LES INUITS
La réalité sociale: la population
Il y a eu beaucoup de changements dans la population inuite depuis leur arrivée il y
a 5000 ans. Lis pour découvrir quelle en est la cause.

PREMIERS HABITANTS
Il y a environ 5 000 ans, des groupes
en provenance de l’Alaska et de la
Sibérie, ont migré vers l’Arctique. Ils
y sont parvenus en traversant le
détroit de Béring lorsqu’il était gelé
l’hiver,

ou

en

utilisant

des

embarcations l’été. Vers l’an 1000, les
ancêtres directs des Inuits actuels
ont atteint le Nord du Canada. Des
groupes se sont établis sur les côtes

Le passage en Amérique par le détroit de Béring © Service
national du RÉCIT de l'univers social

de la baie d’Ungava, de la baie
d’Hudson et, plus tard, du Labrador.
Vers 1500, 3000 Inuits vivaient au
Nord du Québec et du Labrador.

DES CONDITIONS DIFFICILES
Les premiers habitants du
Grand Nord se sont très bien
adaptés

aux

difficiles

de

environnement.
saisons,

conditions

leur

leur
Selon

les

subsistance

reposait sur la chasse aux
mammifères marins (baleine,
morse, phoque) ou terrestres
(bœuf musqué, caribou), et
sur la pêche et la cueillette.
Dépeçage d'une baleine © Musée McCord, MP-0000.391.7

Les Inuits ont su développer plusieurs outils et trucs ingénieux pour
s’adapter à leur milieu de vie. Il suffit de penser aux moyens de transport
(kayak, oumiak, qamutik), à l’habitation (igloo), aux vêtements ou à d’autres
objets (lampe à l’huile en stéatite, lunettes de neige).

Sources: Kayak - Innovazone (photo 1), Qamutik — The Unsettled Hunter(photo 2), Wilhelm August
Graah — Wikipédia (photo 3)

À cause de leur histoire, de leur milieu de
vie et de leurs traditions, les Inuits forment
un

peuple

autochtones

différent
installées

des
plus

nations

au

sud

du

Québec. Le mode de vie des Inuits a changé
au

contact

des

Européens,

mais

leur

population a été moins affectée que celle
La lampe en stéatite est un bol peu profond
renfermant l’huile à brûler. Collection du
Musée national des beaux-arts du Québec
- CE.2005.100

des Amérindiens du sud du Québec.

VERS 1980
LES QALLUNAATS : LES EUROPÉENS
À

la

fin

du

15e

siècle,

Au début du 20e siècle, les Inuits

les

Inuits

ont

rencontré des explorateurs, des pêcheurs
et des chasseurs européens. Ils ont nommé
ces étrangers, Qallunaats, ce qui signifie
«

gros

sourcils

».

À

cette

époque,

les

rencontres étaient brèves. Elles ne duraient
que le temps du troc.
Avec l’établissement des postes de traite,
au cours du 18e siècle, les relations sont
devenues de plus en plus fréquentes avec
les

commerçants,

puis

avec

les

missionnaires qui voulaient transmettre la
religion

catholique

chrétiennes
marque

aux
le

et

Inuits.
début

les
Cette

valeurs
période

d’importants

bouleversements dans leur mode de vie
traditionnel.

étaient devenus de plus en plus
dépendants des marchandises
échangées aux postes de traite
contre

des

fourrures.

Ils

ne

pouvaient plus se passer de ses
ce

mode

de

étaient

vie.

Même

s’ils

traditionnellement

nomades, ils sont devenus de
plus en plus sédentaires à partir
des

années

1950

et

se

sont

établis de manière permanente
dans des villages. En 1980, les
Inuits étaient 5000 à occuper le
Territoire du Nord du Québec.

Missionnaires:
membre
d’une
mission
religieuse à l’étranger qui a pour but de
propager une foi (croyance religieuse) Antidote

Sources: Qallunaat! Pourquoi les blancs sont
drôles de Mark Sandiford, 2006 - Office national
du film du Canada
Documentaire en anglais, sous-titré en français 52 min.

C’est seulement vers les années 1950 que les Inuits ont eu des relations plus
fréquentes avec les non-Inuits, contrairement aux autres peuples amérindiens
qui

ont

développé

des

contacts

beaucoup

plus

tôt.

Leur

isolement

géographique et la rigueur de leur environnement ont aussi retardé le
processus de sédentarisation et les changements dans leur culture. Depuis
1980, c’est l’Institut culturel Avataq qui veille à la préservation et à la promotion
de la culture, de la langue et des traditions inuites au Nunavik.

Texte tiré du Récit en univers social, adapté par l'équipe L.I.R.E

