plus grande dépendance de la 
chasse, c'est-à-dire, une plus grande dépendance à l'égard du mode de vie 
traditionnel. 

Il n'y a aucune mention de famine. Une bonne partie du 
procès-verbal est consacrée à la discussion de questions liées à l'éducation 
et à la santé. Le «transfert d'Esquimaux» n'est que l'une des nombreuses 
questions et n'est pas décrit en des termes indicatifs d'une urgence 
extrême. À cet égard, le procès-verbal conclut par des observations sur les 
progrès substantiels accomplis pour ce qui est des soins assurés aux Inuit. 

Il convient de noter que la réinstallation des Inuit était examinée 
comme une question distincte des autres questions ayant conduit à des 
ententes ou à des décisions. La seule décision qui semble avoir été prise 
fut d'étudier si Craig Harbour et le cap Sabine pourraient accueillir des 
gens qu'on réinstallerait là-bas. À ce propos, le procès-verbal est ambigu 
en ce sens que le comité peut avoir accepté la réinstallation en principe, la 
décision finale devant porter uniquement sur le choix des endroits. Si l'on 
tient compte du thème général dans la correspondance de tous ceux qui 
s'occupaient de l'administration des dossiers relatifs aux Esquimaux à ce 
moment et qui favorisaient la réinstallation, il semblerait que ce soit là 

551. Ibid. 
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l'interprétation à donner aux procès-verbaux. La correspondance échangée 
traduit le consensus général sur l'à-propos de la réinstallation, les 
différences étant limitées aux objectifs à atteindre et à la manière dont 
devrait se faire la réinstallation; ces différences ne sont pas nécessairement 
négligeables. À ce propos, la décision du Sous-ministre de réinstaller des 
Inuit du nord du Québec dans l'Extrême-Arctique allait être prise avant que 
le comité ne se réunisse à nouveau. On peut dire que le président avait fait 
preuve de clairvoyance dans sa conclusion en parlant du grand intérêt que 
manifestaient alors le public et le gouvernement à l'égard de l'Arctique et 
des Esquimaux, si l'on songe aux développements ultérieurs qui ont mené 
à la remise sur pied du Comité consultatif sur le développement du Nord, 
même si Cantley avait souligné un an auparavant l'importance stratégique 
de l'Arctique. 

La naissance d'un plan 

On ne peut pas dire qu'en octobre 1952 il y avait un plan d'élaboré en vue 
de réinstaller des Inuit du nord du Québec dans l'Extrême-Arctique. Tout 
au plus avait-on l'idée d'installer ailleurs, peut-être dans l'Extrême-
Arctique, des Inuit du nord du Québec. Dans le rapport de la Patrouille de 
l'Est arctique, on affirmait que quelques Inuit du nord du Québec avaient 
manifesté le désir de s'établir sur l'île Baffin. La patrouille avait trouvé 
dans l'île Baffin des localités où de nouveaux habitants auraient pu assurer 
leur subsistance grâce à la chasse, au piégeage ou, dans certains cas, à 
l'exercice d'un emploi salarié. Le rapport mentionnait la possibilité de 
déplacer des Inuit de Pond Inlet à Craig Harbour; il signalait que la région 
du cap Sabine était un endroit susceptible de recevoir des Inuit du nord du 
Québec. Il semble que le comité avait surtout discuté de la possibilité de 
réinstaller sur l'île Ellesmere des Inuit de régions surpeuplées, dont le nord 
du Québec (pourrions-nous supposer). On ne s'explique pas très bien pour 
quelle raison le comité n'a pas étudié la possibilité d'envoyer des Inuit dans 
des parties de l'île Baffin où des postes de traite de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson et des collectivités étaient déjà établis. On ne sait pas non plus 
pourquoi il a surtout songé à utiliser comme lieu de réinstallation une 
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partie inhabitée de l'Arctique dans laquelle la GRC venait de rouvrir un 
détachement, à Craig Harbour, et où le corps policier envisageait d'en 
ouvrir un autre, au cap Sabine. 

Quelle était l'idée qui commençait à prendre forme? Disons d'abord 
qu'il ne semble pas que la menace d'une famine ait joué un rôle important; 
le sentiment d'urgence extrême que peut engendrer l'imminence d'une 
famine était en effet absent. Il semble que l'on voulait faire certaines 
actions parce que l'on était soucieux de la situation économique à long 
terme. Comme on l'a vu, la «surpopulation» du nord du Québec était 
devenue une source de préoccupation en raison du déclin de l'économie 
basée sur la traite des fourrures. Les habitants du nord du Québec avaient 
pris l'habitude d'acheter de la nourriture et d'autres produits dans les 
postes de traite; quand leurs revenus ont baissé à cause de la chute du prix 
des fourrures, ils se sont tournés vers l'aide sociale pour obtenir la 
nourriture et les autres produits qu'ils n'avaient plus les moyens d'acheter. 
Les revenus salariaux avaient diminué à la fin du second conflit mondial 
à cause de la disparition d'emplois liés à ce conflit; cette baisse avait 
toutefois été compensée, dans une certaine mesure, par la création du 
régime des allocations familiales et des pensions de vieillesse. On pensait 
que les populations qui vivaient à proximité d'un poste de traite et qui 
pouvaient se procurer de la nourriture traditionnelle en quantité suffisante, 
équilibraient l'effet de la diminution des revenus en consommant plus de 
nourriture traditionnelle. Par contre, dans les régions où il n'était pas 
possible pour la population vivant à proximité d'un poste de s'en procurer 
en quantité suffisante, on devait recourir plus souvent à l'aide sociale, 
imaginait-on. L'idée qui germait dans les esprits était de réinstaller des 
Inuit habitant des postes «surpeuplés» dans des régions où il leur serait 
possible de trouver suffisamment de nourriture traditionnelle. On était 
toutefois conscient du fait que les Inuit préféraient avoir la possibilité 
d'acheter de la nourriture et d'autres biens dans les postes de traite, et 
vivre relativement près de ces postes. 
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On avait une autre raison de songer à déplacer des autochtones des 
postes «surpeuplés» : la baisse du moral chez les Inuit qui ne pouvaient 
plus se passer des allocations de secours, des allocations familiales et des 
pensions de vieillesse. De plus, on estimait que les vivres de secours ne 
constituaient pas une alimentation adéquate, ce qui soulevait des 
préoccupations concernant la santé des bénéficiaires. On croyait donc 
qu'en incitant les Inuit à devenir indépendants, on réglerait des problèmes 
d'économie et de santé, en plus d'améliorer le moral des personnes 
concernées. Si des Inuit devaient être réinstallés dans une région où leurs 
moyens de subsistance allaient être principalement, sinon exclusivement, 
la chasse et le piégeage, et si l'économie basée sur le piégeage était 
vraiment pareille partout dans l'Arctique, vouloir rendre ces Inuit 
indépendants, c'était vouloir leur rendre plus indispensable la nourriture 
traditionnelle. Par conséquent, il fallait qu'un tel projet de réinstallation 
vise à faire en sorte que les personnes réinstallées comptent davantage sur 
la nourriture traditionnelle pour subsister. De toute façon, la quantité des 
denrées commerciales pouvant être acquises serait limitée, puisque de 
telles denrées ne seraient expédiées qu'une fois par an et que leur quantité 
serait fonction des fonds de la Caisse de prêts pouvant être utilisés. 

Si l'on en était venu à mettre en oeuvre l'idée de réinstallation, on 
aurait mesuré ses fruits à l'importance de la chasse et du piégeage comme 
moyens de subsistance des personnes réinstallées. Et quelle aurait été la 
réaction de ceux que l'on aurait ainsi incité à devenir indépendants? Il 
aurait peut-être fallu s'attendre à les voir formuler quelques plaintes ou 
protestations, mais la majorité d'entre eux auraient peut-être jugé que la 
mesure était nécessaire, sinon entièrement souhaitable. Peut-être 
auraient-ils été tout à fait heureux d'être des chasseurs et des trappeurs 
comptant d'abord et avant tout sur leurs propres ressources pour vivre 
plutôt que sur les biens fournis par les Blancs; peut-être auraient-ils été 
très malheureux dans leur nouvelle situation et auraient-ils demandé à 
revenir dans leur ancien milieu. Mais même très malheureux et désireux 
de revenir dans leur ancien milieu, ils auraient été obligés de chasser et de 
piéger. Par la force des choses, les personnes réinstallées auraient été 
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obligées de compter sur elles-mêmes pour assurer leur subsistance, et ce, 
même dans le malheur; en conséquence, les signes apparents du succès de 
l'opération, c'est-à-dire l'accession à l'indépendance, auraient été les 
mêmes, peu importe l'état d'esprit des personnes réinstallées. Bien sûr, les 
choses ne se passeraient pas de la même façon si les Inuit disposaient des 
moyens nécessaires pour retourner facilement dans leur milieu, s'il leur 
suffisait, pour montrer leur désaccord, de ramasser leurs affaires et de 
parcourir les quelques centaines de milles les séparant de leur milieu 
d'origine. C'est d'ailleurs arrivé avec des Inuit qui avaient été réinstallés à 
des endroits pas très éloignés de leur ancien lieu d'habitation. 

Si les concepteurs de l'idée avaient voulu que l'on puisse s'assurer 
que les Inuit réinstallés étaient parfaitement satisfaits de leur nouvelle 
situation, il aurait fallu prévoir donner à ces Inuit les moyens de partir 
pour montrer leur désaccord. Les documents montrent toutefois que l'on 
ne tenait pas beaucoup compte des désirs des Inuit ou des questions 
sociales et culturelles. Il est clair que les Inuit ne participaient pas au 
processus de prise de décisions. D'ailleurs, les documents mentionnent 
quelques fois de façon explicite que les Inuit désiraient rester à proximité 
des postes de traite. Diverses mesures avaient été prises aux alentours de 
Port Harrison, par exemple, pour inciter les Inuit à devenir indépendants. 
Cette incitation n'avait pas pris la forme de contraintes non déguisées; elle 
avait plutôt eu l'apparence de mesures d'orientation et d'encouragement 
conçues pour des personnes que l'on jugeait incapables de faire elles-
mêmes les choix appropriés. Il semble clair que les Inuit du Québec qui, 
dans le cadre de mesures locales de réinstallation, avaient été réinstallés 
dans d'autres parties du littoral du Québec ou sur des îles côtières, avaient 
reçu l'ordre d'aller là où on leur disait d'aller et avaient obéi à cet 
ordre565. 

565. M. Gunther, dans son témoignage devant la Commission le 
30 juin 1993, a reconnu que les autochtones touchés par une mesure 
locale de réinstallation avaient pu subir une certaine pression, mais a 
soutenu que les Inuit réinstallés dans l'Extrême-Arctique en 1953 n'ont pas 
quitté leur milieu de force; Tr., vol. 3, p. 971. 
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C'est en décembre 1952 que l'idée a commencé à prendre la forme 
d'un plan. Le 18 décembre 1952, Cantley a présenté un rapport exposant 
dans leurs grandes lignes des programmes pouvant être mis en oeuvre au 
cours de la prochaine année ou des deux prochaines années en vue 
d'améliorer la situation des Esquimaux. Dans la note d'accompagnement, 
il disait ceci : si l'on compte faire quelque chose cette année, il faut 
commencer immédiatement à prendre des dispositions préliminaires; il 
faudra, pour la plupart des projets, travailler en étroite collaboration avec 
la GRC, la Compagnie de la Baie d'Hudson et peut-être avec d'autres 
organisations, autant sur le terrain qu'au niveau des postes de commande. 
Cantley ajoutait que les communications avec les organisations sur place 
demandaient du temps et que les organisations sur place devaient être 
informées assez tôt pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires avec 
les autochtones et avec d'autres personnes. Il jugeait donc souhaitable de 
décider rapidement de ce que qu'il conviendrait de faire au cours de l'année 
qui venait566. Le 22 décembre 1952, M. Meikle, à qui le rapport avait été 
soumis, a écrit sur la note d'accompagnement le commentaire suivant, à 
l'intention de M. Cunningham, directeur de la Direction générale des terres 
et de l'administration du Nord : bon nombre des problèmes dont il est 
question dans ces deux rapports doivent faire l'objet d'une étude 
approfondie; vous désirez peut-être demander l'avis de M. Wright avant de 
déterminer quelles sont les questions qui nécessitent une attention 
immédiate. Le même jour, M. Cunningham faisait parvenir à M. Meikle une 
note dans laquelle il disait être d'accord pour demander l'avis de 
M. Wright567. M. Wright était le chef de la Direction des régions 
septentrionales. Nous ne possédons aucune information permettant de 
déterminer la nature des problèmes dont parlait M. Meikle ou la façon dont 
on s'est attaqué à ces problèmes. 

566. Cantley à Meikle, 18 décembre 1952, RG 85/1234/251-1, partie 2; 
document fourni par Grant; cité également par Gunther, pp. 106-107 

567. Ibid. 
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Le rapport de Cantley sur l'amélioration de la situation des 
Esquimaux en général (l'autre rapport que Cantley a présenté à M. Meikle 
portait sur la situation des Esquimaux d'Aklavik), décrit quatre projets 
portant sur la transplantation d'autochtones de régions surpeuplées dans 
des lieux où ils auraient pu assurer plus facilement leur subsistance et 
devenir indépendants; trois projets ayant trait à l'organisation et à 
l'amélioration des techniques de chasse; deux projets relatifs à la chasse à 
la baleine; et 13 actions regroupées sous le titre «augmentation et 
conservation des revenus des Esquimaux»568 

En ce qui concerne les projets de réinstallation d'autochtones de 
régions surpeuplées dans des lieux où ils auraient pu assurer plus 
facilement leur subsistance et devenir indépendants, il était proposé de 
transplanter 10 familles de la région de Port Harrison sur l'île Ellesmere, où 
le personnel du détachement de la GRC de Craig Harbour et celui du 
détachement que l'on proposait d'ouvrir près de cap Herschel auraient pu 
veiller à leur bien-être. On aurait pu utiliser les navires C.D. Howe et 
d'Iberville pour transporter les chiens, les embarcations et d'autres biens 
des autochtones au cours de la saison 1953. On aurait acheté les produits 
commerciaux nécessaires avec les fonds de la Caisse de prêts aux 
Esquimaux et on les aurait expédiés à partir de Montréal ou de Churchill 
à bord de ces mêmes navires. Les fourrures et les autres produits du 
commerce auraient été expédiés à Montréal en vue d'être mis en vente, et 
les revenus générés par ces ventes auraient été portés au crédit de la 
Caisse de prêts. Il était également proposé de transplanter 10 familles du 
nord du Québec et/ou de Cape Dorset à Resolute Bay si l'on arrivait à 
s'entendre avec la GRC pour qu'elle y poste l'un de ses membres et charge 
ce dernier de veiller au bien-être des personnes réinstallées et de faire 
respecter les ordonnances et règlements des Territoires du Nord-Ouest. On 
laissait supposer que cet agent de la GRC allait «probablement» pouvoir 
trouver pension à la base de l'Aviation royale canadienne (ARC) ou à la 
station météorologique, et que l'on pourrait «probablement» aménager un 

568. Ibid. 
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magasin dans un petit bâtiment. Pour le transport des chiens et des autres 
biens des Inuit, l'approvisionnement et la vente des fourrures, on proposait 
de procéder comme dans le premier projet. Mentionnons aussi qu'on 
laissait entendre que l'on pourrait «probablement» prendre des dispositions 
avec le ministère des Transports ou avec l'ARC pour offrir à quelques-unes 
des personnes réinstallées un poste de préposé à l'entretien pouvant être 
occupé toute l'année. 

Un troisième projet visait à transplanter 10 familles du nord du 
Québec et/ou de Cape Dorset à Clyde River, sur l'île Baffin. On avait 
déclaré que la majorité des hommes esquimaux de la région auraient 
«probablement» pu trouver un emploi dans le secteur de la construction 
pendant l'été, si les Américains avaient décidé de mettre à exécution leur 
projet de construction d'une station radar à Cape Christian. On proposait 
de confier au directeur du poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson de 
Clyde River la fonction de veiller au bien-être des Esquimaux réinstallés. 
La présence de ce poste aurait allégé les tâches relatives à 
l'approvisionnement et simplifié les dispositions concernant la vente des 
fourrures. 

Il y avait un quatrième projet qui prévoyait que l'on utiliserait la 
Caisse de prêts pour aider financièrement les Esquimaux qui vivaient et 
chassaient déjà dans les îles de la baie d'Hudson situées à proximité du 
littoral du Québec, et pour inciter d'autres Esquimaux à s'installer sur ces 
îles. Les dispositions relatives à la transplantation auraient été prises au 
niveau local, et on se serait servi de bateaux appartenant à la GRC, à la 
Compagnie de la Baie d'Hudson et aux Esquimaux. Les postes de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson auraient eu la responsabilité d'équiper les 
Esquimaux pour l'hiver et de s'occuper de l'approvisionnement et de la 
traite. Une ou deux baleinières auraient peut-être pu être fournies pour la 
chasse. 

En ce qui concerne l'organisation et l'amélioration des techniques de 
chasse, il était proposé d'organiser les activités de chasse et de pêche dans 
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la baie d'Ungava de façon à ce que les Inuit tirent encore plus de profits des 
mammifères marins et des poissons de cette région. Le leadership était 
considéré comme la principale clé du succès de l'opération. On estimait 
que les postes de la Compagnie de la Baie d'Hudson auraient été en mesure 
de fournir les nouveaux biens dont les Esquimaux auraient pu avoir besoin. 
Il était aussi proposé que la GRC surveille la chasse au morse à différents 
endroits de l'Est arctique où les activités non contrôlées des chasseurs 
menaçaient de réduire considérablement les hardes. Une troisième 
proposition avait été formulée, pour que l'on incite les Esquimaux à se 
servir plus souvent de filets pour capturer des phoques et des baleines 
blanches et, de cette façon, réduire les dépenses qu'entraînait l'utilisation 
de fusils et de munitions et abaisser le nombre d'animaux que l'on tirait et 
que l'on ne capturait pas. 

Les projets proposés concernant la chasse à la baleine étaient les 
suivants : équiper le bateau de Fred Carpenter pour la chasse aux grosses 
baleines dans la mer de Beaufort et dans le golfe Amundsen, et affréter un 
petit vapeur baleinier pour la chasse à la baleine et l'exécution de 
recherches dans le détroit et la baie d'Hudson. On avait fait remarquer que 
la réalisation du projet relatif à la chasse à la baleine aurait nécessité 
l'aménagement de chambres froides dans le bateau. 

Les 13 actions regroupées sous le titre «augmentation et conservation 
des revenus des Esquimaux» étaient les suivantes : assurer une meilleure 
répartition de la population durant l'hiver, pour le piégeage et la chasse; 
distribuer des caches à viande et à poisson destinées à attirer les renards; 
fournir des boîtes-pièges pour la capture d'hermines; se pencher sur les 
méthodes utilisées pour assurer la mise en marché de la fourrure du 
renard arctique, ainsi que sur les mesures pouvant être prises par le 
Ministère pour promouvoir l'utilisation de ces fourrures et pour augmenter 
les revenus que les Esquimaux tiraient de cette ressource; inciter les 
Esquimaux à conserver les peaux de loup-marin et à mieux préparer ces 
peaux en vue de les rendre vendables; améliorer les procédés utilisés pour 
faire le tannage, le corroyage et le finissage de la peau du renard, de l'ours 
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polaire et du phoque, pour rendre ces peaux vendables; explorer les 
marchés pour le cuir brut du morse et de la baleine blanche; organiser de 
petites pêcheries destinées à approvisionner les établissements locaux et 
les bases; développer l'artisanat esquimau; développer d'autres industries 
locales en vue de la vente de produits à l'extérieur; développer des 
industries locales pour répondre à des besoins locaux; assurer la création 
d'emplois pour les Esquimaux, par diverses organisations, dans les petits 
établissements gravitant autour des stations radiophoniques isolées, des 
stations météorologiques de l'Extrême-Arctique gérées conjointement par 
le Canada et les États-Unis et des bases militaires canadiennes, et prendre 
des dispositions pour que les emplois soient rémunérés de façon semblable 
et pour que les vivres soient distribués également, et pour que des sommes 
soient retenues à même les salaires pour permettre aux bénéficiaires 
d'accumuler des épargnes ou de s'acquitter d'obligations habituelles (payer 
leurs impôts, par exemple); et envisager des moyens qui pourraient être pris 
pour consolider tous les revenus des Esquimaux et pour régler l'utilisation 
de ces revenus le plus avantageusement possible. Cette longue liste d'idées 
était l'écho d'idées qui circulaient depuis plusieurs années. 

La majeure partie du contenu du rapport se présente sous la forme 
d'idées. Les transplantations sont toutefois présentées comme des projets 
relativement précis. En ce qui a trait à ces transplantations, il est clair que 
l'on sous-entendait, par l'utilisation des mots «assurer sa subsistance et 
devenir indépendant», que les Inuit auraient été appelés à faire de la chasse 
et du piégeage leurs moyens de subsistance. À certains endroits, le travail 
salarié aurait pu être aussi possible, mais il était évident que les 
perspectives d'emploi étaient indécises. On a l'impression que ce que l'on 
voulait dire, c'est qu'il y aurait, à certains endroits, des organisations qui 
auraient employé des travailleurs et que des emplois salariés auraient 
«probablement» pu être offerts à des personnes réinstallées à ces endroits. 
Mentionnons que le rapport compte trois pages et demie et que les lignes 
consacrées aux quatre projets de transplantation proposés font une page 
et quart. 
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Le rapport du 18 décembre 1952 ne parle pas du projet visant à 
réinstaller des Inuit de Pond Inlet. Gunther signale que, dans un rapport 
daté du 8 décembre 1952, Stevenson informait Cantley primo qu'il faudrait, 
pour faciliter la transplantation d'Inuit de Port Harrison sur l'île Ellesmere, 
demander à des Inuit de Pond Inlet d'aider les arrivants à s'adapter à la 
nuit polaire, avec laquelle ils n'étaient pas familiers, secundo que 
l'existence de la nuit polaire, même dans une île dont le territoire 
ressemblait à celui du littoral du Québec, mécontentait les habitants 
jusqu'à un certain point, comme l'avaient montré des événements vécus 
avec des Inuit de la culture Dorset569. 

En décembre 1952, un sergent d'état-major de la GRC s'était rendu 
à Resolute Bay. Selon Gunther, c'était dans le but de savoir quels locaux 
à usage d'habitation et quelles possibilités d'emploi on pourrait offrir aux 
Inuit que l'on voudrait y réinstaller570. Gunther ne donne pas de détails 
sur le contenu du rapport du sergent d'état-major. Comme nous le verrons 
un peu plus loin, il semble que le sergent d'état-major aurait déterminé que 
la réalisation du projet nécessiterait la construction de logements ou la 
transformation d'une construction légère à toiture cintrée (bâtiment 
Quonset) en unités d'habitation. 

En ce qui concerne la réinstallation de familles du nord du Québec 
dans l'Extrême-Arctique, il semble que le directeur ait songé à limiter le 
nombre de familles. C'est ce qu'il faisait savoir dans une lettre datée du 
12 janvier 1953 et destinée au directeur général du département de la traite 
des fourrures de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Voici cette lettre, telle 
que Gunther la reproduit : 

Nous étudions [...] la possibilité de réinstaller environ cinq 
familles à Craig Harbour et cinq autres au cap Herschel, sur 

569. Stevenson à Cantley, 8.12.1952; cité par Gunther, p. 106; RG 85, 
vol. 1234, dossier 251-1, partie 2. 

570. Gunther, p. 162. 
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l'île Ellesmere, et peut-être d'autres à Resolute Bay, sur l'île 
Cornwallis. Ces autochtones proviendraient de régions 
actuellement surpeuplées où il leur est difficile d'assurer leur 
subsistance par la chasse et le piégeage. À cause de l'absence 
d'un poste de traite dans son nouveau milieu, chaque petit 
groupe serait placé sous la supervision directe du détachement 
de la GRC exerçant son autorité dans ce milieu, et ce 
détachement aurait les subsistances nécessaires pour assurer 
le bien-être des autochtones tout au long de l'année. Nous 
comptons réinstaller un nombre limité de familles cette année, 
mais il est possible, si l'expérience s'avère un succès, que l'on 
grossisse ces nouvelles communautés. Je pense plus 
particulièrement à la communauté de Resolute Bay, où tout 
laisse prévoir que la base sera permanente et que la possibilité 
d'occuper un emploi salarié, plutôt que de chasser et piéger, 
sera offerte à de nombreuses personnes [...] 

Le nord du Québec étant la région pour laquelle nous avons le 
plus de raisons de nous inquiéter, à l'heure actuelle, nous 
tenterons d'y trouver les familles que nous voulons installer 
sur l'île Ellesmere et sur l'île Cornwallis; cependant, étant 
donné que les conditions de vie dans l'Extrême-Arctique 
diffèrent grandement de celles que l'on connaît dans le nord du 
Québec, nous croyons qu'il serait préférable, pour le moment, 
de limiter le nombre de familles transplantées, jusqu'à ce que 
nous soyons assurés que les familles du nord du Québec 
peuvent s'habituer à vivre dans l'Extrême-Arctique. Il serait 
peut-être nécessaire de faire en sorte qu'une ou deux familles 
du nord de l'île Baffin accompagnent les familles réinstallées 
en vue de les aider à se familiariser avec les conditions de 
chasse, en particulier pendant les longs mois d'hiver. Ensuite, 
il serait peut-être possible de transplanter des familles du nord 
du Québec dans le nord de l'île Baffin pour remplacer celles 
qui auraient été déplacées, et de grossir graduellement la 
population de cette région571. 

Il semble que l'on ait renoncé au projet visant à réinstaller des Inuit 
dans le nord de l'île Baffin. Rien dans la lettre ne permet de connaître la 
raison de cet abandon. 

571. Cunningham à Chesshire, 12.01.1953; cité par Gunther, pp. 107-
108, RG 85, vol. 1513, dossier 1012, partie 1. 
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Grant signale que le 29 décembre 1952, le Bureau du Conseil privé 
avait fait savoir au greffier que le Bureau devrait appuyer le projet de la 
GRC visant à rouvrir le détachement de Resolute Bay. Cette 
recommandation avait été formulée dans le cadre d'une discussion portant 
sur le fait qu'il était important d'assurer le maintien de la souveraineté du 
Canada dans l'Arctique canadien. Le rapport nous apprend qu'environ un 
an plus tôt, M. Pearson [alors Secrétaire d'État aux Affaires extérieures] 
avait fait observer, en privé, qu'il s'interrogeait sur la valeur de notre 
prétention à la souveraineté dans certaines régions de l'Arctique. Dans un 
autre passage, on peut lire que la souveraineté de fait que les États-Unis 
exerçaient à certains endroits, qui avait causé tant de problèmes durant la 
dernière guerre et qui pourrait s'exercer de nouveau, était probablement 
beaucoup plus inquiétante. Pour préserver la souveraineté du Canada, il 
était notamment recommandé que «la GRC ouvre de nouveaux postes dans 
l'Arctique. Il est proposé de rouvrir le poste de Resolute, et je recommande 
que l'on appuie cette idée, à l'instar du ministère des Transports572.» La 
réouverture du poste de police de Resolute, tout comme celle des postes de 
l'île Ellesmere, était donc considérée comme une mesure destinée à 
contribuer au maintien de la souveraineté du Canada. 

Le 30 décembre 1952, le ministère des Transports accusait réception 
de la demande du chef de la Direction des régions septentrionales 
concernant la possibilité de réinstaller des Inuit sur l'île Ellesmere et les 
moyens nécessaires pour réaliser ce projet573. 

La souveraineté et le Comité consultatif de la mise en valeur du Nord 

Le 31 décembre 1952, le sous-secrétaire d'État aux affaires extérieures a 
présenté à son Ministre un rapport dans lequel il attirait l'attention de ce 
dernier sur des événements, surtout des événements liés aux activités 

572. Phillips à Pickersgill, 29 décembre 1952, DCER, vol. 1952, pp. 1996-
1200; cité par Grant, vol. 1. 

573. RG 22, carton 176, dossier 40-2-20; Grant en parle, vol. 1. 
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militaires des États-Unis, qu'aurait pu connaître rapidement l'Arctique. 
Nous rapportons ici une partie du contenu de ce rapport : 

Comme vous le savez, le gouvernement canadien, à la fin de la 
dernière guerre, a entrepris d'exécuter un vigoureux 
programme destiné à «canadianiser de nouveau l'Arctique». Ce 
programme a été mis en oeuvre sous l'égide du Comité 
consultatif de la mise en valeur du Nord [...] En 1949, le 
programme n'était pas loin d'être achevé; la dernière réunion 
du comité consultatif pour discuter des progrès réalisés 
remonte à décembre de cette même année. 

Les faits nouveaux qui pourraient se produire bientôt dans 
l'Arctique me laissent croire qu'il y a de très fortes chances 
pour que l'on assiste à un nouvel afflux de citoyens américains 
dans l'Arctique au cours des trois ou quatre prochaines 
années. Cet afflux pourrait avoir plusieurs conséquences; le 
nombre de citoyens américains dans le district de Franklin 
pourrait par exemple en arriver à excéder de beaucoup le 
nombre des Blancs canadiens. Par ailleurs, si les services de 
transport et de communication du Canada ne sont pas en 
mesure de faire face aux nouveaux besoins que ne manqueront 
pas de créer les faits nouveaux, les États-Unis exerceront des 
pressions pour mettre en place leurs propres services, ce qui 
aurait pour effet d'augmenter encore l'importance de leur 
présence dans l'Arctique. 

Si mon analyse de la situation est bonne, il semblerait que le 
temps soit venu d'envisager sérieusement l'adoption, aux 
niveaux les plus élevés, d'une politique vigoureuse qui 
s'appliquerait à tous les services de l'Arctique canadien, y 
compris les communications, le transport, les aides à la 
navigation, la météorologie et la police. Selon moi, il faudrait 
que l'on considère qu'il est assez urgent d'agir, le passé nous 
ayant déjà démontré que, dans l'Arctique, il faut beaucoup de 
temps avant que les décisions ne se traduisent dans les faits. 

Si vous êtes d'accord, j'écrirais au général Young, qui possède 
à la fois la qualité de sous-ministre des Ressources et du 
Développement économique et celle de président du comité 
consultatif de la mise en valeur du Nord, et lui exprimerais 
l'avis qu'il serait peut-être approprié que le comité consultatif 
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se penche sur la question de la mise en oeuvre d'une nouvelle 
politique énergique dans l'Arctique574 

Le fait que le sous-secrétaire s'inquiétait de voir les Américains devenir plus 
nombreux que les Blancs canadiens est significatif. Il semble que le sous-
secrétaire ne considérait pas les Inuit comme des citoyens à part entière 
pour ce qui est de l'affirmation de la souveraineté du Canada. Cette 
attitude contrastait avec le contenu du communiqué de presse 
gouvernemental sur la réinstallation de 1934, qui établissait un lien entre 
la réinstallation d'Inuit à Dundas Harbour et l'affirmation de la 
souveraineté du Canada. Elle contrastait également avec les observations 
faites par Stevenson dans le rapport de la Patrouille de l'Est arctique de 
1950, dans lequel il affirmait que l'établissement d'Inuit canadiens sur l'île 
Ellesmere pourrait contribuer à l'affirmation de la souveraineté du Canada. 
On ne sait pas très bien jusqu'à quel point l'opinion du sous-secrétaire était 
répandue au sein du gouvernement canadien à cette époque. Selon un 
expert des questions de souveraineté que la Commission a entendu, si la 
réinstallation d'Inuit comme moyen d'affirmer la souveraineté du pays 
n'avait fait l'objet d'aucune discussion aux niveaux les plus élevés du 
gouvernement, c'était peut-être pour la raison suivante : on ne pensait pas 
que les Inuit pouvaient servir à affirmer la souveraineté du pays parce 
qu'ils ne pouvaient pas être considérés, pour ce rôle, comme des citoyens 
à part entière; mais l'expert ajoutait que c'était peut-être tout simplement 
parce que, aux niveaux les plus élevés du gouvernement, on n'était pas au 
courant de la réinstallation575. À cet égard, on pourrait signaler qu'il 
existait une carte et un rapport (en date du 8 mai 1953) que le Bureau du 
Conseil privé avait établis pour faire connaître le nombre des employés des 
gouvernements canadien et américain de même que leur répartition, et que 
l'on tenait compte, dans ces documents, des détachements existants et 
proposés (Craig Harbour, cap Herschel, etc.) de la GRC. Mais les données 

574. RG 25, acq. 90-91/109, vol.58, dossier 50197-40/1; document 
fourni par Grant; Gunther en parle aussi, p. 52. 

575. Gordon W. Smith, 28 juin 1993, Tr., vol. 1, pp. 363-364. 
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sur le nombre des employés de ces détachements montrent que seuls les 
deux membres réguliers du corps policier ont été considérés comme des 
employés; les deux gendarmes spéciaux inuit ne figurent pas dans le 
compte576. 

Le secrétaire d'État aux Affaires extérieures, M. Pearson, a soumis la 
question à l'attention du Cabinet lors de la réunion que ce dernier a tenue 
le 22 janvier 1953. Il a fait le point sur la situation actuelle et passé en 
revue les événements qui pourraient se produire. Nous extrayons ce 
passage du procès-verbal de la réunion : 

Si les revendications territoriales du Canada dans l'Arctique 
doivent s'appuyer sur la découverte et l'occupation permanente 
des lieux, les revendications territoriales du Canada 
concernant des régions relativement inexplorées pourraient 
être contestées un jour. Le secrétaire d'État aux affaires 
extérieures se dit préoccupé par le fait que les États-Unis 
exercent une souveraineté de facto sur des parties du 
territoire; les États-Unis ont exercé une souveraineté de facto 
à plusieurs endroits, dans d'autres parties du Canada, au 
cours de l'année qui vient de s'écouler. Il semble évident que 
l'augmentation du nombre des activités exercées par les 
Américains dans l'Arctique pourrait être une cause de 
malentendus, créer des incidents et porter atteinte à l'exercice 
de la souveraineté du Canada. 

Étant donné les circonstances, Le secrétaire d'État aux affaires 
extérieures a vivement conseillé que l'on demande au Comité 
consultatif de la mise en valeur du Nord, qui n'a pas été actif 
au cours des derniers temps, d'examiner tous les aspects de 
l'évolution de l'Arctique canadien, de rendre compte de la 
situation actuelle et de faire connaître des mesures pouvant 
être prises pour défendre ou favoriser les intérêts politiques, 

576. MG 30, E133, vol. 294, dossier ACND, 2.19.1953, vol. 1; document 
fourni par Grant. 
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administratifs, scientifiques et militaires du Canada dans cette 
région577. 

Quant au Premier ministre, il a déclaré qu'il était possible qu'au cours des 
années à venir les activités de développement des Américains soient à peu 
près les seules activités humaines exercées dans les vastes terres incultes 
de l'Arctique canadien578 Le Premier ministre nous apprend aussi que 
le Cabinet avait chargé le secrétaire de demander au président du Comité 
consultatif de la mise en valeur du Nord de faire en sorte que le comité 
examine tous les aspects de l'évolution de l'Arctique canadien et fasse 
connaître des mesures pouvant être prises pour défendre ou favoriser les 
intérêts politiques, administratifs, scientifiques et militaires du Canada 
dans cette région579. 

Le secrétaire du Cabinet, J.W. Pickersgill, dans une lettre datée du 
26 janvier 1953 et destinée au Sous-ministre, parlait de «l'urgente priorité» 
qu'était l'étude de l'Arctique580. 

Le comité consultatif avait été mis sur pied au début de 1948 pour 
répondre à des préoccupations concernant la souveraineté du Canada dans 
le Nord. Ce n'était pas la possibilité que les États-Unis contestent 
ouvertement la souveraineté du Canada qui inquiétait les dirigeants 
canadiens. Comme l'écrivait Gordon W. Smith en 1966, le danger était le 
suivant : même si les droits du Canada étaient protégés par des accords 
tout à fait satisfaisants, même s'il régnait une entente absolue entre les 
parties, même si les parties étaient animées des meilleures intentions, la 
présence massive et quasi permanente d'Américains dans le nord du 

577. RG 2, série A5a, vol. 2652, dossier janvier 1953-avril 1953; document 
fourni par Grant; Gunther en parle aussi, pp. 52-53. 

578. Ibid. 

579. Ibid. 

580. Soberman, p. 41, fn. 10. 
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Canada, que nous observons depuis la Deuxième Guerre mondiale, pourrait 
finir par entraîner graduellement et presque imperceptiblement une telle 
érosion ou désagrégation de la souveraineté du Canada que l'autorité réelle 
dans la région, l'autorité de fait sinon l'autorité de droit, serait exercée par 
les États-Unis581. Diubaldo croit qu'il n'a pas été question des Inuit lors 
des cinq réunions qui se sont tenues entre février 1948 et décembre 
1949582 Grant fait remarquer que la question de l'engagement d'Inuit 
dans des stations de l'Arctique a fait l'objet de discussions lors de la 
première réunion et que le sous-comité du transport a également discuté 
de la formation et de l'engagement d'Inuit. Comme on l'a mentionné 
précédemment, Jenness avait fait des propositions en ce sens en 1948. 
Grant soutient qu'en 1950, l'ARC avait envisagé la possibilité d'engager des 
Inuit à tous les niveaux de la défense dans l'Arctique. Grant fait également 
remarquer que l'existence du problème que posaient les activités de chasse 
des habitants du Groenland prouvait que le Canada n'était pas en mesure 
de faire observer ses lois et que les Américains, qui n'avaient jamais déclaré 
qu'ils jugeaient recevables les revendications territoriales du Canada 
concernant les parties inhabitées du Nord, se rendaient compte de cette 
réalité. À cet égard, Grant attire l'attention sur un rapport de 1946 du 
Service des renseignements de l'Aviation des États-Unis d'Amérique qui 
avait fait l'objet d'une fuite au Canada; dans ce rapport, on disait que les 
États-Unis pourraient prendre possession de certaines îles inhabitées de 
l'Arctique si le Canada ne voulait pas collaborer à la mise en oeuvre de 
plans de défense américains583. 

581. Gordon W. Smith, «Sovereignty of the North: The Canadian Aspect of 
an International Problem», dans The Arctic Frontier, sous la direction de 
R. St. J. MacDonald, Toronto, University of Toronto Press, 1966. 

582. Diubaldo, p. 108. 

583. Grant, Appendice C-ii. Le rapport du 7 janvier 1950 de S/L 
Alexander se trouvait avec les papiers Stevenson, aux Archives des 
Territoires du Nord-Ouest. 
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Le comité consultatif s'est réuni le 16 février 1953. Le procès-verbal 
de la réunion nous apprend que le secrétaire du Cabinet a passé en revue, 
lors de cette réunion, les causes des préoccupations concernant le nord du 
Canada et la crainte de l'apparent empiétement sur la souveraineté du 
Canada. Le secrétaire du Cabinet a fait savoir que le Cabinet désirait qu'on 
l'informe de toutes les activités exercées dans le nord du pays, qu'on lui 
soumette des rapports périodiques sur les activités proposées, qu'on lui 
fasse des recommandations au sujet de ce qui pourrait être fait pour que 
le Canada ait l'initiative, et que le Canada mène la marche au lieu de suivre 
les États-Unis dans des activités communes584. Le secrétaire du Cabinet 
a insisté sur la nécessité de veiller à ce que la majorité des activités civiles 
exercées dans le Nord soient canadiennes. Il a fait observer que les fonds 
affectés par les États-Unis et le Canada à la réalisation de certaines 
activités étaient inégaux585 Le commissaire de la GRC a demandé, pour 
sa part, si l'on avait réfléchi à la question des capacités des habitants du 
Nord et des possibilités qu'ils offrent pour ce qui est, par exemple, de la 
formation, du perfectionnement et de l'adaptabilité586. Le comité a 
constaté qu'un certain nombre de rapports sur les activités du Ministère 
ont servi de base à l'élaboration, pour le Cabinet, d'un rapport sur des 
activités exercées dans le nord du Canada, sur lequel s'est penché le comité 
consultatif lors de sa réunion du 16 mars 1953. Nous rapportons ici une 
partie du contenu de la section du rapport sur les activités de la GRC dans 
le nord du Canada consacrée aux «projets futurs» : 

Nous pensons continuer d'offrir les services que nous offrons 
actuellement dans le Nord et ouvrir de nouveaux détachements 
lorsque les intérêts du Canada sembleront l'exiger. Par 
exemple, on prévoit ouvrir cette année un détachement au cap 
Herschel, sur la côte est de l'île Ellesmere, et un autre à Clyde 

584. MG 30, E133, série V, dossier ACND, décembre 1953, vol. 1; 
document fourni par Grant; Gunther en parle aussi, pp. 54-55. 

585. Ibid. 

586. Ibid. 
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River, sur la côte est de l'île Baffin. On espère que la présence 
d'un détachement au cap Herschel favorisera l'installation de 
quelques Esquimaux canadiens dans cette partie de l'île 
Ellesmere et aura pour effet d'empêcher les autochtones du 
Groenland de chasser en territoire canadien. Le détachement 
que l'on compte ouvrir à Clyde River aura pour fonction 
d'assurer un meilleur service de police dans cette région, en 
raison des nouveaux projets qu'il est prévu de réaliser587. 

Il semble que le rapport sur les activités de la GRC ait été établi avant que 
l'on ne prenne la décision de rouvrir le détachement de Resolute Bay. Ce 
rapport contient une note manuscrite dans laquelle on mentionne que 
d'autres détachements seront ouverts, au cours de la même année, à Sachs 
Harbour, sur l'île Banks, et à Resolute Bay, sur l'île Cornwallis. 

Dans le rapport du ministère des Ressources et du Développement, 
on peut lire que l'une des fonctions de la Section des recherches sur les 
Esquimaux de la Direction des régions septentrionales, qui elle-même 
appartenait à la Direction générale des terres et de l'administration du 
Nord, consistait à préparer la transplantation d'Esquimaux de régions 
surpeuplées et vidées de leurs ressources dans des régions où le gibier était 
plus abondant ou qui offraient des perspectives d'emploi, et à faire des 
recommandations concernant le prêt d'argent aux Inuit ou l'investissement 
dans des projets d'Inuit588. 

Les rapports des ministères portaient sur toutes les activités qu'ils 
exerçaient dans le Nord; ils ont été soumis à l'examen du comité consultatif 
lors de ses réunions du 16 février et du 16 mars 1953. On suivait donc la 
directive par laquelle le secrétaire du Cabinet demandait que l'on tienne le 
Cabinet informé de toutes les activités exercées dans le Nord. 

587. MG 30, E133, vol. 294, dossier «First Report 1953»; document fourni 
par Grant; Gunther en parle aussi, pp. 56-59. 

588. /bid. 
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Gunther signale que la version révisée du rapport sur les activités de 
la GRC contenait de nouveaux éléments d'information sur deux autres 
détachements : 

On prévoit ouvrir quatre nouveaux détachements dans 
l'archipel arctique cette année : un à Sacks Harbour [...] un à 
Resolute Bay [...] un au cap Herschel [...] et un à Clyde River. 
Les détachements de Sacks Harbour et du cap Herschel 
s'occuperont presque exclusivement de l'administration des 
affaires esquimaudes; on espère que la présence d'un 
détachement au cap Herschel incitera des Esquimaux 
canadiens à venir s'établir dans cette partie de l'île Ellesmere, 
et qu'elle empêchera aussi les autochtones du Groenland de 
venir chasser en territoire canadien ou permettra d'exercer un 
contrôle sur les déplacements de ces Esquimaux. Les 
détachements de Resolute Bay et de Clyde River serviront à 
assurer l'administration des familles esquimaudes travaillant 
sur ces bases ou à proximité589. 

On se rappellera que le Bureau du Conseil privé considérait la 
réouverture du détachement de Resolute Bay comme une mesure 
contribuant au maintien de la souveraineté du Canada. La description que 
fait le Commissaire de ce projet est, bien sûr, en accord avec l'idée d'utiliser 
le détachement pour favoriser le maintien de la souveraineté du Canada. 

Il est intéressant de voir que le commissaire de la GRC, lors de la 
réunion du comité consultatif du 16 février 1953, a parlé de l'importance 
d'accroître les capacités des habitants du Nord, c'est-à-dire des Esquimaux, 
et les possibilités qu'ils offraient, au cours d'une discussion sur la nécessité 
de veiller à ce que la majorité des activités civiles exercées dans le Nord 
soient canadiennes. Il est clair que le Commissaire estimait que les 
autochtones pouvaient, en tant que Canadiens, contribuer au maintien de 
la souveraineté du Canada. On ne peut donc conclure que tout le monde 
ou à peu près pensait, aux niveaux supérieurs de la bureaucratie, que 

589. Gunther, pp. 58-59, qui cite RG 85, acq. 89-90/233, vol. 3, rapport 
«Activities in Northern Canada» soumis au Cabinet le 31.3.1953. 
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seuls les Blancs canadiens pouvaient jouer un rôle dans le maintien de la 
souveraineté du pays dans le Nord. 

La décision de réinstaller les Inuit 

Le 20 février 1953, le sous-ministre des Ressources naturelles et du 
Développement a écrit au commissaire de la GRC. Le Sous-ministre avait 
reçu un exemplaire du rapport dans lequel le sergent d'état-major rendait 
compte de son voyage à Resolute Bay; par sa lettre, il voulait confirmer qu'il 
était essentiel, pour la réalisation des projets de son ministère, d'établir un 
détachement de la GRC à Resolute Bay. Voici ce qu'il disait : 

Comme vous le savez, nous étudions la possibilité de 
réinstaller quelques familles esquimaudes de régions 
surpeuplées en divers points de l'Extrême-Arctique, dont Craig 
Harbour, le lieu proposé pour l'établissement d'un 
détachement au cap Herschel, et Resolute Bay. Pour créer ces 
petits établissements, nous avons absolument besoin de votre 
collaboration étant donné qu'il n'y a personne d'autre capable 
d'aider, à ces endroits, les personnes réinstallées à s'adapter 
à leur nouveau milieu. [...] Nous ne pouvons envisager 
d'envoyer des Esquimaux à Resolute Bay que s'il y a 
quelqu'un, à cet endroit, pour s'occuper d'eux et diriger leurs 
activités. [...] C'est pourquoi nous aimerions savoir si vous avez 
l'intention d'ouvrir un détachement à cet endroit, cette 

Selon Gunther, le Commissaire aurait répondu ceci au Sous-ministre, le 
24 février : 

Nous avons effectivement déjà eu un agent en poste à Resolute 
Bay pendant un certain temps, mais comme sa présence 
n'était pas nécessaire (il ne faisait qu'arbitrer des différends), 
nous l'avons affecté ailleurs il y a un an. 

590. RG 22, vol.254, dossier 40-8-1, partie 3, Young à Nicholson, 
20 février 1953; document fourni par Grant; Gunther en parle aussi, 
p. 162. 
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Mais ce sera tout autre chose si quelques familles autochtones 
s'installent à Resolute. Si cet événement se produit, 
j'accepterai volontiers de poster un bon agent à cet endroit et 
de le charger de veiller au bien-être des autochtones. Cet 
agent pourrait peut-être même encourager les habitants à 
chasser et à piéger et s'occuper de leurs fourrures à leur 
place591. 

Le 16 mars 1953, le directeur de la Direction générale des terres et 
de l'administration du Nord soumettait à l'approbation du Sous-ministre un 
certain nombre de projets, dont celui portant sur la réinstallation d'Inuit 
dans l'Extrême-Arctique. Il semble que l'approbation ait été accordée au 
début d'avril puisque c'est à ce moment-là que l'on a commencé à prendre 
des mesures pour réaliser le projet de réinstallation. Dans le rapport, on 
mentionne que le projet a été approuvé par le Sous-ministre, mais on ne dit 
pas quand. Le rapport destiné au Sous-ministre était intitulé «Assisted 
Eskimo Project». En voici la teneur : 

Il est proposé de mettre en action un certain nombre de 
nouveaux projets et de continuer d'exercer des activités en 
cours, avec votre approbation, pour améliorer l'économie des 
Esquimaux. Ces projets sont énumérés dans la section 
portant sur leur financement. 

Caisse de prêts aux Esquimaux 

Projet de prêt n° 1 
Cap Herschel 

La GRC établira un détachement au cap Herschel, sur la côte 
est de l'île Ellesmere, pour assurer la surveillance d'une région 
où vont chasser de temps à autre les autochtones 
groenlandais. Il semble que les ressources naturelles y soient 
abondantes. Il n'y a aucun Esquimau canadien dans la région 
et l'on compte y réinstaller cinq familles provenant de régions 
surpeuplées, en difficulté; elles y vivront suivant le mode de vie 
traditionnel, sous la direction de la GRC. Les frais de 
déplacement et d'équipement de ces Esquimaux au cap 

591. Gunther, p. 163. 
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Herschel ne dépasseront pas 200 $ par famille, soit 1 000 $ au 
total. Ce montant sera inscrit aux postes budgétaires 
Transport des Esquimaux et Aide sociale du budget des 
dépenses. 

Comme il n'y a aucun poste de traite au cap Herschel, des 
provisions ont été prévues pour un an, et c'est la GRC qui en 
assurera l'administration. Il est proposé de financer l'achat de 
ces marchandises en vertu d'un prêt émis au nom d'un 
membre influent du groupe d'Esquimaux. Les marchandises 
seront détenues par la GRC en garantie et distribuées par cette 
dernière au nom de l'emprunteur contre paiement en argent ou 
en nature, et le montant sera porté au crédit du prêt. Lorsque 
des biens de subsistance seront distribués ou des allocations 
familiales émises, la GRC préparera les pièces justificatives 
indiquant que la commande a été exécutée par l'emprunteur 
qui, à cette fin, agira en qualité de négociant. Lorsque les 
pièces justificatives sont approuvées au titre du paiement, les 
montants sont portés au crédit de la Caisse de prêts. 

Le montant exact des provisions ne pourra être établi aussi 
longtemps que les familles ne seront pas choisies et que les 
achats n'auront pas été faits. Il ne devrait pas dépasser 
1 000 $ par famille. Le prêt émis au nom du chef du groupe 
devrait donc s'élever à une somme pouvant aller jusqu'à 
5 000 $. 

Projet de prêt n° 2 
Craig Harbour 

Ce projet est semblable au projet n° 1. Cinq familles 
esquimaudes seront déplacées sous la direction de la GRC et 
pourront vivre des ressources naturelles, lesquelles sont 
réputées être abondantes à cet endroit. Le montant du prêt 
devrait aller jusqu'à concurrence de 5 000 $. 

Projet de prêt n° 3 
Resolute Bay 

Une entente provisoire a été conclue avec la GRC en vertu de 
laquelle si nous déplaçons cinq familles esquimaudes à 
Resolute Bay, la GRC ouvrira à nouveau son détachement 
pour superviser les Esquimaux et assurer l'ordre public d'un 
établissement où se retrouvent quatre organisations 
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différentes, chacune ayant son propre chef, et de nombreux 
visiteurs de passage. 

Le Service météorologique pourrait offrir un emploi permanent 
à un Esquimau qui apprendrait le travail pour remplacer l'un 
des mécaniciens du Service, et embaucher un ou deux autres 
autochtones pour occuper des emplois de spécialisation 
moyenne. Tous pourraient occuper des emplois non 
spécialisés, mais, à l'exception des mois d'été, nous préférons 
qu'au moins une partie des membres du groupe aille chasser 
et trapper en compagnie des enfants des Esquimaux salariés 
afin de transmettre leur savoir-faire. Les détails concernant 
les conditions d'emploi et la rotation de la main-d'oeuvre 
seront précisés à l'intention de la GRC. 

Comme il n'y a pas de poste de traite à Resolute Bay, le projet 
fonctionnera suivant le même principe que le projet n° 1. Le 
montant du prêt pourra aller jusqu'à 5 000 $. 

Voici les objectifs que visent les trois projets susmentionnés : 

a) Réduction du surpeuplement dans les zones en 
difficulté. 

b) Expérience pionnière pour déterminer si les 
Esquimaux peuvent vivre dans les îles du Nord 
où, d'après les vestiges, une population 
autochtone y a déjà vécu. 

c) Expérience visant à mettre au point une méthode 
qui permettra de former les Esquimaux pour 
remplacer les employés blancs dans le Nord sans 
que leurs enfants perdent le contact avec le mode 
de vie autochtone. 

d) Si ces projets le justifient, on pourra déplacer 
d'autres autochtones vers le Nord aux endroits 
susmentionnés et, par la suite, à d'autres 
endroits. 
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Projet de prêt n" 4 
île Banks 

Pendant les années de prospérité où le commerce des 
fourrures de renard arctique était florissant, de nombreux 
Esquimaux de Tuktowaktuk et d'Aklavik ont fait beaucoup 
d'argent en trappant à l'île Banks pendant l'hiver et en 
négociant leurs fourrures sur le continent pendant l'été. 
Lorsque le prix du renard est passé à moins de 5 $, les 
Esquimaux ont constaté qu'ils n'avaient plus les moyens, 
économiquement parlant, de se procurer le matériel nécessaire 
pour l'île Banks; certains d'entre eux ont dù recourir à l'aide 
sociale. 

À l'automne 1951, 9 familles esquimaudes, soit 27 personnes, 
sous la direction de Fred Carpenter, ont reçu l'équipement 
nécessaire pour se rendre à l'île Banks, au coût de 10 059 $, 
avec le soutien de deux négociants et de la Direction des 
régions septentrionales. Le groupe s'en est très bien sorti, a 
évité l'épidémie de grippe qui sévissait sur le continent et est 
revenu en août 1952 avec suffisamment de fourrures pour 
liquider ses dettes et s'équiper partiellement pour un autre 
hiver à l'île Banks. Trente et une personnes sont allées à l'île 
Banks l'automne dernier et environ 1 000 $ ont été avancés 
aux cinq nouveaux membres du groupe. 

Selon Fred Carpenter, il y a des baleines boréales en grand 
nombre pendant l'été sur la côte ouest de l'île Banks; il a donc 
fait une demande de prêt pour équiper sa goélette. Il compte 
capturer une baleine qui fournira de la nourriture pour les 
chiens et de l'huile pour le groupe, allégeant ainsi la pression 
de la chasse sur le caribou. L'huile pourra être rapportée sur 
le continent pour les autochtones, mais ne pourra être 
exportée aux termes de la convention sur les baleines boréales. 

On ne prévoit pas une très bonne saison de chasse au renard 
cet hiver, ni l'hiver prochain. Il est donc peu probable que les 
négociants puissent faire crédit pour un autre hiver à l'île 
Banks. Compte tenu de la surpopulation à Tuktoyaktuk, il est 
primordial que Carpenter et son groupe puissent retourner à 
l'île Banks l'automne prochain. Il est donc recommandé ce qui 
suit : si Carpenter fait une demande de prêt afin d'obtenir le 
matériel nécessaire pour que son groupe puisse se rendre à 
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l'île Banks et d'équiper sa goélette pour la chasse à la baleine, 
il doit recevoir un prêt pouvant aller jusqu'à 10 000 $. 

Projet de prêt rf 5 
île Herschel 

Actuellement, de l'avis de 43 Esquimaux de la région de l'île 
Herschel, il est inutile de parcourir 150 milles pour se rendre 
au poste de traite le plus près (Aklavik), étant donné le peu de 
fourrures rapportées. Au cours de deux dernières années, le 
détachement de la GRC à l'île Herschel a stocké des 
marchandises de base pour ces personnes et a accepté en 
échange les fourrures que celles-ci avaient à offrir. C'est ainsi 
que les coûts d'aide sociale ont pratiquement disparu. 

Il est maintenant recommandé de financer ce projet en vertu 
de la Caisse de prêts. Un prêt de 3 000 $ pourra être consenti 
au chef du groupe et les marchandises seront achetées, 
gardées et distribuées en son nom par la GRC suivant les 
mêmes principes établies au projet n° 1. 

Prêt et aide sociale combinés 

On constate que l'emploi et le revenu des Esquimaux 
pourraient augmenter si ces derniers recevaient de l'aide pour 
frapper des fourrures plus fines à l'intérieur des terres. Il a été 
proposé qu'un groupe de trappeurs s'organise à partir 
d'Aklavik et de Tuktoyaktuk pour chasser la marte en aval de 
la rivière Anderson tandis qu'un autre groupe, à partir de 
Stranton, se rende en amont de la rivière Anderson. Les deux 
groupes auront besoin de vivres et devront être transportés par 
avion, ce qui devrait coûter 3 000 $ par groupe. Si le projet est 
supervisé de près par un garde-chasse, il sera éventuellement 
possible de récupérer 50 % de ces frais; la demande de prêt 
sera donc justifiée. La somme qui manque pourra provenir du 
poste de l'aide sociale. Les deux projets seront examinés plus 
en profondeur sur le terrain avant que tous les détails puissent 
être réglés. Si le principe général est approuvé, c'est-à-dire 
appuyer ces projets en partie par des prêts, en partie par l'aide 
sociale, nous demanderons à M. Hunt de prendre les 
dispositions pour les études nécessaires. 
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Projets prévus dans le budget des dépenses 

Lake Harbour 
Construction de bateaux 

Projet exécuté en collaboration avec la Compagnie de la Baie 
d'Hudson. L'accord a été conclu à l'automne de 1951, mais n'a 
pu être mis en oeuvre en 1952 en raison d'une épidémie de 
rougeole à Lake Harbour au printemps. La compagnie a fourni 
tout le matériel pour équiper cinq baleiniers et défraiera leur 
construction. Nous nous chargerons de la rémunération, de 
même que des frais de déplacement et de subsistance d'un 
expert en construction de bateaux, M. Jos. Thorpe, qui a été 
embauché par la Compagnie de la Baie d'Hudson pour former 
les Esquimaux. Nous assumerons également les frais de 
transport de deux Esquimaux de Cape Dorset qui iront à Lake 
Harbour pour recevoir la formation nécessaire avec le groupe 
local. La compagnie a accepté de reprendre les cinq baleiniers 
une fois leur construction terminée, et de les vendre au prix 
qu'elle aura payé, plus 25 %. Nous avons prévu une somme 
de 5 000 $ dans le budget des dépenses de 1953-1954, qui 
couvrira notre participation au projet. 

Baie d'Ungava 
Chasse et pêche 

Nous avons prévu un montant de 3 000 $ pour encourager la 
chasse et la pêche à la baie d'Ungava, région où l'aide sociale 
est élevée. Il faudra réparer et équiper les bateaux des 
autochtones et prévoir les vivres pour les expéditions de chasse 
au morse organisées à l'île Akpatok, et pour la pêche à la 
morue et la chasse au phoque à Havre Turquetil. L'objectif 
visé est de faire en sorte que les autochtones de Fort Chimo, 
George River et Payne Bay puissent subvenir à leurs besoins 
en nourriture. La Compagnie de la Baie d'Hudson collaborera 
avec la GRC pour organiser et superviser le projet, et s'occu-
pera de l'entreposage et de la distribution de la viande et des 
peaux de phoque rapportées des expéditions. Une aide 
financière sera également assurée pour la réparation et le 
remplacement des filets de pêche utilisés par les autochtones 
tout autant à leurs fins personnelles qu'à des fins 
commerciales. Ces opérations seront supervisées par la GRC. 
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Aklavik 
Atelier 

Un montant de 3 OOO $ a été prévu dans le budget des 
dépenses de 1953-1954 pour le matériel nécessaire à la 
construction d'un atelier au sein de la communauté. L'objectif 
est de promouvoir les industries locales telles que la 
construction et la réparation de bateaux, la fabrication de 
traîneaux, de toboggans, de raquettes, etc. Selon 
M. Carmichael, le bâtiment pourra être érigé bénévolement par 
la main-d'oeuvre locale. Comme on prévoit maintenant de 
transformer l'école publique en école de formation profes-
sionnelle, les deux projets devront être intégrés. La question 
fait l'objet de discussions avec M. Hunt. 

Projets financés en vertu du 
poste budgétaire de l'aide sociale 

Tuktoyaktuk 
Réparation de bateaux 

Les Esquimaux de Tuktoyaktuk n'exploitent pas au maximum 
les ressources du secteur, particulièrement le béluga et le 
poisson. L'objectif du projet est d'augmenter la part des 
ressources naturelles dans l'approvisionnement en vivres pour 
les Esquimaux et pour les chiens. Les bateaux à moteur sont 
en mauvais état en raison de la chute des prix des fourrures, 
et les autochtones n'ont pas d'argent pour acheter de 
carburant. Il est donc proposé d'aider ces derniers à s'équiper 
pour la chasse à la baleine et la pêche jusqu'à concurrence de 
1 000 $. On pourra obtenir d'autres détails en s'adressant à 
M. Hunt. 

Port Harrison 
îles Sleeper 

La région de Port Harrison est surpeuplée par rapport aux 
ressources traditionnelles qu'on y trouve. Les produits de la 
mer sont rares, mais le renard arctique est généralement 
abondant pendant les bonnes années. De nombreux 
autochtones dépendent des vivres achetés au poste de traite 
avec le produit de la chasse au renard. Les coûts d'aide 
sociale sont élevés au cours des années où le trappage est 
difficile et, étant donné les prix peu élevés du renard, certains 
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trappeurs malchanceux sont incapables de subvenir aux 
besoins de leurs familles, mêmes pendant les bonnes années. 

Pendant plusieurs années, la politique en vigueur était d'aider 
les Esquimaux démunis à gagner une partie de leur 
subsistance dans le groupe d'îles qui s'étendent sur une 
distance d'environ 100 milles de la baie d'Hudson, là où les 
phoques abondent. En 1951-1952, 55 Esquimaux ont été 
équipés à un coût de 2 506 $ pour aller passer l'hiver aux îles 
Sleeper. En 1952-1953, 1 027 $ du fonds d'aide sociale ont 
été consacrés à l'équipement de 35 Esquimaux pour aller 
chasser aux îles Sleeper. Une bonne partie du matériel se 
composait de munitions afin d'aider les Esquimaux à capturer 
suffisamment de phoques pour assurer leurs besoins en 
nourriture et en combustible. Les distributions de thé et de 
tabac furent réduites pour les encourager à produire fourrures 
et huile qu'ils pourront ensuite échanger. Il est proposé de 
poursuivre l'expérience l'automne prochain. 

Port Harrison 
îles King George 

Vingt-cinq autochtones ont vécu pendant tout l'hiver avec 
succès à l'île King George. Ils ont été équipés à nouveau 
l'automne dernier au coût de 919 $, du fonds d'aide sociale; la 
majeure partie de cette somme a servi pour les munitions, les 
filets de pêche et autres engins. Il est proposé de poursuivre 
le projet l'automne prochain. 

Port Harrison 
Golfe de Richmond 

Quatre familles esquimaudes de Port Harrison ont reçu, l'été 
dernier, une aide de 406 $ provenant du fonds d'aide sociale, 
pour s'établir au golfe de Richmond, région où les produits de 
la mer sont abondants. On ne prévoit pas de résultats 
mirobolants sur le plan du commerce, mais la nourriture 
traditionnelle devrait être suffisante pour réduire le coût de 
l'aide sociale; par ailleurs, les Esquimaux se sentiront 
valorisés. Il est proposé de poursuivre le projet s'il donne de 
bons résultats cet hiver. 
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Autres projets à l'étude (certains seront éventuellement 
présentés pour l'exécution en 1953, d'autres en 1954) 

Atelier industriel de rechargement de cartouches 

Les Esquimaux paient environ 20 t par cartouche pour leurs 
carabines, ce qui comprend un taxe d'accise (sport) de 15 % et 
une taxe de vente provinciale de 10 %. Au Québec, il faut 
ajouter une autre taxe de vente de 2 %. Des études sont 
actuellement en cours sur la faisabilité d'un atelier industriel 
de rechargement des cartouches à certains endroits, sous la 
supervision de la GRC. Les cartouches ainsi rechargées 
seraient vendues par la Compagnie de la Baie d'Hudson. Les 
endroits possibles pourraient être Port Harrison, Fort Chimo, 
Aklavik et éventuellement les centres de réadaptation prévus 
à Driftpile et Frobisher Bay. 

Fabrication de vêtements 

Les Esquimaux achètent certains vêtements confectionnés à 
l'extérieur. Nous croyons que des articles comme les 
pantalons, les chemises, les parkas, les mitaines et les bas 
pourraient être fabriqués sur place par de petites groupes de 
femmes démunies qui reçoivent actuellement de l'aide sociale. 
Il faudrait fournir les machines à coudre, les machines à 
tricoter, le matériel et les patrons; le travail devra possiblement 
être supervisé dans les écoles et les postes infirmiers. On croit 
également que ces ateliers pourraient être dirigés par des 
personnes handicapées dans les centres de réadaptation. La 
Compagnie de la Baie d'Hudson a offert sa collaboration pour 
la mise en marché. 

Grands projets à l'étude 

Duvet d'eider 

Il existe énormément d'information dans les dossiers sur les 
efforts déployés antérieurement dans ce secteur au Canada, 
mais aucun produit n'est fabriqué au pays actuellement. 
L'Islande et la Norvège sont les principales sources 
d'approvisionnement; des renseignements sur le sujet de la 
part de ces deux pays devraient nous parvenir par la voie 
diplomatique. D'après les demandes de renseignements 
préliminaires, tout laisse croire que les représentants de 
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l'industrie des produits en plumes au Canada sont très 
désireux de s'approprier ce marché. 

Le caribou en Ungava 

L'information déjà accessible sur le sujet sera regroupée en 
collaboration avec la Division de la faune. Tous s'entendent 
sur le fait qu'il faudra effectuer d'autres études sur la nature 
de l'habitat pour déterminer leur adaptabilité. Il faudra 
notamment faire une étude poussée sur les données clima-
tiques et les plantes tests pour déterminer l'éventualité de 
tempêtes de givre dans la région, tempêtes qui détruisent la 
nourriture de l'animal. On croit d'ailleurs que c'est peut-être 
l'une des causes de la disparition totale du caribou, à 
l'exception de petits troupeaux à l'intérieur des terres. 
L'incidence possible de ce petit nombre de caribous et de la 
création éventuelle d'une industrie du minerai de fer dans la 
région au regard de caribous importés devra être examiné 
attentivement. 

Artisanat 

Un rapport distinct sera présenté sur le sujet592. 

Il est bien clair dans le rapport de Cantley (18 décembre 1952) et 
dans la lettre du directeur de la Compagnie de la Baie d'Hudson en date de 
12 janvier 1953 que les projets de prêts nos 1, 2 et 3 portaient sur 
l'engagement des Inuit du Nouveau-Québec. Le rapport destiné au Sous-
ministre n'abordait aucunement cette question; ni celle de l'énorme 
différence des conditions de vie entre l'Extrême-Arctique et le Nouveau-
Québec, tel que le rapportait la lettre du directeur (12 janvier 1953), ni le 
bien-fondé de déplacer des gens du nord de l'île Baffin pour aider les 
personnes réinstallées à se familiariser aux conditions de chasse, surtout 
durant les longs mois d'hiver. Le rapport destiné au Sous-ministre ne 
décrit pas la façon de présenter le projet de réinstallation aux Inuit, ce 
qu'on leur dirait, ou encore les représentations, assurances ou promesses 

592. RG 22, vol. 254, dossier 40-8-1, partie 3; document fourni par Grant; 
mentionné également par Gunther, pp. 163-165. 
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faites. Effectivement, ce sujet n'est traité dans aucun document jusqu'à 
maintenant. Le rapport décrit les trois projets comme une «expérience 
originale pour déterminer si les Esquimaux peuvent vivre dans les îles du 
Nord où, d'après les vestiges, une population autochtone y a déjà vécu». 
Cette description reprend l'incertitude qui ressort de la lettre du directeur 
(12 janvier 1953), mais sans en donner la raison. Peut-être le Sous-
ministre était-il au courant des problèmes discutés par ses fonctionnaires, 
mais il n'y a rien de sûr là-dessus. N'oublions pas que la période de janvier 
à mars 1953 a été particulièrement occupée pour ce dernier; en effet, le 
Cabinet discutait des affaires du Nord et le comité consultatif reprenait ses 
activités, comité dont le Sous-ministre était président. On ne peut affirmer 
avec certitude si le sous-ministre s'est interrogé sur la façon d'approcher 
les Inuit et sur ce qu'on leur dirait, car le sujet n'apparaît dans aucun 
document sur lesquels il s'est fondé pour approuver les projets. Le 
personnel avait toutefois effectué les analyses demandées et ce n'était pas 
la première fois que la question de la réinstallation était présentée devant 
le Sous-ministre. 

On peut donc conclure que le Sou s-ministre avait vraisemblablement 
compris que la référence aux régions «surpeuplées» et à l'établissement de 
la population suivant le «mode de vie autochtone» résumait l'esentiel du 
problème économique qui avait mené à la décision de la réinstallation, 
notamment la baisse du revenu des autochtones par suite de la chute des 
prix de la fourrure. Autrement dit, on ne se préoccupait pas tant de l'effet 
d'une population croissante sur le gibier que de la dépendance qu'avait 
développée les Inuit vivant près de postes comme Port Harrison à l'égard de 
vivres vendus en magasin qu'ils ne pouvaient plus se payer. Ainsi, l'aide 
sociale augmentait lorsque les ventes de fourrures diminuaient. Dire que 
les gens s'établiraient et vivraient suivant le mode de vie autochtone était 
une description tout à fait exacte de la situation; en effet, le but visé n'était 
pas de les déplacer à un endroit où l'aide sociale constituerait un aspect 
important de leurs moyens d'existence, mais de les déplacer dans un lieu 
où ils pourraient accroître leur dépendance vis-à-vis de la nourriture 
traditionnelle (réduisant ainsi leur dépendance au regard de la nourriture 
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achetée au magasin, nourriture qu'ils ne pouvaient s'offrir étant donné leur 
faible revenu dans une économie de traite de fourrures en crise). 
L'encouragement, l'orientation et les conseils provenant du fonctionnaire 
local (qui serait forcément un membre de la GRC) garantirait que les 
autochtones arriveraient aux résultats prévus, c'est-à-dire accroître leur 
dépendance vis-à-vis de la nourriture traditionnelle et recevoir moins 
d'allocations de subsistance. Cette façon de voir, comme il a été discuté 
précédemment, ralliait pratiquement toutes les personnes engagées dans 
les affaires esquimaudes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du 
gouvernement, et tout autant pour les questions générales que spécialisées 
(même s'il y avait des différences énormes quant à la manière dont les 
choses devaient être faites). 

Les trois projets devaient être financés par la Caisse de prêts aux 
Esquimaux. Comme l'on ne connaissait pas le nom des personnes visées, 
l'identité de l'emprunteur ne pouvait être inscrite dans le rapport destiné 
au Sous-ministre. La situation était tout à fait différente pour le projet de 
prêt n° 4, qui comprenait le financement d'un autre voyage à l'île Banks 
organisé par Fred Carpenter. L'île Banks avait été un secteur fréquenté par 
les Inuit de l'Ouest arctique pendant longtemps. Comme Jenness l'a 
souligné, au cours des années de prospérité qui ont précédé la crise, les 
Inuit de l'Ouest arctique se rendaient à l'île Banks avec leurs propres 
goélettes. Au début des années 50, la Compagnie de la Baie d'Hudson a 
financé le renouvellement de l'équipement d'un groupe d'Inuit sous la 
direction de Fred Carpenter, ce qui a permis de poursuivre l'activité. Il est 
intéressant de constater que c'est grâce à Fred Carpenter que le projet de 
prêt a vu le jour. En effet, celui-ci a demandé un prêt pour obtenir le 
matériel nécessaire au déplacement de son groupe à l'île Banks. Aucun 
Inuit n'a demandé de prêt pour quitter le nord du Québec et se faire 
réinstaller dans l'Extrême-Arctique, région inconnue des gens du Nord 
québécois. L'île Ellesmere était également une région peu familière aux 
Inuit du nord de l'île Baffin (étant donné que les Groenlandais y avaient 
longtemps chassé et qu'ils avaient travaillé pour les postes de la GRC dans 
la région). 
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La réinstallation à Resolute Bay, à l'inverse des deux autres projets, 
mettait en partie l'accent sur l'emploi. On précisait que le «Service 
météorologique pourrait offrir un emploi permanent à un Esquimau pour 
remplacer l'un des mécaniciens, et embaucher un ou deux autres 
autochtones pour occuper des emplois semi-spécialisés». Cela signifie 
implicitement qu'on prévoyait sans aucun doute un emploi permanent pour 
une personne de même que la possibilité d'un emploi permanent pour une 
ou deux autres dans des emplois spécialisés. On indique également que 
«tous pourraient occuper des emplois non spécialisés», ce qui sous-entend, 
ici encore, une certaine assurance quant à cette éventualité. On préfère 
toutefois que les gens n'acceptent que du travail non spécialisé pendant 
l'été afin qu'au moins une partie des membres du groupe puisse aller 
«chasser et trapper en compagnie des enfants des Esquimaux salariés afin 
de transmettre leur savoir-faire». En d'autres mots, tous prévoyaient avoir 
un travail, mais seulement quelques-uns auraient un emploi permanent 
afin que l'art de la chasse et du trappage puisse être enseigné et, partant, 
être transmis aux autres générations. Le Service météorologique est 
considéré comme étant l'employeur, non la base aérienne. Le projet est 
décrit comme une «expérience visant à mettre au point une méthode qui 
permettra de former les Esquimaux pour remplacer les employés blancs 
dans le Nord sans que leurs enfants perdent le contact avec le mode de vie 
autochtone». L'accent est donc mis sur l'amélioration de l'économie par 
l'emploi et le développement des compétences nécessaires pour garantir du 
travail spécialisé, tout en préservant le filet de sécurité que représentent la 
chasse et le trappage. 

Plusieurs différents éléments des projets approuvés par le Sous-
ministre se retrouvent sous une forme ou une autre dans le rapport de 
Cantley, en date du 18 décembre 1952. Cantley avait proposé que les 
autochtones de Port Harrison poursuivent, par le biais de la Caisse de 
prêts, la chasse et le trappage dans les îles de la baie d'Hudson. Trois 
projets de cette nature ont été approuvés par le Sous-ministre comme 
projets financés en vertu du poste budgétaire de l'aide sociale. Il est 
intéressant de lire la description de ces projets, car le problème de la 

428 



surpopulation y est défini clairement. Voici ce qu'on y lit : «La région de 
Port Harrison est surpeuplée par rapport aux ressources traditionnelles 
qu'on y trouve. Les produits de la mer sont rares, mais le renard arctique 
est généralement abondant pendant les bonnes années.» De nombreux 
autochtones dépendent des vivres achetés au poste de traite avec le produit 
de la chasse au renard. Les coûts de l'aide sociale sont élevés pendant les 
années difficiles et, étant donné les prix peu élevés du renard, certains 
trappeurs malchanceux sont incapables de subvenir aux besoins de leurs 
familles, mêmes pendant les bonnes années. Les raisons qui ont motivé le 
déplacement des Inuit de Port Harrison vers des régions éloignées au cours 
des années précédentes sont passées en revue. Ces déplacements 
comprenaient l'utilisation du fonds d'aide sociale et le Sous-ministre 
approuvait ces dépenses suivant l'ordre établi. Cependant, l'aide fournie 
n'a pas servi à l'achat de vivres, car les projets visaient à amener les 
autochtones à compter sur la nourriture traditionnelle. C'est pourquoi 
«une bonne partie du matériel se composait de munitions afin d'aider les 
Esquimaux à capturer suffisamment de phoques pour assurer leurs 
besoins en nourriture et en combustible. Les distributions de thé et de 
tabac ont été réduites pour les encourager à produire fourrures et huile 
qu'ils pourront ensuite échanger. Il est proposé de poursuivre l'expérience 
l'automne prochain.» 

Ce passage donne également un aperçu des moyens incitatifs 
envisagés. Le gouvernement contrôlait la distribution des provisions de 
base, et la nature et le montant de celles-ci pouvaient être fixés de manière 
à encourager les autochtones à chasser et à trapper. Personne n'était forcé 
d'aller chasser. C'étaient plutôt de simples motifs économiques et la 
nécessité de survivre qui mèneraient à l'objectif visé. Quant au 
déplacement vers les îles Sleeper, l'objectif consistait à encourager les 
autochtones à gagner un revenu par la production de fourrures et d'huile 
qui leur permettrait d'obtenir, par le troc plutôt que par l'aide sociale, les 
marchandises souhaitées. Pour ce qui est du projet du golfe de Richmond, 
il a été reconnu ce qui suit : «On ne prévoit pas de résultats mirobolants 
sur le plan de l'échange ou du troc de marchandises, mais la nourriture 
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traditionnelle devrait être suffisante pour réduire le coût de l'aide sociale; 
par ailleurs, les Esquimaux se sentiront valorisés.» Le lien entre 
l'augmentation de la dépendance vis-à-vis de la nourriture traditionnelle et 
la réduction de l'aide sociale est aussi explicite que celui qui existe entre 
l'autonomie et la valorisation ou gratification. En même temps, le Ministère 
était prêt à engager des fonds d'aide sociale lorsque la démarche contribuait 
à accroître l'autonomie. 

Les documents ne font nulle part mention des raisons pour lesquelles 
les emplacements au nord de l'île Baffin n'ont pas été retenus dans les 
propositions de réinstallation. 

Le coût des approvisionnements destinés aux magasins des nouvelles 
communautés serait financé par le biais de la Caisse de prêts; celle-ci 
fonctionnerait comme un compte renouvelable, le produit de chaque 
magasin, notamment les profits, étant déposé au crédit de la Caisse de 
prêts. Les achats des années subséquentes seraient portés au débit de la 
caisse, et ainsi de suite. Bien que, techniquement, pour chaque prêt, un 
seul Inuk était désigné comme débiteur, en pratique, c'étaient tous les 
membres de la communauté qui en étaient les débiteurs593 

Autres événements 

Le rapport de la GRC sur les conditions à Port Harrison pour l'année se 
terminant le 31 décembre 1952 est daté du 9 mars 1953. Il ne peut donc 
avoir eu d'incidence sur les plans de réinstallation, lesquels sont déjà 
définitifs en décembre 1952 et se sont traduits par une décision du Sous-
ministre au début d'avril 1953. Le rapport se lit comme suit : 

Le renard arctique a énormément augmenté au cours de cet 
hiver, et le nombre devrait atteindre un sommet l'année 
prochaine. La Compagnie de la Baie d'Hudson a prévu un 
rendement de 1 500 renards et jusqu'à ce jour, les prévisions 

593. Gunther, p. 326. 
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se sont avérées exactes. D'autres fourrures sont rapportées, 
mais leur quantité n'est pas suffisante pour modifier 
l'économie des autochtones. En plus des recettes provenant 
de la vente des fourrures, les autochtones ont fabriqué des 
produits d'artisanat (sculptures en pierre de savon et en ivoire, 
paniers) pour une valeur approximative de 5 000 $. Les 
travaux de construction en cours à Port Harrison l'été dernier 
ont également aidé à augmenter leurs revenus. 

À l'automne de 1952, la Compagnie de la Baie d'Hudson a 
fourni l'équipement pour sept expéditions de chasse au morse 
et à la baleine. Les autochtones ont rapporté 35 morses, 40 
bélugas et 15 phoques barbus, en plus de quelques petits 
phoques. Comme l'hiver a été doux, la chasse au phoque a été 
bonne. En raison de ces conditions favorables et de l'état des 
glaces, la quantité de viande de phoque a donc été supérieure 
à la moyenne pendant la majeure partie de l'hiver. Ces 
facteurs se sont traduits par une réduction de l'aide sociale, 
tout autant pour la Compagnie de la Baie d'Hudson que pour 
notre bureau. L'aide de la Compagnie s'est élevée à environ 
2 300 $, dont la majeure partie a servi à couvrir l'organisation 
des chasses susmentionnées. L'apport du gouvernement a été 
minime et a servi à aider les malades, les personnes 
handicapées, les personnes âgées et les familles dont le chef 
était à l'hôpital. 

La majorité des autochtones de Port Harrison sont dispersés 
dans des campements sur une distance d'environ 100 milles 
le long de la côte adjacente. La propreté des campements est 
inégale : certains sont très bien tenus, d'autres sont très sales. 
Toutefois, dans l'ensemble, les conditions générales sont 
satisfaisantes. La plupart des autochtones respectent les 
règles d'hygiène personnelle. Tous ceux qui ont été en contact 
étroit avec les Blancs portent des vêtements propres, même 
après être retournés à la vie nomade. Très peu d'autochtones, 
à l'exception des domestiques, vivent dans l'établissement. 
Cette situation s'explique toutefois par les efforts constants 
que déploient les membres de détachement pour les 
décourager à cet égard594. 

594. RG 18, acq. 85-86/048, vol. 55, dossier TA500-8-1-13; document 
fourni par Grant. 
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Le rapport renferme plusieurs points intéressants. Il démontre que 
même pendant les années de prospérité, certaines personnes avaient besoin 
de l'aide du gouvernement, car elles étaient incapables de s'occuper 
d'elles-mêmes soit à cause de la maladie, d'un handicap quelconque, de 
leur âge, soit à cause de l'hospitalisation du chef de famille. Il démontre 
également que les conditions de chasse pouvaient varier énormément en 
fonction des conditions météorologiques et de l'état des glaces, et que 
lorsque la chasse était bonne, les chasseurs pouvaient subvenir à leurs 
besoins et à ceux de leurs familles. Comme le rapport porte sur les 
conditions dans le nord du Québec, à Port Harrison particulièrement, il 
nous donne une vision plus complète des facteurs qui pouvaient influer sur 
le paiement des allocations de secours, vision qui va plus loin que les seuls 
chiffres bruts. Pour ce qui touche à l'incidence des conditions 
météorologiques et à l'état des glaces sur la chasse, ce sont là des facteurs 
qui pourraient s'appliquer partout dans l'Arctique, et non des facteurs qui 
pourraient être modifiés par la réinstallation. 

Selon les documents de Gunther, après avoir visité Port Harrison en 
juillet 1953, Stevenson rapporte que les conditions s'y sont améliorées. Sa 
description était d'ailleurs conforme à celle que renfermait le rapport de la 
GRC. Stevenson mentionnait aussi que l'année 1953-1954 s'annonçait 
excellente du point de vue des fourrures. L'un des projets sur la 
réinstallation aux îles Belcher n'avait pas donné de bons résultats, mais, 
à son avis, c'était en raison d'une mauvaise organisation et d'un manque 
de leadership quoique, reconnaissait-il, «vivre de la chasse, c'est mener une 
existence précaire car les années se suivent mais ne se ressemblent pas, et 
les conditions météorologiques et l'état des glaces empêchent souvent les 
autochtones de rapporter autant de poissons, de morses et de phoques 
qu'ils le voudraient...595» Il est manifeste que le rapport de Stevenson sur 
le voyage de juillet n'a joué aucun rôle dans la décision d'aller de l'avant 
avec la réinstallation dans l'Extrême-Arctique, mais ses commentaires 

595. Gunther, p. 122, citant «Inspection Tour [...] July 1953, etc.», RG 85, 
vol. 207. dossier 201-1-8, partie 3. 
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confirment la situation qui régnait en 1952-1953 à Port Harrison, et 
l'incidence des conditions météorologiques et l'état des glaces sur la vie des 
chasseurs. 

Il faut souligner que le détachement de la GRC à Port Harrison ne 
croyait pas que les conditions favorables de l'époque pouvaient corriger une 
économie générale chancelante. Dans les observations générales du rapport 
du 9 mars 1953, on précisait ce qui suit : 

Dans la majeure partie du secteur où se trouve le 
détachement, la saison de chasse a été bonne, les fourrures, 
abondantes. L'année prochaine devrait être encore meilleure. 
Cette augmentation temporaire du revenu n'a cependant rien 
fait pour corriger les problèmes que vivent les Esquimaux. La 
grande partie des produits de la vente des fourrures a servi 
jusqu'à maintenant au remboursement de la dette touchant la 
Compagnie de la Baie d'Hudson, et même si la majorité des 
trappeurs se sont acquittés de leurs dettes, certains 
augmentant même leur crédit, il n'en reste pas moins que 
l'économie n'est toujours pas très solide; la situation ne 
changera pas aussi longtemps que l'économie reposera sur un 
marché des fourrures fluctuant et le cycle variable du renard. 
Les autochtones ont obtenu 7 $ et plus tard 8 $ pour les peaux 
de renard arctique; même si, en apparence, cela semble une 
augmentation par rapport à l'an passé, ces montants ne sont 
toujours pas suffisants pour faire face à la hausse générale du 
coût des marchandises. 

On l'a répété à maintes reprises, la population de cette zone 
semble trop nombreuse par rapport aux ressources existantes. 
Afin de corriger cette situation, divers projets ont été lancés 
pour que les autochtones puissent être déplacés vers les 
diverses îles de la baie d'Hudson, notamment King George et 
Sleeper. Il n'y a aucun doute quant aux avantages qu'ont 
retirés les autochtones de cette entreprise. Cependant, il n'est 
pas certain qu'elle pourra se poursuivre sans une aide régu-
lière, car les ressources de ces îles se limitent pratiquement à 
la nourriture traditionnelle. L'aide prévue n'est pas excessive 
si l'on considère les avantages que les autochtones en retirent, 
mais leur dépendance vis-à-vis des prestations gouverne-
mentales est un aspect non négligeable qui mérite qu'on s'y 
arrête. Nous sommes également d'avis qu'avec un meilleur 
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leadership, la population de ces îles pourrait subvenir à ses 
besoins de manière beaucoup plus efficace. 

Au cours de l'été qui vient, l'auteur a l'intention d'étudier à 
fond le bien-fondé d'un projet visant à équiper d'autres 
groupes afin qu'ils passent l'hiver dans d'autres groupes d'îles. 

Même si les ressources naturelles semblent inadéquates, nul 
doute que si les autochtones étaient mieux guidés et orientés, 
ils sauraient en profiter davantage. Nombre d'entre eux, même 
les pires trappeurs, démontrent beaucoup d'habileté et 
d'initiative quand on leur en donne l'occasion. On note 
toutefois une forte propension à attendre, même à exiger, 
divers biens gratuits et à ne rien faire aussi longtemps que la 
moindre possibilité d'obtenir de l'aide existe. Cela pourrait 
peut-être s'expliquer par la concurrence féroce qui s'est déjà 
exercée entre les divers négociants le long de la côte. 

Les vêtements que porte l'entière population autochtone sont 
pauvres; ils sont souvent vieux et usés, et proviennent des 
collectes de vêtements pour les missions. Les autochtones 
n'ont donc d'autre choix que de se procurer des vêtements 
achetés au magasin, car ils n'ont pratiquement aucune 
occasion de tuer du caribou pendant l'été, période où les peaux 
se prêtent à la confection des vêtements. En fait, il n'y a 
jamais vraiment beaucoup de caribou. Certains portent des 
vêtements en peau de caribou, mais les peaux ont été achetées 
à la Compagnie de la Baie d'Hudson596. 

Le rapport précise que pour éviter de distribuer des vivres à ceux qui 
étaient capables de subvenir à leurs besoins, il fallait se montrer ferme. 

À cet égard, Gunther signale que le directeur de la Direction des 
régions septentrionales a écrit à l'officier responsable de la Division G le 8 
mai 1953, en réponse aux rapports de la GRC concernant les conditions à 
Port Harrison. Voici ce qu'il écrivait : 

Après avoir pris en considération tous les autres facteurs, il ne 
fait aucun doute que certains groupes comptent beaucoup trop 

596. Le 9 mars 1953, rapport de la GRC de Port Harrison. 
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sur les allocations de secours ou les allocations familiales 
plutôt que sur leurs propres efforts. Nous appuyons tout à fait 
la démarche qu'a entreprise le constable Webster pour lutter 
contre cette tendance et pour bien faire comprendre aux 
autochtones que l'on s'attend à ce qu'ils subviennent à leurs 
propres besoins, compte tenu des moyens dont ils 
disposent597. 

Les mesures prises par la GRC à Port Harrison allaient donc tout à fait 
dans le sens que souhaitait le Ministère. Ces mesures comprenaient l'accès 
limité aux vivres obtenus par l'aide gouvernementale et la dispersion de la 
population afin qu'elle puisse chasser pour sa nourriture. On pourrait leur 
fournir des munitions, de même que certains vivres pour aider ceux dont 
les produits de trappage étaient faibles, mais dans l'ensemble, c'est 
l'autonomie qu'on visait. Il est également évident que cette politique a été 
imposée. 

Gunther rapporte qu'en mars 1953, l'institutrice en bien-être social 
de Port Harrison a envoyé une lettre au directeur. Même si, écrivait-elle, 
l'un des chefs de campement cités dans le rapport de la Patrouille de l'Est 
arctique n'irait vraisemblablement pas dans le Nord, elle croyait que le 
groupe de Fatty voulait s'y rendre et qu'il avait d'ailleurs deux excellents fils 
sur qui on pouvait compter598. L'extrait de cette lettre en date du 
16 mars 1953, fournie par Grant, se lit comme suit : 

1) Il n'est maintenant plus certain que Inukpuk aille 
dans le Nord, car il est considéré comme un bon 
chef et le gérant du poste de la Compagnie de la 
Baie d'Hudson est d'avis que le district ne peut se 
passer de bons chefs. Mais je crois comprendre 

597. Gunther, p. 122, note 16, Cunningham à Larsen, 8.5.53; RG 18, 
acq. 85-86/048, vol. 55, dossier TA 500-8-1-13. 

598. Compte rendu de Gunther, pp. 146 et 169; extraits de Hinds à 
Cunningham 16.3.53; RG 85, vol. 1072, dossier 252-3(4). Gunther fait 
remarquer qu'on ne sait pas à quel moment la lettre de Hinds est parvenue 
à Cunningham. 
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que Fatty veut y aller. Fatty est un vieux renard, 
mais comme il a deux excellents fils, je crois que 
ce serait bien de les avoir dans le groupe. Dès 
que les dispositions seront réglées, nous pourrons 
commencer à choisir les gens. 

Il semble que Mme Hinds n'ait pas une très bonne opinion de Fatty, 
qui était l'un des meilleurs sculpteurs de la région et l'un des chefs de son 
campement. Le groupe de Fatty s'est rendu à Craig Harbour en 1953 et, 
peu après son arrivée, Fatty, mécontent de son sort, veut déjà repartir599. 
Fatty, dont on fera aussi référence sous le nom de Paddy, meurt en juillet 
1954. La lettre de M™" Hinds, en date du 16 mars, est également 
intéressante en ce qu'elle montre bien à quel point le négociant de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson tenait à ce que les bons leaders demeurent 
à Inukjuak. 

Grant rapporte également qu'à la réunion du comité consultatif du 
13 avril 1953, on a discuté du cadre de référence d'un nouveau sous-comité 
de la Direction; celui-ci aurait pour mandat de recommander des mesures 
contribuant à assurer la souveraineté, d'étudier les questions relatives à 
l'emploi des autochtones, tant Esquimaux qu'Indiens, et d'examiner 
l'à-propos de recommandations visant à les déplacer an vue d'améliorer 
leurs conditions600. Il semble que la réinstallation ait été un sujet qui 
intéressait le comité consultatif, mais le Ministère a lancé le projet du 
déplacement vers l'Extrême-Arctique sans que la décision ait été portée à 
son attention. Le comité sera informé de la réinstallation plus tard au 
cours de l'année, à sa réunion d'octobre. 

599. Constable A.G. Fryer, «Rehabilitation Program of Eskimo at 
Craig Harbour», dans RCMP Quarterly [février 1954]; référence au «vieux 
ratoureux» qui ne veut pas dire ce qu'il pense. Le «vieux ratoureux» était 
Paddy (Fatty). 

600. Tiré de Grant, vol. 1. 
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Exécution de la décision 

Le 8 avril 1953, le directeur de la Direction des régions septentrionales a 
informé le Commissaire de la décision qui avait été prise par le Sous-
ministre. Les documents dont dispose la Commission ne révèlent pas la 
date de cette décision. Cependant, il semble qu'elle ait été prise peu avant 
que soit écrite cette note le 8 avril 1953. Le même jour, Gunther signale 
que le Directeur fit parvenir le message suivant au détachement de la GRC 
de Port Harrison : 

Les agents du ministère des Ressources et du Développement 
économique ont discuté avec le constable McRae le printemps 
dernier, et plus récemment avec M"1' Hinds à Ottawa, de 
suggestions visant à déplacer cet été 10 familles de Port 
Harrison vers les îles Comwallis et Ellesmere, à bord du 
C.D. Howe. Plusieurs familles auraient exprimé le désir de 
quitter Port Harrison. Si elles sont toujours intéressées, 
veuillez me télégraphier leurs noms et les numéros de disque 
de chasseurs, le nombre de personnes à charge et de proches 
parents des familles concernées, de même que des détails sur 
leurs bateaux, sur le calibre de leurs fusils et sur tout autre 
article important qui leur appartient. Indiquez aussi le nombre 
de chiens à transporter. Il faut bien expliquer aux Inuit les 
conditions propres à l'Extrême-Arctique. Peut-être que 
certains d'entre eux trouveront un travail temporaire ou 
permanent, mais la majorité devront chasser et trapper pour 
gagner leur vie601. 

On notera que dans ce passage extrait de Gunther, il n'est pas tellement 
question d'engagements, d'assurances ni de promesses, envers les Inuit 
concernés. Il est fait allusion à la possibilité d'emploi, sans que l'île 
Ellesmere n'en soit exclue. Il n'est également fait aucune allusion au 
nombre de communautés qui seront installées, si ce n'est au fait qu'il y 
aura des communautés sur les îles Cornwallis et Ellesmere. On y précise 
que la majorité des gens devront chasser et trapper pour subvenir à leurs 

601. Gunther, p. 169, citant Cunningham au constable responsable, 
8.4.53; RG 85, vol. 1072, dossier 252-3(4). 
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besoins, mais il n'est fait aucune mention des postes qui seraient 
responsables de l'appui à cette activité. Sous ce rapport, les gens s'étaient 
habitués à la collaboration des postes à cause des relations qu'ils avaient 
depuis longtemps avec ceux de la Compagnie de la Baie d'Hudson, à Port 
Harrison. On ne sait pas non plus quels engagements peuvent avoir été 
pris lorsque ces familles ont exprimé la première fois le désir de partir, et 
même si vraiment il y a eu des engagements. Les gens peuvent simplement 
avoir eu certaines attentes quant à l'avantage de déménager et, si c'est le 
cas, il n'y a rien dans les documents qui indique quelles ont pu être ces 
attentes et comment les propositions ont pu répondre, de quelque façon, à 
ces attentes. La note envoyée est intéressante à une autre titre : le 
Directeur entretient directement les détachements de la GRC du même 
sujet que l'agent responsable de la Division G quelques jours plus tard. 
Comme résultat, il y a eu «diaphonie» dans les communiqués aux 
détachements et la teneur des messages n'est pas, comme nous le verrons, 
la même dans tous les cas. 

En outre, le 8 avril 1953, Gunther signale que le Directeur fit 
parvenir le message suivant au détachement de la GRC de Pond Inlet : 

Relativement aux plans en cours pour transférer des 
Esquimaux du nord du Québec et du sud de l'île Baffin vers 
les îles Cornwallis et Ellesmere au cours de la saison, je crois 
comprendre qu'Idlout a précédemment exprimé le désir d'aller 
à Ellesmere. S'il souhaite encore y aller pour chasser et 
trapper, veuillez me faire parvenir le nom des chasseurs qui 
l'accompagneront [...] Si Idlout n'est pas intéressé, pouvez-vous 
me proposer le nom de deux ou trois autres hommes qui 
auraient les qualités pour aider les nouveaux venus à 
s'adapter aux conditions de l'Extrême-Arctique602. 

Encore une fois, il y a peu de choses dans ce passage, tiré de Gunther, qui 
font allusion à de quelconques engagements, assurances ou promesses. 
On y indique qu'on recrutera des gens à Pond Inlet pour en aider d'autres 

602. Gunther, pp. 169-170, citant Cunningham au constable responsable, 
8.4.53; RG 85, vol. 1072, dossier 252-3(4). 
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à s'adapter aux conditions dans l'Extrême-Arctique. Il y a donc un aspect 
service dans cette activité, mais aucune indication quant à la rémunération 
et à ce qui sera offert aux gens pour les inciter à entreprendre cette activité. 

On peut se demander si la note du 8 avril 1953 a réellement été 
envoyée aux détachements de la GRC. Grant a fourni au commissaire de 
la GRC une copie de la lettre du 8 avril 1953, à laquelle sont jointes des 
ébauches de messages datés du 8 avril 1953 adressés aux détachements 
de Port Harrison et de Pond Inlet (mais non de Fort Chimo), au nom du 
Directeur. La lettre suggère de les envoyer aux deux détachements. Ces 
ébauches de messages contiennent le texte cité par Gunther. Sous ce 
rapport, les voies normales de communication allaient du Ministère à la 
Direction générale de la GRC puis aux détachements, et vice versa. Il 
aurait été inusité que le Ministère communique directement avec les 
détachements, même si les ébauches de messages laissent supposer que 
les détachements devaient envoyer directement leur réponse au Ministère. 
Il n'est aucunement question de Fort Chimo dans la lettre du 8 avril à la 
Commission ni dans les ébauches de messages adressés aux deux 
détachements. 

Le 14 avril 1953, l'agent responsable de la Division G a communiqué 
avec les détachements de Pond Inlet, de Port Harrison et de Fort Chimo et 
a signalé ces communications au directeur de la Direction des régions 
septentrionales. La raison de l'envoi d'un message au détachement de Fort 
Chimo n'est pas claire. Peut-être y avait-il des communications 
intermédiaires, possiblement verbales, avec le Ministère. En tout cas, ce 
dernier ne fit rien pour annuler les directives au détachement de Fort 
Chimo. Le message au détachement de Port Harrison se lit comme suit : 

Le directeur des Régions septentrionales propose de déplacer 
cet été, abord du C.D. Howe, quatre familles esquimaudes du 
détachement de Port Harrison vers Craig Harbour, sur l'île 
Ellesmere, et trois autres familles vers le cap Herschel, sur l'île 
Ellesmere, pour qu'elles y vivent de chasse et de trappage, 
sous la supervision des détachements de la GRC. Veuillez 
vérifier si des familles sont intéressées et, si c'est le cas, 
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télégraphiez-moi leurs noms et leurs numéros d'identification 
ainsi que le nombre de personnes à charge et de proches 
parents. Donnez-moi aussi des précisions sur leurs bateaux, 
le calibre de leurs fusils et tout autre article important qui leur 
appartient, de même que le nombre de chiens. Il faut bien leur 
expliquer les conditions qui régnent sur l'île Ellesmere, 
notamment qu'il y a une période d'obscurité complète de deux 
mois, que les journées sont courtes et aussi que le navire de 
ravitaillement ne vient qu'une fois l'an. Il serait préférable 
qu'un ou deux membres de la famille soient aptes à devenir 
négociants, sous la surveillance de la GRC. Des articles de 
troc seront expédiés. On demande au détachement de Pond 
Inlet de donner les noms de trois familles et à celui de Fort 
Chimo d'en indiquer cinq. Les 15 familles seront réparties de 
façon égale, soit cinq familles à Craig Harbour, cinq au cap 
Herschel et cinq à Resolute Bay. Les chefs de famille devront 
être de bons et vigoureux chasseurs. Les familles seront 
ramenées chez elles au bout d'un an si elles le désirent603 

Le message au détachement de Fort Chimo, cité par Gunther, est le 
suivant : 

Le directeur des Régions septentrionales propose de déplacer 
cet été, à bord du C.D. Howe, cinq familles esquimaudes des 
environs du détachement de Fort Chimo, afin de les réinstaller 
à Resolute Bay, sur l'île Cornwallis (T.N.-O.), où il pourra 
peut-être y avoir pour elles, à la base aérienne et à la station 
météo, du travail permanent de conducteurs de camion, 
d'autochenille et de bulldozer; les familles pourront également 
chasser et trapper dans leurs temps libres, sous la surveillance 
du détachement de la GRC. Veuillez vérifier si des familles, 
dont des membres ont déjà été admissibles comme 
conducteurs des véhicules précités, seraient intéressées à 
partir et, le cas échéant, télégraphiez-moi leurs noms. Les 
conditions de vie à Resolute Bay sont propices [...] Les chefs de 
famille devront être de bons et vigoureux chasseurs. Les 

603. RG 85, vol. 1072, dossier 252-3, partie 1 ; document fourni par Grant; 
également cité par Gunther, p. 170. 
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familles seront ramenées au bout d'un an si elles le 
désirent604 

On se rappellera que le Sous-ministre avait approuvé l'idée de réinstaller 
des gens à Resolute Bay à des fins notamment d'emploi, dans le cadre 
d'une expérience visant à trouver le moyen de remplacer des travailleurs 
non inuit par des Inuit, dans des emplois spécialisés et semi-spécialisés, 
certains membres du groupe devant assurer la survie des activités de 
chasse et de trappage. Ce n'est pas tout à fait de la chasse et du trappage 
«pendant les moments de loisir», même si ce n'est pas loin, et le message 
précise que les chefs de famille devront être de bons et vigoureux 
chasseurs. La référence aux conditions de vie propices à Resolute Bay 
indique que l'on croyait apparemment que des maisons seraient disponibles 
à la base, même s'il n'y a rien de tel dans la note de service de mars, 
approuvée par le Sous-ministre, où il est question de logement. Voilà qui 
montre bien que ce que l'on avait l'intention de faire n'avait pas été 
clairement communiqué, même à Ottawa. Quelques mois plus tard, le 
Ministère niera toute intention d'envoyer des gens à Resolute Bay à des fins 
d'emploi. 

Le message au détachement de Pond Inlet est le suivant : 

Le directeur des Régions septentrionales propose de déplacer 
cet été, à bord du C.D. Howe, trois familles esquimaudes des 
environs du détachement de Pond Inlet, vers Craig Harbour, 
sur l'île Ellesmere, pour l'une d'elles, et vers cap Herschel, sur 
l'île Ellesmere, pour les deux autres, afin qu'elles y vivent de 
chasse et de trappage, sous la supervision des détachements 
de la GRC. Veuillez vérifier si des familles sont intéressées et, 
si c'est le cas, transmettez-moi leurs noms ét leurs numéros 
matricules ainsi que le nombre de personnes à charge et de 
proches parents. Donnez-moi aussi des précisions sur leurs 
bateaux, le calibre de leurs fusils et tout autre article 
important qui leur appartient, de même que le nombre de 
chiens. Il faudrait bien leur expliquer les conditions propres 

604. Gunther, pp. 170-171. 
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à l'île Ellesmere, notamment la période d'obscurité plus longue 
et le ravitaillement qui ne se fait qu'une fois par an. Il serait 
préférable qu'un ou deux membres de la famille soient qualifiés 
pour négocier les fourrures, sous la surveillance de la GRC. 
Les articles négociés seront expédiés. On demande au 
détachement de Port Harrison de donner les noms de sept 
familles et à celui de Fort Chimo d'en indiquer cinq. Les 15 
familles seront réparties de façon égale, soit cinq familles à 
Craig Harbour, cinq au cap Herschel et cinq à Resolute Bay. 
Les chefs de famille devront être de bons et vigoureux 
chasseurs. Je crois comprendre qu'Idlout E5-766 a exprimé 
le désir d'aller à Ellesmere; si c'est le cas, il pourrait peut-être 
vous aider à en choisir d'autres. Les familles seront ramenées 
chez elles au bout d'un an si elles le désirent605. 

On notera que rien dans ce message n'indique que les gens de Pond Inlet 
devront aider les Inuit en provenance de Port Harrison. Le sens de ce 
message est assez semblable à celui du message envoyé au détachement 
de Port Harrison. La mention de la période d'obscurité plus longue est 
peut-être simplement due au fait qu'un message a servi de modèle à l'autre. 

Ces messages ont été envoyés au Directeur le 14 avril 1953. La note 
d'accompagnement rédigée par l'inspecteur Larsen rappelle l'aspect le plus 
important du message, c.-à-d. la promesse de retour. On peut mentionner 
que c'est le Directeur, plutôt que le Sous-ministre, qui avait envoyé la lettre 
du 8 avril 1953 au Commissaire, malgré la différence de rangs. La note 
d'accompagnement du 14 avril 1953 envoyée au Directeur se lit comme 
suit : 

À la demande du commissaire de la GRC et pour faire suite à 
la lettre que vous lui avez adressée le 8 de ce mois, je vous fais 
parvenir une copie de chacun des messages radio que nous 
avons envoyés aujourd'hui à nos détachements de Port 
Harrison, de Fort Chimo et de Pond Inlet. 

Vous noterez qu'il est question dans les messages de la 
possibilité de ramener les familles esquimaudes chez elles. Je 

605. RG 85, vol. 1072, dossier 252-3, partie 1 ; document fourni par Grant. 
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considérais qu'il était souhaitable de faire cette promesse. Je 
me souviens de la triste expérience des familles esquimaudes 
(je crois qu'elles étaient 11) qui, en 1934, ont été déplacées de 
Cape Dorset à Dundas Harbour par la Direction des régions 
septentrionales et qui, après y être demeurées avec la 
Compagnie de la Baie d'Hudson pendant deux ans, ont été 
envoyées à Arctic Bay et à Fort Ross. Elles ont eu beaucoup 
d'épreuves et ont demandé régulièrement d'être ramenées à 
Cape Dorset. Cela n'a jamais été fait, et les survivants et leurs 
descendants se trouvent encore dans le district de Fort 
Ross/Spence Bay, sous la supervision de notre détachement 
de Spence Bay606. 

Cette note montre clairement que la GRC reçoit ses directives du 
Commissaire (une subtilité non négligeable, compte tenu de la 
communication directe du Directeur avec les détachements quelques jours 
plus tôt, ou encore de sa proposition de communiquer de sa propre 
initiative directement avec les détachements). Il est également clair que, 
même en appliquant une directive du Commissaire, c'est l'agent 
responsable de la Division G qui a fait la promesse, de sa propre initiative. 
Il n'y a rien dans la documentation antérieure à cette date qui indique que 
le plan comportait une promesse de retour. La décision de faire cette 
promesse s'appuyait sur les épreuves qu'avait endurées un autre groupe 
d'Inuit réinstallés loin de chez eux, qui avaient demandé d'être ramenés à 
Cape Dorset, mais ne l'avaient jamais été607. À cet égard, Larsen, quand 

606. Ibid. 

607. Curieusement, alors qu'il travaillait au manuscrit d'un livre dont la 
publication reste à venir, Larsen considérait la réinstallation à 
Dundas Harbour comme bénéfique et il a fait particulièrement référence à 
sa visite de l'hiver 1940-1941. Il écrivit : «Les résultats de ce déplacement 
ont été très satisfaisants, puisque les familles ont été installées dans un 
coin de pays où les activités de chasse et de trappage étaient bonnes, 
compte tenu du fait qu'elles arrivaient d'une région assez désavantagée. 
Les indigènes eux-mêmes étaient enchantés de la formule.» (Documents 
inédits fournis par la famille Larsen.) Cela laisse supposer ceci : ou Larsen 
ne se rappelait pas de ce qu'il avait signalé en 1942 et ce qu'il rappelait 
encore une fois dans sa correspondance officielle en 1953, ce qui semble 
douteux, ou bien il n'a pas jugé opportun de critiquer publiquement des 
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il faisait partie du détachement de St. Roch en garnison dans l'Arctique en 
1942, a fait rapport sur les conditions des Inuit réinstallés de Cape Dorset 
qui se trouvaient alors près de Fort Ross. Grant signale qu'il a fait la 
remarque suivante : 

Tous les gens à qui j'ai parlé ont exprimé le vif désir d'être 
ramenés à Cape Dorset, sur l'île Baffin, car l'endroit où ils se 
trouvent présentement ne leur convient pas608. 

Grant affirme aussi que Larsen a signalé que les conditions constatées dans 
les environs des postes de traite, par des gens en visite l'été, «ne reflètent 
en aucune façon la réalité pour ce qui est de la prospérité et de 
l'habillement609». Cette observation est intéressante puisque le rapport 
provisoire de la Patrouille de l'Est arctique de 1940 mentionne ceci : 

La migration vers le Nord de familles esquimaudes, amorcée en 
1934, a été un succès et continue d'être populaire. Vingt-neuf 
hommes, femmes et enfants ont quitté Frobisher Bay pour 
River Clyde, 15 personnes sont parties de Cape Dorset pour 
Arctic Bay, tandis que 38 ont été transportées sur le Nascopie 
vers des hôpitaux ou pour rejoindre des proches parents dans 
des secteurs de chasse plus favorables. 

Même si certains des adultes de la culture Dorset qui 
émigrèrent vers le Nord en 1934 pourraient probablement 
envisager de retourner à leur lieu de naissance, la majorité 
sont heureux, satisfaits et prospères dans leur nouveau milieu, 
à plus de 600 milles au nord... Des représentants de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson qui sont habitués aux 

événements sanctionnés par l'Administration, ce qui semble une explication 
plus probable compte tenu du mandat d'un agent de la GRC à cette 
époque. Le fils de Larsen a dit qu'il n'a pas exprimé publiquement toutes 
ses critiques concernant ce qui se déroulait. (28 juin 1993, Tr., vol. 1, 
p. 263) 

608. Rapport de Pasley Bay, 8 mai 1942, RG 18, acq. 85-86/048, vol. 2, 
dossier D1412-2-4-Q27; cité par Grant, vol. 1. 

609. Ibid. 
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conditions de l'Arctique croient que les Esquimaux conti-
nueront leur migration nordique et, dans quelques années, des 
camps seront établis dans les îles Parry par la nouvelle 
génération qui descendra des cultures Notchilik-Dorset-
Thulé610. 

Le contraste entre cette description «optimiste» de la réinstallation et le 
chagrin qu'a éprouvé Larsen en 1942, et dont il s'est souvenu en 1953 lors 
d'une réinstallation semblable, rappelle les commentaires de Jenness sur 
l'inconvenance des critiques et ceux de Diubaldo sur le contraste entre les 
rapports concernant les conditions de vie des gens et la réalité. Le dossier 
démontre que les préoccupations de Larsen en 1942 n'ont pas plus amené 
la Direction à intervenir que ne l'ont fait les critiques et les préoccupations 
qu'il a exprimées lorsqu'il était responsable de la Division G. Ses critiques 
contre la Compagnie de la Baie d'Hudson n'ont pas été bien reçues au 
Ministère par les anciens négociants en fourrure de la Compagnie. 

On se rappellera que la Compagnie de la Baie d'Hudson a été 
autorisée à réinstaller les Inuit de Cape Dorset à Dundas Harbour à 
condition qu'ils soient ramenés à Cape Dorset si le projet échouait ou qu'ils 
soient conduits à tout autre endroit que le Ministère pouvait désigner. On 
ne peut que supposer que le Ministère a autorisé la Compagnie de la Baie 
d'Hudson à réinstaller les Inuit de Dundas Harbour ailleurs qu'à Cape 
Dorset, lorsque l'établissement de Dundas Harbour s'est avéré un échec 
parce que le mauvais état des glaces empêchait la chasse et le trappage. 
Les désirs des gens de retourner chez eux, même ceux qui avaient été 
reconnus dans le rapport provisoire de la Patrouille de l'Est arctique de 
1940, ne semblent pas avoir été un facteur déterminant, même s'il existait 
des indications contradictoires concernant le bonheur des gens dans leur 
nouvelle situation; les administrateurs ont peut-être été rassurés par le 
rapport positif de la Patrouille de l'Est arctique de 1940. En 1943, le 

610. RG 85, vol. 64; document fourni par Grant qui l'avait obtenu de 
M.A. Van Meehen. 
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négociant de la Baie d'Hudson a dissuadé ces Inuit de l'«idée folle» de 
retourner chez eux. 

La note de Larsen du 14 avril 1953 adressée au Directeur porte les 
initiales de Stevenson et une indication manuscrite qu'elle a été transmise 
à Cantley. 

Rien dans les documents d'information n'indique que les directives 
de Larsen au sujet de la promesse aient été annulées. En fait, Stevenson 
a plus tard indiqué, après avoir parlé à deux des chasseurs qui devaient 
aller dans le Nord, que les «Esquimaux consentaient à aller dans le Nord 
pour une période d'au moins deux ans. Ensuite, s'ils étaient insatisfaits ou 
malheureux dans leur nouveau milieu, ils pourraient retourner à Port 
Harrison611». La promesse était cependant le retour dans deux ans plutôt 
qu'un an. 

Nulle part dans la formulation du plan n'est-il question de la façon 
de rapatrier les gens désireux de rentrer chez eux. Pas plus qu'on ne 
précise le genre de demande qui amènerait le gouvernement à tenir sa 
promesse. À cet égard, on a dit qu'il faudrait que toute la population d'un 
de ces nouveaux établissements demande d'être rapatriée pour que des 
mesures soient prises par le gouvernement612. En d'autres termes, la 
promesse ne visait pas nécessairement les personnes insatisfaites de leur 
sort et qui souhaitaient être ramenées en permanence. On pourrait aussi 
se demander si cette promesse valait pour la personne qui, s'ennuyant de 
chez elle, désirait y retourner quelque temps et ensuite revenir dans le Nord 
parmi ses parents et amis. Comme on le verra, il est incontestable que des 
gens ont effectivement fait ce genre de demande. On verra également que, 
vu ce qu'on savait de l'attachement des Inuit à leur foyer et de leur nature 

611. Rapport d'inspection, 1953, RG 22, vol. 176, dossier 40-2-20; cité par 
Grant, vol. 1; également mentionné par Gunther, p. 180. 

612. Sivertz, 29 juin 1993, Tr., vol. 2, pp. 446, 458-459. 
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sociable, il était prévisible qu'ils veuillent retourner chez eux, du moins en 
visite. 

Il faut aussi noter qu'à cette étape le plan ne contient qu'une 
description générale de ce qui est projeté et à quelles fins. Même les 
documents qui contiennent les renseignements de base et les motifs de la 
réinstallation sont de nature assez générale. On apportait des précisions 
à mesure que le plan était mis en oeuvre et une grande latitude était laissée 
à ceux dont la tâche était d'exécuter la décision. 

Le 28 avril 1953, Cantley envoya au fonctionnaire responsable du 
matériel et des marchandises les consignes relatives aux postes de traite 
devant être établis à Resolute Bay, à Craig Harbour et au cap Herschel. Le 
lendemain, soit le 29 avril, les consignes furent envoyées à l'agent de la 
GRC responsable de la Division G, avec demande de donner son avis sur 
leur pertinence. Le 15 mai, les listes furent révisées, essentiellement du 
point de vue rédactionnel, par Cantley613. Les marchandises étaient très 
élémentaires et les mêmes pour chacun des endroits, avec une limite de 
5 000 $ pour chacun des magasins. Les denrées alimentaires étaient 
constituées principalement de farine, de sucre, de thé et de saindoux614. 
En comparant la quantité de farine commandée par Cantley et la quantité 
signalée par Willmott comme ayant été consommée à Inukjuak en 
1957-1958, on voit que la quantité indiquée par Cantley pour chaque 
personne équivaut passablement à celle consommée par personne à 
Inukjuak615. Il ne semble y avoir eu aucune tentative délibérée de 

613. Gunther, p. 167. 

614. Gunther, pp. 203-209. 

615. Les détails du rapport de Willmott pour l'année 1958 se trouvent à 
l'annexe IV. Son étude montre qu'en 1957-1958 quelque 57 000 livres de 
farine ont été vendues au poste de traite d'Inukjuak. Les Inuit de 
«l'établissement» ont reçu une partie de leur paiement sous forme de rations 
alimentaires de leurs employeurs. En conséquence, ils ont eu tendance à 
acheter des produits de luxe au poste de traite. Willmott a estimé que la 
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population d'Inukjuak était, en 1957. de 350 personnes et, en 1958, de 
337 personnes. Sur ce nombre, 75 étaient les Inuit de Rétablissement». La 
population inuit du «campement» atteignait donc 265-275 personnes. Si 
l'on suppose que les 57 000 livres de farine ont servi à nourrir environ 
275 Inuit, cela donne approximativement 205 livres de farine par personne. 
Quand le chiffre de la population est plus élevé, la quantité de farine par 
personne est moindre, et lorsqu'il est plus bas, disons 250 Inuit, la quantité 
passe à 228 livres par personne. La réinstallation de 1953 devait toucher 
15 familles. Si chacune d'elles comptait quatre membres, on arrive à 
60 personnes, réparties en trois communautés. En fait, moins de 
60 personnes furent réinstallées en 1953. La commande de farine de 
Cantley pour chacun des trois postes fut de 60 balles; chaque balle 
contenant quatre sacs de 24 livres, le total est de 5 760 livres de farine, soit 
288 livres par personne. Donc, la commande de farine de Cantley se 
comparait favorablement à la consommation individuelle de farine à 
Inukjuak en 1958. Il est à noter qu'en 1958 Willmott a estimé que 50 % de 
la nourriture des Inuit du camp provenait du poste de traite et le reste de 
leurs activités de chasse. Cette année fut médiocre pour la vente des 
fourrures, mais aucune personne apte au travail ne semble avoir reçu 
d'assistance. Durant l'été 1957, un certain nombre d'Inuit se sont 
retrouvés dans l'établissement, mais ils furent repoussés à l'extérieur par 
la GRC. En outre, la population d'Inukjuak était de beaucoup inférieure 
aux 500 personnes que Willmott avait estimé s'y trouver en 1953. Il était 
d'avis que, compte tenu de la diminution de la population, les Inuit étaient 
davantage en mesure de se nourrir de façon traditionnelle. Il est donc 
possible que le recours à la nourriture du poste ait été plus important en 
1953 qu'en 1958. À cet égard, Chesshire de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson avait signalé que les Inuit d'Inukjuak étaient très dépendants du 
poste pour la nourriture. Les gens seraient répartis de la façon suivante : 
22 Inuit réinstallés à Resolute Bay et 34 à Craig Harbour. Gunther affirme 
que le groupe de Craig Harbour a reçu ses marchandises de deux postes 
lorsqu'on prit la décision de ne pas installer d'Inuit dans la presqu'île 
Bâche, mais plutôt de les ramener à Craig Harbour. Enfin, il faudrait 
remarquer que les deux communautés ont augmenté en nombre. La 
formule des prêts est demeurée en vigueur jusqu'en 1960; elle fonctionnait 
comme un fonds renouvelable. La capacité du poste d'acquérir plus que les 
articles de base sur lesquels portaient initialement les prêts dépendait du 
fonds de roulement qui serait constitué à mesure que les montants reçus 
pour les fourrures et les autres revenus étaient crédités au compte de prêts. 
En 1960, à Resolute Bay, la caisse de prêts comptait un montant 
substantiel, soit de 30 000 à 35 000 $. À Craig Harbour/Grise Fiord, le 
montant du fonds disponible pour l'achat de marchandises pour le poste 
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restreindre les aliments de base commandés pour les postes situés dans les 
nouvelles communautés. À cet égard, Willmott a signalé que la farine, le 
sucre, le thé et le saindoux étaient les denrées alimentaires généralement 
achetées par les chasseurs/trappeurs d'Inukjuak en 1957-1958. Notons 
que le montant du prêt, soit 5 000 $ pour chaque poste, était censé assurer 
les approvisionnements d'un an. Il ne semble pas y avoir eu de disposition 
visant l'achat de marchandises à garder en réserve en cas de problème 
d'approvisionnement, comme cela s'est parfois produit dans l'Arctique. Il 
n'y a aucune indication dans le plan, jusqu'à ce moment, sur ce qui allait 
advenir du montant du prêt si jamais les communautés prenaient de 
l'ampleur. En d'autres mots, le plan ne contient pas de réponse à la 
question suivante : «En cas d'augmentation de la population, a-t-on prévu 
des fonds pour l'achat d'une plus grande quantité de marchandises?» 

Le 6 mai 1953, le commissaire de la GRC a informé le Sous-ministre 
que le détachement de Fort Chimo avait répondu comme suit au message 
du 14 avril : «Il y a des Esquimaux qui veulent y aller, mais ils désirent 
savoir s'ils auront des maisons à leur disposition puisque aucun d'entre 
eux n'a jamais vécu dans un iglou.» Le Commissaire a aussi fait référence 
au rapport du 22 janvier 1953 du sergent d'état-major qui avait visité 
Resolute Bay et qui disait : «des quartiers devront être construits pour 
toutes les familles esquimaudes qui pourraient être envoyées à la base 
aérienne de Resolute Bay, ou peut-être qu'une hutte Quonset qui se trouve 
actuellement au détachement de l'ARC à Resolute Bay pourrait être 
convertie en quatre logements». Il est fait mention dans la lettre qu'on 

est demeuré aux alentours de 10 000 à 12 000 $ jusque dans les 
années 50. La caisse de prêts comblait les besoins d'une année. Aucun 
fonds de réserve n'était prévu en cas d'interruption des approvisionnements 
en cours d'année. En 1956, ces approvisionnements ne sont pas parvenus 
à Resolute Bay et, finalement, une seule tonne de marchandises fut 
aéroportée, en février 1957. Il s'agissait principalement de munitions. À 
Grise Fiord, la Direction a reçu des plaintes que les approvisionnements 
étaient inadéquats depuis le tout début. 
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n'avait pas encore reçu de réponse de Port Harrison ni de Pond Inlet616 

Le Sous-ministre a répondu dans sa lettre du 13 mai 1953 qu'il avait des 
doutes quant à la capacité des Esquimaux de Fort Chimo de s'adapter aux 
conditions caractérisant Resolute Bay. «Aucun d'eux pour ainsi dire n'est 
en mesure de construire un iglou, faisait-il remarquer, et tous devraient 
certainement être logés et assurés d'un travail à temps plein à la base. 
Nous avons étudié cet aspect avec l'ARC et nous attendons qu'elle nous 
indique combien de personnes, le cas échéant, pourraient obtenir du travail 
à temps plein. Lorsque nous aurons reçu les réponses des détachements 
de Port Harrison et de Pond Inlet, nous pourrons alors approfondir toute 
la question et décider à quels endroits pourrait se faire l'expérience 
initiale617.» Cette lettre montre que la question du travail à Resolute Bay, 
même une fois prise la décision d'aller de l'avant avec le projet, était encore 
assez vague et que la question du logement, quant à elle, même si elle avait 
été abordée dans le rapport du sergent d'état-major, n'était pas encore 
réglée lorsqu'on avait décidé de réaliser le projet. 

Gunther signale que la question des Inuit de Fort Chimo a été 
discutée par le Directeur par intérim et l'agent responsable de la Division G 
et qu'il fut convenu que ce groupe ne devait pas être réinstallé à Resolute 
Bay618. Cet entretien est évoqué dans une lettre adressée par le Directeur 
par intérim à l'agent responsable de la Division G, en date du 8 juin 1953, 
où on lit ceci : 

Comme nous vous l'avons expliqué au bureau récemment, 
nous pensons qu'il ne serait pas bon d'inclure les Inuit de Fort 
Chimo cette année. Ces gens sont habitués de vivre dans des 
endroits où il y a une certaine végétation, et nous avons peur 
qu'ils n'arrivent pas très bien à s'adapter même à Resolute 
Bay, où ils pourraient probablement trouver du travail et être 
logés. Nous croyons qu'il serait souhaitable de reporter toute 

616. RG 22, vol. 254, dossier 40-8-1, partie 3, document fourni par Grant. 

617. RG 22, vol. 254, dossier 40-8-1, partie 3, document fourni par Grant. 

618. Gunther, p. 172. 
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mesure touchant ce groupe jusqu'à ce que nous ayons eu la 
possibilité d'approfondir la question avec les intéressés et 
d'obtenir des données sur l'expérience menée à Resolute Bay 
durant l'année qui vient. 

Le groupe de Port Harrison est constitué de sept familles qui 
comptent 11 hommes adultes; avec les quatre autres familles 
en provenance de Pond Inlet, ce groupe devrait convenir pour 
la première expérience. 

Nous aimerions donc que vous demandiez à votre détachement 
de Port Harrison d'organiser l'embarquement des autochtones 
concernés sur le C.D. Howe le mois prochain, et au 
détachement de Pond Inlet de faire en sorte que les quatre 
familles choisies se tiennent prêtes à prendre place à bord du 
d'Iberville lorsqu'il s'y rendra en septembre [...] 

Si, comme il est proposé, M. Stevenson vous accompagne lors 
de votre prochain voyage d'inspection, vous aurez alors 
l'occasion de discuter avec votre détachement de Port Harrison 
des dispositions à prendre en vue du déménagement de ces 
personnes619 [...] 

L'affirmation que les Inuit de Fort Chimo pourraient probablement 
trouver du travail et être logés à Resolute Bay est curieuse, car la 
correspondance du Sous-ministre montre que la question du travail est 
encore vague et que celle du logement n'a pas été résolue. À cet égard, 
Grant cite une note du Directeur envoyée à la GRC, le 7 mai, dans laquelle 
il affirmait que le Ministère n'avait pas l'intention de construire des 
logements et qui laissait supposer que les Inuit de Fort Chimo n'étaient pas 
de bons candidats à la réinstallation parce qu'ils ne vivaient plus dans des 
iglous620. Larsen croyait également, comme l'a formulé le Commissaire 
dans sa lettre du 6 mai 1953 au Sous-ministre, que les Inuit de Fort Chimo 
qui avaient exprimé le désir de partir étaient ceux qui avaient déjà travaillé 

619. Le Capelain à Larsen, 8.6.53; RG 85, vol. 1070, dossier 251-4, 1; 
document fourni par Grant; aussi mentionné dans Gunther, p. 172. 

620. RG 22, vol. 254, dossier 40-8-1, partie 3; mentionné dans Grant, 
vol. 1. 
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à la base aérienne de Fort Chimo lorsqu'elle était en activité et qui avaient 
vécu dans des maisons sur la base. La lettre du 8 juin 1953, pour une 
raison inconnue, semble indiquer que le groupe de Fort Chimo n'a pas le 
profil requis parce qu'il vit dans une région où il y a une certaine 
«végétation»; elle ne donne pas la véritable raison, c'est-à-dire l'absence de 
logements à Resolute Bay et, en fin de compte, comme on le verra, 
l'omission de prendre les mesures nécessaires pour y offrir du travail. En 
d'autres mots, la lettre laisse supposer que la raison pour laquelle ces Inuit 
ne seront pas réinstallés découle d'un trait distinctif et non pas de la 
mauvaise planification du Ministère qui n'a pas su adapter l'objectif du 
projet en fonction des traits distinctifs des Inuit. 

La commande du Ministère pour chacun des trois magasins 
comprenait 150 peaux de caribou destinées à confectionner des vêtements 
et 50 autres peaux devant servir comme matériel de couchage621. On se 
rappellera qu'on avait signalé que les Inuit de Port Harrison ne trouvaient 
plus tellement de caribous et qu'ils étaient vêtus soit de vêtements de 
Blancs, soit de costumes faits à partir de peaux de caribou achetées au 
poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Dans sa lettre du 26 mai 
1953, la compagnie accuse réception de la commande de peaux de caribou 
passée le 22 du même mois par le Ministère. Elle y exprime son regret de 
ne pouvoir fournir aucune peau; tout ce qu'elle peut offrir, c'est 150 
tendons (servant à la couture)622 C'était un peu tard, dans le calendrier 
du projet, pour apprendre que le matériel de couchage et de confection des 
vêtements requis dans l'Extrême-Arctique ne pourrait être obtenu. 
Toutefois, le projet s'est quand même poursuivi. 

Le 3 juin 1953, les 150 tendons furent commandés, soit 50 tendons 
pour chacun des trois postes à ouvrir à Resolute Bay, à Craig Harbour et 

621. Gunther, p. 208. 

622. Nichols à Cantley, 26 mai 1953; document fourni par Grant. 
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au cap Herschel623. Lorsque Stevenson se rendit à Port Harrison pour sa 
tournée d'inspection plus tard en juin, il fut en mesure d'acheter 60 peaux 
à la Compagnie de la Baie d'Hudson et prit des dispositions pour que les 
peaux soient livrées aux Inuit par bateau, considérées comme un secours 
et imputées comme telles624. Ceux-ci disposaient donc, pour l'année à 
venir, non pas de 600, mais de 60 peaux pour leur habillement et leur 
matériel de couchage. Ce ne sont pas là des articles négligeables dans un 
projet qui demande à des gens d'aller vivre dans l'Extrême-Arctique. Pour 
compenser le manque de matériel de couchage, les gens ont reçu, en 
débarquant, les matelas qu'ils avaient utilisés à bord du bateau625 

Le 20 mai 1953, le détachement de Pond Inlet avait donné les noms 
de trois familles qui partiraient pour le Nord, tandis que le 23 mai 1953, 
celui de Port Harrison avait donné ceux de sept familles626. Ces sept 
familles étaient dans trois camps, à 5 milles, à 15 milles et à 50 milles de 
Port Harrison. Elles vivaient sous la tente l'été et dans des iglous l'hiver, 
tirant leur subsistance de la chasse, du piégeage et des objets d'artisanat. 

Lorsqu'il fut entendu que Stevenson participerait à la tournée 
d'inspection de la GRC à Port Harrison, Cantley donna les directives 
suivantes : 

623. Document fourni par Grant. 

624. Grant, vol. 1; Gunther, p. 211, même si Gunther se trompe en 
prenant la commande de 150 tendons pour une commande de 150 peaux. 

625. Cantley à Doyle, 21 décembre 1953, RG 85, vol. 316, dossier 201-1, 
partie 29, mentionné dans William D. Kemp. «The Relocation of Inuit from 
the Port Harrison Region of Hudson Bay to the High Arctic Communities of 
Resolute Bay and Grise Fiord: A background document», Makivik Research 
Department, 2 septembre 1982. 

626. Gunther, p. 172; Grant, vol. 1, RG 5, vol. 1070, dossier 251-4, 
partie 1 ; Grant affirme que la liste du matériel du groupe de Port Harrison 
montre qu'il manquait de chiens et de pièges. 

453 



Si vous vous rendez à Port Harrison à bord de l'avion de la 
GRC, vous devriez aller discuter avec le constable Webster des 
dispositions à prendre concernant la réinstallation en Extrême-
Arctique d'autochtones de cet endroit. Veuillez vous assurer 
auprès du constable Webster que toutes ces familles ont de 
bonnes tentes et suffisamment de vêtements et d'autres 
articles pour répondre à leurs besoins jusqu'à ce que les postes 
de leurs lieux de destination puissent être ouverts. Tout 
article remis à Port Harrison peut être imputé à titre de 
mesure de secours et l'affectation peut être faite ici contre 
l'allocation de 5 000 $ dont nous disposons pour les dépenses 
reliées au transfert des autochtones. 

Vous devrez, à votre arrivée à Craig Harbour, au cap Herschel 
et à Resolute Bay, vérifier les carabines et les fusils de chasse 
que possède chaque famille qui débarque, pour voir si les 
munitions sont les bonnes. Si des munitions commandées 
pour un endroit donné ne sont plus nécessaires, elles peuvent 
être transférées à un autre endroit où les autochtones 
possèdent les carabines et les fusils de calibres 
correspondants627. 

Le but était donc d'équiper convenablement les gens avant leur départ pour 
le Nord et d'imputer les frais de cette assistance à une affectation spéciale 
de 5 000 $. Ces frais et ceux du déplacement n'ont pas été imputés à la 
Caisse de prêts. Les gens ont reçu des lainages pour faire des vêtements, 
et la monitrice en bien-être social, M1™ Hinds, les a aidés à se préparer pour 
la réinstallation. Elle considérait que certaines des personnes déplacées 
n'étaient par vêtues adéquatement et ne vivaient pas dans de bonnes 
conditions, même si elle mentionne que les gens étaient heureux et avaient 
suffisamment à manger. Il semble que Mme Hinds ait constaté que bon 
nombre des personnes réinstallées manquaient de détermination et 
d'autonomie. Elle a dit qu'il fallait mettre l'accent sur «une supervision et 

627. Gunther, pp. 177-178, citant Cantley à Stevenson, 8.6.53; RG 85, 
vol. 80, dossier 201-1-(28). 
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des conseils adéquats» pour que le projet réussisse. Elle considérait la 
réinstallation comme un bon plan628. 

Plus tard, Stevenson a écrit ceci dans son rapport de voyage : 

Des dispositions ont été prises pour le transfert de ces familles 
et des directives ont été données au caporal Webster pour qu'il 
voie à ce que toutes les familles aient de bonnes tentes et 
suffisamment de vêtements et autres articles pour répondre à 
leurs besoins jusqu'à ce que les marchandises qui leur sont 
destinées puissent leur parvenir [...] À l'exception des articles 
réservés à la confection de vêtements, j'ai proposé que toutes 
les autres marchandises soient mises à bord du C.D. Howe, 
sous la garde de l'agent responsable de la Patrouille de l'Est 
arctique, afin qu'il les distribue aux autochtones concernés au 
cours du voyage vers leur lieu de réinstallation. Je croyais 
qu'il était préférable d'agir ainsi plutôt que de procéder à une 
distribution générale aux gens de Port Harrison en présence 
des autres Esquimaux de l'établissement [...] 

Puisque la majorité des autochtones à déplacer habitaient 
dans des camps situés à quelque distance de Port Harrison, je 
n'ai pu interroger que deux des hommes qui se trouvaient au 
poste en train de vendre des objets d'artisanat. J'ai discuté de 
l'ensemble du projet avec eux et ils ont tout à fait compris le 
projet de déplacement. Ils étaient bien contents et j'ai pu 
répondre à toutes leurs questions, ce qui a semblé les 
satisfaire. 

Étant donné que certains des autochtones à déplacer sont 
d'excellents sculpteurs sur pierre, je leur ai conseillé 
d'emporter une certaine quantité de pierres en attendant qu'ils 
en trouvent des semblables aux endroits où ils débarqueraient. 

Un dernier point au sujet de ce déplacement est que les 
Esquimaux consentaient à aller dans le Nord pour une période 
d'au moins deux ans. Ensuite, s'ils étaient insatisfaits ou 

628. Gunther, pp. 173-177. 
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malheureux dans leur nouveau milieu, ils pourraient retourner 
à Port Harrison629. 

Gunther indique que le 22 juin 1953, le sous-ministre des Transports 
a émis des directives au capitaine du C.D. Howe l'informant qu'il y aurait 
certaines particularités au voyage cette année-là et que son navire trans-
porterait un nombre considérable de passagers. Le Sous-ministre a 
précisé : «il est particulièrement souhaitable qu'ils soient traités avec 
courtoisie par les officiers et l'équipage du navire et qu'ils se sentent le plus 
à l'aise possible à bord630». 

Le 24 juillet 1953, le C.D. Howe est arrivé à Port Harrison, entre 
autres pour prendre les personnes visées par la réinstallation631 

Inquiétudes de l'ARC 

Pendant ce temps, l'ARC s'inquiétait au sujet du projet de réinstallation des 
Inuit à Resolute Bay. Le 15 juin 1953, le sous-ministre des Ressources et 
du Développement avait écrit au sous-ministre des Transports, au 
contrôleur des Services aériens, Division de la météorologie du ministère 
des Transports, et au sous-ministre de la Défense nationale pour s'enquérir 
des possibilités d'emploi à Resolute Bay632. Dans une lettre datée 
du 27 juillet 1953, le sous-ministre des Transports a répondu que son 
ministère avait, dans le passé, été en mesure d'offrir du travail à un certain 
nombre d'Esquimaux, généralement dans des métiers non spécialisés. De 
plus, le Ministère envisageait la possibilité de confier aux Esquimaux des 

629. Gunther, pp. 179-180; voyage d'inspection, etc. juin-juillet 1953, 
A. Stevenson; RG 85, vol. 1207, dossier 201-1-8, partie 3. 

630. Cité par Gunther, p. 178; Lessard au capitaine du C.D. Howe, 
22.6.53; RG 85, vol. 80, dossier 201-l-(28). 

631. Gunther, p. 182. 

632. Young à Lessard, Thompson et Drury, RG 22, vol. 254, 
dossier 40-8-1, partie 4; cité par Grant, vol. 1. 
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tâches plus spécialisées, mais il était «impossible de donner plus de 
précisions à ce sujet...» Des fonctionnaires du Ministère garderaient le 
contact avec la Direction des régions septentrionales afin de travailler en 
collaboration sur cette question. Il était fortement question que la station 
météorologique commune à Resolute déménage sur la base de l'ARC, si bien 
que «les occasions d'emploi au cours des prochains mois proviendraient de 
l'ARC plutôt que de la Division de la météorologie633». 

Le 30 juillet 1953, le sous-ministre de la Défense nationale a fait part 
de ses inquiétudes au sous-ministre des Ressources et du Développement 
en déclarant que «l'expérience sera une rude épreuve pour les familles 
esquimaudes touchées et l'ARC se verra probablement dans l'obligation de 
dispenser des soins qui dépassent ses capacités. Ce problème [...] aurait 
pu être évité si vous aviez invité notre ministère à participer à quelques 
discussions préliminaires sur cette expérience.» Même si les familles 
étaient déjà en route, il n'était peut-être pas trop tard pour tenir une 
réunion. Les inquiétudes précitées avaient déjà été exprimées par le 
commandant en chef de l'aviation, Commandement du transport aérien à 
Lachine, dans une lettre envoyée au chef d'état-major de l'armée de l'air le 
6 juillet 1953. Le commandant en chef de l'aviation envisageait la 
réinstallation «avec beaucoup d'appréhension». Il a déclaré ce qui suit : 

Je ne saurais contester le principe même d'installer des 
Esquimaux dans un milieu propice à l'amélioration de leurs 
conditions de vie et où ils pourraient être utilement employés. 
Toutefois, des renseignements informels que j'ai obtenus de 
différentes sources indiqueraient que le projet actuel n'a pas 
été discuté aux niveaux appropriés et que le plan n'a pas été 
élaboré de manière à garantir un certain succès. 

Notre expérience avec les Esquimaux à Frobisher nous a 
beaucoup appris. Au fil des ans, certains d'entre eux sont 
devenus des travailleurs très utiles. Il reste toutefois que la 
plupart des Esquimaux, à cause de leurs normes de vie et 
d'hygiène, sont des gens imprévisibles, peu fiables et 

633. Ibid. 
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inemployables. Vous mentionnez dans votre lettre qu'un 
constable de la GRC sera posté à Resolute et que l'ARC ou le 
MDT offrira des emplois profitables aux Esquimaux. Lors 
d'une conférence récente avec le MDT [...] j'ai soulevé cette 
question et je me suis fait dire que le MDT n'avait pas encore 
pris d'engagement à ce sujet. Puisque la majorité des 
employés du MDT déménageront sur la base de l'ARC cette 
année, il appartiendra vraisemblablement à l'ARC de s'occuper 
des questions de formation et d'emploi. 

Dans le plan du projet, il n'est nulle part question 
d'hébergement ou de soutien des Esquimaux. Puisque tous les 
bâtiments actuels doivent être retenus en prévision d'un 
surplus de personnel pendant les opérations, aucun logement 
n'a été réservé pour la GRC ou les familles esquimaudes. Il y 
a aussi la question de la nourriture. L'île Cornwallis n'a pas 
assez de ressources pour permettre aux Esquimaux d'y vivre 
en exerçant un travail manuel ou tout autre genre de travail. 
Ils ont besoin d'une alimentation équilibrée, de logements 
propres et salubres et de vêtements adéquats, que nous 
devrons leur fournir. Les premiers soins sont la seule forme 
de soins médicaux offerts sur l'île Cornwallis634. 

Dans une lettre datée du 6 août 1953, le sous-ministre adjoint des 
Ressources et du Développement a répondu au sous-ministre de la Défense 
nationale en ces termes : 

L'expérience que nous menons cette année consiste à 
transférer quelques familles de Port Harrison et Pond Inlet à 
Resolute Bay sur l'île Cornwallis et à Craig Harbour et au cap 
Herschel sur l'île Ellesmere. L'objectif principal de cette 
expérience est de déterminer comment les Esquimaux des 
régions surpeuplées du Sud peuvent s'adapter aux conditions 
de l'Extrême-Arctique où il n'y a actuellement aucune 
population esquimaude et où, semble-t-il, les ressources 
alimentaires naturelles sont actuellement beaucoup plus 
abondantes que dans les régions méridionales. Chaque groupe 
relèvera d'un sous-officier de la Gendarmerie royale du 
Canada. Bien que nous n'ayons pas écarté la possibilité pour 
les Esquimaux de trouver du travail à la station 

634. Ibid. 
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météorologique de Resolute Bay, il n'était pas dans nos 
intentions de demander à l'ARC ou au ministère des 
Transports de prendre des dispositions spéciales avant que 
nous ayons déterminé si ces personnes s'adaptent bien à leur 
nouvel environnement635. 

Il est proposé de convoquer une réunion pour le 10 août 1953. La réunion 
sera présidée par le directeur de la Direction des régions septentrionales. 
Seront présents à la réunion, outre les membres du ministère de la Défense 
nationale, le secrétaire du comité consultatif, le commissaire de la GRC, le 
directeur des Services de santé aux autochtones, le ministère de la Santé 
nationale et du Bien-être social et le contrôleur des Télécommunications, 
ministère des Transports. 

La lettre du 6 août 1953 mérite qu'on s'y attarde un instant. Le 
projet approuvé pour Resolute Bay tel qu'il figure dans le document préparé 
par le directeur à l'intention du Sous-ministre est décrit en ces termes : 

Le Service météorologique pourrait offrir du travail permanent 
à au moins un Esquimau pour lui permettre de remplacer 
éventuellement l'un des mécaniciens, et il pourrait aussi offrir 
de l'emploi à un ou deux autres dans des métiers semi-
spécialisés. Nous pourrions employer tous les Esquimaux 
comme journaliers mais, sauf en été, nous préférons qu'au 
moins certains d'entre eux continuent de chasser et de trapper 
pour que leurs enfants apprennent à vivre selon les coutumes 
esquimaudes. Les détails concernant les conditions d'emploi 
et le roulement du personnel seront soigneusement établis 
pour la gouverne de l'agent de la GRC636. 

Les deux autres projets n'offraient pas de possibilités d'emploi. Au cap 
Herschel, disait-on, le plan était de «les installer dans un milieu adapté à 
leur mode de vie autochtone...» et à Craig Harbour le plan était de faire en 
sorte que les gens «vivent des ressources naturelles qui sont apparemment 

635. /bid. 

636. 15 mars 1953, mémoire au Sous-ministre, cité plus haut. 
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abondantes dans la région». Les objectifs de ces trois projets étaient 
d'améliorer le sort des habitants des régions en difficulté, de réaliser une 
expérience pilote visant à déterminer si on pouvait persuader les 
Esquimaux de vivre sur les îles septentrionales et, si cela était justifié, de 
déplacer plus d'autochtones vers le Nord avec entre autres objectifs le 
suivant : 

L'expérience vise à établir un mécanisme permettant de former 
des Esquimaux pour remplacer des employés blancs dans le 
Nord sans que les enfants esquimaux perdent le contact avec 
le mode de vie autochtone. 

Cet objectif ne pouvait s'appliquer qu'au projet de Resolute Bay étant donné 
qu'il s'agissait du seul projet où il était question d'emploi. Relativement à 
la proposition de réinstallation des Esquimaux à Resolute, Cantley 
mentionne dans un document daté du 18 décembre 1952 que «les 
Esquimaux pourraient trouver au moins du travail saisonnier sur la base. 
Probablement que l'on pourrait conclure des ententes avec le ministère des 
Transports ou l'ARC afin d'employer quelques Esquimaux à longueur 
d'année comme membres d'une équipe de soutien637.» 

Il est difficile de concevoir comment la réinstallation proposée des 
Esquimaux à Resolute pourrait s'inscrire dans le cadre d'une expérience 
dont le but était d'établir un mécanisme permettant de former des 
Esquimaux pour remplacer des employés blancs dans le Nord si le 
recrutement d'employeurs à Resolute Bay n'était pas prévu dans le plan. 
D'autant plus que dans une description du projet il est question que 
certaines personnes auront un emploi permanent et que d'autres 
occuperont un emploi saisonnier, de sorte qu'il y aura toujours quelques 
personnes vivant en partie de la chasse et du trappage. À vrai dire, le 
document envoyé au Sous-ministre est rendu passablement ambigu par 
l'emploi du mode conditionnel. Si on lit en entier le paragraphe du 
document, quelque chose de raisonnablement certain s'en dégage. En 

637. Cantley à Meikle, 18 décembre, 1952. 
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même temps, il se prête à une interprétation tout aussi incertaine que celle 
du document rédigé par Cantley en décembre. Le fait est que, lors de 
l'approbation du projet par le Sous-ministre, la perspective d'emploi pour 
les Esquimaux à Resolute était une simple possibilité aussi inexplorée 
qu'au moment où l'idée a été soulevée dans le document de décembre 1952. 

Il ne fait aucun doute que l'un des éléments clés du projet était de 
savoir si les gens pouvaient s'adapter aux conditions dans 
l'Extrême-Arctique. Toutefois, il est malhonnête d'insinuer, comme le fait 
la lettre du 6 août 1953 adressée au sous-ministre de la Défense nationale, 
que l'emploi était simplement une «possibilité» qu'on n'avait pas «écartée» 
dans le cas de Resolute Bay. On dissimule ainsi le manque de planification 
pour faire paraître le projet comme quelque chose qu'il n'était 
manifestement pas lorsqu'il a été approuvé par le Sous-ministre au mois 
de mars. Ce qui saute aux yeux dans la façon dont ce changement 
d'orientation est annoncé dans la lettre du 6 août 1953, c'est qu'aucun 
énoncé de cette lettre n'est complètement faux. C'est plutôt la façon dont 
les énoncés sont formulés et le fait que le destinataire, le sous-ministre de 
la Défense nationale, n'avait pas en sa possession le document du mois de 
mars 1953 qui créent l'impression souhaitée, à savoir que l'emploi, et donc 
toute participation importante des employeurs sur la base, n'était pas une 
composante importante du projet. Il faut aussi rappeler que les Esquimaux 
de Fort Chimo, qui possédaient déjà une certaine expérience de travail sur 
la base aérienne, étaient ceux qu'on envisageait d'envoyer à Resolute Bay 
mais ils avaient besoin d'être logés et le Ministère n'avait pas prévu cela. 
En conséquence, il a été décidé en juin que seuls les Inuit de Port Harrison 
seraient envoyés dans le Nord bien que la lettre confirmant cette décision 
soit trompeuse quant à la véritable raison. 

La réunion du 10 août 1953 était présidée par le directeur de la 
Direction des régions septentrionales. Y ont assisté MM. Cantley, Fraser 
et Sivertz à titre de représentants du Ministère, ainsi que M. Marshall, du 
secrétariat du comité consultatif. Le directeur a fait savoir que la politique 
du Ministère comportait les trois aspects énoncés ci-après. 
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1. Dans les régions où les ressources naturelles sont 
suffisantes pour faire vivre la population 
esquimaude, il faut sauvegarder le mode de vie 
traditionnel des Esquimaux dans la mesure du 
possible. 

2. Dans les régions où il y a des établissements 
blancs en permanence, il faut éduquer les 
Esquimaux de manière à ce qu'ils s'adaptent à 
cette nouvelle situation. 

3. Dans les régions nordiques qui ne subviennent 
plus aux besoins de la population esquimaude 
actuelle, nous essaierons de réinstaller les 
Esquimaux dans des régions plus riches en 
ressources naturelles638. 

«La Direction des régions septentrionales a constaté que la côte est de la 
baie d'Hudson ne peut continuer d'assurer un niveau de vie raisonnable 
aux Esquimaux et qu'il faut donc faire des efforts pour les réinstaller dans 
des régions plus prospères. Cette année, dans le cadre d'une expérience, 
on déplacera quelques familles esquimaudes de la rive est de la baie 
d'Hudson vers certains établissements dans les régions septentrionales 
polaires pour voir si elles peuvent y trouver de meilleures conditions de vie.» 

M. Cantley a déclaré : «Tous les participants à cette expérience 
étaient des volontaires et chacun a été informé du type d'environnement et 
des conditions qu'il trouverait là-bas. [...] Sur les trois endroits où les 
familles seront installées, Resolute Bay est le seul où les Esquimaux 
pourraient peut-être trouver du travail. Toutefois, la possibilité de trouver 
un emploi n'a pas été un facteur important dans le choix de l'endroit où les 
Esquimaux seraient installés. Les hommes du groupe sont essentiellement 
des chasseurs et l'objectif principal de l'expérience est de voir s'il est 

638. Procès-verbal de la réunion du 10 août 1953, RG 22, vol. 254, 
dossier 40-8-1, partie 4; document fourni par Grant; mentionné aussi dans 
Gunther, pp. 108 et 235-236. 
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possible pour les gens de s'adapter eux-mêmes aux conditions de 
l'Extrême-Arctique et d'y trouver des moyens de subsistance.» 

Le commandant d'aviation O'Neil a confirmé que l'ARC craignait que 
les Esquimaux ne deviennent dépendants d'elle pour leur nourriture et leur 
habillement si l'expérience ne réussissait pas, et il a fait savoir que l'ARC 
ne prévoyait pas d'offrir du travail aux Esquimaux réinstallés à Resolute 
sauf s'ils possédaient une certaine formation technique. Il voulait savoir 
combien de familles seraient réinstallées dans chacun des trois 
établissements, et M. Cantley «a déclaré qu'une décision à cet effet serait 
prise sur le bateau qui amènerait les Esquimaux à leur destination. Dans 
la mesure du possible, il faudrait éviter de séparer les familles.» 

Le représentant du ministère des Transports a déclaré que le 
Ministère avait constaté que les Esquimaux se débrouillaient bien comme 
aides de cuisine ou hommes à tout faire, et il aimerait embaucher au moins 
un Esquimau comme journalier pour la station ionosphérique de Resolute. 
M. Cantley a expliqué qu'un Esquimau employé par le ministère des 
Transports recevrait des crédits pour le travail effectué au magasin et que 
le relevé de travail serait envoyé au ministère des Ressources et du 
Développement, qui le ferait parvenir ensuite au ministère des Transports. 
Le commandant d'aviation O'Neil craignait que le gibier à Resolute soit 
insuffisant pour faire vivre la population esquimaude prévue. M. Cantley 
a répondu qu'«il avait des motifs de croire que la faune aquatique était 
suffisante pour faire vivre les familles esquimaudes concernées. Toutefois, 
personne ne pouvait en être certain et c'est pourquoi l'expérience avait 
lieu. » 

Le procès-verbal révèle que «M. Sivertz a souligné que le 
gouvernement canadien est impatient de voir les Canadiens occuper la plus 
grande superficie possible des régions septentrionales et il semble que dans 
bien des cas les Esquimaux soient les seules personnes capables de le 
faire». 
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M. Sivertz a fait allusion à «l'objectif principal» du projet en des 
termes qui rappelaient les propos tenus par Cantley plus tôt dans la 
réunion : «on s'efforcera de ne pas mettre l'ARC dans l'embarras». 
M. Cantley a déclaré que «les participants à l'expérience ne cherchaient pas 
un emploi mais que l'administration ne les empêcherait pas de prendre tout 
emploi disponible». 

Bien que vers le mois d'août, avec l'abandon des plans de déplacer 
les gens de Fort Chimo vers Resolute Bay, le Ministère se soit peut-être 
désintéressé de l'objectif «emploi» de la réinstallation, il semble que, 
contrairement à ce qui avait été dit lors de la réunion, les perspectives 
d'emploi à Resolute Bay ont joué un rôle important dans le choix de 
Resolute Bay. Resolute est devenu un site possible pour la réinstallation 
des Esquimaux en décembre 1952 et l'emploi était mentionné comme une 
caractéristique du projet. De plus, puisque la note de service envoyée par 
le Directeur au détachement de Port Harrison le 8 avril 1953 faisait allusion 
aux possibilités d'emploi, on ne saurait affirmer avec certitude que les 
réinstallés «ne cherchaient pas du travail». Même si une communication 
ultérieure en date du 14 avril 1953 mentionnait que les gens de Fort Chimo 
iraient à Resolute Bay, qui était la seule place offrant des perspectives 
d'emploi, on ne voit pas très bien comment on pourrait affirmer, sans avoir 
parlé aux personnes concernées, qu'elles ne s'attendaient aucunement à y 
trouver du travail. 

Il est à noter que Stevenson, dans le rapport de la Patrouille du nord 
du Québec de 1953, déclare que les Esquimaux de Fort Chimo ne sont plus 
au stade de la chasse et du trappage639. Cette déclaration a été faite 
dans le cadre d'une discussion sur la prospection minière dans la région. 
Il exprimait le point de vue que l'emploi dans les mines serait la solution au 
problème de la région de Fort Chimo. Les Inuit de Fort Chimo pouvaient 
très bien être réinstallés à Resolute s'il y avait des emplois, comme prévu 
à l'origine, et des maisons. 

639. RG 22, vol. 176, dossier 40-2-20; document fourni par Grant. 
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Le procès-verbal est également important du fait qu'il indique que, 
avant le départ des gens de Port Harrison, on n'avait pas encore réglé la 
question de savoir quelles familles seraient réinstallées et à quels endroits. 
La décision se prendrait une fois qu'ils seraient sur le bateau les menant 
à destination. 

Il est également intéressant de constater que M. Sivertz fait allusion 
à l'objectif du gouvernement de canadianiser le Nord. Cette question était 
l'une des grandes préoccupations du Cabinet et a eu pour effet de réactiver 
le comité consultatif. En août 1953, M. Sivertz travaillait dans le bureau 
du Sous-ministre et c'est à ce titre qu'il a assisté à la réunion. À cet égard, 
il a assisté en juin 1953 à une rencontre entre le commandant en chef de 
l'aviation, Commandement du transport à l'ARC, et le général commandant 
des forces aériennes des États-Unis (Northeast Air Command) en tant que 
représentant du Sous-ministre640. Comme nous l'avons mentionné, il 
semble que certains hauts fonctionnaires en 1952-1953 ne considéraient 
pas les activités des Inuit comme un apport à l'exercice de la souveraineté 
du Canada. Il semble par ailleurs que d'autres estimaient que de telles 
activités contribuaient à l'affirmation de la souveraineté canadienne. Le 
Ministère était de cet avis au moment de la réinstallation à Dundas 
Harbour en 1934. Puisque M. Sivertz exprimait un point de vue semblable 
en 1953, il faut penser qu'il parlait au nom du Ministère. À tout le moins, 
sa déclaration serait perçue par le destinataire visé, le ministère de la 
Défense nationale, comme l'affirmation de l'un des avantages du projet. 
Puisque cet avantage complémentaire dissipait les inquiétudes du 
Ministère, il devenait une particularité du projet au même titre que la 
garantie donnée à l'ARC qu'elle ne serait pas perturbée par la réinstallation. 

L'énoncé des trois principes d'action du Ministère par le Directeur est 
particulièrement intéressant. C'est la première fois que ces trois principes 
figurent dans le dossier documentaire. L'énoncé de ces principes doit être 

640. Note au Sous-ministre, 22 juin 1953, RG 85, vol. 693, 
dossier 1009-10-69; document fourni par Grant. 
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interprété avec une extrême prudence compte tenu du contexte de la 
réunion qui était, notamment, un effort du Ministère pour rassurer une 
Défense nationale passablement inquiète. Les inquiétudes exprimées par 
ce ministère au sujet du manque de planification seraient difficilement 
dissipées si le projet de réinstallation à Resolute Bay avait été dépeint 
comme l'exercice improvisé et mal planifié qu'il était en réalité. Le projet 
semble beaucoup plus crédible lorsqu'il est présenté dans le cadre d'une 
politique claire comportant trois principes distincts, dont l'un s'approprie 
opportunément le projet même qui est l'objet de discussion. Si on examine 
ces trois principes d'un oeil critique, on constate qu'ils ont peu de choses 
en commun avec les principes d'action annoncés au cours des années 
précédentes. Les documents montrent que tous s'accordaient pour dire 
qu'il fallait donner priorité à l'éducation mais agir avec une certaine 
prudence à cause de l'incertitude au sujet des perspectives d'emploi. On 
ne peut pas dire qu'une décision stratégique a été prise pour limiter 
l'éducation aux régions où il y avait des établissements blancs permanents. 
En fait, le Ministère continuerait de construire des installations 
d'enseignement dans l'Arctique au cours des années suivantes, y compris 
dans les collectivités que l'on ne pourrait qualifier d'«établissements blancs 
permanents». Il y avait une école à Port Harrison. Est-ce que cela signifie 
que, par définition, Port Harrison avait un «établissement blanc permanent» 
et, si c'était le cas, pourquoi ne mettait-on pas l'accent sur la formation 
scolaire des habitants de Port Harrison? De plus, le troisième principe 
sous-entend qu'une région n'a plus de ressources pour faire vivre la 
population esquimaude. Cela implique une situation plutôt grave. 
Pourtant, on ne peut pas dire que le nord du Québec n'avait plus les 
ressources nécessaires pour faire vivre la population esquimaude. Il y avait 
un problème dans le nord du Québec mais ce problème était d'ordre 
économique et concernait l'instabilité chronique du commerce de la 
fourrure. Il n'y avait aucun problème de famine dans le nord du Québec. 
Si les principes énoncés lors de la réunion sont un reflet des politiques du 
Ministère, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles manquent de clarté et 
de cohérence. Au dire de Diubaldo, le Ministère avait peut-être plusieurs 
politiques mais il lui manquait une politique stratégique cohérente. «À 
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plusieurs égards, la politique gouvernementale sur les Inuit dans les 
années 50 pourrait se comparer au chevalier médiéval de Stephen Leacock 
qui, enfourchant son cheval de combat, s'est mis à courir dans toutes les 
directions. Il y avait certes des politiques, mais aucune orientation précise. 
Quand les gens du Sud se débarrasseront de leur complexe de supériorité 
et qu'ils commenceront à écouter les Inuit et les autres gens du Nord, peut-
être alors parviendrons-nous à mettre un frein au pénible processus 
d'essais et d'erreurs641.» 

Directives à la GRC 

La GRC agissait à titre de représentant général du gouvernement dans les 
nouvelles communautés en plus de son travail de police proprement dit. 
Le Ministère a préparé, à l'intention des détachements de la GRC, un 
document contenant des directives sur les opérations de ces détachements 
dans les établissements proposés à Craig Harbour, au cap Herschel et à 
Resolute Bay. Une première version de ce document, qui selon Gunther 
daterait d'avril 1953642, contenait un passage sur l'emploi à Resolute. 
Gunther fait remarquer que le passage traitant de l'emploi à Resolute Bay 
a été rayé de la version définitive «à cause des objections formulées par 
l'ARC en juin et en juillet 1953643». La copie de l'ébauche du document 
fournie par Grant, qui apparemment comme les autres ébauches n'est pas 
datée, contient l'énoncé suivant : «il est très probable que tous ceux qui se 
rendront à Resolute Bay y trouveront un emploi permanent. L'ARC et le 
ministère des Transports ont indiqué qu'ils étaient prêts à employer des 
Esquimaux sur la base, et il faudrait leur apporter toute l'aide nécessaire 
pour qu'ils embauchent des gens capables. Les détachements de police se 
chargeront de dispositions entre les Esquimaux et le personnel des stations 
météorologiques. Les salaires devraient être établis en fonction du taux 

641. Diubaldo, p. 163. 

642. Gunther, p. 166, note 3. 

643. Ibid., RG 85, vol. 1070, dossier 251-4, partie 1. 
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salarial courant qui est versé au personnel blanc pour un travail 
équivalent, tout en tenant compte des aptitudes relatives des Esquimaux 
à accomplir les tâches qui leur sont confiées. Les gens sans travail 
devraient, bien sûr, être aidés et encouragés à installer leur campement à 
l'écart de l'établissement dans des endroits où les conditions de chasse sont 
favorables et où ils auront les meilleures chances de se procurer au moins 
leur propre nourriture. Il faudra veiller toutefois à ce que la chasse se 
limite au strict nécessaire et qu'ils ne surexploitent pas les ressources 
naturelles. Il va sans dire que le boeuf musqué doit être pleinement 
protégé.-» 

Outre l'allusion aux perspectives d'emploi permanent, le document 
indique clairement que le campement inuit doit être situé à l'écart des 
autres installations afin de permettre aux Inuit de vivre de la chasse. En 
même temps, on soulève le problème de la conservation des ressources, 
particulièrement en ce qui concerne la faune terrestre. Les possibilités de 
chasse n'étaient donc pas illimitées. À ce propos, le problème de la 
conservation existait aussi dans le nord du Québec. En effet, le rapport de 
la patrouille de 1953 révèle que l'on craignait que le déplacement des 
Esquimaux vers les îles de la baie d'Hudson n'entraîne une chasse 
excessive des mammifères marins autour des îles644. L'ébauche du 
document décrit l'objectif du projet de réinstallation en ces termes : 

Ces opérations visent essentiellement à déterminer dans quelle 
mesure les Esquimaux qui quittent les régions surpeuplées du 
nord du Québec peuvent s'adapter aux conditions des régions 

644. Le rapport indique que, avec la perspective d'une année 
exceptionnelle pour la fourrure «il se peut que durant une bonne année ils 
doivent quitter les îles pour venir trapper sur le continent et retourner sur 
les îles durant une mauvaise année. Ceci peut être considéré non 
seulement comme un avantage en tant que source de revenu mais aussi 
comme une mesure de conservation. Les îles ne seraient pas vidées de leur 
gibier. Les oies pourraient continuer d'y nicher et la faune marine ne 
fuirait pas les îles comme cela arrive souvent lorsqu'on y pratique une 
chasse excessive.» 
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actuellement peu peuplées de l'Extrême-Arctique où il y a lieu 
de croire qu'ils pourront vivre convenablement selon leurs 
coutumes en pratiquant la chasse et le trappage. 

Les familles qui quitteront Port Harrison pour 
l'Extrême-Arctique cette année sont essentiellement des 
familles de chasseurs et de trappeurs, et on estime que, avec 
de l'aide et de l'orientation, elles parviendront dans 
l'Extrême-Arctique à un meilleur niveau de vie que celui 
auquel elles pourraient aspirer actuellement à Port Harrison. 
Pour faciliter leur adaptation à l'Extrême-Arctique et en 
particulier à la longue période d'obscurité, on compte installer 
dans chaque station au moins une famille de Pond Inlet. On 
espère que, grâce à l'expérience des autochtones de Pond Inlet 
et à l'encouragement et à la surveillance du détachement de 
police, ces autochtones du Québec s'habitueront rapidement 
à leur nouvel environnement et s'adapteront aux différentes 
conditions de vie et de chasse là-bas. Si cette première 
expérience s'avère satisfaisante et que l'on estime que les 
ressources dans ces régions sont suffisantes pour faire vivre 
une population plus importante, on prendra des dispositions 
pour y transférer d'autres familles du nord du Québec et du 
sud de l'île Baffin l'an prochain. 

Le document ajoute : «Nous n'excluons pas la possibilité qu'au moins 
quelques-uns de ces autochtones trouvent un emploi permanent ou 
temporaire dans l'une ou l'autre des stations météorologiques installées 
dans ces régions. Il est fort probable que tous ceux qui iront à Resolute 
Bay trouveront un emploi permanent.» 

Le document fait référence aux provisions achetées à même la Caisse 
de prêts et mentionne que les documents relatifs à l'administration de la 
caisse sont joints à l'envoi. Le document mentionne aussi que «des 
dispositions sont en train d'être prises pour nommer un Esquimau dans 
chaque établissement à titre d'emprunteur et de négociant, et que cette 
personne devra signer les documents ci-joints. Puisque aucun Esquimau 
parmi les réinstallés n'est vraiment en mesure d'agir comme négociant 
indépendant ou de tenir les registres et comptes nécessaires, il faudra que 
le responsable de chaque détachement de police surveille étroitement les 
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transactions au nom du négociant autochtone et tienne les registres.» À la 
lecture de ce passage, on se demande si les conditions relatives aux prêts 
avaient été discutées avec les Inuit avant leur départ. Il semble évident que 
l'intention était que la police aborde cette question une fois que les gens 
seraient réinstallés. De plus, la signature de l'un des Inuit à titre 
d'emprunteur et de négociant est une formalité puisque le gros du travail 
sera effectué par la police dans chacun des nouveaux établissements. Le 
document indique que le Ministère fournira des listes indiquant les prix 
auxquels les produits doivent être vendus. Ces prix comportent une 
majoration pour couvrir les frais de manutention et autres frais et 
«permettre un profit raisonnable sur les opérations». On ne sait pas très 
bien pourquoi il devrait y avoir un profit sur les produits achetés par le 
truchement d'un prêt qui, nonobstant le caractère officiel de la signature 
de l'emprunteur, était en fait une dette que l'ensemble de la nouvelle 
collectivité aurait à payer. 

Le document souligne que les gens peuvent avoir des revenus 
d'autres sources : revenus d'emploi, allocations familiales, 
assistance-vieillesse, sécurité de la vieillesse ou les pensions pour aveugle. 

Le document mentionne qu'«il sera peut-être nécessaire d'offrir un 
secours direct aux personnes qui se trouvent temporairement dans le 
besoin. Il faut faire l'impossible, toutefois, pour que les Esquimaux restent 
autonomes et indépendants.'' En d'autres termes, on peut venir en aide 
aux gens qui sont incapables de subvenir à leurs besoins mais, autrement, 
la directive est que la police doit veiller à ce que les gens restent autonomes 
et indépendants. Le document précise que «toutes les transactions se 
feront sur la base du troc, c'est-à-dire qu'aucun crédit ne sera émis. Si une 
personne a besoin de provisions qu'elle ne peut payer, ces provisions lui 
seront remises à titre de secours.» En d'autres termes, la pratique courante 
dans les postes de traite qui consiste à accorder une avance à un trappeur 
en lui fournissant des provisions à crédit contre une future livraison de 
fourrures ne doit pas s'appliquer. Le poste de traite de Port Harrison avait 
effectivement l'habitude d'accorder des avances aux trappeurs. Le 
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document souligne que les provisions envoyées dans chaque établissement 
comprennent uniquement «les produits essentiels que nous estimons 
nécessaires pour les opérations de la première année. Si les gains des 
Esquimaux deviennent passablement élevés, il faut veiller à ce que ces 
provisions soient équitablement réparties parmi les différentes familles au 
cours de l'année. En d'autres termes, chaque famille sera autorisée à 
acheter uniquement ce qui semble raisonnable pour ses besoins courants.» 
Les gains n'auraient donc pas pour effet d'accroître la capacité d'acheter 
des produits sur une base courante. Tout montant dépassant ce que la 
personne était autorisée à acheter dans le magasin serait plutôt «considéré 
comme une économie ou réservé pour des achats spéciaux au cours de 
l'année suivante». Il est donc proposé que «grâce à l'expérience de la 
première année, vous serez en mesure de déterminer les véritables besoins 
et de commander les provisions en conséquence». Comme nous le verrons, 
l'administration de la Caisse de prêts et l'achat de provisions par le 
truchement de cette caisse sont devenus une source d'énormes problèmes. 

Aux fins de l'administration du magasin, la police devait tenir un 
compte distinct pour chaque client; un compte distinct pour les montants 
déduits des stocks tenant lieu de salaires payés en nature par les 
employeurs; un compte distinct pour chaque famille recevant des 
allocations familiales et des produits distribués au titre des allocations 
familiales; un compte distinct pour les paiements de secours; et l'utilisation 
de bordereaux de caisse pour enregistrer toutes les transactions. Ces 
pratiques comptables allaient créer beaucoup de confusion avec le temps. 
À cet égard, il convient de souligner qu'il n'y avait pas de rapport direct 
entre les salaires payables et les produits distribués par le magasin compte 
tenu des stocks limités du magasin qui nécessitent la tenue d'un compte 
pour comptabiliser les crédits au titre des salaires. Il n'était pas question 
d'un tel compte dans l'instruction. 

Le document fait référence à la «possibilité qu'au moins quelques 
autochtones trouvent un emploi permanent ou temporaire dans l'une ou 
l'autre des stations météorologiques de ces régions». À cet égard, le 
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Ministère a reçu, le 20 août 1953, une lettre du contrôleur des Services 
aériens, Division de la météorologie du ministère des Transports, où il se 
disait d'accord avec une lettre jointe provenant du Bureau météorologique 
américain dans laquelle il était question que «les Esquimaux pourraient 
jouer un rôle utile à Eurêka et à Alert ainsi qu'à Mould Bay et à Isachsen. 
Toutefois, compte tenu des problèmes que posent l'hébergement, 
l'alimentation, la surveillance et autres facteurs, on estime qu'il serait 
souhaitable de discuter à fond de cette question lors de l'assemblée 
annuelle à Ottawa, en janvier, lorsque les représentants de tous les 
ministères concernés seront présents645.» Le Service météorologique, tout 
comme l'ARC, était en principe d'accord avec l'embauchage des Inuit mais 
d'importantes questions pratiques devaient être prises en compte, 
notamment la question de l'hébergement. Selon Grant, on peut lire dans 
la lettre du Bureau météorologique américain : «ayant vu travailler des 
familles esquimaudes dans d'autres stations de l'Arctique, nous croyons 
que ces gens pourraient se rendre très utiles en accomplissant des tâches 
ardues comme transporter de la glace, pomper l'eau, aider au 
déchargement et au transport des marchandises et provisions, allumer les 
balises provisoires sur la piste d'atterrissage et effectuer d'autres travaux 
qui demandent un temps considérable à notre personnel technique646.» 
En d'autres termes, les Esquimaux joueraient «un rôle utile» en tant que 
main-d'oeuvre non qualifiée. À cet égard, les perspectives d'emploi seraient 
semblables à celles envisagées lors de la réinstallation des Inuit de Cape 
Dorset à Dundas Harbour en 1934. 

Politique concernant les Esquimaux : un débat permanent 

Le 24 août 1953, le sous-comité administratif du comité consultatif s'est 
réuni pour discuter entre autres de la «politique générale concernant les 
Esquimaux». Le commissaire de la GRC a déclaré «qu'il jugeait très 

645. RG 85, vol. 1070, dossier 251-4/1; document fourni par Grant. 

646. Ibid. 
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important d'avoir une politique à long terme afin d'aider les Esquimaux 
durant la difficile période de transition qu'ils traversent actuellement, à 
cause de leurs rapports de plus en plus fréquents avec le monde moderne 
et des conséquences que cela entraîne sur leur mode de vie primitif. Les 
grandes lignes de cette politique pourraient être présentées au comité 
principal, mais le sous-comité devrait d'abord étudier si une telle question 
relève de lui647». Il y eut ensuite une discussion sur le sujet, avec une 
référence précise au travail du comité consultatif et à celui du Comité des 
affaires esquimaudes. La question était de savoir quel rôle le comité 
consultatif devrait jouer dans l'élaboration d'une politique gouvernementale 
qui tienne compte de l'existence du Comité des affaires esquimaudes et, 
ainsi, quel rôle le sous-comité administratif du comité consultatif devrait 
jouer à cet égard. M. Sivertz aurait affirmé qu'une politique 
gouvernementale était nécessaire et que ses principaux éléments devraient 
être clairement exprimés dans un énoncé écrit. Il propose une fusion 
efficace entre le Comité consultatif de la mise en valeur du Nord (CCMVN) 
et le Comité des affaires esquimaudes. Le procès-verbal indique que le 
sous-comité convenait qu'il fallait formuler une politique gouvernementale 
claire concernant les Esquimaux et qu'on devrait demander au CCMVN de 
dire à qui revient la responsabilité de formuler cette politique. 

Au cours de la discussion sur la formulation de la politique, 
M. Fraser, chef de la Division des régions septentrionales, aurait mentionné 
«certaines mesures prises par le gouvernement pour aider les Esquimaux 
et la difficulté d'appliquer une politique générale alors que les conditions 
varient au point que chaque cas devait fréquemment être étudié 
individuellement. Il doutait donc que le sous-comité puisse apporter de 
l'aide en élaborant une politique générale.» Cet énoncé donne peut-être une 
idée de l'approche du Ministère telle que le montre la discussion du 10 août 
1953 avec l'ARC. 

647. MG 30 E133, série V, boîte 294, dossier ACND 2 1953, vol. 1; 
document fourni par Grant. 
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Le sous-comité a également parlé de surveiller les relations entre 
Inuit et non-Inuit. L'opinion du commissaire de la GRC est que les 
mesures administratives actuelles et la collaboration des groupes concernés 
pourraient permettre pour l'instant de surveiller ces relations. À son avis, 
il n'était pas sage que le sous-comité recommande une nouvelle loi en ce 
sens avant que la question de la politique générale ait été réglée. On 
pourrait faire remarquer que les dispositions administratives comportaient 
une entente avec les responsables des installations dans le Nord prévoyant 
que des directives seraient émises pour que le personnel limite ses relations 
avec les Inuit. La question de la surveillance des relations entre Inuit et 
non-Inuit avait été soumise au comité consultatif par le Conseil des 
Territoires du Nord-Ouest. 

Du 8 au 12 septembre 1953, M. Stead, du ministère des Finances, 
qui a également participé aux activités du comité consultatif, a visité 
l'archipel arctique et s'est arrêté à divers endroits, notamment à Resolute 
Bay. Il était accompagné de M. Sivertz, du cabinet du Sous-ministre. 
Comme il le dira dans son rapport, M. Stead effectuait le voyage «pour se 
faire une idée générale de l'Extrême-Arctique et spécialement des activités 
du Comité consultatif sur la mise en valeur du Nord ainsi que des 
prévisions budgétaires et de la politique du ministère des Ressources et du 
Développement économique64®» 

Stead conclut son rapport par certaines observations sur la politique 
concernant les Esquimaux. Il y avait précédemment mentionné «l'approche 
ad hoc qui tient actuellement lieu de politique». Ce commentaire a été fait 
dans le contexte d'une remise en question du déplacement des Esquimaux 
vers un endroit comme Resolute Bay, où se trouvait une grande base à 
majorité blanche, alors que le motif de ce déplacement était de les aider à 
conserver leur «mode de vie ancestral» et à garder leur culture dans l'état 

648. Rapport sur la visite des îles de l'Arctique, 8-12 septembre 1953, 
RD 22, vol. 176, dossier 40-2-20, partie 3; document fourni par Grant; 
également mentionné par Gunther, p. 242. 
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où elle était. Le choix de Resolute Bay semblait venir à l'encontre de cet 
objectif «tout en les laissant sans ressources pour affronter les problèmes 
que soulèvent [...] leurs contacts» avec les Blancs. De l'avis de Stead, 

il faudrait réfléchir à l'augmentation constante des relations 
entre la culture esquimaude et la civilisation blanche dans 
l'Arctique. [...] Cette question est non seulement un problème 
en soi, mais elle est également liée à celle de la souveraineté. 
Le manque de mesures adéquates de notre part envers nos 
Esquimaux a déjà été soulevé à plus d'une occasion aux 
Nations Unies. Il me semble que nous pouvons certainement 
considérer notre souveraineté comme menacée si nous ne 
posons pas le geste fondamental de former convenablement la 
population autochtone afin de l'intégrer à la vie d'un État 
moderne. Nos efforts jusqu'ici ne semblent se comparer 
aucunement à ceux qui sont faits en Alaska et au Groenland. 
[...] Certainement que les problèmes soulevés sont complexes 
et je suis sûr que personne à l'Administration fédérale n'a 
étudié le problème sous tous ses angles, sociologiques, 
politiques et économiques. [...] Je pense pour l'instant que 
nous devrions graduellement abandonner le postulat selon 
lequel la culture esquimaude doit être conservée. Le processus 
peut être graduel et commencer par les actuels points de 
jonction entre les cultures, puis s'étendre à mesure que les 
relations ultérieures l'exigent ou que s'offre une possibilité. 
Que cela nous plaise ou non, ces relations existent et je pense 
que nous devrions faire l'effort de préparer les Esquimaux à cet 
égard. On devrait, en commençant par l'actuelle génération de 
jeunes, former les Esquimaux afin qu'ils puissent être acceptés 
dans les établissements militaires actuels comme conducteurs 
de camions, techniciens débutants, etc. Parallèlement, le 
développement du village devrait se faire selon le modèle de 
Happy Valley, de façon à améliorer le niveau de vie des 
Esquimaux. C'est ce qu'il faut faire pour permettre aux plus 
vieux de continuer à vivre comme avant, puisqu'il n'y a à mon 
avis aucune chance qu'ils fassent une rupture nette avec leur 
culture. [...] Pour l'instant, je crois que de telles communautés 
esquimaudes devraient être développées à une distance 
respectable des bases militaires, afin que les contacts se 
limitent à ceux qu'exigent les emplois, jusqu'à ce que le facteur 
temps amène les Esquimaux qui ne sont pas préparés à vivre 
comme les Blancs à se retirer de l'expérience. Dans 
l'élaboration d'une politique concernant les Esquimaux, 
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l'expérience de l'Alaska et du Groenland devrait être étudiée. 
[...] Depuis des siècles, le Groenland travaille au règlement de 
ce problème et actuellement des fonds considérables y sont 
consacrés. [...] Il présente des rapports annuels aux Nations 
Unies et je possède actuellement un exemplaire sur le prêt de 
Graham Rowley. [...] Il nous faut envisager la possibilité que, 
si nous préparons les Esquimaux à côtoyer la société blanche 
et à y prendre part, tout recul de la frontière, militaire ou 
économique, doit être accompagné de dispositions permettant 
de déplacer les Esquimaux d'une façon qui respecte au moins 
ceux qui ont vécu aux côtés des Blancs. Un développement 
général selon le modèle précité peut équivaloir à retirer toute 
population civile de certains îles. Cela pourrait se produire 
seulement s'il y avait fermeture des principales bases militaires 
dans l'avenir et, bien sûr, si c'est le cas, la pression liée à la 
question de la souveraineté se relâchera649. 

Gunther rejette les commentaires de Stead, en affirmant que ce 
dernier ne semblait pas réaliser que ses recommandations étaient «plus ou 
moins l'orientation que prenait effectivement le Ministère650». Ce reproche 
paraît non fondé quand on examine l'attitude passée du Ministère 
concernant l'emploi des personnes réinstallées à Resolute Bay. La mesure 
qui fut présentée au Sous-ministre comme «l'expérimentation d'une 
méthode pour permettre à des Esquimaux de remplacer des travailleurs 
blancs dans le Nord, sans que les enfants esquimaux perdent contact avec 
leur mode de vie ancestral» n'avait été précédée d'aucune discussion 
sérieuse avec les employeurs visés et, lorsque surgirent les problèmes, on 
mit rapidement de côté la question de l'emploi comme élément important 
de la réinstallation. Il est clair cependant que Resolute Bay fut choisie à 
cause de ses possibilités d'emploi et que les Inuit de Fort Chimo, qui ne 
pouvaient plus être considérés comme des chasseurs et des trappeurs du 
fait de leurs relations antérieures avec la base aérienne et des emplois qu'ils 
y avaient, allaient être recrutés pour la réinstallation. On a cru à tort que 
les Inuit de Fort Chimo pourraient vivre dans des iglous, ce qui mena à 

649. IbicL. 

650. Gunther, p. 242, note 139. 
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l'abandon du projet de réinstallation de ces Inuit. Rien de tout cela 
n'indique un engagement sérieux envers les objectifs de la politique 
énoncés par M. Stead ou, à cet égard, envers une planification sérieuse en 
vue d'appliquer une telle politique. Cela reflète plutôt une approche ad hoc 

des réinstallations, qui n'est basée sur aucune politique cohérente à long 
terme. Dans la mesure où l'on considère que les commentaires formulés 
lors de la réunion du 10 août 1953 avec l'ARC expriment une politique déjà 
établie, ils manquent de clarté et de cohérence. Comme on l'a dit, ils sont 
de toute façon suspects à cause du contexte de la réunion, notamment 
parce qu'ils rejettent la critique sur l'omission de consulter les organismes 
touchés. Peu de temps après, au sous-comité administratif, le représentant 
du Ministère a dit qu'une politique générale n'était pas pratique. La 
caractéristique commune qui semble qualifier les réinstallations est le désir 
de compenser la perte de revenus causée par l'effondrement du prix des 
fourrures et par les hauts et les bas constants de l'industrie, les gens 
dépendant de plus en plus de la nourriture traditionnelle et non de 
l'assistance. Voilà qui ne ressemble en rien à la politique dont parle Stead. 

Point intéressant, l'allusion constante dans les documents de 1953 
au fait que les réinstallations étaient motivées par la «surpopulation» à Port 
Harrison se reflète dans le point de vue de Stead selon lequel la 
réinstallation a été amenée par une «augmentation de la population 
esquimaude» de Port Harrison, qui avait «épuisé les réserves alimentaires». 
En d'autres termes, sa perception — et c'est ce qui a été véhiculé jusqu'à 
aujourd'hui — est celle d'une population qui était tributaire de la chasse, 
mais qui surexploitait les ressources de gibier disponibles. En fait, comme 
nous l'avons dit précédemment, il s'agissait d'un problème économique dû 
à la baisse du prix des fourrures. Il n'y avait aucunement urgence à 
effectuer ces réinstallations, comme cela aurait été le cas si la population 
avait été tributaire du gibier et que ce dernier serait venu à manquer. Les 
Inuit de Port Harrison ne souffraient pas et depuis longtemps ne vivaient 
plus exclusivement de la chasse. En fait, l'élément sous-jacent des 
réinstallations était de placer les Inuit dans une situation où ils 
deviendraient plus tributaires du gibier qu'ils ne l'avaient jamais été. Il n'y 
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a pas de preuves que cet aspect de la réinstallation a été communiqué aux 
personnes réinstallées lorsqu'on les a pressenties pour le projet et tout 
porte à croire qu'elles avaient des attentes très différentes à cet égard. 

Gunther fait remarquer que les commentaires de Stead sur la réins-
tallation à Resolute Bay ont été ignorés par le Ministère «(pour une bonne 
raison selon moi) puisqu'il s'agissait d'une critique assez générale résumée 
dans un seul paragraphe et formulée par quelqu'un qui n'avait aucune 
expérience du Nord, était resté seulement quelques heures à Resolute, ne 
s'était pas rendu dans le campement et n'avait fait connaître son opinion 
qu'une semaine après l'arrivée du groupe à cet endroit651». Toutefois, 
expérience ou pas, les commentaires de Stead sur la politique exposés plus 
loin dans son rapport sont perspicaces et on ne trouve pas, dans les 
principes d'action du Ministère touchant la réinstallation, matière à 
formuler une réponse. 

La question qui ressort d'un examen attentif de la décision du 
Ministère de procéder à la réinstallation est de savoir si ce dernier se 
sentait obligé de montrer qu'il faisait quelque chose. Les commentaires de 
M. Fraser en réponse aux préoccupations du commissaire de la GRC rela-
tives à l'élaboration d'une politique à long terme sont à cet égard 
perspicaces. Grosso modo, M. Fraser a répondu en disant que le Ministère 
faisait quelque chose et que s'il n'avait pas de politique globale à long 
terme, c'était parce qu'une telle politique était peu réaliste. Bref, la 
question est de savoir si une intervention politique était immédiatement 
nécessaire pour réagir à l'intérêt croissant du public et des chefs politiques 
pour l'administration des affaires du Nord. Comme on l'a déjà souligné, il 
n'y avait aucun besoin immédiat d'une mesure fondée sur le fait qu'une 
société autochtone tributaire de la chasse était en péril à cause des 
ressources insuffisantes en gibier. Déjà dans son rapport de visite de 
septembre 1953, Stead mentionne que c'est ainsi que commençait à être 
perçue la réinstallation. Cela découlait indubitablement de l'ambiguïté qui 

651. Ibid., p. 243. 
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caractérisait déjà le projet autour de 1953. Pour les personnes bien 
renseignées, l'expression «surpopulation par rapport aux ressources dispo-
nibles» décrivait l'incapacité de la population de compter davantage sur la 
nourriture traditionnelle lorsque les mauvaises années la privaient des 
revenus nécessaires pour acheter la nourriture courante au magasin, avec 
le résultat qu'une assistance périodique devait être fournie. Pour les 
personnes moins bien renseignées, l'expression «surpopulation par rapport 
aux ressources disponibles» pouvait décrire la situation d'une société 
autochtone simplement tributaire de la chasse et surexploitant les res-
sources alimentaires traditionnelles, avec comme résultat la pénurie et 
éventuellement la famine. Il y a peu de doute que cette ambiguïté a été une 
source de confusion quant à l'objet et aux motifs de la réinstallation qui se 
poursuit encore de nos jours. Cette ambiguïté est au centre des griefs non 
résolus des réinstallés. 

Les commentaires de Stead concernant la souveraineté sont égale-
ment dignes d'intérêt. Ils reflètent deux aspects de l'exercice de cette 
souveraineté. L'un concerne l'occupation des îles par des civils canadiens, 
dans ce cas-ci des Esquimaux. À cet égard, les commentaires de Stead 
recoupent ceux formulés par Sivertz lors de la rencontre du 10 août 1953 
avec l'ARC. Cependant, il introduit un autre aspect de l'exercice de la 
souveraineté qui a trait aux responsabilités du gouvernement envers la 
population autochtone. Stead semble relier la réinstallation au fait de 
contribuer à la souveraineté, sous les deux aspects. En ce sens, il a fait sa 
visite «en rapport avec les affaires du Comité consultatif sur la mise en 
valeur du Nord» qui fut réactivé précisément à cause de préoccupations 
liées à la souveraineté. Les commentaires de Stead touchant la souverai-
neté montrent un point de vue valable à cette époque quant à la capacité 
du projet de manifester la souveraineté canadienne, grâce à une présence 
humaine autre que celle de fonctionnaires du Ministère. Comme nous 
l'avons vu, Sivertz et Stevenson considéraient qu'une telle réinstallation 
contribuerait à assurer la présence canadienne sur le territoire. Stead lie 
aussi la nécessité d'amener une population esquimaude dans l'Extrême-
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Arctique à l'accroissement du nombre de bases militaires dans le Nord. 
Rappelons que c'est l'activité militaire américaine dans l'Arctique qui a fait 
naître le besoin d'affirmer la souveraineté canadienne dans l'Arctique. Si 
les bases militaires étaient fermées, «la question de la souveraineté 
deviendrait moins préoccupante» et on ne s'en ferait pas avec les Esqui-
maux qui vont tenter leur chance dans d'autres régions du pays. Cela 
signifie que, même si la fermeture des bases militaires se traduisait par des 
pertes d'emplois et la nécessité pour les Inuit de quitter l'Extrême-Arctique, 
cela ne changerait rien aux préoccupations liées à la souveraineté puisque 
c'est la présence même de ces bases qui a soulevé ces préoccupations. 

La note que Sivertz a adressée au Sous-ministre au sujet de la visite 
de septembre laisse croire que les possibilités d'emploi et de formation des 
Inuit à Resolute Bay «devraient être étudiées de nouveau dans quelque 
temps652». Le commandant en chef de l'aviation du Commandement du 
transport se trouvait avec Stead et Sivertz lors de la visite, et selon ce 
dernier, le commandant était d'avis que les hommes esquimaux se trouvant 
alors à Resolute Bay «pourraient tous être embauchés comme travailleurs 
non qualifiés par l'Aviation royale canadienne et, s'il se trouvait des 
Esquimaux ayant quelque expérience dans l'un ou l'autre des métiers 
courants, il était certain qu'il y aurait du travail l'été prochain pour 15 ou 
20 autres [...] qu'il serait de bien des façons avantageux pour le Canada de 
remplacer par des Esquimaux le plus grand nombre possible de Blancs, qui 
ont été amenés là à grands frais et qui sont généralement insatisfaits et 
exécutent leurs tâches avec indifférence». Sivertz a noté qu'un tel 
programme exigerait la construction de logements familiaux pour les 
Esquimaux. Il a proposé que les matériaux requis pour une maison simple 
soient achetés grâce à un prêt de la Caisse de prêts et que sa construction 
soit faite par les Esquimaux devant l'habiter, sous la supervision d'un 
menuisier délégué par l'Administration. Il a suggéré d'offrir aux Esquimaux 
la possibilité d'acheter du mazout, de la nourriture et d'autres biens à des 

652. Sivertz au Sous-ministre, le 23 septembre 1953; RG 22, vol. 176, 
dossier 40-2-20, partie 3; document fourni par Grant. 
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prix qui n'incluraient pas tous les frais de transport. Il a aussi proposé 
d'ouvrir une école pour les enfants, tout en reconnaissant qu'elle coûterait 
cher, «mais je crois qu'elle aurait de meilleures chances de succès réel, 
quant aux objectifs à long terme, que toute autre école esquimaude. Les 
élèves iraient à l'école à temps plein. Ils trouveraient la motivation pour 
étudier en constatant que leurs parents et leurs voisins occupent des 
emplois rémunérés auxquels eux, les enfants, pourront être admissibles et 
dans lesquels ils pourront s'améliorer. En 10 ans, l'école de Resolute 
pourrait produire des jeunes Esquimaux, garçons et filles, capables d'aller 
suivre une formation technique et professionnelle à Aklavik et ensuite de 
retourner dans l'Extrême-Arctique. Le temps venu, j'espère que le 
personnel d'établissements comme Mould, Isachsen, Eurêka et Alert sera 
en grande partie, sinon entièrement, constitué d'Esquimaux, vivant sur 
place avec leurs familles. » Sivertz proposait des emplois à temps plein, avec 
comme objectif à long terme la possibilité des emplois qu'offrirait la base. 
Il croyait que cet aspect du projet devait être considéré de nouveau sous 
peu. Sa note indique que l'ARC appuyait l'idée d'employer des Inuit, ce qui 
semble impliquer la possibilité de pertes d'emplois à Resolute Bay. 
Cependant, Gunther semble d'avis qu'en 1955 les officiers supérieurs de 
l'ARC étaient peu disposés à embaucher des Inuit653. 

La discussion sur la nécessité d'une politique à long terme au 
sous-comité administratif, en août 1953, a été exposée à la réunion du 
comité consultatif, le 14 septembre 1953. Le procès-verbal de cette réunion 
indique que «le général Young a étudié les diverses mesures prises par son 
ministère pour résoudre les problèmes des Esquimaux; à long terme, la 
politique allait mettre l'accent sur une bonne éducation, mais dans 
l'intervalle il y avait de nombreux problèmes immédiats. Il avait formé un 
Comité des affaires esquimaudes qui comprenait des représentants des 
Églises et de la Compagnie de la Baie d'Hudson, et qui avait fait des 
suggestions valables pour résoudre certains de ces problèmes. Il était 
d'avis que les recommandations du Comité des affaires esquimaudes 

653. Gunther, p. 311. 
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devaient être soumises à l'étude du sous-comité administratif. [...] Le 
comité reconnut que la question d'une politique générale concernant les 
Esquimaux devrait être étudiée plus à fond par le Ministère et transmise au 
sous-comité administratif pour qu'il fasse des suggestions.» On pourrait 
noter en passant que le problème économique des Inuit du nord du Québec 
a toujours été vu comme un problème à long terme. La réinstallation de 
familles en permanence dans l'Extrême-Arctique n'était donc qu'une 
solution à court terme. On pourrait considérer le choix d'envoyer des 
familles dans l'hiver des îles au large des côtes du Québec ou, à l'opposé, 
plus au sud dans le secteur du golfe Richmond comme des solutions à 
court terme. Évidemment, Gunther s'attarde à l'aspect long terme du 
problème en formulant l'objection que les conditions à Port Harrison durant 
la période de 1952-1953-1954 étaient raisonnablement bonnes654. 

C'est à sa réunion du 19 octobre 1953 que le comité consultatif a été 
informé de la réinstallation d'Inuit dans l'Extrême-Arctique. Dans le 
procès-verbal de la réunion, on lit ceci : 

Une expérience est en cours pour réinstaller des Esquimaux 
vivant dans des régions où les conditions sont difficiles dans 
des endroits où ils peuvent trouver un emploi ou du gibier à 
chasser. Sept familles de Port Harrison ont été réinstallées 
dans les îles Cornwallis et Ellesmere, tandis que cinq jeunes 
hommes sont allés à Fort Churchill où ils travaillent pour nos 
services655. 

La référence aux cinq jeunes hommes déménagés à Fort Churchill 
fait allusion au changement dans la réinstallation des Inuit de Fort Chimo. 
Au lieu d'envoyer des familles dans l'Extrême-Arctique et de leur offrir des 
emplois à Resolute Bay, on envoyait des jeunes hommes à Fort Churchill 
afin qu'ils y travaillent. La description du motif de la réinstallation qui 

654. Ibid., pp. 122 et 124. 

655. MG30E133, série V, vol.294, dossier ACND 1953, partiel; 
document fourni par Grant. 
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indique des conditions «difficiles» est vague. L'expression «endroits où ils 
peuvent trouver un emploi ou du gibier à chasser» est également vague 
puisqu'elle ne peut faire référence qu'au déplacement vers Fort Churchill, 
mais pourrait aussi s'appliquer au déplacement vers l'Extrême-Arctique. 
Il ne faudrait pas trop facilement prétendre que de telles ambiguïtés sont 
inévitables dans un procès-verbal, puisque ces ambiguïtés sont évidentes 
dans le document de planification lui-même. 

Grant signale dans un document connexe versé aux dossiers, dont 
le titre est «Politique à l'égard des Esquimaux» et qui semble venir appuyer 
la proposition au comité consultatif, que le sous-comité administratif a un 
rôle à jouer dans l'étude de la politique concernant les Esquimaux : 

La politique à long terme vise vraisemblablement à faire des 
Esquimaux des citoyens à part entière du Canada ayant des 
droits, des responsabilités et un mode de vie comparables à 
ceux des Blancs. Depuis quelques années, diverses mesures 
ont été prises pour aider les Esquimaux. Elles étaient cepen-
dant fragmentaires et ont semblé parfois incohérentes. Ce qu'il 
nous faut d'abord, c'est une politique écrite sur les objectifs du 
gouvernement et les méthodes que l'on se propose d'utiliser 
pour les atteindre. Une telle politique devrait être examinée 
par le Comité des affaires esquimaudes et transmise par le 
sous-comité administratif au Comité consultatif des affaires 
esquimaudes656. 

Il semble que le qualificatif «fragmentaires» appliqué aux mesures du 
Ministère dénote exactement la philosophie interne de ce dernier, car 
Gunther dit : «Quelques années plus tard, Cantley a été beaucoup plus 
prudent sur le recours à une approche "fragmentaire", réclamant plutôt "un 
regard sur l'ensemble de la situation avant de prendre toute autre 
disposition fragmentaire"657.» 

656. RG 22, vol. 544, ACND 1953/1; cité par Grant, vol. 1. 

657. Gunther, p. 244, note 142, citant Cantley à Sivertz 28.3.56; RG 85, 
vol. 1070, dossier 251-4, partie 2; ces commentaires ont été faits lors d'une 
discussion sur l'établissement de nouvelles communautés dans le Grand 
Nord. 
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La réinstallation dans l'Extrême-Arctique 

Résumé de la documentation dont disposait 
la Commission royale sur les peuples autochtones 

pour son rapport 

Partie 4 

Événements postérieurs à la réinstallation 

Introduction 

La Partie 4 est la description chronologique, fondée sur des documents du 
gouvernement et d'autres documents, des événements survenus dans les 
nouvelles communautés après la réinstallation initiale. L'accent est mis 
sur l'information se rapportant au bonheur ou au malheur apparent des 
personnes réinstallées, à leur adaptation aux nouvelles régions et au 
succès apparent du projet, à l'essor et à l'activité économique des nouvelles 
communautés, à la gestion des magasins et de la Caisse de prêts, à la 
suffisance des fournitures, aux habitations et aux améliorations qui y ont 
été apportées, aux services et à leur amélioration, à l'interaction entre le 
groupe de Pond Inlet et celui d'Inukjuak, à la possibilité de trouver à se 
marier, aux demandes de rapatriement et à la réponse faite à ces 
demandes, et, généralement, à tout ce qui se rapporte au bien-être des 
personnes réinstallées et au maintien des nouvelles communautés. 
L'information est présentée de façon chronologique plutôt que thématique, 
ce qui permet de retracer l'évolution du projet de réinstallation et d'illustrer 
les différents aspects de la vie communautaire au fil du temps, comme ils 
ont été traduits dans les rapports du gouvernement. 

Les documents qui portent sur les événements postérieurs à la 
réinstallation sont abondants. La réponse du gouvernement en date du 
20 novembre 1992 aux recommandations du Comité parlementaire est 
basée dans une large mesure sur la documentation sonore, particu-
lièrement sur l'étude qu'en a faite M. Gunther. La Partie 4 comporte des 
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références à des documents qu'on ne retrouve pas dans des études 
antérieures sur la réinstallation. Les commentaires ou les observations qui 
émaillent cette partie sont destinés à mettre en lumière des questions 
particulières. L'évaluation de toute l'information présentée à la 
Commission se trouve dans le rapport de celle-ci. 

Succès pour les uns, échec pour les autres 

Dans sa réponse au Comité parlementaire, le 20 novembre 1992, le 
gouvernement a reconnu qu'à certains égards, il avait failli à ses obligations 
après la réinstallation. Il déclarait ce qui suit : 

Il semble que les familles inuit ont commencé à demander à 
retourner à Inukjuak vers la fin des années 50 en se fiant aux 
promesses faites par le gouvernement de les rapatrier à ses 
frais si, après quelques années, elles ne désiraient plus 
demeurer dans l'Extrême-Arctique. Pour toutes sortes de 
raisons, le gouvernement n'a pas répondu avec diligence à 
leurs demandes et ce n'est qu'au cours des années 70 que le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest commença à 
ramener les Inuit qui le demandaient à Inukjuak. D'ailleurs, 
certains avaient réussi à rentrer chez eux d'eux-mêmes au 
cours des années 60658. 

Le gouvernement a reconnu s'être comporté de façon inopportune à 
cet égard et a précisé que depuis 1987, il avait entrepris de remédier à la 
situation en réinstallant les Inuit et leurs biens à Inukjuak, en 
remboursant ceux qui étaient déjà retournés à leurs frais et en fournissant 
des fonds pour la construction de logements additionnels à Inukjuak. Le 
gouvernement a déclaré qu'il continuerait de financer pour cinq ans encore 
la réinstallation de tous les Inuit (avec leurs biens) qui désiraient encore 
retourner à Inukjuak. Il financerait également des visites périodiques entre 

658. «Réponse aux recommandations contenues dans le deuxième 
rapport du Comité permanent des Affaires autochtones sur la 
réinstallation des Inuit d'Inukjuak à Grise Fiord et à Resolute Bay», 
déposé à la Chambre des communes le 20 novembre 1992, p. 2. 
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ceux qui ont choisi de demeurer dans l'Extrême-Arctique et leur proche 
famille à Inukjuak. Le gouvernement a reconnu dans ces termes qu'il y 
avait eu des lacunes dans la planification et la mise en oeuvre du projet, ce 
qui avait causé des souffrances physiques et mentales involontaires : 

Toutefois, selon le rapport Soberman, le gouvernement de 
l'époque pourrait être critiqué pour certains aspects de la 
planification et de la mise en oeuvre de la réinstallation. Ainsi 
le gouvernement reconnaît que les Inuit ont subi un stress à 
la fois physique et émotionnel après avoir été déplacés si loin 
de leur collectivité d'origine et de leurs parents, et s'être vus 
répartis en des groupes différents partant pour Resolute Bay 
et pour Craig Harbour/Grise Fiord. Le gouvernement 
reconnaît également qu'en raison des difficultés survenues au 
moment de l'approvisionnement par navire, les Inuit n'ont pas 
reçu tout le matériel et biens [sic] qu'ils auraient dû avoir, 
surtout en ce qui touche le logement, et que leur première 
année dans l'Extrême-Arctique fut très difficile. C'est tout en 
leur honneur [sic] que les Inuit originaires d'Inukjuak ont 
persévéré et mis sur pied des collectivités viables pour eux 
mêmes et leurs descendants. Néanmoins, le gouvernement 
reconnaît qu'il y a eu des problèmes qui ont perturbé la vie des 
Inuit659. 

Selon M. Gunther, les fournitures disponibles par l'entremise du 
magasin traduisaient une planification qui n'était «ni parfaite ni carrément 
mauvaise». Il considère que l'absence de peaux de caribou en nombre 
suffisant fait partie des «quelques graves erreurs» qui ont été commises. 
Les magasins devaient «fournir les produits essentiels pour un projet qui 
pouvait avorter et devraient être jugés sous ce jour. On supposait que cela 
s'améliorerait dans les années subséquentes au fur et à mesure de 
l'évolution des besoins des familles.» Certaines fournitures ne sont pas 
parvenues à Resolute Bay, ce qui «a indubitablement ajouté au stress de la 
première année. [...] Le Ministère a pris des mesures raisonnables pour 
remplacer les articles essentiels manquants (carabines, tissu à tente et 
denim) en les faisant parvenir par avion.» La première année, la chasse et 

659. Ibid., p. 4. 
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le trappage à Grise Fiord et à Resolute Bay rapportèrent bien même s'il y 
avait une certaine pénurie d'équipement (pièges et chiens) compensée, 
partiellement, à Craig Harbour, par la GRC qui a fourni des pièges 
supplémentaires. La séparation des groupes sur le bateau «a été mal faite, 
a causé des souffrances inutiles et démontré une insensibilité inacceptable 
à l'égard des colons inuit et elle a été imposée». Dans les deux nouvelles 
communautés et en particulier à Resolute Bay, la GRC a apporté «une aide 
active et adéquate pour monter le camp et obtenir les denrées essentielles 
pour l'hiver ainsi que pour tendre les pièges pour la saison de trappage». 
La décision d'installer le peuplement inuit à 40 milles de Craig Harbour 
«doit avoir ajouté au stress et à la solitude de la première année car les trois 
familles d'Inukjuak avaient été habituées à vivre à trois heures plutôt qu'à 
trois jours du poste de la GRC». Il croit que la première année à Grise Fiord 
fut très difficile. L'absence d'iglous la première partie de l'hiver, l'absence 
de vêtements en peau pour les enfants, l'obscurité et l'éloignement du 
détachement de police doivent avoir imposé aux gens une extraordinaire 
tension psychologique et sociale. Il croit que ce fut également difficile à 
Resolute Bay, «en particulier le fait de s'habituer au froid plus intense, mais 
à cet endroit l'isolement était beaucoup moins extrême660». 

La conclusion générale de Gunther prend comme point de départ «le 
milieu rébarbatif, pauvre et propice à la maladie qu'était l'Est arctique au 
début des années 50 où les services gouvernementaux étaient rares, la faim 
une menace constante et les ressources pour s'adapter au monde moderne, 
peu nombreuses». Il conclut alors qu'étant donné ce point de départ, «les 
plus pauvres parmi les pauvres qui sont allés dans l'Extrême-Arctique s'en 
sont très bien sortis en peu de temps pour ce qui est du revenu, du 
logement, de l'emploi (au moins à Resolute) et, surtout, des ressources 
alimentaires. Quand les services gouvernementaux ont été étendus après 
1954, les établissements, particulièrement Resolute Bay, furent bien 
desservis. La communauté de Grise Fiord était plus robuste que bien des 
communautés septentrionales, mais les services gouvernementaux offerts 

660. Gunther, pp. 245-250. 
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étaient plus limités les huit premières années. «En dépit des erreurs, des 
économies de bouts de chandelle, du mécontentement exprimé à l'occasion, 
de l'atmosphère de pensionnat de bienfaisance à Resolute dans les 
premières années, des retards et des frustrations associés à la vie dans de 
petites communautés loin des parents et des amis, il faut considérer ces 
projets (du moins selon l'image qui en est donnée dans les documents 
d'archives) comme des réussites limitées, mais non insignifiantes. À 
preuve, le grand nombre de personnes qui se sont jointes aux peuplements 
en croissance pendant ces années-là ou qui désiraient le faire661.» 

La Hickling Corporation a constaté que les preuves n'étayaient pas 
l'allégation selon laquelle il y avait eu des actions fautives de la part du 
gouvernement dans la planification et l'exécution du projet. Elle a conclu 
que le projet avait fait l'objet d'une planification consciencieuse, avait été 
exécuté de manière raisonnablement efficace et que les Inuit y avaient pris 
part volontairement, motivés par le désir d'une vie meilleure. La firme 
concluait également que les Inuit avaient bénéficié de l'expérience et que le 
projet avait remporté un succès modéré. Elle a constaté qu'il avait été 
entendu que les Inuit seraient ramenés dans leur communauté d'origine 
après un, deux ou trois ans s'ils le demandaient, mais que rien ne donnait 
à penser que le Ministère avait l'intention d'honorer cette promesse 
indéfiniment. Cependant, en 1982, on s'engagea à rembourser les frais de 
transport des familles qui étaient retournées chez elles à leurs propres frais 
et il y a eu du retard à donner suite à cet engagement662. 

M. Soberman a constaté que les familles étaient arrivées à leur 
destination dans l'Extrême-Arctique mal informées des conditions. 

661. Ibid., pp. 377-378. 

662. Hickling Corporation. «Assessment of the Factual Basis of Certain 
Allegations Made Before the Standing Committee on Aboriginal Affairs 
Concerning the Relocation of Inukjuak Inuit Families in the 1950s», 
présenté au ministère des Affaires indiennes et du Nord, 
septembre 1990, pp. 55-57. 
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Certaines étaient mal équipées pour l'hiver et privées de fournitures 
importantes. Elles ont trouvé le premier hiver très dur. Il a constaté que 
les personnes réinstallées avaient supporté ces privations inutilement la 
première année, comme ce fut le cas, dans une moindre mesure, des 
personnes réinstallées en 1955. Ces souffrances inutiles résultaient d'une 
planification et d'une mise en oeuvre inadéquates du projet. Selon lui le 
gouvernement n'avait pas honoré sa promesse de ramener les réinstallés. 
Les épreuves que ces personnes ont enduré ont été aggravées par les longs 
retards et les difficultés que nombre des réinstallés de la première 
génération ont rencontrées en tentant de trouver le moyen de retourner à 
Inukjuak. Les retards se sont traduits par la séparation de différentes 
générations d'une même famille663. De l'avis de Soberman, il y avait de 
la confusion dans le fonctionnement de la Caisse de prêts aux Esquimaux 
et l'administration des comptes pour les Inuit. 

Alan Marcus a désigné un certain nombre d'éléments du projet qui 
se sont traduits par des souffrances pour les Inuit : l'emplacement du 
peuplement sur la péninsule Lindstrom, avec peu de provisions et loin du 
poste de la GRC; la petite taille des nouvelles communautés et la séparation 
des familles étendues et des amis de Port Harrison; la difficulté de trouver 
des conjoints qui se manifesta plus tard; l'obligation de dépendre davantage 
de la chasse et du trappage sans le revenu d'appoint que pourrait procurer 
la sculpture et sans suffisamment de produits vendus en magasin; 
l'absence de soins de santé, d'écoles et d'autres services qui existaient à 
Inukjuak; l'adaptation à la période d'obscurité, les changements 
d'alimentation, les nouvelles habitudes de chasse; le manque d'équipement; 

663. Daniel Soberman. «Report to the Canadian Human Rights 
Commission on the Complaints of the Inuit People Relocated from 
Inukjuak and Pond Inlet, to Grise Fiord and Resolute Bay in 1953 and 
1955», 11 décembre 1991, pp. 26 et 48. 
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et enfin le non-versement aux individus des salaires gagnés ou des profits 
provenant des fourrures échangées664. 

Mme Grant considère que la planification et la mise en oeuvre n'ont 
pas suffisamment tenu compte des besoins des Inuit. Les problèmes 
d'approvisionnement de même que les pénuries d'aliments et de combus-
tible ont contribué aux souffrances des réinstallés. Le projet était 
insuffisamment financé et ce fut une grave erreur de réinstaller les Inuit 
très loin de leurs amis et de leurs parents sans aide financière pour 
retourner chez eux en visite. Les dispositions pour financer le magasin par 
le biais de la Caisse de prêts aux Esquimaux laissaient à désirer et ont fait 
en sorte que certains individus n'ont pas été rémunérés pour leur 
labeur665. 

La première année 

Dépaysement 

En plus de la période d'obscurité, l'environnement est différent d'Inukjuak 
dans les nouvelles communautés. La moyenne des températures annuelles 
à Craig Harbour, pendant cette période, a été de 12 °F inférieure à celle 
d'Inukjuak tandis qu'à Resolute Bay, elle a été de 16 °F inférieure à celle 
d'Inukjuak. Par exemple, les températures moyennes le jour/la nuit en 
février étaient les suivantes : 

664. Alan R. Marcus. «Out in the Cold: The Legacy of Canada's Inuit 
Relocation Experiment in the High Arctic», document 71, Copenhague, 
Groupement international de travail pour les affaires indigènes, 1992. 

665. Shelagh D. Grant. «Submission to the Royal Commission on 
Aboriginal Peoples», juin 1993, révisé en août 1993, vol. 1. 
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Resolute 
-25/-35 °F 

Craig Harbour 
-16/-30 °F 

Inukjuak 
-5/-20 °F 

Les températures moyennes le jour/la nuit en août étaient les suivantes : 

Craig Harbour se trouve à environ 40 milles à l'est de Grise Fiord; 
c'est une région au relief accidenté, avec de profondes vallées dont les 
flancs peuvent atteindre 4 000 pieds de hauteur et de nombreux glaciers. 
C'est une région sans arbres où l'on retrouve de l'herbe, de petits saules et 
des fleurs arctiques dans certaines vallées. La période de gel va de la 
mi-septembre à la fin de juillet ou au début d'août, avec des températures 
pouvant plonger au-dessous de -40 °F en mars. Les chutes de neige sont 
légères et il y a à l'occasion des blizzards. L'été, l'eau provient des cours 
d'eau et l'hiver, des icebergs échoués. Il y a diverses sortes de gibier : 
caribou, boeuf musqué, ours polaire, renard, béluga, phoque, lagopède, 
goéland, sterne, huard et, à l'occasion, truite grise et omble chevalier. 

La région de Resolute Bay présente un relief vallonné sur la côte et 
un haut plateau de schiste argileux à l'intérieur des terres. Il y a de 
nombreux lacs entourés de mousse. Il n'y a pas d'arbres. La période de gel 
va de la mi-septembre à la fin de juillet. Les chutes de neige sont légères 
et les blizzards fréquents. Il y a souvent de la pluie et de la brume à 
l'époque de la navigation. Il y a diverses sortes de gibier : caribou, boeuf 
musqué, ours polaire, renard, béluga, phoque, lagopède, canard, oie et 
omble chevalier666. 

À Inukjuak, il y a de nombreuses variétés de plantes, et notamment 
trois sortes de baies comestibles. La mousse et les rameaux de saule 
servent de combustible à chauffage et les brindilles de saule servent à 

Resolute 
42/33 °F 

Craig Harbour 
42/34 °F 

Inukjuak 
53/40 °F 

666. Gunther, pp. 251-253. 
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rembourrer les peaux utilisées comme matelas. Il y a du bois flotté et des 
rebuts de bois de construction. L'été, la faune est abondante. Il y a trois 
types de phoques : les phoques annelés sont les plus communs, mais il y 
a également une certaine quantité de phoques barbus et, à l'occasion, des 
phoques du Groenland. Les oies du Canada et les oies bleues sont 
abondantes, il y a trois variétés de canards, une certaine quantité de 
guillemots à miroir, de goélands et de sternes et parfois des huards. Les 
trois principales sortes de poissons sont le corégone, l'omble et la truite 
(surtout la truite de lac ou la truite grise). Il y a également d'autres variétés 
de poissons y compris des chabots qui servent à l'alimentation des chiens 
l'été. On chasse le béluga l'été et la Compagnie de la Baie d'Hudson de 
même que la GRC organisent des chasses au morse aux îles Sleeper, King 
George et Ottawa. L'hiver, les hommes tendent des pièges et capturent 
surtout du renard arctique, mais également d'autres animaux à fourrure 
comme le carcajou, la loutre, le vison et le rat musqué. À l'intérieur des 
terres, environ 100 caribous par an étaient abattus jusqu'en 1956, lors 
d'expéditions en Ungava. En 1956 et les années subséquentes, la chasse 
au caribou fut prohibée. Les parasites ne posaient pas de problème. La 
trichinose ne constituait pas un problème étant donné que l'on abattait peu 
de morses et d'ours polaires et que les morses servaient à l'alimentation des 
chiens. 

Jusqu'en 1953, la population autour d'Inukjuak était stable, soit 
environ 500 personnes, même si les évaluations démographiques sont peu 
fiables. Cette population a diminué par suite des réinstallations dans 
l'Extrême-Arctique (sept familles en 1953 et trois en 1955) et au sud, le 
long de la côte de la baie d'Hudson (14 familles en 1955) pour ne plus 
compter qu'environ 337 personnes en 1958. La population a augmenté 
entre le milieu et la fin de la décennie par suite d'une diminution du taux 
de mortalité grâce à une amélioration des soins de santé. Les Inuit 
possédaient un certain nombre de grandes embarcations qui contribuaient 
à une part importante de l'activité économique de la communauté, avec la 
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chasse. Les denrées provenant du poste de traite représentaient 50 % de 
l'alimentation des Inuit des campements en 1958667. 

Délai ou défaut de livraison à Resolute Bay 

Certaines des fournitures destinées au poste de traite de Resolute Bay ne 
furent pas livrées. Il y avait notamment six carabines, 60 verges de denim 
et 120 verges de coton à tente blanc de même que 1 000 pieds-
planches d'épinette. Certains articles — notamment 60 verges d'étoffe de 
coton et 40 verges de lainage feutré blanc — furent considérés comme 
manquants parce qu'on ne les a pas trouvés immédiatement à l'arrivée 
mais seulement plus tard. On s'efforça de retracer les fournitures 
manquantes et de remplacer notamment les carabines, le tissu à tente et 
le denim en les acheminant par des avions de l'ARC668. Les fournitures 
de remplacement furent expédiées par des avions de l'ARC après janvier 
1954669. 

Le premier hiver à Resolute Bay 

Gunther rapporte que le constable Gibson avait aidé les Inuit à établir le 
campement à Resolute Bay et avait obtenu l'utilisation d'une embarcation 

667. William E. Willmott. «The Eskimo Community at Port Harrison, 
P.Q.», Affaires du Nord et Ressources nationales, 1961, pp. 7-17, 32, 44, 
166. 

668. Gunther, pp. 215-216. Gunther n'indique pas quand les 
fournitures de remplacement furent expédiées par les avions de l'ARC. 

669. Dans un rapport d'étape sur les marchandises qui avaient été 
achetées pour Resolute Bay, daté du 25 janvier 1954 et adressé au 
Sous-ministre, le Directeur affirme ce qui suit à l'article 3 : «Nous nous 
efforçons encore de retrouver les autres articles signalés manquants, 
mais entre-temps, nous avons pris des dispositions pour remplacer les 
fusils, la toile de coton et le denim par le biais d'un vol régulier de l'ARC 
en partance de Churchill»; document fourni par Grant; RG 22, vol. 254, 
dossier 40-8-1, partie 4. 
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de l'ARC pour les aider à chasser afin de s'alimenter. En octobre 1953, on 
signala s'être procuré suffisamment de nourriture pour vivre un certain 
temps; Gibson avait amené les chasseurs à l'occasion de plusieurs longues 
patrouilles et les avait aidés lors de leurs expéditions de chasse. Avec l'aide 
des Inuit, il avait construit un hangar de 30 pieds sur 16 en rebuts de bois, 
qui devait servir d'atelier, de séchoir à peaux, de chapelle ainsi que de salle 
de classe. Gibson s'était fait envoyer de l'ivoire et de la stéatite par avion, 
qui serviraient pendant la période d'obscurité. En décembre, les Inuit 
vivaient dans des iglous670. 

Au cours de l'hiver de 1953-1954, le quartier général de l'ARC à 
Ottawa fit part au Ministère de ses inquiétudes de voir les Inuit de Resolute 
Bay devenir dépendants de l'ARC. Il y eut un échange de correspondance, 
y compris un rapport du constable Gibson sur le sujet. Dans un rapport 
de mars 1954, Gibson déclarait que les Inuit avaient eu très peu de 
contacts avec la base aérienne et que des instructions strictes avaient été 
données pour qu'ils n'emportent pas d'objets trouvés dans le dépotoir. Il 
mentionnait que des rebuts de bois avaient été récupérés au dépotoir. Il 
précisait également que les femmes et les enfants n'avaient pas quitté le 
campement depuis leur arrivée à Resolute Bay. Il croyait qu'il n'y avait pas 
de problèmes vestimentaires graves et que les gens utilisaient les peaux de 
caribou pour se confectionner des habits. Gunther rapporte que 10 ballots 
de peaux de caribou devant servir pour des vêtements et des matelas 
avaient été expédiés par avion à Resolute Bay en mars 1954. Selon le 
rapport de Gibson, le moral du groupe était «très bon et les autochtones 
avaient déclaré qu'ils étaient satisfaits de leur lieu d'adoption». On signale 
qu'il avait pris des dispositions pour permettre à certains des Inuit de 
parler à la radio à des parents à Inukjuak et aider à «enraciner les gens à 
cet endroit». Il poursuit ainsi : 

L'auteur s'est entretenu avec les autochtones depuis qu'il a 
reçu la présente correspondance [lui demandant de commenter 

670. Gunther, pp. 186-187. 
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les allégations du MDN à l'effet que le campement était devenu 
dépendant de l'ARC] et leur a demandé si à un moment 
quelconque ils avaient eu faim et s'ils avaient reçu de la 
nourriture d'un établissement quelconque à Resolute Bay. Ils 
ont déclaré qu'ils n'avaient pas eu faim depuis qu'ils étaient 
arrivés à Resolute Bay et qu'ils souhaitaient demeurer ici, si 
possible. Ils ont déclaré, toutefois, que s'ils étaient arrivés plus 
tôt l'été dernier, ils n'auraient pas eu autant de difficulté à se 
procurer de la nourriture pour les chiens au cours du dernier 
hiver [...] les autochtones qui vivent actuellement sur l'île 
Cornwallis disent qu'ils sont satisfaits et qu'ils souhaitent y 
demeurer pour une période plus longue. Ils ont cependant très 
hâte que d'autres autochtones les y rejoignent. L'auteur est en 
faveur de cette mesure car il croit que la région pourrait faire 
vivre au moins quatre autres familles de taille moyenne671. 

En juin 1954, l'officier commandant de la Division G demanda des 
explications concernant les rapports selon lesquels il avait «laissé des 
Blancs aller chasser avec les autochtones de l'endroit». Dans une note de 
service de juillet 1954, Gibson signalait que lorsque les Inuit étaient arrivés 
en septembre 1953, l'embarcation de l'aviation avait été utilisée, avec deux 
aviateurs affectés à la conduite du bateau, pour les aider à se procurer de 
la nourriture. Au cours de l'hiver, Gibson signala qu'il avait accompagné 
les Inuit lors de patrouilles qui duraient deux ou trois jours et qu'il avait «à 
l'occasion invité un Blanc à accompagner le groupe». «À deux occasions, 
après avoir réussi à acculer un ours polaire avec beaucoup de difficulté [...] 
le visiteur avait abattu l'animal et les autochtones avaient reçu tout le 
produit de la chasse. Les Blancs ne peuvent pas chasser et ne chassent 
pas dans la région de Resolute Bay...»672 

671. Rapport du 26 mars 1954 à l'officier commandant la Division G, 
mentionné et cité dans Gunther, pp. 187-188. 

672. Réponse de Gibson datée du 7 juillet 1954 à une demande datée 
du 22 juin 1954 de l'officier commandant de la Division G; document 
fourni par Grant, RG 18, acq. 85-86/048, vol. 55, dossier 
TA 500-8-1-14. 
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D'après Gunther, dans ses rapports Gibson insiste fortement pour 
rassurer ses supérieurs à l'effet que le bien-être des Inuit n'était pas en 
train de devenir la responsabilité de l'ARC. Dans ses rapports de la 
première année, il déclare qu'il y avait abondamment de nourriture 
traditionnelle en plus de celle qui était achetée à leur poste de traite. Il fit 
part de la nécessité d'avoir des embarcations pour chasser durant l'été. Il 
recommandait d'envoyer davantage d'Inuit à Resolute Bay où il y avait 
abondance de gibier. Selon lui, cependant, Resolute Bay n'était pas un bon 
emplacement pour le campement; celui-ci devrait être déplacé vers la baie 
Intrepid ou la baie Assistance. Au cours de l'été de 1954, il y avait eu du 
travail à temps partiel pour la Commission géologique du Canada et une 
famille avait gagné 1 700 $673 II y avait également eu du travail à temps 
partiel pour l'ARC674 

Rapport de Marshall (novembre 1953) sur la situation à Resolute Bay 

Dans une note de service datée du 9 novembre 1953 et adressée à 
M. Rowley à la suite d'une visite à Resolute Bay, C.J. Marshall, du 
secrétariat du CCMVN, écrivait ce qui suit : 

Les gens sont bien nourris et heureux et semblent satisfaits de 
leur nouvel environnement [...] d'après l'information que j'ai pu 
recueillir, c'est un peuplement qui va bien car la chasse est 
très bonne [...] avec ce que les hommes sont capables de se 
procurer en chassant et avec les achats qu'ils font à leur poste 
de traite, eux-mêmes et leur famille ont amplement à manger. 
Leur santé est très bonne et il n'y a aucune raison pour que 
cela ne continue pas à être ainsi car les contacts des 
Esquimaux avec les résidents blancs de la région sont très 
limités. Les femmes du peuplement ne se sont jamais rendues 
à la base aérienne et les hommes y vont seulement une fois 
par mois pour toucher leurs allocatio.-is familiales. Aucun 
Blanc ne se rend au peuplement à moins d'être accompagné 

673. Gunther, p. 352. 

674. Ibid., p. 311. 
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par le constable Gibson et ces visites sont maintenues au 
minimum. Le commandant du détachement de l'ARC à 
Resolute signale que les Esquimaux ne lui ont causé 
absolument aucun problème et il est très content de les avoir 
dans la région. Le constable s'est mis en quatre pour aider les 
Esquimaux pendant la longue période d'obscurité. Il s'est 
procuré de la stéatite qu'ils utiliseront pour faire des 
sculptures et il y a une grande quantité de fanons de baleine 
dans la région qu'ils pourront également utiliser. Le constable 
Gibson a du matériel scolaire et tentera de dispenser un ensei-
gnement élémentaire aux enfants pendant l'hiver. Pendant la 
période d'obscurité, il prévoit de vivre plusieurs jours à la fois 
dans la bâtisse en bois qui se trouve au peuplement esquimau. 
Il est très aimé des Esquimaux, qui semblent lui faire 
confiance sans réserve675. 

Dans sa note de service, Marshall poursuit en précisant les 
fournitures qui manquent et fait d'autres commentaires essentiels 
concernant le projet, y compris des remarques au sujet de certaines 
fournitures qu'il considérait inappropriées comme le beurre, des pantalons 
trop grands, de la soutache, des moufles de laine et de l'essence même s'il 
ne considère pas que le projet sera «un succès formidable [...] 
principalement grâce à la chance et à la débrouillardise du constable 
Gibson». Outre les préoccupations concernant les fournitures manquantes 
et inappropriées, Marshall critique certains éléments de planification trop 
rapide qui ont fait en sorte que les gens sont arrivés tard dans la saison, le 
7 septembre, sans réserve de viande pour l'hiver, ce qui signifiait qu'ils 
avaient dû chasser chaque jour depuis leur arrivée. La lettre indique que 
le constable Gibson avait reçu des instructions concernant la réinstallation 
en avril seulement et qu'il avait eu quelque difficulté à entrer en contact 
avec un certain nombre de familles pour demander s'il y avait des 
volontaires pour la réinstallation. La lettre signale également que Gibson 
n'avait pas de logement à son arrivée et qu'il n'y avait pas d'espace 
d'entreposage pour les fournitures du poste de traite. Si les gens étaient 

675. Marshall à Rowley, le 9 novembre 1953, RG 22, vol. 544, 
ACND 1953, partie 1, document fourni par Grant, des passages de la 
note de service sont également mentionnés par Gunther. 
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arrivés au début d'août, ils auraient pu chasser le morse que l'on disait 
abondant à Resolute Bay. Ces observations coïncident en grande partie 
avec le témoignage donné par Ross Gibson les 17 et 28 juin 1993 devant 
la Commission et dont le résumé se trouve à la Partie 3. 

Gunther rapporte que l'inspecteur Larsen, commandant de la 
Division G, avait obtenu l'accord de la base à Resolute Bay pour loger un 
constable de la GRC et entreposer les fournitures nécessaires. Gunther 
note qu'il semble y avoir contradiction entre le compte rendu de Marshall 
et les rapports de Larsen concernant les dispositions prises et que nous ne 
savons pas lequel des deux comptes rendus est exact676. Il semblerait 
cependant qu'on puisse concilier les deux rapports en parlant de la 
différence qu'il y a entre prendre des dispositions dans le sens d'obtenir un 
accord et faire quelque chose pour que ces dispositions s'appliquent. Le 
rapport de Marshall indique que même si Gibson a obtenu une aide 
considérable de la base, il a dû faire preuve de beaucoup d'initiative. Ce 
n'est pas incompatible avec les rapports de Larsen. 

Le premier hiver à Craig Harbour 

Après leur arrivée à Craig Harbour, les Inuit furent déplacés de 40 milles, 
jusqu'à la péninsule Lindstrom. Le caporal Sergeant écrivit que l'on avait 
choisi cet endroit parce qu'on savait que les phoques, en particulier les 
phoques du Groenland, abondaient à Grise Fiord et parce que ce serait 
suffisamment éloigné des zones d'alimentation du caribou et du boeuf 
musqué. L'emplacement permettrait également de prévenir une tendance 
à demander la charité. La GRC avait fourni une petite embarcation aux 
Inuit car ceux-ci, à leur arrivée avaient affirmé qu'on leur avait promis un 
bateau même si la GRC de l'endroit n'en avait pas été avisé et qu'aucune 
disposition spéciale n'avait été prise. L'emplacement de la péninsule 
Lindstrom ne se prêtait pas à l'utilisation d'une embarcation. On signala 
également qu'il y avait du mécontentement à l'égard du site choisi à cause 

676. Gunther, p. 220. 
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des hautes falaises situées immédiatement derrière et du fait que les gens 
avaient été habitués à vivre dans une vallée où la vue portait loin. On 
signala que les Inuit allaient se mettre à la recherche d'un autre 
emplacement au printemps. 

La GRC avait amené les Inuit à deux chasses au caribou en 
septembre et 20 bêtes avaient été abattues; or on avait recommandé aux 
gens de ne pas en abattre davantage dans la région située entre la 
péninsule Lindstrom et Craig Harbour, mais plutôt d'aller chasser à l'ouest 
de la péninsule. On signala que les Inuit de Pond Inlet et d'Inukjuak 
s'entendaient très bien ensemble, beaucoup mieux qu'on l'avait d'abord 
prévu. Il n'y avait absolument aucun signe de friction. Les gens vivaient 
dans des tentes avec des peaux de buffle comme revêtement extérieur. Les 
Inuit d'Inukjuak s'adaptaient au fait de ne pas pouvoir utiliser les petits 
poêles à bois qu'ils avaient autrefois utilisés à Inukjuak. 

Au début de décembre, le caporal Sergeant avait demandé que 200 
peaux soient envoyées le plus tôt possible; on lui avait répondu que l'ARC 
les larguerait, si possible, au cours de l'hiver. Ces peaux étaient 
nécessaires pour fabriquer des vêtements, particulièrement pour les 
enfants. On avait aussi besoin de plus de matière à sculpter. Des pièges 
avaient été prêtés par la GRC, mais il n'y en avait toujours pas 
suffisamment. Les Inuit d'Inukjuak n'avaient pas assez de chiens, mais un 
chasseur qui en était particulièrement dépourvu travaillait avec un autre 
qui en possédait. Les traîneaux des gens d'Inukjuak ne convenaient pas 
à la région et les vieux traîneaux des policiers leur avaient été fournis. Dès 
que les conditions de glace le permettaient, l'embarcation à moteur de la 
police servirait à chasser afin de se procurer davantage de nourriture pour 
les chiens. 
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Rapports sur la satisfaction des Inuit 

On rapporta que les Inuit de Pond Inlet et d'Inukjuak avaient réussi à 
chasser le phoque en perçant des trous dans la glace. 

À la fin de décembre 1953, des biens avaient été échangés au poste 
de traite pour une valeur de 2 000 $. On signala que «tous les autochtones 
sauf un se déclaraient heureux et satisfaits dans la région de Craig 
Harbour». La personne qui se disait insatisfaite était Paddy, même si l'on 
rapporta qu'il «avait déclaré que c'était là un bon coin de pays pour les 
autochtones et que depuis leur arrivée, ils n'avaient pas été dans le besoin 
comme à Port Harrison». On précisa «qu'il n'y avait eu aucune rumeur au 
sujet d'autochtones désirant quitter la région dans un avenir 
immédiat»677. 

Les commentaires de Sergeant, concernant le mécontentement de 
Paddy, sont les suivants : 

Tous les autochtones sauf un se disent heureux et satisfaits 
dans la région de Craig Harbour. Celui qui n'est pas 
entièrement satisfait, c'est [Paddy...] il se plaint de ne pouvoir 
porter son regard au loin dans toutes les directions à partir de 
sa tente, mais cela sera probablement corrigé au printemps ou 
à l'été. Par ailleurs, il a affirmé que c'était là une bon coin de 
pays pour les autochtones et que depuis leur arrivée ils 
n'avaient pas été dans le besoin comme à Port Harrison. Il n'y 
a eu aucune rumeur concernant des autochtones désireux de 
quitter la région dans un très proche avenir678. 

677. Gunther, pp. 188-190, citation tirée de «Eskimo Conditions, 
Craig Harbour» et de «Rehabilitation Program of Eskimo at 
Craig Harbour» par le constable A.C. Fryer, RCMP Quarterly (31 
décembre 1953 et février 1954). 

678. Gunther, p. 270, citation tirée d'un rapport daté du 31.12.53. 
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Gunther ajoute que les rapports de Gibson en provenance de 
Resolute Bay en 1953 n'abordent pas la question de savoir si les gens 
avaient indiqué s'ils désiraient rester ou partir. 

Dans le rapport de Craig Harbour pour 1954, on peut lire ce qui 
suit : 

Jusqu'à maintenant aucun autochtone n'a demandé à retour-
ner dans son village, c'est-à-dire Port Harrison et Pond Inlet. 
Les autochtones de Port Harrison déclarent qu'ils n'ont jamais 
eu faim ou été dans la gêne ou le besoin depuis leur arrivée à 
Craig Harbour et ajoutent qu'ils sont très heureux de demeurer 
dans cette région. Ils affirment également que s'ils devaient 
quitter Craig Harbour en raison de la fermeture du 
détachement, ils voudraient aller ailleurs dans la région, 
notamment à Dundas Harbour ou Resolute Bay plutôt que de 
retourner à Port Harrison. Craig Harbour et les contrées 
environnantes sont leur «paradis terrestre». Les familles de 
Pond Inlet ont affirmé qu'elles se plaisent à Craig Harbour et 
qu'elles se tirent mieux d'affaire ici qu'à Pond Inlet. 
Cependant, les deux familles ont mentionné que même si elles 
ne désirent pas retourner immédiatement, elles aimeraient le 
faire possiblement dans quelques années afin d'aider leurs 
parents vieillissants et les membres de leur parenté. Il 
semblerait que les familles de Port Harrison et de Pond Inlet 
ont demandé à des représentants du Ministère, l'an dernier, 
que certains membres de leurs familles viennent les rejoindre 
ici. L'auteur est d'avis que ce serait là un geste avisé et que la 
contrée avoisinante pourrait accueillir davantage de familles 
qu'il n'y en a actuellement; la première migration étant 
maintenant accoutumée et établie, les personnes en place 
pourraient aider de nouvelles familles à s'installer dans la 
région679. 

Situation à Craig Harbour à la fin de 1954 

Le rapport de 1954 en provenance de Craig Harbour indiquait que les 
échanges atteignaient une valeur de 6 200 $, ce qui représentait 600 

679. Gunther, p. 270, citation d'un rapport daté du 31.12.54. 
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renards et 66 sculptures. La plus grande partie de la viande fraîche 
destinée à l'alimentation provenait du phoque, du lièvre et du renard. La 
baleine, le morse, l'ours polaire et le caribou constituaient une plus faible 
portion de l'approvisionnement en viande fraîche680 Apparemment, les 
vêtements des femmes et des enfants s'étaient beaucoup améliorés, tout 
comme d'ailleurs les habitations, au peuplement inuit. On avait distribué 
du bois de construction aux familles qui s'en servaient pour confectionner 
des planchers ou des armatures qui pouvaient être recouvertes de toile à 
tente. Les habitations avaient été remblayées avec de la neige, par endroits 
les parois de la tente étaient doubles et des peaux de bison servaient 
d'isolation. «Toutes les maisons sont chaudes et propres et en moyenne 
plus spacieuses que les anciennes.» Apparemment «l'estime de soi, 
l'ambition et l'esprit d'initiative» s'étaient accrus et il n'y avait pas eu une 
seule demande d'aide alimentaire. «À chaque fois que ces autochtones ont 
aidé des membres du détachement, notamment concernant le bateau, ils 
n'ont pas demandé de paiement pour les services rendus, mais ont plutôt 
déclaré aux membres du détachement responsables qu'ils ne désiraient pas 
et ne demandaient pas de paiement car on leur venait en aide et on les 
traitait bien en tout temps. Ils préféraient rendre service pour service 
plutôt que de se faire payer pour les menus travaux exécutés.» Le caporal 
Sergeant aurait proposé que durant la saison de trappage, «pendant que 
certains des hommes étaient partis, d'autres resteraient toujours au camp 
pour chasser le phoque et aider les familles dont les hommes étaient partis 

680. Gunther, pp. 379-382, fournit des données sur les résultats du 
trappage et de la chasse, pour Grise Fiord et Resolute Bay. Pour l'année 
1954 à Grise Fiord, les chiffres sont les suivants : 3 morses, 7 baleines, 
27 ours polaires, 15 caribous et 365 renards. Pour 1955, les chiffres 
sont de 23, 11, 18, 28 et 409 respectivement. La récolte à Resolute Bay 
se répartit comme suit : 43 ours polaires en 1952-1953, aucune donnée 
disponible pour 1953-1954 et 36 pour 1954-1955. Les données relatives 
aux renards montrent une récolte de 725 pour 1952-1953 et de 602 
pour 1954-1955. À la page 339, Gunther affirme qu'il y avait davantage 
de baleines, de morses, d'ours polaires et de caribous à Resolute Bay 
qu'à Grise Fiord en 1954, mais rien ne vient clairement étayer cette 
affirmation. 
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de même que pour surveiller les ours qui venaient dans le campement» afin 
que les chasseurs qui étaient au loin n'aient pas à s'inquiéter que leur 
famille manque de viande fraîche ou d'huile de phoque avant leur retour. 
On signala que les Inuit étaient en bonne santé même si Paddy, le chef du 
campement était mort d'une crise cardiaque. Il y avait eu des achats 
considérables au poste de traite et les économies étaient suffisantes pour 
que l'on puisse commander de nouveaux traîneaux et des machines à 
coudre681 

Deux aspects de la discussion concernant l'isolement des familles 
pendant que les hommes étaient partis trapper sont dignes de mention. 
Premièrement, dans les nouvelles communautés, les trappeurs ne 
pouvaient pas compter sur une avance consentie par le poste de traite en 
attendant d'avoir des fourrures à échanger car les magasins administrés 
par le gouvernement dans les nouvelles communautés ne faisaient pas 
crédit. Deuxièmement, on découvrirait en 1958 que les pénuries d'aliments 
et de combustible au poste de traite de Grise Fiord avaient posé un 
problème depuis le tout début et avaient été une source de privations. Les 
chasseurs n'aimaient pas laisser leur famille seule car celle-ci souffrait 
alors de la faim et du froid en raison de la pénurie de fournitures. Peu 
d'informations à cet effet se dégagent des rapports de la GRC en 
provenance de Grise Fiord et le rapport de 1958 de la Patrouille de l'Est 
arctique qui n'aborde pas les préoccupations des Inuit fait figure 
d'exception parmi les rapports du gouvernement de la période. Il faut par 
conséquent faire preuve d'une certaine prudence à la lecture de rapports 
sur le bonheur total des personnes réinstallées. 

Utilisation de la matière à sculpter 

À la fin de 1953, les Inuit de Craig Harbour avaient épuisé la matière à 
sculpter qu'ils avaient emportée avec eux mais ils tentaient de sculpter les 
os trouvés sur place. Dans son rapport de 1954 de Resolute Bay, le 

681. Gunther, pp. 339-340, citant un rapport daté du 31.12.54. 
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constable Gibson déclarait qu'il «n'avait pas encouragé l'artisanat pour 
l'instant car il se pourrait que les autochtones deviennent enclins à en 
dépendre». Apparemment, personne n'a donné d'instructions contraires à 
Gibson puisque Jackson affirmait, en 1956, que Gibson conservait la même 
attitude nonobstant le vaste marché qui s'était ouvert pour l'artisanat. À 
partir de 1957, les successeurs de Gibson ont changé d'attitude. En 1959, 
le constable Jenkin rapportait qu'il encourageait cette activité. 
L'approvisionnement en stéatite pour la sculpture serait une source de 
problèmes pendant plusieurs années, particulièrement à Craig Harbour. 
De la stéatite y était expédiée, mais pendant quelques années, elle était de 
mauvaise qualité. Parmi les Inuit de Craig Harbour se retrouvaient certains 
des meilleurs sculpteurs d'Inukjuak682. 

Démarches pour faire venir des parents 

À la suite de la visite de la Patrouille de l'Est arctique à Craig Harbour et 
à Resolute Bay en 1954, Stevenson écrivit ce qui suit : 

Brièvement, je peux dire que les deux projets de Resolute Bay 
et de Craig Harbour ont été d'énormes succès au cours de la 
dernière année. Les Esquimaux sont tous satisfaits et 
heureux; ils étaient particulièrement contents de nous dire 
qu'ils ne s'en étaient jamais si bien tirés de leur vie, 
particulièrement les Esquimaux de Port Harrison au Québec. 
En fait, ils sont si emballés par leur nouvel environnement 
qu'ils nous ont donné le nom de leurs proches parents qu'ils 
aimeraient voir venir les rejoindre l'an prochain. Si ce projet 
reçoit votre approbation, j'écrirai à la GRC à Port Harrison et 
à Pond Inlet concernant les Esquimaux en question afin qu'ils 
soient pressentis et, s'ils le désirent, qu'ils se préparent à 
déménager dans le Nord l'été prochain683. 

682. Gunther, pp. 314-317. 

683. Gunther, p. 271, citation tirée de Stevenson à Sivertz et Cantley, 
17.9.54. 
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Le rapport annuel du détachement de la GRC de Port Harrison pour 
1954 déclarait ce qui suit : 

Plusieurs familles autochtones ont reçu de la correspondance 
de gens qui sont partis d'ici à bord du C.D. Howe en 1953 et 
qui ont été installés à Resolute Bay et à Craig Harbour; les 
conditions leur semblent très favorables et plusieurs familles 
ont demandé que leur nom soit placé sur la liste si jamais 
d'autres familles autochtones partaient vers le Nord. On croit 
que si ce groupe additionnel peut être déménagé, cela 
permettrait certainement de décongestionner certaines régions 
encombrées. À l'heure actuelle, les emplacements appropriés 
pour des campements sont légèrement surpeuplés et pour 
maintenir un meilleur niveau de vie fondé sur la nourriture 
traditionnelle, il faudrait minimiser la taille des 
campements684. 

Pour tenir compte des inquiétudes de l'ARC exprimées au début de 
1954, le sous-ministre Robertson, dans sa lettre à son homologue de la 
Défense nationale déclarait que le constable Gibson avait récemment rendu 
visite au Ministère et l'avait informé que les familles inuit «avaient pu 
obtenir toute la nourriture dont elles avaient besoin et s'étaient procuré 
suffisamment de fourrure et d'autres produits pour acheter ce dont elles 
avaient besoin au magasin autochtone. En résumé, elles ont vécu selon 
leur mode de vie autochtone, ont eu peu ou pas de contacts avec la base 
et sont si heureuses dans leur nouvel environnement qu'elles parlent déjà 
de faire venir des membres de leur parenté de Port Harrison les 
rejoindre685.» 

Niveau de revenu 

Gunther convertit les 6 200 $ représentant les fourrures et les sculptures 
négociées à Craig Harbour en 1954 en un revenu familial moyen de 

684. Gunther, p. 271, citation tirée du rapport daté du 27.12.54. 

685. Robertson à Drury, le 18 février 1954, document fourni par Grant; 
également cité par Gunther, p. 237. 
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1 083 $. Il s'inspire des travaux de Riewe concernant la valeur de la chasse 
dans l'économie de Grise Fiord en 1971-1972 pour calculer la valeur équi-
valente du revenu tiré de la chasse pour la communauté en 1954. Riewe 
calculait que la chasse destinée à se procurer du gibier pour l'alimentation 
ainsi que de la nourriture pour les chiens en 1971-1972 était plus 
importante pour la collectivité que les revenus en espèces et que lorsqu'on 
attribuait à la chasse une valeur équivalant à un revenu, la contribution 
représentait 60 % du revenu total de l'établissement. Pour procéder à ce 
calcul, Riewe a estimé la valeur au détail des substituts achetés au 
magasin pour remplacer la viande obtenue par la chasse à des fins 
alimentaires ainsi que celle destinée à nourrir les chiens686 Si le revenu 
familial moyen en 1954 à Craig Harbour était de 1 083 $ et si cela ne 
représentait que 40 % du revenu familial total réel, en tenant compte de la 
valeur de la chasse, le revenu familial moyen en dollars et en nature aurait 
donc été de 2 708 $, ce qui se comparerait favorablement avec le revenu 
familial moyen au Canada en 1951 qui s'établissait à 3 185 $. Gunther 
conclut que même si l'on utilisait un pourcentage plus faible de valeur 
équivalente en provenance de la chasse, il y avait néanmoins une 
amélioration spectaculaire du niveau de vie des Inuit687 II faut être 
prudent quand l'on compare les niveaux de revenu car un revenu de 
1 000 $ pour une famille inuit vivant de la chasse et du trappage en 
1953-1954 se compare avantageusement à la situation des chasseurs ou 
trappeurs inuit ailleurs dans l'Est arctique. Selon Jenness, entre 1949 et 
1959, un trappeur dans l'Arctique pouvait gagner en moyenne entre 200 et 
400 $ par an avec ses fourrures688. La conclusion de Gunther semble 
basée sur une comparaison du revenu annuel estimé par famille illustrée 
dans le rapport Cantley qui, pour 1949-1950 avait été évalué dans la région 

686. R.R. Riewe. «The Utilization of Wildlife Resources in the Jones 
Sound Region by the Grise Fiord Inuit», dans Truelove Lowland, Devon 
Island, Canada, sous la direction de L.C. Bliss, Université de l'Alberta, 
1977; mentionné dans Gunther, pp. 374-375 et 341. 

687. Gunther, pp. 340-341. 

688. Jenness, p. 101. 
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du Québec à 121 $ en revenu gagné, 213 $ en allocations familiales, en 
allocations de subsistance et en dettes impayées, pour un total de 334 $ 
par famille, en moyenne689 Gunther rapporte également que la Patrouille 
de l'Est arctique avait évalué que le revenu familial moyen pour quatre 
centres au Québec (Sugluk, Cape Smith, Povungnituk et Port Harrison) 
était de 590 $690. Port Harrison se situait au-dessous de la moyenne à 
510 $ par famille691. Chesshire, de la Compagnie de la Baie d'Hudson, 
avait évalué que, dans le nord du Québec, le revenu moyen en provenance 
de toutes les sources était de 454 $ en 1951692. 

689. Gunther, p. 85. 

690. Sur les 590 $, 106 $ provenaient des fourrures, 22 $ de l'artisanat, 
37 $ d'un travail rémunéré, 182 $ des allocations familiales, 165 $ des 
allocations de subsistance du gouvernement, 69 $ des négociants en 
fourrure, 5 $ de dettes impayées, 2 $ d'allocations de vieillesse et 2 $ 
d'autres sources, Gunther, p. 119. 

691. Sur les 510 $, 65 $ provenaient des fourrures et 43 $ de 
l'artisanat; 43 $ d'un travail rémunéré, 159 $ des allocations familiales, 
156 $ des allocations de subsistance du gouvernement et 44 $ des 
négociants en fourrure, Gunther, p. 119. 

692. On se rappellera cependant que 1949 avait été la pire année du 
cycle du commerce de la fourrure et que les choses s'étaient améliorées 
par la suite. 1953-1954 avait marqué un sommet à Port Harrison où le 
nombre de renards s'était élevé à 4 920. Cela se traduisit par une 
diminution des allocations de subsistance au fur et à mesure où le cycle 
tendait à culminer. En 1950, 20 % de la population de Port Harrison 
recevait des allocations de subsistance; ce pourcentage est passé à 15 % 
en 1951, à 5 % en 1952 et à 3,2 % en 1953. Après le sommet de 
4 920 renards atteint en 1953-1954, les captures déclinèrent jusqu'en 
1957-1958 alors que seulement 415 peaux furent négociées. En 
1956-1957. 18 % du revenu familial moyen provenait d'allocations de 
subsistance. Seulement 600 peaux de renard furent négociées cette 
année-là. Gunther, pp. 128 et 131 d'après W.E. Willmott, «The Eskimo 
Community at Port Harrison, P.Q.» (Affaires du Nord et Ressources 
nationales, 1961). 
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sí r on prend la situation de Grise Fiord en 1958 comme point de 
comparaison, on constate que ce fut une très bonne année pour la fourrure 
et que le revenu familial moyen de 1 212 $ a diminué (à environ 1 100 $) 
au cours des deux années subséquentes à cause du déclin dans les 
fourrures693. Le revenu moyen des Inuit du «campement» à Inukjuak en 
1954-1958 était de 985 $. Il est intéressant de constater qu'en 1957, le 
revenu provenant de l'artisanat représentait une proportion plus 
importante du revenu familial au campement que le trappage des animaux 
à fourrure même s'il faut également se rappeler que ce fut une mauvaise 
année pour la fourrure694. À cet égard, Gunther reconnaît qu'en raison 
de la difficulté de se procurer de la stéatite de bonne qualité dans les 
premières années, les Inuit de Grise Fiord ont probablement gagné la moitié 
de ce qu'ils aurait gagné avec leurs sculptures à Inukjuak, par exemple, 
soit aux environs de 28 $ en 1961 comparativement à 58 $ par personne 
en 1958 à Inukjuak695. 

Lorsqu'on compare des revenus, il faut s'assurer que l'on prend des 
années comparables et que les données sont suffisantes. Toutefois, 
Gunther a sans doute raison quand il conclut que le revenu tiré de l'emploi 
à Resolute Bay a été dès le début beaucoup plus élevé qu'à Inukjuak ou à 
Craig Harbour. En 1966, à Resolute Bay, il y avait peu de chasseurs à 
temps plein. À cette époque, le revenu tiré de la chasse et du trappage était 
devenu insuffisant. Cependant, il y avait une abondance relative de gibier 
ce qui, alliée à un accès facile au travail rémunéré semblait assurer une 
base solide pour la collectivité696. À Grise Fiord, l'artisanat devint une 

693. Ibid., pp. 344-345. 

694. L'artisanat représentait 34 % du revenu moyen au campement 
comparativement à 24 % en provenance des fourrures. À Port Harrison, 
le revenu gagné ne représentait que 4 % du revenu familial du 
campement. (Wilmott) 

695. Gunther, p. 317. 

696. Ibid., pp. 375-376. 
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source plus importante de revenu que les fourrures au cours des années 60 
et, à la fin de la décennie, ce sont les gains salariaux qui représentaient la 
plus grosse portion. En 1972, tous les hommes avaient un emploi 
rémunéré même si la chasse continuait d'apporter une contribution 
importante à la collectivité697. 

Opinion de Freeman sur l'importance de la mort de Paddy 

Milton Freeman rapporte qu'après la mort de Paddy en 1954, «le leadership 
fut confié à son frère, mais comme celui-ci n'avait pas non plus les qualités 
de leader, le campement devint de plus en plus incapable de fonctionner 
comme unité sociale, politique ou unité de production même si, au besoin, 
il pouvait fonctionner comme une seule unité de distribution. Étant donné 
la taille réduite de chacune des deux unités sociales et unités de 
production, les deux groupes, [ceux de la baie d'Hudson et de l'île Baffïn] 
continuèrent d'inciter les membres de leur famille dans leurs anciennes 
collectivités à les suivre au nord698.» C'est Paddy qui avait fait part de 
son mécontentement et l'évaluation que fait Freeman de l'importance de sa 
mort pour le fonctionnement du groupe soulève des questions quant à la 
capacité de ce dernier de prendre des mesures concernant n'importe quelle 
source de mécontentement reliée à sa situation. La façon dont ce 
mécontentement peut avoir été perçu soulève d'autres questions. Il est 
important de noter que les plaintes formulées en 1958 concernant 
l'insuffisance des approvisionnements avaient été faites à l'officier 
commandant de la Parouille de l'Est arctique cette année-là et se retrouvent 
dans son rapport même si cette affaire avait été signalée aux membres de 
la GRC à Grise Fiord. Leur réaction fut de tenter d'expliquer pourquoi la 

697. Ibid., pp. 374-375. 

698. Milton M.R. Freeman. «The Grise Fiord Project» dans Handbook of 
North American Indians, sous la direction de D. Dumas, vol. 1.5, 1984, 
p. 678. M. Freeman est un anthropologue possédant une vaste expé-
rience de l'Arctique. Il a vécu parmi les Inuit et parle l'inuktitut 
couramment. 
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situation relative aux approvisionnements était ainsi. Comme nous le 
verrons également, un homme de Grise Fiord n'a apparemment pas quitté 
pour se rendre à Resolute Bay avant de se faire dire en 1967, par quelqu'un 
qui n'était ni membre de la GRC ni inuit, qu'il était libre d'aller où il 
désirait. Chez les Inuit d'Inukjuak, en 1958, Willmott avait observé que la 
domination par des non-Inuit remplaçait souvent tout sentiment d'avoir le 
droit de poser des gestes indépendants dans bien des secteurs d'activités 
et que les suggestions pouvaient souvent passer pour des directives. 

Questions au sujet de la Caisse de prêts aux Esquimaux 

On s'est interrogé sur le fonctionnement de la Caisse de prêts aux 
Esquimaux en 1954. En juin 1954, le surintendant Larsen écrivit au 
Ministère pour s'enquérir de ce qu'il était advenu des salaires gagnés par 
les Inuit de Resolute Bay. Il mentionne précisément les salaires gagnés par 
Amagoalik et son épouse, 5 $ par jour chacun pour le travail effectué avec 
le groupe de la Commission géologique, et il déclare «j'ai l'impression que 
le poste de traite esquimau n'a pas vraiment versé leur salaire à Amagoalik 
et à son épouse, ni en espèces ni en marchandises, mais que tout leur 
salaire va à votre Ministère pour aider à rembourser le compte de prêts aux 
postes de traite des Esquimaux. Si je me trompe, veuillez me le faire 
savoir. Selon moi, les Esquimaux qui gagnent un salaire devraient le 
recevoir sous forme de marchandises provenant du poste de traite des 
Esquimaux ou si les marchandises ne sont pas disponibles, les Esquimaux 
en question devraient se voir créditer la somme appropriée, qu'ils 
pourraient utiliser à leur guise699.» À cet égard, les directives données à 
la GRC mentionnaient que certains Inuit pouvaient avoir un revenu 
provenant par exemple d'un emploi et qu'il fallait tenir une comptabilité 
séparée pour les montants correspondant aux marchandises destinées à 
payer les salaires versés en nature par des employeurs. Cependant, 
aucune directive n'a été donnée pour tenir une comptabilité individuelle des 

699. Officier commandant de la Division G au directeur. Direction des 
régions septentrionales, le 2 juin 1956, document fourni par Grant. 
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montants crédités à titre de salaires700. À la même période, le constable 
Gibson se demandait à qui appartiendraient les marchandises en réserve 
lorsque le prêt aux Esquimaux aurait été remboursé701 La tenue des 
comptes demeurerait une source de confusion pendant des années à 
Resolute Bay. 

Nouveau projet de déménagement en 1954 

En 1954, on envisagea de déménager d'autres familles de Port Harrison à 
Resolute Bay même si en fait, ce déménagement n'eut lieu qu'en 1955. Une 
lettre datée du 31 mai 1954 envoyée par le sous-ministre des Transports 
à son homologue des Affaires du Nord et des Ressources nationales 
mentionne les dispositions pour le transport de personnel et de 
marchandises dans l'Arctique cette année-là. Dans la lettre se trouve le 
passage suivant : 

Je note le déménagement de quatre familles d'Esquimaux et de 
leur équipement, y compris environ 30 chiens, de Port 
Harrison à Resolute Bay. Le C.D. Howe devrait arriver à Port 
Harrison le 15 juillet et il faudrait faire en sorte que ces 
autochtones soient prêts à embarquer à cette date702. 

Il semblerait que les déménagements prévus pour 1954 touchaient des 
personnes que l'on avait identifiées comme étant désireuses d'aller dans le 
Nord en 1953 ou les années précédentes, mais qu'il ne s'agissait pas d'une 
réponse aux demandes formulées par les personnes dans les nouvelles 

700. RG 85, vol. 1070, dossier 251-4/1; document fourni par Grant. 

701. Mentionné dans une lettre du 14 juin 1954 adressée par le 
directeur à l'officier commandant la Division G. La lettre donne à penser 
que la réponse se trouve dans des lettres antérieures envoyées en mai 
par le directeur à l'officier commandant la Division G. Dans sa lettre du 
2 juin 1954, Larsen fait allusion à cette correspondance antérieure et se 
demande encore comment fonctionne la Caisse de prêts. 

702. Document fourni par Grant. 
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communautés afin que des membres de leur famille viennent les rejoindre. 
Le désir de ces familles de se rendre dans le Nord serait donc le résultat des 
représentations faites par des fonctionnaires du gouvernement en 1953 ou 
dans les années précédentes concernant les avantages qu'offraient les 
nouvelles collectivités. 

Les plans en vue de déménager des Inuit du Québec en 1954 sont 
mentionnés dans une note de service adressée au Comité consultatif de la 
mise en valeur du Nord par son secrétaire, en avril 1954; le document porte 
sur les activités de la dernière année civile et expose les plans pour l'année 
en cours, 1954, sous le titre Transferts d'Esquimaux vers de meilleurs 
terrains de chasse. En voici un extrait : 

D'autres familles seront transférées de Port Harrison vers 
Resolute Bay au coût approximatif de 1 000 $ pour répondre 
à la demande de main-d'oeuvre occasionnelle nécessaire pour 
la manutention des fournitures pendant les ravitaillements 
aériens et au cours du réapprovisionnement estival. Il y a 
également des possibilités d'emploi auprès de la Commission 
géologique du Canada et de la Division de la météorologie. 

Quelques familles du nord du Québec peuvent être démé-
nagées à Pond Inlet et à Arctic Bay où la chasse et le trappage 
sont meilleurs703. 

Les plans du Ministère en vue de déménager des gens en 1954 furent 
présentés à une réunion du CCMVN en mai 1954 comme de possibles 
occasions d'emploi704. 

703. Mémoire destiné au Comité consultatif de la mise en valeur du 
Nord : activités du gouvernement dans le Nord (coté «Secret») rédigé par 
le secrétaire de la CCMVN, 26 avril 1954; extrait du document fourni par 
Grant. 

704. Gunther, p. 310. 
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Document d'orientation concernant la diffusion de renseignements 
sur le Nord 

Le secrétaire du Comité consultatif avait également rédigé un document 
d'orientation concernant la diffusion de renseignements sur les activités 
dans le Nord, que Grant rapporte, en partie, comme suit : 

L'information donnée au public sur le Nord a d'abord pour 
objet de faire ressortir que les régions septentrionales font 
partie du Canada au même titre que toute autre région du 
pays. 

Il est également important que le reste du monde prenne 
conscience que l'Arctique canadien n'est pas «l'ultime Thulé», 
mais que le territoire est effectivement occupé, administré et 
mis en valeur par le gouvernement et le peuple canadiens. 

En outre, le Canada met le Nord en valeur en partie 
simplement parce que c'est le Canada et parce que nous avons 
la responsabilité de faire en sorte que les conditions qui y 
régnent permettent aux résidents du Nord, les Esquimaux, les 
Indiens et les autres, de partager les avantages de la société 
nationale canadienne et d'y contribuer705. 

Dans le document, on conseille «d'éviter de faire référence de façon isolée 
aux activités des USA dans le nord du Canada, s'il est possible de les 
associer à des travaux faits par le Canada». De plus, on suggère de «ne pas 
mettre l'accent sur les revendications canadiennes dans le Nord de crainte 
de paraître adopter une attitude défensive [...] nous reconnaissons 
cependant que le maintien de la souveraineté dans quelque partie du 
Canada que ce soit exige une administration efficace, ce qui est le cas 
actuellement et continuera de l'être.» 

705. Mémoire : lignes directrices pour la diffusion de renseignements 
sur le Nord, secrétaire, CCMVN, 28 mai 1954; RG 85, vol. 376, 
dossier 1009-3, partie 6; cité par Grant, vol. 1, pp. 93-94. 
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Commentaires de Cantley sur la promesse de rapatriement 

Peu après la réinstallation, Cantley évoque la possibilité d'être rapatrié pour 
ceux qui le désirent. Selon lui, «s'ils n'aimaient pas le nouveau coin de 
pays, ils pourraient retourner chez eux. [...] Si le premier groupe réussit à 
s'implanter, d'autres groupes suivront. Sinon, il nous faudra les ramener 
chez eux706». Cette affirmation est intéressante car elle montre que si 
quelqu'un avait exprimé le désir de rentrer chez lui, on aurait conclu à 
l'échec du projet et ordonné le rapatriement du groupe à Inukjuak. Cela 
révèle également que l'arrivée d'autres groupes à la suite du premier allait 
être interprétée comme un signe de succès. On ne voit pas d'autres 
explications possibles au fait que des gens aient voulu suivre leurs proches 
parents dans l'Extrême-Arctique. Comme on l'a vu à la Partie 2, on signala 
en 1942 et en 1943 que les Inuit de Cape Dorset qui avaient été réinstallés 
dans l'Extrême-Arctique en 1934 étaient malheureux et désiraient rentrer 
au bercail. Ils avaient néanmoins été rejoints par des membres de leur 
parenté, et d'autres rapports datant à peu près de la même période font 
état d'une satisfaction générale malgré quelques doléances. En 1943, le 
négociant de la Baie d'Hudson avait dissuadé les Inuit de donner suite à 
«l'idée folle» de retourner chez eux et les avait assurés que le bateau de 
ravitaillement réussirait à se rendre dans le Nord cette année-là. 

Années subséquentes 

1955 

Situation à Craig Harbour 

Le rapport de 1955 sur Craig Harbour faisait savoir qu'aucune des familles 
inuit n'avait exprimé en termes précis l'intention de retourner chez elle. On 
prévoyait qu'une famille de Pond Inlet souhaiterait peut-être retourner à cet 

706. Cantley au Directeur, le 13 octobre 1953, évoqué par Soberman, 
p. 16. 
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endroit en 1957. Le chef de cette famille avait demandé que son frère et sa 
famille viennent à Craig Harbour, mais ils n'arrivaient pas. Il avait fait 
savoir que si son frère et sa famille arrivaient, il n'aurait «nul désir ni 
présent ni prochain de retourner». Un autre chef de famille de Pond Inlet 
avait demandé que son père vienne à Craig Harbour, mais celui-ci ne vint 
pas. Il n'avait pas parlé de retourner. Les deux hommes seraient 
pressentis prochainement relativement à ces questions. Une famille 
d'Inukjuak avait présenté une demande «timide» que la mère de l'épouse 
vienne à Craig Harbour étant donné qu'elle était toujours veuve et n'avait 
pas trouvé d'autre mari. «Lorsque nous saurons avec certitude ce que ces 
autochtones veulent, nous présenterons un nouveau rapport. Nous 
sommes d'avis que la région pourrait permettre la subsistance d'un plus 
grand nombre de familles707.» 

La situation de l'approvisionnement alimentaire à Craig Harbour était 
dite «tout à fait convenable». Le revenu était de 5 068 $ pour la 
communauté depuis que le nombre de renards avait diminué. Trois jeunes 
hommes avaient économisé 600 $ et formaient le projet d'acheter une 
baleinière. L'habillement était dit «très convenable». Une autre famille 
d'Inukjuak se joignit à la collectivité, ce qui porta la population totale, y 
compris les gendarmes spéciaux inuit, à neuf familles ou 43 personnes. La 
nouvelle famille «n'avait ni argent, ni chiens, ni traîneau, ni piège, elle avait 
une vieille tente déchirée et sale et très peu d'accessoires et de vêtements». 
Elle trouva de l'aide auprès de parents à elle et obtint des Inuit de Pond 
Inlet «transport et objets personnels». «Nous nous attendons à ce que, d'ici 
l'an prochain, cet autochtone ait son propre attelage de chiens et son 
propre traîneau et à ce qu'il soit tout à fait indépendant.» Les maisons se 
composaient essentiellement d'armatures de bois sur lesquelles étaient 
jetées deux garnitures de toile remplies de mousse pour l'isolation. Les 
peaux de bison ou de renne devant recouvrir le sol que l'on attendait 
n'avaient pas été livrées. Les maisons étaient qualifiées de «passablement 
chaudes et confortables». Trois moteurs hors-bord et un canot qui avaient 

707. Mentionné par Gunther, pp. 271-272. 
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été commandés ne furent pas livrés avec le ravitaillement apporté par 
bateau; manquaient également des machines à coudre qui avaient été 
commandées 1' année précédente. Le camp, si l'on en croit une opinion, 
était en «très bon état et, bien que sa situation financière ne se fût pas 
améliorée depuis l'année dernière, la collectivité disposait de plus 
d'aliments et d'articles autochtones, était mieux vêtue et mieux 
équipée708 » 

Grant rapporte que, entre janvier et mars 1955, des lettres furent 
échangées entre la GRC et le Ministère relativement à la possibilité de 
donner purement et simplement aux Inuit de Craig Harbour le vieux 
bateau-chasseur de la GRC qui leur était prêté depuis 1953. Sivertz disait 
préférer que la population paie pour le bateau à même ses fonds et 
proposait qu'on lui procure, au coût de 1 500 $, une baleinière provenant 
de Lake Harbour. Le commandant de la Division G était d'avis que la GRC 
devrait vendre le bateau-chasseur 75 $ et proposait que la baleinière de la 
GRC à Alexandra Fiord soit retenue comme solution de remplacement plus 
économique à l'acquisition d'une nouvelle baleinière709 Cet échange de 
points de vue donne une certaine idée de ce que «autonomie» pouvait 
signifier, bien que les gens concernés aient compris qu'on leur fournirait un 
bateau. Comme on le verra, le même point de vue sur ce que les gens 
devraient payer refera surface plus tard, en 1956, lorsqu'on traitera de la 
question du retour à Inukjuak en visite. 

Situation à Resolute Bay 

Dans un rapport daté de mars 1955, le détachement de Resolute Bay 
affirmait que les Inuit étaient «satisfaits et souhaitaient rester ici plus 

708. Gunther, pp. 341-342. 

709. Mémoire de Grant, vol. 1, Chronologie, p. 95, renvoyant au RG 18, 
acq. 85-86/048, vol. 55, dossier TA500-8-1-5, correspondance entre le 
commandant de la Division G, chef de la division de l'Arctique, et le chef 
de la Direction des régions septentrionales. 
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longtemps. Ils désirent toutefois ardemment que d'autres autochtones les 
rejoignent. L'auteur de ces lignes y est favorable, d'autant plus que la 
région semble receler ce qu'il faut pour permettre la subsistance d'au moins 
quatre autres familles de taille moyenne710.» 

Cinq familles, trois d'Inukjuak et deux de Pond Inlet, se joignirent à 
la collectivité de Resolute Bay, faisant grossir la population de 32 
personnes. Les familles de Pond Inlet apportaient avec elles une baleinière 
et un grand bateau-chasseur711. 

Autres familles recrutées pour les nouvelles communautés 

En 1954, les gens de Craig Harbour avaient, peut-on lire, demandé à 
Stevenson si trois familles, dont une d'Inukjuak et deux femmes 
célibataires d'Inukjuak, pourraient se réinstaller dans le Nord. Les gens de 
Resolute Bay avaient également demandé que deux familles viennent 
d'Inukjuak. Trois familles de Pond Inlet avaient fait part de leur désir de 
se réinstaller à Resolute Bay. En mai 1955, treize familles comprenant 70 
personnes de Pond Inlet et d'Inukjuak avaient «exprimé le désir» de se 
réinstaller dans l'Extrême-Arctique, toutes les familles sauf une souhaitant 
aller à Resolute Bay. Certains ont exprimé des craintes que la migration 
d'un si grand nombre de personnes cause des problèmes de transport et 
d'approvisionnement, sans parler de la population de Pond Inlet qui 
pourrait s'en trouver trop réduite712. Finalement, trois familles 
d'Inukjuak allèrent à Resolute Bay, une famille d'Inukjuak alla à Grise 
Fiord et deux familles de Pond Inlet allèrent à Resolute Bay. Les femmes 
célibataires ne bougèrent pas. 

710. Gunther, p. 272. 

711. Ibid., p. 353. Gunther affirme que quatre familles sont venues, 
dont deux d'Inukjuak et, à la page 272, il affirme que cinq familles sont 
venues, dont trois de Pond Inlet. Toutefois, la liste des familles de la 
page 399 montre que trois venaient d'Inukjuak. 

712. Ibid. p. 272. 
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Relations entre les Inuit d'Inukjuak et ceux de Pond Inlet 

Le rapport de Craig Harbour signalait que les deux groupes, celui de Pond 
Inlet et celui d'Inukjuak, semblaient bien s'entendre et «s'entraidaient au 
besoin». «Le rédacteur n'a entendu parler d'aucun différend sérieux et il n'a 
pas eu à faire office de médiateur jusqu'ici. S'ils ont des différends, ils les 
règlent eux-mêmes713.» Des rapports rédigés quelques années plus tard 
feront état de mauvaises relations entre les deux groupes. Ceux-ci 
parlaient des dialectes différents, vivaient différemment, chassaient 
différemment et n'avaient pas les mêmes équipements. 

La difficulté de trouver des conjoints 

Le rapport de 1955 sur Craig Harbour signalait que trois jeunes hommes 
s'étaient adressés à la GRC «relativement à des épouses». L'un d'eux n'avait 
«nulle possession et n'était pas encore considéré comme un bon 
pourvoyeur, il a été dissuadé». Le rapport exprimait la suggestion que «les 
deux autres soient aidés à obtenir une femme avant qu'ils ne causent des 
problèmes. Tous deux sont bons chasseurs et sont tout à fait capables de 
subvenir aux besoins d'une femme. Ils ont fait savoir qu'ils écriront des 
lettres de leur propre facture relativement à deux jeunes femmes 
esquimaudes de Resolute Bay. Si les familles s'entendent, il est demandé 
que les femmes, si elles ne peuvent être transportées par traîneau à chiens 
le printemps prochain, le soient par bateau à la prochaine saison de 
navigation714.» Gunther rapporte que l'un des hommes se maria en 1957; 
que le deuxième se rendit à Pond Inlet en 1957 et y trouva une compagne; 
et que l'homme qui avait été découragé se rendit à Resolute Bay en 1959, 
toujours à la recherche d'une compagne. Comme on le verra, il éprouvait 
toujours de la difficulté en 1959 parce que la famille de la future épouse 
n'était pas heureuse à la perspective que la jeune femme déménage à Grise 

713. Ibid., p. 256. 

714. Cité par Gunther, pp. 261-262. 
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Fiord, les conditions économiques à Resolute Bay étant meilleures. La 
famille du jeune homme voulut essayer de déménager de Grise Fiord à 
Resolute Bay, mais elle en fut découragée. 

1956 

Situation à Craig Harbour/Grise Fiord 

Le rapport de 1956 de la GRC sur Grise Fiord affirmait qu'aucun des 
membres de la communauté n'avait «affirmé résolument souhaiter 
retourner à son ancien lieu de résidence». On signalait qu'un Inuk 
célibataire souhaitait retourner à Pond Inlet mais, vu la précipitation qui 
marqua la venue du bateau, cela ne fut pas possible. On rapportait que 
cette personne n'avait rien affirmé «de clair» relativement à l'été suivant. 
Une autre famille semblait «toujours avoir plus ou moins l'intention de 
retourner à Pond Inlet pour aider les parents âgés, mais n'a exprimé 
aucune intention arrêtée. Si des demandes claires nous parviennent, nous 
vous en aviserons dès que possible715.» On rapportait également qu'une 
famille avait demandé qu'une mère devenue veuve et deux soeurs 
d'Inukjuak se réinstallent à Craig Harbour. Par lettre, on avait demandé 
au moniteur en bien-être social à Inukjuak de s'informer à ce sujet; en 
effet, répondit-il, elles souhaitaient bien venir à Craig Harbour. Des 
dispositions furent prises à cet effet716 

Le revenu familial moyen en 1956 à Grise Fiord était de 1 160 $ et 
se composait du produit de la vente de fourrures et de sculptures ainsi que 
d'allocations familiales. L'habillement était qualifié de bon. Les machines 
à coudre, le canot et les moteurs hors-bord qui devaient arriver en 1955 
furent finalement livrés. Les familles de Pond Inlet conservaient des habita-
tions d'hiver «permanentes». Les familles d'Inukjuak augmentèrent la 

715. Cité par Gunther, p. 273. 

716. Gunther, p. 273. 
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superficie et la hauteur de leurs maisons à armature de tente et l'espoir fut 
exprimé qu'elles seraient maintenant «permanentes». La GRC procéda à 
l'extraction de plusieurs dents et répara une jambe cassée à l'aide 
d'instructions données par radio par un agent médical, et ce, sans 
complications. Le poste du détachement fut transplanté de Craig Harbour 
à Grise Fiord, de l'autre côté du fjord, à sept milles de la péninsule 
Lindstrom. Les bâtiments du détachement étaient alors utilisés 
occasionnellement pour la projection d'un film, une petite fête ou une soirée 
dansante717. 

Le rapport de la GRC sur Grise Fiord signalait qu'un jeune homme 
d'Alexandra Fiord qui s'était embarqué pour Pond Inlet afin d'y trouver une 
fille à marier fit escale à Grise Fiord, où il épousa une jeune femme 
d'Inukjuak. Le jeune homme qui avait été dissuadé de se marier en 1955 
avait indiqué son intention d'aller à Resolute Bay au printemps 1958, 
même si, finalement, il attendit jusqu'en 1959. Comme il a été mentionné 
plus haut, un jeune homme se maria dans le courant de 1957 et un autre 
se rendit à Pond Inlet où il trouva une compagne718. Grant signale 
qu'une pénurie de peaux de caribou avait été rapportée, car on en trouvé 
peu localement, et que les stocks du poste de traite étaient épuisés719. 

Situation à Resolute Bay et nostalgie des réinstallés 

Le rapport de 1956 de la GRC sur Resolute Bay affirmait que les Inuit 
«expriment en effet parfois le désir de retourner vers leurs amis et 
connaissances de Port Harrison. Ils ne veulent retourner à Harrison que 
pour un an. Le rédacteur croit que le Ministère leur a promis qu'ils 
pourraient retourner au bout d'un certain temps. Plutôt que d'augmenter 
la population pour le moment, on pourrait mettre en place un programme 

717. Ibid., pp. 342-343. 

718. Gunther, p. 262. 

719. Grant, vol. 1, p. 102. 
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de roulement en vertu duquel on laisserait aller ceux qui souhaitent rester 
à Port Harrison et on les remplacerait à Resolute Bay par d'autres éléments 
désireux de s'établir720.» L'agent Gibson formula donc une proposition, 
qu'il répéterait plus tard lorsqu'il serait en poste à Inukjuak, qui aurait 
permis aux gens de rejoindre leur parenté à Inukjuak, aurait préservé les 
nouvelles communautés et apporté une solution à la préoccupation qui 
commençait à se faire jour au sujet des nouvelles communautés qui 
risquaient de devenir trop grandes. Elle aurait naturellement entraîné 
certaines dépenses. 

Rapport de la Patrouille de l'Est arctique au sujet des demandes de 
rapatriement 

Le rapport de 1956 de la Patrouille de l'Est arctique fait état d'une réunion 
qui s'est tenue à Resolute Bay avec la plupart des chefs de famille. On y 
lit ce qui suit : 

La question d'un retour à Port Harrison pour une visite a été 
soulevée, même si elle n'avait nul caractère d'urgence 
immédiate. Il semble que certains pensent que cette possibilité 
faisait partie de l'entente de départ. J'ai souligné que, vu les 
possibilités de problèmes de transport, il faudrait peut-être que 
les visites soient d'une durée d'un an et que ça coûterait cher 
de transporter une famille jusque là et de la ramener. La 
question a été laissée en suspens mais il faudrait que l'agent 
Gibson se voie communiquer une politique à ce sujet. Je ne 
connais pas la teneur de l'entente conclue au moment du 
premier déplacement, mais exception faite de toute promesse 
formelle qui aurait éventuellement été faite, je serais porté à 
penser que si une famille retourne en visite, il devrait lui 
incomber de payer une partie ou la totalité des frais de 
transport et elle devrait garantir qu'elle sera capable d'assurer 
sa subsistance pendant la visite. Grâce à des crédits 
substantiels [cinq des huit chefs de famille assistant à la 
réunion avaient des crédits de plus de 1 000 $] que nombre 
d'entre eux auront cet automne, ils seraient capables 
financièrement de le faire et, comme tout le monde, s'ils ont les 

720. Cité par Gunther, p. 274. 
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moyens de voyager et d'aller en visite et s'ils souhaitent utiliser 
leur argent de cette manière, ils seraient probablement justifiés 
de revendiquer le droit d'exercer ce privilège. 

Au cours de la réunion, les Esquimaux ont également soulevé 
la question de faire venir leurs parents et amis à Resolute Bay. 
Ils ont souligné qu'il y avait des gens de Port Harrison qui 
voulaient venir. Je leur ai rappelé que, pour ce qui était de 
l'approvisionnement en gibier, phoque et morse, leur situation 
était maintenant bonne et que la présence d'un trop grand 
nombre de personnes dans une région pourrait détériorer la 
situation. Ils m'ont assuré qu'il y avait beaucoup de gibier et 
qu'une certaine augmentation de la population ne présenterait 
aucun danger. Considérant l'accroissement des possibilités 
d'emploi à Resolute Bay et le fait que la chasse, en raison d'un 
manque de bateaux, est limitée à une région restreinte, il 
semble bien en effet que de deux à cinq familles de plus 
pourraient s'ajouter à l'établissement sans que cela présente 
un danger. Resolute Bay a l'avantage qu'une grande quantité 
de bois et autres matériaux de récupération devient 
effectivement disponible, de sorte que la population ne doit 
chasser que pour se procurer sa viande et la nourriture de ses 
chiens721. 

Il ressort clairement de ce rapport que l'idée de retourner n'a pas donné lieu 
à une réponse encourageante : il y avait les difficultés de transport et les 
dépenses à encourir. L'idée de faire venir la parenté dans le Nord n'a pas 
donné lieu non plus à une réponse encourageante : peut-être n'y aurait-il 
pas suffisamment de gibier pour les nouveaux venus. En ce qui concerne 
la venue de nouveaux éléments dans le Nord, le message semble avoir été 
clair : cela ne serait fait que si la Direction était persuadée qu'il y avait 
suffisamment de gibier. La préoccupation au sujet de la capacité de la 
population de gibier de permettre la subsistance d'une population humaine 
plus grande serait reprise au fil des années dans les rapports 
gouvernementaux. L'affirmation qui figure dans le rapport selon laquelle 
les gens qui peuvent se payer le voyage de retour «seraient probablement 
justifiés de revendiquer le droit d'exercer ce privilège» constitue une façon 

721. Cité par Gunther, p. 274. 
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curieuse d'exprimer ce qui, pour d'autres Canadiens, relèverait d'une 
décision libre. L'affirmation donne à penser que le gouvernement serait 
«probablement» d'accord pour autoriser le déplacement. 

Demandes de réunification 

Le rapport de 1956 de la Patrouille de l'Est arctique mentionne également, 
au sujet de Grise Fiord, que les familles de cet endroit voulaient faire venir 
des membres de leur parenté. Une famille de Pond Inlet voulait faire venir 
le père de Pond Inlet et refusait de rester si celui-ci ne pouvait les rejoindre. 
Une autre voulait faire venir le frère de Pond Inlet. Le caporal Sergeant 
recommandait que ces deux familles soient amenées et éventuellement 
deux autres de Port Harrison. «Si l'une part, il suggère de faire venir trois 
ou quatre familles plus jeunes de Port Harrison722.» 

Non-livraison de biens essentiels à Resolute Bay 

Gunther rapporte qu'une importante erreur de transport se produisit en 
1956 : des biens destinés au poste de traite de Resolute Bay ne furent pas 
livrés. Ils devaient être apportés par avion mais rien n'était arrivé au 
15 novembre 1956 et «le moment de leur arrivée n'a pas été noté». Grant 
examine cette situation en long et en large. Une abondante correspondante 
fut échangée afin de remédier à la situation. En tout, 18 tonnes de 
marchandises annuelles ne furent pas livrées à Resolute Bay parce qu'elles 
«n'avaient pas été commandées à temps pour être livrées par le bateau de 
ravitaillement annuel». Les marchandises en question étaient réputées 
«indispensables au bien-être des Esquimaux». L'ARC acceptait d'apporter 
son aide à la condition qu'on s'entende sur la question du recouvrement 
des coûts. Le budget du Ministère ne prévoyait rien pour une dépense de 
ce genre. En octobre 1956, l'agent Gibson s'adressa à Ottawa pour 
exprimer son inquiétude au sujet du «bien-être des Esquimaux de Resolute 
Bay si les marchandises en question ne sont pas livrées». Une note datée 

722. Cité par Gunther, pp. 274-275. 
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de décembre affirme que quatre tonnes seulement sont «requises de toute 
urgence» et devraient permettre de tenir jusqu'à l'été prochain. Un petit 
appareil de transport pourrait embarquer huit tonnes et demie mais il en 
coûterait 6 130 $. Une demande d'approbation de l'affrètement fut 
présentée au Sous-ministre. Suivit une lettre du Sous-ministre au sous-
ministre de la Défense nationale affirmant que «toute la quantité ne peut 
être considérée comme indispensable et urgente», un peut plus d'une tonne 
à peine représentant «le strict minimum, comme les munitions, pour que 
les Esquimaux puissent continuer de chasser, les aliments spéciaux pour 
les enfants, pour leur bonne santé, et plusieurs pièces d'habillement». On 
présenta une demande d'aide. L'ARC accepta en janvier 1957 d'assurer le 
transport par avion d'une tonne de marchandises pour 194 $. À la fin de 
janvier 1957, le Sous-ministre remercia le sous-ministre de la Défense 
nationale de son aide. On peut supposer que les marchandises constituant 
le strict minimum furent livrées après janvier 1957, plus de six mois après 
le moment où elles auraient dû arriver723. Pour se faire une idée de 
l'importance du poste de traite, Willmott écrit dans son étude de 1958 sur 
Inukjuak que les Inuit assurant leur subsistance par la chasse et le 
piégeage, sans secours, dépendaient du poste de traite pour 50 % du poids 
de leur alimentation ainsi que pour beaucoup d'autres biens. Les Inuit 
employés à l'établissement à plein temps recevaient des rations de leurs 
employeurs et dépendaient encore plus des aliments provenant du poste de 
traite. La décision de n'envoyer qu'un strict minimum d'une tonne de 
marchandises si tard en saison inspire des doutes quant à la 
compréhension qu'avaient les décideurs du rôle du poste de traite dans la 
vie des Inuit. 

723. Grant, vol. 1, pp. 99-100, faisant état de la correspondance 
conservée aux Archives des Territoires du Nord-Ouest, papiers 
Stevenson. 
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Mauvaise manutention des marchandises 

Le surintendant Larsen fit une tournée d'inspection des détachements de 
la GRC avec la Patrouille de l'Est arctique. Il se plaignit de la façon dont 
les marchandises étaient manipulées et à Pond Inlet et à Craig Harbour. 
À Pond Inlet, il vit «toute la cargaison détrempée parce qu'elle avait été 
laissée en vrac sur la plage» sous une pluie battante. «Les divers 
établissements ne peuvent localiser les marchandises qui leur sont 
destinées qu'une fois le bateau reparti. Façon fort déplorable de 
manutentionner des marchandises, car ni nos hommes ni ceux d'aucun 
autre établissement ne peuvent vérifier quoi que ce soit pendant le 
déchargement.» À Craig Harbour, écrivit-il, les marchandises étaient 
déchargées «de manière complètement désordonnée, et elles étaient 
empilées n'importe comment sur la plage», une lourde neige fondante 
détrempant le tout. Certains des matériaux destinés aux bâtiments 
préfabriqués furent endommagés. 

Déception des Inuit et questions au sujet des comptes 

Larsen mentionne le fait que, à Resolute Bay, nulle marchandise n'arriva 
par le navire. Des bateaux qui avaient été commandés ne furent pas livrés 
non plus. «Visiblement, les autochtones, surtout les bons chasseurs, 
étaient très déçus.» Au sujet des comptes du poste de traite, le rapport 
relate que «la plupart d'entre eux demandèrent où en était leurs comptes 
et déclarèrent souhaiter acheter des bons bateaux, etc., comme le Ministère 
le leur avait promis». M. Jackson, du Ministère, promit qu'il examinerait 
la question724. 

724. Le 15 octobre 1956, Patrouille de l'Est arctique 1956. RG 18, acq. 
85-86/048, vol. 13, dossier G-577-14/C, partie de document fournie par 
Grant. 
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Rapport positif sur les Inuit 

Le rapport d'inspection de la GRC fait également état de l'apparente 
amélioration des conditions des gens depuis le moment où le commandant 
de la Division G les avait vus sur le navire en 1953. Ils étaient alors «dans 
le dénuement et en loques», tandis qu'en 1956 ils étaient «autonomes et 
heureux» et «paraissaient en bonne santé et bien nourris, avec de bons 
chiens». Le rapport fait l'éloge du caporal Sergeant, de l'agent Pilot et de 
l'agent Gibson pour les efforts qu'ils ont accomplis. 

Emploi à Resolute Bay, expressions de satisfaction, améliorations 

En 1956, à Resolute Bay, deux Inuit partirent pour Eurêka travailler pour 
le ministère des Mines et relevés techniques et un homme fut embauché 
pour un projet à caractère géographique. L'ARC fit état de la possibilité de 
«beaucoup» d'emploi dans la construction au cours de l'été. Au cours d'une 
réunion à laquelle participaient l'ARC, l'agent Gibson et les Inuit, on en 
arriva à une entente suivant laquelle tout le monde se verrait offrir un 
emploi mais tout le monde aurait également des temps libres pour 
continuer de chasser et «approvisionner le camp en viande fraîche». L'agent 
Gibson signale que, au cours de cette réunion, les gens se félicitaient d'être 
venus à Resolute Bay et il était d'avis que la raison pour laquelle ils s'en 
tiraient «si bien était leur ardeur à améliorer leur mode de vie725». Le 
rapport de patrouille d'inspection de la GRC dont il était question plus haut 
mentionnait également que les gens avaient pointé du doigt l'agent Gibson 
en disant : «Lui bon, lui bon.» Trois maisons avaient été envoyées à 
Resolute Bay en 1955 mais il ne fut pas possible de les monter avant 1956. 
L'agent Gibson considérait que les maisons n'étaient pas nécessaires 
puisqu'«il y avait des matériaux convenant bien pour fabriquer des 
habitations autochtones qui pouvaient s'obtenir gratuitement à Resolute 
Bay et que ces bâtiments semblent inutilement chers». Il discuta de la 
question avec les Inuit et obtint leur accord, et plus tard celui du Ministère, 

725. Mentionné par Gunther, p. 353. 
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pour utiliser les bâtiments comme école, magasin et entrepôt plutôt que 
comme habitation. Il rapporta que les Inuit avaient accepté de fournir la 
main-d'oeuvre bénévolement. Une Esquimaude de 18 ans commença à 
faire l'école quotidiennement en 1956726. L'agent Gibson avait aidé à 
organiser la construction des maisons après le premier hiver en se servant 
de rebut de bois et d'autres matériaux, en installant même l'électricité, 
«tapé» par Gibson. 

Appels à la prudence et promesse de rapatriement 

En 1956, le Ministère envisageait de déplacer des Inuit vers Dundas 
Harbour. Cantley suggéra de reporter l'opération d'un an. Dans une note 
à Sivertz datée de mars 1956, il affirmait : 

Avec tous les changements qui se produisent dans l'Arctique 
en ce moment, nous devrions peut-être être prudents dans 
notre démarche d'établissement de nouvelles communautés 
dans le Grand Nord. Je pense que nous devrions au moins 
faire un relevé minutieux de la répartition actuelle de la 
population afin de déterminer les régions qui sont surpeuplées 
et les groupes qui gagneraient le plus à être réinstallés, dans 
la mesure où ils accepteraient cette réinstallation. Nous 
devrions également choisir les régions dans lesquelles 
réinstaller ces groupes en tenant compte des ressources dispo-
nibles et des autres avantages qui pourraient en être tirés... 
Nous devons également tenir compte du développement 
possible des régions d'où ces groupes proviendraient. Outre 
les installations de la Mid-Canada Line à Great Whale River, je 
pense à la mise en valeur possible de mines dans les îles 
Belcher et dans la baie de l'Ungava, dans le nord du Québec, 
ainsi qu'à Rankin Inlet, dans le Keewatin. Si ces dévelop-
pements surviennent effectivement, ce qui est tout à fait 
possible, il se peut que bon nombre d'Esquimaux trouvent des 
emplois rémunérés qui pourraient être plus intéressants pour 
eux que la perspective de monter dans le Nord pour chasser et 
piéger. 

North Baffin Island, Dundas Harbour et Resolute Bay et 
peut-être d'autres endroits de cette grande région pourraient, 

726. Mentionné par Gunther, pp. 353-354. 
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je crois, permettre la subsistance de populations plus 
nombreuses qu'actuellement, mais avant de décider des 
déplacements àgrande échelle, je pense qu'il serait souhaitable 
d'examiner soigneusement quelle pourrait être l'orientation 
générale du développement esquimau. Devons-nous 
encourager et aider les Esquimaux à rester en petits groupes 
dispersés ou à se rassembler en établissements plus grands où 
ils auront accès à des installations d'enseignement pour leurs 
enfants au moins, et où ils seront eux-mêmes mieux soignés 
et formés à des techniques autres que la chasse et la pêche. 
Je crois que nous devons examiner l'ensemble de la question 
avant de prendre des dispositions temporaires au coup par 

727 coup . 

Il n'y avait cependant rien de temporaire dans la réinstallation dans 
l'Extrême-Arctique même si, par «temporaire», Cantley entendait peut-être 
des mesures qui n'auraient eu qu'un effet à court terme dans la région d'où 
les gens étaient déplacés. La force centripète amenant les gens vers les 
établissements continuait de se faire sentir dans l'Arctique. En ce qui 
concernait le long terme, il fallait se demander quelles politiques devraient 
être adoptées relativement à une population inuit qui commençait à 
augmenter graduellement et régulièrement par suite de l'amélioration des 
soins de santé et d'une baisse correspondante du taux de mortalité, et qui 
subissait de plus en plus l'impact de la mise en valeur du Nord. Fait 
intéressant, la question de Cantley au sujet de ce que devrait être la 
politique à long terme fait écho aux commentaires que formulait Stevenson 
à ce sujet dans le rapport de 1951 de la Patrouille de l'Est arctique. 

Dans une lette qu'il écrivit au commissaire de la GRC relativement 
à la possibilité de réinstallations futures, le Ssous-ministre formula 
également un appel à la prudence : 

Nous réfléchissons à la possibilité d'établir d'autres 
communautés esquimaudes dans l'Extrême-Arctique. Les 
deux établissements de Craig Harbour et de Resolute Bay 

727. Cité par Gunther, p. 92 avec le concours de l'extrait cité par Grant, 
vol. 1, p. 97. 
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semblent bien aller [...] mais nous ne sommes pas sûrs de 
pouvoir conclure définitivement à ce sujet à partir d'une 
expérience de deux ans seulement. Le Service canadien de la 
faune croit qu'il n'est pas possible de répondre en considérant 
une si courte période à la question de savoir si les populations 
animales peuvent supporter l'intensité de la chasse dont elles 
font l'objet. Par ailleurs, les problèmes d'ordre sociologique 
n'ont pas encore été réglés. Nous ne savons pas quelle 
proportion des Esquimaux de Craig Harbour et de ceux de 
Resolute Bay souhaiterait peut-être retourner chez elle après 
un séjour de trois ou quatre ans, disons, dans 
l'Extrême-Arctique. Nous entretenons l'espoir que la plupart 
d'entre eux considèrent leurs nouveaux lieux d'établissement 
comme permanents. Si, d'autre part, ils ne sont pas heureux 
de rester et exigent d'être retournés d'où ils viennent, ce serait 
une déception pour nous et un facteur à prendre en ligne de 
compte dans l'étude de l'opportunité d'établir d'autres 
groupes728. 

Cet extrait est intéressant en ce sens que l'allusion à la «proportion» d'Inuit 
souhaitant retourner donne à penser que la promesse d'un retour 
concernait les Inuit considérés individuellement, qu'elle n'était pas limitée 
à une demande de retourner émanant de tout le groupe. Il l'est également 
intéressant en raison du passage où il est dit que les Inuit pourraient exiger 
d'être retournés, ce qui serait considéré comme un coup porté à la réussite 
du projet. 

La construction du réseau d'alerte avancé avait créé une forte 
demande de main-d'oeuvre, y compris de main-d'oeuvre inuit. Le Ministère 
souhaitait que les Inuit trouvent de l'emploi au réseau d'alerte avancé, mais 
le comité des affaires esquimaudes s'y opposait. Cela a amené à des 
compromis dont on a dit qu'ils avaient «entravé le travail» bien que le 
«programme d'emploi ait bien fonctionné», ce que le comité reconnut plus 

728. Robertson à Nicholson, 8-5-56, cité par Gunther, p. 145. 
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tard729. L'appel à la prudence que formulait Cantley en 1956 
relativement à d'autres réinstallations doit être examiné à la lumière des 
importants changements, reliés aux possibilités d'emploi, qu'apportait cette 
intensification de l'activité qui commença peu après la réinstallation de 
1953 dans l'Extrême-Arctique. L'augmentation des possibilités d'emploi à 
Resolute Bay au cours de cette période doit également être vue dans ce 
contexte. Une étude sur Resolute Bay faite en 1966 permit de constater 
que cet endroit, avec son gibier en quantité suffisante et ses possibilités 
d'emploi, n'avait pas été éprouvé par les problèmes qu'avaient connus 
d'autres collectivités où des gens avaient été attirés en grand nombre par 
les possibilités d'emploi, comme en créait la construction du réseau d'alerte 
avancé, ce qui accroissait leur dépendance à l'endroit d'un travail salarié 
qui était souvent temporaire ou qui cessait d'être disponible une fois les 
projets achevés, les laissant ainsi sans assise économique adéquate et sans 
gibier en quantité suffisante dans les régions où ils s'étaient 
réinstallés730. 

Exploitation des magasins, Caisse de prêts et promesse de 
rapatriement 

En octobre 1956, le Ministère examinait une suggestion émanant de 
l'évêque Marsh et portant sur les ententes commerciales et le traitement du 
revenu des Inuit dans les nouvelles communautés. Dans une note qu'il 
adressait au directeur, le chef de la division de l'Arctique, soulignait ce qui 
suit : 

Il faut bien se rappeler que nous avançons à tâtons dans ces 
projets. Jusqu'ici, les choses se sont bien passées — mieux, 
en fait, que nous aurions été justifiés de l'espérer. Après deux 
ans, les gens semblent disposés à rester tandis qu'au départ, 
ils n'avaient accepté de venir qu'à la condition que nous leur 

729. Le 22 octobre 1956, Chef de la division de l'Arctique au directeur, 
Archives des Territoires du Nord-Ouest, papiers Stevenson, document 
fourni par Grant. 

730. Étude de J.R. Bockstoce, mentionnée par Gunther, p. 375. 
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promettions de les ramener là d'où ils venaient après «deux ou 
trois ans» . 

On fait remarquer que les postes de traite étaient financés à l'aide de la 
caisse de prêts aux Esquimaux et que «la liberté d'action aux termes du 
règlement régissant la caisse de prêts est limitée». Dans sa note, le chef 
admet qu'il conviendrait d'examiner les ententes et de relancer ces 
dernières sur une meilleure base, mais il exprime son désaccord avec 
certaines des suggestions de M®1 Marsh. Celui-ci aurait suggéré que les 
Inuit commandent eux-mêmes leur approvisionnement annuel en biens 
pour apprendre ainsi par l'effort. Cette suggestion, qualifiée d'«inepte», 
d'«inadmissible» et aussi de «méchante», a été rejetée. La note affirmait 
plutôt que les Inuit devraient continuer d'être guidés par leur mentor le 
membre de la GRC. Elle poursuivait en traitant de divers problèmes qui se 
présentaient dans les rapports avec le comité des affaires esquimaudes, sur 
lequel s'exerçait lourdement l'influence d'intérêts particuliers (dont ceux de 
M^ Marsh). Il est également question de la préparation d'un rapport sur 
les deux projets de réétablissement à Resolute Bay et à Craig Harbour, «où 
seraient indiqués les objectifs et les méthodes et évalués les résultats 
obtenus à ce jour. [...] Le rapport avancerait ensuite des recommandations 
particulières relativement à la façon de traiter les problèmes d'ordre 
économique et social dans ces deux établissements au cours des 
prochaines années.» Il est proposé que ce rapport soit présenté au comité 
des affaires esquimaudes pour en obtenir des conseils, mais pas son 
approbation. Il est recommandé que le Ministère continue de réserver son 
point de vue ainsi que son «droit et son devoir d'agir en toute 

731. Le 22 octobre 1956, chef, division de l'Arctique, au directeur, 
Archives des Territoires du Nord-Ouest, papiers Stevenson, document 
fourni par Grant; les commentaires de Sivertz concernant la promesse de 
rapatriement sont également mentionnés par Gunther. 
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indépendance» dans les cas où l'intérêt public et les intérêts particuliers ne 
coïncident pas732. 

Il devrait s'écouler quatre autres années avant que les problèmes qui 
se posaient au niveau du fonctionnement des postes de traite soient réglés 
grâce à la création, en 1960, de coopératives. Le passage où il est question 
des Inuit continuant d'être guidés par leur mentor la GRC illustre bien la 
dépendance des gens à l'endroit de la GRC dans de nombreux aspects de 
leur vie et de la tâche qui était imposée à la GRC, à savoir donner 
l'orientation en question. 

La souveraineté et les nouveaux établissements 

Dans une note de service au sous-ministre des Affaires du Nord et des 
Ressources nationales, M. Robertson, datée de janvier 1956, Rowley traitait 
de la question de la souveraineté canadienne dans l'île Ellesmere et 
énumérait toutes les activités auxquelles cette dernière avait donné lieu, y 
compris sa colonisation par les Inuit canadiens733. 

1957 

Situation à Grise Fiord 

Le rapport de 1957 de la GRC sur Grise Fiord indiquait qu'une famille et 
un homme célibataire étaient partis pour Pond Inlet. L'homme célibataire 
partait chercher une femme. La famille retournait aider des parents âgés. 

732. On ne sait pas si le rapport dans lequel devaient être évalué le 
projet de réinstallation et analysés les problèmes économiques et sociaux 
dans les deux communautés fut rédigé. Cela semblerait être l'une des 
nombreuses failles de la documentation qui ont fait l'objet des 
commentaires de Grant. Grant a trouvé, par exemple, des documents 
aux Archives des Territoires du Nord-Ouest, papiers Stevenson, qui ne 
semblent pas disponibles aux Archives nationales. 

733. RG 22, vol. 545, dossier ACND 1956; document fourni par Grant. 
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Un jeune homme d'Alexandra Fiord se rendant à Pond Inlet pour trouver 
une épouse fît une halte au cours de laquelle il épousa une jeune fille inuk 
et élit domicile dans la région. Une veuve inuk et sa fille arrivèrent d'Arctic 
Bay. Deux autres familles d'Inukjuak furent retenues à Resolute Bay parce 
qu'elles avaient été en contact avec la rougeole. «Les autochtones sont 
toujours de bonne humeur, ils ont de la nourriture en abondance et, 
jusqu'ici, il n'y a eu nulle demande de réinstallation dans d'autres 
régions734.» Il semble que, pendant que le navire se trouvait à Inukjuak, 
un Inuk soit monté à bord et ait demandé à être amené à Grise Fiord et 
qu'un ami à lui voulait partir également. Après quelques demandes de 
renseignements, les deux hommes furent embarqués avec leurs chiens et 
leur matériel et amenés dans l'Extrême-Arctique735 II semble qu'ils aient 
été avec les familles qui furent retenues à Resolute Bay et qui ne devaient 
atteindre Grise Fiord qu'en 1958. 

Situation à Resolute Bay, épidémie de rougeole et comptabilité du 
magasin 

Gunther a été incapable de trouver un rapport de la GRC concernant 
Resolute Bay pour 1957 et ne donne aucune information sur la situation 
à Resolute Bay en 1957. Grant donne quelques renseignements à ce sujet. 

Le rapport d'inspection des détachements de la GRC de l'Est arctique 
pour 1957 signalait qu'une épidémie de rougeole s'était déclarée à bord du 
navire. Tous les Inuit à bord furent débarqués à Resolute Bay et logés dans 
des abris du ministère des Transports. Ceux qui n'étaient pas malades 
furent logés dans les quartiers d'hiver de l'établissement inuit de Resolute 
Bay. La rougeole s'étendit à l'établissement inuit. Un médecin et une 
infirmière furent laissés à Resolute Bay et des dispositions furent prises 
pour qu'un autre médecin soit amené par avion d'Ottawa. De nouveaux 
cas apparaissaient au rythme de trois ou quatre par semaine et l'on 

734. Mentionné dans Gunther, p. 275. 

735. Gunther, p. 275. 
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calculait qu'il devrait s'écouler au moins un mois depuis le dernier cas de 
rougeole avant que l'on puisse transporter les Inuit à destination. 
L'établissement inuit de Resolute Bay était bien situé et gardé propre. «La 
chasse était excellente et les autochtones étaient en bonne santé avant 
l'arrivée des passagers du C.D. Howe qui avaient la rougeole.» La question 
de l'exploitation du poste de traite était soulevée. Il y avait des problèmes 
dans les comptes et le caporal Moodie, qui avait remplacé l'agent Gibson, 
s'efforçait, avec le caporal Sergeant, d'y mettre de l'ordre. Le caporal Moodie 
fut imprégné de l'importance de tenir des registres appropriés des 
transactions. Le rapport d'inspection faisait également état de la situation 
à Grise Fiord. On y lisait que le camp était propre et «faisait manifestement 
l'objet d'une bonne surveillance de la part de nos membres.» Les 
autochtones étaient généralement en bonne santé. La chasse avait été 
excellente et avait fourni aux autochtones une abondante nourriture...736 

Le rapport de 1957 de la GRC sur Resolute Bay indique que l'éta-
blissement inuit se trouve à environ cinq milles de la base aérienne. Il y a 
11 maisons de bois qui servent de quartiers d'hiver et qui sont chauffées 
par un poêle alimenté au bois de rebut provenant du dépotoir. Le poêle 
sert également à faire la cuisine. Les maisons sont dotées d'un luminaire 
alimenté en électricité par le ministère des Transports et une maison est 
dotée d'un téléphone relié à la base aérienne pour les situations d'urgence. 
Les maisons comprennent deux pièces et présentent une construction à 
double paroi avec pare-vapeur et isolant de fibres de verre ou de laine de 
roche. Trois nouvelles maisons qui avaient été envoyées du Sud se sont 
révélées passablement froides et furent partiellement démantelées durant 
l'été pour être reconstruites avec du meilleur isolant que l'agent Moodie 
avait pu se procurer. Il est signalé que les Inuit tirent une grande fierté de 

736. Inspecteur La Pointe au commandant de la Division G, 
20 septembre 1957, RG 18, acq. 85-86/048, vol. 13, dossier G-577-14C. 
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leur maison737. Les maisons faites de bois de rebut furent construites 
après le premier hiver avec l'aide de l'agent Gibson. 

Une note de service du Ministère à la GRC datée du 14 juin 1957 
répond à une demande de renseignements sur une affaire relative à des 
peaux de renard survenue en 1956 et 1957 parce que les comptes de 
Resolute Bay n'avaient pas été crédités et que l'on ne trouvait nulle trace 
de l'information dans les dossiers à Resolute Bay. Le Ministère faisait 
remarquer que l'agent Gibson était récemment passé à Ottawa et avait 
veillé à ce qu'un dossier complet sur le poste de traite, avec état des 
comptes, des comptes fournisseurs et clients, des marchandises en stock, 
des comptes bancaires, etc., soit laissé au caporal Moodie. La lettre 
poursuivait en expliquant que la procédure consistait pour le détachement 
à consigner le nombre de fourrures vendues par chaque chasseur au prix 
fixé par le Ministère, à savoir 15 $. Le Ministère vendait ensuite les 
fourrures mais, à ce stade, il ne se souciait que du montant total, tout 
profit ou toute perte étant imputés à la caisse de prêts, pas au chasseur. 
Les renseignements que possédait le Ministère ne pouvaient par conséquent 
pas lui aider à connaître les transactions individuelles738. La caporal 
Moodie fut laissé à travailler avec les livres de compte que l'agent Gibson 
lui avait légués739. 

Un rapport ministériel confidentiel daté du 28 août 1957 et portant 
sur l'épidémie de rougeole signalait que 52 Inuit avaient été débarqués du 
navire à Resolute Bay, l'ARC et le Ministère fournissant des rations de 
secours de nourriture, d'eau et de vêtements. L'épidémie s'étendait à 

737. Moodie au commandant de la Division G, 29 septembre 1957, 
document fourni par Grant. 

738. Philips à Fitzsimmons, 14 juin 1957, Archives des Territoires du 
Nord-Ouest, papiers Stevenson; document fourni par Grant. 

739. Dans ses mémoires, Larsen trouve injustes les critiques relatives 
aux comptes du constable Gibson et attribue à ce dernier le succès du 
nouveau peuplement. 
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l'établissement inuit de Resolute Bay. Le rapport indique que le caporal 
Moodie ne considérait pas que le poste de traite pourrait «se passer de 
quelque marchandise que ce soit et certainement pas des quantités qui 
seraient nécessaires pour subvenir aux besoins [du camp temporaire] 
pendant un temps le moindrement long.» L'ARC et le ministère des 
Transports ne s'engageaient toutefois pas publiquement à approvisionner 
le camp temporaire en vivres car ils ne croyaient pas avoir autorité pour le 
faire. La note de service confidentielle demandait d'obtenir les pouvoirs 
nécessaires pour éviter d'embarrasser les gens de l'ARC et du ministère des 
Transports sur place. Diverses options furent examinées pour le moment 
où l'urgence épidémiologique serait terminée. Les options étaient les 
suivantes : laisser les gens hiverner là jusqu'au retour du bateau, les 
laisser jusqu'au printemps, après quoi ils pourraient être rendus à 
destination par avion, les transplanter à Churchill pour qu'ils y hivernent 
ou les rendre à leur destination par avion nolisé dès que les conditions le 
permettraient. La dernière option fut dite la plus humaine et la moins 
coûteuse à long terme. Toutes les autres furent considérées comme 
inhumaines et plus coûteuses à long terme740. 

Grant rapporte que, comme on peut le déterminer à l'aide des 
rapports de 1958 de la GRC et des rapports de 1958 de la Patrouille de l'Est 
arctique, c'est la première option qui fut adoptée et les Inuit furent 
transportés par bateau à leur destination l'année suivante. 

1958 

Situation à Grise Fiord et plaintes au sujet du ravitaillement 

Gunther rapporte que, dans le rapport de 1958 de la GRC sur Grise Fiord, 
on indiquait que «plusieurs hommes affirmaient qu'ils voulaient quitter la 
région». La mort soudaine par noyade de deux enfants avait été dure pour 

740. Neville à Philips, 28 août 1957, Archives des Territoires du Nord-
Ouest, papiers Stevenson, N92-023, document fourni par Grant. 
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le moral. De plus, «des denrées de base telles que la farine, les flocons 
d'avoine, le sucre, le lait et le tabac étaient épuisées au poste de traite, si 
bien que les autochtones n'étaient déjà pas contents. Malgré tout, avec 
l'arrivée du C.D. Howe et de sa cargaison de marchandises destinées au 
poste de traite et surtout avec l'arrivée de nouvelles familles dans la région, 
les hommes qui avaient mentionné qu'ils voulaient quitter la région avaient 
changé d'idée741 » Trois familles étaient arrivées, deux d'Inukjuak, qui 
comprenaient sept personnes, et une d'Arctic Bay, composée de huit 
personnes. L'une des familles d'Inukjuak et la famille d'Arctic Bay 
arrivaient, disait le rapport, sans argent, sans tentes et avec, très peu 
d'accessoires et de vêtements, et elles étaient dans l'ensemble très 
pauvrement équipées. Il est indiqué que les deux familles refusèrent l'aide 
du poste de traite local et que, à la fin de l'année, elles s'en tiraient bien 
parce qu'elles étaient composées de bons sculpteurs et de chasseurs 
redoutables. La femme inuk et sa fille qui étaient arrivées d'Arctic Bay en 
1957 devaient être amenées à Resolute Bay par traîneau à chiens au cours 
du printemps et il est indiqué qu'un homme était venu de Resolute Bay 
pour visiter et voulait que sa mère revienne vivre avec lui à Resolute Bay. 
Le revenu familial moyen en 1958 était de 1 212 $, 1958 ayant été une 
année record pour le renard. Toutes les familles, disait le rapport, avaient 
des crédits importants au poste de traite et le gibier destiné à l'alimentation 
était suffisamment abondant. Une personne gravement atteinte de 
pneumonie fut traitée grâce à des instructions données par radio par des 
agents médicaux. Le même patient était également atteint, ajoutait le 
rapport, d'une très pénible maladie des yeux qui ne put être traitée avec 
succès ni avec les conseils donnés par radio, ni par le médecin de bord du 
C.D. Howe. Le rapport indiquait que, si les styles et les pratiques de 
chasses actuels étaient conservés, la communauté pourrait être augmentée 
sans épuiser les ressources fauniques742. Parmi les préoccupations de 
la GRC figurait le souci de conservation; aussi l'encouragement à chasser 

741. Cité par Gunther, p. 276. 

742. Mentionné par Gunther, pp. 343-344. 
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n'était-il pas sans restrictions. La GRC donnait des directives concernant 
les méthodes de chasse, les endroits où chasser, la fréquence de la chasse 
dans une région donnée et, pour certaines espèces, le nombre des captures. 

Grant rapporte que l'agent responsable de la Patrouille de l'Est 
arctique a établi un rapport détaillé sur la situation qui régnait à Grise 
Fiord en 1958. À la rubrique «Poste de traite», on trouve un passage coiffé 
du sous-titre «Pénuries alimentaires» qui est reproduit ci-après : 

Peu après l'arrivée du Hoive à Grise Fiord, Thomassie, [numéro 
d'identité illisible], qui était officiellement l'exploitant du poste 
de traite, vint me voir pour me parler de ce problème. Il 
affirmait que les Esquimaux étaient arrivés à Craig Harbour 
cinq ans avant et que, bien que la chasse avait été bonne à cet 
endroit et à Grise Fiord, il n'y avait jamais eu suffisamment de 
thé, de kérosène, de tabac, de farine, de sucre, de lait, de 
cartouches de 30.30 et de toile pour leurs tentes au poste de 
traite. Il disait que lorsqu'il manquait de denrées alimentaires 
et d'articles pour le chauffage et la chasse, les Esquimaux 
n'aimaient pas s'absenter du camp pour aller chasser en 
raison des privations que devaient endurer leur femme et leurs 
enfants du fait des pénuries alimentaires et parce qu'il faisait 
froid dans les maisons. Il disait que, bien que le gibier soit 
bon, leurs enfants avaient tout de même besoin de la 
nourriture de l'homme blanc et il soulignait que les Esquimaux 
observaient les lois de l'homme blanc relativement au gibier 
comme on le leur demandait et que, comme il n'y avait pas 
suffisamment de nourriture de l'homme blanc au poste de 
traite, ils avaient donc faim. Il disait que si la police ne leur 
donnait pas plus de nourriture cet hiver, ils souhaiteraient 
tous quitter Grise Fiord l'an prochain. 

j 'ai essayé d'expliquer à Thomassie que ce n'était pas la police 
qui était à blâmer, mais qu'on ne pouvait obtenir qu'un 
montant limité d'Ottawa pour acheter de la nourriture et que, 
quand cet argent était utilisé, on ne pouvait plus acheter de 
nourriture. J'ai dit que la police avait essayé de leur obtenir 
plus de nourriture pour cette année et que je croyais qu'il y en 
avait plus et que la situation devrait s'être améliorée. J'ai dit 
que je discuterais du problème à Ottawa pour voir si quelque 
chose pourrait être fait pour l'année prochaine afin qu'il n'y ait 
aucun risque de pénurie alimentaire. 
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Ce problème est sérieux non seulement parce qu'il touche les 
Esquimaux de Grise Fiord mais parce qu'il a des répercussions 
sur la réputation de la Police montée. Quand j'étais à Resolute 
Bay, j'ai parlé à deux Esquimaux qui avaient été à Grise Fiord 
et qui y retournaient à bord du Howe. Ils ne souhaitaient pas 
retourner mais, comme il n'y avait pas de place pour eux à 
Resolute Bay et qu'ils avaient été amenés de Port Harrison à 
bord du Howe l'année d'avant à leur demande expresse d'aller 
à Grise Fiord, nous leur avons dit qu'ils devraient partir. Ils 
étaient très mécontents de cet état de choses, non pas parce 
qu'ils n'aimaient pas la situation en ce qui concernait la 
communauté ou les ressources fauniques, mais parce qu'ils ne 
pouvaient acheter les choses dont ils avaient besoin au poste 
de traite. Ils en avaient parlé aux Esquimaux de Resolute Bay 
et ils en faisaient porter le blâme à la police. Si nous voulons 
exploiter des postes de traite dans le Nord pour les besoins des 
Esquimaux, il ne faudrait pas les créer si, comme dans le cas 
de Grise Fiord, ils doivent soumettre les Esquimaux à des 
privations et ternir la réputation de la police aux yeux du 
peuple esquimau. 

J'ai discuté de l'entretien avec Thomassie avec l'agent Pilot et 
le caporal Sergeant. Le caporal Sergeant a dit que, au moment 
de la venue du bateau cette année, tous les Esquimaux lui 
avaient parlé de leur projet de partir de Grise Fiord en raison 
des pénuries alimentaires. Il a dit qu'il avait essayé de leur 
expliquer les complexités de la caisse de prêts mais que c'était 
très difficile à expliquer à un peuple plutôt primitif comme les 
Esquimaux. 

L'un des facteurs qui compliquaient la caisse était que des 
Esquimaux commandaient individuellement de gros articles, 
ce qui tirait sur les sommes disponibles pour l'achat de biens 
de première nécessité à même la caisse de prêts. 

Le caporal Sergeant était d'avis qu'il ne serait pas possible de 
corriger le problème de pénurie à moins d'obtenir un deuxième 
prêt pour le poste de traite. Il suggérait également la création 
d'une coopérative comme solution possible à ce problème. 

Le caporal Sergeant indiquait que si on optait pour un 
deuxième prêt pour le poste de traite, les deux Esquimaux les 
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plus compétents seraient : [noms et numéros d'identité 
fournis]743. 

Le rapport est intéressant pour les indications qu'il donne sur l'importance 
du poste de traite pour le bien-être des Inuit et en particulier sur 
l'importance du magasin de denrées alimentaires. S'il est vrai que 
Thomassie parlait des besoins des enfants, il est clair qu'il parlait 
également de ceux de toute la communauté. L'insuffisance des 
approvisionnements au poste de traite était causée par le montant peu 
élevé disponible à cette fin dans la caisse de prêts. Cela n'était pas du 
ressort de la GRC mais c'était tout simplement une réalité avec laquelle la 
GRC dans les nouvelles communautés composait conformément à la 
directive générale d'encourager les personnes réinstallées à être 
autosuffisantes. Cela peut expliquer en partie pourquoi cette question n'a 
pas été soulevée dans les rapports antérieurs de la GRC et ne semble être 
mentionnée qu'en passant dans le rapport de 1958 de la GRC pour Grise 
Fiord. Le rapport d'expédition montre également que, quelle que fût la 
quantité de gibier présente dans la région, les règles de la conservation 
limitaient ce que les Inuit pouvaient chasser, ce qui pouvait également être 
une source de plaintes. 

Le rapport d'expédition soulève également une question. Divers 
rapports préconisaient une intensification de l'immigration parce qu'on 
croyait que le gibier destiné à l'alimentation était suffisamment abondant 
pour permettre la subsistance d'une population plus grande. On ne relève 
toutefois nulle indication que l'on se soit inquiété de ce que les postes de 
traite auraient de la difficulté à répondre aux besoins de la population 
existante et que, compte tenu des contraintes de la caisse de prêts, un 
accroissement de la population ne ferait rien pour améliorer les choses. 
Enfin, on peut se demander si l'approvisionnement insuffisant du poste de 
traite de Grise Fiord aurait pu avoir un pendant à Resolute Bay du moins 

743. R.A. Gould, agent responsable, Patrouille de l'Est arctique, RG 18, 
acq. 85-86/048, vol. 55, dossier TA500-8-1-5, document fourni par 
Grant. 
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en 1956-1957, années où le ravitaillement n'est tout simplement pas arrivé, 
et dans les premières années de la communauté de Resolute Bay, avant 
qu'un fonds de roulement important soit constitué pour le poste de traite. 
Cela pourrait projeter un autre éclairage sur les histoires de nourriture 
cherchée dans le dépotoir de Resolute Bay. Peut-être ne s'agissait-il pas 
tant d'un problème de manque d'argent pour acheter ce qui manque au 
poste de traite744, mais d'un approvisionnement insuffisant par moments 
pour faire face à la demande. 

Chose intéressante, l'inspection de 1958 des détachements de l'Est 
de arctique effectuée par le commandant de la Division G fait état des 
gendarmes spéciaux inuit et de leurs familles à Alexandra Fiord, puis 
poursuit comme suit : 

On m'a expliqué que le navire n'apporte pas de denrées 
alimentaires telles la farine, le sucre, le lait, etc., en quantité 
suffisante pour que nos autochtones puissent les acheter en 
remboursement. Il faudra changer cela pour que les 
autochtones que nous employons puissent acheter ces denrées 
alimentaires à même nos approvisionnements. Ces hommes 
ont de grosses familles et la double ration autochtone n'est pas 
suffisante pour les nourrir et il n'y a pas de poste de traite 
autre que le petit magasin autochtone de Grise Fiord. Ce 
magasin n'a pas des stocks suffisants pour le petit groupe 
d'autochtones qui a été amené dans cette région en 1953. La 
seule nourriture qui se puisse obtenir à Alexandra est le morse 
et le phoque et les autochtones, en particulier les enfants, se 
lassent de ce régime, et de plus ils ont besoin d'autres denrées 
auxquelles ils se sont habitués. Il est par conséquent de notre 
devoir de veiller à ce que de la nourriture soit livrée pour être 
vendue en remboursement à nos autochtones si nous voulons 
les garder dans des endroits isolés comme celui-là. Nous 
devons également avoir des réserves d'urgence ici car il 
pourrait bien arriver une année que le navire soit incapable de 
se rendre ici. Comme je l'ai mentionné précédemment, je 

744. Gunther, p. 320 
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pense que les enfants semblaient être un peu sous-
alimentés745. 

Les commentaires sur l'inspection des détachements de Resolute Bay et de 
Grise Fiord sont brefs et renferment des propos indiquant que tout va bien 
et que les communautés prospèrent. Les membres de la GRC en poste aux 
deux endroits reçoivent des éloges pour leur travail. 

Les commentaires au sujet de l'insuffisance des provisions à 
Alexandra Fiord, du besoin d'autre chose que simplement du morse et du 
phoque et de l'importance d'avoir des réserves valaient tout autant pour 
Resolute Bay et Grise Fiord. La différence réside peut-être dans le fait que 
les approvisionnements de Alexandra Fiord relevaient du contrôle et du 
budget de Larsen. 

Fonctionnement des magasins 

Les instructions données à la Patrouille de l'Est arctique pour 1958 font 
état de la difficulté que l'on avait éprouvée à Resolute Bay à suivre les 
modalités de comptabilité au magasin. On signale que des biens indispen-
sables tels les munitions, les pièges, les bateaux, etc. devraient être 
légèrement majorés de 10 % pour payer les frais de transport par chemin 
de fer et par navire, car ces biens ne sont plus livrés gratuitement par les 
navires de ravitaillement du gouvernement. Les prix à payer aux magasins 
pour les fourrures apportées en échange sont fixés, celui du renard arctique 
étant établi à 12 $. On fait remarquer que lorsque les fourrures sont 
vendues localement, cela a un impact sur le prix de vente des fourrures qui 
sont vendues aux enchères, car ce sont habituellement les peaux de choix 
qui sont vendues. Il est suggéré de majorer de 50 % le taux accordé pour 
les fourrures vendues localement. Il est question de certains problèmes 
relatifs à la sculpture. On signale qu'on ne trouve pas de pierre convenant 

745. Rapport de l'officier commandant de la Division G sur l'inspection 
des détachements de l'Est arctique, été 1958, RG 18, acq. 85-86/048, 
vol. 13/G-577-14/C1; une partie du document fournie par Grant. 
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à la sculpture près des communautés de l'Extrême-Arctique et qu'il faut en 
faire venir par bateau et que la qualité de la pierre pose un problème. Une 
certaine quantité de pierre devait être livrée cette année-là et des instruc-
tions furent données afin qu'elle soit effectivement débarquée. On signale 
que certains Inuit de Grise Fiord se sont monté un compte élevé en 
considération d'allocations familiales et il est suggéré de transférer ces 
comptes dans une banque par chèque. 

En ce qui concerne les prix de vente au magasin de Grise Fiord, on 
rapportait que les membres de la GRC avaient dit que, depuis 1953, ils 
n'avaient jamais reçu de barème complet du Ministère et qu'ils basaient 
leur évaluation sur la liste de 1953 ainsi que sur les factures qui 
accompagnaient certains des articles livrés. Ces articles étaient majorés 
pour compenser le fret. Dans la plupart des cas, les prix de 1953 servaient 
de base à la tarification, les biens essentiels étant vendus au prix coûtant 
et les biens de luxe, au prix coûtant majoré de 10 %. Le problème que 
posait le mode de fonctionnement de la Caisse de prêts — cf. les 
instructions à la Patrouille de l'Est arctique —, c'était qu'une commande en 
fonction des crédits d'allocation familiale avait pour effet de réduire la 
quantité de biens essentiels que le poste de traite pouvait commander et de 
priver les autres Esquimaux de la communauté. L'avance ne suffisait pas 
pour répondre à la demande. Les Inuit touchaient leurs allocations 
familiales et leurs pensions de vieillesse sous forme de marchandises, mais 
il n'y avait pas suffisamment de marchandises pour donner aux Inuit 
l'équivalent de leurs prestations. Comme on l'a vu à la Partie 3, le 
Ministère s'attendait à ce qu'il n'y ait pas assez de marchandises en 
magasin pour correspondre aux allocations familiales et aux pensions de 
vieillesse, et c'est pourquoi il a avisé la GRC d'inscrire ces sommes au crédit 
des bénéficiaires. Les gens obtenaient par exemple un crédit d'allocation 
familiale, mais ne recevaient rien du magasin. Ces crédits s'accumulaient 
rapidement à Grise Fiord. Cela semble expliquer le témoignage des Inuit 
suivant lequel leurs allocations familiales furent interrompues après la 
réinstallation. 
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Les problèmes que posait l'administration des magasins donnèrent 
lieu, en 1960, à une proposition d'établissement de magasins coopératifs 
dans les nouvelles communautés. Une analyse faite à ce moment des 
problèmes reliés à la caisse de prêts des Esquimaux permet de saisir tant 
soit peu le problème de l'insuffisance de l'approvisionnement du poste de 
traite de Grise Fiord. La caisse de prêts était traitée comme un fonds 
renouvelable auquel étaient imputés les bénéfices ou les pertes résultant 
de la vente des fourrures ou des oeuvres d'artisanat. Comme nous l'avons 
mentionné plus haut, il semblerait également que les salaires pouvaient 
être imputés à la Caisse de prêts. En conséquence, dès 1960, «l'un des 
magasins», probablement celui de Resolute Bay, avait un fonds de 
roulement de l'ordre de 30 000 $ à 35 000 $746. Cela permettait de 
conserver des stocks importants et donnait lieu à un volume d'affaires en 
rapport747. Le fonds de roulement d'un seul magasin est mentionné, à 
savoir celui qui fonctionnait avec un succès notable. On peut alors se 
demander ce qui se passait à Grise Fiord, où les gens avaient un revenu de 
toutes sources passablement moindre qu'à Resolute Bay, où l'emploi était, 
à cette époque, généralement facile à obtenir pour tous les Inuit pendant 
une bonne partie de l'année. Même à Resolute Bay, toutefois, l'important 
fonds de roulement constitué à partir du prêt de départ de 5 000 $ était 
accumulé dans la Caisse de prêts et n'était pas crédité individuellement aux 
Inuit. 

746. Le fonds renouvelable reflétait le revenu de toute la collectivité 
mais les individus n'avaient pas tous le même pouvoir d'achat. Jenness 
signale que, sur les 33 575,40 $ de revenu d'emploi réalisés en 1961 à 
Resolute, 24 000 $ représentaient les gains de cinq hommes qui avaient 
un emploi à plein temps, (p. 114) 

747. Caisse de prêts aux Esquimaux - Magasins, Grise Fiord et 
Resolute, 1960, RG 18, vol. 55, acq. 85-86/048, dossier TA500-8-1-5; 
partie du document fournie par Grant. 
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Situation à Grise Fiord, difficulté de trouver des conjoints, logement 

Le rapport de la patrouille à Grise Fiord renferme de l'information détaillée 
sur la communauté. On rapporte que le caporal Sergeant avait pris un 
certain nombre de mesures pour encourager les pratiques de conservation 
en matière de chasse. La chasse du morse avait été dirigée par la GRC en 
une ou deux fois seulement afin de ne pas influer sur la migration de cet 
animal dans la région et l'on s'était procuré suffisamment de viande à chien 
pour l'année. L'année précédente, les Inuit s'étaient trouvés à court d'huile 
de phoque parce qu'une quantité excédentaire de gras avait été laissée à 
pourrir sur la grève. Le caporal Sergeant avait pris des dispositions pour 
que le gras excédentaire soit conservé dans des fûts de 45 gallons et croyait 
que cela suffirait, avec le gras qui serait obtenu plus tard, comme 
approvisionnement en combustible pour l'hiver. Il encourageait les Inuit 
à se faire des pantalons à partir de peaux d'ours blanc, qui avaient une 
durée utile plus longue (trois ans environ) et qui permettraient d'épargner 
et donc de conserver les caribous. Il s'efforçait également d'encourager les 
Inuit à utiliser la peau de phoque pour fabriquer les parkas au lieu de la 
peau de caribou. La patrouille laissa 50 peaux de renne à Grise Fiord. Un 
homme, Samulie, était, disait le rapport, à la recherche d'une femme. Il 
était allé à Resolute Bay avec l'agent Pilot et souhaitait épouser une femme 
du nom de Rynee qui vivait avec la femme de Johnny Ekalook. Johnny 
Ekalook était à l'hôpital mais il aurait envoyé une lettre autorisant le 
mariage. Samulie avait demandé au caporal Moodie, à Resolute Bay, 
d'organiser le mariage, mais le caporal Moodie s'y refusait, croyant qu'il ne 
pouvait s'ingérer dans les relations personnelles des Inuit. L'agent Pilot 
aurait fait savoir que le mariage n'inspirait nul enthousiasme à la famille 
en raison de la meilleure situation économique et communautaire à 
Resolute Bay et du fait que Samulie souhaitait ramener Rynee à Grise 
Fiord. Samulie demandait s'il pourrait épouser Rynee s'il retournait à 
Resolute Bay ce printemps, car il n'y avait aucune femme disponible à 
Grise Fiord. Le rapport de la patrouille suggérait que la section du bien-
être communique avec Johnny Ekalook au sanatorium pour discuter avec 
lui de ce qu'il voudrait que l'on fasse, après quoi il serait possible de 
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conseiller le caporal Moodie et l'agent Pilot sur ce qu'il convenait de faire 
ensuite. Cet aspect du rapport est intéressant du fait que, malgré le désir 
du caporal Moodie de ne pas se mêler des relations interpersonnelles des 
Inuit, l'homme en question tentait apparemment d'obtenir la permission de 
la GRC de se rendre à Resolute Bay le printemps suivant pour pouvoir 
épouser la femme. La situation présente toutefois une certaine ambiguïté 
du fait que le chef de cette famille se trouvait à l'extérieur de la 
communauté, ce qui a pu compliquer la tâche de l'homme d'en arriver à 
une entente avec les membres de la famille qui étaient à Resolute Bay. Il 
semble que ce soit cet homme qui avait été dissuadé de se marier en 1955. 
Le commentaire au sujet de la situation économique et communautaire 
meilleure à Resolute Bay est également intéressant. 

Le rapport de la patrouille relate que le caporal Sergeant et l'agent 
Pilot avaient proposé un plan en vue de la construction de logements pour 
les Inuit à Grise Fiord. Ils avaient conçu une maison de bois qui coûtait 
700 $, frais de transport non inclus. Le prix était basé sur la valeur au 
détail et l'on croyait qu'il serait possible d'obtenir les matériaux pour moins 
cher en achetant en quantité. Il semble que les maisons devaient être 
construites par les membres de la GRC avec l'aide de la communauté. 
Elles devaient remplacer les maisons d'hiver qui étaient décrites comme 
étant des constructions à armature en bois recouvertes d'un revêtement 
herbeux qui devenait très humide au printemps et favorisait l'éclosion 
d'une épidémie de rhume chaque année. Le modèle de maison, dont la 
conception était attribuable aux membres de la GRC eux-mêmes, devait 
utiliser au maximum les dimensions courantes du bois et des autres 
matériaux pour limiter la coupe et le gaspillage et pour accélérer la 
construction. On se rappellera que le caporal Sergeant et l'agent Pilot 
s'occupèrent du mouvement du détachement de Craig Harbour à Grise 
Fiord et qu'ils prirent part personnellement à la construction des bâtiments 
de détachement à Grise Fiord, ce qui leur valut les éloges du commandant 
de la Division G. Il semblerait que la proposition de construire des maisons 
de cette manière ne fut pas approuvée. Le gouvernement fournit des 
logements à Grise Fiord pour la première fois en 1959. Cinq maisons 
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furent construites cette année là. Deux autres furent construites en 1960 
et trois encore en 1961 en vertu du programme de logements à bon 
marché748. 

Relations entre les Inuit d'Inukjuak et ceux de Pond Inlet 

Freeman rapporte que, en 1958, les Inuit d'Inukjuak et ceux de l'île Baffin 
se séparèrent et établirent deux camps. Cette formule avait été envisagée 
pour la première fois en 1955, les Inuit d'Inukjuak ayant repéré un 
emplacement deux milles à l'est. La séparation physique des deux groupes 
fut maintenue après l'établissement d'une école fédérale à Grise Fiord en 
1962, lorsque les Inuit rapprochèrent leurs camps de Grise Fiord. C'est en 
1964, année où des maisons en rangée furent construites à Grise Fiord, 
que les deux groupes recommencèrent à vivre dans la même région. 
Freeman relate que les Inuit d'Inukjuak parlaient de l'attitude négative des 
gens de l'île Baffin, marquée au coin de l'indifférence, de la dérision et 
même de l'hostilité. La difficulté qu'avaient les Inuit d'Inukjuak à 
reconnaître l'eau douce dans la glace de mer fournit un exemple du 
manque de coopération. Ils étaient habitués à s'approvisionner en eau 
douce dans les cours d'eau, les rivières et les lacs. Dans le Grand Nord, on 
prélève l'eau à même la glace de mer. Beaucoup de morceaux de glace qui 
semblent prometteurs se révèlent salés une fois fondus même si leur goût 
est doux lorsqu'ils sont à l'état solide749. La caporal Moodie, à Resolute 
Bay, rapporta que, lorsqu'il arriva en 1957, il y avait de l'animosité entre 
les groupes du Québec et de l'île Baffin et qu'ils vivaient comme deux 
communautés séparées750 

748. Gunther, pp. 370, 344-345. 

749. Milton M.R. Freeman. «The Grise Fiord Project», p. 678. 

750. Mentonné par Gunther, p. 257, renvoyant à une communication 
de Moodie au chef de la Division de l'Arctique, 3.5.58. 
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Situation à Resolute Bay 

L'agent Gibson fournit, en 1958, un enregistrement sur bande magnétique 
des premières expériences de la vie à Resolute Bay, enregistrement qui fait 
état des nombreuses difficultés éprouvées au cours du premier hiver en 
raison du manque de provision et de l'équipement inadéquat751. 

Le rapport de 1958 de la GRC sur Resolute Bay, sous la plume du 
caporal Moodie, relatait ce qui suit : 

Le moral des Esquimaux de Resolute Bay a été très bon dans 
la plupart des cas au cours de la dernière année. Quelques 
hommes esquimaux ont été mécontents, parce que leurs 
épouses ont été hospitalisées ces trois dernières années. 

Tous les Esquimaux ont fait savoir au rédacteur, à un moment 
ou à un autre, qu'ils sont très heureux à Resolute Bay et qu'ils 
n'envisageraient en aucun cas de retourner là d'où ils sont 
venus. Ils déclarent de plus que, depuis qu'ils sont arrivés 
dans la région, ils n'ont jamais eu faim, ils ont de bonnes 
maisons et la plupart d'entre eux ont de grosses 
économies . 

L'enseignement donné par la jeune femme inuk s'est poursuivi, les 
classes étant offertes de temps en temps, de façon irrégulière. Le rapport 
de la GRC présentait un état plus systématique et complet de la chasse que 
précédemment. On signalait que 47 caribous, 48 ours blancs, 34 bélugas, 
42 morses et 375 phoques et 22 phoques barbus avaient été abattus. Les 
renards arctiques échangés totalisaient 825753 

751. Larsen au Directeur, 11 juillet 1958, mentionné par Soberman, 
p. 65. 

752. Cité par Gunther, p. 276. 

753. Mentionné par Gunther, pp. 354-355. 
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Resolute Bay fut doté d'une école et d'un enseignant à plein temps 
en 1958. L'école était destinée à une autre communauté mais le navire ne 
pouvait passer et elle fut déchargée à Resolute Bay; on se proposait de la 
rendre à destination l'année suivante. Gunther signale que la communauté 
adressa toutefois une requête au Ministre demandant d'ériger l'école et de 
commencer à offrir l'enseignement à Resolute Bay. Un deuxième 
enseignant arriva en 1965-1966 et une deuxième classe fut ajoutée en 
1966-1967. Grise Fiord fut doté d'une école en 1962754. 

Le Ministère rapportait qu'un homme avait demandé que son frère et 
sa famille quittent Inukjuak pour le rejoindre. Le frère avait un problème 
à un oeil et le frère de Resolute Bay croyait qu'il pourrait mieux vivre à 
Resolute Bay parce que les conditions de chasse étaient meilleures755. 

Réserves quant à la poursuite des réinstallations dans l'Extrême-
Arctique 

L'agent Gibson avait de nouveau été affecté à Inukjuak en 1957. Au 
printemps 1958, il exprima ses préoccupations au sujet de la diminution 
du nombre des bons chasseurs d'Inukjuak en raison des réinstallations. 
Gunther rapporte que Gibson proposa de mettre en place, plutôt que 
d'augmenter la population de Resolute Bay, un programme de roulement 
suivant lequel les gens désireux de retourner à Inukjuak pourraient le faire 
et seraient remplacés par d'autres qui viendraient prendre leur place. 
Gibson, disait le rapport, avait fait allusion à une famille qui était arrivée 
à Inukjuak mal équipée, avec trois chiens décharnés; elle dépendait 
entièrement des allocations familiales et demandait de l'aide de temps en 
temps. Elle était maintenant mieux équipée et on donnait à penser qu'elle 
pourrait retourner à Inukjuak et continuer de vivre raisonnablement bien 
et, ce faisant, donner à d'autres autochtones la chance d'améliorer leur 

754. Gunther, p. 365. 

755. Mentionné par Gunther, p. 276. 
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sort756. Sivertz, écrivant à l'officier commandant la Division G au sujet 
des préoccupations de Gibson, reconnaissait que le projet de réinstallation 
ne devrait jamais, à aucun moment, compromettre le bien-être de la 
population restante d'Inukjuak. Il faisait remarquer que le Ministère «ne 
planifiait pas de déplacement à grande échelle des Esquimaux vers 
l'Extréme-Arctique, mais nous aimerions déplacer cet été trois familles de 
Port Harrison qui souhaitent rejoindre leur parenté à Grise Fiord. Les gens 
les mieux informés affirment que Grise Fiord pourrait accueillir ce 
supplément de population. Cela vaut, bien sûr, dans la mesure où les 
Esquimaux acceptent de se déplacer757.» La lettre souligne qu'il «faudrait 
veiller à envoyer des jeunes gens aptes à se marier». La lettre ajoutait ce 
qui suit : 

Vous vous rappellerez que l'existence de ce programme de 
migration est en partie attribuable au fait qu'une population 
considérablement augmentée surexploitait une population 
faunique épuisée. Le retrait de certains chasseurs de la région 
non seulement leur fut bénéfique mais soulagea Port Harrison 
d'une partie de son importante population. Cela dit, il ne 
faudrait pas pousser ce rajustement démographique à un point 
tel qu'on risquerait de créer un déséquilibre en sens inverse. 

Le fait que Sivertz qualifie le problème de départ comme étant un 
problème de population en forte croissance surexploitant les ressources 
fauniques de la région d'Inukjuak ne manque pas d'intérêt. Comme on a 
pu le voir en détail à la Partie 3, le problème, tel qu'il était perçu par 
l'administration à Inukjuak, était un problème de densité et de répartition 
démographiques : on considérait que trop d'Inuit vivaient à proximité du 
poste de traite à Inukjuak avec le commerce des fourrures comme source 
de revenu instable pour étayer leurs demandes de biens et de nourriture au 
poste de traite, si bien que, les mauvaises années, ils devaient recourir aux 

756. Mentionné par Gunther, p. 354. 

757. Du Directeur à l'officier commandant la Division G, 7 mai 1958, 
Archives des Territoires du Nord-Ouest, papiers Stevenson, document 
fourni par Grant; aussi mentionné dans Gunther, p. 280. 
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secours. Ce n'était pas un problème de population croissante de chasseurs 
supplantant des ressources fauniques déclinantes, comme la lettre de 1958 
de Sivertz le laisse entendre. L'ambiguïté du passage «population trop 
nombreuse par rapport aux ressources disponibles» semble avoir causé des 
malentendus très peu de temps après la réinstallation même chez ceux qui 
prenaient part au processus décisionnel. 

Étude effectuée par Willmott à Inukjuak en 1958 

En 1958, Willmott passa l'été à Inukjuak et ce séjour constitua la base de 
son étude mentionnée précédemment758. Willmott était un étudiant 
gradué qui se rendait dans l'Arctique pour la première fois et qui ne parlait 
pas inuktitut. Il faut donc traiter ses observations concernant les gens en 
conséquence. Le rapport de Willmott est la seule étude détaillée de la 
région pour cette période et contient bien des renseignements utiles. 
Gunther mentionne certaines parties du rapport de Willmott mais il y en 
a d'autres qui sont intéressantes. Par exemple, Gunther fait ressortir la 
question de la population par rapport aux ressources disponibles et note 
la diminution de la population à Inukjuak par suite des réinstallations. Il 
est intéressant de remarquer cependant que selon l'évaluation de Willmott, 
la population pendant la période d'après-guerre précédant les 
réinstallations était demeurée stable à environ 500 personnes. De l'aveu 
de Willmott, les évaluations étaient difficiles. Cependant, quels que soient 
les chiffres absolus, la conclusion de Willmott semble reposer sur une 
comparaison des taux de natalité et de mortalité qui, jusque vers 1954, 
quand les améliorations apportées aux soins médicaux commencèrent à 
faire leur effet, tendaient à s'annuler. Ce n'est qu'à partir de 1954 que se 
manifeste un déclin significatif des taux de mortalité et, par conséquent, la 
perspective d'un accroissement démographique. Cela souligne l'importance 
de placer la question de la «surpopulation par rapport aux ressources 

758. W.E. Willmott. «The Eskimo Community at Port Harrison, P.Q.» 
(Affaires du Nord et Ressources nationales, 1961); Gunther mentionne 
des parties du rapport de Willmott, pp. 127-135. 
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disponibles» du début des années 50 dans le contexte approprié, 
c'est-à-dire une question reliée à la densité de la population et non pas à 
la croissance démographique. Concernant la densité de population, 
Willmott signale également qu'outre les 10 familles réinstallées dans 
l'Extrême-Arctique en 1953 et 1955, 14 familles furent réinstallées à 
Grande rivière de la Baleine, plus au sud sur la baie d'Hudson759. La 
croissance de la population inuit totale devint une préoccupation quand les 
effets de l'amélioration des soins médicaux commencèrent à provoquer une 
diminution des taux de mortalité. Jenness rapporte que la population inuit 
s'était accrue d'un peu plus de 600 personnes entre 1951 et 1957 (de 8 464 
à 9 078) et de près de 1 700 personnes entre 1957 et 1960 (de 9 078 à 
10 751). Il ajoute que même si une augmentation de 3 % par an peut 
sembler modeste, elle imposait «un lourd fardeau aux ressources locales en 
poisson et en gibier ainsi qu'aux possibilités d'emploi rémunéré»760. 

L'étude de Willmott démontre que les renards avaient atteint un 
sommet en 1953-1954 alors que 4 920 peaux furent négociées pour 
diminuer par la suite jusqu'en 1957-1958 alors que 415 peaux furent 
échangées. Les allocations de subsistance qui, en 1950, étaient versées à 
20 % de la population n'étaient plus versées, en 1953 — année où les 
renards ont connu un sommet — qu'à 3,2 % de la population pour remonter 
ensuite jusqu'en 1957 alors que 18 % du revenu annuel moyen des familles 
des campements provenait des paiements de secours. Ainsi, même si la 
population avait diminué de 500, l'évaluation de Willmott, à 337, le cycle 
d'un accroissement des demandes de paiements de secours en fonction de 
la diminution du revenu provenant du commerce des fourrures se 
manifestait encore761. On constate que même avec une population 

759. Willmott, pp. 10-17, 110-112. 

760. Jenness, p. 148. 

761. Il en est ainsi même si les revenus provenant de l'artisanat repré-
sentaient une proportion plus importante du revenu familial, soit 34 % 
en 1957 comparativement à 24,4 % en provenance des fourrures. Il y 
avait peu d'emplois rémunérés pour les Inuit des campements, cette 
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considérablement réduite et un meilleur équilibre entre celle-ci et les 
ressources fauniques, la perte de revenu les années où les fourrures 
rapportaient peu avait conduit à une augmentation des demandes 
d'allocations de subsistance pour obtenir du poste de traite les 
marchandises que le revenu tiré des fourrures ne permettait pas d'acheter. 
Toutefois, le niveau de ces demandes, les années où les fourrures 
rapportaient peu, semble avoir diminué762. Il semblerait que la simple 
présence des aliments au poste de traite, alliée à la dépendance envers ce 
dernier qu'une économie fondée sur les échanges avait créée aient provoqué 
des demandes d'allocations même quand la nourriture traditionnelle devint 
plus abondante par rapport à la population de la région. 

Toutefois, il semble que la politique consistant à contraindre les Inuit 
à quitter la collectivité n'ait pas été appliquée entre 1953 et 1957. La 
population du peuplement a augmenté jusqu'en 1957, mais la tendance 
s'est inversée à compter de cette année-là. Les Inuit reçurent l'ordre de 
quitter le peuplement, ce qui a amené une diminution des allocations de 
subsistance même si 1957-1958 s'avéra une mauvaise année pour les 
fourrures. Au début de 1958, ces allocations ne s'élevaient qu'au tiers de 
ce qu'elles étaient en 1957, quand elles représentaient 18 % du revenu 
moyen des campements763. 

source de revenu ne représentant que 4,2 % du revenu moyen. Ces 
proportions sont évidemment difficiles à interpréter car les années où les 
fourrures rapportaient bien, celles-ci représentaient une part beaucoup 
plus importante du revenu. 

762. En 1951, les allocations de subsistance représentaient environ 
30 % du revenu moyen à Inukjuak. En 1957, par contre, autre 
mauvaise année pour la fourrure, 18 % du revenu annuel des familles 
des campements provenaient de ces allocations, soit une diminution de 
12 %. 

763. Willmott rapporte qu'à l'été de 1957, le constable de la GRC à 
Inukjuak avait ordonné à tous les Inuit qui n'étaient pas employés par 
des établissements de quitter le peuplement. Il y avait eu une 
immigration graduelle dans le peuplement de sorte qu'à partir de 1953, 
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Willmott conclut que l'apparente tendance à la baisse des allocations 
de subsistance résultait de l'introduction des allocations familiales en 1948, 
de «l'essor phénoménal de l'industrie de la stéatite au cours de la dernière 
décennie» et de la «politique de réduction de la population à Port Harrison 
par le biais de la réinstallation dans l'Extrême-Arctique, ce qui avait accru 
les ressources locales disponibles pour chaque ménage en leur permettant 
de dépendre davantage de la nourriture traditionnelle». Les conclusions de 
Willmott sont peut-être exactes pour ce qui est du niveau des allocations 
de subsistance, mais pas nécessairement pour ce qui est de leur 
répartition. Sans tenir compte de l'élément selon lequel de nombreuses 
personnes furent déplacées non pas vers l'Extrême-Arctique mais vers 
d'autres parties du Québec, Willmott ignore le fait que ces trois conditions 
existaient en 1956-1957 lorsque les allocations de subsistance ont 
commencé à augmenter par suite de la baisse cyclique du commerce des 
fourrures et représentaient 18,3 % du revenu des Inuit des campements. 
Le changement survenu en 1957 fut le nouvel ordre donné par la GRC : les 
Inuit qui n'étaient pas entièrement à l'emploi d'un établissement du 
peuplement devaient vivre des ressources locales et, présumément dans la 
logique des pratiques appliquées pendant de nombreuses années dans 
l'Arctique, devaient chasser pour se procurer de la nourriture s'ils ne 
pouvaient l'acheter. En bref, l'ordre de la GRC en 1957 inversa les raisons 
de l'immigration vers le peuplement que Willmott identifie correctement 
ainsi : 

Les Esquimaux se sont rapprochés du centre de traite car ils 
sont devenus davantage dépendants des échanges, et moins de 
la chasse de subsistance. 

la population était passée d'environ 55 à 135 (27 ménages). Par suite de 
l'ordre de la GRC, la population du peuplement fut ramenée à 75 
(13 ménages) et 60 personnes (14 ménages) établirent des campements 
entre un et vingt milles de distance. Même si 1957-1958 fut une 
mauvaise année pour la fourrure, le niveau des allocations de 
subsistance au printemps 1958 n'était que le tiers des niveaux 
de 1956-1957, quand ces allocations représentaient 18,3 % du revenu 
des Inuit des campements. 
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La chose naturelle à faire pour les personnes qui dépendent des échanges, 
quand l'année est mauvaise, consiste à demander des allocations de 
subsistance. Il fallut de la coercition pour modifier cette dépendance764. 
En même temps, la combinaison des trois facteurs peut expliquer pourquoi 
les allocations de subsistance représentaient en moyenne 18,3 % plutôt que 
30 % comme cela avait été le cas en 1951. 

Le rapport de Willmott est intéressant aussi parce qu'il a constaté 
qu'en 1958, 50 %, en poids, de la nourriture des Inuit des campements 
provenait du poste de traite765. L'exactitude du pourcentage est moins 
intéressante que l'importance du rôle joué par le poste de traite dans la vie 
des Inuit des campements en tant que source de nourriture. Autre fait 
intéressant : 1958 fut une mauvaise année pour la fourrure et les gens 
dépendaient davantage de la nourriture traditionnelle car Willmott avait 
constaté que celle-ci se substituait aux rations de secours quand le 
commerce de la fourrure rapportait peu. Les années où les fourrures 
étaient abondantes, comme en 1953-1954, on pourrait se demander si la 
proportion d'aliments provenant du poste de traite aurait été plus élevée. 

La consommation d'aliments provenant du poste de traite à Inukjuak 
semble avoir été plus grande en hiver qu'en été alors que le tiers de 
l'alimentation des Inuit des campements provenait du poste de traite766. 
À cet égard, c'est en été que l'abondance et la diversité du gibier étaient les 
plus grandes. Les principales denrées que les Inuit des campements se 
procuraient au poste de traite étaient la farine, le sucre, le thé, le saindoux 
et la poudre à pâte auxquels s'ajoutait le tabac qui représentait également 
une proportion importante des achats. Les Inuit du peuplement, qui 
recevaient des rations de l'employeur, dépensaient davantage pour des 
objets de luxe de toutes sortes, y compris des aliments — bacon, viande en 

764. Willmott, pp. 17-18, 34-35. 

765. Ibid., p. 32. 

766. Ibid., p. 113. 

560 



conserve, fruits en conserve, confitures — ainsi que pour des 
vêtements767. Willmott observe que «les économies sont maigres et 
semblent résulter de suggestions faites par le personnel du magasin de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson, lesquelles sont interprétées [par les Inuit] 
comme des ordres»768. 

Willmott observa que les changements apportés par les non-Inuit 
n'avaient pas fait l'objet d'une opposition ouverte de la part des Inuit mais 
avaient été perçus, au même titre que l'environnement en général, comme 
inévitables. La conséquence malheureuse en était que les Inuit acceptaient 
au même titre qu'«un axiome découlant de l'environnement bien des choses 
qui, dans une société démocratique, sont considérées comme les 
prérogatives et les devoirs d'un individu». Il nota que «le droit de choisir sa 
religion, le droit de se déplacer, le devoir de travailler, le droit de négocier 
en tant qu'agent libre de même que le droit et le devoir d'éduquer les 
enfants ne semblent habituellement pas donner lieu à des choix individuels 
chez les Esquimaux de cette région»769. En résumé, les Inuit d'Inukjuak 
à cette époque attendaient de se faire dire quoi faire par des non-Inuit, y 
compris pour se déplacer. 

Sauf pour mentionner le dépeuplement de la région par la biais des 
réinstallations, Willmott ne discute pas des effets possibles de ces 
réinstallations sur les relations avec les gens demeurant à Inukjuak ou le 
désir possible de certaines personnes de rejoindre des membres de leur 
parenté ou d'y être réunis. Il discute toutefois de l'importance des liens de 
parenté et des visites faites aux amis et aux connaissances770. 

767. Ibid., p. 40. 

768. Ibid., p. 118. 

769. Ibid., p. 125. 

770. Il faut remarquer que Willmott ne parlait pas l'inuktitut avant de 
se rendre dans l'Arctique et qu'il parlait le «pidgin esquimau» lorsqu'il est 
reparti après un été. 
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La discussion sur l'importance des aliments provenant du poste de 
traite pour les Inuit des campements amène à s'interroger sur l'effet qu'a 
eu sur la demande d'aliments provenant du poste de traite le 
déménagement de personnes vers l'Extrême-Arctique où le climat était plus 
rigoureux, les conditions de chasse non familières au début, mais 
néanmoins plus difficiles, et la variété de même que l'abondance de gibier 
l'été, différentes. L'effet du revenu sur la demande d'aliments provenant du 
poste de traite soulève également des questions quant aux attentes des 
Inuit concernant l'accès à ces aliments lorsqu'ils avaient de l'argent pour 
se les procurer. Enfin, les non-Inuit avaient accès à des aliments comme 
des conserves qui n'étaient pas vendus aux Inuit des campements par 
l'entremise du poste de traite à Inukjuak. Les Inuit qui étaient embauchés 
au peuplement recevaient de ces aliments qui semblaient leur plaire. La 
question de savoir quels aliments les gens pouvaient acheter, pouvaient 
désirer et obtenaient est complexe. 

Taille croissante des nouvelles collectivités 

À cette époque, le Ministère limitait le nombre de personnes qui se 
joignaient aux nouvelles collectivités à cause du manque de connaissances 
concernant les ressources fauniques. Dans sa lettre du 7 mai 1958 
adressée à l'officier commandant la Division G, Sivertz avait mentionné que 
le Ministère essayait depuis un certain temps de faire faire un relevé de la 
faune dans la région du détroit de Lancaster. Dans une note de service de 
juin 1958 adressée au Sous-ministre, Sivertz parle des «pressions 
croissantes exercées par les Esquimaux de la côte est de la baie d'Hudson 
afin de déménager dans l'Extrême-Arctique. La plupart d'entre eux 
souhaitent rejoindre des parents, à Resolute ou à Grise Fiord, qui leur ont 
donné des comptes rendus enthousiastes de la vie à ces endroits. En 
même temps, ils sont découragés par les perspectives économiques des 
régions de Port Harrison et de Povungnetuk [sic].» Il ajoute : 

Nous croyons que le succès des deux nouvelles communautés 
dans l'Extrême-Arctique fait plus que justifier la poursuite d'un 
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tel déplacement. Nous avons continué à le reporter, 
cependant, parce qu'il nous semblait peu sage de nous lancer 
dans d'autres plans de réinstallation sans une connaissance 
approfondie des ressources qui restent dans les nouvelles 
régions. Comme mesure temporaire, nous laissons trois 
familles de Port Harrison se rendre à Grise Fiord cette année 
puisqu'il s'agit de proches parents de personnes déjà installées 
là-bas. Nous avons dit au représentant de la GRC à Port 
Harrison que toutes les autres demandes doivent toujours être 
refusées771. 

La note de service mentionne que le service de la faune avait accepté de 
faire une étude des ressources alimentaires dans la région du détroit de 
Lancaster mais qu'il était toujours incapable de l'entreprendre. On jugeait 
urgent de procéder à l'étude à cause de l'instabilité qui caractérisait alors 
le marché de la fourrure et de la situation qui existait dans le Keewatin. Il 
est intéressant de remarquer que le Ministère était disposé à prendre un 
risque concernant le succès de la réinstallation initiale sans avoir fait un 
inventaire complet de la faune, mais ne désirait pas prendre le risque 
d'augmenter de façon importante la population dans l'Extrême-Arctique 
même si les conditions économiques dans le nord du Québec étaient 
semblables à celles qui avaient existé plus tôt dans la décennie. Il faut en 
outre noter que l'absence d'une telle étude pour les personnes réinstallées 
aurait pour effet de limiter la croissance des nouvelles collectivités. 

Le constable Gibson, maintenant à Inukjuak, avait visité Povungnituk 
où 350 personnes vivaient à un mille du poste et où la chasse était 
mauvaise. Il signala qu'un campement de 32 personnes désiraient 
déménager à Resolute Bay. Le Ministère n'autorisa que le déménagement 
d'environ 18 personnes. Finalement, Gunther indique qu'aucun 
déménagement n'eut lieu à partir du nord du Québec en 1958. Les familles 
avaient changé d'avis et avaient décidé de ne pas déménager. Une famille 
d'Arctic Bay était déménagée à Grise Fiord772 

771. Sivertz au Sous-ministre, 6.6.58, cité par Gunther, pp. 280-281. 

772. Gunther, p. 282. 
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Personnes désirant quitter Grise Fiord pour Resolute Bay 

Des deux familles qui étaient allées dans le Nord en 1957, mais n'avaient 
pas pu aller plus loin que Resolute Bay, l'une d'elles désirait demeurer à 
Resolute Bay plutôt que de se rendre à Grise Fiord. Le constable Pilot se 
plaignit qu'une telle tendance pourrait faire diminuer la population de Grise 
Fiord. La famille qui ne désirait pas se rendre à Grise Fiord considérait que 
Resolute Bay était un meilleur endroit, offrant de bonnes conditions de 
chasse et de trappage, l'accès à des soins médicaux et au transport aérien 
de même que la possibilité de construire une maison773. 

Frais de transport et demandes de déménagement 

Un homme de Resolute Bay s'était rendu à Churchill pour un examen 
médical et avait décidé d'y déménager avec sa famille. Le caporal Moodie 
avait signalé que l'homme lui avait fait part de son désir à son retour à 
Resolute Bay. Apparemment, il fit savoir «qu'il préférait les conditions de 
vie à cet endroit et aussi que ses enfants seraient capables de fréquenter 
l'école...», mais comme l'homme «avait l'habitude de faire des grands 
projets...», le caporal Moodie ne savait pas s'il était vraiment sérieux et par 
conséquent la discussion n'alla pas plus loin. Depuis, il avait soulevé la 
question à plusieurs occasions et tout récemment, l'auteur avait eu un bon 
entretien avec lui. Il fut prévenu de tous les inconvénients que représentait 
un déménagement à Churchill, concernant notamment la nécessité de 
devoir payer un loyer pour sa maison, d'acheter pratiquement toute sa 
nourriture, etc. Le caporal Moodie fit remarquer qu'un de ses enfants était 
actuellement à Frobisher Bay, qu'un autre était marié et ne désirait pas 
aller à Churchill, ce qui lui aurait laissé une femme et cinq jeunes enfants 
à faire vivre. On lui fit remarquer qu'il n'était plus un jeune homme, qu'il 
aurait de la difficulté à se trouver un emploi approprié et que même s'il y 
parvenait, il n'était pas certain qu'il puisse gagner suffisamment pour faire 
vivre sa famille. Le caporal Moodie le prévint que l'ARC embaucherait des 

773. Ibid. 
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gens pour travailler à Resolute Bay durant l'été et émit l'opinion que 
l'homme serait beaucoup plus satisfait et en meilleure situation financière 
que s'il se rendait à Churchill. Il semblerait qu'après mûre réflexion, 
l'homme se rangea à l'avis du caporal Moodie et déclara que même s'il 
croyait que Churchill aurait été un endroit agréable pour sa famille, étant 
donné qu'il n'aurait eu personne pour l'aider à la faire vivre et compte tenu 
du coût élevé de la vie, il demeurerait à Resolute Bay. Il envisagerait 
encore de déménager à Churchill plus tard774. Cette note de service est 
intéressante car elle donne à penser que les opinions des Inuit étaient 
simplement ignorées à moins que la personne n'insiste. L'insistance se 
heurtait alors à une forte dissuasion. La note de service est peut-être 
révélatrice du rôle de la GRC en tant que «mentor», pour reprendre 
l'expression de Sivertz, des Inuit dans une relation où ceux-ci ne 
semblaient pas capables de faire des choix judicieux. Comme on le verra, 
en 1960 cette famille est partie pour Churchill même si elle est rapidement 
revenue à Resolute Bay. 

Dans la correspondance du Ministère en 1958, on retrouve l'opinion 
selon laquelle les personnes qui quittent les collectivités de 
l'Extrême-Arctique pour visiter d'autres endroits devraient défrayer leurs 
propres dépenses. Dans un procès-verbal du Conseil du Trésor daté du 
6 février 1958, on précise dans quelles circonstances le Ministère pouvait 
défrayer le voyage et les dépenses qui y étaient reliées. On y retrouve ce qui 
suit : 

a) Les Esquimaux qui reçoivent des allocations de 
subsistance mais qui, en se rendant dans une autre région 
peuvent trouver un emploi et devenir autonomes [...]; 

b) Un Esquimau qui a un emploi mais dont le revenu est 
insuffisant pour assurer sa subsistance et qui, en se rendant 
dans un autre lieu de résidence peut devenir plus indépendant 
financièrement [...]; 

774. Mentionné par Gunther, citant Moodie au chef de la Division de 
l'Arctique, 3.5.58. 
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c) Les Esquimaux, qui pour diverses raisons, doivent être 
placés dans des foyers, des foyers d'accueil [...] ou toute autre 
considération particulière; 

d) Les enfants esquimaux qui sont placés dans des foyers 
d'adoption permanents; 

e) (...) les Esquimaux dont on prévoit l'emploi dans le sud 
du Canada à la suite d'une hospitalisation [...]; 

f) Les Esquimaux pour lesquels un programme de 
réadaptation a été prévu mais qui, par suite d'une incapacité 
à se conformer aux exigences du programme doivent être 
retournés en permanence dans leur foyer; 

g) Le plus proche parent d'un Esquimau hospitalisé, quand 
le médecin traitant a recommandé la visite d'un proche parent 
afin d'améliorer le moral du patient [...]775 

Gunther signale qu'il y a eu de l'incertitude quant à l'interprétation de la 
directive. D'après lui, les éléments f) et g) s'appliqueraient à la question du 
retour à Inukjuak. On notera que l'élément g) s'applique à des patients 
hospitalisés et qu'il n'y a pas d'hôpital à Inukjuak. L'élément f) porte sur 
le non-respect des modalités d'un projet de réadaptation. Cela suppose que 
le projet visait une réadaptation. Bien sûr, si rien dans le procès-verbal du 
Conseil du Trésor ne peut s'appliquer au retour des personnes à Inukjuak, 
on pourrait alors dire que la promesse de retour était sans valeur. 

1959 

Rapport de Bolger sur les nouvelles collectivités 

En mars 1959, C.M. Bolger, du Ministère, a rédigé un bref rapport sur les 
nouvelles collectivités. Le rapport commence comme suit : 

775. Mentionné par Gunther, pp. 277-278. 
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Depuis quelques années, le ministère du Nord canadien a 
encouragé et aidé divers groupes à quitter les régions où ils 
éprouvaient de la difficulté à avoir un niveau de vie suffisant 
à même les ressources disponibles pour se rendre dans des 
régions où la chasse et le trappage étaient plus favorables ou 
bien dans des endroits offrant des occasions d'emploi 
régulier776. 

La mention «d'occasions d'emploi régulier» est intéressante à la lumière de 
la réunion tenue en août 1953 entre le Ministère et l'ARC, au cours de 
laquelle le Ministère avait minimisé l'importance de l'emploi dans son plan 
original de réinstallation face aux inquiétudes de l'ARC concernant 
l'absence de planification en vue de la mise en oeuvre d'un schéma 
d'emploi. 

Bolger affirme que le groupe de Resolute Bay «a très bien réussi. Ils 
n'ont pas de difficulté à se procurer une nourriture suffisante à partir des 
ressources naturelles disponibles et ont un bon revenu provenant de la 
vente des fourrures et d'autres produits ainsi que d'un emploi occasionnel 
à la base et avec les équipes de la Commission géologique [...] les 
fournitures pour cette collectivité ont été obtenues par l'entremise de la 
Caisse de prêts aux Esquimaux et le commerce avec les Esquimaux est 
supervisé par le détachement local de la GRC.» On dit que la population 
d'Inuit s'élève à 72 personnes. Il semble que le groupe de Grise Fiord «a 
très bien réussi à s'adapter à son nouvel environnement. Les membres 
n'ont pas eu de difficulté à se procurer toute la nourriture traditionnelle 
dont ils avaient besoin. Les fournitures pour cette collectivité ont été 
obtenues par l'entremise de la Caisse de prêts aux Esquimaux et le 
commerce avec les Esquimaux est supervisé par le détachement local de la 
GRC.» La population inuit, y compris deux familles de gendarmes spéciaux, 
est évaluée à 61 personnes. Il est intéressant de noter que le rapport ne 
fait pas mention de la plainte consignée dans le rapport de la Patrouille de 
l'Est arctique de 1958 concernant l'insuffisance des fournitures au poste 

776. C.M. Bolger, 16 mars 1959, «Movement of Eskimos»; document 
foumi par Grant. 
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de traite pendant toute la durée du projet à Grise Fiord ainsi que des 
souffrances occasionnées par la faim et le froid. Il n'est pas non plus fait 
mention du désir des Inuit de quitter la collectivité si ce problème n'est pas 
corrigé. 

Situation à Grise Fiord, demandes de déménagement à Resolute Bay 

Le rapport de la GRC, en 1959, portant sur Grise Fiord exprime des 
inquiétudes concernant le désir d'une famille de quitter cet endroit pour 
Resolute Bay. Le rapport poursuit en affirmant que «l'auteur est contre un 
tel déménagement puisqu'on sait que d'autres de la région souhaiteraient 
également aller vivre à Resolute et que si une famille déménage, on croit 
que d'autres suivront. L'auteur a demandé au constable Jenkin [du 
détachement de Resolute Bay] de signaler ce fait au quartier général et de 
demander au Ministère d'écrire directement aux autochtones en cause pour 
leur expliquer la situation concernant les déménagements entre Grise Fiord 
et Resolute Bay777 » 

La famille avait donné comme raison le désir de rejoindre un frère qui 
s'était rendu à Resolute Bay en 1959 à la recherche d'une épouse et qui s'y 
trouvait encore même si ses projets de mariage ne s'étaient pas 
matérialisés. Il s'agissait, croit-on, du jeune homme qu'on avait dissuadé 
de tenter de se marier en 1955. 

Un peu plus loin, le rapport identifie deux autres familles, toutes 
deux originaires d'Inukjuak, qui désiraient également partir de Grise Fiord 
pour s'en aller à Resolute Bay. 

Apparemment, le peuplement inuit s'était divisé en deux 
campements : les quatre familles de Pond Inlet ensemble et les huit familles 
d'Inukjuak installées à deux ou trois milles de distance. Le revenu familial 
moyen était de 1 107 $. C'était une mauvaise année pour les renards. La 

777. Mentionné par Gunther, p. 283. 
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GRC se plaignait de l'administration de la Caisse de prêts aux Esquimaux. 
Cinq familles avaient obtenu des prêts en vertu du projet d'habitation à bon 
marché. Les maisons furent achevées en 1959. Deux personnes furent 
évacuées vers l'hôpital; une par l'avion de l'ARC moins de deux jours après 
que la maladie eût été signalée. Dans l'autre cas, il s'agissait du garçon 
chez qui l'on avait signalé une infection oculaire l'année précédente et qui 
n'avait pas réagi au traitement. Le rapport précisait que la région «abonde 
en gibier de toutes sortes et l'on considère que davantage de familles 
pourraient en tirer leur subsistance...» La chasse semblait une nécessité 
constante car «très peu des aliments des Blancs peuvent être achetés au 
magasin local et certainement aucune autre denrée de base que la farine 
et le sucre. On peut donc en déduire que les Esquimaux de l'endroit n'ont 
pas le temps de prendre congé et doivent être constamment en chasse. Les 
gens de l'endroit n'ont absolument aucune tendance à flâner dans leur 
campement ou dans le peuplement de Grise Fiord. Ce sont des gens très 
capables et ambitieux.» La mention qu'il n'y a pas d'autres aliments que 
la farine et le sucre au poste de traite est intéressante compte tenu des 
plaintes formulées l'année précédente concernant l'insuffisance des 
provisions, y compris les aliments, au magasin. Étant donné que les 
fournitures continuaient d'être achetées en vertu des contraintes de la 
Caisse de prêts, il semble que rien n'a été fait pour corriger la situation. 

Cinq maisons envoyées à Grise Fiord furent financées par l'entremise 
de la Caisse de prêts aux Esquimaux et toutes avaient été parachevées en 
septembre 1959. Il restait trois familles sans maison neuve. Les anciennes 
habitations étaient devenues très humides au début du printemps par suite 
du manque d'isolation et de ventilation adéquates, ce qui avait donné lieu 
à une accumulation de givre et de glace; cela sentait le moisi et c'était «un 

778 nid à microbes» 

Les vêtements étaient apparemment adéquats à Grise Fiord mais il 
semblait y avoir pénurie de peaux de caribou pour les vêtements d'hiver. 

778. Gunther, p. 370. 
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Tous les chasseurs avaient deux traîneaux chacun et de bons attelages de 
chiens. Il y avait une petite embarcation dotée d'un moteur de 10 forces et 
les familles étaient bien équipées de fusils, de chaudrons, de plats et de 
machines à coudre779. 

Situation à Resolute Bay et taille croissante de la collectivité 

Le rapport de la GRC de 1959 pour Resolute Bay déclarait ce qui suit : 

En ce moment, il semble que presque tous les résidents de 
Port Harrison ont l'idée d'encourager leurs parents à 
déménager ici. Cela comprend non seulement ceux qui vivent 
à Port Harrison, mais aussi des familles de Grise Fiord [...] cela 
pourrait conduire à une situation grave pour ce qui est de la 
surpopulation780. 

Il est intéressant de noter que l'on se préoccupe de la surpopulation et non 
pas du désir apparent des Inuit d'être réunis à leurs parents. 

Gunther signale que le Ministère n'était pas désireux de payer les 
frais de transport des nouveaux groupes, comme les gens de Povungnituk 
qui avaient exprimé le désir d'aller dans le Nord avant que les études sur 
la faune de la région du détroit de Lancaster aient été effectuées. On fit 
exception pour une famille ayant des parents à Grise Fiord qui fut 
transportée aux frais du gouvernement. On notera qu'à Grise Fiord, la 
GRC avait émis l'avis que les ressources fauniques supporteraient d'autres 
personnes, mais le caporal Moodie, à Resolute Bay, s'inquiétait de la 
diminution des ressources fauniques; il s'inquiétait aussi du fait qu'aucune 
des nouvelles maisons qui seraient construites ne pourraient recevoir 
l'électricité gratuitement, ce qui pourrait créer du ressentiment. À cet 
égard, Sivertz écrivit ce qui suit à l'officier commandant la Division G : 

779. Mentionné par Gunther, pp. 344-345. 

780. Mentionné par Gunther, p. 283. 
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Nous convenons avec vous que l'arrivée d'un trop grand 
nombre de familles esquimaudes à Resolute Bay créera un 
risque de problèmes économiques en imposant un fardeau 
excessif aux ressources locales. C'est pourquoi aucun 
Esquimau ne sera encouragé à déménager à Resolute Bay. 
Cependant, s'ils désirent déménager et sont disposés à le faire 
à leurs frais, nous ne sommes pas en position de les en 
empêcher. Ils devraient comprendre parfaitement que nous 
sommes incapables de leur fournir le logement ou 
l'électricité781. 

Au printemps 1960, le Ministère écrivit aux Inuit de Resolute Bay pour les 
prévenir que selon lui, il ne serait pas judicieux d'amener davantage d'Inuit 
dans la région. 

Le rapport de la GRC pour 1959 note que les problèmes d'ordre 
médical pourraient être résolus en consultant l'infirmier de l'ARC à 
Resolute Bay, en demandant conseil par radio à l'hôpital militaire de 
Churchill ou par évacuation aérienne. On signala que 14 maisons avaient 
été construites avec des rebuts de bois et on les décrivit comme étant 
confortables et chaudes. Les lampes à l'huile de phoque n'étaient pas 
utilisées et toutes les habitations avaient de l'électricité pour alimenter une 
lumière et un appareil électrique, fournie par le ministère des Transports. 
Les familles vivaient dans des tentes l'été. Le moral était qualifié «d'assez 
bon»; cependant, les épouses de deux membres du peuplement étaient à 
l'hôpital et ceux-ci furent décrits comme étant «extrêmement mécontents»; 
un autre homme avait perdu sa femme. Des projections de films et des 
danses avaient lieu régulièrement dans la communauté. L'ARC 
n'embaucha aucun Inuit comme main-d'oeuvre occasionnelle à l'été de 
1959 et fit plutôt venir des étudiants du Sud. Cela donna lieu à des 
protestations et l'ARC accepta d'embaucher des travailleurs inuit l'année 
suivante. Quatre hommes inuit furent employés en permanence — un 
comme concierge à l'école et trois par l'école de survie de l'ARC. La chasse 
et le trappage demeuraient les principales activités, mais la sculpture et 

781. Mentionné par Gunther, p. 284. 
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l'artisanat contribuaient également au revenu monétaire. La GRC 
continuait de faire respecter l'interdiction de flâner à la base de l'ARC ou 
à la station du ministère des Transports. Les écoliers étaient qualifiés 
d'enthousiastes. Les revenus tirés du trappage et du travail occasionnel 
permettaient d'acheter des objets comme des radios, des magnétophones, 
des tourne-disques, des fers à repasser et des machines à coudre 
électriques. Apparemment, les Inuit avaient déclaré à la GRC que leur 
santé s'améliorait chaque année782. 

Selon le caporal Moodie, les relations entre le groupe d'Inukjuak et 
celui de Pond Inlet étaient sa seule source d'inquiétude concernant le moral 
de la collectivité. Il écrivait ce qui suit : 

Pour ce qui est du moral, il y a un seul facteur qui pourrait se 
transformer en situation sérieuse à Resolute Bay. C'est la 
jalousie entre le groupe provenant de Port Harrison et le 
groupe moins nombreux originaire de Pond Inlet. En 
apparence, ces gens s'entendent bien, mais pour une personne 
comme l'auteur de la présente qui rend visite à des individus 
des deux groupes, il existe manifestement de l'antipathie, de la 
jalousie ou quelque chose d'approchant783. 

1960 

Demandes de déménagement et taille croissante de Resolute Bay 

Le rapport de la GRC de 1960 pour Grise Fiord mentionne qu'un homme 
et son épouse originaires de Pond Inlet désiraient y retourner pour prendre 
soin du beau-père de celui-ci, qui était âgé et malade. On rapporta que 
l'épouse d'un homme était hospitalisée depuis presque cinq ans mais qu'en 
1960, il était allé lui rendre visite deux fois et on lui avait dit qu'elle 
pourrait être suffisamment rétablie pour revenir à l'été de 1961. 

782. Mentionné par Gunther, pp. 355-356. 

783. Mentionné par Gunther, p. 257. 
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On continuait de se préoccuper de la famille qui avait indiqué désirer 
déménager de Grise Fiord à Resolute Bay pour rejoindre le frère qui s'y était 
rendu à la recherche d'une épouse. On précisait que «même si le constable 
Pilot et l'auteur de ces lignes avaient fortement découragé les deux parties, 
ces gens prévoyaient s'établir ici au printemps». Le constable Jenkin de 
Resolute Bay prévint que deux autres familles avaient écrit à des parents 
à Port Harrison pour qu'ils viennent s'installer à Resolute Bay et il 
exprimait l'inquiétude que la région «soit bientôt surpeuplée et que les 
Esquimaux perdent nombre de leurs avantages actuels comme l'électricité 
gratuite, une quantité raisonnable d'emplois et une abondance de gibier 
pour la chasse et le trappage. Or pour une raison quelconque, l'auteur n'a 
pas été capable de faire prendre conscience de cela aux gens de l'endroit.» 
Le Ministère fut prié d'écrire aux Inuit concernant les problèmes et les 
inconvénients qui résulteraient de la surpopulation. 

Bolger, du Ministère, écrivit à l'administrateur régional de Churchill 
en ces termes, en février 1960 : 

Aucune condition n'a été posée quand le Ministère a accepté 
le déménagement volontaire du groupe d'Esquimaux de Port 
Harrison vers Grise Fiord. Même si nous sommes conscients 
que cela pourrait nuire aux conditions économiques de 
Resolute Bay si plusieurs autres familles de Grise Fiord 
venaient y vivre, nous ne pouvons leur imposer l'endroit où ils 
vivront. C'est seulement en les dissuadant et en leur 
expliquant la situation que nous pouvons espérer les faire 
changer d'avis. Je sais qu'il ne s'agit pas là d'une approche 
positive, mais nous pouvons difficilement dire d'un côté 
«laissons les Esquimaux avoir les mêmes droits que tous les 
autres citoyens canadiens» et d'un autre, «vous devez vivre à 
Grise Fiord, c'est mieux pour vous». Ce que nous pouvons 
faire, c'est de refuser de payer le transport, disons, par 
exemple, à partir de Port Harrison, mais ils peuvent très bien 
partir de Grise Fiord pour se rendre à Resolute Bay par leurs 
propres moyens. 

Bolger écrivit aux Inuit de Resolute Bay ce qui suit, en mars 1960 : 

573 



[...] vous et vos familles [...] avez eu de la nourriture en 
abondance [mais] il y a bien des choses que nous ignorons au 
sujet de la migration et de la reproduction des mammifères 
marins et des animaux de même que du nombre que l'on peut 
prendre pour s'alimenter tout en conservant un nombre 
suffisant pour bien des années. Jusqu'à ce que nous ayons 
étudié cela et que nous ayons davantage d'information, nous 
ne croyons pas qu'il serait sage d'amener d'autres Esquimaux 
dans la région car si la chasse augmente, cela pourrait faire 
diminuer la quantité de gibier et il n'y en aurait plus assez 
pour chacun. 

Nous espérons que, l'an prochain, il sera possible d'avoir une 
équipe de scientifiques qui, avec votre aide, feront de la 
recherche et décideront du nombre d'Esquimaux que votre 
région peut faire vivre... 

Pour les raisons que nous vous avons données et parce que 
nous voulons que vous continuiez à prospérer et à avoir une 
abondante nourriture, nous préférons que vous n'encouragiez 
pas vos parents et amis à venir à Resolute Bay en ce moment. 
Si vous désirez que quelqu'un vienne vous rejoindre pour une 
raison spéciale, veuillez porter cela à l'attention du policier de 
la GRC ou écrivez-moi. 

Gunther rapporte que dans le cas de deux familles qui avaient demandé 
que des parents d'Inukjuak viennent les rejoindre et d'une famille de Pond 
Inlet qui voulait déménager à Resolute Bay, le gouvernement refusa de 
défrayer le transport jusqu'à ce que plus d'emplois soient disponibles784 

Dans le rapport de la GRC de Resolute Bay, il était fait mention d'une 
famille d'Inukjuak qui avait eu des difficultés avec les Anciens du village; 
il avait été convenu que la famille quitterait Resolute pour aller à Churchill. 

784. L'ensemble est mentionné par Gunther, pp. 284-286. 
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Situation à Grise Fiord 

Gunther rapporte qu'il y eut des discussions au Ministère concernant des 
personnes qui désiraient passer par Churchill à l'occasion d'un voyage 
prévu à Inukjuak. Deux des personnes en cause pouvaient payer le voyage, 
mais une ne le pouvait pas. Dans la correspondance, il est précisé qu'en 
pratique on a parfois pu prendre des arrangements sur place. Il a toujours 
semblé relativement simple, cependant, pour le détachement de la GRC à 
Resolute Bay d'obtenir du transport pour les Esquimaux même jusqu'à 
Churchill. Cela s'est fait de nombreuses fois, et même encore le mois 
dernier. L'administrateur régional ajoute ensuite qu'il ne croit pas qu'il y 
ait de problèmes et qu'il discutera de la question avec le constable Jenkin 
à Resolute Bay et, si nécessaire, avec l'officier commandant la base de 
l'ARC à Resolute Bay785 

Selon Gunther, le poste de traite de Grise Fiord avait un chiffre 
d'affaires de 13 000 $. Deux familles et un veuf s'étaient joints à la 
communauté en 1960, faisant ainsi passer le nombre de familles de 14 à 
16 et le nombre de personnes de 58 à 81 par rapport aux sept familles et 
aux 36 personnes à l'origine786. 

Deux autres maisons furent construites à Grise Fiord en 1960. 
Quatre maisons avaient été prévues, mais deux d'entre elles furent livrées 
ailleurs dans l'Arctique. Jusqu'en 1960, aucun paiement mensuel destiné 

785. Mentionné par Gunther, pp. 285-287. 

786. À la page 345, Gunther affirme que le revenu moyen était le même 
que celui de l'année précédente, 1 107 $ par famille. Cependant, 
13 000 $ de chiffres d'affaires divisé par le revenu annuel moyen de 
15 familles (14 familles en 1959, 16 familles en août 1960, d'où une 
moyenne de 15 familles pour l'année) donne comme résultat moins de 
900 $ de négoce, par famille, en moyenne. 
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à rendre éventuellement les Inuit propriétaires des maisons ne fut exigé car 
la GRC croyait que ceux-ci n'en avait pas les moyens787. 

Selon Gunther, parmi les articles négociés il y avait 2 050 $ 
provenant de sculptures et d'artisanat et «la collectivité avait eu un revenu 
d'emploi brut de 2 360 $ pour le travail effectué avec la Commission 
géologique du Canada788». Si l'on mentionne qu'il s'agissait d'un revenu 
brut pour la collectivité, c'est pour illustrer le fonctionnement de la Caisse 
de prêts aux Esquimaux : même si, au poste de traite de Grise Fiord, un 
compte distinct aurait dû préciser le montant des crédits pour les 
individus, les montants totaux étaient inclus dans la Caisse de prêts. 
Incidemment, Gunther traduit les 2 050 $ provenant des sculptures et de 
l'artisanat en revenus de 170 $ par famille, ce qui équivaut à 12 familles. 
Si l'on prend une moyenne de 15 familles pour l'année789, le revenu par 
famille tiré des sculptures et de l'artisanat serait de 137 $. La Commission 
n'a pas tenté de vérifier tous les divers chiffres et statistiques fournis dans 
le rapport de Gunther. Les chiffres pour 1960 ont été examinés pour en 
vérifier la cohérence interne simplement parce qu'ils étaient présentés 
différemment des autres années. Selon Willmott, le ménage inuit moyen 
d'un campement à Inukjuak en 1957 gagnait 342 $ grâce à l'artisanat790. 

Un canot s'ajouta à la communauté. 

L'année 1960 fut apparemment une mauvaise année pour la 
fourrure, mais elle fut généralement bonne pour le gibier. 

787. Gunther, p. 370. 

788. Ibid., p. 345. 

789. La collectivité comptait 14 familles au début de l'année; deux 
autres se sont ajoutées en août, ce qui portait le total à 16 familles et la 
moyenne à 15 familles pour l'année. 

790. Willmott, p. 31. 
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En novembre 1960, il y eut une épidémie de coqueluche, compliquée 
d'infections secondaires, et un enfant en mourut. Les constables de la GRC 
avaient demandé des instructions par radio à Resolute Bay, mais du 
brouillage avait empêché le message d'atteindre Resolute Bay; celui-ci avait 
néanmoins été capté par la base de l'aviation américaine à Thulé, au 
Groenland, qui l'avait relayé. L'aviation américaine de Thulé tenta sans 
succès de parachuter du personnel médical à Grise Fiord. À cause des 
mauvaises conditions de transmission radio, les messages étaient 
embrouillés et un diagnostic provisoire de diphtérie fut posé. Des 
dispositions furent prises pour qu'un médecin se rende à Grise Fiord 
quand, le 4 novembre, les services de santé des Affaires du Nord reçurent 
un rapport sur l'épidémie à Grise Fiord. Le médecin quitta Ottawa le 

5 novembre pour Resolute Bay à bord d'un avion de l'ARC. Le lendemain, 
6 novembre, on reçut un rapport donnant à penser que l'avion transportant 
le médecin était cloué au sol. Le 7 novembre, les services de santé reçurent 
un message détaillé de Grise Fiord et c'est alors que l'on diagnostiqua la 
coqueluche. Le 9 novembre, les services de santé reçurent la confirmation 
que le médecin était arrivé à Resolute Bay, qu'il était sur le point de se 
rendre à Grise Fiord et qu'il y était en fait arrivé. Le médecin quitta Grise 
Fiord le 12 novembre. À l'arrivée du médecin, on constata que six enfants 
étaient gravement malades et qu'un enfant était décédé791. 

Situation à Resolute Bay 

La communauté de Resolute Bay possédait une baleinière, un Peterhead, 

deux bateaux-chasseur, trois canots et quatre moteurs hors-bord. Il y avait 
apparemment 18 chasseurs et 15 d'entre eux étaient «très actifs». Il y avait 
12 attelages de chiens pour la chasse et on rapporta que l'équipement était 
en bonne condition. Selon les rapports, il y avait eu une forte 
augmentation des maladies respiratoires au cours de l'été. C'était, 
croyait-on, le résultat de contacts accrus avec des gens du Sud qui étaient 
dans la communauté pendant l'été et la GRC considérait qu'il était 

791. Mentionné par Gunther, pp. 345-346. 
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nécessaire de remettre en vigueur les restrictions sur les contacts entre la 
communauté inuit et la base. On observa que cela se traduisit par «une 
baisse immédiate de ce type de maladie». Le moral semblait très bon, à 
l'exception d'une famille qui avait des difficultés avec les Anciens du village 
et qui fut déménagée à Churchill aux frais du gouvernement. 

Quatre hommes étaient encore employés en permanence et d'autres 
obtenaient des emplois occasionnels auprès de l'ARC, du ministère des 
Transports et d'équipes d'exploration pétrolière. Les biens matériels de la 
communauté donnèrent lieu aux commentaires suivants : 

Comparativement aux autres établissements de l'Arctique, les 
Esquimaux de Resolute Bay sont bien nantis et continuent de 
posséder des articles qu'un bon nombre d'Esquimaux du Nord 
ne possèdent pas. Mentionnons par exemple des machines à 
laver, des magnétophones, des toume-disques, des fers à 
repasser, des machines à coudre, des radios transistor et des 
appareils photo 35 mm. 

D'après la GRC, il y avait un problème causé par le personnel du U.S. 
Weather Bureau et du ministère des Transports qui persistait à vouloir 
assister aux danses inuit et fraterniser en général. On demanda de l'aide 
pour empêcher que cela se produise. Les danses avaient lieu un soir par 
semaine à l'école et il y avait projection de films deux soirs par 

792 semaine . 

Fonctionnement des magasins et de la Caisse de prêts 

En avril 1960, le constable Warner à Grise Fiord demanda pourquoi les 
profits provenant des fourrures vendues aux enchères pour la saison de 
trappage de 1958-1959 n'avaient pas été crédités aux trappeurs. Il nota 
que le poste de traite avait payé 6 140 $ pour les fourrures conformément 
aux tarifs établis par le Ministère mais que les fourrures avaient été 
vendues aux enchères 17 953,65 $, soit une différence de 11 813,65$. 

792. Mentionné par Gunther, pp. 356-357. 
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D'après Gunther, l'officier commandant de la Division G, W.G. Fraser, 
expliqua au constable Warner que c'était à cause des «circonstances 
inusitées en vertu desquelles les postes de traite avaient été établis ». Ces 
circonstances avaient été exposées dans un mémoire du directeur 
Cunningham à l'officier commandant la Division G, Larsen, en 1954. Tout 
revenu gagné par un individu devait être porté au crédit du poste de traite. 
Cela comprenait les allocations familiales, les prestations de vieillesse, les 
recettes provenant de la vente des fourrures et tout autre revenu. Par la 
suite, le Ministère prenait l'argent et l'appliquait au compte tenu pour le 
poste de traite en vertu de la Caisse de prêts aux Esquimaux. Le mémoire 
de Cunningham précise que «lorsque le prêt sera entièrement remboursé, 
il devrait y avoir un surplus qui s'accumulera. Pour l'instant, nous 
prévoyons que ce surplus sera distribué aux Esquimaux qui font affaire 
avec le poste de traite en proportion des montants de leurs achats du poste 
de traite ou de leurs ventes de fourrures à celui-ci.» En réalité, cependant, 
les surplus furent conservés dans le compte de la Caisse de prêts qui 
fonctionnait comme un fonds renouvelable. Les personnes qui avaient un 
montant à leur crédit au poste de traite pouvaient se le faire payer en 
nature, sous forme de marchandises provenant du poste de traite, ou se le 
faire verser en argent pour payer autre chose. Un chèque était alors émis, 
lequel était tiré sur le compte de la Caisse de prêts et un montant 
correspondant était porté au débit du compte de l'individu. Sivertz, 
notamment, s'objectait au fonctionnement de la Caisse de prêts et en 1960, 
des coopératives furent établies793 

Comme il a été mentionné plus haut, il y eut des problèmes 
concernant la tenue de comptes appropriés, particulièrement à Resolute 
Bay les premières années. Il y eut également des problèmes quand des 
individus qui avaient un crédit considérable désiraient faire des achats 
spéciaux, ce qui aurait fait diminuer le montant dans le compte de la 
Caisse de prêts disponible pour l'achat d'autres fournitures pour le poste 
de traite. Il y eut également des plaintes à Resolute Bay en 1956 à l'effet 

793. Gunther, pp. 325-335. 
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que les gens ignoraient l'état de leur compte au poste de traite. Même 
quand les coopératives furent mises en place en 1960, le surplus dans la 
Caisse de prêts fut imputé à la co-op et, par conséquent, à l'ensemble de 
la communauté et non pas à des individus en particulier. 

Relations entre les groupes d'Inukjuak et de Pond Inlet à Resolute Bay 

Le chef de la Division du bien-être du Ministère, Rudnicki, avait signalé 
qu'il y avait «énormément d'animosité et de chamailleries» entre le groupe 
d'Inukjuak et celui de Pond Inlet à Resolute Bay. Les deux groupes 
chassaient ensemble et «se tenaient à l'écart les uns des autres». Il disait 
croire que le mélange des deux groupes avaient été une erreur. Le chef de 
la Division industrielle du Ministère, Snowden, tout en reconnaissant qu'il 
y avait «de l'hostilité et de la suspicion mutuelles de même que des 
querelles dans de nombreuses communautés où il y avait des gens 
provenant de différents endroits dans l'Arctique», les gens pouvaient 
résoudre ces difficultés eux-mêmes et un programme communautaire 
positif ayant comme objectif de meilleures récoltes, de meilleurs logements 
et le développement de coopératives ainsi que l'éducation des adultes 
aideraient à résoudre ces différends794. 

Mémoire de Bolger sur l'objectif de la réinstallation et la possibilité 
d'établir des communautés additionnelles 

En 1960, le directeur, Sivertz, demanda à l'administrateur de l'Arctique, 
C.M. Bolger, de réfléchir à la réinstallation possible de petits groupes d'Inuit 
dans l'Extrême-Arctique. Il y est fait allusion dans une note de service 
adressée par Bolger à Stevenson et datée du 4 octobre 1960. Le directeur 
demandait d'en envisager la faisabilité en tenant compte du fait que des 
sociétés pétrolières cherchaient à obtenir de l'ARC les services de certains 
de ses employés inuit pour du travail d'exploration pétrolière en 1961. 
Dans sa note de service à Stevenson, Bolger déclare ce qui suit : 

794. Mentionné par Gunther, pp. 257-258, citant Rudnicki, 13.12.60, et 
Snowden au Directeur, 9.02.61. 
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J'ai signalé au directeur certains des problèmes que nous 
avons eus à Grise Fiord concernant les fournitures et les 
services médicaux et selon lui, même s'il faut maintenir Grise 
Fiord à des fins de souveraineté, le projet ne devrait pas être 
répété à d'autres endroits isolés. Il considère plutôt que les 
nouvelles colonies devraient être mises en place à proximité de 
stations météorologiques établies, comme celles de Mould Bay, 
d'Isachsen et d'Eureka. Il croit également qu'une façon logique 
de procéder serait de commencer ces colonies sous forme de 
satellites de la communauté de Resolute Bay étant donné que 
les gens de Resolute Bay connaissent le pays et que nombre 
d'entre eux sont allés à ces endroits pour y travailler. 

Le Directeur aimerait que nous réfléchissions à la question et 
que nous lui faisions ensuite parvenir un document exposant 
l'historique des communautés de Resolute Bay et de Grise 
Fiord et définissant les avantages et les problèmes reliés à 
l 'établissement de colonies additionnelles dans 
l'Extrême-Arctique. Dans notre document, il faudrait 
demander si c'est le désir du gouvernement de renforcer nos 
revendications à la souveraineté sur ces îles en y installant des 
groupes d'Esquimaux et il devrait y avoir des 
recommandations à cet égard, le cas échéant. Nous devrions 
également souligner que les gens de Resolute Bay sont en train 
de devenir un facteur important dans le développement 
économique de l'île Cornwallis et de l'île adjacente et indiquer 
que d'autres groupes aux endroits mentionnés pourraient 
prendre éventuellement une importance semblable. 

Dans le document, il est demandé à M. Stevenson d'y procéder lui-même 
ou de le faire faire par quelqu'un d'autre795. 

Le mémoire fut rédigé et envoyé par Bolger au directeur le 
15 novembre 1960. On y traçait l'historique des communautés de Resolute 
Bay et de Grise Fiord. On y parlait de l'objectif de la réinstallation en ces 
termes : 

795. Bolger à Stevenson, 4.10.60, RG 85, vol. 1962, dossier A1012-13, 
partie 1 ; également Archives des Territoires du Nord-Ouest, papiers 
Stevenson; document fourni par Grant; également mentionné par 
Gunther, pp. 65-70. 
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Au début des années 50, le Ministère a amorcé plusieurs 
projets en vertu desquels on a encouragé et aidé divers 
groupes d'Esquimaux à partir des régions où ils avaient de la 
difficulté à gagner leur vie à même les ressources disponibles 
pour se rendre dans des régions où la chasse et le trappage 
étaient plus favorables ou bien où il y avait des possibilités 
d'emploi régulier. Un de ces projets a démarré à l'été de 1953 
quand quatre familles, trois de Port Harrison, province de 
Québec, et une de Pond Inlet, T.N.-O., ont volontairement 
déménagé, avec leurs tentes, leurs chiens et le reste de leur 
équipement, à proximité de la base aérienne de Resolute Bay 
en faisant le voyage à bord du C.D. Howe. Un autre petit 
groupe également de Port Harrison et de Pond Inlet fut établi 
à Craig Harbour. Plus tard, il fut déménagé à Grise Fiord avec 
l'ouverture d'un nouveau détachement de la GRC à cet endroit. 

Ces déménagements d'Esquimaux étaient considérés plus ou 
moins comme une expérience afin de déterminer dans quelle 
mesure les Esquimaux des régions méridionales s'adapteraient 
aux conditions et à l'environnement de l'Extrême-Arctique tout 
en répondant à toutes les conditions leur permettant de bien 
vivre. À l'époque du déménagement, on croyait que le groupe 
de Harrison trouverait non seulement l'environnement étrange, 
mais n'ayant jaimais connu la période d'obscurité, on 
présumait que les déplacements et le trappage seraient très 
difficiles. C'est une des raisons pour lesquelles des gens de 
Pond Inlet furent appelés à participer afin d'aider le groupe 
venant du Sud à s'adapter au nouveau territoire et aux 
situations que cela suppose. 

Le projet était entièrement indépendant et les groupes étaient 
sous la responsabilité des détachements de la GRC. L'aide 
financière fut obtenue par l'entremise de la Caisse de prêts aux 
Esquimaux. Un petit poste de traite fut établi à chaque 
endroit au nom d'un notable esquimau. Ces comptoirs étaient 
dotés des fournitures essentielles afin de fournir aux groupes 
les éléments nécessaires à leur subsistance. 

Le succès de ces entreprises et la satisfaction à laquelle elles 
ont donné lieu ont dépassé toutes les prévisions. Les 
Esquimaux ont été capables de se procurer toute la nourriture 
traditionnelle dont ils ont besoin de même que des fourrures 
en quantité suffisante ainsi que d'autres produits pour acheter 
les autres articles dont ils avaient besoin au poste de traite. 
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Ils se sont adaptés rapidement aux nouvelles conditions et ont 
été, dans l'ensemble, heureux dans leur nouvel 
environnement. À tel point qu'ils ont demandé que des 
dispositions soient prises afin que des membres de leur 
parenté soient réinstallés dans le Nord. Cela fut fait - en 1955 
et les années suivantes quand de petits groupes d'Esquimaux 
purent déménager dans le Nord. Il y a actuellement 82 
personnes à Resolute et 61 à Grise Fiord796. 

Il est ensuite question dans le mémoire des inquiétudes initiales de l'ARC 
exprimées en août 1953 et qui furent bientôt apaisées quand l'ARC a donné 
des occasions considérables d'emploi aux Inuit à Resolute Bay. On note 
dans le document que l'ARC a récemment proposé qu'un nombre plus 
grand d'Inuit pourraient être employés en permanence «si on leur donnait 
de la formation à l'extérieur dans des cours de métiers spécialisés qui leur 
permettraient d'avoir accès aux possibilités générales d'emploi offertes par 
Resolute Bay ainsi que de la formation en cours d'emploi dans d'autres 
domaines». Bolger mentionne qu'il a écrit au directeur à ce sujet le 21 
juillet pour lui demander de faire des commentaires et de prendre une 
décision concernant un projet de programme de formation, mais note qu'il 
n'a pas encore reçu de réponse, peut-être par suite de certains 
changements de personnel. Le document continue comme suit : 

Même si les Esquimaux de Grise Fiord n'ont pas d'occasions 
d'emploi, ils ont cependant obtenu de bons moyens d'existence 
traditionnels et cette communauté joue également un rôle 
éminemment utile en confirmant, de façon tangible, la 
souveraineté du Canada sur cette vaste région de l'Arctique. 

Vous vous souviendrez que le projet de migration avait en 
partie comme origine le grand accroissement de la population 
qui imposait un fardeau excessif à une population faunique 
réduite. Le départ de certains chasseurs de la région a été non 
seulement bénéfique pour eux, mais a également contribué à 

796. Bolger au Directeur, 15.11.60, RG 85, vol. 1962, 
dossier A1012-13, partie 1; également Archives des Territoires du 
Nord-Ouest, papiers Stevenson; document fourni par Grant, également 
mentionné par Gunther, pp. 66-70. 
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faire diminuer la grande population humaine de Port Harrison. 
Cependant, le Service canadien de la faune s'est toujours 
grandement soucié de ce que ce rajustement ne se fasse pas 
au point où la population excéderait les ressources fauniques 
connues. À l'heure actuelle, le nombre de personnes qui 
chassent semblent capables de se procurer suffisamment de 
nourriture traditionnelle, mais une augmentation de la 
population ayant un mode de vie entièrement traditionnel 
lancerait le pendule dans l'autre direction. 

Par conséquent, aucun déménagement à grande échelle n'a été 
effectué dans l'attente de relevés qui permettraient de 
déterminer si la population animale peut supporter le taux de 
prélèvement actuel ou si d'autres ressources sont disponibles. 
A cause des restrictions de personnel, il n'a jamais été possible 
de faire le relevé nécessaire. En 1956, le Sous-ministre avait 
demandé que l'on choisisse deux endroits pour l'établissement 
possible d'Esquimaux dans l'Extrême-Arctique et que des 
relevés soient effectués pour déterminer si l'abondance de 
faune en faisait des endroits appropriés. Le ministère des 
Pêches a également été mis à contribution et même si certaines 
enquêtes ont été faites, nous n'avons vu aucun rapport 
indiquant que le projet a été amorcé ou complété tel que prévu 
à l'origine. 

Il y a quelques années, le ministère des Transports avait 
approuvé provisoirement d'envisager d'employer des 
Esquimaux aux stations météorologiques dans l'Arctique, à 
condition bien sûr qu'ils aient certaines qualifications. Aucune 
autre mesure n'a été prise à cet égard. Il ne fait pas de doute 
que l'emploi d'Esquimaux, particulièrement dans 
l'Extrême-Arctique et dans les limites de leurs capacités, serait 
un avantage notable pour le ministère des Transports et 
rendrait service aux stations météorologiques et, encore une 
fois, la question de la souveraineté serait un autre aspect de ce 
type d'embauche. 

Le document mentionne ensuite que les occasions de gagner un salaire se 
maintiendront probablement à Resolute Bay, particulièrement à cause des 
sociétés pétrolières qui font maintenant des travaux dans 
l'Extrême-Arctique. Le document continue ainsi : 
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Lorsqu'il s'agit d'envisager des déplacements vers le Nord pour 
tenir compte de l'évolution des conditions dans l'Arctique, 
notre politique suit-elle toujours les lignes directrices 
suivantes : 

1. Assurer aux Esquimaux les moyens leur permettant 
d'obtenir un niveau de vie raisonnable selon leur stade de 
développement. 

2. Aider les groupes plus primitifs à maintenir leur mode de 
vie basé sur la chasse et le trappage en s'assurant qu'ils sont 
adéquatement équipés et en les encourageant à se prévaloir 
davantage des ressources disponibles. Il faut également venir 
en aide aux membres de ces groupes pour se réinstaller, 
quand c'est nécessaire, dans des régions où les conditions de 
chasse sont plus favorables. Il faut également les inciter à se 
livrer à d'autres occupations que le trappage, quand c'est 
possible, comme l'artisanat et les petites industries familiales. 

3. Aider les groupes plus avancés à combiner d'autres 
occupations au trappage et également à prendre des emplois 
temporaires ou permanents qui leur permettront d'augmenter 
leur revenu sans cependant se rendre inaptes à la vie de 
chasseur si l'emploi devait cesser et s'ils devaient de nouveau 
ne compter que sur leurs propres ressources. Les employés 
saisonniers passeront une partie de l'année à travailler et une 
partie à trapper. Les employés à longueur d'année devraient 
se voir attribuer suffisamment de temps libre pour chasser 
toute l'année. De cette façon ils conserveront certaines 
compétences ethniques et seront plus satisfaits de leur travail. 

4. Les jeunes gens plus avancés de n'importe quel groupe 
devraient avoir l'occasion de prendre un emploi ou de recevoir 
de la formation en vue d'un emploi et être encouragés à le faire 
afin d'être en mesure de combler les postes disponibles aux 
stations météorologiques, aux autres centres militaires et civils 
et dans les sociétés pétrolières. 

J'ai mentionné les énoncés de politique ci-dessus parce que 
nous avons eu certains problèmes à Grise Fiord concernant 
l'approvisionnement et les services médicaux et je crois que 
nous ne devrions pas reproduire de telles communautés à 
d'autres endroits isolés. Je crois savoir que vous préféreriez 
que les nouvelles colonies soient établies à proximité de 
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stations météorologiques existantes comme Mould Bay, 
Isachsen et Eurêka. Je suis généralement d'accord avec ce 
principe. Cependant, je crois que nombre d'Esquimaux 
désireront trouver leurs moyens de subsistance de façon 
traditionnelle pour encore un certain temps, à condition bien 
sûr que les ressources soient disponibles. Par conséquent, je 
ne crois pas que nous devions éliminer entièrement de nos 
études l'établissement de communautés loin des stations 
existantes. Ce qui serait une mesure plus progressiste 
pendant la période de transition serait de se prévaloir de la 
technologie moderne et de l'amélioration des communications. 
Il se pourrait que par des vols d'inspection réguliers et par 
l'utilisation des TGP nous puissions très bien superviser 
n'importe quelle collectivité isolée. Cela se fait certes en 
Alaska. 

Un peu plus loin, l'auteur du mémoire convient que le point de départ 
logique serait l'établissement de satellites de la collectivité de Resolute Bay 
étant donné que celle-ci pourrait fournir son appui aux nouvelles 
communautés. Il est à noter que la réserve de marchandises au poste de 
traite de Resolute Bay devrait être augmentée et qu'«en fait, même 
aujourd'hui on se demande si les réserves disponibles répondront aux 
exigences des Esquimaux non chasseurs dont les besoins et les goûts 
augmentent comme les nôtres dans le Sud au fur et à mesure que l'argent 
augmente». L'auteur du mémoire poursuit en ces termes : 

Par conséquent, compte tenu de tous les faits susmentionnés, 
je crois qu'il est temps de reconvoquer des réunions réunissant 
le ministère des Transports, l'ARC, les sociétés pétrolières et 
notre Ministère afin d'évaluer les possibilités d'emploi pour les 
Esquimaux dans l'Extrême-Arctique. Si l'on reçoit des 
assurances suffisantes que les possibilités d'emploi existent 
pour les Esquimaux ainsi que des précisions quant à leur 
nature permanente ou temporaire, nous pourrons alors 
envisager la réinstallation d'autres groupes dans 
l'Extrême-Arctique et déterminer les bases les plus 
avantageuses à partir desquelles ils pourraient fonctionner. 

Un facteur important qu'il faut toujours garder à l'esprit c'est 
que les Esquimaux de Resolute Bay et de Grise Fiord 
constituent une ressource humaine inestimable dans le 
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développement de l'économie nordique de l'île Cornwallis et des 
îles adjacentes et que d'autres groupes à plusieurs autres 
endroits dans la vaste région pourraient prendre une 
importance semblable. Et encore, comme il a déjà été 
mentionné, l'occupation de ces îles septentrionales par les 
premiers citoyens de l'Arctique canadien ne fait qu'appuyer nos 
réclamations en matière de souveraineté sur ces régions. 

En résumé, voici les recommandations portées à votre 
attention pour examen et approbation : 

1. Faire du démarchage ou tenir des réunions individuelles ou 
collectives avec les organisations en cause pour discuter des 
possibilités d'emploi. 

2. Remettre de l'avant la suggestion de procéder à des relevés 
appropriés de la faune et des autres ressources de la région. 
Cela nous apparaît important dans l'intérêt du peuple 
esquimau et de l'économie du pays. Une meilleure 
connaissance de toutes les ressources serait inestimable pour 
pouvoir planifier l'avenir. 

3. Nous devrions procéder à une étude sérieuse de l'actuelle 
répartition de la population afin de déterminer les régions 
surpeuplées et les groupes qui profiteraient le plus d'une 
relocalisation à condition qu'ils consentent à déménager! Il est 
à supposer que par suite des relevés proposés à la 
recommandation n° 2, nous déciderions de la région où ces 
groupes seraient relocalisés en tenant compte des ressources 
disponibles et des autres avantages qu'on pourrait y retrouver. 

4. Donner suite, immédiatement et avec vigueur, au désir de 
l'ARC d'employer davantage d'Esquimaux à condition qu'ils 
aient la formation comme il a été mentionné dans la note de 
service que je vous ai adressée le 21 juillet. 

5. Les autres éléments dont il faudra tenir compte en cas de 
déménagement sont le nombre de personnes, les installations 
d'enseignement, le logement, les fournitures, les soins 
médicaux et la supervision. Il y a également d'autres éléments 
qui ressortiront si vous nous donnez votre approbation de 
principe ainsi que l'orientation du plan. 
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Il ressort clairement de ce mémoire que les considérations 
économiques reliées au bien-être des Inuit sont primordiales. En même 
temps, la souveraineté ressort clairement comme un aspect 
supplémentaire. À cet égard, Stevenson, qui travaillait pour Bolger à la 
préparation de ce mémoire en 1960 répond à une demande de Sivertz qui, 
d'après une note de service de Bolger adressée le 4 octobre 1960 à 
Stevenson, est supposé avoir déclaré que la communauté de Grise Fiord 
devrait être maintenue à des fins de souveraineté et qui demandait que le 
mémoire devant être préparé par Stevenson se penche sur la contribution 
qu'apporterait à la souveraineté l'établissement de communautés 
esquimaudes dans les îles de l'Extrême-Arctique. 

Le mémoire mentionne qu'une partie des raisons de la réinstallation 
a trait à une grande augmentation de la population qui constituait un 
fardeau excessif pour une population faunique réduite. Comme il a été vu 
en détail à la Partie 3, ce n'est pas là une caractérisation exacte du 
«problème démographique» à Inukjuak, mais c'est une caractérisation qui, 
en 1960, semble être devenue partie intégrante de la mémoire 
institutionnelle. L'erreur peut provenir de l'ambiguïté de l'expression 
«surpopulation par rapport aux ressources disponibles» qui peut aisément 
en venir à être perçue en termes de croissance démographique plutôt que 
sous l'aspect plus subtil de la densité démographique. 

Une conséquence possible de ce changement dans la caractérisation 
du motif de la réinstallation tient au fait que cela renforçait la nécessité de 
maintenir les nouvelles communautés. Il pouvait difficilement sembler 
logique de penser retourner des gens dans une région qui ne pourrait pas 
les faire vivre. Il est peut-être peu surprenant que les plaintes des Inuit et 
le désir de retourner n'aient pas été entendus de la façon dont ils auraient 
dû ou qu'elles se soient heurtées à de la dissuasion. 
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1961 

Situation à Grise Fiord 

À Grise Fiord, les matériaux pour la construction d'une école étaient arrivés 
et Gunther signale que la communauté avait décidé que l'école serait érigée 
à cet endroit et que les familles de la péninsule Lindstrom déménageraient 
à Grise Fiord. Apparemment, les familles à l'exception de deux dont l'une 
récemment arrivée, vivaient dans des maisons neuves. La santé était 
qualifiée d'excellente et les gens avaient apparemment connu une bonne 
année, sur le plan financier. Il y avait projection de films deux ou trois fois 
par mois et les gens écoutaient la radio et captaient le Service du Nord de 
Radio-Canada ainsi que des émissions en provenance du Groenland. On 
signala que ces gens étaient très heureux et vaillants et que leurs progrès 
au cours des ans depuis l'établissement de la communauté avaient été 
vraiment remarquables797 

Questions concernant les frais de transport 

En 1961, trois autres maisons furent construites à Grise Fiord, ce qui fit 
passer à 10 le total des maisons construites à cet endroit depuis 1959; une 
d'entre elle avait été construite avec des matériaux de rebut798. 

La famille qui avait quitté Resolute Bay pour Churchill en 1960 à 
cause de problèmes avec les Anciens de la communauté désirait revenir. 
Cette famille avait été transportée aux frais du gouvernement soit sur un 
vol organisé par le Ministère ou à bord de l'avion de la GRC. Gunther 
signale que jusqu'en 1961, le Ministère partageait le coût de l'avion de la 
GRC de sorte que des arrangements de ce genre ne requéraient aucun 
déboursement de fonds particulier. Cependant, en 1961, cette entente fut 

797. Mentionné par Gunther, p. 347. 

798. Gunther, p. 370. 
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modifiée et le Ministère ne fut plus en mesure de faciliter des vols gratuits 
en partance de la communauté. Le Ministère avait des fonds pour les 
déplacements des Inuit à des fins humanitaires : visites de parents à des 
patients hospitalisés lorsque cette visite était recommandée par le médecin 
qui la jugeait avantageuse pour le patient, coûts de transport et autres 
coûts afférents lorsqu'il s'agissait de déménager ou de réinstaller des Inuit 
et leurs familles afin d'assurer leur mieux-être économique, réadaptation, 
etc. La correspondance du Ministère montre qu'à l'occasion, les Inuit 
demandaient de se faire transporter par avion afin d'aller rendre visite à des 
parents ou à des personnes d'autres communautés qu'ils n'avaient pas vus 
depuis longtemps. Cela ne posait pas de problèmes lorsque le Ministère 
pouvait utiliser l'avion de la police, mais cela commença à poser un 
problème en 1961 quand le Ministère perdit l'usage de cet avion799. 

Il y eut des discussions au Ministère concernant les circonstances 
dans lesquelles celui-ci pourrait être autorisé, conformément aux directives 
du Conseil du Trésor, à défrayer les coûts de déplacement et autres coûts 
connexes. Voici les quatre autres exemples qui ont été discutés : 

1. Le déménagement d'une personne au Chesterfield Home 
for the Aged and Infirm, oû l'admission de cette 
personne avait déjà été autorisée par le représentant 
ministériel approprié. 

2. Le déménagement d'une personne âgée d'une 
communauté septentrionale vers Churchill pour les mois 
d'hiver et le retour à son établissement d'appartenance 
pour l'été en raison de l'insuffisance des installations 
domestiques et du grand âge de la personne. 

3. Les déplacements des membres d'une famille entre leur 
établissement d'appartenance et Churchill afin qu'ils 
puissent rejoindre un parent dont l'état de santé ne lui 
permet pas d'être rapatrié plus loin que Churchill après 
avoir reçu son congé de l'hôpital. 

799. Mentionné par Gunther, pp. 287-288. 
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4. Le déménagement d'une personne ayant un grave 
problème social, comme l'alcoolisme, d'une communauté 
à une autre lorsqu'un changement d'environnement est 
considéré nécessaire dans le traitement du problème. 

Il fut par la suite confirmé par le directeur que la directive du Conseil du 
Trésor s'appliquerait à ces quatre exemples. Selon le directeur, il n'était 
pas «sage pour l'instant» de demander une extension de la directive du 
Conseil du Trésor afin d'établir une politique générale concernant les 
visites; il préférait traiter les cas particuliers au fur et à mesure où ils se 
présenteraient, comme par exemple le remboursement du transport d'une 
dame âgée qui n'était pas malade, mais qui rendait visite à son fils indigent 
qu'elle n'avait pas vu depuis de nombreuses années. 

La famille qui était partie pour Churchill en 1960 était revenue, 
présumément à ses frais ou avec l'aide de l'ARC. 

D'après Gunther, ce départ d'une communauté vers laquelle on 
revient ultérieurement n'est pas la preuve d'un grand désir de retourner à 
Inukjuak800. Gunther ne précise pas s'il pourrait y avoir des proches 
parents à Resolute Bay, par exemple une fille mariée. 

Situation à Resolute Bay 

Trois familles arrivèrent à Resolute Bay en 1961 : deux en provenance de 
Churchill et une de Spence Bay. Par conséquent, les deux familles qui 
étaient parties pour Churchill en 1960 étaient revenues en 1961. 

Demandes de déménagement 

Une famille de Grise Fiord qui apparemment désirait retourner à Inukjuak 
avait «retiré» sa demande. Il y eut une demande en provenance de Grise 

800. Réponse de Gunther aux questions de la CRPA; Gunther identifie 
cette famille comme étant la famille Amagoalik d'Inukjuak. 
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Fiord à l'effet qu'une mère de famille provenant d'une région près de 
Povungnituk soit envoyée au Nord. Apparemment, un homme était 
retourné «à contrecoeur» à Inukjuak à la demande de son beau-père et du 
père de sa femme même s'il avait exprimé le désir de retourner à Resolute 
Bay dans l'avenir. À Grise Fiord, une famille retourna à Pond Inlet et une 
autre famille arriva en provenance de Pond Inlet. 

Gunther signale qu'en réponse à la demande d'un homme qui 
«s'ennuyait» de ses proches parents, le Ministère répondit qu'il ne pouvait 
payer le voyage simplement pour aller en visite et demanda s'il n'y aurait 
pas une autre raison de vouloir aller à Inukjuak801. Cette lettre et la 
réponse du Ministère sont cités en entier à la Partie 1. 

1962 

Situation à Resolute Bay et à Grise Fiord 

Le rapport de la GRC émanant de Resolute Bay affirmait que toutes les 
familles étaient heureuses de rester à Resolute Bay, bien qu'un homme de 
Pond Inlet souhaitât aller à Frobisher Bay parce que sa femme faisait de 
l'épilepsie, mais il avait fait savoir qu'il resterait à Resolute Bay si les visites 
plus régulières d'un médecin reprenaient802 

Huit personnes étaient à l'hôpital : deux pour la tuberculose et les 
autres pour des infections de l'appareil respiratoire, l'épilepsie, une épaule 
luxée et un cas de «maladie mentale». Les gens, disait le rapport, étaient 
bien vêtus et connaissaient des augmentations continues de leur revenu, 
ce qui leur permettait d'acheter des produits pour la maison à la 
coopérative803. 

801. Mentionné par Gunther, pp. 287-291. 

802. Mentionné par Gunther, pp. 291-292. 

803. Mentionné par Gunther, p. 357. 
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À Resolute Bay, une autre personne était employée à plein temps et 
trois personnes devaient recevoir une formation de mécanicien et de 
conducteur de matériel mobile. Tous les foyers étaient dotés de l'électricité 
et étaient chauffés au mazout. Les classes d'éducation des adultes 
remportaient du succès, rapportait-on. Chaque semaine, l'ARC prêtait des 
films à l'établissement inuit. L'ARC avait décidé de ne pas accorder à ses 
employés inuit à plein temps le privilège de boire à la cantine de l'ARC 
parce que cela causait des querelles domestiques au retour à la maison. 
Gunther rapporte que cette interdiction n'était que temporaire. Le moral 
de la communauté était, dans l'ensemble, très bon, nombreux étant ceux 
qui avaient un emploi complet, les enfants ayant une bonne école, la 
coopérative et un service de courrier efficace permettant d'acheter des biens 
à bas prix et les conditions de vie étant généralement bonnes804. 

Jenness rapporte que, sur les 33 574,40 $ touchés en revenus 
d'emploi à Resolute Bay en 1961, 24 000 $ avaient été gagnés par les cinq 
hommes qui avaient un emploi à plein temps805. 

En 1962, une école fut établie à Grise Fiord806. 

1963 

Situation à Grise Fiord 

À Grise Fiord, un homme qui travaillait pour la GRC depuis quatre ans à 
titre de gendarme spécial et qui venait au départ d'Inukjuak voulait 
déménager à Frobisher Bay ou à Churchill pour y trouver un emploi qui 

804. 

805. 

806. 

Mentionné par Gunther, p. 358. 

Jenness, p. 114. 

Gunther, p. 365. 
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leur permettrait, à lui et à sa famille, de conserver le niveau de vie 
économique auquel ils s'étaient habitués807. 

On rapportait que les groupes d'Inukjuak et de Pond Inlet étaient 
réticents à pratiquer le mariage intercommunautaire et il était suggéré de 
veiller à ce que, quand des nouveaux viendraient se joindre à 
l'établissement, ils n'y aient aucune parenté. On ajoutait que, à ce 
moment-là, nul problème ne se présentait au chapitre du mariage à 
l'intérieur du groupe mais qu'on croyait qu'il s'en présenterait au cours des 
15 années suivantes808. Gunther croit que l'allusion à la possibilité d'un 
problème de mariage à l'intérieur du groupe qui se poserait dans 15 ans 
renvoit à la question du mariage de personnes qui ont un lien de parenté 
trop rapproché809. 

Le moral à Grise Fiord était, rapportait-on, meilleur que jamais. 
L'école servait de théâtre à des activités hebdomadaires telles que soirées 
dansantes, projections de films, cours de couture, de cuisine, d'art, de 
musique, d'éducation des adultes, guides et louveteaux. La construction 
de nouveaux bâtiments du gouvernement s'intensifiait et donnait du travail 
à temps partiel à la plupart des hommes. Le gibier était abondant et 
l'équipement, bon. Outre l'enseignant employé par le gouvernement, il y 
avait dans la communauté, également employé par le gouvernement, un 
mécanicien d'entretien810. 

Situation à Resolute Bay 

De Resolute Bay, on rapportait que trois épouses et un mari étaient à 
l'hôpital dans le Sud et que les familles touchées étaient «naturellement 

807. Mentionné par Gunther, p. 292. 

808. Mentionné par Gunther, p. 256. 

809. Gunther, p. 263. 

810. Mentionné par Gunther, p. 348. 
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malheureuses». Des dispositions furent prises pour que les familles 
touchées puissent se rendre gratuitement à Edmonton, par l'intermédiaire 
de l'ARC et d'appareils nolisés d'une société pétrolière, pour visiter les leurs 
à l'hôpital. Le rapport affirmait que les autres familles étaient satisfaites 
de leur mode de vie à Resolute Bay811. 

On rapportait que l'amitié entre les groupes d'Inukjuak et de Pond 
Inlet s'était resserrée par suite de mariages entre des gens des deux812. 

Le rapport de la GRC exprimait des préoccupations reliées au fait que 
l'ARC quitterait la région, de sorte qu'il faudrait davantage s'en remettre à 
la chasse. On faisait remarquer que les Inuit avaient facilement accès à un 
vaste territoire de chasse qui avait été généralement sous-exploité précé-
demment et qu'ils avaient du bon équipement pour y chasser. Gunther 
observe que la motoneige commençait à faire son apparition et que, dès 
1965, il y avait à Resolute Bay 10 motoneiges et neuf attelages de 
chiens813. 

1964 

Situation à Grise Fiord 

De Grise Fiord, on signalait que deux familles originaires d'Inukjuak 
déménagèrent à Resolute Bay pour des raisons qui étaient qualifiées de 
personnelles et qui n'avaient rien à voir avec les ressources disponibles à 
ce moment814. 

811. Mentionné par Gunther, p. 292. 

812. Mentionné par Gunther, p. 359. 

813. Mentionné par Gunther, p. 358. 

814. Mentionné par Gunther, p. 292. 
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Le rapport faisait était d'une «légère tendance» des groupes 
d'Inukjuak et de Pond Inlet à rester entre eux, bien que, ajoutait-on, les 
deux groupes n'avaient pas «résidé ensemble» suffisamment longtemps pour 
que la division actuelle puisse s'effacer815. 

À Grise Fiord, le moral était bon. Les cérémonies religieuses 
anglicanes étaient célébrées par des pasteurs laïques. L'école était toujours 
le centre de nombreuses activités. La coopérative et les commandes par 
catalogue mettaient davantage de biens à la disposition des acheteurs et, 
bien que la vie pût à l'occasion être passablement éprouvante, aucune des 
nécessités de la vie ne faisait défaut, rapportait-on. La bière de fabrication 
domestique posait un problème. C'était la première allusion à ce problème 
dans un rapport816. 

Situation à Resolute Bay 

On rapportait que le moral était généralement bon à Resolute Bay, à 
quelques exceptions près, à savoir dans le cas des personnes qui avaient 
perdu leur emploi. Nombre des personnes qui avaient été hospitalisées 
revinrent dans la communauté, ce qui améliora les situations familiales. 
Les Esquimaux, disait le rapport, sont satisfaits de leur mode de vie à 
Resolute Bay, même si quelques uns aimeraient visiter leurs amis là d'où 
ils sont venus, à Port Harrison ou à Pond Inlet817 

815. Mentionné par Gunther, p. 256. 

816. Mentionné par Gunther, p. 349. 

817. Mentionné par Gunther, pp. 292 et 359. 
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1961 

Situation à Grise Fiord 

Le rapport faisait état du départ d'une famille de Grise Fiord pour Frobisher 
Bay pour des raisons de santé et à cause de «problèmes dans la 
communauté». Les hommes de la communauté, écrivait-on, souhaitaient 
avoir du travail occasionnel. L'un des hommes de Pond Inlet exprimait le 
désir d'obtenir du travail à Milne Inlet où, croyait-il, il pourrait avoir un 
emploi permanent818. 

Il y avait eu un mariage à Grise Fiord en 1964 et un autre 
s'annonçait pour 1965, rapportait-on. On signalait que, dans trois ou 
quatre ans, six ou sept autres personnes seraient en âge de se marier et 
qu'il pourrait bien se poser un problème. Le rapport signalait que les 
groupes de Pond Inlet et d'Inukjuak étaient fermés mais exprimait l'espoir 
que les bons rapports entre les enfants feraient tomber les obstacles entre 
eux dans l'avenir. Le rapport poursuivait en disant que, quoi qu'il en fût, 
même en l'absence de toute barrière dans la communauté, il n'y avait pas 
suffisamment d'éléments des deux sexes dans le même groupe d'âge pour 
offrir un grand choix de partenaires819. 

On rapportait que le logement à Grise Fiord était adéquat mais 
surpeuplé et on demandait au Ministère d'accorder une aide pour agrandir 
certaines maisons. Le moral était raisonnablement bon, grâce aux 
nombreuses visites, et aux programmes de CBC qui donnaient de 
l'information sur les amis ou les membres de la famille qui étaient à 
l'hôpital ou allaient à l'école. Les familles utilisaient également le 
magnétophone et échangeaient des bandes avec parents et amis des autres 
établissements. Les familles, disait le rapport, possédaient un certain 

818. Mentionné par Gunther, p. 293. 

819. Mentionné par Gunther, p. 263. 
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nombre des biens de luxe et des articles modernes que l'on retrouvait dans 
un foyer d'ailleurs. Trois hommes seulement avaient un emploi à plein 
temps : deux à titre de gendarmes spéciaux et un à titre de concierge de 
l'école. 

Situation à Resolute Bay 

Gunther relève que les rapports sur Resolute Bay ne traitaient pas de 
questions reliées au mariage. Il croit que cela tient en partie à l'âge des 
enfants et en partie à la croissance de la population à Resolute Bay®20 

La population de Resolute Bay est passée de 119 en 1964 à 124 en 

1965. 

1966 

Situation à Grise Fiord et à Resolute Bay 

Le rapport sur Grise Fiord faisait savoir que le couple qui planifiait son 
mariage l'année précédente ne s'était pas encore exécuté. On signalait qu'il 
n'y avait que deux autres personnes célibataires en âge de se marier et 
qu'elles étaient arrivées récemment avec une nouvelle famille à Grise Fiord. 
Plusieurs jeunes gens seraient en âge de se marier dans les quatre 
prochaines années et certains d'entre eux devraient sans doute aller 
ailleurs pour trouver un conjoint821. 

Une famille de 11 personnes de Pangnirtung se joignit à la 
communauté de Grise Fiord. 

820. Gunther, p. 260. 

821. Mentionné par Gunther, p. 263. 
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Le rapport sur Resolute Bay affirmait que le moral avait été bon toute 
l'année et que cela était attribuable à la coopérative ainsi qu'au niveau de 
vie généralement élevé822. 

Étude de Bissett sur Resolute Bay 

En 1965-1966, Bissett fit une étude régionale de Resolute Bay823 II 
constata qu'on ne pouvait observer que très peu de différences entre les 
groupes esquimaux de Resolute. Assez tôt, la communauté semble avoir 
constitué une «unité de production» et les groupes s'entraidaient. Ainsi, 
une femme d'Inukjuak prit soin des enfants d'une mère de Pond Inlet qui 
entra à l'hôpital en 1955. Le partage de la nourriture autochtone était une 
pratique quasiment universelle. Il y avait un nombre considérable de 
mariages entre les groupes, sept couples mariés sur 19 en 1966 formant 
des mariages intergroupes. Trois d'entre eux étaient des mariages de 
personnes de Pond Inlet avec des personnes d'Inukjuak. Un autre unissait 
une personne d'Inukjuak et une personne d'Arctic Bay. Un autre unissait 
une personne d'Inukjuak et une personne de Spence Bay. Un autre 
unissait une personne de Pond Inlet et une personne de Cape Dorset824. 

Les constatations de Bissett au sujet des deux groupes à Resolute 
Bay tranchent avec celles de Freeman à Grise Fiord dont il a été question 
précédemment. 

Bissett nota l'effet déprimant de la période d'obscurité sur les gens 
et la chute de moral qui l'accompagnait. Il observa que l'effet était 
particulièrement sensible chez les Inuit d'Inukjuak, mais les gens de Pond 

822. Mentionné par Gunther, p. 359. 

823. D. Bissett. «Resolute, an Area Economic Survey», ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien, 1967. 

824. Mentionné par Gunther, pp. 259-261. Gunther ne précise pas 
l'origine de l'épouse dans le cas du septième mariage. 
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Inlet et d'Arctic Bay se plaignaient également, quoique à un moindre degré, 
de la période sombre. Au cours de cette dernière, la consommation d'alcool 
et les bagarres étaient à la hausse825. 

Se servant de renseignements figurant dans l'étude de Bissett, 
Gunther rapporte que, en 1964, 20 familles gagnaient 35 600 $ en salaires, 
8 404 $ en revenu de piégeage et touchaient 4 091 $ en allocations 
familiales et 1 117$ en prestations d'aide sociale, pour un total de 
49 212 $ ou une moyenne annuelle de 2 734 $ par famille. Il souligne qu'il 
a exclu deux familles au sens de particuliers sans personnes à charge et un 
autre avec une personne à charge; aucune des familles ne semblait être 
partie à l'économie monétaire, l'une recevant 800 $ en prestations d'aide 
sociale l'autre, 215 $ en allocations familiales. Gunther est d'avis que, 
compte tenu de la valeur de la nourriture autochtone et des logements 
subventionnés, le revenu familial moyen, de l'ordre de 2 734 $, soutenait 
la comparaison avec le revenu familial canadien moyen, qui était de 4 262 $ 
en 1961 et de 5 859 $ en 1967, tout en reconnaissant qu'il fallait faire 
preuve de prudence avec les comparaisons de ce genre826. 

Bissett étudia l'économie de chasse et de piégeage de Resolute Bay 
en examinant des données statistiques remontant à 1949-1950. Il 
concluait à la présence dans la région de gibier en abondance relative. Le 
nombre de chasseurs à plein temps à Resolute Bay en 1966 était peu élevé. 
Dès 1966, le revenu provenant de la chasse et du piégeage était devenu 
insatisfaisant827. 

825. Mentionné par Gunther, p. 367. 

826. Gunther, pp. 372-373. 

827. Jenness, p. 101, estimait le revenu tiré du piégeage dans les 
années 1949-1959 à 200-400 $ en moyenne par an. Le revenu de 
piégeage à Resolute Bay en 1966 était de 8 404 $ pour 20 familles ou 
420 $ en moyenne par famille. On peut supposer que le revenu tiré de 
la chasse et du piégeage était devenu insatisfaisant au sens où les 
besoins des gens ne pouvaient être satisfaits que moyennant un revenu 
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Étude de Bockstoce sur Resolute Bay 

C'est en 1966 que J.R. Bockstoce, anthropologue de Yale University, étudia 
Resolute Bay. Il constata que cet endroit, avec son gibier et ses emplois en 
quantité suffisante, n'avait pas été éprouvé par les problèmes qui avaient 
touché d'autres communautés où les gens avaient été attirés en quête d'un 
emploi mais avaient été laissés sans assise économique adéquate et sans 
gibier en quantité suffisante dans les régions où ils s'étaient réinstallés. Il 
y trouva une communauté prospère disposant d'une assise économique 
adéquate et stable où les Inuit avaient repris confiance en leur capacité de 
maîtriser leur avenir. La situation de cette communauté tranchait à ses 
yeux favorablement sur celle d'autres communautés de l'Arctique828. 

1967 

Situation à Grise Fiord, demandes de déménagement, observations de 
Freeman à Grise Fiord 

La famille d'Inukjuak qui, en 1963, avait exprimé le désir de déménager de 
Grise Fiord à Frobisher Bay ou Churchill se réinstalla à Resolute Bay en 
1967. Gunther rapporte que Freeman examine le cas d'un chasseur de 
Grise Fiord qui, en 1963, voulait partir soit pour Frobisher Bay, soit pour 
Resolute Bay. Il avait un dossier de travail favorable mais, en 1967, il 
n'avait toujours reçu aucune réponse à sa demande de partir. Il semble 
qu'il y ait eu deux tentatives infructueuses de rencontrer l'inspecteur de la 
GRC à l'occasion de ses visites annuelles de 1965 et 1967 et qu'une lettre 
avait été envoyée en février 1967. Toutefois, lorsque des Euro-canadiens 
non membres de la GRC lui dirent que la décision et la responsabilité de 
partir lui appartenaient intégralement, il partit pour Resolute Bay; c'était 
en 1967. Gunther ajoute que, si c'était la même personne, on ne voit guère 
pourquoi il n'est pas parti en 1963, puisque, si l'on en croit le rapport de 

gagné plus élevé que ce que le piégeage pouvait procurer. 

828. Mentionné par Gunther, pp. 375-376. 
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la GRC pour cette année, c'est ce qui devait se produire en 1964829. La 
réponse pourrait toutefois se trouver dans ce que Willmott observa en 1958 
à Inukjuak, à savoir que ce que le non-Inuit comprenait comme étant un 
droit de se déplacer ne supposait nul choix individuel chez les Inuit qu'il 
avait observés et ce, en conséquence de la domination des non-Inuit830. 

Il y eut un mariage à Grise Fiord en 1967 entre des membres de deux 
familles de Pond Inlet. On rapportait qu'il y avait des femmes disponibles 
et deux hommes disponibles mais nulle indication de mariage de la part de 
qui que ce soit. On notait que, apparemment, il faudrait, selon toute 
probabilité, trouver des conjoints ailleurs. En 1968, deux hommes 
partirent de Grise Fiord pour Arctic Bay pour trouver des épouses et un 
homme disponible avait indiqué la possibilité d'un mariage inter-groupes 
avec une femme qui allait à l'école à Fort Churchill831. 

Sept nouvelles maisons préfabriquées furent montées à Grise Fiord 
en 1967, toutes les familles vivant désormais dans des maisons à trois 
chambres. Des membres de la communauté achetèrent sept motoneiges. 
La division entre les groupes de Pond Inlet et Inukjuak était commentée. 
Aucun des groupes ne voulait «prendre des décisions» pour la communauté, 
ce qui rendait difficile la prise de décision communautaire832. 

En 1967, le coût mensuel moyen de location d'une maison à Grise 
Fiord, y compris l'électricité, le mazout, l'enlèvement des ordures et la glace 
pour l'eau, était de 16 $833. 

829. Gunther, p. 293. 

830. Willmott, pp. 125-126. 

831. Gunther, p. 264. 

832. Mentionné par Gunther, p. 251 

833. Gunther, p. 371. 
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Grant rapporte que Freeman parle, dans un document rédigé en 
1967. de l'impression qu'ont certains Inuit d'avoir été forcés de se 
réinstaller834 Dans son document plus récent de 1984, Freeman affirme 
qu'il convient de souligner qu'il avait fallu exercer un peu de pression pour 
«persuader» au moins une des premières familles à quitter la baie d'Hudson 
pour le Nord et que les efforts ultérieurs de membres des deux groupes 
pour quitter Grise Fiord firent l'objet d'une opposition officielle835. 
Freeman remarque que, du point de vue du gouvernement et d'un point de 
vue purement objectif, il ne fait aucun doute que le rendement de la 
chasse, surtout pour ce qui est de l'approvisionnement en viande pour les 
hommes et les chiens et en peaux pour l'habillement et autres besoins 
essentiels, s'est amélioré par rapport à la situation antérieure des deux 
groupes, le groupe provenant de la baie d'Hudson connaissant de loin la 
plus forte amélioration. Il poursuit toutefois en ces termes : 

Subjectivement parlant, les deux améliorations ont entraîné 
des coûts. Le groupe de la baie d'Hudson, dont la dépendance 
envers la nourriture achetée en magasin datait de plus 
longtemps et qui venait d'une partie très différente de 
l'Arctique, trouvait que les ressources de Grise Fiord 
manquaient sérieusement de variété. La rareté de l'omble-
chevalier, des canards et des oies, des oeufs, des baies 
(plusieurs variétés), des crustacés, du caribou et, pour les gens 
de l'île Baffin, de la peau très estimée du narval, faisait qu'il y 
avait autant d'éléments manquants dans la diète saisonnière 
des immigrants. 

Les deux groupes vinrent à Grise Fiord depuis des camps 
situés à une certaine distance des centres administratifs et 
commerciaux de leur région respective; aussi connurent-ils, 
après leur réinstallation à Grise Fiord oû un établissement 
unique fut constitué en 1962, certaines commodités qui 
autrement faisaient défaut dans la vie au camp. La proximité 
d'un magasin (fût-il fort incomplètement en mesure de 

834. Grant, Mémoire vol. 1, Chronologie; Gunther ne semble pas avoir 
relevé cette observation. 

835. Freeman, p. 681. 
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répondre à la demande de la clientèle), d'une aide médicale, 
d'installations de communication (radio, bureau de poste, 
avion périodique), voilà qui procurait une sécurité accrue et un 
meilleur accès aux commodités. La présence des services 
administratifs procurait certains autres avantages, tels que la 
présentation occasionnelle d'un film, la tenue de soirées 
dansantes, de parties, l'utilisation de certaines installations et 
les possibilités accrues de visite. Le petit nombre des ménages 
dans la communauté permettait d'apporter à chacun des 
améliorations matérielles importantes à l'aide des matériaux 
excédentaires de la communauté. 

Mais la petite taille d'une communauté n'a pas que des 
avantages, elle a ses inconvénients aussi, en particulier 
lorsque la densité renferme des forces qui ont un puissant 
potentiel de division. Il devrait ressortir de ce qui précède qu'il 
subsistait en fait des groupements sociaux assez distincts 
dans les limites étroites de l'établissement. Les alliances 
temporaires pouvaient recouper les lignes de démarcation des 
groupes, mais parfois les différends qui éclataient au sein d'un 
groupe entraînaient de nouvelles dissensions. 

Un autre grave problème causé par la taille restreinte de 
l'établissement était la pénurie de conjoints potentiels pour les 
jeunes approchant de l'âge de se marier836 

En 1966, l'administration du logement inuit fut remise entre les 
mains de comités locaux. Cette opération donna lieu, dit Freeman, à une 
sensibilisation accrue non seulement à la nécessité d'exercer une influence 
significative sur les affaires locales mais aussi à la connaissance de la façon 
dont cela se faisait ailleurs. Il donne divers exemples de l'exercice d'une 
influence, notamment deux plaintes portées en 1966 relativement à la 

836. Freeman, pp. 681-682. À noter que les commodités mentionnées 
sont apparues après 1962 et ne concernent pas la communauté inuit 
antérieure de la péninsule Lindstrom. À noter également que les familles 
d'Inukjuak vivaient, en 1953, à cinq, quinze et cinquante milles du poste 
d'Inukjuak (Gunther, p. 173). 
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conduite d'un agent local de la GRC et diverses requêtes suivies d'effets 
présentées au gouvernement en 1966 et les années subséquentes837. 

1968 

Situation à Grise Fiord et à Resolute Bay 

En 1968, Grise Fiord vit arriver sa première infirmière. On rapportait que 
la division entre les deux communautés, celle d'Inukjuak et celle de Pond 
Inlet, restait aussi forte que jamais et constituait le principal obstacle à 
l'amélioration du moral de la communauté. Quatre autres motoneiges 
furent achetées cette année-là par des membres de la communauté, ce qui 
porta leur nombre à seize. On laissait entendre que le gibier était 
suffisamment abondant dans la région pour permettre à cinq autres 
familles d'y vivre. Trois des hommes célibataires partaient pour Fort 
Churchill et Arctic Bay pour trouver femme. Une deuxième salle de classe 
fut ajoutée à l'école où entra un deuxième instituteur. La coopérative 
emménagea dans son propre bâtiment mais, pour la deuxième année 
d'affilée, elle fonctionnait à perte parce que les prix de détail établis par 
Ottawa ne tenaient pas compte des coûts de transport et de manutention. 
Les biens étaient par conséquent vendus à perte, ce qui causait de la 
déception dans la communauté838. 

À Resolute Bay, le moral subissait une chute vertigineuse en raison 
de l'importante dette qu'accusait la coopérative, dette qui totalisait entre 
500 $ et 1 500 $ par famille. Les sommes dues à la coopérative se situaient 
entre 19 000 $ et 33 000 $ pour du mazout qui n'avait pas été payé les 
deux ou trois années précédentes. Le rapport de la GRC faisait état d'un 
«manque d'esprit communautaire». La chasse avait diminué durant la 
période d'obscurité et, à la mi-décembre 1968, le village connaissait une 

837. Freeman, p. 682. 

838. Mentionné par Gunther, pp. 351-352. 
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pénurie de viande. Les gens disaient qu'ils vivaient de thé et de bannique. 
L'entreprise de construction locale vendit un peu de nourriture et de la 
nourriture fut livrée par avion en janvier 1969. La consommation d'alcool 
était en augmentation et il y eut un mort dans un accident lié à l'alcool. La 
rupture avec la chasse comme moyen principal de subsistance était 
dorénavant consommée. On rapportait que tous les Esquimaux qui 
souhaitaient travailler n'avaient aucune difficulté à trouver de l'emploi à la 
base, que ce soit à temps partiel ou à plein temps839. 

La chasse resta une activité importante à Grise Fiord jusqu'à la fin 
des années 60. En 1968, la population de cet établissement était de 89 
personnes groupées en 17 familles. ÀResolute Bay, en 1968, la population 
était de 161 personnes groupées en 23 familles840. 

1969 et années suivantes 

Retour à Inukjuak 

Marcus affirme que, dans les 16 années qui ont suivi 1969, six familles de 
Grise Fiord et de Resolute Bay retournèrent à Inukjuak de leur propre 
initiative841. Dans le rapport établi par la Hickling Corporation, on peut 
lire ce qui suit : 

Les dossiers indiquent que, au début des années 70 des 
familles inuit tant de Grise Fiord que de Resolute Bay 
s'adressèrent au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
pour lui demander des les aider à aller visiter des membres de 
leur parenté à Inukjuak et voir dans quelle mesure ils 
souhaiteraient être réinstallés en permanence dans cette 

839. Mentionné par Gunther, pp. 359-360. 

840. Gunther, pp. 295-296. 

841. Alan R. Marcus. «Out in the Cold: The Legacy of Canada's Inuit 
Relocation Experiment in the High Arctic», Copenhague, Groupement 
international de travail pour les affaires indigènes, 1992, p. 86. 
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communauté. Le gouvernement territorial, qui avait à ce 
moment-là repris du gouvernement fédéral la responsabilité de 
l'administration des affaires inuit, accéda à leur requête et 
paya et les visites exploratoires et la réinstallation permanente. 
Ces coûts lui furent ultérieurement remboursés par le 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. La GRC 
utilisa son propre avion en une occasion au moins à cette fin 
au cours de la même période et il semble qu'elle en ait assumé 
les coûts. Dans les années 80, d'autres familles de Grise Fiord 
et de Resolute Bay retournèrent à Inukjuak, au départ à leurs 
propres frais ou avec l'aide de la Société Makivik. Le Ministère 
remboursa également ces coûts de transport en 1988-1989. 
La même année, le Ministère versa quelque 700 000 $ au 
gouvernement du Québec en dédommagement pour l'impact de 
cet afflux de monde sur le plan de logement de la province 
pour Inukjuak842. 

Marcus rapporte que 22 personnes furent ramenées à Inukjuak entre 
juillet et septembre 1988 en réponse au projet financé par le 
gouvernement843 

Soberman fut incapable de trouver un registre exact de tous ceux qui 
retournèrent à Inukjuak. Il établit que, dans les années 60, plusieurs 
individus retournèrent à Inukjuak. Entre 1970 et 1980, plus de 20 
personnes retournèrent à Inukjuak, individus, couples ou familles. Dans 
les années 80, et en 1988 en particulier, lorsque le gouvernement offrit 
d'assumer les frais de retour des familles, cinq autres familles au moins 
retournèrent. Il estima que de 40 à 50 habitants de Grise Fiord et de 
Resolute Bay, dont un certain nombre de jeunes enfants, quelques 

842. Hickling Corporation. «Assessment of the Factual Basis of Certain 
Allegations made before the Standing Committee on Aboriginal Affairs 
concerning the relocation of Inukjuak Inuit families in the 1950s», 
septembre 1990, p. 42. 

843. Marcus, p. 87. 
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adolescents et quelques personnes dans la vingtaine, retournèrent à 
Inukjuak dans les trois décennies suivant la réinstallation844. 

La réponse du gouvernement au comité parlementaire reconnaît que 
certaines personnes sont parvenues à retourner par leurs propres moyens 
dans les années 60. Elle affirme ce qui suit : 

Il semble que, à compter de la fin des années 50, certaines 
familles d'Inukjuak commencèrent à demander à retourner 
chez elles, car elles avaient cru comprendre que le 
gouvernement avait promis qu'elles pourraient retourner à 
Inukjuak, aux frais du gouvernement, si, après une ou deux 
années dans l'Extrême-Arctique, elles ne souhaitaient plus y 
rester. Pour des raisons qui ne sont pas complètement claires, 
il ne fut pas donné suite avec diligence à ces demandes et ce 
n'est que dans les années 70 que le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest commença à retourner des gens à 
Inukjuak en réponse à leur demande en ce sens. Toutefois, 
certains étaient parvenus à retourner par leurs propres 
moyens dans les années 60845. 

Évaluation d'autres réinstallations par le gouvernement 

Il y eut un certain nombre de déplacements d'Inuit dans les années 60 et 
70, déplacements motivés par la recherche d'emplois, y compris dans le sud 
du Canada. Il y eut d'abondantes discussions visant à faire en sorte que 
ces projets soient couronnés de succès. En août 1969, un membre du 
Ministère, se prononçant sur les documents qui avaient été établis à ce 

844. Daniel Soberman. «Report to the Canadian Human Rights 
Commission on the Complaints of the Inuit People Relocated from 
Inukjuak and Pond Inlet, to Grise Fiord and Resolute Bay in 1953 and 
1955», 11 décembre 1991, p. 7. 

845. «A Response to the Recommendations of the Second Report of the 
Standing Committee on Aboriginal Affairs in the Relocation of the 
Inukjuak Inuit to Grise Fiord and Resolute Bay», déposé à la Chambre 
des communes le 20 novembre 1992, p. 2. 
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sujet, commenta les aspects sociaux de la réinstallation et affirma ce qui 
suit : 

Plus particulièrement, je soutiens que la réinstallation est plus 
susceptible de réussir là où les communications avec 
l'établissement d'attache et le transport pour s'y rendre sont 
faciles et où il existe un groupe esquimau présentant une 
grande cohésion, pourvu que ce groupe soit capable d'établir 
des liens avec la nouvelle communauté. Il est par conséquent 
nécessaire de prévoir une aide financière qui permettrait de 
faire des visites fréquentes chez soi. Deuxièmement, il est 
nécessaire de prévoir un groupe de travailleurs compétents qui 
auront pour tâche de soutenir la cohésion existante du groupe 
tout en aidant le groupe esquimau à établir des liens avec la 
nouvelle communauté846. 

Des discussions antérieures avaient fait ressortir la nécessité de tenir 
compte de l'expérience acquise à la faveur de projets précédents de 
réinstallation; de donner aux familles susceptibles d'être relocalisées toute 
l'information et tout le counselling requis avant qu'elles ne fassent part de 
leur acceptation; de reconnaître l'importance de réinstaller des groupes qui 
ont de bons liens de parenté et qui parlent le même dialecte, la nécessité 
de veiller à ce que les conditions d'acceptation soient bien comprises, la 
nécessité d'offrir un certain counselling aux personnes réinstallées et de 
l'aide si elles veulent quitter l'endroit où elles ont été réinstallées dans le 
Sud pour aller vers d'autres locaux et d'autres occupations847. 

846. Superviseur, Section du développement social, au chef intérimaire, 
Division du développement social et culturel, 29 août 1969, Archives des 
Territoires du Nord-Ouest, papiers Stevenson, document fourni par 
Grant. 

847. Repris des résultats d'une réunion qui s'est tenue les 4 et 
5 septembre 1968, document intitulé «Relocation of Eskimo Families 
Conclusions Reached in Discussion September 4-5 1968», présidée par 
le sous-ministre adjoint, Développement du Nord; Archives des 
Territoires du Nord-Ouest, papiers Stevenson, document fourni par 
Grant. 
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Ces remarques orientées vers l'avenir reflètent à n'en pas douter les 
leçons apprises par l'expérience. On ne voit pas, toutefois, une 
réévaluation des établissements de Resolute Bay et de Grise Fiord en tant 
que projets en cours, à la lumière de l'expérience acquise depuis 1953, qui 
prenne en ligne de compte la nécessité de préserver les liens avec la 
communauté d'attache pour permettre des visites fréquentes, de prendre 
des groupes ayant un dialecte commun et des liens de parenté, d'établir 
clairement les conditions de participation et de veiller à ce que ces 
dernières soient comprises. 

Rapport de Stevenson (1977) sur la réinstallation 

En 1977, le Ministère demanda à Alex Stevenson de préparer un rapport 
sur le réinstallation dans l'Extrême-Arctique. Son rapport est daté de 
novembre 1977. 

Il y examinait les premiers rapports des Européens avec les Inuit au 
cours de la période où se pratiquaient la chasse de la baleine et le 
commerce des fourrures, et les changements que cela a apportés. Il fait 
état de certaines réinstallations influencées par les activités des traiteurs 
de pelleteries, y compris la réinstallation à Dundas Harbour qui, dit-il, avait 
un double objectif : 

Elle devait permettre d'atteindre le double objectif de 
l'affirmation des droits souverains dans l'archipel arctique par 
la présence de plusieurs détachements de la GRC, mais aussi 
celui de mettre des ressources fauniques à la portée d'Inuit 
provenant de régions désavantagées à cet égard. 

Il mentionne également le fait que les Inuit concernés s'étaient vu dire que, 
après deux ans, s'ils le souhaitaient, ils pourraient retourner vers leurs 
établissements respectifs. Il dit de cette tentative de colonisation qu'elle a 
été un succès limité. La difficulté venait de ce que les déplacements dans 
la région étaient très difficiles en raison de l'état de la glace l'été et de la 
glace rugueuse le long de la côte en hiver. Le poste de traite fut fermé en 

610 



1936 et les familles de Pangnirtung furent retournées chez elles tandis que 
les gens de Pond Inlet, qui connaissaient mieux le terrain, furent débarqués 
à Arctic Bay. Les gens de Cape Dorset, qui formaient un groupe 
aventureux placé sous le leadership d'un chasseur exceptionnel, accepta 
de rester à Arctic Bay. Il affirme que, en 1937, ils acceptèrent de se 
réinstaller à Fort Ross et, en 1947, à Spence Bay. Il mentionne le fait que 
cette première réinstallation et les réinstallations suivantes ont été 
critiquées pour les motifs que les Inuit étaient les pions du gouvernement 
et du commerce; que, bien que nomades, ils prennent beaucoup de temps 
à s'habituer à un territoire inconnu; que la rupture des liens avec les 
parenté lointaine était cause de stress; que le mélange ou les mariages 
d'Inuit de différentes régions posaient des problèmes; et que la recherche 
préalable et la planification, avec prise en ligne de compte intégrale des 
souhaits et des besoins des Inuit, n'avaient pas été faites. Il écarte ces 
critiques en les qualifiant de : 

Coup d'oeil en arrière sur des attitudes et des actions du passé 
jugées avec l'expérience et la conscience sociale d'aujourd'hui. 

Dans un rapport d'accompagnement traitant spécifiquement des 
réinstallations dans l'Extrême-Arctique, Stevenson fait état des 
préoccupations d'ordre économique ayant donné lieu à la réinstallation : 

Encouragement et aide ont été donnés à divers groupes d'Inuit 
pour qu'ils puissent quitter volontairement les régions où ils 
avaient de la difficulté à assurer leur subsistance de façon 
satisfaisante avec les ressources disponibles et pour se 
réinstaller dans des régions où la chasse et le piégeage étaient 
plus faciles ou où il y avait des possibilités d'emploi stable. À 
cette époque, la région de Port Harrison, dans le Québec 
arctique, était pauvre. Les gens de la région étaient aux prises 
avec une baisse des prises de fourrure et d'autres ressources 
telles que le caribou. 

Parlant de la réunion d'août 1953 entre le Ministère et l'ARC et de la 
déclaration faite à cette époque suivant laquelle le gouvernement du 
Canada était désireux de voir des Canadiens occuper la plus grande portion 
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possible de l'Arctique, les Esquimaux étant, semblait-il, les seuls capables 
de le faire dans nombre de régions, Stevenson remarque que, à n'en pas 
douter, la question de la souveraineté faisait partie des préoccupations de 
certains. 

Il affirme que le Québec arctique connaissait un accroissement 
démographique qui soumettait à une tension les ressources alimentaires 
autochtones plutôt limitées de la région. Il fait état de la GRC qui se vit 
demander de chercher des volontaires et aussi des dispositions prises pour 
amener les gens de Pond Inlet à se joindre à la réinstallation afin de faciliter 
l'adaptation des nouveaux venus. Sur la question de la difficulté que 
pourraient avoir les gens de Port Harrison à s'adapter, il formule le 
commentaire suivant : 

Je ne crois pas que l'adaptation rapide et adéquate des gens de 
Port Harrison aux conditions de l'Extrême-Arctique ait jamais 
été considérée comme une condition préalable. 

Stevenson signale que l'un des principaux agents à prendre part au projet 
était M. J. Cantley, négociant chevronné en fourrures et ancien délégué 
commercial adjoint de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Il prenait les 
dispositions relatives aux articles nécessaires au commerce qu'il achetait 
à l'aide de fonds provenant de la caisse de prêts aux Esquimaux et qu'il 
confiait au chef des deux groupes d'Esquimaux à déplacer. Il s'occupait 
ensuite des recettes issues des fourrures lorsque ces dernières étaient 
envoyées chez l'encanteur à Montréal. Les deux projets étaient conçus 
pour être intégralement autonomes. Il affirme que la mentalité de l'époque 
voulait que les Esquimaux sélectionnés soient essentiellement des 
chasseurs et des trappeurs qui amélioreraient leurs conditions de vie dans 
les régions dépeuplées de l'Extrême-Arctique moyennant de l'aide et des 
conseils. La possibilité d'emploi n'a pas été négligée, car quelques uns au 
moins de ces gens pourraient trouver de l'emploi même temporaire à un 
moment ou à un autre à la station météorologique de Resolute Bay ou à 
d'autres stations météorologiques de l'Extrême-Arctique. Cela dit, l'objectif 
principal de l'expérience était de permettre à des gens de vivre selon le 
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mode de vie traditionnel des chasseurs et des piégeurs à se procurer toute 
la nourriture autochtone dont ils ont besoin et des fourrures et autres 
produits en quantités suffisantes pour pouvoir acheter les autres biens 
dont ils ont besoin au poste de traite autochtone. 

Il signale que la GRC en poste à Fort Chimo a fait état d'un certain 
nombre d'Inuit qui aimeraient se déplacer et il suggère l'idée que cela venait 
du fait qu'ils avaient entendu parler du projet de réinstallation et s'étaient 
informés de la possibilité d'y prendre part. (La recherche et la mémoire de 
Stevenson ne semblent pas se rappeler le fait que le détachement de Fort 
Chimo s'était vu demander spécifiquement de recruter des Inuit en vue de 
la réinstallation.) 

Il affirme que, en moins de deux ans, les gens s'étaient adaptés à leur 
nouvel environnement et semblaient extrêmement heureux; ils trouvaient 
en abondance de la nourriture autochtone et des fourrures. «Ils n'avaient 
nul désir de retourner chez eux et demandaient que l'on prenne les 
dispositions nécessaires pour faire venir certains membres de leur parenté 
de Harrison et Pond Inlet.» Parlant des possibilités d'emploi qui se 
présentaient à Resolute, il poursuit en ces termes : 

Bien que le groupe de Craig Harbour et plus tard celui de Grise 
Fiord n'aient pas eu les emplois, ils arrivaient à bien assurer 
leur subsistance à l'aide des ressources de la région et cette 
communauté remplit une mission distincte en confirmant de 
façon tangible la souveraineté du Canada dans cette vaste 
région de l'Arctique. 

Il fait allusion aux discussions qu'il y a eues vers 1960 au sujet de 
l'extension des projets de réinstallation. «Les dossiers, afiirme-t-il, 
n'indiquent aucunement si quiconque est revenu à Port Harrison. Les 
premières années, lorsque l'opération avait un caractère expérimental, il 
était entendu que, en cas d'échec ou si les gens de Harrison souhaitaient 
retourner là d'où ils venaient, ils pourraient le faire. La rumeur courait 
parfois, dans les sept premières années, qu'il y avait des insatisfaits ou que 
certains avaient le mal du pays, mais cela n'a jamais été confirmé et rien 
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dans les dossiers n'indique qu'on se soit adressé aux fonctionnaires des 
gouvernements fédéral ou territorial à ce sujet. À ce sujet, du point de vue 
sociologique, d'aucuns ont dit que les gens de l'île Baffin ne s'intéressaient 
pas aux gens de Port Harrison ou évitaient les interrelations avec eux. Là 
encore, rien, dans les dossiers, ne confirme cet état de choses.» Il poursuit 
en ces termes : 

Depuis 1970, le gouvernement territorial assume l'entière 
responsabilité des deux communautés de l'Extréme-Arctique 
en question. Il faudrait peut-être faire le point dans un 
rapport pour mettre à jour le dossier. Je crois comprendre 
qu'il y a eu dernièrement des doutes au sujet des premiers 
déplacements et qu'il y aurait eu coercition ou emploi de la 
force. Tel n'est pas le cas. Il semble qu'un ou deux des 
premiers arrivés ou de leurs descendants souhaitent 
maintenant retourner à Port Harrison. On aurait pu s'attendre 
à ce genre de désir dans les premières années des projets, 
mais je ne crois pas que quiconque aurait pu soupçonner que, 
quelque 25 ans plus tard, des gens voudraient retourner là 
d'où ils sont partis en exigeant le respect d'une promesse que 
le gouvernement aurait faite il y a si longtemps. 

En ce qui concerne les premières réinstallations, les gens au 
Ministère et à la GRC responsables de leur organisation étaient 
des agents d'expérience qui connaissaient bien le Nord pour y 
avoir déjà travaillé. Il y avait également de bons interprètes 
qui apportaient leur concours pour éviter tout malentendu. 
Cela ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas y avoir de 
malentendu malgré les précautions et les plans. De plus, 
considérant les conditions de l'époque et l'état des 
communications, les efforts de réinstallation étaient 
incontestablement dans l'intérêt des gens qui se déplacèrent. 
Les projets furent certainement réussis et ils furent bénéfiques 
à ces Inuit, qui firent part à ceux qui les côtoyaient du 
bonheur et de la satisfaction qu'ils éprouvaient dans leur 
nouvel établissement. Certains pourraient dire en effet qu'ils 
n'ont profité de la réinstallation que sur le plan matériel, car 
de tels déplacements sont souvent traumatisants pour ceux 
qui les vivent. Cela dit, nombre d'événements et de facteurs 
tels que l'urbanisation d'un Nord en changement rapide au 
cours des 25 dernières années, depuis la première 
réinstallation, contribuèrent au changement des attitudes chez 
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les Canadiens du Nord et ceux du Sud. Si on regarde le passé 
du point de vue de la société d'aujourd'hui, supposément plus 
éclairée, on peut toujours imaginer des approches qui auraient 
été meilleures à un moment donné. En 1953, même le plus 
inspiré des visionnaires n'aurait pu voir l'Arctique 
d'aujourd'hui et les Inuit jouissant de plus de possessions 
matérielles, de l'éducation, d'une espérance de vie plus longue, 
d'une meilleure santé, bénéficiant de plus d'aide dans 
l'adversité... Les moyens employés en 1953 par le 
gouvernement pour faciliter la transition et atténuer les 
impacts du Sud étaient considérés comme étant les meilleurs 
possible à l'époque. L'avenir des Inuit canadiens ne connaît 
nulle panacée facile et la valeur au plan humain ne peut être 
exprimée en termes simples848. 

Stevenson se porte à la défense des mesures prises en 1953 en invoquant 
le contexte de l'année 1953, mais il ne traite pas des besoins contemporains 
des personnes réinstallées compte tenu de la connaissance contemporaine 
des conséquences des réinstallations. Ses commentaires semblent très 
influencés par sa croyance que les Inuit étaient heureux de leur nouvel 
environnement. 

En décembre 1981, Stevenson reçut une lettre lui faisant savoir que 
le commissaire des Territoires du Nord-Ouest souhaitait l'interroger sur le 
déplacement des Inuit dans l'Extrême-Arctique en 1953. Il répondit en 
janvier 1982 enjoignant copie de son rapport de 1977 et en réaffirmant que 
l'allégation de coercition était «absolument fausse». Il parle d'un voyage à 
Resolute Bay et à Grise Fiord qu'il fit en 1967 avec Stuart Hodgson, alors 
commissaire adjoint et qui devait plus tard devenir commissaire des Terri-
toires du Nord-Ouest. «Nous avons tenu des réunions publiques et Stu a 
posé aux gens de nombreuses questions sur leurs conditions de vie et sur 
les établissements de l'Extrême-Arctique. Idlout, le chasseur de Pond Inlet 
bien connu, était toujours vivant, ce qui était également le cas d'un certain 

848. A. Stevenson, novembre 1977, «Inuit Relocation — High Arctic», 
Archives des Territoires du Nord-Ouest, papiers Stevenson, document 
fourni par Grant. 
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nombre des leaders des gens de Port Harrison. Tous disaient merveilles de 
l'Extrême-Arctique qui leur procurait un mode de vie meilleur et plus 
satisfaisant849.» 

En mars 1983, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest écrivit 
au sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en réponse à 
une lettre du Sous-ministre datée de décembre 1982 et à une lettre 
antérieure, datée du 16 août 1982, portant sur la réinstallation. Il joignait 
copie du rapport de novembre 1977 de Stevenson et formulait le 
commentaire suivant : «Il ne semble y avoir aucun doute que les gens se 
soient déplacés absolument librement, mais il semble également probable 
qu'on leur ait fait la promesse de les ramener si le plan ne marchait pas. 
Je suis sûr que personne, au gouvernement, ne s'attendait à ce que 
quelqu'un évoque la promesse de réinstallation plus de 25 ans après le 
déplacement. Les gens s'en sont raisonnablement bien tirés et je pense 
qu'ils ont reçu beaucoup d'attention de la part des gouvernements fédéral 
et territorial850.» 

Chronologie des événements ayant conduit aux audiences de la 
Commission 

Suite à une requête de la Commission, Mary Simon et Roger Tassé 
remettaient un rapport à la Commission royale le 1er février 1993, dans 
lequel ils proposaient différentes lignes de conduite possibles. Le document 
présentait la chronologie des événements survenus dans les années 80 et 
90 et qui conduisirent à la tenue des audiences de la Commission. Cette 
chronologie était la suivante : 

849. Stevenson au directeur général, Bureau de liaison avec Ottawa, 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 13 janvier 1982, Archives 
des Territoires du Nord-Ouest, papiers Stevenson, document fourni par 
Grant. 

850. Commissaire, Territoires du Nord-Ouest, au sous-ministre des 
Affaires indiennes et du Nord canadien, 29 mars 1983, Archives des 
Territoires du Nord-Ouest, papiers Stevenson. 
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John Amagoalik, alors président de l'InuitTapirisatdu Canada 
(ITC), fit savoir, dans le cadre du témoignage qu'il présentait en 
mars 1990 devant le Comité permanent des affaires 
autochtones de la Chambre des communes, que l'organisation 
qu'il présidait s'occupait de la question de la réinstallation 
depuis plus de 30 ans. Depuis la fin des années 70, la Société 
Makivik (Makivik) et l'ITC ont fait des démarches répétées 
auprès de divers ministres et sous-ministres des Affaires 
indiennes et du Nord au sujet de la réinstallation. De 
nouveaux efforts furent entrepris en 1982. Voici la chronologie 
des faits saillants : 

1982 

• Le 16 août, le sous-ministre des Affaires indiennes et du 
Nord canadien fait parvenir au Comité inuit sur les 
affaires nationales une lettre dans laquelle il affirme que, 
à plusieurs occasions dans les dernières années, des 
familles de Grise Fiord et de Resolute Bay avaient 
demandé de l'aide pour retourner à Inukjuak en 
insistant sur le fait qu'on leur avait promis que, si elles 
n'aimaient pas l'Extrême-Arctique, le gouvernement les 
déménagerait. La lettre du Sous-ministre affirmait : 
«nous n'avons rien dans nos dossiers indiquant qu'une 
telle promesse a été faite. Même si tel avait été le cas, je 
soupçonne qu'elle aurait valu pour un nombre limité 
d'années après la réinstallation...» 

• Le département de recherche de Makivik publie un 
document rédigé par W.B. Kemp : «The Relocation of 
Inuit from the Port Harrison region of Hudson Bay to the 
High Arctic communities of Resolute Bay and Grise 
Fiord». Le document affirme que «certains aspects de la 
réinstallation sous-entendent que la question de la 
souveraineté a été prise en considération mais n'a pas 
formé un enjeu central». 

1983 

• Le ministre des Affaires indiennes et du Nord (Munroe) 
présente un document de travail rédigé par 
Environnement Canada, document intitulé 
«Environnement Canada et le Nord», à la troisième 
assemblée générale de la Conférence circumpolaire inuit 

617 



qui se tient en juillet à Frobisher Bay, et qui affirme que, 
«pour donner plus de poids à ses prétentions de 
souveraineté, le gouvernement fédéral, au milieu des 
années 50, a relogé des Inuit du nord du Québec dans 
les îles de l'Arctique». 

1984 

• Mark M. Hammond, expert-conseil indépendant, se voit 
confier par le MAIN la mission de déterminer si le 
gouvernement du Canada a effectivement promis aux 
Inuit réinstallés de financer leur retour là d'où ils étaient 
partis, à Inukjuak et à Pond Inlet. Le rapport du 3 août 
1984 (Hammond) indique que les Inuit qui furent 
réinstallés dans l'Extrême-Arctique dans les années 50 
s'étaient selon toute probabilité vu promettre par le 
gouvernement qu'ils pourraient retourner chez eux après 
deux ans s'ils le souhaitaient. 

1985 

• En février, le ministre des Affaires indiennes et du Nord 
(Crombie) rencontre des Inuit réinstallés à Resolute Bay 
et à Grise Fiord. Les personnes réinstallées soutiennent 
qu'on leur a promis qu'elles pourraient retourner après 
deux ans si elles le souhaitaient, mais que leur demande 
a été rejetée. Elles discutent de la question de la 
réinstallation avec le Ministre et du retour à Inukjuak 
pour ceux qui le souhaitent. 

• Le rapport publié en décembre et intitulé Traités en 
vigueur, ententes durables : rapport du Groupe d'étude 
de la politique des revendications globales affirme que, il 
y a 30 ans, le gouvernement fédéral a renforcé 
l'affirmation de la souveraineté canadienne en déplaçant 
plusieurs centaines d'Inuit du nord du Québec aux îles 
Ellesmere et Cornwallis, dans l'Extrême-Arctique, où ils 
ont établi les communautés de Grise Fiord et de 
Resolute Bay. 

1987 

• Makivik, l'ITC et le gouvernement régional de Kativik 
font paraître un document intitulé «Position Paper 
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regarding Grise Fiord/Resolute Bay Relocation Issue» 
(20janvier), qui traite de questions telles que la 
construction de 13 nouvelles unités d'habitation à 
Inukjuak, les dépenses de déplacement des individus et 
des familles qui étaient déjà retournés à Inukjuak et de 
ceux qui avaient toujours l'intention de le faire, ainsi que 
d'autres mesures de dédommagement et de réparation. 
Toutes les demandes sont présentées de nouveau au 
Comité permanent des affaires autochtones de la 
Chambre des communes le 19 mars 1990. 

• Le 30 septembre, le ministre des Affaires indiennes et du 
Nord (McKnight) accepte de financer la construction de 
10 nouvelles unités d'habitation à Inukjuak et 
d'assumer les frais de transport de ceux qui souhaitent 
déménager en 1988-1989. Le Ministre offre également 
une certaine reconnaissance de la contribution des 
communautés de Grise Fiord et de Resolute Bay à 
l'affirmation de la souveraineté canadienne dans 
l'Arctique. Le Ministre soulève d'autre part la possibilité 
que la réinstallation des Inuit du nord du Québec à 
Grise Fiord et à Resolute Bay soit reconnue 
spécifiquement comme un événement d'importance 
historique nationale. 

1988 

• Le gouvernement procède au remboursement des 
familles qui étaient déjà retournées à Inukjuak à leurs 
frais et au paiement des frais de déménagement des 
familles qui souhaitaient retourner à Inukjuak. 

• Le gouvernement entreprend la construction de 10 
nouvelles unités d'habitation à Inukjuak, après que les 
Inuit eurent demandé 13 unités. 

• De juillet à septembre, 22 Inuit retournent à Inukjuak. 

• Le Ministre décline toutefois l'invitation à poursuivre les 
pourparlers sur les autres points qui figuraient dans 
l'exposé de principe de Makivik/ITC. 
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1961 

Le 23 mars, Makivik écrit au ministre des Affaires indiennes et 
du Nord (Cadieux) pour demander qu'il soit donné suite à ses 
demandes de mesures de dédommagement et de réparation qui 
restent en suspens. Ces demandes sont les suivantes : 

1. dédommagement pour les pertes de biens personnels 
qu'ont subies les Inuit de Grise Fiord et de Resolute Bay 
qui sont retournés à Inukjuak à leurs frais depuis 1970; 

2. mise sur pied d'un fonds d'affectation spéciale de 
10 millions $ pour l'indemnisation des 19 familles 
réinstallées au départ, de leurs enfants et de leurs 
descendants; 

3. payer les frais de logement et de transport de ceux qui 
souhaiteront retourner à Inukjuak dans l'avenir; 

4. payer les frais de déplacement pour les visites annuelles 
des familles séparées; 

5. reconnaissance officielle de la contribution des Inuit de 
Grise Fiord et de Resolute Bay à l'affirmation de la 
souveraineté canadienne dans l'Extrême-Arctique; 

6. aide économique et sociale pour faciliter l'adaptation des 
Inuit réinstallés qui retournent à Inukjuak; 

7. infrastructure municipale et éducationnelle de soutien 
pour Inukjuak 

8. financement de Makivik aux fins des pourparlers, 
consultations et négociations futurs relativement à la 
question de la réinstallation; 

9. remboursement des coûts que doit subir Makivik au 
titre des négociations. 

Le 12 mai, le Ministre répond que le gouvernement fédéral s'est 
acquitté de tous ses engagements dans l'affaire de la 
réinstallation des Inuit de Grise Fiord et de Resolute Bay et 
que, par conséquent, il «ne [croit] pas qu'une rencontre pour 
discuter de la situation soit nécessaire». 
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1961 

Le 19 mars, des représentants de l'ITC et de Makivik ainsi que 
des Inuit réinstallés paraissent devant le Comité permanent 
des affaires autochtones de la Chambre des communes, 
déposent un exposé de principe et présentent leur témoignage 
sur la question des réinstallations. Le Comité entend 
également, le 18 juin, Bob Pilot, agent de la GRC maintenant 
à la retraite. Des représentants de Makivik et de l'ITC 
déposent des documents, dont le rapport Hammond de 1984, 
l'exposé de principe de Makivik/ITC de 1987 ainsi que des 
copies de correspondance et d'autres documents. 

Le 15 mai, le sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien présente au Comité permanent une réponse en 10 
pages faisant état du point de vue du gouvernement fédéral 
sur la question de la réinstallation et soutenant que les 
dossiers indiquent qu'il n'y a tout simplement eu ni malveillance 
ni méfait de la part des agents du Ministère dans le projet de 
réinstallation. La motivation fondamentale, à savoir les sources 
d'approvisionnement en nourriture autochtone assurées et des 
possibilités d'emploi quelque peu améliorées, était honorable et 
il semble que des efforts aient été faits pour anticiper et prévenir 
les inévitables problèmes de la réinstallation. 

Le Sous-ministre ajoute que c'est il y a 37 ans qu'ont été 
déplacés les premiers Inuit à être réinstallés d'Inukjuak à 
Resolute Bay et à Grise Fiord. Avec le passage du temps, les 
faits entourant le projet se sont déformés dans la mémoire des 
gens concernés. Il importe d'examiner les croyances actuelles, 
qui sont sans aucun doute sincères, à la lumière des observa-
tions faites à l'époque. 

Sa lettre ajoute que les sentiments ne sont pas des faits, quelle 
que soit la ferveur avec laquelle on les éprouve. Il ne faut pas 
les laisser fausser la vérité historique. 

Dans son rapport unanime du 19 juin à la Chambre des com-
munes, le Comité permanent formule cinq recommandations 
enjoignant le gouvernement : 

1. à reconnaître le rôle joué par les Inuit réinstallés dans 
l'Extrême-Arctique au chapitre de la protection de la 
souveraineté canadienne dans le Nord; 
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2. à présenter des excuses relativement aux méfaits 
commis contre les résidents de Grise Fiord et de 
Resolute Bay; 

3. à présenter ces excuses au cours d'une cérémonie 
officielle empreinte de solennité et de respect; 

4. à accompagner ces excuses d'une forme quelconque de 
reconnaissance de la contribution des Inuit de Grise 
Fiord et de Resolute Bay à la souveraineté canadienne; 

5. à envisager l'indemnisation des Inuit des deux 
communautés pour les services rendus au Canada et 
pour les méfaits dont ils ont été victimes. 

À la suite du dépôt du rapport du Comité permanent à la 
Chambre des communes, le MAIN confie à la société Hickling, 
qui délègue Bud Neville, un expert-conseil indépendant dont 
le choix convient à Makivik autant qu'au MAIN, le mandat 
d'évaluer la base factuelle des allégations visant le Ministère 
dans le rapport du Comité permanent. Le rapport Hickling, 
Assessment of the factual basis of certain allegations made 
before the Standing Committee on aboriginal affairs concerning 
the relocation oflnukjuak Inuitfamilies in the 1950s, est achevé 
en septembre. Le rapport repose principalement sur un 
examen documentaire, bien que les chercheurs aient 
également interrogé un certain nombre d'informateurs clés, dont 
quelques membres des groupes inuit qui ont été touchés par les 
réinstallations qui font l'objet de l'étude, (p. 3) 

Les principales constatations et conclusions du rapport 
Hickling sont résumées ci-après : 

i) La décision du gouvernement de réinstaller les Inuit 
dans l'Extréme-Arctique dans les années 50 n'était pas 
principalement motivée par le souci d'affirmer la 
souveraineté canadienne dans les îles de l'Arctique, mais 
par le souci d'améliorer les conditions de vie des Inuit, en 
particulier dans la région de la baie d'Hudson et de leur 
offrir de meilleures possibilités économiques pour 
améliorer leurs activités de chasse et de piégeage et leurs 
chances d'avoir un emploi rémunéré, (p. 44) 



ii) Le gouvernement a pris des mesures raisonnables pour 
établir et appliquer des critères de sélection appropriés 
relativement aux Inuit qui seront réinstallés, (p. 44) 

iii) Il n'y a eu nulle tentative délibérée de la part des 
fonctionnaires gouvernementaux de tromper ou 
d'induire en erreur les participants inuit et il semble que 
des efforts raisonnables aient été faits pour expliquer le 
projet aux Inuit touchés avant qu'ils ne partent et pour 
leur faire comprendre que leur participation était 
volontaire, (p. 45) 

iv) Il est plus que probable que certains des Inuit n'étaient 
pas en mesure de se représenter les conditions qui les 
attendaient dans l'Arctique parce que ce genre de notion 
échappait à l'expérience personnelle à l'époque, (p. 45) 

v) Une promesse fut faite aux Inuit qu'ils pourraient 
retourner dans leurs communautés d'origine après un, 
deux ou trois ans si tel était leur souhait, mais rien 
n'indique que le gouvernement ait voulu que cet 
engagement reste valable indéfiniment, (p. 45) 

vi) Le MAIN est justifié de rejeter toutes les allégations 
voulant qu'il se soit rendu coupable d'avoir délibérément 
perpétré des méfaits d'un type ou d'un autre dans 
l'exécution des réinstallations, (p. 51) 

vii) Il n'y a nul motif pour que le gouvernement présente des 
excuses pour la façon dont la réinstallation des 
années 50 fut conçue, planifiée et exécutée. S'il 
s'excusait d'un méfait qu'il n'a pas commis, le 
gouvernement se rendrait coupable d'une supercherie et 
discréditerait un projet qui a plutôt bien réussi, (p. 57) 

Le 19 novembre, le ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien (Siddon) dépose la réponse du gouvernement aux 
recommandations du Comité permanent sur les affaires 
autochtones, qui rejette chacune d'elles : 

i) Les Inuit ne furent pas réinstallés afin de protéger ou 
d'affirmer la souveraineté canadienne dans le Nord; le 
but de l'opération était de les aider à conserver leurs 
moyens de subsistance traditionnels. Le gouvernement 
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a fait état de son appréciation de la contribution des 
Inuit qui se réinstallèrent à Grise Fiord à la saine 
gestion des territoires nordiques du Canada. 

ii) Le gouvernement n'admet pas avoir agi de façon 
inadéquate dans la conception et la mise en oeuvre du 
projet. Il a toutefois reconnu l'existence d'une 
«obligation morale» à tenir la promesse faite aux Inuit, à 
savoir qu'ils pourraient retourner dans leur 
communauté de départ. 

iii) Nulle excuse n'est justifiée puisque les enquêtes du 
gouvernement ne révèlent nul méfait. 

iv) La réponse du gouvernement indiquait que tous ceux 
qui avaient vécu ou servi dans l'Arctique canadien 
méritaient d'être reconnus pour leur contribution à 
l'affirmation de la souveraineté canadienne, mais qu'il ne 
semblerait pas approprié de manifester de la 
reconnaissance à un petit groupe de Canadiens en 
particulier. 

v) La réponse du gouvernement indiquait qu'il n'y avait 
qu'un aspect où le dédommagement était justifié et que 
c'était celui du financement de la réinstallation des Inuit 
qui voulaient retourner à Inukjuak. 

En janvier, la Commission canadienne des droits de la 
personne (CCDP), à la demande pressante des Inuit, décide 
d'examiner les plaintes que ceux-ci ont portées devant le 
Comité permanent des affaires autochtones de la Chambre des 
communes et prend des ententes officielles avec l'ITC et le 
MAIN en vue de procéder à un examen des plaintes et des 
circonstances pertinentes. L'examen de la CCDP est effectué 
par Daniel Soberman, ancien doyen de l'École de droit de 
l'Université Queen. Dans le cadre de l'examen des plaintes, 
M. Soberman se rend à Grise Fiord, Resolute Bay, Pond Inlet 
et Inukjuak et interroge nombre des premiers Inuit à avoir été 
réinstallés ainsi que d'anciens et d'actuels fonctionnaires, y 
compris des agents de la GRC. Les parties intéressées ont 
également mis à la disposition de M. Soberman tous les 
documents pertinents. Dans son rapport daté de décembre, 



celui-ci indique que, de l'avis général, les revendications des 
Inuit se résumeraient comme suit : 

i) La principale raison de la réinstallation de familles inuit 
du nord du Québec dans l'Extrême-Arctique en 1953 et 
1955 était d'étayer l'affirmation de la souveraineté 
territoriale du Canada sur l'est de l'archipel arctique. 

ii) Cet objectif ne leur fut pas dévoilé : on leur dit plutôt 
qu'on les déplaçait uniquement pour le motif altruiste 
d'élever leur qualité de vie, en particulier en ce qui avait 
trait à la disponibilité de la nourriture autochtone (gibier). 

iii) On leur promit qu'elles seraient ramenées sans frais là 
d'où elles étaient parties si, après «deux ou trois ans», 
elles affirmaient ne pas être heureuses là où elles étaient 
réinstallées et souhaitaient retourner. 

iv) Du point de vue de la planification et de la mise en 
oeuvre, la réiristallation elle-même présentait de sérieuses 
lacunes, de sorte que les familles réinstallées en 
éprouvèrent des souffrances inutiles. 

v) Une forte proportion des familles inuit demanda à être 
retournée, mais la promesse faite à ce sujet ne fut pas 
tenue. 

vi) R s'ensuivit des épreuves à long tenue pour nombre de 
familles, épreuves causées principalement par la 
séparation des autres membres de leur famille restés 
plus au sud. 

vii) La réinstallation permit effectivement d'étayer la 
revendication de souveraineté territoriale du Canada. 
(pp. 3-4) 

Les conclusions de M. Soberman se résument comme suit : 

i) Au début des années 50, le gouvernement du Canada 
s'inquiétait de l'occupation effective de l'Arctique 
canadien, en raison, principalement, de l'intensification 
de l'activité et de l'augmentation du nombre de membres 
des forces armées des États-Unis dans la région, mais 
également en raison des incursions de chasse des 
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Esquimaux du Groenland dans l'île Ellesmere, qui 
dataient de longtemps. R est probable que la 
combinaison de ces éléments ait influencé l'aménagement 
planifié de deux établissements dans l'île Ellesmere. 
(p. 55) 

il) Soberman ne trouva nulle preuve directe que, soit au 
moment de la réinstallation des Inuit, soit immédiatement 
avant, le gouvernement d'Ottawa ait expressément 
décidé de les utiliser pour renforcer son affirmation de sa 
souveraineté dans l'Arctique. Aucun des documents 
émanant des niveaux les plus élevés du gouvernement 
que Soberman avait examinés n'affirmait directement que 
la raison, ou l'une des raisons premières, de la 
réinstallation des Inuit était de renforcer l'affirmation de 
la souveraineté territoriale dans l'Extrême-Arctique. 
(p. 11) 

Il concluait toutefois que, après examen de toute la 
preuve disponible, si ion pèse les probabilités, il est 
raisonnable de conclure que la question de la souverai-
neté fut une préoccupation réelle sinon dominante du 
gouvernement canadien, préoccupation qui peut fort bien 
avoir joué dans les décisions concernant les 
réinstallations, (p. 12) 

Il constata également que la création de deux 
établissements inuit permanents constituait aux yeux 
du gouvernement un moyen de consolider et d'affirmer 
de façon concrète la revendication de souveraineté du 
Canada sur les territoires arctiques, (pp. 55-56) 

iii) Le gouvernement avait promis aux Inuit que, s'ils le 
souhaitaient, ils seraient ramenés à Inukjuak, au plus 
tard trois ans après la réinstallation de 1953. Le 
gouvernement manqua aux devoirs d'assistance et de 
diligence que lui conféraient ses responsabilités 
fiduciaires en ne prenant pas, les premières années, les 
mesures requises pour honorer sa promesse de retour. 
Le gouvernement manqua également à ses devoirs 
fiduciaires d'assistance et de diligence dans la 
planification et l'exécution de la réinstallation, (p. 56) 
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iv) Les personnes réinstallées en 1953 subirent des 
épreuves inutiles, surtout la première année, comme en 
subirent dans une moindre mesure les personnes 
réinstallées en 1955, en raison de la planification et de 
la mise en oeuvre inadéquates du projet, (p. 56) 

v) Les épreuves des Inuit furent aggravées par les longs 
délais et les difficultés que durent subir nombre des 
personnes réinstallées de la première génération dans 
leurs tentatives pour retourner à Inukjuak. Les délais 
se soldèrent par des séparations de générations 
différentes d'une même famille, (p. 56) 

• Soberman recommanda que le gouvernement fédéral 
reconnaisse officiellement la contribution des Inuit réinstallés 
à l'affirmation de la souveraineté canadienne dans 
l'Extrême-Arctique et les remercie publiquement; que le 
gouvernement fédéral s'excuse pour les carences de la 
planification de la réinstallation, en particulier pour ce qui est 
de l'équipement et du logement insuffisants pour le premier 
hiver, et du défaut de fournir des écoles et des installations de 
soins infirmiers les premières années. 

Soberman recommandait de plus que le gouvernement fédéral 
reconnaisse sa responsabilité relativement au défaut d'honorer 
la promesse faite aux Inuit de les ramener à Inukjuak et pour 
les conséquences malheureuses qui s'ensuivirent pour 
beaucoup de familles inuit. Il recommandait également que le 
gouvernement fédéral déménage tout autre Inuit désireux de 
retourner à Inukjuak, qu'il lui fournisse le logement et qu'il 
finance les visites régulières entre les familles et les 
communautés de Grise Fiord/Resolute Bay et d'Inukjuak. 
Soberman ne traita pas spécifiquement de la question du 
dédommagement, (p. 57) Dans son témoignage du 29 juin 
1993 devant la Commission, il a fait savoir qu'il avait laissé la 
question du dédommagement ouverte en espérant que son 
rapport ferait progresser la médiation entre les réinstallés et le 
gouvernement. 

1992 

• Le 15 janvier, le ministre des Affaires indiennes et du Nord, 
commentant le rapport de M. Soberman, note avec satisfaction 
que le rapport reconnaît que le projet était motivé d'abord, par 
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la compassion et que c'était la deuxième étude indépendante à 
rejeter l'allégation voulant que le projet ait constitué d'abord une 
manoeuvre du Canada pour affirmer sa souveraineté dans 
l'Arctique. Le Ministre note également que Soberman souligne 
ce qu'ont représenté de difficultés les problèmes 
d'approvisionnement le premier hiver, la séparation découlant 
de la réinstallation, les problèmes de communication entre les 
Inuit et les non-Inuit et la lenteur du processus de retour de 
ceux qui décidèrent finalement de revenir à Inukjuak. Le 
Ministre note que le gouvernement du Canada a reconnu 
toutes ces préoccupations. 

Le Ministre indique également que le gouvernement a déjà 
accordé une aide sous forme de transport et de logement aux 
Inuit qui voulaient retourner à Inukjuak et qu'environ un 
million de dollars avaient déjà été consentis à cette fin. Il 
indique également que le gouvernement assumerait les frais de 
déplacement de tout autre Inuit qui voudrait retourner à 
Inukjuak. 

Enfin, le Ministre indique que les autres recommandations du 
rapport Soberman sont dans l'ensemble acceptables pour le 
gouvernement et qu'il voudrait en discuter avec les Inuit afin 
de déterminer comment et quand elles pourraient être mises 
en oeuvre. 

Le même jour (15 janvier), les représentants de l'ITC expriment 
leur satisfaction relativement au rapport Soberman en faisant 
ressortir qu'il valide nombre des plaintes des Inuit réinstallés. 
L'ITC souligne la constatation de M. Soberman que le 
gouvernement du Canada a manqué à ses devoirs de fiduciaire 
à l'endroit des personnes réinstallées. L'organisme demande 
que le gouvernement accède à sa requête visant l'établissement 
d'un fonds d'affectation spéciale et à sa demande 
d'indemnisation. 

Le 11 février, le Comité permanent des affaires autochtones 
présente un deuxième rapport à la Chambre des communes. 
Soulignant que de nouvelles preuves réaffirment et confirment 
les points de vue antérieurs du Comité, celui-ci recommande 
que le gouvernement mette en oeuvre, en consultation avec les 
Inuit, les recommandations de son rapport du 19 juin 1990 à 
la Chambre des communes. 



• Le 4 juin, Makivik et l'ITC font paraître un communiqué faisant 
savoir que le ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien a refusé de rencontrer des Inuit réinstallés afin de 
régler les revendications en suspens de ces derniers. 

• Le 8 juin, quatre personnes réinstallées qui étaient retournées 
à Inukjuak témoignent devant un comité de la CRPA (Dussault 
et Wilson) à Inukjuak. Le coprésident fait savoir aux témoins 
que la CRPA examinera la question et leur fera part de ses 
constatations. 

• Neuf mois plus tôt (août 1991), tandis que Soberman 
poursuivait son examen, le MAIN confiait à Magnus Gunther, 
professeur au Département d'études politiques de l'Université 
Trent, la tâche de faire une recherche documentaire sur toutes 
les allégations faites au sujet de la réinstallation, y compris 
celles des témoins inuit qui avaient comparu devant le Comité 
permanent en 1990 et celles qui figuraient dans les études 
publiées après l'achèvement du rapport Hickling. 

• Le rapport Gunther, qui est achevé en août, consiste 
essentiellement en un examen de trois autres rapports portant 
sur la réinstallation. L'un d'eux est le rapport Hickling. Les 
deux autres ont été établis par S.D. Grant : «A case of 
compounded error: The Inuit re-settlement project 1953, and 
the government's response, 1990» (printemps 1991), et A.R. 
Marcus, «Out in the Cold: The legacy of Canada's Inuit 
relocation experiment in the High Arctic, 1953-1990» (1992). 
Gunther fait également allusion au rapport Soberman dans le 
cadre de son rapport. 

Le rapport Gunther fait un certain nombre de constatations et 
propose des conclusions qui peuvent se résumer comme suit : 

i) il n'y avait nulle menace de facto ou de jure à la 
souveraineté canadienne dans l'île Ellesmere. (p. 376) À 
son avis, la preuve à l'appui de la revendication de 
souveraineté est faible et entachée de vices. La preuve 
à l'encontre de cette revendication est accablante, (p. 75) 

ii) Sur la question de savoir si les Inuit réinstallés 
comprenaient pleinement la proposition de 
réinstallation, Gunther constate que le fait que leur 
compréhension du projet était loin d'être complète ne 
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signifie pas qu'il échappait à leur volonté ou que la 
décision était déraisonnable. Les personnes réinstallées 
se rangeaient parmi les plus pauvres des pauvres du 
district. On leur avait promis qu'elles pourraient 
retourner chez elles après quelques années si elles le 
souhaitaient; on leur avait également promis la présence 
constante d'un détachement de la GRC. Gunther 
conclut que, dans ces conditions, elles comprenaient le 
projet et étaient intéressées à y participer, (pp. 151-152) 

iii) Après avoir souligné que l'objectif principal du projet était 
de régler ce qui semblait être un problème de 
surpopulation par rapport aux ressources disponibles 
dans le nord du Québec, Gunther constate que la 
planification de ce que le poste de traite garderait comme 
provisions n'a été faite ni à la perfection, ni avec 
incompétence. Quelques graves erreurs ont été 
commises, (p. 245) 

iv) Après avoir souligné qu'il y a dans les documents des 
déclarations répétées garantissant que les Inuit 
pourraient retourner chez eux après une ou deux années 
si le nouvel établissement ne leur convenait pas, il 
constate que les fonctionnaires sur le terrain firent part 
aux volontaires de certains des changements avec 
lesquels ils seraient aux prises dans l'Extrême-Arctique, 
la période d'obscurité de deux mois, les jours courts et la 
visite de ravitaillement annuelle, (p. 246) 

v) Gunther reconnaît que la séparation des groupes n'a pas 
été traitée adéquatement, qu'elle a causé des souffrances 
inutiles et qu'elle a traduit une insensibilité inadmissible 
à l'endroit des Inuit déplacés et qu'elle était tyrannique. 
(p. 247) 

vi) Gunther constate également que les dispositions 
relatives à l'emploi àResolute n'étaient pas inadéquates 
compte tenu des objectifs du projet et du moment de 
l'année où les Inuit réinstallés arrivaient. Il souligne 
également que les «provisions manquantes» à Resolute 
ajoutèrent indéniablement au stress de la première 
année, mais il se dit d'avis qu'il ne faut pas blâmer le 
MAIN pour les carences du ministère des Transports. 
(p. 248) 
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vil) À la fin, Gunther conclut que, en général, les 
préparatifs Jurent adéquats et acceptables, considérant 
les ressources réduites du Ministère, la pauvreté abjecte 
des participants, le souci de parcimonie dans les 
dépenses gouvernementales et l'obsession de l'auto-
suffisance et de la responsabilité individuelle typique de 
l'époque, (p. 250) (C'est l'auteur du texte original qui 
souligne.) 

Plus loin dans son rapport, Gunther exprime l'avis que 
la notion de niveau adéquat de responsabilité fiduciaire 
doit se mesurer à ce que à quoi Von peut raisonnablement 
s'attendre ù l'époque, comme l'ont montré diverses 
décisions des tribunaux. R n'existe pas, en droit, de 
norme universelle d'assistance qui soit valable peu 
importe l'époque, le lieu et les circonstances, (p. 77) 

viii) Dans son rapport, Gunther se dit d'accord avec des 
constatations antérieures suivant lesquelles le 
gouvernement avait promis aux Inuit qu'ils pourraient 
retourner à Inukjuak s'ils n'étaient pas heureux dans 
l'Extrême-Arctique, promesse qu'il n'a pas tenue. 

Le 20 novembre, le ministre des Affaires indiennes et du Nord 
(Siddon) dépose à la Chambre des communes une réponse aux 
recommandations du Comité permanent des affaires 
autochtones de la Chambre des communes sur la 
réinstallation d'Inuit d'Inukjuak à Grise Fiord et à Resolute. 

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il a tenu compte 
de la recherche effectuée par suite du rapport Hickling et qu'il 
s'en est remis aux constatations de la CCDP (Soberman) ainsi 
que, pour les détails historiques, à la recherche effectuée par 
M. Gunther. 

La réponse particulière du gouvernement à chacune des 
recommandations du Comité permanent se résume comme 
suit : 

i) Les Inuit furent réinstallés d'Inukjuak à Grise Fiord et à 
Resolute Bay pour les aider à conserver leur mode de vie 
traditionnel basé sur la chasse et le piégeage. La 
réponse soulignait que la situation économique de la 
plupart de ceux qui furent réinstallés s'améliora 
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insistait sur le fait que la réinstallation ne visait pas à 
affirmer ni à protéger la souveraineté canadienne dans 
l'Extrême-Arctique. Elle reconnaissait toutefois que la 
présence des Inuit avait constitué un apport précieux à 
l'établissement de la présence canadienne dans la 
région. 

il) La réinstallation ayant été entreprise dans des 
intentions altruistes et ayant fait intervenir le 
consentement des personnes déplacées, il serait 
inconvenant que le gouvernement présente des excuses 
pour avoir entrepris et effectué la réinstallation. 

Parlant du rapport Soberman, le gouvernement 
reconnaissait toutefois qu'il y avait eu des déficiences 
dans la façon dont la réinstallation avait été préparée et 
mise en oeuvre et que les Inuit avait subi un stress tant 
émotionnel que physique d'avoir été déplacés si loin de 
leur communauté et de leur parenté et d'avoir été 
séparés de leurs pairs et de leurs compagnons et 
compagnes. Le gouvernement reconnaissait également 
que leur première année dans l'Arctique fut très difficile. 

Le gouvernement reconnaissait avoir agi de façon 
inappropriée en ne tenant pas la promesse faite aux 
Inuit au moment de la réinstallation, promesse par 
laquelle il s'engageait à les ramener à Inukjuak s'ils 
n'étaient pas heureux dans l'Extrême-Arctique. Le 
gouvernement indiquait qu'il était prêt à mettre en 
oeuvre les recommandations du rapport Soberman à ce 
sujet. 

iii) Si le gouvernement n'était pas disposé à présenter des 
excuses pour avoir entrepris la réinstallation, il était 
cependant prêt à reconnaître qu'il y avait eu des lacunes 
dans la planification et la mise en oeuvre du projet, 
lacunes qui furent la cause de difficultés émotionnelles 
et physiques non intentionnelles. 

iv) Le gouvernement était prêt à reconnaître la contribution 
des Inuit réinstallés à l'établissement de la présence du 
Canada dans le Grand Nord et à discuter avec les Inuit 
d'un monument qui permettrait de dûment commémorer 
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l'établissement de Grise Fiord et de Resolute Bay dans 
les années 50. 

v) Enfin, le gouvernement était prêt à prendre d'autres 
mesures correctives, y compris d'assumer les dépenses 
pour de nouvelles réinstallations à Inukjuak, pour 
construire de nouveaux logements au besoin et pour les 
visites entre membres d'une même famille, mais il 
indiquait que le versement d ' indemnités 
supplémentaires n'était nullement envisagé. 

• Le 26 novembre, l'ITC rejetait, au nom des Inuit réinstallés, la 
réponse du Ministre aux recommandations du Comité 
permanent en s'élevant solennellement contre les affirmations 
du rapport Gunther et en qualifiant et la réponse du 
gouvernement et le rapport Gunther d'insulte. 

L'ITC répétait que la réinstallation avait été imposée aux Inuit, 
sans qu'ils aient pu donner leur consentement libre et éclairé, 
et que de plus elle avait été mal exécutée, avec une 
inexcusable insensibilité à l'endroit des êtres humains 
qu'étaient les Inuit et de leurs besoins fondamentaux. 

Plus particulièrement, l'ITC soutenait que le gouvernement 
fédéral avait manqué à ses obligations fiduciaires envers les 
Inuit, premièrement en n'obtenant pas leur consentement libre 
et éclairé à se réinstaller ailleurs; deuxièmement, en ne leur 
fournissant pas la nourriture de base, le logement et les autres 
nécessités de la vie; troisièmement, en ne tenant pas ses 
promesses de ne pas séparer les familles à leur arrivée dans 
l'Extrême-Arctique et de ramener chez eux les Inuit qui le 
voudraient. L'ITC demandait au Comité permanent d'étudier 
la réponse inadéquate et insultante du gouvernement fédéral. 

• Le 14 décembre, l'ITC écrit aux coprésidents de la CRPA pour 
leur indiquer qu'il fallait entendre davantage les personnes 
réinstallées elles-mêmes, car le témoignage qu'elles avaient 
présenté devant le Comité permanent de la Chambre des 
communes en 1990 avait besoin d'être développé et complété. 
On demande officiellement la tenue d'audiences. 

Cette requête du 14 décembre 1992 a amené la Commission, le 
15 janvier 1993, à demander à Mary Simon et à Roger Tassé d'examiner et 
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d'évaluer un certain nombre de documents relatifs à la réinstallation. 
L'objectif de cette évaluation était d'aider la Commission à proposer des 
lignes de conduite pour l'avenir. Le rapport Simon-Tassé du 1er février 
1993, dont la chronologie ci-dessus est tirée, conclut en gros que le 
gouvernement n'a pas traité les allégations des réinstallés de manière tout 
à fait équitable. Premièrement, ceux-ci n'ont pas vraiment eu l'occasion de 
dire tout ce qu'ils avaient à dire. Deuxièmement, les divergences profondes 
entre les observations et conclusions des divers rapports et études sur de 
nombreux points importants nous empêchent de savoir exactement ce qui 
s'est passé au début des années 50. 

La Commission a accepté les conclusions du rapport Simon-Tassé et 
tenu, du 5 au 8 avril 1993, des audiences où les réinstallés ont pu raconter 
toute leur histoire pour la première fois. On peut prendre connaissance des 
témoignages entendus en avril 1993 dans la Partie 1 du présent résumé. 
La Commission a également tenu des audiences du 28 au 30 juin ainsi que 
le 5 juillet 1993 pour essayer de mieux comprendre les conclusions 
auxquelles étaient arrivées des personnes qui avaient déjà étudié la 
réinstallation. D'anciens fonctionnaires, membres de la GRC et autres 
intervenants ont en outre témoigné devant la Commission en juin 1993. 
On peut prendre connaissance de leur témoignage à la Partie 2 du présent 
résumé. Toujours en juin 1993, la Commission a invité un groupe 
d'experts à venir lui parler de la souveraineté dans l'Arctique. Il est 
question des témoignages de ces experts à la Partie 2 du résumé ainsi que 
dans le chapitre du rapport consacré à la souveraineté. 
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Pour plus de renseignements : 
Commission royale sur les peuples autochtones 
C.P. 1993, succursale B 
Ottawa (Ontario) 
K1P 1B2 

Téléphone : (613) 943-2075 
Télécopieur : (613) 943-0304 

Appels sans frais : 
1-800-363-8235 (anglais, français, chipewyan) 
1-800-387-2148 (cri, inuktitut, ojibwa) 





i) en tant que citoyens canadiens ou en tant que 
membres d'un élément des Forces armées, 
occuper et patrouiller l'Arctique — pour affirmer 
la souveraineté du Canada ou assurer la sécurité 
du territoire; 

ii) en tant qu'ouvriers ou mécaniciens dans un 
établissement de l'Arctique, dans une station 
radio et météorologique, sur un terrain d'aviation, 
etc.; 

iii) en tant que menuisiers, travailleurs de la 
construct ion navale, concepteurs et 
confectionneurs de vêtements adaptés, 
réparateurs de fusils, de revolvers, d'horloges et 
de montres, cuisiniers, infirmiers auxiliaires, sage-
femmes, etc.; 

iv) développement d'autres métiers : artisanat, 
industrie de l'édredon, etc.; 

v) développement des pêches et de l'utilisation du 
poisson, en particulier dans l'est de l'Arctique; 

vi) examen des améliorations pouvant être apportées 
aux techniques de chasse et de pêche; 

vii) garde de caribous; 
viii) transplantation de groupes dans des régions sous-

peuplées. 

6. Politique sur l'éducation des Esquimaux 

a) Examen des problèmes que pose l'obligation d'assurer 
l'éducation de nomades autochtones sans perturber leur 
mode de vie autochtone. 
i) Externats fédéraux et écoles de jour de 

missionnaires; 
ii) Internats ou pensionnats; 
iii) Enseignants itinérants; 
iv) Cours d'été; 
v) Initiation aux travaux manuels et formation 

technique en région; 
vi) Installations pédagogiques pour études avancées 

et/ou formation technique dans des établis-
sements à l'extérieur. 

b) Périodiques ou brochures en langue esquimaude — le 
problème que pose la traduction en plusieurs dialectes. 
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