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INTRODUCTION

L’équipe de recherche de la CERP a été chargée d’examiner les dimens io ns
historiques des relations entre les Autochtones et les Allochtones au Québec afin de mieux
comprendre les impacts du passé sur les liens entretenus aujourd’hui avec les services
publics. La question s’est alors posée sur la meilleure manière de rendre compte de cette
histoire en tenant compte de tous les points de vue pertinents. Au cœur de ce qui lie l’État
(canadien et québécois) et les Autochtones se trouve tout d’abord l’impact déstructurant
des politiques et des lois du premier sur les seconds, mais aussi la façon dont les Premières
Nations et les Inuit ont contribué à la construction de l’État, en participant entre autres au
développement de la richesse collective. Il n’était pas possible de parler de tout cela sans
entendre également certaines interprétations autochtones de l’histoire.
Il existe plusieurs versions de l’histoire québécoise écrite par des Québécois
allochtones. Certains d’entre eux se sont également penchés sur l’histoire autochtone. Le
contraire, une histoire du Québec et des Autochtones par des Autochtones, est plus rare.
En raison de cette rareté, principalement à l’écrit, l’idée de mener des entrevues orales s’est
rapidement imposée. La CERP a donc invité les onze peuples autochtones présents sur le
territoire du Québec (les Abénakis, les Anishnabek, les Atikamekw, les Eeyou (Cris), les
Hurons-Wendat, les Innus, les Malécites, ls Mi’gmaq, les Mohawks, les Naskapis et les
Inuit) à partager avec elle leurs récits et interprétations historiques. Deux façons ont été
privilégiées pour le recrutement des interviewés : on a d’abord fait appel aux organis mes
culturels de différentes communautés, puis ciblé certaines personnes reconnues par leurs
pairs comme détenteurs d’un savoir incontournable pour cet exercice.
Les entrevues ont été menées de façon semi-dirigée afin de laisser le plus d’espace
possible aux participants. Il paraissait important qu’ils et elles puissent aborder les sujets
qui leur semblaient les plus significatifs dans l’histoire de leur nation, tout en s’appuyant
sur leur propre parcours. Leur vision est ainsi celle de témoins privilégiés ayant réfléchi à
l’histoire de leur propre nation, mais qui parlent d’un point de vue personnel à partir de
leurs propres expériences. Les informations sur les modalités des entrevues, l’implica tio n
souhaitée des participants et les objectifs poursuivis par le projet étaient incluses dans le
formulaire de consentement qui leur a été soumis. Il se trouve en annexe de ce document.
En raison du mandat de la commission, la plupart des questions posées portaient
sur le 20e siècle, sans pour autant écarter ce qui l’a précédé. C’est ce qui explique les
époques et les sujets variés abordés lors des entrevues. Certains participants nous ont fait
voyagé au cœur du 16e siècle alors que les cultures iroquoiennes étaient florissantes,
d’autres nous ont entretenus de la très récente sédentarisation de leur peuple ou encore des
combats menés contre l’exploitation des ressources naturelles desquelles ils tiraient leur
subsistance. Enfin, ils ont été plusieurs à aborder la question du colonialisme et des
pensionnats indiens.
Vous trouverez dans les pages qui suivent les transcriptions des entrevues accordées
par les membres de neuf nations autochtones du Québec. Des grandes épopées aux récits à
plus petit déploiement ponctués de souvenirs racontés par des grands-parents ou
d’événements marquants de l’enfance, elles offrent des visions uniques des histoires
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autochtones. Il n’a pas été possible de faire d’entrevue avec les Mi’gmaq qui ont décliné
l’invitation de la CERP. De plus, la personne eeyou (crie) qui avait été interviewée a préféré
se retirer du processus en cours de route, à un moment où il n’était plus possible d’envisager
une nouvelle entrevue.
Pour leur temps, le partage de leurs connaissances et de leurs histoires personnelles,
nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de nous rencontrer
et nous espérons que leurs récits viennent enrichir les travaux de la Commiss io n.
Meegwetch M. Kistabish! Mikwetc Mme Basile! Wolimon komac M. Jenniss! Nakurmiik
Mme Koperqualuk! Wliwni Mme O’Bomsawin! Tiawenhk, niá:wen, chiniskumitin aux
membres des nations huronne-wendat, mohawk et naskapie qui ont préféré ne pas dévoiler
leur nom.
Nous offrons finalement nos plus sincères condoléances aux proches de M.
Réginald Vollant, grand ambassadeur de la culture innue et bâtisseur de ponts entre les
peuples, que nous avons eu le privilège d’interviewer en mai 2018. M. Vollant est décédé
quelques mois après notre passage à Uashat mak Mani-Utenam où nous l’avons rencontré.
M. Vollant, tshinashkumitin!
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1. NATION ABÉNAKISE – ENTREVUE AVEC NICOLE O’BOMSAWIN
Date de l’entrevue : 19 mai 2018
Lieu : Montréal
Q : Alors, pour commencer, j’aimerais si vous pouviez un peu me faire une petite histoire
de votre vie. Comment c’était grandir à Odanak, qu’est-ce que vous… vos parents, vos
grands-parents, faisaient… Juste comme… pour partir, un peu.
R : Ok.
Q : En partant de là où vous voulez dans votre histoire.
R : Oui, ben oui. D’abord, je suis née de… Mon père et ma mère, deux Abénakis. Même
cousins germains. Donc, les deux grands-parents sont les deux frères, du côté des hommes,
du côté paternel. Donc… paternel, maternel, de toute façon, les arrière-grands-pare nts.
Puis, à l’âge de trois ans, ben j’ai été, comme c’était la coutume, donnée à mes grandsparents maternels. Donc, j’ai été élevée par mes grands-parents maternels. Donc à partir de
l’âge de trois ans, j’étais avec mes grands-parents. Ma grand-mère avait 67, pis mon grandpère avait 70. Donc, c’était déjà des aînés, là. Donc ils côtoyaient d’autres aînés qui avaient
aussi des aînés… ils gardaient des aînés à la maison. Donc, j’étais dans un cercle des aînés,
très jeune, avec les aînés. Et puis…
Q : Étiez-vous la seule des enfants de vos parents qui ont été…
R : Ben oui, parce que mon père avait eu comme 10 enfants, mais avec un autre mariage.
Quand il est devenu veuf… Pis sa première femme, c’était une irlandaise. Pis il a habité
Montréal pendant plusieurs années. Donc, quand qu’il est revenu… Ben il est devenu veuf
avec 7 enfants. Et il est revenu au village, et puis là, ben… Pendant 7 ans, il a élevé ses
enfants, et puis il a marié ma mère. Ce qui fait que nous, on fait partie de… On est nés
trois, ma mère a eu trois grossesses. Donc ça faisait dix pour mon père. Mais ma mère, ben
c’est ça. Donc moi, j’ai été chez les grands-parents. Et puis, comme j’ai dit, à 3 ans. Pis à
67, 70, c’était déjà des vieux, là. T’sais ! Surtout avec… Mais moi je voyais que ça… Il y
avait beaucoup d’amour, beaucoup d’attention, parce que moi, j’étais un bébé, 3 ans. Et
puis, là je regarde d’autres enfants de 3 ans, pis c’est sûr qu’aujourd’hui, ils sont peut-être
un peu plus dégourdis… [rires] Mais, c’est de l’énergie ! Donc je me vois, là maintena nt,
quand… T’sais, je me dis, mes grands-parents, mon dieu… Ben c’est ça. Ils avaient la
même… Ils vivaient au même rythme que moi. Dans le fond, c’est qu’ils se levaient tôt le
matin, ils avaient de l’énergie, pis le soir, ben ils se couchaient tôt, avec moi. Donc c’est
comme… Ça allait comme ça. Et puis, ben j’ai grandi là, jusqu’à ce qu’à l’âge de 7 ans, 6
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ans, j’ai commencé l’école. Et puis… Là, ben je pouvais aller chez mes parents toute seule.
Parce qu’avant ça, trois ans, tu ne te promènes pas, même si c’est 300 pieds, tu ne t’en vas
pas toute seule chez tes parents. Non. Pis à partir du moment où j’allais à l’école, je pouvais
aller chez mes parents aussi. Mes parents m’ont d’ailleurs aidé… ont suivi mon éducation
scolaire, académique. Parce qu’eux autres étaient instruits. Mon père et ma mère avaient
fait, tous les deux, une 9e année. À l’époque, c’était rare. Pis nous, on n’a pas connu
l’époque des pensionnats. Mais il y avait une école dans la communauté qui était tenue par
les sœurs grises. Donc mes parents sont allés à l’école là. Et pis même, mon père… j’ai su
que mon père était rentré à 4 ans, parce que ses parents ne savaient plus quoi faire avec,
tellement il était plein d’énergie ! Donc il est allé à l’école à l’âge de 4 ans. Mais il y a fait
9 ans, ma mère aussi. Et puis… Ben après ça, mon père est parti, il s’est marié, il a eu toute
une autre vie. Ma mère est restée avec ses parents jusqu’à l’âge de 33 ans. Jusqu’à ce
qu’elle se marie avec mon père. Et puis… Moi, en étant suivie plus par mes parents… Mes
grands-parents, ils m’aidaient aussi un peu, là ! Mes parents, ils lisaient quand même
beaucoup. Donc ils pouvaient m’aider en français, pis bon, tout ça. Mais vite… ils ont été
vite dépassés parce que bon… Donc, c’est mes parents qui ont pris la relève. Et puis…
Donc, tout ce côté-là, puis le côté aussi… plus traditionnel, c’était avec mes grands-parents,
mon grand-père, très tra… plus tradition, avec les autres grands-parents. Mais du côté de
mes parents, c’était plus la vie… la pêche, parce que mon père était à la retraite. Il a eu un
accident de travail, ce qui fait qu’il était considéré comme invalide pour travailler.
Aujourd’hui, je pense qu’on ne dit plus ça, mais dans le temps, on disait ça. Han, invalide
pour travailler. Mais il faisait plein de petits travaux. Et puis… Mais c’était un pêcheur. Il
aimait beaucoup la pêche. Donc avec ma mère, on partait, pis on allait sur les îles. Même
si je demeurais chez mes grands-parents, j’allais avec mes parents dans… au… On avait
un chalet. Quand je dis ça, ça a de l’air riche ! [rires] Mais… Mon chum, il dit : « C’était
un shack ! » [rires] T’sais, c’est ça. C’était vraiment… Ce n’était rien, c’était une binerie,
mais on était bien, pis on était à l’abri, pis on pouvait manger là pis aller à la pêche, pis
bon… Donc, moi je trouvais que c’était un chalet, t’sais. Mais… Bon. En tout cas. Pis ce
n’était pas loin de… C’était plus près de la rivière, donc ce n’était pas vraiment au villa ge.
Pis quand on est petit… ben ça faisait loin quand même !
Q : Ouais ouais, (il y avait un) voyage !
R : Ben c’est ça. Donc, j’ai eu un peu ce rapport-là avec mes grands-parents, mes parents,
les deux. Après ça, je suis allée à l’école. Là, je me suis rendue compte que… tous les
enfants autour, ce n’était pas des Indiens… C’est là que j’ai compris qu’il y avait une
différence. Que moi j’habitais dans un village Indien… parce que dans le temps, ce n’était
pas Abénaki qu’on… On parlait d’Indien. Mon grand-père s’habillait en Indien, il parlait
en Indien, pis c’est ça. Abénaki était là quand même, mais moins présent.
Q : Pis c’était comment, s’habiller en Indien ?
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R : Ben c’est ça… Lui, il portait… Il avait une veste en cuir, sur laquelle il avait luimême… t’sais, il avait découpé dans du tissu une forme de castor, une forme de tortue, une
forme…
Q : Ok.
R : Pis là, c’était perlé, il perlait ça. Je pense qu’il était plus habile que ma grand-mère. Ma
grand-mère était plus musicienne, mais lui était quand même… Fait qu’il avait décoré
son… Pis il avait un panache, parce qu’à l’époque, la coiffe, c’était comme ça, là ! C’était
comme… D’être Indien, c’était d’avoir la coiffe aussi, t’sais. Donc lui, il avait une coiffe.
Pis il entreposait ça, il avait tout un rituel, comme pour… remiser son habit traditionne l.
Fait que moi, très tôt, très tôt, peut-être 4 ans… Ben j’avais une petite robe avec les petites
franges, et pis… en tissu. Parce qu’on n’avait pas l’argent pour… On n’était pas des
chasseurs, donc on n’avait pas d’argent pour avoir le cuir. Mon grand-père s’était fait une
veste, mais… [rires et paroles au loin de quelqu’un d’autre] Mais comme nous autres, on…
les enfants grandissent… ben ils ne voulaient pas nous faire des vêtements en cuir tout de
suite. Ils ont dit : « Plus tard, quand tu vas arrêter de grandir, ça vaudra la peine. Mais là,
tu… » Bon. Donc, ça a été ça. Fait que c’est des souvenirs des premiers… Premier pow
wow qui a eu lieu à Odanak, en 1960. J’avais 7 ans. Donc ça, c’est un souvenir que je me
rappelle avec mes parents… Ils étaient fiers, mes grands-parents étaient fiers, pis il y avait
plein de gens qui avaient mis des habits traditionnels, un peu à… Aujourd’hui, on dirait…
ça se fait moins, avec les franges, tout ça. Mais c’était la… À l’époque, c’était ça. Donc…
Pis il y en avait, il y en avait. Il y avait des gens, donc, de l’âge de mes grands-parents, qui
étaient en habits traditionnels, pis il y avait des gens de l’âge de mes parents, pis il y avait
mes frères aînés. Et pis donc, il y avait toutes les générations. C’était beau ! Là, t’sais !
C’était comme… Il y avait peut-être une centaine de personnes de la communauté, qu’on
(était habillé)... Donc ça, ça a été le premier pow wow que j’ai en tête, là.
Q : Est-ce que c’était vraiment le premier pow wow à Odanak ?
R : Oui.
Q : Avant ça, il n’y en avait pas ?
R : Non. Non, c’était vraiment le premier. Parce que l’année d’avant, il y avait eu … En
1959, en fait, l’école du village a fermé ses portes. Les religieuses sont retournées à Ottawa.
Donc l’école a fermé ses portes, et à partir de ce moment- là, les gens ont dit, ben : « Qu’estce qu’on fait avec ça, ce lieu-là ? » Et pis là, ils se sont dit : « On devrait faire une place
pour la culture. » Et puis… ce n’était pas encore « musée » dans la tête, là. Mais c’était un
peu ça, t’sais. Garder, mettre… Garder vivant ce qu’il nous reste. Et puis… Cette annéelà… 1759, nous autres, il y a eu un massacre, de Rogers, bon, tout ça là, qui est venu
détruire le village. Pis ça, c’est resté dans notre mémoire. Moi j’ai appris ça, j’avais 5 ans,
je pense.
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Q : Ça se transmet comme histoire (inaudible)…
R : Ça, vraiment là, c’est quelque chose qui est encore présent. Pis nous autres, maintena nt,
c’est à notre tour de le rendre présent. T’sais ? Mais, moi je l’ai eu très… déjà petite. Fait
que c’est… En 1959, quand que le couvent a fermé… L’école a fermé. Les gens ont dit :
« Ben pourquoi on ne fait pas une fête pour rappeler, t’sais, rappeler la bataille de Rogers,
pis tout ça. » Fait que là, ben il y avait le curé qui était là. Que… Les curés, ils étaient
toujours importants. 1960, c’était ben important ! Et pis le curé, lui, il a dit : « Ben écoute,
ce n’est pas une fête, c’est un massacre. T’sais, on n’est pas pour fêter ça ! Mais on peut le
commémorer. » Fait que là, ben les gens ont dit : « Ah oui ». Ben t’sais, c’était comme…
Fait que là, c’était comme… Ils n’avaient pas beaucoup de temps pour se préparer, fait
qu’ils ont dit : « On va faire une commémoration. » Mais en se disant que l’année… Le
curé pourrait convaincre les gens de ne pas faire une fête. Il a dit : « Ben l’année prochaine,
c’est 1960, c’est l’arrivée des Abénakis… En tout cas, on sait qu’il y avait des Abénakis
présents en 1660, là. Donc, ça va faire 300 ans ! Donc il a dit : « Ben ça, c’est une occasion
de fête, 300 ans de présence ! » Bon… Alors, ça a été acheté comme ça. Et puis, ben on a
commémoré 200 ans du massacre. Et puis après ça, ben il y a eu donc le premier pow wow.
Et avec toute une grande fête, pour dire : « On est content, on est… Ça fait 300 ans qu’on
est là, pis on est content, on est fier, pis et cetera. » Fait que ça, ça a été pour moi un grand
moment. Petite, déjà, que je me fais… frappée de voir tous ces gens-là en… T’sais, parce
qu’autrement, j’avais vu mon grand-père, mais là, voir tant de monde, là ! C’était comme…
Mais ça n’a rien à voir avec les pow wow qu’il y a aujourd’hui, par contre. Hein ! Il n’y
avait pas… il y avait une messe. Pis encore aujourd’hui, notre pow wow, nous autres, ça
commence par une messe. Ben… pas ça commence… Parce qu’on commence à fêter avant.
Mais le dimanche matin, il y a toujours une messe, à l’intérieur du pow wow. C’est la
messe du pow wow.
Q : Est-ce que les gens sont attachés encore au christianisme?
R : Oui. C’est ça, c’est ça. Pis même à l’œcuménisme, parce qu’on a des Anglicans à
Odanak. Et pis ils sont invités à venir avec nous autres, et cetera, t’sais. Fait que… ben
c’est ça, en tout cas. Pis comme je te disais, quand je suis allée à l’école, ben c’est là… 67 ans, je me suis rendue compte que les autres, ce n’était pas des Indiens.
Q : Mais c’était l’école d’Odanak ?
R : Non, il n’y avait plus d’école, l’école a fermé !
Q : Ok ! Ah !
R : L’école a fermé en 59. Donc moi, à l’âge où je commençais l’école, l’école a fermé les
portes. Donc moi, j’ai…
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Q : Vous n’êtes pas allée à l’école d’Odanak…
R : Non. Première génération à ne pas aller à Odanak, en fait. Fait que ça commence avec
moi. Fait que nous autres, on est parti, pis on est allé à St-François-du-Lac. C’était la…
C’était plus loin d’Odanak que Pierreville, mais c’était les mêmes religieuses. Ce qui fait
que les gens ont dit : « Ben là, on va l’envoyer chez les religieuses qui nous ont enseigné. »
Donc je suis allée… Mais je suis allée là un an, pis après ça, ben… Ça ne marchait pas. Je
n’aimais pas ça. C’était loin. Ben, c’était l’autre bord de la rivière, mais je trouvais ça loin !
[rires] Donc, je suis allée à Pierreville après. Et puis donc, de la deuxième année jusqu’à…
J’ai fait tout mon cours jusqu’à 8e année, 9e année. Après ça, il y a eu la polyvalente à
Nicolet. Donc, c’est ça. Mais ça, c’est du primaire… C’est en 5e année qu’il y a un
professeur qui a dit : « Hey, » il dit, « on a une Abénaki… » Parce qu’on n’était pas
nombreux… « Une Abénaki dans notre classe, t’sais. Peut-être qu’elle sait parler en
abénaki, peut-être qu’elle sait… » Fait que… Pis moi, ben j’étais ben contente, pour une
fois que j’étais mise sur le… Fait que je me suis levée, pis j’ai chanté.
Q : Wow !
R : Pis j’ai chanté en abénaki, j’ai chanté un chant que… ben, le chant « Kezaldami,
Odanak… », qu’Alanis, elle l’a aussi endisqué, pis tout ça.
Q : C’est-tu ce qu’on entend au début du film Waban-Aki ?
R : Oui, je pense que oui !
Q : Parce que je me demandais ce que ça disait, les paroles de… C’est une chanson avec…
on entend Odanak.
R : Oui. « Kezaldami, Odana… Kezaldami Odana… » Odana, c’est le village, en
algonquin. Les Algonquins, odana, c’est un village. Odanak, ça veut dire « ce village- là »
ou « tel village ».
Q : Ok.
R : Et puis donc, je me suis levée, pis j’ai chanté ça !
Q : Fait que c’était valorisé ?
R : Ben oui ! C’était valorisé, parce que ce professeur-là… Les autres, ils ne m’avaient pas
fait de cas. Mais elle, elle a mentionné ça. Pis je me suis levée, pis là, je me souviens du
regard des jeunes qui me regardent, et pis qui sont vraiment surpris que je parle quelque
chose qu’ils ne comprennent pas. Fait que ça, ça m’a fait du bien ! Pis t’sais, je me suis
dit : « Ah ben… » En tout cas, cette année-là, ça a été une année qui a été… Ben en tout
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cas, ça a bien été. T’sais c’était… Je n’avais pas de misère à l’école. J’apprenais bien, parce
que, la façon d’apprendre à ce moment-là, c’était beaucoup du par cœur. Han, c’était la
façon… Aujourd’hui, ce n’est plus comme ça, mais dans le temps, c’était beaucoup
beaucoup du par cœur. Pis moi, ben dans le par cœur, …
Q : Ça marchait.
R : Ça marchait. Moi, j’étais habituée avec l’histoire orale, là, de retenir des choses. Fait
que moi, ça, c’était facile. Donc c’est ça. Pis quand je suis allée au secondaire, là, c’était à
la polyvalente. Pis ça, c’était une belle aventure, pour moi, parce que la polyvalente, ça
commençait, là. On était tous dans des écoles où on était 200, 300, dans les écoles. Et puis,
ben souvent juste des filles. Han, au secondaire. Juste des gars… On n’était pas mêlé.
Tandis que là, à la polyvalente, on était 2000 ! 2000 étudiants. Il n’y a plus ce nombre- là
maintenant. Mais à l’époque, là, on était 2000 ! Et puis, il y avait des garçons pis des filles.
C’était une ville ! Pour moi, c’était comme une ville ! Et puis là, j’ai…
Q : C’est les années 70…
R : C’est… Ouais, 68. Donc, vraiment le début de la polyvalente. Moi je suis arrivée là en
secondaire 3. Fait que ben… en 10e année. Mais c’était secondaire 3, rendue à la
polyvalente. Et puis là, ça a été pour moi une révélation. Une forme de révélation. Parce
que là, je me suis dit : « Je ne suis pas obligée d’être avec des gens que… on n’a pas les
mêmes goûts, on n’a pas les mêmes affinités. Là, il y avait 2000 personnes. Donc, il y en
avait qui avaient les mêmes goûts, les mêmes intérêts que moi. Donc ça, ça a été, tout d’un
coup, là, je me suis vue… Ben en tout cas, pis là, je me suis embarquée dans plein
d’affaires. J’ai commencé à faire plein d’animation, plein de… Ben j’étais intéressée, pis
j’étais avec des gens qui avaient ça aussi comme intérêt. Donc, ça a été… J’ai fait
beaucoup… À la polyvalente, là, ça a été vraiment une belle période pour moi. Et puis…
Ben là, c’est le moment aussi où j’ai commencé à enseigner des danses… Pas des danses
des Premières Nations, mais les danses folkloriques. Parce que j’étais tombée dans le bain.
J’étais allée dans des camps d’été à l’âge de 13, 14 ans, et puis j’avais appris des danses
folkloriques, grecques, ici, des danses juives, toutes sortes de danses, turques... En tout cas,
toutes sortes de danses. Et puis ça, ça m’avait… T’sais, moi, tout ce qui est manuel, tout
ce qui est dessin, tout ce qui est… je ne l’ai pas. Je ne suis pas… Je n’ai pas la patience
pour ça, même que ça m’énerve ! Ça me stresse ! Pis des dessins, pis je ne suis pas bonne
en dessin, pis… [rires] Mais je le dis, t’sais. J’en ris, parce que ce n’est pas tout le monde
qui… Il y a des gens qui ont ce talent-là ; moi, je ne l’ai pas. Donc la danse, je me souviens,
au camp, il y avait des gens qui faisaient de la danse. Et pis… des gens qui faisaient de la
danse, pis ils n’aimaient pas ça. Pis là j’ai dit : « Ben, on pourrait faire du troc. » Pis, je
faisais du troc avec les gens. Fait qu’eux autres, ils disaient : « Ben moi, j’aimerais mieux
faire du dessin. » « Ben moi, je déteste ça. Va-s’y à ma place, moi je vais aller à ta danse. »
Fait que j’ai commencé… Fait que là, les gens ont dit : « Ben oui, mais tu es venue
tantôt ! » « Pas grave ! » [rires] Je faisais du troc avec la danse. Donc ça, ça m’a servi quand
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je suis arrivée à la polyvalente. J’ai enseigné les danses. J’avais enregistré des danses, pis
je…
Q : Vous en aviez fait beaucoup.
R : Oui. Pis j’ai fait danser les gens. Et puis bon, c’est ça. Pis même, rendue au collège, les
gens, on s’est suivi un peu. Rendus au collège, on s’est fait un groupe de danse qui a duré
7 ans, en fait. On a fait beaucoup plus de temps que le temps du Cégep. On était à
l’université, pis on voyageait à Trois-Rivières pour faire partie de ce groupe de danse-là.
Et pis on a donné des spectacles un peu partout au Québec, dont à la Place des Arts, dont
au Centre des Arts de… Ça, c’est des beaux souvenirs aussi. Mais, c’est la folie de jeunesse,
là. Pis c’est là que j’ai rencontré mon chum.
Q : Il faisait de la danse aussi ?
R : Oui. Pis c’est comme ça qu’on s’est… On dansait dans le même groupe, pis bon…
C’est ça. Pis… Moi, je n’ai pas eu de discrimination.
Q : Ouais, c’est ça que je voulais vous demander.
R : Ouin. Je n’en ai pas… Je n’ai pas connu ça. Au primaire, quand on est arrivé, c’est sûr
qu’il y avait des incompréhensions. On venait d’arriver là, pis on arrivait, des Abénakis,
qui… Eux autres, ils n’avaient… On n’avait jamais été mêlés. Les petits Québécois
n’avaient jamais été mêlés avec les Abénakis. Fait que là, il y a eu des petites choses. Je
me souviens qu’il y a… Pis, manque de délicatesse aussi. On fait sortir les enfants Abénakis
des classes pour examiner les poux, t’sais. Donc ça, c’était un peu… choquant, là ! Mais…
ce n’est pas des grosses choses. Pis ça n’a pas duré, dans le temps. Pis rendue à la
polyvalente, ben c’était « cool » d’être Indien. T’sais, c’était la mode…
Q : Ah ! C’était déjà… Ouais.
R : C’était la mode des franges, la mode des flower power. T’sais, c’était comme… Fait
que j’arrivais dans un bon temps. Les gens étaient curieux, ils voulaient savoir toutes sortes
d’affaires, fait que… Pis moi, ben je n’en savais pas encore assez pour répondre à toutes
les questions, mais je… T’sais, pis dans ce temps-là, on ne parlait pas de taxes pis de…
Les gens ne savaient pas ça. Fait qu’ils parlaient…
Q : Ils n’avaient pas de préjugés…
R : Pas de préjugés, à ce niveau- là. Donc moi, j’ai fait mon secondaire, même au collège,
pis j’ai continué à enseigner des danses. Et puis je suis partie à l’Université de Montréal
avec des amies qui dansaient avec moi. Donc on est parties ensemble, pis on a demeuré
ensemble. Et pis là, ben habiter avec des Québécoises, c’était quelque chose de différe nt.
Je n’avais pas fait ça. J’avais toujours été comme pensionnaire. Ben là, habiter avec des
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Québécoises, c’est que… Moi… Ce qui m’a… Pis ce qu’elles me disent encore
aujourd’hui, quand je les croise, là : « Tes rêves ! » Parce que moi, je raconte mes rêves.
T’sais, je raconte mes rêves. Le matin, mon grand-père, il me faisait ça ; il faisait ça, lui. Il
racontait son rêve, pis moi je racontais le mien. Pis on racontait nos rêves le matin. Pis moi
j’avais gardé ça comme habitude. Quand je n’avais pas la chance de retourner chez nous,
j’écrivais un petit peu les… Parce qu’on n’avait pas de téléphone dans le temps. Ce n’était
pas… Mais chez mes amies, ben j’avais mes amies qui étaient là, fait que je leur racontais
mon rêve le matin. [rires] Les amies, à un moment donné, elles n’en pouvaient plus ! [rires]
Elles ont dit : « Ben là, toi pis tes rêves ! » Mais j’en avais à tous les matins, pis j’avais des
détails, j’avais… j’entendais de la musique ! Ouais. En tout cas. Fait qu’eux autres, des
fois elles en avaient, mais des fois elles disaient… T’sais, là : « Ah… Pas encore tes
rêves ! »
Q : Mais avec votre grand-père, est-ce que… En discutiez- vous, des rêves ? C’était…
Qu’est-ce qui était… Vous faisiez juste parler… raconter le rêve pis ça finissait là ?
R : Ben oui. Ah, moi, je ne posais pas de question. Rêver, pour moi, c’était quelque chose
de naturel. T’sais, c’était comme… ça va de soi, le rêve, c’est le… C’est ce qui se passe
quand on dort. T’sais, pis c’est toujours nous autres, c’est notre esprit qui rêve, qui dort…
Fait que… je ne faisais pas de cauchemars, là, je n’avais pas de mauvais rêves. Pis je
n’avais pas de craintes non plus. Je ne me souviens pas de mauvais rêves à raconter. Mais
des petites bribes des fois, des choses que je… T’sais. Mais mon grand-père, non. Il
n’interprétait pas les rêves. Il disait qu’il fallait qu’on les raconte, parce que des fois, le
rêve, le message qu’il y a dans le rêve, il n’est pas pour nous. Il est pour quelqu’un d’autre.
Donc il faut vraiment qu’on le partage, pour que les autres, ils ont… peut-être que cette
personne-là, il va falloir… ça va lui faire du bien d’entendre ce rêve-là. Donc… En tout
cas, fait que c’était comme ça. Fait que moi, j’avais comme pris cette habitude de… [rires]
de raconter mes rêves. Eux autres, elles étaient… Elles n’en pouvaient plus. [rires] Mais,
c’est ça. Fait que là, je suis… Pis rendue à l’université, ben là, c’est sûr qu’il n’y avait pas
non plus de… J’étais la seule. Il n’y avait pas de structure d’accueil pour les Autochtones.
J’étais la seule Autochtone parmi les étudiants en anthropologie. T’sais, on était 108 à
rentrer ensemble, pis on… t’sais. Fait que c’est ça. J’ai cherché un endroit pour danser,
parce que je me suis dit : « Ça, ça me manque. » J’ai trouvé des gens qui faisaient de la
danse folklorique. Fait que j’ai commencé à me faire un autre cercle d’amis, que juste les
étudiants. Mais il n’y avait pas rien pour les Autochtones, là. Fait que moi, je n’ai jamais
eu de… Tandis qu’aujourd’hui, il y a des… Il commence à y avoir des structures d’accueil
pour les Autochtones qui arrivent au... Parce moi, il fallait que je me débrouille toute seule,
avec tous mes…
Q : Est-ce que ça vous manquait ?
R : Ben j’aurais aimé ça m’entourer… En voir d’autres. Oui. T’sais, à quelque part, tu n’es
pas obligé de… comment je dirais ça donc… de justifier plein d’affaires. T’sais ! Tu dis,
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les gens ils… Pis je suis allée dans les centres d’amitié… Mais c’était beaucoup
anglophone. À l’époque où moi j’étais à Montréal, là. Dans les années 74, 75, jusqu’à 77
là, j’étais à Montréal. Donc c’était anglophone. Fait que je ne me retrouvais pas là. C’était
beaucoup des Autochtones qui venaient de l’Ouest, aussi. Fait que je ne me sentais pas
bien, nécessairement, là, plus que… qu’avec mes amis ailleurs. T’sais ! Fait que ça,
aujourd’hui, il y a plus de place pour les francophones aussi, là. Et pis… Des cours de
langue, pis des cours… tout ça. Ce qu’il n’y avait pas dans le temps. Donc… Ben c’est ça.
C’était un peu mon parcours, jusqu’à la fin de l’université. Pis après ça, ben… Ben là,
j’étais toujours en relation avec mon copain, là, qui est devenu mon mari, pis qu’on…
Après ça, ben on est retourné… Moi, je suis retournée à Odanak. Pis je lui avais dit… Il
dit : « On s’en va à Odanak, mais on va être là temporairement. » Parce que lui, il ne se
voyait pas rester dans une réserve. Et pis il dit : « Ah, ben de toute façon, une réserve, c’est
comme un village, ce n’est pas différent. » T’sais, il s’est dit… Bon… Ben j’ai dit : « Non,
tu vas voir que ce n’est pas tout à fait ça. » Fait que, t’sais… Fait qu’il l’a dit luimême : « Moi j’ai expérimenté être une minorité. Alors qu’avant, tout le monde est pareil,
t’sais, tout le monde, c’est ça… Tandis que là, je devenais le Blanc, le minoritaire dans un
groupe. » Fait qu’en tout cas. Fait que ça, ça a été un autre…
Q : Est-ce que ça a été dur pour lui ?
R : Ça a été pas facile au début. Parce qu’il… C’est sûr, quand on s’aime, pis t’sais, on a
plein d’affinités, plein de choses en commun. Mais là, il vient chez nous, ça veut dire que
dans… (Je peux le dire) que j’ai deux vies, mais seulement que la vie chez nous, je trouve
que… C’est plus facile, [rires] qu’aller faire des choses… Fait que bon. Tandis que là, ben
c’est ça, lui, c’était « sa » maison, c’était « ses »… Fait que je disais : « Ben non, c’est la
maison de mes parents… Ce n’est pas « ta » maison. Pis je ne suis pas « ta » femme. »
T’sais, c’est comme… Moi, il y avait comme quelque chose, là, pis qui… Ça le choquait
un peu ! T’sais, il disait : « Mais, voyons, qu’est-ce qui se passe, là ? » Ben, je lui dis :
« Ici, on est libre. T’sais, c’est comme… Ce n’est pas « ta » maison, pis là… » Il voyait
que les gens rentraient dans la maison… Ça se fait moins maintenant. Mais les gens
rentraient dans la maison comme de si rien n’était. Pis ils s’assoyaient à table, pis ils ne
disaient pas un mot ! Fait que lui, il disait : « Ben là, qu’est-ce qu’il veut ? Pis pourquoi
qu’il est là ? » Pis… Ben je lui dis : « C’est le voisin. Pis il vient sentir dans la maison, il
vient voir comment ce que c’est que… l’atmosphère, pis tout ça. » Pis des fois, ben on
avait du thé, pis il prenait un petit thé. Des fois, il allait même se chercher quelque chose
dans le frigidaire, t’sais ! [rires] « C’est bizarre ! » Mais, j’ai dit : « C’est comme ça, c’est
une façon d’accueillir. Tu… » Ben il dit : « Il ne dit pas un mot ! » Ben je dis : « Non. Tu
n’es pas obligé de parler. S’il ne veut pas parler, il ne parle pas ! Il est assis là pis il est
bien… S’il n’était pas bien, il s’en… il prendrait la porte, pis il partirait. » Fait que… Ben
des fois, moi je parlais aussi. Mais je veux dire… c’est comme… Pis je ne le présentais
pas. Fait que ça, ça l’a comme… « Ben tu ne m’as pas présenté ! » « Ben oui, mais » j’ai
dit, « tu es capable de parler ! » T’sais ! « C’est à toi, si tu veux vraiment savoir c’est qui,
tu lui demandes ! « Ben moi je m’appelle Patrick », ou… t’sais, « Je viens de
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Sherbrooke… » Bon, je ne sais pas. » Fait que là, il attendait que je le présente. J’ai dit :
« Ça ne se fait pas comme ça, chez nous ! » [rires] En tout cas. Ça a été une coutume. Pis
là je lui ai parlé de la coutume des enfants qui allaient chez les grands-parents, qui étaient…
Fait que quand qu’on a eu notre premier enfant, t’sais… Fait qu’il dit : « Il n’est pas
question que mon garçon… » Parce que c’était un gars… « Que mon garçon soit élevé par
la belle-mère. » T’sais ! Fait que ça, c’était clair. Fait que quand on est ensemble, il faut
faire des concessions. Donc moi, ça a été une concession. « Oui, c’est correct. »
Q : Parce que c’était toujours comme ça, le premier enfant du couple allait vivre chez les
parents ?
R : Oui. Mais… beaucoup plus quand c’était les deux Abénakis. T’sais, quand que c’est le
métissage… Une femme Québécoise, elle ne va pas donner son enfant, là, non plus. T’sais,
c’est… Ça, c’est la raison pour laquelle, aussi, il n’y en a presque plus, maintenant. Mais…
Donc lui, vu qu’il savait que moi j’avais été… que j’avais fait ce chemin- là, pis là, ben…
il n’était pas d’accord avec ça. Fait que, ben j’ai dit : « C’est correct. » Mais ma mère, elle
restait voisin. Donc elle était beaucoup à la maison, pis elle était… comment je dirais ça
donc… respectueuse, parce qu’elle ne venait pas nécessairement quand Patrick était là…
Pas parce qu’elle ne l’aimait pas, c’est juste qu’elle ne voulait pas montrer qu’elle était
trop… être envahissante. Fait qu’elle restait chez elle, pis quand elle voyait que Patrick
était parti, ben elle traversait, pour voir les enfants, pis tout ça. Pis des fois, ben moi j’y
allais avec les enfants aussi. Ben ça, t’sais, c’est comme… Elle avait comme un respect de
notre couple aussi.
Q : Une petite délicatesse.
R : Ben oui, oui. C’est ça. Et pis… Donc, c’est ça. Donc, ça a été ça. Pis après ça, le
deuxième, troisième… Quand on est devenus grands-parents, ben Patrick est allé voir mon
garçon, pis il lui a dit : « Ben si jamais tu as besoin, on pourrait ouvrir la maison pour
accueillir, t’sais. » Là, il était prêt.
Q : Là il était prêt ? À suivre les coutumes abénakises.
R : C’est ça, oui oui. Ben d’ailleurs, ça a été le cas, parce que la plus vieille… La plus
vieille est née avec un handicap. Donc elle, elle… C’est ça, ça demandait beaucoup
beaucoup beaucoup. Quand elle était petite, c’était même problématique, parce que c’est
beaucoup de voyages à l’hôpital, pis et cetera, et cetera. Mais… Donc, on l’a gardée trois
ans. Elle a été chez nous trois ans. Après ça, ben elle est retournée avec ses parents.
Q : Ah, mais c’est beau !
R : Oui ! Ben, on était… On organise notre vie autour d’un enfant, dans le fond. Pis c’est
ça je me suis dit… Je me suis dit que probablement, c’est ce qui était arrivé avec mes
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grands-parents. T’sais, comment ils ont dû s’adapter avec cet enfant-là qui arrive. Pis là,
vois-tu, elle en plus, en ayant un handicap, ben il y avait une relation spéciale aussi. Elle,
elle n’avait pas la parole. Fait que là, moi je me suis dit : « Une grand-mère qui parle
plein… T’sais, moi, je suis… T’sais, je parle, pis je veux transmettre, pis tout ça. Pis là,
une petite-fille… On ne savait pas ce qu’elle pouvait comprendre… Et pis qui ne parlait
pas… » Donc, ça a été tout un défi ! Un défi. Mais moi, j’ai réussi à entrer en contact, avec
la musique. Le rythme, eux autres, le rythme, ça les fait bouger, ça les fait… Fait que là,
c’est par le rythme, et pis par la chanson. Parce que… elle marchait… Elle avait un
problème aussi pour la marche, là, ce n’était pas facile pour elle. Mais… Pour la faire
marcher, ben là, on faisait des comptines, pour la faire avancer sur le rythme, et pis tout ça.
Pis ça, ça fonctionnait bien ! Pis là, après ça, ben on… j’ai appris les gestes… pas les gestes
avec des mots, parce qu’elle ne peut pas lire. Mais des gestes qui veulent dire des choses.
Par exemple, t’sais, une pomme, du chocolat, des bonbons… [Quelqu’un arrive et
salutations…]
Pause
Q : Mais si on revient, à… Un petit peu plus tôt là… Vous m’avez dit que l’école d’Odanak
avait fermé, à peu près au moment où vous, vous auriez commencé.
R : Ouais. En 1959.
Q : C’est ça. Mais là, j’ai lu… dans certains documents, c’est écrit que c’était un
pensionnaire.
R : Non. Ce n’était pas un…
Q : Ça n’a jamais été un…
R : Ça n’a jamais été pensionnaire.
Q : Ok. Un pensionnat, je veux dire.
R : Oui. Ça n’a jamais été un pensionnat. Il y avait 7 religieuses dans le plus gros des…
Donc il y avait 7 religieuses. Mais ça ne s’appelait pas « couvent », ça s’appelait
l’Académie St-Joseph. Et puis… Il n’y avait pas de pensionnaire là. Il y avait des gens…
C’était un cours, à l’époque, là, où on montrait les arts ménagers, on montrait plein de ça.
Mais les gens retournaient chez eux après. Il n’y avait pas de pensionnaire là. Pour être
pensionnaire, il fallait aller à St-François-du-Lac. À St-François-du-Lac, là, il y avait un
pensionnat. Pas juste pour les Indiens, pour tout le monde qui allait à… Ouais. Donc…
Parce qu’il y avait des gens qui envoyaient leurs enfants là. Donc… Mais à Odanak, ça n’a
jamais été… Non.
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Q : Ok. Mais c’était quand même une école… Ah ben… Parce que vous m’avez dit que
votre grand-père parlait abénaki, français, anglais.
R : Oui.
Q : Comment ça se fait qu’il parlait à la fois français pis anglais ? Pis comment ça se fait
que c’est mélangé à Odanak ? Il y a un peu… Il y a les deux ?
R : Ben… C’est-à-dire que les Abénakis, le territoire traditionnel s’étend jusqu’à Boston.
Fait que… Ça descend, ça descend pis ça s’en vient jusqu’au lac Champlain, la rivière là…
le fleuve Hudson… Donc les Abénakis… Il y a eu beaucoup d’Abénakis qui sont demeurés
aux États-Unis, qui sont là aux États-Unis. Moi, j’ai un frère encore qui reste là.
Q : Ah oui !
R : J’ai des neveux, des nièces, qui d’ailleurs, sont des Américains. Ok. Et puis, il y a
beaucoup beaucoup de gens à Odanak qui sont allés travailler aux États-Unis. Donc, les
enfants sont nés aux États-Unis, sont des Américains, ils ont des passeports américains, pis
ils reviennent chez nous. Donc ces gens-là qui sont demeurés aux États-Unis, parlent
anglais. Ça, c’est une des explications. D’autres, autrement, ben il y a aussi la religio n
anglicane, là, en 1862, qui est arrivée à Odanak. Et puis c’est… l’Anglican, celui qui est
venu, qui a prêché, c’était un Abénaki. Qui était allé aux États-Unis, qui était allé vendre,
et pis finalement, qui est allé à l’école là-bas, pis qui a appris… Il est devenu professeur.
Et puis… Il a enseigné la religion anglicane, parce que c’est ce qu’il avait appris, dans les
écoles, en Nouvelle-Angleterre. Ce qui fait que… On a toujours eu un bassin d’Abénakis
qui parlaient anglais à Odanak. Et puis, il y a eu toute la vente des paniers. La vente des
paniers, tout le travail de vente de paniers, qui était important, parce que la survie passait
par la vente des paniers. Donc on… Les gens fabriquaient des paniers tout l’hiver, pis au
printemps, ils partaient pour aller vendre ces paniers-là aux États-Unis, aux gens qui
avaient de l’argent. Et les gens qui avaient de l’argent, c’était les Américains. Donc, il
fallait apprendre l’anglais. D’où, le chef, qui était à l’époque, Joseph Laurent, qui a vu la
nécessité, déjà en 1884, il a fait un dictionnaire, un lexique… c’est plus une gramma ire,
lexique, en tout cas… Qui montrait aux Abénakis à parler anglais. Donc… parce que lui,
il avait besoin de vendeurs, là. Fait que mon grand-père est allé vendre pour lui. Fait que
lui, il est parti avec Joseph Laurent, avec cette famille- là. Il était tout petit, il avait 11 ans,
quand il s’est engagé pour aller vendre des paniers. Donc, à cet âge-là, tu apprends bien,
han ! Fait qu’il a appris l’anglais pour vendre. Et pis c’est comme ça que beaucoup
d’Abénakis ont parlé anglais, à cette époque-là. Plus tard, ça s’est… Vu que la vente des
paniers a diminué, tout ça, il y a eu moins de ces voyages-là. Et pis là, ben là, la langue
anglaise a diminué aussi. Il y a toujours un bassin. D’ailleurs notre chef, il parle juste
anglais, à Odanak. Il comprend un peu le français, mais il parle anglais. Donc les Abénakis
vivent aussi en Ontario. Et en Ontario… Sudbury, c’est un coin où il y a quand même
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beaucoup de francophones. Mais, du coin Ottawa, dans ce coin-là, il y a quand même
beaucoup d’Abénakis qui parlent anglais.
Q : Ah, ça je ne savais pas.
R : Ouais. Donc… Ça reste que la majorité des membres de notre bande sont anglopho nes.
Q : Ah ouais ! Ok.
R : Ceux qui demeurent à Odanak, la majorité sont francophones. Mais la majorité des
membres de notre bande sont anglophones.
Q : Ceux qui sont inscrits à Odanak.
R : Oui, c’est ça.
Q : Ok. Pis… Vous m’avez dit là… Vous nous parliez là, dans le restaurant, des histoires
de votre grand-père. Il y avait plein de monde qui arrivait chez vous, pis qui… Est-ce que
vous vous rappeliez de ces histoires- là ?
R : Qu’est-ce qu’il racontait ?
Q : Ouais.
R : Ben ça dépendait de l’intérêt des gens. Parce que lui, dans le fond, il répondait aux
questions des gens, des… Il ne racontait pas… il n’était pas enregistré, là… C’était des
gens qui arrivaient pis qui voulaient connaître les Indiens. Pis il n’y avait pas de musée, à
l’époque ! Fait qu’ils rentraient chez nous. Pis les gens, ils disaient : « Ben oui, mais va
chez eux, là, lui il en connaît des histoires, pis il va… » D’ailleurs, c’était un aîné, donc
t’sais, il ne travaillait pas, donc… la porte était tout le temps ouverte ! Pis d’ailleurs il
disait… Ce que je me souviens, c’est que… il avait dit que la porte était toujours ouverte,
qu’il ne fallait pas barrer la porte. Parce que si on barrait la porte, c’est un péché. Il disait
ça.
Q : Ah ouais ! [Bruit de porte] Parlant de porte…
R : Ouin, parlant de porte. Barrer la porte, c’était un péché. Parce que quelqu’un qui a
besoin, faut toujours avoir la porte ouverte. Pis ça, ça m’est resté dans la tête. Mais je sais
que les gens posaient des questions sur les familles, ils posaient des questions sur… à mon
grand-père. Mais mon grand-père, il disait tout le temps : « Moi, la chasse pis la pêche, je
ne connais pas ça. Je vais vous amener chez quelqu’un qui va vous parler de ça. Mais moi,
ce n’est pas là-dedans. Moi, c’est la musique, c’est les légendes, c’est l’histoire des
familles, c’est les migrations, c’est ça. » Pis c’est ça qu’il racontait en fait, parce que les
gens, ils venaient de partout. Pis il y avait des gens qui venaient de Sherbrooke, il y avait
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des gens qui venaient de la Beauce, il y avait des gens d’ailleurs aussi. Mais quand ces
gens-là venaient chez nous, il leur disait : « Ben là, vous êtes sur le territoire abénaki. » Pis
là, il disait : « Ben peut-être qu’il y a encore des familles abénakises métisses chez vous. »
Parce qu’il disait, t’sais… Les gens, ils partaient en voyage, pis ils s’en allaient vers les
États-Unis pour aller vendre les paniers. Pis il y a des gens qui ne revenaient pas. Pas parce
qu’ils étaient morts, mais c’est parce qu’ils arrêtaient chez les gens, pis… t’sais…
Q : (Il y avait) d’autres familles (qui se créaient).
R : C’est ça. C’est ça. Fait que, ça, c’était des histoires que moi j’ai entendues. Pis je disais :
« Ah ! Coudonc ! C’est… » Pour moi, c’était nouveau, parce que ça, ce n’était pas dans
mon… Ce n’est pas ce qu’il me ra… Moi, il me racontait les migrations, mais sinon… Pis
des noms des chefs. Les chefs, parce que ça aussi, c’est quelque chose que les gens
demandaient, le chef, t’sais. Pis là il disait… Mon grand-père, il disait : « Ben le chef… les
chefs aujourd’hui, ce n’est pas comme avant. » Fait que là, c’était ça, là. « Ben oui, mais
c’était quoi, comme avant, t’sais. » « Vous, est-ce que vous êtes un chef ? » Il dit : « Non,
moi je n’ai jamais été chef. » Pis là, ben c’est ça, il racontait… Il racontait que les chefs,
chez les Abénakis, ils avaient trois chefs. Un chef pour les chasseurs, un chef pour les aînés,
pis un chef pour les femmes. C’était les trois chefs qui étaient… dans chaque groupe qui
se déplaçait, il y avait ces trois chefs-là.
Q : Est-ce que c’était une chef pour les femmes ?
R : Non, c’était un chef. C’était… Les femmes élisaient un chef, et pis… Mais… Comme
les chasseurs élisaient un porte-parole, en fait. Eux autres, ils devaient prendre des
décisions. Pis c’est… Avant de prendre la décision finale, ils devaient retourner devant leur
groupe pour leur dire. Et pis si le groupe n’était pas d’accord, ben il fallait qu’il retourne
en discussion, et cetera, jusqu’à temps que ce soit d’accord pour tout le monde. Donc
c’est… Pis c’est là que j’ai appris ça, par mon grand-père, parce que je ne savais pas, moi…
Parce que je connaissais le chef…
Q : Du Conseil de bande…
R : J’étais plus ou moins intéressée par la politique à ce moment-là, mais je savais qu’on
avait un chef au village. Pis moi, je ne m’étais pas posé de questions, c’est-tu… ça fait- tu
partie de notre tradition qu’on aye un chef ? Bon… Mais là, mon grand-père il disait : « Ça,
ce
n’est
pas
un
vrai
chef. »
[rires]
Q : Ah oui !
R : Ben oui, il disait : « C’est un chef, c’est le chef d’aujourd’hui, mais ce n’est pas comme
ça nos chefs, nous autres, t’sais. » Fait qu’il racontait l’histoire avant, t’sais.
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Q : Est-ce qu’il accordait un peu moins de légitimité à ce genre de chef-là ?
R : Ben… Un peu, parce qu’il disait que ça avait… Aujourd’hui, on dirait que… ça a foutu
le bordel. Mais lui, il ne disait pas ça comme ça, parce que ce n’était pas l’expression qu’il
utilisait, là ! Mais il disait que c’était comme… ça avait empoisonné la vie, un peu, de la
communauté. Le fait qu’on impose un chef unique. Parce que… pis parce que même dans
le temps où les gens sont devenus plus sédentaires, ben là, il y avait quand même… il restait
quand même un chef des chasseurs, pis il y avait toujours la… pour garder l’harmonie, si
on veut, l’idée d’avoir un chef anglican pis un chef catholique. C’était important pour
garder l’harmonie, t’sais, dans la communauté. Fait que ça, quand que la Loi sur les Indiens
a imposé un chef unique, là, ça a été… Ça a été difficile, parce que là c’était la bataille
entre les Anglicans pis les catholiques, là.
Q : Ah ! Pour savoir qui serait chef…
R : Ben oui ! Fait que ça faisait… Comment je dirais ça donc… Ça amenait des tensions
qu’il n’y aurait pas eu s’il y avait eu trois chefs.
Q : Ouais.
R : Pis t’sais…
Q : Quand est-ce que ça se fait, la sédentarisation des Abénakis ?
R : Ah… 1700.
Q : 1700, (tu le sais).
R : C’est ça.
Q : C’est tôt, là ! Dans l’histoire… Ben…
R : Ben oui ! Nous autres, on est dans les premiers ! Donc, 1700, on s’est arrêté… On était
quand même dans… le territoire, là, était vaste, mais le territoire qu’on habite maintena nt,
il était quand même… Les Abénakis étaient déjà là. Il y avait déjà des Abénakis qui
fréquentaient ce lieu-là. Mais à partir de 1700… Là, avec la présence des Français, qu’il
fallait défendre, on était des alliés des Français, donc là, on s’est installé à Odanak. Donc…
peut-être pas sur le lieu-même d’Odanak, là, mais c’était vraiment proche. Parce qu’on
était… Il y avait le fort… la seigneurie, qui était de l’autre côté. Donc, là, on était là pour
protéger aussi. Et puis on est les premiers Autochtones, connus en tout cas… Il va peutêtre en avoir d’autres, on ne le sait pas, avec les recherches archéologiques… mais… qui
ont habité dans un fort. Alors que, habituellement, c’est les Français dans le fort, pis les
Indiens autour. Alors nous autres, on avait un fort pour nous. Pour montrer qu’on était
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imposant. Parce qu’on était, au départ, à peu près 1500 qui sont arrivés, pis il y en avait
peut-être 150, 200 Français, là. Fait qu’on marquait qu’on était une présence importante
pour les colons qui voulaient s’établir, pour supposément empêcher les batailles des… les
attaques des Iroquois, là. Qui étaient aussi pas loin du territoire, là.
Q : Pis les Français, les 150 Français, ils étaient à côté du fort ?
R : Ils étaient… Ouais. Ils étaient à St-François-du-Lac, l’autre bord de la rivière.
Q : Ok. Pis eux, ils n’avaient pas de fort.
R : Non. Fait que c’est ça qui est bizarre, parce qu’ailleurs, c’était l’inverse. Les forts,
c’était vraiment fait pour la présence militaire, surtout. Pis… Ben tous les alliés étaient
autour. Ils n’étaient pas dedans.
Q : Ouais ouais ouais. Pis… Vous disiez, tantôt, au début là, que la bataille, pendant la
guerre de la conquête, que c’est quelque chose que vous appreniez vraiment jeune,
l’histoire de 1759.
R : Oui, oui, oui, oui.
Q : Qui vous l’a raconté, vous, cette histoire- là ?
R : Ben mon grand-père.
Q : Qu’est-ce qu’il vous disait ?
R : Ben, moi, ce qu’il me disait, c’est que… Il y avait le… Montcalm, ben je ne sais pas
s’il l’avait nommé, maintenant je sais que c’est Montcalm. Je ne sais pas s’il l’avait appelé
comme ça. Mais que les Abénakis pis les autres alliés, ils avaient essayé de convaincre
Montcalm de ne pas sortir.
Q : Ah ouais, ok !
R : Ils avaient dit, t’sais : « Là, l’hiver va s’installer, pis les Anglais, ils vont peut-être avoir
un répit, ils vont peut-être avoir du support des Français, finalement. Sors-pas ! » Et pis…
Mais Montcalm, il n’a pas gardé son calme, comme mon grand-père disait, il n’a pas gardé
son calme, il est parti. Pis son honneur… Han, fait que là, on sait comment c’est arrivé ! Et
pis… Mais il raconte ça un peu en disant qu’on était beaucoup… On était nombreux. Des
alliés autochtones, ils étaient nombreux aux côtés des Français. T’sais ! Donc t’sais… ils
avaient…
Q : Nombreux…
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R : La présence aux Plaines d’Abraham était importante. Plus importante que ce que
l’histoire nous la… nous… Ce que mon grand-père disait : « L’histoire qui est écrite, ce
n’est pas comme ça que ça s’est passé. » Mon grand-père, il disait tout le temps… Il ne
disait pas que c’était des menteurs, mais il ne disait pas que c’était correct, t’sais ! Il dit :
« Là, ils parlent qu’il y a des alliés, » il dit, « ils ne parlent pas comment il y en avait.
Comment c’était important cette présence-là. » T’sais ! Fait que… Pis aujourd’hui, je suis
capable de… Avec les archives, des choses qu’on trouve, on est capable de voir qu’il y
avait quand même 1200… T’sais, fait que mon grand-père, il ne l’avait pas inventé, ça !
C’est probablement des gens qui avaient raconté des… Ça s’était maintenu dans la tradition
orale, là.
Q : Pis ça, c’était surtout des Abénakis, parmi les 1200 ?
R : Non. Il y avait des Abénakis, des Hurons… Il y avait des Hurons, il y avait des
Algonquins. Et pis… Ben il me semble que mon grand-père m’a dit qu’il y avait des
Mi’gmaq aussi. Je ne sais pas où ce qu’il les avait pris, les Mi’gmaq, mais il parlait de ça.
Il disait : « Il y avait les Hurons, les Abénakis, les Algonquins, pis les Mi’gmaq. »
Q : Pis il y en avait qui étaient restés à Odanak, des Abénakis ? Pour qu’ils soient…
R : Oui, il y a… ben… Les familles !
Q : Mais quand qu’il y a eu le massacre, là, en 59…
R : Oui.
Q : La bataille des Plaines d’Abraham…
R : 30 septembre.
Q : Ok.
R : Ou dans ce coin-là. Pis nous autres, c’est le 4 octobre. Fait que les guerriers n’étaient
pas revenus, là.
Q : Fait que c’est les familles qui ont été…
R : Oui, c’était les familles, pis les aînés. Qui ne partaient pas à la guerre, là. Fait que c’est
eux autres, fait que c’est pour ça que c’était un massacre, pour nous autres, là. Même s’il
n’y en a pas eu tellement de morts. Bon, parce qu’on regarde dans les feuilles, pis on dit,
bon, peut-être une vingtaine. Les autres se sont cachés, les autres… Il y a eu des gens qui
ont été emmenés prisonniers. Mais il y a quand même des gens qui se sont cachés. Bon…
Et pis… Donc, ça c’est une autre histoire, ça fait partie de l’histoire orale, qu’on s’était
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cachés, que les femmes s’étaient cachées dans les champs de maïs. Et pis… Parce que là,
les… c’était comme… c’était des miliciens, ce n’était pas… C’était des rangers, ce n’était
pas des militaires, t’sais, formés. Donc les militaires, eux autres, savaient que tu pilles, pis
tu brûles. Ok, tu brûles les champs, tu brûles… Mais les gens qui faisaient du… les
Rangers, eux autres, en tout cas… Ils n’ont pas brûlé les champs. Fait que les femmes
étaient cachées dans le champ. Moi, ce que mon grand-père me racontait, c’est que les
femmes étaient cachées dans le champ avec les enfants pis les plus petits, pis ils donnaient
du sucre d’érable ! Pour les empêcher de pleurer !
Q : Ah oui !
R : Pour pas se faire… t’sais !
Q : Découvrir.
R : Ouais. Et puis… pis après ça, ben ils disent que les gens, il a fallu qu’ils trouvent un
village ailleurs, parce que c’était tout brûlé, là. Fait qu’il a fallu qu’ils s’en… Fait qu’il y a
des Abénakis qui ne sont jamais revenus à Odanak. Il y en a qui sont partis du côté de
Trois-Rivières, il y en a qui sont repartis du côté d’Akwesasne. Fait que… Ils ont été
adoptés chez les Mohawks. Alors que c’était… en tout cas… Ils ont été adoptés là,
Akwesasne, les gens qui sont là, qui s’appellent… Comment qu’ils s’appellent… Benedict,
les Benedict, c’est des Abénakis. D’origine, mais maintenant, ils sont de culture Mohawk.
Q : Pis est-ce que c’était raconté comme une fierté, ça, l’histoire de la participation, t’sais,
comme alliés des Français ? Pour les Abénakis, c’était une grande fierté ?
R : Oui, oui. C’était une fierté. Ça, ça n’a pas jamais été remis en question. Ça, on était les
alliés des Français, pis c’était comme… Peu importe à qui on parle, là. Pis quand mon
grand-père recevait des Français aussi, ils venaient à la maison. Des Français de France,
avec des accents français qu’on avait de la misère à comprendre. Que lui, il avait de la
misère à comprendre, pis eux autres, ils ne comprenaient pas tout le temps ce que mon
grand-père disait. Mais, il leur disait : « Nous autres, on est des alliés. » Fait que c’était
quand même quelque chose qui était resté, t’sais, positif, comme on était… Pis mon grandpère, il disait… c’est curieux parce que nous autres on dit… on veut dire qu’on est
pacifique. T’sais. Les Abénakis, nomades, c’est plus pacifique. Mais il dit : « Quand on est
devenu des alliés avec les Français, on était les premiers en avant, pis on a été… » Pis
même qu’il y a des écrits que… Ils parlent… Vaudreuil, parce que Vaudreuil, il est venu…
il s’est rencontré à Odanak, il est venu à Odanak, Vaudreuil. Je ne sais pas lequel, il en a
eu deux. Mais il y en a eu un… Fait qu’il est venu à Odanak. Et puis, qui disait que c’était
important de garder l’alliance avec les Abénakis, parce qu’on était les anges-gardiens des
Français. Fait que ça, ange-gardien, aujourd’hui, ça ne veut rien dire. Mais dans le temps,
dans les années 60, là, 70, c’était quelque chose d’important. Les anges-gardiens. [rires]
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Q : Ils étaient valorisés dans ce rôle-là, d’alliés.
R : Oui ! Pis c’était reconnu par la France, par le gouverneur, pis et cetera, et cetera.
Q : Mmm. Pis est-ce qu’il y a eu d’autres histoires qu’il vous racontait… Est-ce qu’il vous
parlait d’histoire de ses propres parents, ou…
R : De temps en temps, il me parlait de ça. Écoute, il disait que c’était les vieux. Fait que
là, c’était comme difficile à savoir, c’était qui les vieux. T’sais, il disait : « Les vieux… »
Pis même, il avait 84 ans, pis il parlait des vieux. T’sais. C’était comme… Là, je lui dis :
« Ben là il n’y en a plus ! » Ben non, parce que c’était lui qui était vieux ! T’sais, c’est
comme… Mais, il me parlait de son père, pis de sa mère, pis que… T’sais… Il disait que
quand… Une des choses que je me souviens, c’est que quand il y avait des choses qui se
passent, parce qu’il y avait beaucoup de deuils, han, parce qu’il y avait beaucoup d’enfants
qui mouraient en bas âge, tout ça, et pis… Quand qu’il y avait des choses qui arrivaient qui
étaient… Ben on avait de la peine, grande joie, les gens… la famille se réunissait. Eux
autres, ils étaient quand même neuf enfants. Et puis ils se rassemblaient ensemble, pis ils
chantaient le Wig8damoda. Wig8damoda, c’est notre… c’est ce qui est resté. C’est un chant
chrétien, en fait, c’est un chant qui parle de la naissance de Jésus. Wig8damoda,
« réjouissons-nous ». Mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire, pis même les gens
qui chantent, ils ne savent pas. Et pis… Mais Wig8damoda… Mais lui, il disait, quand on
a de la peine, ou quand on est content, on se rassemble pis on chante Wig8damoda. Fait
que ça, c’est quelque chose qu’on fait tout le temps au pow wow. On chante encore
Wig8damoda, à la messe, mais on le chante aussi au pow wow. À la fin de la journée, on
rassemble tous ceux qui savent le chant, pis on chante Wig8damoda encore.
Q : Pis c’est une chanson, en fait, qui est en abénaki, qui est une chanson chrétienne.
R : Oui. C’est une chanson chrétienne qui a été probablement écrite par le père Aubery,
qui a fait les manuscrits pour parler de la langue abénakise. Parce que c’est un air…
Wig8damoda, c’est un vieil air français. Mais… C’est ça… Fait que c’est comme ça…
Q : Ah… traduit, comme…
R : Oui. Et puis, ben là traduit, parce que t’sais, en quelque part, faut que tu triches un peu,
parce que les syllabes, tout ça. Mais les mots sont là, et puis… C’est ça. Fait que ça parle
de religion, pis ça parle de naissance de Jésus, « Sazus ». Mais en tout cas, on… C’est
quelque chose qu’on continue à chanter. Pis là on se dit, ben faudrait ben… ceux qui parlent
de culture, pis de mémoire, maintenant, ils se disent : « C’est beau ce chant-là, là, mais
faudrait qu’on se donne un hymne national. T’sais, qui parle de notre histoire, beaucoup
plus. » T’sais, on a comme le Kezaldami, qui est super beau… pourrait… parce que celuilà aussi, beaucoup de gens le connaissent. Mais il y a un chant que mon grand-père a
composé, parce que mon grand-père, il composait de la musique. Il a composé un chant…
pis en abénaki, en français pis en anglais, un chant pour le tricentenaire. (Inaudible) il a
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composé ce chant-là, pis ça parle d’histoire, pis de la migration, pis tout ça. Pis à la fin de
ses strophes, ça dit : « Tanawiwabiyidik », ça veut dire « Sois fier d’être… Ta peau
d’Indien vaut celle d’un Blanc. »
Q : Wow !
R : Mais, le curé, il n’était pas d’accord avec ça. « Ta peau d’Indien vaut celle d’un Blanc »,
il trouvait que ce n’était pas… respectueux. Ce qui fait qu’il lui a dit : « Ben, tu pourrais…
Fait que « Sois fier d’être un Abénaki ». » Mais ça ne donne pas le même message, je
trouve. En tout cas, lui, mon grand-père, c’est comme ça qu’il l’a écrit : « Ta peau d’Indien
vaut celle d’un Blanc ». Écoute, c’était en 1960 !
Q : Ouais. Avez-vous encore les paroles ?
R : Ben oui. On a encore les paroles. Fait que là, c’est ça, on se dit : « Ben ça, ça vaudrait
la peine qu’on le chante. » Parce que, on est rendu là, là, pis on… En fait l’histoire, c’était
l’histoire de… justement, il parle de Rogers là-dedans, bataille de Rogers. Parce que c’est
important, donc… c’est dans les couplets, là, il… ça parle de Rogers, qu’il est venu détruire
le village, pis tuer les femmes, les vieillards pis les enfants. Donc ça, c’est comme… Ça,
ça devrait être notre hymne national.
Q : Qu’est-ce qu’il y a d’autre d’important dans l’histoire des Abénakis, pour les
Abénakis ?
R : Qu’est-ce qu’il y a d’autre dans l’histoire ?
Q : Comme événement historique ou… Ou comme pratiques culturelles qui se faisaie nt,
pis qui doivent être maintenues, ou dont on se rappelle, si ce n’est pas des événements
historiques.
R : Ouais. Euh… Non, parce que des événements historiques, ben… Moi, ce que je me
rappelle, c’est qu’en 1969, parce que c’est mon père, il était super content… On avait
obtenu qu’on n’aye plus d’agent, là. Et pis que lui, il devenait le premier gérant de la bande
d’Odanak.
Q : Wow !
R : Il n’était pas chef, mais il n’était pas dans… Il n’a jamais été élu. T’sais. Mais il était
le gérant. Il a travaillé fort pour dire au ministère qu’on n’en voulait plus d’agent, qu’on
était capable de prendre nos décisions pour nous autres. Donc ça, c’est un… 1969. Ça c’est
un…
Q : Mais lui, il avait travaillé à ce que…
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R : Oui, à ce que ça arrive. Avec le chef. Le chef n’était pas tellement instruit, à l’époque.
Et puis… Mon père, ben il avait quand même l’instruction. Fait qu’il avait travaillé avec
le conseil pis tout ça, pour, justement, faire en sorte que ça se réalise. Il voyait que dans
d’autres communautés, même chez… beaucoup plus à l’Ouest qu’à l’Est, mais qu’il y avait
des… qu’ils laissaient aller leurs agents pour être capables d’administrer eux autres même
le… Début de l’administration, de la prise en charge, donc 1969. Fait que ça, c’est quelque
chose que pour moi, c’est significatif. Peut-être que pour les autres, pas, mais va fallo ir
qu’on fasse quelque chose pour marquer ça, parce que c’est important. Moi je trouve ça
important de souligner ça, c’est le premier pas vers l’autonomie. T’sais, la décision de dire :
« Non, ça là, l’agent, on n’en veut plus, on est capables de prendre nos décisions. »
Quoiqu’on est toujours attachés avec le ministère des Affaires… autochtones, maintena nt,
qu’il s’appelle. Mais quand même… t’sais, c’était quand même un pas vers plus… prendre
les décisions pour nous. Donc ça, pour moi, c’est important. D’autres moments, ben 1985,
le 325e. Moment important. Celui-là, moment important, parce que, pour les Abénakis,
325e au village. Pis on a travaillé… Moi, à ce moment-là, j’étais au Musée, je suis arrivée
en 1984. Donc j’étais… C’était la première année où j’étais au Musée. Pis je me suis dit :
« Hey, ouin, l’année prochaine, c’est le 325e, il faut faire quelque chose. Il faut… On a fêté
le 300e en faisant un pow wow pour la première fois, là, il faut qu’on fasse quelque chose. »
Donc c’est sûr qu’on s’était mis en… beaucoup des femmes, des femmes autochtones, mais
aussi des gens qui étaient impliqués, pis qui avaient le goût de la culture, on s’est dit : « Il
faut qu’on fasse sentir aux gens qu’on… ça fait 325 ans qu’on est ici. » Fait que là, on a
fait des activités pendant un an, à chaque mois, pour rappeler ça. Différentes activités,
dépendamment des… de la saison, du temps, il y avait… on allait avec la saison. Pis ça a
culminé… Il y a quand même eu un moment important au pow wow, là ! T’sais, ça, c’était
quand même quelque chose. On a fait un plus gros pow wow, on a été plus… On a fait un
défilé, avec des chars allégoriques. En tout cas, ça a été quand même… Pis il y a eu des
rassemblements de famille. On s’était dit : « Si… c’est l’année pour les Abénakis, donc
nous autres, on a tous de la famille à l’extérieur. On peut-tu créer des moments où on va
rassembler les familles ? Peut-être pas toutes les familles… » Nous autres, moi j’ai dit :
« Je suis O’Bomsawin. Je veux rassembler tous les gens qui sont des ancêtres de mon
arrière-grand-père. » On est tous… t’sais. Pis, donc, on a envoyé des invitations à ceux
qu’on pouvait trouver. On a demandé : « Où sont vos enfants, vos petits-enfants, vos… »
Pis là, on a envoyé… Dans le temps, il n’y avait pas d’internet, il n’y avait pas rien de ça,
han !
Q : Des lettres.
R : Ben oui, des lettres. Pis en disant ben si vous avez l’intention de venir, donnez- nous
des réponses. Écrivez-nous pour nous dire que vous allez venir, parce que là, on va faire
un rassemblement. On peut être là sur deux jours, on peut servir des repas, mais il faut
savoir combien de personnes. En tout cas, c’était quelque chose, là ! T’sais aujourd’hui, on
se dit, on organise de quoi, pis on est sur internet, Facebook, pis tout ! Mais là, dans le
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temps, ce n’était pas ça ! Donc… Pis on a fait ça. On s’est retrouvé 130 de ma famille, les
descendants de Louis Napoléon, on était 130. Pis on s’était fait un bracelet que je porte
encore…
Q : Ah oui, c’est ça !
R : C’est ça. Pis mes… la fille de mon cousin, pis de ma cousine, qui en ont eux aussi,
parce qu’on en avait tous, on en avait remis à chacun. On en avait fait pour chaque personne
qui était présente, pour marquer, t’sais comme… 300e anniversaire… 325, on s’est dit, ça
fait comme 325, pour rappeler qu’on est de la même famille. Fait que là, ben quand on sort,
on…
Q : Vous pouvez vous reconnaître.
R : On se reconnaît. T’sais ! On se reconnaît. Pis… Je sais chez les autres, où est-ce que
c’est rendu, en tout cas… T’sais fait que… Fait que ça, ça a été un moment important, pour
Odanak, pis pour ma famille. T’sais, pour… Pis mes enfants, qui étaient petits à l’époque,
ma fille avait trois ans. Trois ans, cinq ans, pis 7 ans. Mais mon garçon plus vieux, il avait
dit : « Ah, je ne savais pas que j’avais tant de belles cousines ! » [rires] T’sais, parce que
c’est ça ! C’était toutes des O’Bomsawin, ou presque, là. Pis là, ben t’sais, lui il était…
C’était O’Bomsawin partout, là, t’sais ! Il n’en revenait pas. T’sais ! Il avait 7 ans, il était…
En tout cas, ça a été un moment marquant. Pis 1985, c’est aussi les femmes qui retrouvent
leurs droits. Et pis ben ça aussi, c’était une façon… On avait comme souligné ça aussi dans
le 325e. Parce que c’était quelque chose à célébrer, là, après toutes les batailles. Pis comme
beaucoup des femmes autochtones qui s’étaient impliquées pour faire changer ça étaient
Abénakises… Au départ, il y a eu beaucoup d’Abénakises qui se sont impliquées. La
première présidente, c’est une Abénakise.
Q : De Femmes autochtones ?
R : Oui ! Et puis après ça…
Q : Ah oui ? C’est (qui) ça ?
R : Sylvia Watso. Ça, c’était une, dans les premières premières années, là. Après ça, il y en
a eu quelques autres. Il y a eu des Innues, il y a eu… Pis après ça, il y a eu Evelyne
O’Bomsawin, qui… c’est pendant qu’elle était présidente que la loi a changé. Donc, on a
toujours été très près, nous autres, de toutes les batailles de Femmes autochtones. Moi, j’ai
été impliquée plein, aussi, là-dedans, parce que je n’étais pas gênée, pis je… Pis Evelyne
est venue me trouver, pis elle m’a dit : « On a besoin de toi, parce que toi, tu n’as pas peur
de parler. Tu es capable de parler à n’importe qui. Et puis… » Mais j’ai dit : « Oui, mais je
ne connais pas moi, je ne connais pas la situation des femmes. » J’étais… T’sais, à 17 ans
là ! Je n’étais pas… Aujourd’hui, les filles de 17 ans, peut-être qu’elles en savent un peu
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plus, mais dans le temps, on ne savait pas grand-chose. Et pis elle dit : « On va tout te dire.
On va tout te raconter ça, pis après ça ben tu… » T’sais. Pis… surtout que moi, ben je
n’avais pas perdu mes droits.
Q : Oui.
R : Fait qu’elles, elles avaient perdu leurs droits. Moi, je pouvais parler dans ma
communauté, pis personne ne pouvait m’empêcher de parler. Tandis qu’eux autres, elles
n’avaient pas… Elles étaient persona non grata, là. Elles ne pouvaient pas parler dans la
communauté, là.
Q : Elle, Evelyne O’Bomsawin, elle avait perdu ses droits ?
R : Oui.
Q : Ah oui, ok.
R : Ouais. Fait que, c’est ça, elle s’était mariée, pis elle avait sept enfants, pis… T’sais…
C’était des non-statués. Fait que… Elle dit : « On a besoin de toi. » Fait que moi, je suis
rentrée là-dedans. Donc je suis rentrée là-dedans au début. 74. Même 73, avant même, je
pense. 74, et puis ben j’ai été là jusque… j’ai été dans le conseil d’administration, pis en
tout cas… Assez impliquée là, jusqu’en 1985. Après ça, ben là, comme j’avais trois enfants,
pis que j’avais… Ma mère, elle m’accompagnait tout le temps, pis elle gardait mes enfants
pendant que j’étais en réunion, ou en tout cas… Pis je n’étais pas la seule, là, il y avait
d’autres femmes comme moi, qui avaient les grands-mères qui gardaient les enfants. Ce
qui fait que quand que la loi a changé, j’ai dit : « Ben là, ce n’est pas parce que la bataille
est finie, il va falloir continuer, mais… Là, je passe le flambeau à d’autres. T’sais, je pense
qu’après 13 ans, je peux prendre un petit recul, retourner… » Parce que ça demandait
beaucoup, pis surtout dans les derniers temps, là, c’était comme… Pis on rencontrait aussi
bien René Lévesque que t’sais… que les… Toutes sortes de monde qui… Pis on avait des
supporteurs, Madeleine Parent pis tout ça ! Tous des beaux moments ! Simone Chartrand…
Ah, que j’ai…
Q : Wow ! Vous les avez toutes rencontrées ! Wow !
R : Oui ! Ah, pis Simone, moi, ça m’a fait tellement de peine, moi, quand elle est décédée.
J’ai su… T’sais, j’ai eu de la peine ! Je n’ai pas juste dit : « Ah, c’est dommage ! » Non, je
sentais qu’il y avait quelque chose de moi qui n’était plus là, là. T’sais, fait que ça,
vraiment, j’ai… des femmes fantastiques, là ! Et pis… Donc… C’est des beaux moments.
Pis même avec René Lévesque, c’était l’fun ! Parce qu’il nous… Lui, il nous reconnaissa it,
avant même que la loi nous… Fait que, on a eu un beau contact avec lui. On était aidé dans
le départ, parce que, les femmes, on n’avait pas d’argent, on n’avait pas d’argent pour se
réunir, on n’avait pas… On n’était pas accrédité nulle part, il n’y a personne qui nous a…
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Donc lui, il nous a permis d’avoir un lieu, où les bureaux du Secrétariat des… Je ne sais
pas comment ça s’appelait, mais en tout cas, dans leurs bureaux politiques, dans les bureaux
à Montréal. Et puis lui a dit : « Ben vous allez là, vous pourrez faire vos photocopies, vous
pourrez… » Fait que là, on avait…
Q : C’était les bureaux gouvernementaux, là.
R : Oui. Fait que nous autres… Parce que nous autres, on n’avait pas les moyens d’avoir
ça. Les premières réunions, en tout cas dans les premières années, les 3-4 premières années,
pour se rencontrer, il fallait faire des bingos, pour être capable de payer les dépenses pour
les… T’sais, fait que c’est comme… Fait que ça, c’était ça le début. T’sais, fallait le
vouloir, hein !
Q : Pis est-ce que René Lévesque il a fait pression… Est-ce qu’il vous a épaulé de façon
un peu plus politique, là, outre le fait qu’il vous a trouvé un local, pis tout ça ? Est-ce qu’il
faisait pression sur le gouvernement fédéral pour…
R : Ben oui, parce que quand on est allé en commission, quand on est allé… Lui, le Québec,
était déjà… il n’était pas reconnu… n’avait pas signé la charte, là !
Q : Ouais. C’était après 1982.
R : C’est ça. Il ne l’avait pas signé, donc il était comme exclu, le Québec. Mais, il est venu
quand même, pour être aux côtés des femmes autochtones. Donc, t’sais, il était vraime nt…
En tout cas, moi, je suis…
Q : Il était de votre bord.
R : Oui, il était vraiment de notre bord. Fait que… Pis ça n’a jamais eu… Il n’y a pas… Ça
n’a jamais fait de choc dans la communauté québécoise, là, il n’y a jamais rien… Les gens
n’ont jamais dit : « Ben là, qu’est-ce qu’il fait là ? » C’était comme… Ça allait de soi, il
était avec nous autres, pis bon, tout ça. Quand on voit des images, Mary Two-Axe Early,
on la voit là, pis on voit René Lévesque à côté. T’sais. Fait que c’est quand même… C’était
des images fortes, ça. Fait que ça, c’est 85. La loi a changé en 85. Et pis… Ben on est resté
lié avec toutes les femmes, le Conseil du statut de la femme, les femmes… comment
qu’on… c’est-tu Conseil ? Ou est-ce qu’il y avait… David. Comment qu’elle s’appelle…
Q : Françoise David ?
R : Oui. Françoise David. Je pense, c’était le Conseil du statut de la femme. Ça se peut-tu ?
Q : Ça se peut !
R : Fédération des femmes.
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Q : Fédération des femmes du Québec ?
R : Oui.
Q : Ah oui, c’est autre chose, je pense, le Conseil… Parce que le Conseil, il est plus
gouvernemental.
R : C’est plus… Oui, c’est ça. Fait que je parlais de la FFQ. Ok. Pis il y avait… Françoise,
pis tout ça. Françoise était… En tout cas. Pis là on avait Madeleine, on avait tout le monde
qui était plus féministe. Pis dans ce temps-là, ben… Et pis… Fait qu’on est toujours resté,
après, t’sais. Pis eux autres, quand on avait des causes, elles venaient avec nous autres. On
était ensemble, là. T’sais ! Fait qu’on est resté… Ça, ça a été quelque chose qui a été… Pis
avec la FFQ, ça continue, parce que les femmes autochtones ont signé un… comme un
pacte d’amitié avec eux autres, pis tout ça. Donc c’est quelque chose qui s’est gardé par la
suite, là. Donc… C’est des beaux moments, ça. C’est des beaux moments forts. Pis moi,
j’ai… Je suis revenue à la réserve à ce moment-là, en 1985. Ben je restais quand même à
Odanak là, j’avais des enfants, donc je restais là. Mais là, t’sais, je dis : « Je viens à Odanak,
je ne vais pas m’impliquer au niveau des Femmes autochtones, je reviens à Odanak, parce
qu’il va y avoir de l’ouvrage à faire ici. Parce que les femmes vont revenir. Faut préparer
ça. » Et donc, j’ai bien fait ! [rires] Parce qu’il y a eu de l’ouvrage. Parce que là, les gens,
même si la loi change, les mentalités ne changent pas. Ça, ça prend plus de temps. Elles
n’étaient pas accueillies… On n’a pas déroulé le tapis rouge, là. On les voyait venir avec
une brique pis un fanal, là ! T’sais ! Vous êtes… Vous revenez maintenant, pis t’sais, pis
c’était comme les préjugés. Ils disaient : « Ben ce n’est pas les femmes qui vont revenir,
c’est les hommes blancs, pis c’est eux autres qui vont prendre notre place, c’est eux
autres… » Fait que ça, pis alors qu’il y avait beaucoup de femmes qui étaient séparées,
divorcées, pis bon… veuves. Pis qui revenaient avec leurs enfants, pis que ce n’était pas…
Bon, c’était les sœurs des gens qui étaient là ! T’sais ! Je ne sais pas, mais… La mentalité
faisait que non… Fait que… En tout cas, on a eu… Il y a eu les… Pis moi j’étais au musée
à ce moment-là, fait que j’étais assez… Comment je dirais ça donc… J’avais une position
qui me permettait de faire des choses que je n’aurais pas pu faire si j’avais été une simple
citoyenne. T’sais ! J’avais une position qui me permettait d’ouvrir la porte au musée, pis
de faire des rassemblements, pis de parler, de mettre ensemble les femmes. Pis de faire
des… d’aller chercher des projets. Parce que le Conseil de bande, à cette époque-là, il
travaillait beaucoup pour les hommes. Il travaillait… d’ailleurs, c’était tous des hommes
au Conseil, et puis il travaillait pour faire travailler les hommes. Donc il faisait couper du
bois, il faisait ramasser le bois, il faisait planter des arbres, il faisait couper des arbres, il
faisait… J’ai dit : « Ouin mais… Il y a des femmes, là… Ces femmes-là, elles peuvent
travailler. » Il y avait plein de femmes qui faisaient de la couture. Je dis : « Pourquoi qu’on
ne fait pas un projet avec la couture, ou qu’on ne demande pas un projet ? » Ils n’étaient
pas intéressés par ça. Fait que moi, j’ai fait des… Je suis allée à Emploi-Québec, pis vu
que j’étais au musée, j’ai eu l’appui des gens, pis on est allé demander des projets. Fait
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qu’on a fait travailler les femmes. Beaucoup de femmes qui revenaient là, qui n’avaient
pas… Pour qu’elles s’intègrent, là ! T’sais, pour qu’elles…
Q : Il y en a combien de femmes qui sont revenues à ce moment- là?
R : Ah, à ce moment-là, la… entre 85 pis 88-9, ouin… Sur 4 ans, il est revenu une
quarantaine de femmes.
Q : Avec leurs enfants…
R : Avec leurs enfants. Fait que ça faisait beaucoup, là. Fait qu’il a fallu bâtir des maisons,
ça ça a été une des choses. Le gouvernement avait donné un budget pour permettre de bâtir
quelques maisons. Et puis… ben c’était ça, ben nous on a dit : « Faut faire… faut donner
de l’ouvrage. » Fait que moi, j’ai fait des projets. J’ai fait des projets sur 3-4 ans, là, pour
le temps que ça se place. Pis après ça, ben Evelyne O’Bomsawin, qui était revenue avec
quelques-uns de ses enfants… Elle avait des adultes déjà, fait qu’eux autres, ils avaient
déjà leur vie ailleurs. Mais elle est revenue avec quelques-uns de ses plus jeunes. Et puis…
Là, à un moment donné, ben on a dit : « Pourquoi tu ne te présentes pas… »
Q : Au Conseil ?
R : « Au Conseil. » T’sais, parce qu’il n’y avait pas de femme, là, ce n’était pas… Il y avait
des femmes qui avaient leur statut, mais qui n’étaient pas des Autochtones. Fait que j’ai
dit : « T’sais, ça serait intéressant qu’il y ait une femme autochtone qui soit là à la table, et
pis défende les intérêts des femmes autochtones ! » T’sais !
Q : Les femmes avec statut qui n’étaient pas Autochtones, c’était des femmes qui avaient…
R : Mariées.
Q : Blanches, qui avaient marié des Autochtones…
R : Oui oui.
Q : Ok.
R : C’est ça ! Pis t’sais, je veux dire, ce n’est pas parce que… Ben elles ne pouvaient pas
défendre la culture, eux autres. T’sais ! Pis elles ne pouvaient pas défendre les femmes
autochtones. Il y avait comme un espèce de clivage, là. Tu disais, ben ceux-là… Parce
qu’elles avaient… eux autres, elles avaient participé à dire : « Ben vous n’êtes pas des
vraies Indiennes, là ! Vous n’êtes plus des Indiennes ! Nous autres, on l’est, mais plus vous
autres ! » T’sais ! C’était comme… Ça, c’est…
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Q : Alors qu’elles n’avaient pas grandi dans la culture.
R : Ben non ! Fait que là, on a dit à Evelyne… Pis Evelyne, t’sais, elle s’était battu pour
les femmes autochtones. Fait que c’est quelque chose qui l’intéressait, la politique, ça
l’intéressait. Fait que… On s’est mis ensemble, les femmes, pis on a dit : « Ben il faudrait
qu’Evelyne elle puisse rentrer, fait qu’il faut qu’on vote pour… » T’sais, qu’on vote…
« Votez pour qui vous voulez, votez pour… au moins, votez pour Evelyne. T’sais, si vous
votez personne d’autre, votez pour Evelyne, pis si vous voulez voter pour d’autres, ben
votez aussi pour Evelyne, si on veut qu’elle rentre, t’sais. En tout cas. Fait que moi j’étais
allée voir le chef, à ce moment-là, qui était là, et puis… ben il est encore vivant ce chef-là.
J’étais allée le voir, pis j’ai dit… pis il se présentait, son équipe était faite. Pis j’ai dit : « Là,
ça serait intéressant que tu puisses intégrer une femme dans ton Conseil. » J’ai dit : « Je
pense que les gens sont prêts, là, d’avoir une femme qui fasse partie de ton Conseil. » Mais
c’était quatre hommes. Lui, pis quatre hommes.
Q : Mais on est dans les années 90…
R : 86-7, là. Ok. Et puis : « Ah », il dit : « Ben là, moi mon conseil est fait. » Pis t’sais, bon
ben… Pis il dit : « Les femmes, là, leur place, c’est dans la cuisine. » Ah ben ! Pis il dit :
« De toute façon, les femmes, elles ne connaissent rien en politique. »
Q : Ah mon dieu…
R : Fait que moi j’écoutais ça, pis je disais… « J’entends ça, moi là, là ! » C’est… t’sais,
je ne voulais pas me battre avec, là. J’ai juste dit… Ben j’ai dit : « En tout cas, si c’est
comme ça que tu le prends, moi je ne pourrai pas voter pour un chef qui a cette façon de
penser-là des femmes. Donc, je vais me présenter comme chef. »
Q : Ah ! Non !
R : Oui. Je vais me présenter comme chef, parce que je ne peux pas voter pour un chef qui
a cette pensée-là de dire que les femmes, on ne fera rien. Mais c’est sûr que… Je me suis
présentée comme chef, j’ai dit à Evelyne : « Pas besoin d’avoir peur, je suis sûre qu’il n’y
a personne qui va voter pour moi. » Parce que… t’sais, bon… La tradition veut que c’est
des hommes, pis bon… En plus, ceux qui ont fait de la politique… Moi, ils ne m’avaie nt
pas vue en politique. Fait que j’étais jeune, quand même. Fait que je me suis présentée
comme chef. J’ai eu 16 votes… Probablement des gens de ma famille ! Mais, je ne sais pas
qui… Hein, on ne sait pas qui vote. À ce moment- là, c’était juste les résidents qui votaient,
han ! Ce n’était pas les gens de l’extérieur. J’ai eu 16 votes ! J’étais contente de ça.
Q : C’est un début.

30

R : J’ai dit : « Il y a 16 personnes qui pensent que je pourrais faire un chef. Ou ben donc
qui se disent, je ne veux pas voter pour l’autre, pis là, ben ça me donne une alternative. Ça
peut être ça aussi. » Donc… Mais, Evelyne est passée. Et pis en passant, comme… Fait
que là, je suis allée voir le chef, vu que je m’étais présentée comme chef. Je suis allée voir
le chef, pis je l’ai félicité. Je lui ai dit : « Je te félicite, tu as gagné tes élections. » Mais, j’ai
dit : « Pis c’est vrai qu’on ne connaît pas grand-chose à la politique. Mais regarde, il y a
une femme sur ton Conseil. Tu vas être obligé de travailler avec les femmes. » T’sais, peutêtre que… T’sais, en tout cas. Il en a perdu un, là, je ne sais pas lequel qu’il avait perdu,
mais t’sais, s’il avait voulu intégrer une femme, il aurait pu peut-être… en tout cas. Fait
que… On n’est pas resté ennemis, là. Mais t’sais, c’est comme… Mais, c’était une façon
de dire, ben… Pis aujourd’hui, il y a des femmes qui se présentent, là. Il y en a d’autres qui
se sont présentées. Elles n’ont pas été élues non plus, mais elles se sont présentées. T’sais.
Q : Fait qu’il n’y a jamais eu une chef à Odanak ?
R : Non. À Odanak, non. On n’est pas prêtes, je pense. Pis là, ben…
Q : Mais on vient juste d’avoir une première ministre, là, c’est pas (mal aussi)…
R : Ben c’est ça. Pis une première ministre, pis une mairesse !
Q : Ouais, ben oui !
R : T’sais ! C’est comme… 150 ans.
Q : (Inaudible)
R : Ouin, c’est ça. T’sais, tu dis : « Bon, ok. » Fait que là, ben… c’est ça. Fait que… Peutêtre dans nos jeunes. Les jeunes, là. C’est sûr que les jeunes, pour tout suite, elles ne sont
pas… s’engager dans une politique, t’sais. Elles ne sont pas prêtes à s’engager. Mais il y a
de la belle relève, là. Il y a des gens qui sont… Donc moi, je vois ça… je vois ça… T’sais,
autant que Widia, t’sais dans le courant d’Idle No More, a fait ressortir des jeunes qui
voulaient s’impliquer, pis qui sont restés impliqués dans la communauté. Fait que c’est
beau de voir ça ! Je me dis, éventuellement, ça se pourrait qu’on ait des jeunes… En tout
cas, j’espère, parce que là, c’est pas mal… Le chef n’est pas vieux, il est plus jeune que
moi. Mais les autres, parmi les conseillers, il y a quand même des gens qui sont plus vieux.
Q : Fait que comme chef, quelqu’un qui ne réside pas à Odanak, peut se présenter ? Un
Abénaki de… Parce que celui qui est unilingue anglophone, il n’a probablement pas grandi
à Odanak ?
R : Non, il a grandi à Ottawa. Mais il a resté à Odanak. Il restait à Odanak quand il s’est
présenté, là.
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Q : Ah oui, ok.
R : Ça faisait déjà 8 ans qu’il était à Odanak. T’sais, quand même. Mais…
Q : Il n’a pas appris le français, à vivre à Odanak ? Non ?
R : Ben, il y en a qui ont de l’oreille, pis il y en a qui n’en ont pas.
Q : [rires] C’est vrai.
R : Donc… Sa femme, elle, elle a… La mère de sa femme est Mohawk, et donc… Pis elle,
elle parle français et anglais. Elle parle français, mais t’sais, elle parle français avec un
accent un peu. Mais elle parle français, pis un bon français. Et puis…Ses enfants, ils parlent
tous… Tous les enfants, les 4 enfants, parlent français. Et anglais. Et puis… Mais lui,
t’sais : « Merci beaucoup », « Bonjour » [prononcés avec un accent anglais].
Q : C’est au moins ça !
R : Ouais. Mais t’sais, Ça fait quand même… Pis ça fait 8 ans qu’il est chef, là. Pis ça fait
au moins… Ça fait plus que 20 ans qu’il reste à Odanak. Mais t’sais, c’est ça, c’est parce
qu’il se tient dans un milieu où ça parle anglais. Donc… Pis lui, ben il parle anglais au
Conseil de bande, pis les conseillers, il y en a une qui comprend moins, mais si il parle
lentement, elle va finir par comprendre. T’sais, c’est ça.
Q : Fait que ça se fait en…
R : Ça se fait plus en anglais.
Q : Ah, ok, ce n’est pas bilingue ?
R : Non. Ben oui… S’ils ont besoin de traduction, il y a quand même des gens qui sont
bilingues, là, qui peuvent faire la traduction. Mais sinon, quand qu’il y a des assemblées
publiques, on a la traduction.
Q : Ah ok.
R : Pour permettre aux gens… la majorité des gens à Odanak vont au moins comprendre
ce qui se passe, là.
Q : Ouais ouais ouais. C’est important, quand même. [Discussion où elles se demandent si
elles prennent une pause ou si elles continuent l’entrevue.] Je reviens à l’école, là, l’école
qui a fermé en 1959 ?
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R : 9, oui.
Q : Ça, c’était considéré comme une école de jour ? J’imagine ?
R : Oui, c’était une école de jour. Oui, c’est ça. C’était une école… Rendu en 59… Mais
en tout cas, mes parents… Mes parents ont travaillé pour faire fermer l’école. Aujourd’hui,
moi je travaillais pour en faire mettre une, t’sais, pour les Abénakis. Mais eux autres, dans
leur pensée, ils se sont dit : « Les religieuses qui sont là, elles sont vieilles. Il y a des
religieuses qui nous ont enseigné. Pis là, ma fille, mes enfants vont aller là, pis elles vont
être encore là. » Eux autres, ils voyaient que c’était… On aurait une éducation moins… en
tout cas, moins valide que celle qu’on aurait à l’école voisine.
Q : Ils pensaient que c’était de moins bonne qualité ?
R : Ben c’est ça. Parce que là, même s’ils avaient aimé beaucoup les religieuses, là, elles
étaient comme rendues assez âgées, qu’ils trouvaient que ça pouvait compromettre ce que
nous on apprendrait, pis comment aller travailler ensuite en… Fait que, c’est une
décision… T’sais, aujourd’hui, je me dis… ben… Aujourd’hui, moi j’aimerais bien qu’il
y ait une école pour mes… mes petits-enfants vont à l’école, où on leur parle de la culture,
où on leur parle…
Q : Pis là il n’y en a pas…
R : Il n’y en a pas. Il n’y a pas d’école primaire, il n’y a pas d’école secondaire. Secondaire,
ils vont à la même place que moi je suis allée, à Nicolet. Mais… Il n’y a pas de… Il y a un
Cégep. [rires]
Q : Ben oui, effectivement !
R : Mais il n’y a pas de… il n’y a pas ni école… Il y a la garderie, pis après ça, c’est…
Faut aller à l’extérieur.
Q : Ça veut dire que vos deux parents, eux, sont allés à cette école-là.
R : Oui.
Q : Pis bon… C’est… En terme, là, d’acculturation, d’assimilation, c’était…
R : Ben, c’était l’enseignement à ce moment-là, l’enseignement de l’époque. La religio n
qui était importante, la bienséance, les arts ménagers, la catéchèse, tout ça, t’sais. C’était
comme…
Q : C’était en français ?
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R : Le français, mais il était quand même… C’était quand même huppé, je dirais, une
éducation qui était relevée. Les religieuses étaient… venaient d’Ottawa, étaient bilingues.
Ce qui fait que l’enseignement était bilingue. Fait que tous ceux qui ont fréquenté l’école,
ben avaient une chance de devenir bilingue, s’ils faisaient tout leur cours. Sauf qu’on ne
pouvait pas parler abénaki.
Q : Ben non, c’est ça.
R : Ça, c’était interdit. Ça allait comme de soi, dans toutes les écoles, han ! Même si on
n’était pas des pensionnats, il fallait casser ça. Donc… Ben ça, ça a été assez, que ma grandmère… Ma grand-mère, elle a commencé l’école… Elle a appris qu’il ne fallait pas parler
abénaki, c’était la langue des démons. Donc elle ne l’a pas appris. Ses frères et sœurs qui
sont allés à l’école, ont appris ça. Donc ils ont fait en sorte que ma grand-mère, qui était la
13e de la famille, en naissant, on lui a parlé en français. Donc elle n’a jamais appris à parler
en abénaki.
Q : Mais c’était parce que eux s’étaient fait dire que c’était… la langue des démons ?
R : Démons, oui.
Q : C’est ça qu’ils disaient.
R : Oui ! Donc, il ne fallait pas montrer ça. Donc eux autres, les plus vieux, ont montré le
français tout suite à ma… Ben ma mère, ma grand-mère… La mère de ma grand-mère,
elle, elle parlait français. T’sais, elle parlait français aussi. Elle parlait abénaki, mais elle
parlait français. Fait que, ben elle l’a… Ils l’ont convaincu que c’était mieux qu’elle parle
français, pour s’intégrer mieux à l’école.
Q : Ouais. Pis est-ce que eux… Savez-vous… Est-ce qu’ils se faisaient chicaner parce
qu’ils parlaient abénaki ?
R : Ben oui, ben oui, ben oui. Des coups de règle, et cetera, t’sais. Fait que c’était… C’était
ça. Pis des coups… des taloches, … Fait que pis… C’était… Ils avaient vérifié que les gens
qui parlaient plus leur langue, ils avaient plus de difficulté. Aussi. Donc… Ben c’est ça,
mon grand-père, il est allé 3 ans à l’école. Il n’a pas oublié sa langue, lui. T’sais, pis ça
parlait chez eux. Pis lui, il était dans les plus vieux de la famille. Pis tous les enfants, peutêtre moins le plus jeune, mais tous les autres… Lui, il était le deuxième. Donc les autres,
jusqu’au septième, là, ben tout le monde parlait abénaki, là. Pis à la maison, ça parlait
abénaki. Fait que mon grand-père, il a été élevé en abénaki. Il parlait beaucoup plus
abénaki. Il a appris l’anglais pour aller travailler aux États. Pis il est revenu avec l’angla is.
Pis après ça, ben ils parlaient français autour, pis il a commencé… Lui, il avait trois vaches.
Il a eu trois vaches, ou cinq… Me semble que moi, je me rappelle de trois, mais peut-être
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qu’il en a eu cinq. Fait qu’il avait des vaches, pis… C’est pour ça qu’ils disent qu’il ne
faisait pas la chasse, lui. Han, il était plus agriculteur, il était plus… bon. Fait que lui, il
avait des vaches, là, qui faisaient… Il ramassait le lait, pis il vendait le lait. C’était le laitier
d’Odanak.
Q : Du village.
R : Oui. Et pis, la balance du lait, ben il allait la vendre à la fromagerie. À Pierreville, il y
a une fromagerie, il y avait une fromagerie, là. Fait qu’il allait vendre son surplus de lait
là. Pis il avait des poules, fait qu’on vendait des œufs aussi. T’sais ! Fait que ça, c’était
mon grand-père. Pis il avait des jardins. Il faisait des grands jardins de fraises, des jardins
de…
Q : Mais vous… Est-ce que ça veut dire que vous viviez assez bien ?
R : Oui ! Ben, je pense qu’on n’avait pas le choix. Ben, c’est-à-dire que moi, je ne sais
pas… Quand on est petit, on ne sait pas qu’on est pauvre. On le découvre quand on…
Q : Quand on compare, à un moment donné.
R : Oui, c’est ça. Quand on va à l’école ; moi c’est beaucoup comme ça. Mais sinon…
Dans mon entourage, pis surtout avec les aînés… Dans ce temps-là, il n’y avait pas de
pension de vieillesse. Ça n’existait pas, donc il fallait que les aînés travaillent. Mon grandpère, il a travaillé pour la voierie, au Québec, pour aller poser des réflecteurs sur les… À
ce moment-là, sur les poteaux de clôture, ou je ne sais pas trop quoi… Il a fait ça, il avait
72 ans, 73 ans, pis il allait faire ça ! Fallait travailler ! Si tu voulais manger, ce n’était pas
assez pour vivre, si tu avais ton… Il avait son jardin, tout, ça, mais… Ça prenait de l’argent.
Fait que… Ce n’était pas des gens qui étaient… C’était des gens qui étaient habitués à
travailler, donc… T’sais, ça allait de soi. On n’arrête pas. T’sais ! Fait que… Mais c’était
ça. Il n’y avait pas de pension de vieillesse, il n’y avait pas de sécurité de revenu, il n’y
avait rien de ça. Fait qu’il fallait trouver des moyens pour… Pis mes grands-parents, ben
ils n’étaient pas des artisans. Donc moi, je n’ai jamais appris à « artisaner » ! Il y a
beaucoup de familles autour de moi qui étaient dans des familles où ils faisaient de
l’artisanat. Des masques, des paniers, des mocassins. Pis ils vendaient ça, ça faisait des
revenus. Mais nous autres, on n’avait pas ça. Mes grands-parents, ils jouaient de la
musique. Fait que ça, ça ne payait pas trop cher. [rires] En tout cas. Fait que c’est ça.
Q : Pis les grands-parents de l’autre côté, est-ce que… Les avez-vous connus, les parents
de votre père ?
R : Non. Moi je n’ai pas connu les parents de mon père. Mon grand-père, le père de mon
père, est décédé l’année avant que je vienne au monde. Ben… j’étais enceinte… C’est-àdire, pas moi ! Ma mère, était enceinte de moi. Et pis mon grand-père est décédé à ce
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moment-là. Et puis… L’autre, la grand-mère, elle est décédée l’année d’après. Donc, j’étais
trop petite pour avoir un contact. Mais mon père il me parlait… ben, il parlait de sa mère.
Il parlait de son père, parce que son père était cheminot, il travaillait sur les chemins de fer.
On avait une gare pas loin, pis il travaillait sur les chemins de fer. Donc, il est mort d’un
cancer du poumon.
Q : Ah ouais.
R : T’sais ! Parce que dans ce temps-là, les… En tout cas. Il n’y avait pas… Donc… Il
voyageait, là, il allait jusqu’à Montréal en train, il faisait… Donc, c’était son travail. Ma
grand-mère, elle, elle était à la maison. Et puis… Mais… L’anecdote que mon grandpère… mon père parlait… Mon père, il parlait fort. Mon père, il avait une voix. C’était un
ténor. Il chantait ténor, pis il chantait, il avait une voix, t’sais ! Il aurait pu faire peut-être
carrière, si ça n’avait pas été dans le temps de la guerre, là ! Parce qu’il aimait ça la
musique, il aimait la… Pis il avait appris ça avec les religieuses, justement ! Et pis… Mais
là, il disait que sa mère, elle avait une voix forte. De chez lui, qui était au bout du villa ge…
Lui, il était dans le cœur du village, pis il dit, sa mère elle l’appelait : « Louis-P… » Fait
que là, « Louis-Paul ! » Fait que Louis-Paul, il fallait qu’il arrive, parce qu’il entendait crier
sa mère, là ! T’sais ! J’ai dit : « Ouin, elle devait en avoir, une voix ! » C’est curieux parce
que mon garçon, qui s’appelle Philippe, pis mon grand-père du côté de mon père, il
s’appelait Louis-Philippe. Et puis moi, mon garçon, il s’appelle Philippe. Pis Philippe, il a
une voix aussi. Lui, il chante juste dans sa baignoire, là, pis il ne l’utilise pas… dans sa
douche. Mais, il a une voix forte, pis c’est pour ça que les aînés, ils l’apprécient. Parce que
justement, il parle fort, fait que t’sais, il dit : « Je ne suis pas choqué après les gens, mais
c’est juste que en parlant plus fort, les… t’sais, les gens ne sont pas… »
Q : Il a comme une autorité.
R : Ben c’est ça. Fait qu’en tout cas.
Q : Naturelle.
R : Ben c’est ça. Fait que, il a hérité ça, lui. Il y a quelque chose dans les gênes qui…
Q : Qui est passé.
R : Oui.
Q : Pis est-ce que ces grands-parents-là avaient arrêté de parler abénaki aussi ?
R : Ouais. Le grand-père, Louis-Philippe, il parlait, mais il parlait… Lui, il parlait abénaki,
lui. Parce que c’est le frère de mon grand-père. Pis c’était le plus vieux de la famille. Donc
lui, il parlait abénaki, mais il était tout le temps parti, sur les trains.
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Q : Ah oui, ils étaient cousins, les deux grands-pères… Non… C’est-tu ça ?
R : Mes deux grands-pères étaient deux frères.
Q : Ah oui c’est ça ! Frères ! Vos parents étaient cousins germains.
R : Oui, c’est ça.
Q : C’est ça. Ok.
R : T’sais, le plus vieux de la famille, pis le deuxième, ben sont devenus mes grandsparents.
Q : Ouais. Des deux bords. Ouais, c’est ça que vous disiez.
R : Ouais. Et pis du côté des mères, ben du côté des mères, ma grand-mère, elle c’était une
Nolet, dans la famille des Nolet. Mais… cousin avec le père de Jean-Paul Nolet, là, tout
ça, dans cette famille-là. Et puis… Mais elle, sa mère à elle, c’était une Beauparlant. Donc
c’était une fille qui avait des origines acadiennes. Fait que c’est ça. Fait qu’elle était… du
côté de ma grand-mère. Ça, c’est mon arrière-grand- mère. Mon arrière-grand-mère, du côté
de mon père, elle, c’était une Paul. Comme, il y a beaucoup de Paul chez… pas juste chez
les Abénakis, il y en a chez les Malécites, il y en a chez les Innus. Ben, elle faisait partie
des… Sa famille, c’était Paul. Mais, sa mère à elle, c’était une Bibeau. Fait que mes arrièregrands-mères… Mes arrière-grands-mères, c’était des… C’était une acadienne, l’autre
québécoise. Ben, canadienne- française, à l’époque.
Q : Ouais, c’est ça. Pis qu’est-ce que ce serait… Non… Je vais en revenir à… C’est parce
que je regardais un peu le musée d’Odanak. Il y a comme une partie virtuelle où on peut
aller explorer sans se rendre. […]
Pause
R : Ouin, d’ailleurs, c’est quelque chose qui fait que… Moi je dis souvent : « On est une
nation distincte. » Han ! On aime ça dire quand on est distinct, quand même, là ! Les
Québécois disent ça aussi. Et puis… Mais, on est peut-être ceux qui sont le plus intégrés.
Métissés, intégrés, pis on a comme intégré les gens qui venaient marier, nous marier, aussi.
T’sais, jusqu’à mon chum qui est prêt à adopter, là, t’sais ! C’est comme… On les intègre.
Donc, c’est… C’est différent, on n’est pas « eux » et « nous ». On est « ensemble ». Pis je
te dirais que, dans l’ensemble, là, du Bas-St-François, où il y a Pierreville, qui est
maintenant avec Notre-Dame-de-Pierreville, qui fait un. Nous, on est entre les deux. Fait
que… T’sais, il y a Pierreville, Pierreville, pis Odanak. Puis de l’autre côté, St-Françoisdu-Lac, le Bas-St-François, les… On fait vraiment partie de ce mouvement- là du Bas-StFrançois. Les rencontres de maires, la régie des eaux, … On travaille ensemble. Parce
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qu’on est un petit milieu… Pis c’est curieux, parce que les gens disent… Il y a des gros
groupes maraîchers qui fournissent les… Atwater, pis tout ça, les gros gros marchés, ici à
Montréal. Et puis il y a des gens qui viennent, pis qui disent aux maraîchers : « Vous n’avez
pas de problème avec « vos » Autochtones ? » Fait que là, ils ont dit… À chaque fois qu’ils
se font dire ça, ils ont dit, ça revient, à tout bout de champ, ça revient cette question- là.
Parce qu’il y en a qui… quand on vit à proximité des autres, des fois, il y a des… Fait qu’ils
ont dit : « Non non. Nous autres, là, ce n’est pas « nos » Autochtones, c’est « nos » amis,
c’est nos clients. » Pis il dit : « Nous autres, ça va très bien. Ils travaillent, on les engage,
ils viennent travailler chez nous, ils… » T’sais ! Donc… Mon frère, il travaillait pour les
maraîchers. Mon père a travaillé chez les maraîchers. Donc il y a eu, t’sais, il y a comme
ce lien-là. Pis là, nous autres, on est super contents que les maraîchers soient là, là. Ils
sont… T’sais, on peut avoir des légumes frais. Fait qu’on… On est… super, pis on leur dit,
pis on est content qu’ils soient là. Fait que t’sais, c’est comme… Pis à Pierreville, les gens
aussi, les commerces, ils apprécient qu’on soit là. Juste l’école, on amène des gens qui sont
là, qui dépensent chez les voisins, qui mettent de l’essence, qui… Donc, on fait partie de
l’économie de... Donc… Ça n’empêche pas qu’on peut avoir des problèmes avec une
personne ou une autre, là. Mais, dans l’ensemble, ça fonctionne bien. Les gens sont
contents qu’on soit là.
Q : Pis est-ce que vous vous identifiez uniquement comme Abénakise ? Ou vous diriez…
Est-ce que…
R : Ça, c’est une question… Moi, je dis : « Je suis d’abord Abénakise. » Mais c’est sûr que
quand on parle avec des Québécois, si on leur dit : « Je ne me sens pas Québécoise », c’est
un peu frustrant pour le Québécois qui reçoit cette… « Je ne suis pas Québécoise », c’est
pareil comme dire « Je refuse d’être Québécoise ».
Q : Ah, comme les souverainistes qui ne veulent pas être Canadiens, là.
R : Ouin, c’est en plein ça. Fait que là, t’sais, tu te dis : « Ben moi, mon passeport est
canadien. Je n’ai pas de passeport abénaki ! J’ai un passeport canadien. Donc, en quelque
part, je fais partie du Canada. Ok, que je le veuille ou pas ! C’est mon passeport, il est
canadien. Maintenant, je vis sur le territoire du Québec, et donc, je suis Québécoise aussi.
Mais, je suis d’abord Abénaki. » Donc c’est ça. C’est le lien. Pis ma fille, ma fille, elle, qui
est donc… qui est métissée, elle, elle se dit « Québénakise ».
Q : Québénakise ! C’est bon !
R : Ben ouais, parce que son père est Québécois. Elle dit : « Moi, je ne peux pas juste dire
« Je suis Abénakise », là. Parce que mon père est Québécois. Pis si je dis que je suis
Abénakise, c’est comme si mon père n’existait pas. » T’sais ! Fait que…
Q : Déjà qu’il s’est mis…
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R : Ben oui, c’est ça ! Fait que, elle, elle dit : « Québénakise ». Mais là, j’entends ça, t’sais
des cris… Ben en tout cas. Peu importe, là, le métissage. Mais maintenant, les plus jeunes,
ils vont former un mot avec ça pour dire leur nouvelle identité.
Q : Ah c’est beau.
R : Ouin, je trouve ça beau. Fait que, en tout cas, moi je… C’est sûr qu’on n’entend pas
souvent parler des Abénakis comme étant des rebelles, ou on ne parle pas de nous… On ne
parle pas de nous jamais, finalement.
Q : Ben non, mais il y a ça, aussi. C’est comme si… Quand on cherchait des informatio ns
sur les Abénakis, c’est assez… C’est pas mal documenté pour ce qui est, t’sais…
R : De l’histoire.
Q : L’histoire de la Nouvelle-France, pis un peu après. Pis après ça, c’est comme si on n’en
entend plus parler.
R : Ouais. C’est ça ! Parce que c’est ça, on ne fait pas d’opposition, on ne fait pas… On a
perdu du territoire, t’sais, c’est sûr que là on fait des batailles, revendications. Mais ce n’est
pas, jamais… C’est toujours essayer de garder une harmonie. T’sais, toujours… Ça, c’est
important ! Les conflits, là, on déteste ça.
Q : Ok.
R : Et puis… Quoiqu’on en a des plus jeunes qui sont plus…
Q : Revendicateurs…
R : Revendicateurs, mais pas au point… pis qu’on… Il y a souvent des gens qui les
encadrent pour leur dire : « Wo ! T’sais là… Oui, on a raison, mais est-ce que la raison
vaut qu’on perde l’harmonie. » C’est ça aussi. T’sais. Des fois, les batailles, faut choisir
nos batailles.
Q : C’est sûr.
R : Donc, comment on la fait. Donc, je pense que ça… Les gens peuvent s’exprimer quand
même, mais en même temps, il y a quand même une volonté de « faire avec ». De « faire
ensemble ». Pour être capable de protéger ce qu’on a, aussi.
Q : Ouais, ouais.
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R : T’sais, on n’est pas nombreux, là, pis là, la bataille, elle se fait à l’intérieur. Là, toute la
Loi sur les Indiens, là, c’est… Ça a fait des séquelles, là, ça a fait des divisions. Partout !
Ça en a fait aussi chez nous. Et pis ben là, ça commence à s’atténuer, tout ça, mais là… On
s’est donné un code de citoyenneté. Ça, peut-être que tu l’as vu ?
Q : Ça, je ne l’ai pas vu.
R : Ok. Fait qu’on s’est donné un code de citoyenneté. Faudrait que je regarde à quel
moment on a adopté ça. Mais on a adopté…
Q : En fait, je pense qu’ils en parlent dans le film qui est de 2006. Mais ça se peut-tu que
ça vienne après ?
R : Oui.
Q : Parce qu’ils disaient que ce n’était pas entré… T’sais, c’est en formation, quand ils en
parlent.
R : Oui. Oui oui. Fait que je ne sais pas au juste à quel moment, là, mais… Je pense que ça
a 10 ans maintenant. En tout cas, faudrait que je regarde. Mais… Ça je ne m’en souviens
plus, mais je me souviens de la bataille qu’on a fait pour faire reconnaître pis travailler sur
ça. « Qui sont nos membres ? » Fait que ça, c’est une belle… comment je dirais ça donc…
Un beau travail aussi, brassage d’idées. Il y a des gens qui sont plus fermés, qui voudraient
qu’on garde notre identité, pis… Mais j’ai dit : « Ça veut dire quoi ? On est mêlé depuis
300 ans. » T’sais, qu’est-ce que ça veut dire, garder notre identité ? C’est à nous autres,
chacun, à dire qu’est-ce qu’on veut garder, pis de mettre ça ensemble, pis de dire : « On
travaille pour ça. » Pis dire à nos élus, si ils ne comprennent pas : « Nous autres, ça, c’est
important. » T’sais, c’est comme… Mais il ne faut pas fermer les portes ! Si on ferme les
portes, on ne sera plus là. Fait que faut ouvrir, t’sais ! Fait que nous autres, notre code de
citoyenneté, il est fait en… On n’intègre pas les gens qui sont nos époux… Comme les
Cris, les Cris eux autres, ils ont des associés. T’sais, les membres… les époux, qui ne sont
pas Autochtones, ben c’est considéré comme… ils sont des membres associés.
Q : Ok.
R : Nous autres, on n’est pas ren… On n’a pas fait ça. Ça ne serait pas… On n’aurait pas
eu de code de citoyenneté, si on avait voulu ça. Donner un droit à des gens qui ne sont pas
Autochtones. Ça s’est fait dans le passé, par le gouvernement, pis là, on ne veut plus que
ça se fasse. Donc, on a dit, ok. Fait que ça, ce n’est pas… On ne va pas travailler là-dessus.
Moi, je ne vais pas travailler pour donner des droits à mon conjoint. Je vais travailler pour
mes enfants pis mes petits-enfants. Donc, s’assurer qu’on va avoir une relève, là. Pis que
la Loi sur les Indiens, la ligne rouge, là, elle n’existe plus pour nous autres. On décide
qu’elle n’existe plus. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont des grands-parents sur la
liste de membres des bandes d’aujourd’hui, sur la liste… Tous ceux qui ont des grands40

parents là-dessus… Donc moi je suis grand-mère, donc j’ai… Tous ceux qui sont grandsparents, qu’ils aient un grand-parent, une grand-mère ou un grand-père, ben on peut les
inscrire. Donc, on con-ti-nue. Pas s’arrêter à la deuxième génération, troisième… On ne
veut pas disparaître, là. Fait que là, c’est comme… Pis on a travaillé fort aussi pour les
adoptés. Mais ça, ce n’était pas… Dans le temps, on n’était pas rendu là. Aujourd’hui, il
faudrait peut-être l’ouvrir. Parce qu’il y a des adoptions, il y a des gens qui adoptent des…
des Haïtiens, adoptent… T’sais, ils ont… Pis là on se dit, ben ces enfants-là… Ben si tu as
adopté des enfants, c’est parce que tu n’en as pas eu. Pis tu ne peux pas leur donner rien.
C’est dommage, là ! Fait qu’en tout cas…
Q : C’est tes enfants quand même…
R : Ben c’est ça ! Ils n’ont pas d’autres parents. Fait que là, ben en tout cas… Il y a encore
de l’ouvrage à faire. Mais au moins, on a un code.
Q : Ah, c’est bon.
R : Ouais ! Fait que là, c’est ça. Ben, je pense qu’on était dans les premiers à avoir des
codes de citoyenneté.
Q : Pis maintenant, c’est un peu plus répandu, vous diriez ? Je ne sais pas…
R : Ben oui. Maintenant, ben je pense qu’il y a des gens qui s’en sont donné, des codes, là,
parce que…
Q : Ben pour définir eux-mêmes…
R : Je ne sais pas s’ils appellent ça… Ils appellent ça code d’appartenance, ou qu’ils ont
donné d’autres noms, là. Mais, nous autres, on a dit, c’est des citoyens abénakis.
Q : Ah, c’est super ! On va arrêter, parce qu’on avait dit qu’on arrêterait !
R : Mm mm [Ok].
Q : Merci beaucoup !
R : Ok !
[Fin de l’enregistrement]
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2. NATION ANISHNABE – ENTREVUE AVEC RICHARD KISTABISH
Date de l’entrevue : 14 juin 2018
Lieu : Val-d’Or
Q:
Comme je vous disais, j’aimerais ça, si ça vous va, qu’on commence un peu par
euh… parler de votre enfance, si vous pouviez me décrire comment que c’était.
R:

De mon enfance ?

Q:

Ouais, là où vous avez grandi.

R:
Tu vois, moi j’suis venu au monde en 1948, à La Tuque. Mon… mon père pis ma
mère ont été au Lac-Saint-Jean pour aller enterrer mon… mon grand frère. Euh… ce
garçon-là y’est, y’était venu au monde lors du 2e mariage de mon père. Pis y’est allé
travailler au Lac-Saint-Jean, pis y’est mort d’une tuberculose à l’âge de 17 ans. Fait que,
quand que c’est arrivé, ma mère était enceinte de moi. Pis sont allés l’enterrer au Lac-SaintJean pis y’ont descendu à Québec. Pis euh… Ma mère était enceinte de 7 mois quand
qu’y’ont pris le train à Québec. C’est à ce moment-là que j’ai décidé que j’allais venir au
monde! Fait que le train a arrêté à La Tuque, et on a… On m’a mis au monde là. Pis
quelques jours plus tard, on reprenait le train pis… on allait du côté de La Sarre, pis prendre
un avion pour aller sur le terrain de trappe. Pis c’est là que j’ai été… que j’ai grandi. Au
bord de la rivière Harricana. Fait que j’ai connu la vie nomade de mes parents parce que je
les ai accompagnés tout le temps jusqu’à temps que ça arrête à l’âge de 6 ans. À 6 ans, j’ai
rentré au pensionnat. Au pensionnat indien de St-Marc-de-Figuery qu’ils appellent ce
pensionnat, le pensionnat d’Amos. J’ai resté là 10 ans. Pis quand je suis sorti de là, ben
j’avais presque perdu ma langue, pis j’ai appris une autre langue qui était le français… Pis
ben on a eu toutes sortes de… de… de la misère là de… de vivre dans ces conditions- là,
t’sais. On… je vais épargner tous les… tous les grands traumatismes que j’ai vécus dans le
pensionnat. Pis après ça ben… j’ai retourné vivre dans ma famille. J’ai resté un an avec
mon père pis ma mère. Sans… sans travailler, sans aller à l’école. Et… à un moment donné,
j’ai commencé à travailler pis euh… C’était pas intéressant ben ben de travailler. Moi
j’avais fait ma 12e année commerciale, pis là euh… j’trouvais que j’étais pas assez… Je
faisais pas assez d’argent à travailler. Fait que mon père y m’a dit : « Faudrait que tu
retournes à l’école ». Ça fait que là j’ai retourné à l’école, j’t’allé au cégep. Pis j’ai trouvé
ça loin vivre euh… J’ai trouvé ça dur vivre loin de mes parents, déjà là. Pis petit à petit, je
prenais conscience de notre état, de notre situation, de la famille dans laquelle on était. On
était devenus sédentaires, pis on n’était pu nomades, pis on vivait dans une p’tite maison
de rien pis… la famille grossissait euh… durant cette période-là sans que je sache. Euh…
Les enfants qui venaient habiter chez nous, je ne savais pas que c’étaient mes frères pis
mes sœurs… Nous étions… On était rendu à 10 quand j’ai sorti du pensionnat. Je me suis
retrouvé avec une famille de 10 enfants pis une maman pis un papa, soudainement comme
ça, sans… sans s’en rendre compte là.
Q:

Étiez-vous le plus vieux ?
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R:

Oui je suis le plus vieux.

Q:

Du 2e mariage de votre père ?

R:

3e.

Q:

Ah 3e ! Excusez.

R:
Le 3e mariage. J’ai fait la même chose que mon père, j’me suis marié 3 fois. [rires]
Tradition oblige! [rires] Ben c’est ça. Et… Je n’ai pas connu dans les mots… Je ne
connaissais pas les mots tout à fait que ça voulait dire, vivre en exclusion. Vivre sur une
réserve. Euh… Je trouvais ça normal qu’on soit exclus dans… dans la ville d’Amos. Nous
étions pas euh… ni les bienvenus, ni acceptés, ni euh… C’était la normalité euh… chez
nous, parce qu’on est des Indiens, alors euh… on ne se mêlait pas avec euh… avec les
Blancs de la ville. Ou avec qui que ce soit non plus. Pourtant, on est dans l’école, c’est ça
que je comprenais pas. Pourquoi qu’on va à l’école, pis qu’on est exclus? C’est quoi là ?
C’est quoi l’idée là ?
Q:

Mais vous aviez quand même des questionnements…

R:
Ben… ah ça… J’en ai eu toute ma vie. Et c’est pour ça que aujourd’hui, depuis un
nombre d’années aussi, je me suis mis à haïr le non-savoir. Euh… c’était assez là han! De
vivre dans le non-savoir. Fait que j’ai commencé à… à lire. D’ailleurs, le ministère des
Affaires indiennes m’avait appelé, en 1971 je crois, pour aller travailler avec eux autres ici
à Val-d’Or. Travailler dans les archives. Probablement que j’étais le seul Indien qui était à
Val-d’Or, à ce moment-là. Pis y’est arrivé un deuxième Indien : Billy Diamond. On était
tout’ les deux, on se connaissait pas, on… J’parlais pas anglais, j’parlais un p’tit peu le cri,
lui y parlait le cri et l’anglais. Mais y’est pas resté longtemps Billy, y’était juste de passage
à Val-d’Or. Pis euh… en 72, y’avait été appelé par ses parents pour les aider à passer à
travers la construction de la Baie-James, dont il était devenu le chef et le grand chef par
conséquence. Il ne savait pas nécessairement cette affaire- là, il pensait pas arriver dans
cette… dans c’te galère-là. La même chose m’est arrivée aussi. Le poste de chef pis de
grand chef aussi, s’est présenté à moi, pis je n’en voulais pas de cette… de cette affaire- là,
parce que c’était beaucoup trop de responsabilités. Et on nous a appris à ne pas être
responsables, au pensionnat. Les parents ont étés déresponsabilisés de leurs enfants. Ça fait
qu’y’a eu quand même un grand désordre social qui s’est créé pis qui a été perturbé par
cette absence-là de la… de la responsabilité, pis tout ce qui accompagne avec, les
obligations, pis les devoirs et tout. Ça a fait une société qui a été très… hum… très
malmenée. Donc y’a eu du chaos social. Dans la majorité des communautés, les… les
valeurs humaines ont été délaissées. On n’a pu de gardien des valeurs, on avait perdu nos…
nos gardiens de la morale, nos enseignants de la morale. On avait tout’ perdu ça, pis y
restait seulement que les curés qui nous ont maltraités au pensionnat pis qui ont aussi
maltraité les… qui ont abusé des euh… des Indiens, des Indiennes, chez nous. Ça fait que
ça été euh… Ça été toute une… Toute un mode de vie qui… qui s’est passé dans cette
période-là. Mais il y a eu aussi… les… ce qu’on pourrait appeler des règlements et des
politiques qui venaient enlever l’exercice de nos droits fondamentaux, de vivre sur le
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territoire. Et on a eu énormément de difficulté à continuer de vivre de ce mode de vie-là.
La chasse, la pêche, le trappage. Et puis d’occuper le territoire, t’sais, parce que là, on
occupait le territoire, mais on était à… sur le chemin des compagnies forestières, sur le
chemin de l’Hydro-Québec, sur le chemin des compagnies minières. Il fallait nous… nous
tasser. Il fallait nous exclure. Alors…
Le mouvement d’exclusion a commencé lorsque la… la fédération ou la Confédération
canadienne a été créée, dans lesquelles, le Premier ministre Macdonald avait déclaré que,
il y avait un problème indien. Et il fallait qu’il se débarrasse de ce problème-là. Ça fait que
tout le mouvement politique a suivi cette… cette tendance-là. Mais tous les gouverneme nts,
tous les partis politiques, ont adopté cette… hum cette… cette politique- là, cet esprit-là,
cette philosophie- là. Fait que y’ont créé la Loi sur les Sauvages, la Loi sur les Indiens, pis
humm… la défense de pratiquer nos rituels, nos pratiques, nos traditions, notre culture.
Tout ça a été euh… Tout ça a été euh… banni. Complètement banni là, on n’avait pu le
droit de pratiquer ces choses-là. Pis en plus, nous avons été euh… traités comme les enfants
de la Reine. Nous sommes encore aujourd’hui les enfants de la Reine. Fait que c’est pas
étonnant que… les rapports soient… soient chaotiques, par moment.

Q : Aujourd’hui.

R : Ben oui, c’est… c’est la résultante de ces politiques-là, qui en est la cause. On nous…
Nous vous avons toujours bien accueilli. Nous avons été respectueux, généreux,
hospitaliers. Nous avons tout’ fait’ ça! Par contre, vous n’appréciez pas cet aspect-là de
notre… de notre nature à nous. À ce moment-là, y fallait… y fallait nous éliminer, y falla it
nous mettre de côté. Encore aujourd’hui, en 2018, c’est encore la même chose. Ici à Vald’Or… Ici à Val-d’Or, euh… tu vois, y’a la réserve de Lac-Simon. Ils sont quoi 1000,
1800-2000 maintenant? Avant, y’étaient une population qui était de 400. J’me souviens
quand ils étaient de ce nombre-là. Mais eux autres, y’ont toute une histoire aussi, pourquoi
qu’ils sont devenus Lac-Simon. Ils étaient pas Lac-Simon, il y a à peine 100 ans, là. Ils
étaient des Anishinabe, des… des Indiens qui vivaient sur le territoire. Mais à cause de
tout’ les… les euh… les différentes choses qui sont arrivées, qui ont été traumatisantes, qui
les ont… qui se sont retrouvés dans cette situation- là. Alors hum… Lorsque nous sommes
placés et situés dans un régime gouvernemental dans lequel on va être exclus… Nous avons
étés exclus de toute participation dans tous les domaines que ce soit. C’était les valeurs
économiques du gouvernement qui ont primé dans la façon de faire. Parce que nous étions
quand même assez… assez autonomes. Et nous étions aussi euh… Nous étions forts aussi
parce que nous avions quand même nos institutions, nous. Pis la disparition de ces
institutions- là, de nos rituels et tout, nous a amenés à… à avoir des comportements qui…
qui… qui transgressent nos valeurs morales, qui n’étaient pas compatibles avec nos
valeurs. Ça fait qu’y’a eu quand même un déchirement individuel qui est arrivé. Y’a eu des
déchirements familiaux, y’a eu des familles qui ont été décimées par euh… par le… le
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vouloir de rejeter nos traditions et le vouloir d’aller chercher qu’est-ce que l’homme Blanc
nous propose, nous donne. Ben en fait, c’était des illusions tout ça. Ce n’était que des
miroirs, ce n’était que des choses qui brillaient! Mais concrètement, y’avait rien qui nous…
qui pouvait nous aider dans cette rencontre-là, dans ces relations- là. En plus, il falla it
toujours qu’on parle la langue de l’autre. Et il(s) ne faisai(en)t aucun effort pour aller
apprendre le nôtre. Pis… les deux concepts qui se rencontrent, y’avait nécessairement un
clash qui se produisait. Ça ne pouvait pas faire autrement. Ça fait que… Ça toujours été
comme ça! Euh… On s’est comme résigné par moments, à cette situation- là. Plus on se
résignait, plus les gouvernements en mettaient. Plus il fallait qu’ils nous ignorent. Encore
aujourd’hui, on les ignore! Là… là… voyons… Les Kitcisakiwinni, le monde de
Kitcisakik, qui vivent là, y’ont pas d’infrastructure encore. Y’ont même pas d’eau potable
là! L’OXFAM devrait nous… venir nous donner un coup de main là-dedans. Comment
peut-on accepter une situation pareille ? Comment peut-on vivre avec une situation pareille,
sans qu’il y ait un remord de conscience à quelque part, de la société face à une situatio n
comme celle-là? C’est une habitude. C’est ancré dans vos mœurs, que c’est comme ça que
ça doit rester. On ne fera pas un geste pour changer ça, parce que c’est comme ça qu’on
vous a mis depuis 150 ans. C’est toujours cette même… cette même illogique qui
s’applique. Toujours cette même… cette même haine, cette même ignorance qui est
transmise. Ça ne bougera jamais de ce côté-là. Il faut qu’il y ait un geste d’éclat! Pourtant,
y’en a eu! C’est très décevant. On fait des… des activités, annuellement ici, contre la
discrimination. Mais la discrimination, c’est pas ça. On ne vit pas de discrimination, on
nous fait pas de discrimination, chez nous. Pas au sens qui est donné dans le dictionna ire.
C’est pas du tout ça qu’on vit nous autres. Nous autres, c’est… C’est discrimination plus
(+)… Une discrimination génocidaire. C’est au-delà de ça, que ça se passe. On nous oublie
complètement. Oui, le… on nous donne, de temps à autres, des petits… des petites
activités : « On va vous donner des petits endroits pour revaloriser votre culture, vos arts. »
Le dommage a été fait. Ça va prendre énormément de… de… de choses pour qu’on puisse
le rétablir. Il faut revenir à nos valeurs fondamentales dans lesquelles nous étions libres.
Nous étions [rires] indépendants! Pis on avait accès à tout ce que le territoire nous donnait
pour vivre comme des Anishinabe. Aller quérir, aller reconquérir notre dignité, c’est aussi
aller se battre. Il faut se transformer en guerrier. Pas en guerrier de bataille, mais en guerrier
d’aller récupérer ce qu’on nous a pris dans… dans nos esprits, dans l’âme, dans notre
culture, dans notre langue. Toutes ces valeurs-là, on ne peut pas se contenter de nous
financer un pow-wow, mettons, de nous financer euh… de nous célébrer la journée
internationale… la journée nationale des Autochtones. Même le mot Autochtone, ça sonne
tellement ignorant! Ça sonne tellement… discriminatoire, si on pourrait appeler ça
d’même. Mais ça sonne tellement comme un accomplissement de génocide culturel.
Q:

Qu’est-ce qu’il faudrait dire ?

R:
Anishinabe, les identifier comme tels! Vous êtes… Si on va en Europe, ce sont des
Français, ce sont des Espagnols, ce sont des Portugais, ce sont des Anglais, ce sont des
Italiens, mais vous êtes tous Blancs! Il faut savoir ça, il faut que vous sachiez ça. Tout ce
que vous avez voulu ignorer, tout ce que vous avez voulu exclure et tuer, et même les faire
45

disparaître, il faut que vous preniez vous aussi, le temps nécessaire pour nous connaître,
pour nous appeler par nos noms. Je vis des fois des expériences hallucinantes. Telleme nt,
des fois, que, on me prend pour un autre. Comme on me prend pour Roméo Saganash. Je
sais pas si on prend Roméo Saganash pour Richard Kistabish ? [rire] Mais moi j’ai 4-5
noms en moi, là. On me prend pour un tel. On m’a certainement vu un moment donné au
Nouveau-Brunswick, dans une communauté mi’gmaq, tellement qu’on se ressemble. Mais
ça, c’est fascinant, j’veux dire… c’est vraiment extraordinaire ça aussi! Comment est-ce
que la vision et l’ignorance se manifestent. C’est hum… Moi je suis sidéré par ça des fois.
Voyons, me semble que j’r’semble pas pantoute à Roméo. J’pense que j’va traîner des
photos de Roméo sur moi. [rire] On se ressemble-tu vraiment? Je suis sûr qu’il y en a qui
vont dire : « Bien sûr! » C’est comme si j’étais le frère de… même… non, je suis le sosie
de… [rire] Le sosie de… Aille mais c’est… Moi… c’est… je trouve ça absolument, des
fois là, abominable même dans certains cas qu’on puisse être considéré comme ça. Je vis à
Val-d’Or depuis une quarantaine d’années, pis on me parle encore en anglais.
Q:

En pensant que vous êtes Cri ?

R:
Ben sûr, ben sûr! J’va me mêler avec les Cris pis je suis confondu dans les Cris.
Pourtant on a… on est différent! Ben nous autres, on voit la différence. C’est parce qu’on
se connaît. On dit toujours Anishinabe nous autres, entre nous autres. T’es Anishinabe!
C’est sûr qu’on est Anishinabe. Mais à un moment donné, tu vois la physionomie changer
là. Tu vois les distinctions, les traits des Cris, les traits des Mohawks, les traits des Ojibwes.
Et ça va vous prendre énormément de temps de pouvoir nous connaître. On vit
habituellement toujours sur le même territoire. Il faut que vous connaissiez ça. Le territoire
à qui? Qui vivait sur ce territoire- là? Il faut l’enseigner à l’école!
Q:
Comment vous voudriez qu’on enseigne l’histoire des Anishinabe à l’école ?
Qu’est-ce que vous voulez qu’on dise?
R:
Par le commencement! Ou par la fin peut-être, ça serait peut-être mieux, des fois,
dans certaines situations. Il faut qu’il y ait une… Il faut que ce soit visuel, dans un premier
temps. Ok? Quand on est dans le territoire de Val-d’Or, on est dans le territoire des
Anishinabe. Il faut que vous sachiez ça. Témiscamingue, c’est la même chose. Vous avez
divisé le Québec en régions, en nommant des affaires qui’ont pas aucune allure des fois.
[rires]. C’est épouvantable! Vous l’avez possédé le territoire. Vous l’avez pris. Pis c’est là
qu’il faut corriger ça. C’est à ce moment-là qu’on va le savoir. Moi, les Indiens que tu vas
voir ici, c’est des Anishinabe. Les Indiens que tu vas voir dans le nord, ça c’est des Cris.
Quand tu vois un Indien par là, c’est des Cris. On est nomades oui, mais il faut se baser sur
les territoires. Dans le parc La Vérendrye, dans l’Outaouais, c’est des Algonquins. T’sais
dans la Côte-Nord, c’est des Innus. Pis dans les territoires de la Mauricie que vous appelez,
c’est des Atikamekw! Il faut absolument arrêter, il faut… Moi… Ma mission sur terre moi,
maintenant, c’est d’enrayer le mot Autochtone. Je veux pu qu’on nous appelle les
Autochtones. Ça va me prendre du temps parce que j’ai… je fais la tournée des classes,
moi euh…. ici en Abitibi, un peu partout, pis j’enseigne aux enfants que c’est nous autres
les Anishinabe qui vivons ici. Pis y faut le répéter. Faut le répéter et le répéter. Les
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professeurs sont abominables dans certaines… dans certaines classes. Y’a pas longtemps,
y’a 2 mois, j’étais à Rouyn, j’ai été 2 jours. 5 classes que j’ai faites. À un moment donné,
y’a un professeur qui m’a posé la question : « Est-ce que vous pensez que vous êtes prêts
pour qu’on puisse abandonner l’aspect des réserves, pis qu’on vous appelle des… des…
des Indiens, pis que vous seriez prêts à embarquer dans la société? »
Q:

Y’a demandé cela devant ses élèves?

R:
Oui! Je veux pas être assimilé. Je veux être reconnu comme Anishinabe dans la
société, au même titre que toi, t’es reconnue comme une Québécoise ou une Canadienne.
Moi, j’veux avoir ça, au Canada. Qu’on fasse disparaître les réserves entièrement, d’accord.
Mais reconnaissez- nous comme… comme nous sommes. Pis qu’on ait une juridiction, une
législation, dans lesquelles on reconnaît cet état de choses-là. Vous êtes Québécoise, vous
avez une province, pis vous avez un gouvernement québécois. Tout ça vous appartient. Pis
on n’a absolument rien contre ça! Mais nous autres aussi, nous avons les mêmes institutio ns
que vous. Il faut être égal.
Q:
C’est ça je voulais vous demander tantôt… Vous disiez, bon que… [Évidemme nt],
les Anishinabe, avant la colonisation, avant le colonialisme, avaient des institutio ns
politiques. Est-ce que vous êtes capable de m’en parler un petit peu de comment que ça
fonctionnait? Comme la gestion du territoire euh… soit bouleversée.
R:
Ben j’ai pas toutes toutes toutes les connaissances concernant ça, mais je sais que
le mode de vie qu’on a… que j’ai connu avec mes parents, c’était un mode de vie qui
respectait pratiquement tout. C’était égalitaire, nous étions pas plus hauts, plus forts ou plus
importants que n’importe qui, que n’importe quel arbre, que n’importe quel animal. En
partant, c’est ça. Nous autres, dans notre langue, on n’a pas de masculin pis de féminin.
Notre langue, nous, n’a pas de rapport dominé/dominant. Ce que vous avez, vous, dans la
langue française, vous avez cette… ce vocabulaire- là de dominé/dominant. Quand on parle,
c’est toujours la même chose, c’est dominé/dominant… Chez nous, on n’a pas… dans ma
langue, j’pas capable de dire il ou elle. On n’a pas ce mot-là, on n’a pas cette séparationlà. On n’a pas cette distinction- là. C’est pour ça, toujours… plusieurs fois dans ma vie, on
m’a corrigé. Souvent, on a essayé de me corriger, quand je parlais d’une femme : « On
dit ‘elle’ ». Mais moi, j’disais toujours « il ». Tout le temps ! Que ce soit un homme ou une
femme, je disais toujours « il ». C’est comme ça que j’ai été élevé, c’est comme ça qu’on
m’a dit. En étant comme ça, ça ne pouvait pas faire autrement que de gérer le territoire de
cette manière-là. On ne pouvait pas aller autrement. Il fallait donner l’espace nécessaire à
chaque personne, à chaque arbre, à chaque animal, à chaque… Tout, tout le monde avait
sa place. Tout le monde contribuait à la force de l’autre. Les loups étaient un bon exemple.
Les loups, y vont seulement aller tuer un animal qui est malade. Ils ne tueront pas un animal
en santé. C’est… On vivait comme ça, dans la protection des gens. Dans la surveilla nce
des gens. Des… des… des arbres, des ours, des animaux. Ça ne pouvait pas être autrement
que comme ça. Alors, nos institutions, nos rituels, partaient de cette base-là. Et ils ont
connu, pour pouvoir prospérer, il fallait qu’ils pratiquent ça. Pour qu’ils deviennent plus
habiles, qu’y acquièrent plus de connaissances. Il fallait qu’ils soient comme ça. Connaître
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les savoirs de l’ours, connaître les savoirs du loup. Il fallait qu’ils vivent avec, fallait qu’ils
les observent. Il fallait qu’y sachent…

Q : [Inaudible]

R : Oui! Connaître la valeur des plantes. T’sais, y’a certains arbres qui sont plus utiles que
d’autres ou qui ont une propriété plus utile à la société que d’autres. Mais tous avaient une
contribution à… à aider les Anishinabe. Y’avait pas de… il n’y avait pas de déchets. Il n’y
avait pas de personne qui pouvait être exclue. C’est les valeurs du cercle. T’sais, on peut
pas mettre dans le coin, quelque chose. Les valeurs du carré, quand t’en as pu besoin, on
met ça dans le coin, han? C’est l’histoire de ma belle-mère… On l’a mis dans une… un
CALSC… LSD que j’appelle! (CHSLD) [rires] On les met dans le coin. Tandis que dans
le cercle, c’est impossible de mettre quelqu’un dans le coin. Tu les utilises jusqu’à la mort.
Et, il faut qu’il contribue jusqu’à sa mort. Il peut pas rester comme ça. Mais quand qu’y
peut pu contribuer, le bonhomme ou la bonne femme, y sort du cercle, pis y s’en va. Il s’en
va dire: « It’s a nice day to die, today. » T’sais, y s’en va, y va donner sa vie, pour épargner
le danger de la société. On va s’en occuper jusqu’à tant qu’il soit utile, mais dès qu’y’est
pu utile, il faut s’en débarrasser. C’est peut-être cru par apport à l’humain. Mais, les
personnes savent que c’est ça. Les animaux qui se font attaquer par les loups parce qu’ils
sont malades, ils savent qu’ils ne sont plus utiles à la meute. Alors, il faut qu’ils se
sacrifient. Ils vont se sacrifier avec une esti de bonne bagarre, par exemple. Y vont se battre
quand même. T’sais, y se sacrifieront pas en se laissant aller ou... Y vont se battre! C’est
la vie, c’est ça. La vie est toujours hum… y va toujours se battre, la vie. Moi, j’ai… à mon
chalet là, j’ai un gros roche, un peu euh… un peu loin du rivage, mais un gros rocher, t’sais.
Y’est fait en triangle. Pis juste su’l bord, y’a une p’tite craque de rien. Pis à chaque été, y’a
des feuilles qui poussent là. La vie, sur une roche, c’est extraordinaire! C’est ça… C’est ça
que nos parents nous enseignent, et vivaient. C’est comme ça qu’ils ont vécus sur le
territoire. Ils protégeaient tout pour ne pas en manquer, mais pour que on puisse respecter
la… le territoire. Pis il fallait le donner à d’autres… à d’autres générations par après. C’est
dans ces rituels- là, dans ces cérémonies-là, que ces valeurs-là ont étés transmises. Quand
j’ai commencé à regarder tout ça aussi, y’a des écrits de tout ça. Ça existe! Les
bibliothèques des missionnaires. Ça l’existe ça, c’est caché à quelque part dans une
bibliothèque. T’sais, les curés qui euh… les missionnaires qui ne pouvaient plus aller dans
les missions, on les rapatriait pis on leur demandait d’écrire leur mémoire. Pis ceux qui
sont publiés, c’est ceux qui parlent de Jésus, Marie, Joseph, le plus souvent là, t’sais. Mais
les autres ne sont pas publiés. Et les choses qu’ils ont vues, c’est écrit à quelque part ça,
mais on n’a pas accès à ça. Y’en a qui auraient accès à ça, mais c’est tout’ dans des… C’est
tout’ écrit ça. On retrouverait ça, ces écritures-là. Si jamais les… cette congrégation- là ou
ces religieux-là… ces humains- là qui ont pas de cœur là… pourraient nous… nous ouvrir
leurs portes.
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Q:
Mais vous, vous avez travaillé… M’avez-vous dit que vous avez travaillé dans les
archives à Val-d’Or?
R:
Les archives du ministère des Affaires indiennes. Qui eux autres, qui ont commencé
à s’installer ici… je crois que c’est dans les années 20. Fait que moi, je classais les… j’étais
commis aux archives, moi, aux Affaires indiennes.
Q:

Vous avez raconté ça à la Commission han?

R:
Ouais. Pis je lisais les lettres. Fallait les classer. Mais en même temps, quand
j’arrivais à des… J’prenais un peu de temps, des fois, j’m’en allais ouvrir les vieux vieux
dossiers là, les affaires qui marquent… 1937… Ah! qu’est-ce qui s’est passé là? Fait que
j’me mets à lire euh… C’est là que j’me suis intéressé aux archives. Beaucoup. Parce que
je voulais savoir qu’est-ce qui est écrit là. Comment ça l’a été perçu par mes parents? Pis
c’est pas pantoute pareil, dans la majorité des cas. Pis moi, j’ai fait la même chose, j’ai fait
la même exercice. J’ai eu un ami, à un moment donné, qui avait réussi à sortir les archives
des… des… des Oblats, certains écrits des missionnaires, des affaires qui sont pas publiées.
Pis j’ai eu accès à ça, à un moment donné. Pis j’ai été chanceux de pouvoir les lire. Pis de
formuler un peu, pis de savoir un p’tit peu plus : « Comment le Lac-Simon est venu au
monde? Comment ça se fait qu’y’ont créé ces bandes-là, euh… avec l’accord du
gouvernement? » C’était les prêtres, les Oblats, qui étaient les principales influents de la
fabrication des lois et des politiques du fédéral envers les Indiens. C’est eux autres qui
étaient les ingénieurs de ça. Pis quand y’ont créé le Lac-Simon, ben c’était à la suite des
traumatismes épouvantables qui étaient arrivés à Kitcisakik, qui a fait ça. On a… la
population a perdu deux-tiers de ses membres, sur un espace de 5 ans à peu près.
Q:

Dans quelles années ?

R:
1895, jusqu’en l’an 1900. Les couvertures… la Compagnie de la Baie d’Hudson…
les curés… ont été les euh… les fabricants de ça.
Q:

Les architectes.

R:
Oui. Les architectes. Fait que, en ayant donné ça, la population s’est pris avec des
maladies mortelles. Ça, c’est tout’ documenté ça, ces affaires-là. C’est… On oublie…
Q:

Qu’est-ce qu’elles avaient ces couvertures-là ?

R:
Des maladies mortelles, des virus mortels, des bactéries mortelles, qui étaient
distribués là-dedans. Après ça, ça été les poisons qui ont étés répandus dans le bois, pour
tuer nos chiens, pour qu’on puisse être immobile, pour essayer de nous faire crever de faim.
Q:

Y’ont fait’ ça chez les Anishinabe aussi ?

R:
Ben oui, y’ont fait ça chez nous! On a vécu ça! Ça été épouvantable, ça, ces
périodes-là. Les épidémies dans lesquelles tout le monde mourrait là, un derrière l’autre.
On n’avait même pas le temps de faire des… nos cérémonies appropriées pour les morts,
t’sais. Pis quand les chiens ont été aussi exécutés, nous n’avions pas de… on n’avait pu de
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moyens de se véhiculer. Fait qu’on a connu ce qu’ils appellent eux autres, les grandes
famines. Des famines qui ont duré de 5 à 10 ans! Et on en a souffert! Pis ça, c’est pas des
famines naturelles! Ce sont des famines qui ont été provoquées pour nous faire disparaître.
Pour euh… nous démoraliser, pour nous… On sort de… de… de cette période-là nous
autres, un peu… Je sais pas si… t’as sûrement déjà vu ça, les photos des survivants de
l’Holocauste… Je me vois exactement comme ça aussi. On est squelettique, de notre
culture, de notre langue, de nos traditions. On a faim de ça, on a soif de ça. Pis on est faible,
faible, faible, faible, parce que nos esprits ont étés torturés, nos âmes ont étés brûlées…
C’est pour ça des fois qu’j’appelle mon monde « les grands brûlés de l’âme ». À cause de
ces évènements tragiques. Qui ont complètement perturbé notre façon de faire, notre façon
de vivre, pis que l’on est devenu dépendants, à un moment donné.
Q:
Les chiens, les poisons, pour tuer les chiens, ça c’était dans quelles années à peu
près ?
R:
Dans les années 20, au début des années 20… des années… au début des années
30. C’est là aussi qu’y a eu comme une… en même temps au gouvernement, au niveau
national, y’a eu aussi une… une enquête qui avait été instituée par le gouvernement fédéral
pour aller vérifier l’état des pensionnats indiens, à l’Ouest. Pis c’est épouvantable… le
rapport là. Y’a un livre qui s’appelle National Crime, là. Ça, c’est un livre à lire,
absolument. Pis à traduire. Parce que c’est épouvantable, ça. T’sais, la moitié des enfants
meurent, dans les pensionnats! Pis ce mouvement- là a été aussi accompagné pour tuer et
décourager le monde qui vivait alentour. Quand qu’y a eu la création de la réserve à Amos,
pis la création de la réserve au Lac-Simon, c’est certain que tout le monde était d’accord
pour avoir ça! Parce qu’on a réuni les conditions pour que le monde accepte ça. C’est de la
manipulation, c’est… c’est… c’est épouvantable de faire ça! Pis on est prisonnier de ça
maintenant aujourd’hui. Avec tous les impacts négatifs que ça peut avoir une réserve,
t’sais. Ghettoïser l’esprit là, c’est ça le pire des crimes qu’on peut… qu’on peut faire! Pis
c’est légal, là. C’est légal! Moi j’en reviens pas encore… de ces affaires- là. Ça me… Ça…
ça… ça brûle en-dedans de moi. Ça me fait mal, ça me fâche. T’sais… t’a pas envie de
rester euh… calme, quand tu penses à tout ça. Toutes les affaires que mes parents ont
subies, toute l’humiliation qu’ils ont subie. Années après années… Durant toute leur vie,
y’ont été… ils ont été humiliés. À ne pas être considérés comme des humains, t’sais.
L’estime de soi… pfff… pu rien… la dignité, boom! La fierté… mort et enterrée. Pis là
aujourd’hui, on essaye de… On essaye quoi là ? L’année prochaine, on va déclarer l’année
internationale des langues autochtones par l’UNESCO. [Soupir]
Q:

Vous êtes pas convaincu ?

R:
C’est bien. C’est bien. Mais il faut que ce soit accompagné de quelque chose. Alors
on a besoin de viande après ça! Ben quelque chose d’utile. Donnez-nous la liberté de
reproduire. Donnez-nous la liberté pour qu’on puisse la faire. Donnez-nous les ressources
pour le faire. Les moyens de les faire. La technologie pourrait nous sauver. Mais maudit
que ça coûte cher des affaires de même! [rires] J’ai mon téléphone. J’ai… Personnelle me nt
là, j’ai été dans des… en 2005, ça c’est… je suis tellement content de ça. En 2005, j’ai été
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euh… D’abord, j’ai été nommé pour faire partie du conseil d’administration de la
Fondation autochtone de guérison. J’ai fait’ ça toute la période qui était nécessaire pour le
faire. Entretemps, on avait mis sur pied hum… une autre fondation, qu’on appelle la
Fondation autochtone de l’espoir. Legacy of Hope Fundation. On a mis ça sur pied. Un an
après, j’ai été demandé pour faire partie du conseil d’administration. Cette fondation- là,
c’est une fondation euh… charitable, comment… Charitable organisation, dans lequel le
monde peuvent contribuer, pis on donne des reçus. C’est pas payable d’impôt, pis toute la
patente. J’ai dit : « Ok, j’vais y aller. » Pis la mission de cette fondation- là, ça été de
continuer de financer des projets de guérison à travers le pays. On nécessitait 50 millio ns
par année pour continuer l’œuvre. Mais, le gouvernement ne donnait pas une crisse de
cenne, pis y fallait qu’on se débrouille pour aller chercher, annuellement, 50 millions de
dollars.
Q:

Ça fait que vous avez été chercher ça?

R:

Ben oui mais c’est… c’est… c’est… C’est impossible! On peut pas faire ça!

Q:

C’est des dons privés qui faisaient le 50 millions ?

R:
Qui devrait faire. Mais on n’a jamais décollé! On n’a jamais décollé! La première
année, tout le monde était découragé, fait que le monde s’en allait, pis c’est là que j’ai
rentré. Pis là, on m’a demandé : « Qu’est-ce qu’on fait, là ? » « Ben on peut pas avoir 50
millions par année, fait qu’on va changer la mission de la fondation. » T’sais. « Qu’est-ce
qu’on fait? » « Ben on va faire l’éducation. » « Ben sur quoi ? » « Ben sur l’histoire des
pensionnats. » « Comment qu’on fait ça ? » « J’ai aucune idée… » [rires] « Ben on le fait! »
Fait que, on avait participé à… des réunions, des rassemblements de survivants, à l’Ouest.
Ils faisaient ça régulièrement eux autres. J’ai été en assister à une couple. Pis à un moment
donné, pow! « Je sais comment maintenant. » « Comment tu vas faire ça ? » « Ben on va
toutes les enregistrer. Toutes ces histoires- là, on va les enregistrer. Ceux qui sont publics,
on va les enregistrer. Pis si y’en a d’autres qui veulent pas rendre public leur enregistre me nt
pis y veulent le rendre privé, faisons-les aussi. » Qui, qui était au gouvernement dans ce
temps-là ? Le gouvernement Harper.
Q:

Votre préféré ?!

R:
Oui! Ah ben tabarnak! « Ça tombe un p’tit peu mal ton Richard! » « Ben je le sais
pas? Ben on pourrait… On pourrait aller essayer, on va… on va en faire quelques-uns. »
On a monté un produit avec les passionnés, des gens passionnés! Du monde qui nous
croyait, du monde qui avait d’la peine pour nous autres, les survivants, t’sais. Pis y’avaient
des outils, y’avaient des instruments, y’avaient surtout accès à des… à la technologie
moderne. Fait qu’on a monté un espèce de vidéo, un DVD, toute la patente, pis voici ce
qu’on voulait faire, t’sais. Pis on avait enregistré une histoire. J’ai enregistré la mienne. Pis
à un moment donné, on a rencontré le ministre des Affaires indiennes. Mister Strahl, qui
s’appelait. On est allé dans son bureau pis euh… on a commencé à parler. Pis à un moment
donné, le ministre y’a dit… y’a demandé à toutes ses aides de sortir… de sortir de son
bureau. Fait qu’on a resté, moi, Angie pis un autre. On était 3. Pis on a mis le DVD dans
51

la télévision, pis y’a commencé à regarder ça. 15 minutes sans dire un mot. Pis nous autres,
on disait pas un mot, pis on attendait qu’il réagisse. Pis y revire de bord pis y’a dit : « Ça,
le gouvernement ne veut pas faire ça. Il veut pas aller là-dedans. » (Chuchotement) : « On
veut se débarrasser de ce problème-là aussi. » Ah, ok.
Q:

Il disait ça comme ça ?

R:
Ça c’était sa première réaction. Fait que il vire de bord pis y dit : « Que diriez- vo us
si c’est vous autres qui faites cette job-là? » On n’a pas dit un esti de mot. Pis ce ministrelà nous propose ça. On est d’accord. Pis la prochaine question qui nous a posé : « Comment
ça va coûter ? » « 1 million point neuf » « Ok. » « Je l’approuve tout de suite. Faites-le. »
Fait qu’on a pris le 1 million point neuf, pis on a voyagé au travers le pays, à enregistrer
ces histoires- là. Toutes ces histoires- là. On en a ramassé 700… Pis à la fin, t’sais, qu’estce qu’on fait avec ça? [rires] J’ai aucune idée comment faire ça. Mais on a du stock! Fait
que comme on veut faire de l’éducation, on va en faire trois sortes. 1) éducation populaire,
2) éducation par l’école, 3) par des vidéos qu’on va faire pour que les communa utés
puissent connaître aussi l’histoire. Pis on va le faire de manière différente à chaque fois.
Ça fait que là, on a développé un autre programme. On va engager des pédagogues. On va
engager des euh… des… des professionnels pour prendre des affaires pour que la
technologie peut être au dernier modèle. Pis le 3e, ben on va engager des… des personnes
qui vivent dans les communautés. Pis qui nous disent quoi conter pis quoi dire, pis quoi
faire, pis quelles pièces enlever pis tout ça. On a tout fait’ ça. Pis à la fin, quand tout était
monté, on a commencé à les distribuer. Pis au même moment, la Commission de Vérité et
de Réconciliation vient au monde. Fait qu’il a dit : « Faut prendre un break. » Ils veulent
faire la même chose, on va leur donner la chance de faire les 4 prochaines années, pis on
se retire. Mais on garde nos histoires! L’idée est déjà faite. Pis pendant 4 ans, on a fait un
site web, on a fait des montages d’histoires avec les personnes. Pis on disait, quand une
personne parlait, on… il pouvait aller voir quel pensionnat que c’était, pis toute la patente.
Pis à la fin on a eu un éclair de génie, t’sais. On va faire une exposition virtuelle. On va
acheter des iPad pis des iPhone. Ça c’est attirant pour les enfants! Fait qu’on a tout’ monté
ça ces histoires- là, sur les iPhone. Pis là, on était rendu dans la… à la… à downloader ces
histoires- là. Mais on n’a pas pu arriver jusque-là, parce que… Y’avait quelque chose de
légalité là-dedans. J’sais pas exactement quoi là… Mais on travaille dessus quand même
encore aujourd’hui. On peut downloader.
Q:

C’est pas fini là ?

R:

Non, non. C’est pas fini, parce que j’en ai un autre… une autre idée. [rires]

Q:

Ah oui, qui s’en vient ?

R:
Oui. Ben oui, les personnes y disent hum… : « Comment qu’on va faire ça ? » « Ben
c’est vous autres qui allez me le dire comment. Je sais comment le produit va finir. Mais
comment qu’on fait ça ? J’ai aucune idée. » [rires]
Q:

Faut bien s’entourer.
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R:
« Mais vous autres, vous pouvez faire ça. Vous les trouverez… Voici comment ça
va se terminer. » Les gens y sont… ils m’écoutent, les gens qui travaillent là-dedans, ils
m’écoutent là, t’sais. Pis là, y se creusent les méninges, tout’, pis… C’est passionnant faire
ça! J’aime ça! J’travaille pas, moi. [rires]
Q:

Vous êtes à la retraite!

R:
J’travaille pas… des fois juste, je travaille sur mes idées, point. Mais c’est l’fun !
J’aime ben ça. J’peux critiquer les… : « Ça c’est pas beau, ça c’est beau. Mettez une
couleur là-dedans, mets… le fond est pas beau là. » C’est rien que ça. C’est plate pour eux
autres. Mais y’en a qui apprécient beaucoup… ces affaires-là.
Q:

Voulez-vous prendre une p’tite pause ?

R:
Oui, je vais prendre un verre de... J’ai été à l’assemblée de… générale…canadie nne
de l’UNESCO, en préparation pour l’année internationale. C’était au début juin, ou la fin
mai. En tout cas, j’ai été à Ottawa une journée. Eux autres, y’ont mis de l’argent en esti
pour venir me chercher! Un petit avion sur le train, ting! pis revenir. Alors, qu’est-ce que
j’avais d’important à dire, moé ? C’est parce que tu parles la langue encore monsieur. Ah,
ok. L’UNESCO. Qu’est-ce que j’allais dire d’autre?
Q:

Ben on allait… on allait parler de… de…

R:

Oh… Je perds la mémoire…

Q:

Moi aussi. On allait tantôt… on voulait parler de votre voyage à New York.

R:
Oui. [rires] Oui, c’est vrai… Je conterai pas mon voyage à New York en canot!
C’est trop invraisemblable…
Q:

Non, mais c’est ça qui est l’fun!

R:

C’est… Ça pas de bon sens ça, ces affaires- là.

Q:

Mais là vous étiez parti avec les Cris ?

R:
Non, on n’est pas parti avec les Cris. Mais j’avais téléphoné à Matthew pour y dire :
« En tant que Grand Chef algonquin, j’vais t’accompagner, on va supporter les Cris. » Il
m’a dit : « Good, good, good. » C’est tout. Fait que nous autres on est parti, on a débarqué
à New-Berk, c’est un des derniers ponts, 60 kilomètres de New-York. Fait que on était
juste 2 là, moi pis mon chum.
Q:

Dans votre canot en…

R : Dans notre canot en « alumenum » [rires]. Dans mon canot « d’alumenum ». Pis euh…
c’est… C’t’un fleuve la rivière Hudson, c’est pas une p’tite rivière ça. [rires] Pis j’avais
jamais réalisé ça jusqu’à tant que… que je mette mon canot à l’eau là. C’est quelque chose
cette esti de rivière là! Mais les Cris eux autres, y’avaient loué un autobus, pis 3 pick-up,
pis y transportaient leurs gros canots sur le pick-up, pis y faisaient un p’tit bout, temps en
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temps, y débarquaient… y’avançaient, pis y remettaient le canot à l’eau, y redébarquaient... Moi j’ai pensé, j’étais naïf…
Q:

Mais vous l’avez fait pareil ?

R:
On pensait qu’on se suivrait en canot toute la gang. Ben non! C’était pas ça
pantoute. Mais c’était bon show pareil. Pis moi je l’ai fait. On a couché… On a couché sur
le bord de la rivière là, t’sais. Euh… on demandait… Des fois, quand on arrivait, des fois
on trouvait des belles places. À un moment donné, y’avait un beau spot là. Le sable…
C’était magnifique! Un beau gazon là tout’ ben… On arrive là, on débarque là, pis le
monsieur il vient nous voir, pis euh… Il nous regarde, il dit : « Vous allez où comme ça ?
». J’ai dit : « On s’en va à New York. On s’en va manifester pour la… le jour de la terre. »
Pis là… « Cherchez-vous un endroit pour coucher? » « Ben justement, c’est très beau ici. »
Il dit : « Ah oui, vous pouvez monter votre tente là. » Pis il nous dit : « Canoe people are
not dirty people. » Pis y’était parti ben confiant, lui. Y’a rien qui va paraître qu’on a couché
icitte. Pis on est parti, on a monté la tente là, pis…
Q:

Ça, c’est une belle victoire, Grande Baleine.

R:
Ah! Oui j’étais content. J’étais tellement content. Mais t’sais, toute la publicité qu’il
y a eue là, ça valait la peine en maudit, t’sais. « Awaye Matthew, come on! On va t’aider,
on va te supporter, tout’. » Mais le canot était pas le bienvenu à New York.
Q:

Non ?

R:
Pas le nôtre, en tout cas. Y’était trop petit par rapport aux canots que les Cris
avaient. Pis y’était trop encombrant pour l’hôtel où on voulait aller. [rires] On occupait un
espace de stationnement. Fait que l’hôtel nous a refusé de nous héberger là. Ouais! Fait
qu’on était mal pris. On était avec notre canot. On était pris avec notre canot à New York.
On était à Battery Park et puis on a appelé un taxi, pis le taxi y voulait pas embarquer le
canot sur son char, tout’. Pis au bout d’une couple d’heures, la police y’arrive. Pis là il nous
dit : « Vous pouvez pas rester ici avec votre canot. » On veut pas non plus rester ici avec
notre canot. [rires] Ben… y va falloir que vous appelez un taxi. J’y dis : « On aurait eu 2
taxis, pis ils ont refusés d’embarquer notre canot. » On a un problème là. La police, à un
moment donné, s’est virée de bord, y dit : « On a un problème, là. » Ouais… « Ben… vous
avez un beau char là, t’sais, on pourrait peut-être le mettre su’ ton char? » [rires]
Q:

Y’ont-tu voulu?

R:

La police était trop sérieux pour nous autres, t’sais.

Q:

Y’ont pas trouvés ça drôle…

R:
Y’ont pas trouvé ça ben ben drôle. Pis là, y’essayaient de trouver une manière. Pis
tout d’un coup : « Bi-bip, Bi-bip! » Y’a un char qui rentre dans l’park, t’sais. Pis euh…
c’était un station wagon. Un peu magané, t’sais. Pis y’avait un Indien au volant là, t’sais.
Ça tombait ben, esti! Fait que… [rires] La police disait : «Tiens! Votre ami vient vous
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chercher. » On le connaissait pas le gars, pantoute. On savait même pas comment qu’y’a
su qu’on était là. On n’a aucune idée de ça. J’sais qu’il est arrivé là avec son char là, t’sais.
Q:

Il est venu vous chercher ?

R:
Il venait nous chercher. Il venait chercher le canot. « On va aller entreposer le
canot. » Je dis : « Ok, allons-y. » Fait qu’il nous a amenés au centre… au Friendship center,
sur la rue Lafayette à New York. C’t’un bureau… c’t’un centre d’amitié. Mais le monsieur,
il dit… en s’en allant, il dit : « Y va peut-être y avoir un p’tit problème, par exemple. » J’y
dis : « Comment ça ? » « Ben le centre est au 2e étage. » [Rires] Fait que quand on est
arrivés là, on a été chanceux de trouver un parking drette devant l’adresse. Il dit : « On
va… on va rentrer ça là-dedans. On va amener au 2e étage. » Pis l’escalier était comme ça,
tout’... Y’avait un ascenseur à côté, mais le canot rentrait pas. Y’était trop… Y’était trop
long. Pis on a même enlevé la p’tite patente en haut pour laisser passer le canot. Ça marchait
pas. Là, on s’était accaparé de l’ascenseur pendant trop longtemps pour du monde en haut
qui voulait descendre. On a sorti le canot, pis on va l’monter par l’escalier. Ça été
épouvantable! C’était un désastre, l’escalier. Qui qui descend par l’escalier pour descendre
dans la rue? Le facteur. Pis le canot était pris dans la… dans l’escalier. On pouvait pas le
sortir de là… y’était jammé là. [rires] Finalement on a… à force de l’forcer un p’tit peu
plus, on a réussi à le sortir de d’là. Ça a pris une bonne demi-heure. Le facteur était en criss
après nous autres. Les facteurs, j’ai su, qui sont pas mal… très à l’heure hein ? Fait qu’y…
On a réussi à sortir le canot du [inaudible]. « Comment qu’on va le monter en haut ? » Y’a
un gars qui était en train de défaire la fenêtre du 2e étage pour le monter avec une corde.
On a installé tout’ ça, la corde, tout’. On le monte. Le gars, rendu en haut, quand il venait
pour le prendre, y’échappe le canot! « Agaboom! » À terre. Pis y’avait des piétons, là.
[rires]
Q:

Ça a été toute une épopée!

R:
Ça a été euh… On l’a mal monté. On a… Ça paraissait qu’on était des Indiens de
ville, t’sais. Ça réfléchissait pas, ça réfléchissait comme des Blancs. C’est là que j’ai
appris : « mémoire de Blanc pis blanc de mémoire, c’est pareil. » [rires] Il n’y a pas de
différence. [rires] Zoom! J’ai dit : « On va le monter comme on met ça, comment… On
va le monter de la même manière que quand on le met à la rivière. On va faire la même
chose. On va prendre un bout’, on va le monter juste par le bout’, pis rendu à l’autre bout’,
vous allez le rentrer dans la maison. Pis on va le pousser par en haut, pis y va rentrer. »
C’est exactement ça qui est arrivé. Ça a marché. Fait que le canot y’est resté là pendant 5
jours. Pis au bout de 5 jours, ben y fallait aller le chercher. Mais on n’avait pas de véhicule.
C’est là que les Cris nous ont vus, pis ils ont dit : « J’va aller chercher votre canot moé. »
Pis on avait parqué notre auto, nous autres, à Yonkers. À un moment donné, y’a quelqu’un
qui est venu porter ça. Il l’a parqué à Yonkers. C’était une petite distance, à peu près 15
minutes par train pour aller là. Mais y’était sur le bord de la rivière. Ça fait que l’Indien
nous a amenés là, au Yonkers, avec son gros gros canot, pis notre p’tit canot en-dessous.
Ça devrait être le contraire là, mais… Fait qu’ils nous a amenés là, à Yonkers. Pis c’est
Matthew qui nous a reçus. Fait que y’ont fait une bonne job. Y dit : « Hey! On a fait une
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esti de bonne job! » Et comment vous r’montez en Abitibi ? J’y dis : « Avec le char qu’on
a là. » Moi j’avais un vieux Chevrolet, un Chevrolet 2 portes, là, on avait acheté à Montréal.
On avait payé ça 500 piasses, ce vieux char-là. Pis on l’a mis sur le top du char, pis on a
monté à Montréal avec ça. Ça été euh… un criss de beau voyage! On a passé une nuit à
Montréal pis après ça à Val-d’Or. On n’a même pas un sticker pour mettre New York
dessus, là. [rires]
Q:
Est-ce qu’il y avait d’autres nations qui s’étaient joint au voyage ou vous étiez les
seuls ?
R:
Non, on était les seuls. Y’avait juste les Cris pis nous autres. J’étais le seul
Algonquin. J’étais le seul.
Q:

Pis d’autres belles victoires comme ça ?

R:
Ah! Ben oui 1980. 1980, je venais d’être élu grand chef. Dans les années 80, à
Montréal, aujourd’hui encore c’est le même problème, y’a encore des inondations. Ok, pis
ces inondations- là sont dues à quand qu’y’ont commencé à défaire les terrains humides…
les marécages. Pour bâtir des belles grandes… Fait que l’eau s’en va… elle était plus
absorbée là. Fait qu’eux autres, ils ont eu l’idée géniale de monter les barrages par ici, en
Abitibi… Et puis euh… On a le Bureau des audiences publiques. Ils nous avaient
convoqués pour qu’on puisse présenter un mémoire. Mais on ne voulait pas aller à Montréal
pour ça. Il fallait qu’eux autres viennent. Il dit : « Ok d’abord, on va venir. »
(Chuchotement) : J’ai pas donné plus de détails que ça à eux autres. Parce que je préparais
quelque chose de… Comment j’dirais donc ça donc ? Quelque chose qui va être utile pis
euh… qu’on aura peut-être pas besoin de parler ben ben. Fait que quand ils sont arrivés,
euh… on les a logés au Forestel. « Pis le lendemain, on va aller à la place où ce qu’on…
vous voulez montrer les réservoirs là, t’sais. »
Q:

Mais eux c’était qui ? C’était du monde d’Hydro-Québec ?

R:
Le Bureau des audiences publiques. Le BAPE. Oui le BAPE qui débarque avec ses
ingénieurs, ses secrétaires, ses… tout’. Ils étaient 25 pour venir nous écouter. Pour venir
entendre notre mémoire. On n’a pas eu besoin de papier. Tu peux être sûr qu’on n’a pas eu
besoin de papier! [Toux] On avait organisé, moi et puis le chef de Kitcisakik pis d’autres
personnes : « On va les voyager en canot sur le Grand lac Victoria lui-même. Parce que
c’est un des réservoirs qu’y voulaient remonter les eaux. J’ai dit : « On va les faire voyager
là-dessus. » Le chef y dit : « Comment? » « Ben euh… On va prendre le gros canot de 40
pieds qui est là, là. Pis au lieu de mettre un gros moteur, on va mettre un petit moteur. On
va mettre un p’tit 15 forces à place. Y dit : « Ça va prendre du temps. » « C’est exactement
le but! » [rires] Pis là, à un moment donné, le chef pis sa gang y disent : «Hey, tu peux pas
faire ça! » « Ben oui, on peut faire ça. Ils savent pas eux autres, y sont … y savent rien! »
[rires] Fait que le président est venu : « Pis, où est-ce qu’on va ? » J’ai dit : « On va à
Jackson-Landing. On va prendre le bateau qui est là, pis on va traverser le lac. » Mais y
connaissaient pas le lac, ça paraissait dans… Fait que sont arrivés avec tout le rouleau de
documents, les valises, tout’ là, t’sais. Fait qu’on est arrivé à Jackson-Landing, qui est
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complètement à l’autre bout du lac. J’y dis : « On embarque 17 là-dedans. On va prendre
le gros bateau, c’est moi qui va aller là-dedans, pis l’autre bateau, c’est pour les journalis tes
pis tout le monde. » On était une bonne gang, là. On était à peu près… j’te dirais moi,
presque une trentaine. On traverse le lac. 4 heures, traverser le lac. De Jackson-Landing
pour aller jusqu’à Kitcisakik. 4 heures que ça pris. Pis il mouillait! Pis il faisait pas beau.
Pis y ventait, t’sais. Mais ça allait ben! Ils l’ont eu leur 4 heures de ride de bateau. Pis
quand on est arrivé là, la gang de Kitcisakik était en réunion. Parce qu’ils partaient…
C’était au mois de septembre… je pense que c’était le 12 septembre, que c’est arrivé ça,
cette rencontre-là. Pis là, eux autres, ils vivaient encore dans des conditions misérables là
t’sais, des cabanes en bois noires là, d’la toiture avec des papiers en noir, t’sais. On voyait
le jour à travers… La gang, quand qu’y’ont débarqués là, là, y’ont eu toute la mâchoire à
terre : « Y vivent ici eux autres? » Ben t’sais : « Oui, y vivent ici, ça fait… ils ont toujours
vécus ici. » « C’est quoi qui va arriver si l’eau monte ? » « Ben, poser la question, c’est de
répondre! » Ça fait que là, les gens voulaient parler [quand même] là t’sais… Kitcisakik
voulait parler, parce qu’ils avaient entendu parler de ça.
Q:

Est-ce qu’il y avait un projet de barrage ?

R:
Non. C’était juste rehausser les niveaux d’eau des barrages. Parce que le réservoir
Dozois, le Réservoir Grand-Lac… c’était des réservoirs qui… on pouvait remonter encore
plus. Au moins de 3 pieds, qu’ils disaient. Pour pas qu’il y ait d’inondation à Montréal.
Sont en train de parler, t’sais. Pis à un moment donné, en plein milieu de l’après-midi, le
soleil qui réapparait, comme ça. Pis là, les gens leur ont offert de la nourriture. Ils ont
mangé de l’orignal et de la banique et tout’. Puis euh… Ça a fait’ la job. Juste le fait d’avoir
débarqué là, de voir les conditions de vie des gens. Ça l’a été suffisant!
Q:

Mais est-ce qu’ils ignoraient qu’il y avait du monde qui vivaient… pour vrai ?

R:
Ils ne savaient rien! C’est ça je répétais à nos conseils pis aux chefs : « Y savent
rien! »
Q:

Il y a comme une grande ignorance.

R:
Ben oui! Complètement. « Y connaissent rien! Y savent même pas que vous
existez! On va leur faire voir qu’on existe c’est tout! » Ça, ça a ben marché. En tout cas, le
monde d’Abitibi-Témiscamingue là, y’était tellement content d’apprendre ça! C’est les
Indiens qui ont fait le coup! Tabarnache! Mais j’aurais jamais pensé que ça aurait été
aussi… qu’il y aurait eu un impact gros comme ça. Moi aussi j’étais naïf, aussi. Mais c’était
la seule chose que je possédais, que je savais, que j’avais. J’avais pas d’autres… J’avais
pas d’autres… pas d’autres ressources que ça.
Q:

Ça c’est 1980 ?

R:
1980. Au mois de septembre 80. Ça a été euh… Là on était su’a mappe. On venait…
Je venais juste d’être élu grand chef, en plus, quelques mois auparavant. Chose que je ne
voulais pas faire…
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Q:

Pourquoi vous vouliez pas le faire?

R:
Euh… je voulais pas faire ça. J’voulais faire d’autres choses que ça! Mais j’avais
pas envie de… J’avais envie de voyager, j’étais… j’avais le goût de partir en voyage.
Quand j’ai appris l’anglais, moi, j’étais su’l pouce. Dès la sortie du pensionnat, j’ai resté 1
an dans l’bois avec mon père, pis j’suis reparti. Pis j’ai fait du pouce, pis j’ai … J’aimais
ça voyager de même! Je voulais pas rester là. Pis quand j’suis revenu, ben j’ai été obligé
d’apprendre toutes ces histoires- là. Pis après ça, ben… les affaires se produisaient là, t’sais.
Au niveau politique, là au gouvernement… le mouvement… Le mouvement du réveil de
la conscience politique se réveillait là, se passait, là. Pis euh… les Algonquins, les
Anishinabe ici, on était les seuls qui étaient pas encore organisés ou… unis. Les Cris, c’était
fait, les Atikamekw c’était fait, les Innus c’était fait, les Mohawk c’était fait, les
Algonquins… personne.
Q:

Vous aviez comme pas de conseil régional ?

R:
Non, a’rien dutout! Pourtant, le monde qui était là, ça faisait longtemps qui étaient
là, pis… je sais pas pourquoi qu’ils se sont pas jamais organisés. Pis quand j’étais venu le
temps de… de le faire, le seul qui était… [rires] Pour eux autres le seul bonhomme qui
pouvait faire ça, c’était moé. Pourquoi ? Parce que je parlais le français, je parlais
algonquin, pis je parlais anglais. Pis, on avait à dealer avec une population qui parlait les
trois langues. Alors qu’est-ce qui fallait qu’on fasse pour s’unir ensemble? Il fallait faire
d’la traduction tout le temps. Pis on a développé un système euh… technologique, de faire
la traduction simultanée. T’aurais dû voir ça, ces fils- là qui se promenaient de table en
table. Quand on nous réunissait les neuf, [toux] les neuf conseils de bande là! Y’avait des
fils su’a table, des micros là qui fonctionnaient à peu près pas, là. Pis on mettait dans gueule
de l’interprète une esti d’patate, pour pas qu’on l’entende là! C’était des années de misère
ça! C’est pour ça que ça me tentait peut-être pas non plus. Il fallait que je me fasse
comprendre. Mais, on a aussi la fameuse histoire de l’écrevisse aussi, hein! Le syndrome
de l’écrevisse là! Ça, ça m’accompagnait tout le temps, ça. C’était flagrant partout, ça.
Q:

C’est quoi le syndrome de l’écrevisse ?

R:

Vous connaissez pas le syndrome de l’écrevisse ?

Q:

Mmm, je pense pas.

R:

Ah seigneur! Les pommes ? Les pommes du Québec ?

Q:

Ouais.

R:

Tu connais ça ?

Q:

Ouais.

R:

C’est quoi ?

Q:

Des pommes rouges ?
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R:

Ouais. Tu sais c’est quoi ?

Q:

Ouais.

R:

C’est quoi ?

Q:

C’est un fruit?

R:

Non… C’est des Indiens…

Q:

Ah oui! Les peaux rouges, avec blanc à l’intérieur. Ok, ça j’ai entendu ça.

R:

Ah k.

Q:

L’écrevisse, non.

R:
J’avais sorti ça en 80, les pommes, quand je regardais le monde, là. Les écrevisses,
vous connaissez pas ça? Voyons donc!
Q:

Mais non, mais j’ai [inaudible] écrevisse…. [inaudible]

R:

Ça se peut p…

Q:

[rires] Là vous me trouvez ben inculte…

R:
Deux pêcheurs : un Anishinabe, un Québécois. Chacun une chaudière. Ils vont à
pêche aux écrevisses. Y’en ramassent, toute la gang. Quand qu’y’ont fini, le Blanc, y met
un couvert sur la chaudière. L’Indien, lui, y repart avec la chaudière telle quelle. En cours
de route, l’Indien, il demande au Blanc : « Pourquoi tu mets un couvert su’a chaudière? »
Le Blanc y répond, y dit : « Mais c’est pour empêcher les écrevisses de sortir de la
chaudière. » Le Blanc y dit : « Pourquoi t’en mets pas toé ? » Il dit : « Ben moi, j’ai pêché
seulement que des écrevisses indiens, moé. » « Pis y veulent pas sortir de la chaudière? »
« Ah! Y s’essayent! Y’en un de temps en temps qui s’essaye, mais les autres le ramènent
aussitôt en bas! » C’est ça, le syndrome des écrevisses.
Q:

Vous avez l’impression d’être retenus par…

R:
Par ma gang. Ah non, on peut pas… On connaît pas le succès. On connaît pas le
mérite. La glorification des… des titres. La médaille d’or. Ça marche pas.
Q:

Par humilité ou par …

R:
Non… c’est ben… convoitise. On a été hum… On a été déformés. Mais aussi, c’est
une des valeurs fondamentales de notre survie. Ok. Dans notre ancien temps, dans le temps
qu’on vivait su’l territoire… Tu me pos[er]ais la question : « Comment gériez-vous ça ? »
C’était ça aussi. On était en cercle. Chaque personne avait une habileté propre, une habilité,
une capacité particulière. Chaque personne qui était du groupe avait une particularité qui
lui appartenait, pis c’était sa responsabilité. On avait le meilleur chasseur d’orignal. On
avait le meilleur poisson… le meilleur pêcheur, au doré. On avait notre medecine man. On
avait notre professeur. On avait notre… On avait chacun nos ressources qui faisaient que
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on était bien dans la chose. Alors, la politique de la non-intervention s’appliquait là. Parce
que tu pouvais pas intervenir. Pis, l’écrevisse, c’est la même chose! La personne qui fait le
bon chasseur là, y’a pas besoin d’être glorifié; c’est sa job, c’est sa responsabilité. On n’a
pas à le… à lui donner une médaille. Ça fait partie de ce qu’il existe. C’est sa responsabilité,
son habileté, c’est sa contribution à la… à la vie de la commune, de la gang. Fait que quand
qu’y’avait, mettons que quelqu’un… On a changé de mode de vie hein! Quand je te dis
qu’y a un chaos social, le mode de vie comme ça, la glorification des euh… des personnes
qui réussissent, c’est pas bien vu. Ok. Y’était destiné à être. On n’a pas à le… t’sais, c’est
ça qui était le fondement-même de la bonne marche, de la société. Alors, on n’avait pas à
se justifier. T’étais fait pour ça. T’sais, le fameux partage qu’on peut connaître, c’est pas…
On n’a pas la même notion de partage. À 3, mettons on serait 3 là, pis j’aurais une pomme.
Moi, si j’amenais la pomme je la couperais en 2. Et je vous la donnerais comme ça. Moi je
ne garde rien. C’est la même chose pour toi aussi. Si tu as une pomme, tu t’oublies, tu
donnes la moitié à l’autre. C’est de cette façon-là que personne n’est oublié. Tout le monde
est considéré, dans un système comme ça. Ça, c’est l’assurance-chômage, le bien-être, la
pension de vieillesse… C’est ça, c’est tout’ ça.
Q:

C’est les services publics.

R:
C’est les services publics. On n’a pas à… On n’a pas à… à payer pour ça, ou à
donner ça. Ça fait partie de ta responsabilité. Moi, j’avais d’autres choses à faire que d’être
chef! Peut-être… On m’a dit que je suis un visionnaire. Je suis un conteur. Un conteur
d’histoires. J’peux conter une histoire pour refléter une situation dans laquelle on peut aller
puiser la solution. Pas « la » solution, « LA » solution.
Q:
Pis si on revient un peu au passé, est-ce que tous vos frères et sœurs sont allés au
pensionnat ?
R:
Non, pas tous. Mais on a eu… On en a sauvé deux je pense, avant que les
pensionnats ferment.
Q:

Pis comment vous avez fait pour les… Vous les avez cachés ?

R:

Non, les pensionnats ont fermé.

Q:

Ah… ok, ok, ok. Ça a fermé avant que…

R:
Le pensionnat a fermé en 73, celui d’ici. Pis les autres, ben… Nous autres, on a
tout’ subi des traumatismes épouvantables chez nous. […] C’est toutes des histoires
d’horreur, qu’on a vécues. Pis on a de la misère aujourd’hui. On a encore des impacts de
ça. Mais les impacts aussi y vont à nos enfants, pis à leurs enfants, des enfants… Ça veut
pas finir. Alors, il faut apprendre à vivre avec. On ne guérit pas de ça, mais on apprend à
vivre. Pis quand on apprend à vivre, ben c’est un combat, tous les jours. Moi, je combats
mes démons à tous les esti de jours! Chaque jour, je me lève, je me regarde dans le miroir…
pour les faire disparaître parce qu’ils sont avec moi dans le miroir. Sont tout autour. Pis il
y a des périodes de l’année euh… où c’est pire que d’autres, là. Le mois de septembre
mettons, le mois d’août…
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Q:

Quand il fallait y retourner ?

R:
Ouais… [soupir] C’t’une période difficile ça. Pour toute la famille, mais euh… mon
père, ma mère, ont eu des impacts de ça aussi… Ça a été épouvantable, ça. C’est toute la
famille.
Q:

Vos parents, est-ce qu’ils vous en parlaient, de la peine qu’ils avaient?

R:
On parle pas de ça. [soupir] On parle pas de ça. On parle pas de nos… On parle pas
de nos histoires, parce que c’est pas des histoires valorisantes. C’est pas des… C’est des
fautes! C’est… Ce sont des… des choses qui se content pas dans notre famille.
Heureusement qu’on a la technologie, que je dis. J’ai beaucoup… j’ai fait des… des… des
représentations, mais… avant d’arriver dans le projet d’enregistrer, là. Avant que le monde
puisse embarquer dedans-là. C’était très difficile. Y’en a qui se sont enregistrés, mais y
dit : « Je veux pas qu’on le publie. » « Ben ok, d’abord, à quoi ça va servir ? Donne- moi
pas de réponse, tu reviendras demain. » À quoi ça va servir, si… si personne l’entend. Tu
veux pas qu’on t’écoute, ben parle pas.
[Pause]
Q:
Là vous étiez en train de me parler euh… du pensionnat… Ah non ! On venait de
parler de… de quand vous avez commencé à récolter les histoires à gauche, à droite, pis
que les gens voulaient pas que ça soit… Ils faisaient l’enregistrement, mais, après ça, ils
ne voulaient pas euh…
R:
Oui, ils voulaient pas. Oui, j’en ai eu plusieurs comme ça. Mais… Je pense qu’ils
ne voyaient pas la résultante à la fin de tout ça. T’sais, j’étais un peu, je pense, manipula te ur
par bout’, pour les convaincre de ça, t’sais. On aime ça entendre ça, ces affaires- là, t’sais.
Il faut que les choses qu’on fait aujourd’hui, ça l’a un impact sur la 7e génération. À la 7e
génération, les choses qu’on fait aujourd’hui, la 7e génération va en profiter. Pis j’utilis a is
toujours ce genre d’argument- là, à un moment donné. J’y dis : « Je sais que notre histoire
est pas… On veut pas la conter à nos enfants. Moi-même, je l’ai pas contée à mes enfants,
l’histoire que j’ai vécue, mes émotions que j’ai eues, tout’. Par contre, je les ai racontées à
une caméra. C’était plus facile. Pis j’avais toujours quelqu’un en support à côté de moi. »
Pis je leur disais tout le temps : « Qu’est-ce que vous diriez si j’vous disais que ce que tu
vas conter aujourd’hui, on va l’entendre en 3018 ? » En 3018, que ta voix que tu vas dire
aujourd’hui, ton histoire, va être entendue. Non pas à la 7e génération, mais à la 121e
génération. Ça va être important de savoir ça. Pis c’est pas quelqu’un d’autre qui va l’avoir
écrit, c’est toi-même. C’est toi qui va leur dire, parce qu’on va te voir dans cette caméralà, dans cette vidéo-là. On va te donner une copie de ça. Tu feras ce que tu en voudras, nous
autres, on garde une copie. Pis on va l’utiliser pour faire d’autres choses. À chaque fois
qu’on a besoin de quelque chose, on va t’appeler. » Pis c’est comme ça qu’on a fait, nous
autres. À la Commission, y’ont amélioré peut-être un p’tit peu plus la… l’utilisation de
cette ressource-là, parce que la majorité des histoires, y sont maintenant à l’Université du
Manitoba. C’est là que je vais de temps en temps moi, pour aller identifier euh… sur les
photos, les personnes. Apparemment, j’ai une osti de bonne mémoire! [rires]
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Q:

Y faut que ça serve.

R:
Ouais, à quelque chose. Fait que c’est comme ça que nous autres… C’est comme
ça que moi j’ai… j’utilise ça. Pis avec l’utilisation aussi de la langue, aujourd’hui, là. J’ai
un maudit projet que je voudrais faire. Je sais pas si vous connaissez le film, ça s’appelle,
le documentaire je veux dire, The Cree Hunters of Mistassini. L’Office national du film
du Canada, l’ONF.
Q:

Euh… non.

R:
L’Office national du film, à l’ONF. The Cree Hunters of Mistassini. Je voudrais
faire un vidéo de ce genre-là. Mais basé sur la langue… la situation de la langue en 2018.
Pis je documenterais ça comme ça, je donnerai ce titre-là. Déjà, y’a de la réticence, de la
part du monde qui parlent la langue.
Q:

Pourquoi ?

R:
Je pense que ça a été… C’est l’effet, l’impact des… l’impact des réserves, ça. Je
pense. Défense de parler la langue. À force de se faire répéter, tu finis par l’accepter, ça.
Q:

Au pensionnat ?

R:
Au pensionnat, ouais. C’est : « On parle pas la langue, on dit pas… » Pis on te
répète ça année après année après année. Pis à moment donné, tu te conformes à cette
habitude-là. Pis à un moment donné, on te donne l’opportunité de parler ta langue, en vidéo.
Le conditionnement ou l’endoctrinement que t’as eu, vient contrecarrer l’explosion de ça,
la répandage de tout ça. Ça va durer un certain temps, ça, pour enlever ce mécanisme- là,
de défense, que j’appelle. Ça va prendre un certain nombre d’années. Sinon, un certain
nombre de générations. Mais il faut le canner pareil. Il faut le mettre dans une boîte à
quelque part pendant qu’on est capable de le faire avec cette affaire- là. C’est essentiel! Pis,
en même temps aussi, les gens qui le font, ben il y a déjà des projets qui se passent comme
ça, comme à Kitcisakik. Il y en a qui l’ont fait ça, déjà. De… de faire des activités dans la
langue, d’enseigner la langue, le son aussi, pis y’en a qui s’aventurent jusqu’à l’écriture de
la langue. Ça, c’est fait ça. Pis, au désarroi de ceux qui font le projet de… Les promoteurs,
les… ceux qui font ces affaires- là, ils sont un peu euh… pognés avec ça, parce que ces
personnes-là qui donnent la langue, ne veulent pas que ce soit… diffusé sur… ne veulent
pas que ce soit répandu. Pis… c’est normal. C’est… c’est… c’est tout à fait normal, que
ça se passe comme ça. On vient de lui donner un cadeau. T’sais, les cadeaux de Noël qu’on
reçoit des fois, là han? C’est le même feeling. C’est la même chose. On te l’a donné. Pis…
tu veux pas aller le prêter tout de suite, là. Tu veux pas aller le donner, tu veux quand même
le garder un peu pour toi pis jouer un peu avec ça, avant de pouvoir le donner. C’est la
même chose. C’est comme ça que ça va se passer la plupart du temps, lorsqu’on va le faire.
On va vouloir le garder, on le partagera pas, on le diffusera pas, on fera rien. Même si les
programmes nous disent qu’il faut le diffuser. On va en diffuser une p’tite partie seuleme nt,
pas toute.
Q:

Vous allez le faire pour vous d’abord.
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R:
Oui. Absolument. C’est essentiel, c’est nécessaire. De calmer un peu notre…
Quand je te parlais qu’on a une apparence squelettique par rapport à tout ça. Si on mange
trop, si on boit trop, on risque de… de mourir. Alors, aussi ben de manger juste un p’tit
peu à fois ou boire un p’tit peu d’eau, comme le gars qui traverse le désert. On peut pas y
donner la bouteille, il faut qu’y prenne une gorgée. C’est comme ça que je l’analyse moi,
la façon de le retrouver.
Q:

Pis comment elle va? Comment ça va la langue anishinabe?

R:

Pas bien.

Q:

Ça va pas bien ?

R:
Ça va pas bien du tout. On est en train de… de vraiment la perdre. T’sais, y’en a
pas beaucoup qui le parle. Pis y’en a presque pas qui le comprennent. C’est seulement ceux
qui parlent qui peuvent le comprendre. Je dirais, moi, si je suis généreux là, on est à peu
près 3000 ou peut-être 4000 personnes qui parlent encore.
Q:

Dans toutes les communautés ?

R:

Dans toutes les communautés, oui. On fait des gros efforts dans les écoles.

Q:

Ouais ça ressemble à quoi dans les écoles ?

R:
C’est bien, c’est très bien. L’effort est soutenu, l’effort est très… est dynamiq ue
aussi. Mais y’a aussi du monde qui humm… qui sont pas trop d’accord avec ça. Ceux qui
ont été à l’école surtout. Comme un exemple, à Pikogan là, à un moment donné, y’avait
une madame qui enseignait la langue. Pis à un moment donné, y’en a un autre qui est arrivé
pis qui dit : « Tu leur parles trop en algonquin. Faudrait que tu diminues un peu. » Mais ça
là, t’sais, c’est dans notre gang! Dans notre gang, ça, que ça va arriver. C’est le…
l’endoctrinement a fait sa job! Ça a fonctionné là, de pas parler la langue.
Q:

[inaudible]

R:

Ouais. Ça c’est l’extrême.

Q:
Mais est-ce que… à l’école primaire, est-ce que c’est dans d’autres euh … T’sais
comme chez les Atikamekw, je sais que les 3 premières années se font dans la langue…
R:
Je ne connais pas trop l’étendue des… de… de ces activités-là. Mais je sais que ça
se passe en grande majorité… Chez les Atikamekw, c’est une langue qui est très très forte
encore. Contrairement à nous, les Anishinabe, là. L’algonquin y’est plus ou moins vivace,
en tout cas il n’est pas plus vivace que les Atikamekw. Encore moins que les Cris et les
Innus. Eux autres, sont très…. Y’ont été très persévérants. Y’ont été très guerriers pour la
conservation de ça. C’est ce que je trouve qui a été formidable, l’apport de ces gens-là.
Y’ont une grande chance de s’en sortir assez bien.
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Q:
J’vous ramène encore en arrière avec… au moment où… Quand vous êtes né, en
1948, c’était la vie nomade avec vos parents, est-ce qu’il y avait… les grands-parents
étaient aussi euh… dans le décor?
R:
Ben oui! Nos grands-parents étaient avec nous autres. Tout le temps. C’était des…
Ces personnes-là étaient des porteurs de… de l’enseignement, de l’éducation, de l’histo ire.
C’était eux autres qui connaissaient tous ces éléments- là qui servaient à nous pour qu’on
puisse les protéger, protéger notre histoire, diffuser notre histoire, pis ces affaires- là. Ils
étaient les témoins aussi. Mais ils étaient surtout la mémoire, de nos activités, de nos
déplacements, de… des choses-là. Aujourd’hui, quand qu’un aîné meurt de même. On…
on est un peu pogné dans un non-savoir dans lequel il nous manquerait peut-être quelque
chose. Pis on sait pas trop quoi, pis on essaye de… de pas trop y penser. Pis des fois, on
essaye de trouver c’est quoi. Mais… ce n’est qu’en faisant des activités qu’on va [toux],
qu’on va savoir. Qu’on va trouver c’est quoi.
Q:
Pis vous, est-ce que vous vous déplaciez sur le territoire avec vos grands-parents
maternels et paternels ?
R:
Dans ces déplacements- là, la question des euh… des aînés, venait pas
nécessairement avec la parenté, si tu veux, comme tel. Comme grand-père pis grand-mère
ils accompagnent pas nécessairement les… les… les… leurs enfants. Y peuvent être
demandés ailleurs. D’aller suivre une autre famille. Pis ça arrivait souvent aussi que
certains parents, ils confiaient leurs enfants à des grands-parents, pis ils allaient vivre
ailleurs, aussi. Mais c’était la façon qui était nécessaire pour la survie de leur… de leur
famille, ça. La contribution des grands-parents était aussi importante que la contributio n
des parents biologiques, si tu veux. Mais… l’importance que… de les garder, de les
soigner, c’était comme une nécessité, ça. Pour tous les secteurs d’activités. T’sais, ils
étaient pas jamais laissés de côté. Ils étaient toujours demandés à… Pis à un moment donné,
c’est eux autres qui… qui indiquent qu’ils sont comme… « Mes batteries sont faibles
aujourd’hui. J’peux pas… J’peux pas aujourd’hui. » Pis… c’est comme ça qu’on les…
qu’ils étaient utilisés, pis c’est comme ça qu’ils apportaient aussi leur… leur contribution.
Q:
Pis quand vous étiez petit, est-ce que c’était… le campement d’été, est-ce que c’était
encore le lac Abitibi ?
R:
Non. Nous autres on restait… Nous autres on restait en arrière de l’évêché de…
d’Amos. C’était là qu’on demeurait. Autrefois, on y allait, au lac Abitibi.
Q:

Mais ça fait plus longtemps ?

R:
Oui, un p’tit peu plus, là. Le poste du Lac Abitibi a fermé en… 1926 je crois. C’est
là que ça a commencé là pour nous autres à ne plus aller au lac Abitibi, parce que le poste
de traite il était pu là. Il y avait plus de… Il y avait pu de… de marchandises là. Pis en
même temps, y’a eu la naissance des villes : Senneterre, Amos, La Sarre, Val-d’Or, Rouyn.
Il y a eu ces… ces… ces petites villes-là qui sont venues au monde. Et c’est à ce moment-
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là que certaines familles se sont accrochées à… sont allées vivre à proximité de ces villeslà.
Q:

Pis c’est comme ça que Pikogan a été créé ?

R:

Euh…. Non.

Q:

Non?

R:
Non. Pikogan, ça a été une histoire assez tragique. Euh… C’est tellement caché, ça.
Ça a été tellement mis hum… On dirait qu’il y a comme eu un espèce d’espion qui a
manœuvré en arrière pour qu’on puisse aller vivre sur la réserve. Qu’on puisse (acheter) la
réserve. Je vous ai mentionné tout à l’heure qu’on nous a fait crever de faim. On nous a
donné d’la misère dans l’bois. La majorité des personnes de ces années-là, des années 30,
des années 40, ok, longtemps, on les a fait… vivre dans la… de ne pas les aider. De les
faire euh… manquer de nourriture. Manquer des choses essentielles. Pis pendant des
années, ils les… Ces Indiens-là ont quand même réussi à… à s’auto-suffire, en dépit de
tout, en faisant n’importe quoi. Il y en a qui sont devenus bûcherons, t’sais, dans ces annéeslà. Y’en a qui sont devenus… Mon père y’a travaillé sur le chemin de fer euh… Il y a du
monde qui ont travaillé un peu partout, pour pouvoir arriver à avoir une vie décente dans
le bois, amener au moins de la nourriture. Pis c’était misérable pour les femmes, surtout,
de vivre dans des conditions comme ça, t’sais. Avoir des enfants pis avoir de la diffic ulté
à les faire… à les nourrir, à les faire vivre. C’était devenu exigeant, très difficile. Pis il y a
eu euh… il y a eu euh… des intentions comme ça qui qui ont été mises en place assez
longtemps pour que les gens disent : « Quand qu’il va y avoir une réserve, tout le monde
va dire oui. » Pis c’est ça qui est arrivé à Pikogan. Pis il y a eu la participation de certains
Indiens là-dedans qui étaient plus ou moins honnêtes. Pis euh… finalement, ils ont créé la
réserve de Pikogan. Ils ont acheté une terre à un agriculteur : Monsieur Leclerc en 1954.
100 acres. « Maintenant les Indiens, vous allez vivre là, toute la gang. » Ça a pas pris de
temps la démographie hein! Ça a explosé ça. Les Indiens sont allés là, ils ne voulaient pu
retourner aller vivre dans le bois là, pis manger d’la misère, comme y disent.
Q:

Pis est-ce que vos parents y sont allés vivre à Pikogan?

R:

Oui. Sont… Y’ont accepté d’aller vivre là. Mais mon père y’était en maudit.

Q:

Contre les chefs ?

R:
Non. Y’était en colère d’aller vivre comme ça sur la réserve. Y disait : « C’est pas…
C’pas une… C’pas une vie ça! » Mais il a décidé d’y aller pareil, là. Parce que c’est comme
ça que ça allait devenir. La majorité.
Q:

C’était plus assez… Y’avait plus assez d’animaux dans dans…

R:
Non, c’est pas la question d’animaux. C’est la question de se battre toujours contre
des éléments qui devraient normalement être naturels, mais qui l’étaient pas! L’invas io n
des territoires par les compagnies forestières. La pollution des rivières, euh… Tout’…
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Q:

Les inondations…

R:
Les inondations… Ça donnait… ça devenait euh… des affaires qui étaient…
inacceptables. Très, très difficile à vivre. Fait que… à un moment donné, tu lâches prise.
Aller demander la permission à un espèce de garde-chasse… Y’appellent ça le… le roi des
orignaux. Le chef des originaux. Un garde-chasse, monsieur [Willhouse], qui fallait aller
lui demander la permission pour qu’il puisse aller tuer un orignal pour nourrir ses enfants.
J’ai vu mon père s’humilier à faire ça… C’est… Comment tu peux transmettre la dignité
dans… quand t’es obligé de demander maintenant la permission pour tuer un orignal! Je
dirais même la permission de nourrir ses enfants. C’est pas… C’est ça, la réserve. C’est
comme ça qu’il voyait la réserve. Pis finalement, c’était pire que ça dans le fond. Il savait
que l’esprit allait se conformer à ça. La ghettoïsation de l’esprit… Ça, il trouvait ça… Pas
beau pantoute! Je comprends la colère de mes parents par rapport à tout ça.
Q:

Pis ça ils en parlaient?

R:
Oui. Ils disaient toujours : « Mon fils, t’es pas fait pour vivre sur la réserve. » Alors,
j’ai vécu de 1972 jusqu’en 1976 sur la réserve.
Q:

Après vos années au pensionnat.

R:
Ouais. J’ai retourné. J’suis allé au Cégep, j’suis revenu. J’suis venu travailler à Vald’Or. Pis en 72, j’étais engagé par la commission scolaire d’Amos pour travailler avec les
étudiants Indiens. Pour faire un espèce d’agent de liaison entre l’autorité scolaire et les
parents. Après ça, j’ai euh… j’ai resté avec mes parents pendant un an. Je me suis marié.
Pis j’ai finalement été élu au Conseil de bande en 1973 et pis là je devenais un membre du
Conseil de bande. Avec toute l’éducation que j’avais, c’était… Ayoye! On est loin en
sacrement de… Je pensais jamais que c’était comme ça!
Q:

Le conseil de bande?

R:
Ouais! Le Conseil de bande, c’est… on est des… Nous sommes devenus des
fonctionnaires du gouvernement fédéral. Ben là, y’a quelque chose qui marche pas là! Ça
pas raison d’être de même! Mais on administrait une p’tite affaire de rien. Je pense que le
budget annuel du Conseil était de 62 000. C’est tout ce qu’on était capable d’administrer.
Q:

Pis 62 000, c’était pour… la gestion de ces [inaudible]…

R:

20 piasses par mois pour chaque personne qui a 18 ans et plus.

Q:

20 piasses par mois…

R:

C’est ça qu’ils administraient. Pas fort, ça!

Q:

20 piasses par mois dans les années 70, c’était pas beaucoup là.

R:
[rires] Non! Non, t’sais, y’allaient pas chier loin. Fallait que tu coupes du gazon en
crisse! À un moment donné, j’ai coupé du gazon à l’Église Sacré-Cœur, je pense, pour un
curé. Pis il m’a donné un 25 cennes. Pour tout le travail que j’avais fait! Fait que j’ai chié
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sur le perron de l’église… [rires] Y dit : « Qu’est-ce que tu fais là? » C’est juste pour te
dire qu’avec 25 cennes là, on va pas chier loin… Tu demanderas à d’autres de le faire ton
gazon! [rires]
Q:

Ça c’est-tu l’église qui est à Pikogan ?

R:

Non, non, non. L’église en ville.

Q:

Ok. Que je connais pas.

R:

[rires] 25 cennes!

Q:

Fait que là, avez-vous changé les choses un peu quand vous êtes rentré au Conseil?

R:
Ben… Un p’tit peu. Mais j’ai été un peu révolté en même temps han! Pis j’avais
aussi des grandes idées là, t’sais. La majorité des membres du Conseil était pas d’accord
avec moi là. Parce que… « On réussira pas à tout faire ça, là. »
Q:

Vous êtes arrivé avec une révolution en tête ?

R:
Ben, c’est ça. Y’a des… par quoi qu’on commence. Ben là, j’ai dit : « Notre
comptable, notre administratrice, j’pense qu’il faut la remplacer. » J’ai dit : « Moé, j’vais
faire la job, j’ai été à l’école pour ça… » Ça pris du temps. C’était délicat en esti de mettre
cette fille-là dehors, t’sais. Y [inaudible] pas grand-chose. Ça fait que je me suis nommé,
je dirais… gérant de bande. Pis j’ai démissionné comme membre du Conseil.
Q:

Ah ouais!

R:
Oui, j’étais devenu directeur… j’étais devenu gérant de bande, directeur financ ier…
directeur général du Conseil de bande. Et puis c’est là que j’ai commencé, avec mes
connaissances que j’ai apprises à l’école. Ça fonctionnait ben en sacrament! L’argent s’est
mis à rentrer… pas à pelletée, ni à grosse pelletée, à… pas des gros trucks!
Q:

Pis il venait d’où cet argent-là ?

R:
Du ministère des Affaires indiennes. J’administrais des programmes pour eux
autres. [Chuchotement :] En espérant que je manque mon coup…
Q:

Pour pouvoir partir de la réserve ?

R:
Non, pour que je puisse… pour que le ministère dise : « Vous ne pouvez pas faire
les affaires tous seuls, ça nous prend nous autres, pour réaliser les affaires. Vous savez pas
administrer. Fait que nous autres, on va l’administrer pour vous autres, cet argent-là. »
Hiiiii…. Y’avaient oublié un p’tit détail! [rires] Je savais comment administrer! Je savais
comment gérer. J’étais tellement bon, que je me suis permis un… comment qu’on appelle
ça en français? Hum… En anglais, y’appellent ça… c’est quoi le nom de ça ? Un heist!
Un coup monté… Un coup monté avec euh… en personnifiant quelque chose que j’avais,
mais que j’avais… que je pouvais pas contrôler mais je l’avais. Au Conseil de bande,
y’avait un fond qui venait du traité numéro 9. J’pense qu’il y avait comme 40 000 dollars
dans ce compte-là. Mais on ne pouvait pas le dépenser. Il fallait que ce soit l’assemblée
67

générale de la… du conseil de la communauté qui… qui le fasse. C’était ridicule. Voyons
donc! Y savent même pas c’est quoi un 2 piasses, là! Ça marchera pas. On ne pourra pas
passer par là, faut que je saute par-dessus. Quel coup j’ai fait là moi! Fait que moi, j’voula is
agrandir la réserve, parce qu’on n’avait pu de place. J’ai dit : « On va aller acheter l’autre
terrain à côté. » La madame le vendait 40 000 dollars, le terrain. J’t’allé voir la madame
pis j’y ai dit : « On négocie ça ok… J’te donne pas 40 000, j’te donne 20 000. » La madame
a dit : « Ok, d’abord. On va le vendre à 20 000. » Fait que on s’en va chez le notaire, on
signe tout’. Tout’ est correct. Tout’ se passe. Mais la seule affaire que le notaire savait pas,
et la madame, pis que moi je savais… ça je savais que c’était pas légal. Je pouvais pas
acheter un terrain. Un Conseil de bande pouvait pas acheter de terrain. Seule la Reine peut
acheter un terrain. Alors, j’ai fait une résolution que tout le monde a signé, comme de quoi
qu’on achetait le terrain. Mais on demanderait au gouvernement fédéral de nous
rembourser, parce que moi j’utilisais l’argent qui était dans les fonds de bande… pour faire
ça. Fait que le directeur général, il était là-bas. J’avais tous les formulaires que j’avais tout
étudiés auparavant. Pour que lui puisse signer ça, pis que le Conseil de bande a approuvé
que comme de quoi qu’ils prenaient l’argent de… pour [ou : pas] le signer mais, le
ministère nous engageait à rembourser la moitié. Mais la moitié, pas de 20 000, la moitié
de 40 000. Parce que l’offre de terrain commençait à 40, mais on le paierait 20 000. Pis
l’autre moitié serait payée par le ministère des Affaires indiennes. Fait que le gars, il
regarde tout ça, le directeur général, il regarde tout ça. J’ai loué un avion de Rouyn, on a
embarqué le Conseil de bande dans l’avion, avec moi, on est allés à Québec, j’ai dit au
pilote : « Tu nous attends ici. » On s’en va au bureau, le directeur nous reçoit. Tout est
conforme, tous les papiers et il signe le fameux document. J’y dis : « Je t’ai eu. Je t’ai eu.
» [rires] En fait, ils ont acheté le terrain 20 000 dollars, au complet. Ça leur a pris un an,
avant de savoir le coup monté. L’acte de vente était illégal. Il fallait qu’ils recommence nt
avec la petite madame qui vendait le terrain. [rires] Mais c’était trop tard, c’était fait. Le
gouvernement a été obligé de payer le terrain au grand complet. Ça, c’est un beau coup que
j’ai fait, ça. Mais ça par exemple là, ça j’ai été considéré à ce moment-là comme un
dangereux.
Q:

Ah ouais ?

R:
Ben oui! Parce que le gars, le directeur là, y’a perdu sa job. Y’a perdu sa job, lui.
C’était un fonctionnaire, y trouvera ben d’autres jobs.
Q:

Y’en a trouvé une autre…

R:
Ah oui. Ça là, ça c’est des esti d’histoires, là. C’est comme ça que [inaudible], la
réserve a agrandi. Ça là, personne ne le savait ça, sauf moi.
Q:

Vous avez manigancé ça.

R:
J’avais réussi un esti de bon coup. C’est là que l’argent rentrait à Pikogan. L’argent
commençait à rentrer, je faisais même des surplus avec les projets qu’ils faisaient. Y’a…
On a refait tout’ le réseau d’aqueduc. Et pis c’est moi qui gérais ça. J’ai fait un surplus de
72 000. Mais ils voulaient la récupérer eux autres. Mais il est arrivé un autre incident qui
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m’a aidé. Tabarnak, j’ai été chanceux, mais malchanceux en même temps. Matagami a
exproprié des Indiens à Matagami, pis ils sont arrivés à Pikogan. On était au mois de
septembre. L’hiver s’en venait. On n’a pas de maison pour eux autres. Les Indiens y
disaient… J’étais allé les voir, Basile là… Je dis : « C’est quoi tu veux là, parce que… »
« Ben je veux juste avoir une cabane, avec un peu d’électricité pis une toilette. » « Bon ok,
on va te faire ça. On va te faire un shack. » On a fait… on a fait 3 shacks. [rires] 3 cabanes.
[rires] On avait tout’ payé le matériel, pis c’est eux autres qui l’ont construit. En l’espace
d’un mois, tout’ était fait’. Mais y restait le 72 000 qu’y fallait que j’explique, mais
j’pouvais pas l’expliquer autrement que dire : « On a construit 3 maisons pour des Indiens
qui sont expropriés à Matagami, pis sont ici, pis l’hiver s’en vient. Tu veux toujours avoir
ton 72 000? Ça marchera pas. » Ben… on peut essayer!
Q:

Vous avez pu le garder ?

R:

On a tout’ gardé. On a tout’... C’est là que j’ai été accusé de fraude.

Q:

Ah vous avez… Ah ouin !

R:

Ben oui! J’t’un fraudeur, moé.

Q:

Ben coudonc…

R:
Quand on a fait le… quand on a fait acheter la… créer la… le centre d’amitié icitte
là, à Val-d’Or là…
Q:

Avez-vous participé à ça ?

R:
Ben je suis le fondateur de ça. [rires] 1 des 3 fondateurs. Y’avait d’l’argent làdedans. 62 000, qu’on a payé la maison. Le restaurant aujourd’hui, qui s’appelle le
restaurant…
Q:

L’A…

R:

L’Avantage.

Q:

L’Avantage.

R:
On l’a payé 72 000. Mais y’a eu d’la fraude là-dedans. « Ouin, c’est qui ça là? »
« Ben euh… Y’a Richard Kistabish qui est parmi la gang. » « Ah! Ça c’est pas
surprenant! » [rires] On m’a traduit en cour pour ça.
Q:

Ah ouais…

R:
En fait, celui qui a fraudé, c’est le haut fonctionnaire. Le haut fonctionnaire de
Rouyn. Y’a acheté cette maison-là 28 000, pis y nous l’a revendue 62 000… Y’a fait 40
000 avec. Pfff… J’m’en foutais moé là, là. J’pas coupable. La GRC venait à mon bureau
hein, [rires] venir enquêter. J’en ai eu des osti d’histoires quand j’y pense! C’est pour ça
qu’y en a une madame qui m’a dit : « Tu devrais écrire un livre. T’as eu une histoire
passionnante! » [rires]
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Q:

Ça vous tente-tu ?

R:

Non.

Q:

Non.

R:
[rires] Ma fille me demande la même chose. Peut-être qu’il va falloir que je le fasse
un jour. Peut-être…
Q:

Est-ce que vous seriez prêt à arrêter ? On serait peut-être…

R:

Une dernière chose.

Q:

Oui, oui, c’est ça. Avez-vous des choses à… ?

R:
Une dernière chose. La ville de Val-d’Or, ok. J’ai allumé y’a pas longtemps làdessus. Je… Ça a à voir avec la ville de Val-d’Or. Je viens de mettre sur pied un organisme
euh… pour la culture. Je l’appelle Minwashin, la corporation Minwashin. Il y a moi, il y a
Kevin, Roger Wylde, pis euh… Pascale euh… Pascale Jetté, je pense qu’elle s’appelle…
j’ai oublié son nom. En téka. Fait que là, ça faisait quand même 2 ans que je voulais qu’on
fasse des affaires de même avec la participation de CULTURAT, de Rouyn. Pis ils m’ont
achalé. Ils disaient : « Nous autres, on va faire les paperasses, vous autres, vous runnez
l’organisation. » J’ai dit : « Ok. Bravo! » Fait que la journée où ce qu’on voulait faire
signer les lettres patentes, Caroline a dit : « On va aller à Val-d’Or, il y a un commissa ire
à l’assermentation là-dedans. » Parce que, il fallait assermenter nos noms hein! Fait qu’on
arrive là pis euh… on signe nos noms avec… monsieur Richard Kistabish pis euh… pis
l’autre c’est Pascale [inaudible], pis l’autre c’était Kevin, Kevin… [inaudible] Pis là, à un
moment donné : « Êtes-vous des résidents de Val-d’Or ? » J’ai dit : « Moi, j’suis résident,
à temps partiel. Pascale est résidente. Kevin y’est résident de Kitcisakik. » « Kitcisakik…
? » « Ben, dans le parc là. Y’est pas résident de Val-d’Or. Ben, je pense pas là, mais… »
« Bon ben si y’est pas résident de Val-d’Or, y va falloir qu’il nous donne 5 piasses pour
l’assermentation. » Très bien! J’ai allumé drette là! Kevin, y’avait pas une cenne. Je sors
mon argent, je donne 5 piasses, y me donne le reçu. C’t’un Indien, de Kitcisakik, y’est pas
résident de Val-d’Or, mais on y demande 5 piasses pour une p’tite affaire de même. J’parti
avec ça, moi…
Q:

Mais comment il expliquait le…

R:

C’est un des règlements de la ville.

Q:

Ok.

R:

Un règlement de la ville.

Q:

C’est un service qui est…

R:
Il reconnaît pas le territoire de Val-d’Or comme un territoire Anishinabe. Mais, un
territoire de la ville de Val-d’Or, par exemple! Vous reconnaissez ici que c’est le territoire
des Indiens ? Ils disent tout le temps « oui ». Mais le v’là! Le v’là! Pis en plus, ils ont signé
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une déclaration qui était contre la discrimination sur les Indiens! Y disent : « Nous sommes
nananan, nananan! » Fait que j’ai rencontré le maire de la ville l’autre jour, j’ai dit :
« J’aimerais ça que vous me remboursiez 5 dollars là pour euh… le service que Kevin a
demandé. » Y sort de sa poche un 5… « C’pas ça que j’veux. Je veux avoir un chèque de
la Ville de Val-d’Or pour rembourser Kevin Papatie. » « Ben là! » « Ben c’est un acte de
reconnaissance que vous feriez! »
Q:

Pis?

R:
Pas question qu’on le fasse. J’étais tellement déçu! Tellement déçu. Ça finit pas là
mon… ma croisade. A va durer peut-être quelques années, mais ça fait rien.
[Fin de l’enregistrement]
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3. NATION ATIKAMEKW – ENTREVUE AVEC LUCIE BASILE
Date de l’entrevue : 11 juin 2018
Lieu : La Corne
Q : Entrevue avec Lucie Basile. […]
R : Oui, avec kukum Lucie Basile. Je suis… Comment je pourrais dire ça… Je suis une
grand-mère qui transmet l’histoire de ma communauté. L’histoire de… comme ma grandmère l’a fait, comme ma mère l’a fait, pis que aujourd’hui, ben moi aussi j’ai la
responsabilité… ou de… de transmettre l’histoire. Parce que tout est dans l’histoire han ?
Tout est… la culture, l’identité, tout aussi, le territoire. D’ailleurs, on dit que la langue
Atikamekw, c’est une langue territoriale. Tous les termes sont encore vivants, existants,
parce qu’on vit notre mode vie que nos arrière-grands-mères ont vécu. Pis c’est ce vécu- là
que moi je vais transmettre.
Q : Ben c’est bien parfait ! Est-ce que ça vous irait si on commençait par parler un petit
peu de votre enfance ? Ça vous va ?
R : Oui.
Q : Est-ce que vous pouvez nous dire comment c’était grandir où vous avez grandi ? Je ne
sais pas où vous avez grandi ?
R : Oui. Autrefois là, il y a bien longtemps, les Atikamekw vivaient sur un vaste territoire.
D’après l’histoire de nos grands-pères, là, les Atikamekw là, ils étaient présents sur le
territoire au-delà de Trois-Rivières. C’est ce que nos grands-parents nous ont raconté. Pis
qu’après, de Trois-Rivières, quand la colonisation est arrivée, quand que les… Y’ont dû
reculer encore sur le territoire. Jusqu’à actuellement là, à peu près où ce qu’on est situés.
Mais il y a toute cette partie de l’histoire-là, là, qui dit qu’y étaient rassemblés sur une
partie du territoire aux environs de Parent. Jusqu’à temps que où ce que l’inondation est
arrivée au réservoir Gouin là, à ce moment-là, il y avait des Atikamekw qui étaient
regroupés là. À partir de là, il y a des Atikamekw qui se sont décidé d’aller vivre vers la
Manawan, d’autres à Wemotaci, et aussi à Opitciwan. Parce que les Atikamekw sont
regroupés sur trois communautés han ? Mais toute l’histoire là, ils parlent aussi là de liens
qu’y avaient avant tout le bouleversement des… des inondations, pis tout ce qu’y disaient
comme aussi par après, quand y’ont commencé à bûcher le territoire… Ben nos grandsparents y’ont travaillé, parce qu’à cette époque-là, il y avait peu de travail han ? Je veux
dire, là, là, ça c’est une grande étape, là, où est-ce que les Atikamekw ont dû reculer
tranquillement vers l’intérieur de terres, à cause de… la population qui augmentait aussi.
Et puis… Les Atikamekw là, on est reconnu comme un peuple très pacifique. Han ? C’est
ce que nos grands-parents y nous transmettaient, qu’on… Mais les Atikamekw, c’taient
pas des guerriers de territoire ou des choses comme ça. Mais ils ont souvent été envahis
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par d’autres… Avec tout le déplacement des autres nations aussi là. Mais on était discrets.
Très discrets pis très conservateurs là, dans le mode de vie aussi. Pis très conservateurs
aussi au niveau du territoire. Au fil des années, là. Quand ils se sont établis là, que là, à
l’époque là, on était nomade. Nous étions nomades. J’ai de la misère à m’exclure, [rires]
je vais dire nous. Nous étions nomades. Nos parents étaient… y vivaient là, chacun leur
territoire, qui était comme divisé par familles. Han, par famille, les Petiquay étaient là-bas,
euh… pis y géraient leur territoire- là, avec leurs grands-pères, ou l’homme… le chef de
territoire, tout ça. Et puis ils ont vécu… c’était toujours comme ça, là, c’était des familles
qui se regroupaient avec d’autres familles pour vivre ensemble sur le territoire. Pour
survivre aussi, parce que dans le temps de l’hiver, là, c’tait… comme quand quelqu’un
avait un orignal, ben ils le partageaient tous. Et puis, il y avait tout cette mode de vie-là, là,
qui était bien organisé. Même les femmes avaient aussi leurs responsabilités là au niveau
de la gestion de la maison, du territoire, du campement. Aussi, quand que les femmes
avaient des enfants, c’est les femmes elles-mêmes qui accouchaient les autres femmes. Et
puis ils se… y’étaient bien organisés parce que c’est tout’ des… comment on peut dire ça
là… faisait partie de leur mode de vie oui, mais c’était des enseignements qui se donnaient
d’une génération à une autre pour être cap… pour vivre sur le territoire, fallait connaître
pas mal de choses, han ! Autant au niveau de la médecine, autant au niveau de la faune,
des arbres, la médecine avec les arbres. Pis les saisons, comment on se prépare, comment…
Chez les Atikamekw, y’ont établi qu’y’avait six saisons. Parce que toutes les activités de
vie, mode de vie, sont établies sur un calendrier de six saisons. Pré-hiver, pis le pré… le
printemps là t’sais, il y a comme des mois qui se rajoutent là, mais c’était dans l’occupatio n
de telle activité. L’automne, c’est le temps de faire ça, euh… t’sais ! J’peux pas l’expliq uer
au complet le calendrier là, mais il y avait tout ça. Pis ça a été répertorié, ça a été fait par
des travaux… à l’époque, c’était un autre organisme, Kitaskino 21, qui avait tout mis dans
un… comment on peut dire ça… dans des… sur disque dur là, tout ça là, pis… tout ce qui
avait été donné comme information sur ces saisons-là. Et puis après ça, une des premières
communautés qui a eu des maisons là, c’est possiblement Opitciwan, Manawan… qui ont
eu les premières maisons établies, là, dans la communauté. Parce qu’avant ça, tout’, tout le
monde était nomade, tout le monde était sur le territoire. Mais Opitciwan, avec le réservoir
qui a… le réservoir Gouin là, y’ont été inondés han ! Pis ça, ça a tout’ comme bousculé
aussi… tout’ les territoires inondés, ça a causé un autre gros déplacement des familles. Pis
le groupe qui sont restés vers… qui sont installés vers la Manawan aussi. Mais dans les
années… là j’peux pas te dire, c’est arrivé en 1880… J’ai pas ces dates-là, mais
possiblement que c’est vérifiable dans les livres là, tout’ ça. Ça fait que ça, c’est la partie
de l’histoire que nos grands-pères nous transmettaient là, qu’ils se sont regroupés pour
former les communautés actuelles. Et puis euh… la dernière communauté qui a… accepté
de vivre dans une communauté, c’est Wemotaci. Encore dans les années… bon 40, 50, 60,
70… c’est seulement en 1972 que la communauté de Wemotaci a été bâtie. J’veux dire…
70, 71, y’ont été bâtis, mais c’est en… septembre… J’ai eu… excusez-moi, 12…
septembre… septembre… octobre là, ces deux mois-là, c’est quand que les familles ont
rentré dans la communauté. Pis fallait passer sur une petite passerelle pour accéder à la
communauté. Pis c’est une petite passerelle qui passe au-dessus de la rivière St-Maurice,
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pis qui est co… comment on dit ça là, le train là, le pont des trains, qui traverse la rivière,
ben la passerelle est annexée au pont pour traverser. Fait que les familles, quand on a…
quand on s’est installé dans la communauté, ben c’était tous les bagages, qu’à l’époque, la
strape de… pour portager là, tout’ ça, le linge, la nourriture, tout ça là, on voyait les familles
faire… Partir de Sanmaur, l’autre côté de la rivière. Parce que à l’époque, ils vivaient tout’
dans les tentes encore là, mais proche de Sanmaur, pis plusieurs familles restaient encore
sur le territoire. Comme nous à Coucoucache, là, tout’ ça.
Q : À Coucoucache.
R : Ça fait que c’est comme ça que… T’sais, il y a toute une histoire là-dedans aussi là qui
dit que à l’époque, le chef, y’avait… le gouvernement voulait absolument établir la
communauté de Wemotaci à Lacroche. À Lacroche. Là euh… Parce que à Lacroche… à la
Tuque là, il y a (Shapatish tushtaganik) ça s’appelle en Indien là, il y avait Jean-Baptiste
Boucher, un ancêtre de la famille Boucher, qui était établi à La Tuque. En sortant de La
Tuque là, il y a comme une pointe-là, pis y’avait même un cimetière atikamekw qui était
là. Et puis euh… Y’ont… Lui y vivait là avec sa famille. Mais c’était pour… aussi, c’était
un point de rencontre pour les trappeurs atikamekw qui venaient vendre leurs fourrures là.
C’est lui qui organisait avec les acheteurs, tout’ ça là, pour les fourrures là, au printemps,
durant l’hiver, tout’ ça. Pis c’est pour ça que le gouvernement, à l’époque, y’avait idée de
faire bâtir la communauté au village voisin à Lacroche. Pis là… L’agent du ministère avait
fait jurer au chef, sur la Bible, que oui il acceptait de faire déménager ses familles
atikamekw à Lacroche. T’sais, le ministère arrivait avec sa bible pis ses papiers, pis falla it
que juste… Pis lui, il a mis la main sur la Bible, pis il a dit oui, sans trop probablement trop
comprendre tout le côté paperasse. Mais il comprenait que c’était pour un déménageme nt.
Pis ce qui est arrivé par après, les Atikamekw ont continué à vivre sur le territoire, pis là,
au moment où officiellement ils étaient pour bâtir la réserve là, là, y’a eu une rencontre,
tout ça. Là à ce moment- là, le chef il a dit : « Non. » Il avait son conseiller aussi, tout’ ça.
Pis, non, y’ont refusé de se faire établir à Lacroche. Parce que l’appartenance au territoire,
c’était plus important, plus viable pour eux-autres.
Q : Pis Lacroche, c’était pas leur territoire…
R : Non… C’était pas leur territoire.
Q : C’était un poste de traite ?
R : Oui. Mais Lacroche, c’est plus loin, là. C’est à La Tuque, qu’il y avait un poste de traite,
là. À l’époque, là. Pis j’ai travaillé même sur les recherches qu’ils ont fait. À l’époque,
c’était Joe Saganash, qui était chef, pis il y avait des gens, des anthropologues, sont venus
faire des fouilles. Pis tout’, y’ont tout’ sorti les… Pas sorti, mais dégagé les corps, pis on
les voyait tous là, les enfants, … Il y avait même un prêtre qui avait été enterré là avec tout’
ses… ses [tousse]… son habit-là, tout’ ça. Pis euh… après ça, ben ça c’est pendant mes
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années de travail, là, que j’ai participé à des fouilles, à des… à la transcription, ou des
choses comme ça. Parce que j’ai été interprète pendant plusieurs plusieurs années. Ben la
plupart de mes années de travail, c’est en transcr… pour traduire. Et puis, à partir de là,
ben là… je voulais revenir là au refus des Atikamekw de s’établir à Lacroche, là. Ça a
causé tout un… une chose au ministère. « Pourtant, il avait juré sur la Bible ! » Mais, peutêtre que pour lui, mettre la main sur la Bible, c’était pas quelque chose d’officielle me nt
là… de… qu’on peut reconnaître après, comme une acceptation, tout’ ça là. En tout cas,
c’est une partie de l’histoire qui m’a été racontée par le chef Marcel Boivin. Pis que, t’sais,
ça fait partie de l’histoire de la communauté, comment que finalement Wemotaci a été…
euh… a été… ben pas choisie, mais ils vivaient déjà là han ? J’veux dire… C’était déjà
leur lieu de résidence, leur lieu de…
Q : C’est là où ils se rassemblaient…
R : Oui. C’est… à Wemotaci là, quand que les Atikamekw là, ils venaient durant l’été pour
les activités. Il y avait toujours cette… à Wemotaci ils venaient se rencontrer là, au fil des
ans là, quand les Oblats sont arrivés, bon ben Wemotaci ça a été comme un petit villa ge.
Je me rappelle d’avoir été jouer là dans les maisons toutes vides là, tout’ ça là. Pis… C’était
un petit village qui avait été créé, je pense, dans c’temps-là, la Hudson Bay était pas loin,
là, pis y’avait l’église, pis tout’ ça. Pis en mai-juin, à chaque année, annuellement là, c’était
le lieu de rassemblement de plusieurs familles de Wemotaci. On avait aussi des visite urs
de Manawan, pis d’Opitciwan, qui venaient pour les processions, les mariages, même pour
les décès, ou des choses comme ça. Il y avait toujours ce lien de… communautaire là,
familial qui rassemblait les Atikamekw. Parce que y’ont conservé toujours des liens de…
de parenté entre les communautés. Non seulement… la langue, la culture, le mode de vie
han ! J’veux dire, c’est des… pas des faits là, mais j’veux dire… c’est ce qui nous
rassemble, la façon de vivre sur le territoire.
Q : Pis ce chef-là qui avait juré sur la bible pis qui après a dit : « Ben non, nous on veut
pas aller là »… Ça, est-ce que vous savez à peu près dans… en quelle année ça s’est fait ?
R : Ça s’est fait dans les années 50-60 ça. Parce que c’était Joe Saganash qui était chef à
ce moment-là.
Q : Des Atikamekw ou de…
R : De la communauté. Parce qu’à l’époque, on n’avait pas encore le chef régional là. Ça
s’est structuré tranquillement, mais à la façon du ministère là. T’sais, c’était géré, dans la
communauté, par le ministère. C’est comme ça que les communautés ont… C’est comme
ça que les Atikamekw y’ont accepté de vivre en communauté, pour les services. Services
en habitation, l’école, euh… Tout’ ce qui a… Ben ça s’est fait tranquillement han ! J’veux
dire, les dispensaires sont arrivés, les petits infirmiers, pis c’est comme ça maintenant que
ça s’est développé. Mais avant ça, les Atikamekw de Wemotaci pis… On vivait, là, sur le
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territoire. Et puis, moi j’ai eu le bonheur de connaître cette partie-là, de mon enfance là,
avec mes grands-parents. Avec mes parents, avec toute la famille, que j’ai vue grandir.
Euh… J’ai été élevée par mes grands-parents, euh… Jean-Baptiste Quoquochi pis
Elizabeth Coucou… euh Boivin Quoquochi. Pis ma mère était la plus âgée de la famille
Quoquochi. Elle avait… Grand-maman, elle avait 17 enfants. Et puis euh… tout’ les
enfants ont suivi. À l’âge de deux ans, quand j’ai eu 2 ans, ma mère est partie au sanatorium
pour 4 années, elle avait la tuberculose. C’était une survivante de la tuberculose, là. Parce
que le mode… la vie était dure en forêt han ? Tout’ ça. Il fallait constamment là… mais en
tout cas, c’était difficile la vie sur le territoire, pis ma mère elle a souffert de ça. Pendant
les 4 années elle a été hospitalisée, pis elle a vécu jusqu’à 83 ans, après. Ça c’est la
résilience, pis la volonté de vivre. C’est ce qu’elle m’a montré, ma mère, là. T’sais, quand
tu connais l’histoire de ta famille là, j’dis : « Mon Dieu ! » Et pis, j’ai été élevée par mes
grands-parents. À l’époque, là, c’est… c’était… c’est les grands-parents qui prenaient la
charge de leurs petits-enfants. Ça fait que j’étais la première petite-enfant, euh petite-fille,
pis j’ai été élevée, là, par grand-père, pis ma grand-mère, mes mononcles, mes matantes,
pis woup ! À un moment donné, j’ai eu des petits mononcles, des petits matantes, après,
parce que grand-maman… à l’époque, elle devait avoir une quarantaine d’années, pis elle
a continué à avoir d’autres enfants. Pis j’ai grandi à travers les grands mononcles, des
grands… [rires] pis des petites matantes, pis des petits mononcles ! [rires] Oui ! Oui. Ça
fait que là, la partie, j’me rappelle que on vivait, on se déplaçait beaucoup sur le territoire.
Maintenant, il y a des noms, comme Vandry, on a vécu à Vandry, pas loin du Coucoucache.
Coucoucache, c’était une ancienne réserve que les Atikamekw y’ont vécu là, pis y’ont dû
se déplacer encore, parce que y’a eu un… une inondation, là.
Q : Est-ce que vous, votre famille vivait à Coucoucache ?
R : Oui, oui ! Mon grand-père, ma grand-mère, y’ont vécu là, pis d’ailleurs, un des signes,
comment on dit ça là… Ben en tout cas, euh… m’a le dire après. Mes grands-parents, y
vivaient sur le territoire. Y’étaient plus jeunes encore… Moi j’étais pas encore au monde,
j’veux dire. Mais, à l’époque, a l’avait ses deux garçons, ma grand-mère, … Elle a perdu
deux de ses fils… qui sont décédés accidentellement sous la glace au printemps. Ils ont
marché sur la glace là, le matin quand ils ont partis, c’était dur dur dur, mais quand ils sont
revenus dans la journée, le…
Q : Ça avait fondu…
R : Pis y’ont disparu… Pis à la fin de la journée, y’ont fait des recherches, pis
effectivement, y’ont trouvé un bonnet, là, qui… qui situait l’endroit où ce qu’y se sont
noyés les deux jeunes, là. Un peut-être de 5-6 ans, pis l’autre était plus vieux. Pis ça, c’est
des… comment on dit ça là… c’est des lieux… des lieux qui signifient quelque chose là,
un événement, là. L’attachement au territoire, toute l’histoire du territoire, c’est tout relié
à des… souvent, le nom du territoire, où la partie ou la rivière, va porter l’histoire d’un
événement. Ok. Fait que c’est ça que mes grands-parents, y’ont vécu là. Pis après, quand
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que le réservoir a été inondé, les gens y’ont commencé à aller vivre à Wemotaci aussi, ils
se rapprochaient de Sanmaur. Pis c’est dans ces époques-là aussi qu’y’ont bâti des maisons
là. Mais plusieurs familles vivaient encore sur le territoire. C’était juste saisonnier. Y
venaient là, là, au mois de mai, juin, juillet, pour les mariages, les… tout ça. Pis après ça,
tout le monde retournait vivre sur le territoire. Pis à moment donné, euh… quand j’ai
grandi, je me rappelle qu’on se déplaçait sur le territoire, c’tait l’hiver. Pis y faisait beau
comme aujourd’hui là ! Pis la neige était blanche blanche blanche ! J’m’en rappelle de tout
ça. Pis grand-papa y’avait attaché deux chiens en avant, j’pense… Y’avait des chiens en
avant. Pis j’ai… moi j’tais assis su’l’traîneau. Pis mon grand-père était debout à côté, pis
les autres en arrière. J’me rappelle pas de tout’ c’qui avait en arrière… J’me rappelle que
là, grand-papa y marchait. Pis je m’endormais là, au fil des pas qui… « tsh, tsh, tsh, tsh… »
Q : Sur la neige.
R : Sur la neige. T’sais, la p’tite croûte qui fait là, là : « tsh, tsh, tsh… » Pis je regardais un
peu ses jambes de côté, mais finalement là… Toute la journée, moi j’ai… Pis ça c’est des
beaux souvenirs que j’ai gardés. Parce que c’était ça notre mode de vie han ! C’tait beau !
C’tait bon ! c’tait… On dirait qu’y faisait toujours beau ! [rires] Pourtant, y’en avait des
tempêtes, tout’ ça là, pis euh… Pis c’est ça, j’ai vécu sur le territoire là avec tous les
déplacements de nos familles, là. Quand que mon père aussi, plus tard, quand ma mère est
r’venue, là, les Atikamekw y bûchaient beaucoup sur le territoire han ! C’tait leur seule
source de revenus. Mais… grand-papa pis mon père, où c’qu’y’ont vécu, eux autres y’ont
bâti, y’ont bâti là, y’ont participé là… Y’avait des grands clubs privés, là, qui arrivaient là,
sur le territoire, là, à McTavish. Fait qu’y’ont bâti pour ces associations- là qui regroupaie nt
des professionnels, des médecins, des avocats, des juges, des… même un ministre… mais
j’me rappelle pu lequel… Un ministre fédéral. Y’avait un gros gros bâtiment en… Mon
dieu, c’était aussi gros et haut… Pis y’ont participé, là… Ça l’a créé de l’emploi, les gens
qui arrivaient sur le territoire, ben y les faisaient travailler, préparer les billots, nettoyer le
territoire, fait que… Au fil des ans, les Atikamekw y’ont participé au développement, parce
que y’avaient des possibilités d’emploi là, pis que c’était sur leur territoire. Ces gens- là
arrivaient là, pis… sans savoir pourquoi, quand, … Dans c’temps-là, à l’époque, les permis
ou tout’ ça là… Non, les gens arrivaient su’l’territoire pis y décidaient de vivre là. Pis à
c’t’époque-là aussi, euh… y’avait pas vraiment de structure politique, là, solide comme
aujourd’hui. Les conseils, là… Y’en avait un chef, mais c’tait pas la structure actuelle là
des… Les communications aussi, c’tait… En tout cas… Fait que c’est ce qu’on a fait. Pis
à McTavish où c’qu’on vivait, là, c’est pas très loin de Coucoucache là, l’ancien territoire
Atikamekw. Pis mon grand-père, c’était comme le gardien de… où ce que tout’ les
Atikamekw ont déjà vécu, des familles, tout’ ça là, ben y’a toujours quelqu’un qui a resté
là, pis lui… Ben moi, je l’ai t… Quelqu’un m’a dit que c’était lui le chef du territoire de
cette partie-là. Pis que y’arrivaient ces familles- là… Parce que quand y mariait… quand
mes matantes… mes matantes y’ont commencé à se marier, là, ben là… mon… c’est grandpapa qui acceptait. Mais là, le gendre, y venait vivre avec grand-papa avec toutes les autres
familles pour une couple d’années. Pis c’tait grand-papa qui lui disait où aller trapper, avec
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qui trapper, pis c’tait ça l’organisation familiale, pis la gestion du territoire. Y se
regroupaient en famille, mais tout le monde avait quelque chose à faire. Tout le monde
avait une partie du territoire pour trapper, chasser. Pis woup ! C’t’année-là, y’allaient pas
là. Woup ! C’t’année, y se concentraient plus vers l’autre partie du territoire. Pis c’est ça,
je voyais arriver grand-père, nos pères, au fil des ans, là, pis quand y r’venaient des longues
tournées là mettons, quand y allaient au castor, tout’ ça. Pis c’est comme ça j’ai été… Mon
enfance c’est comme ça. Au lieu de jouer avec p’tits chats, pis des p’tits chiens… Oui on
avait des chiens. Mais… c’tait des p’tits castors ! Quand y…
Q : Onh !
R : Oui ! Y’avait une mère, là, y’avaient trouvé des p’tits castors, là, comme… j’pense le
loup a fait’ une passe, là. Pis y’ont récupéré les p’tits bébés castors. [rires] Pis j’avais une
boîte, là, qui y’avait du foin dedans… pis fallait que je sois responsable… j’avais la
responsabilité de l’amener à l’eau, tous les jours, de le garder une p’tite patte attachée…
Pis tout ça là, c’tait ça ma responsabilité. [rires]
Q : Y’était-tu fin… Vous voulez que j’arrête ? [rires]
R : En tout cas ! Non, non, ça peut aller.
Q : On continue ?
R : Mais c’parce que y’a des flashs de mon enfance qui reviennent, là. C’pour ça que j’dis,
faut qu’ça soit cohérent. Ça fait qu’à moment donné, là euh… Ça a été encore un autre
bouleversement, quand le ministère est arrivé, qu’y’ont ramassé tous les enfants. Y’avaient
répertorié toutes les familles qui étaient établies sur les territoires, pis au mois de juin là, le
prêtre, c’est lui qui nous communiquait là aux familles là, pendant son sermon, après ou…
je’l’sais pu là, que les enfants y’iraient à l’école. Que tous les enfants, c’était obligato ire,
fallait qu’y… Pis y’avait la liste de tous les enfants han ! Le curé, là, il avait… « Woup !
Celle-là est en âge de partir. » Là, il informait la famille : « Ta fille, ou ton garçon, a va
avoir 6 ans, 7 ans… » Pis, on partait. Y ramassaient tous les enfants de l’âge de 6 ans, là,
aller jusqu’à adulte là, j’veux dire 17-18 ans. Pis dans le village là, ben y restait que les
bébés. 3 ans, 2 ans, 1 an. Pis les familles étaient vidées. Y’avait juste les chiens qui étaient
dans le village, là, pis que eux autres aussi… T’sais… Ça a l’air que c’était assez triste, là !
Quand qu’on partait pour les pensionnats, là, les familles y restaient comme…
complètement désorganisées, parce que la moitié de la famille qui était en âge de partir, là,
ils partaient tout’ là ! Pis à un moment donné, moi aussi j’ai parti. Prendre le train de nuit.
Pis on s’en allait au pensionnat pour 10 mois. On ne revoyait pas nos parents avant le juin
suivant. Pis moi, personnellement, j’ai été au pensionnat pendant 11 années consécutives.
Je suis sortie de là, j’avais 18 ans ! Ça fait que… entre temps là, on revenait à chaque année
dans…
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Q : Pendant l’été…
R : Sur le… Au territoire… Pis… On débarquait, nous autres, à McTavish. Il y avait
d’autres élèves qui débarquaient avant, sur le territoire, tout ça. Jusqu’à Sanmaur, qui
regroupait plusieurs familles. Là, il y en avait beaucoup qui débarquaient. Nous autres, on
débarquait un peu plus loin sur le territoire. Pis après ça, quand y nous ont changé de
pensionnat, ben on a changé de… On est allés vers le lac Saint-Jean, là. C’est encore une
autre réorganisation de… de transport, tout’ ça là. Ça fait que nos familles, nos parents,
y’ont vécu aussi ce grand bouleversement- là. Y’en ont pas beaucoup parlé. Y’ont parlé
beaucoup plus des élèves qui étaient partis. Mais y’a une partie que… que ça a pas été…
mettons… dit ou exprimé, par les familles, les parents, qui avaient perdu le droit d’être
parent. Qui… T’sais… C’tait leur responsabilité, y’avaient aussi perdu tout le contexte
familial, amour, affectif. Tout’ ça là, ça l’a comme bouleversé pas juste une personne,
l’ensemble des familles. L’ensemble d’une communauté, pis l’ensemble d’une nation,
han ! Tu vois là, comment ça reflète là, tout’ l’historique, de toutes les années qui ont été
bouleversées par les familles ! Ben aujourd’hui, dans nos communautés, on a perdu le
contact avec la forêt, on a perdu… Ben on l’a pas perdu complètement ! Mais, le mode de
vie, j’veux dire, un coup que ça a été regroupé, nos familles, dans une communauté, là,
han ! Ben, y’allaient moins dans les… Ben à cause des classes, y’allaient moins su’l
territoire. Pis ça l’a aussi causé d’autres effets négatifs. Pis, moi là, personnellement, là,
j’avais déjà été longtemps au pensionnat là, han ! J’avais été… en 72 là, j’travaillais au
Conseil, comme secrétaire, à Sanmaur. Mais j’avais réalisé tout d’un coup là, moi
personnellement, que le fait que on vivait dans une communauté, dans une structure là,
urbanisée là, tout’ ça, alors qu’on vivait tout le temps sur le territoire là… Moi, ça m’a fait
de la peine. J’ai vécu comme un genre de deuil, parce que, on n’allait pu sur nos territoires,
nos lieux d’attachement, nos lieux de… Où est-ce que j’ai vécu avec ma mère, où ce que…
Tout’, t’sais, c’est ça aussi. Pis, ce que ça l’a occasionné aussi, c’est le grand
développement là, le progrès qu’y’ont appelé, pis toute la dévastation des forêts. Ça c’est
encore un autre bouleversement que... Pour les chefs de territoire, pour nos parents, qui
trappaient, qui survivaient sur le territoire, là, t’sais. Pas juste couper un arbre, là. Mais,
c’était l’effet aussi de tout là, sur leur mode de vie là. Ça a complètement changé. Y’a pu
de gibier, y’a pu de bleuets, pu de plantes médicinales, pu euh… même la faune han, qui…
même pas un animal qui peut survivre dans une forêt dévastée comme ça han ! Fait que ça
aussi ça l’a occasionné beaucoup de bouleversements. Pis malgré tout’ ça, là, j’veux dire,
notre communauté là, elle a resté forte. Au niveau de la culture, au niveau de la langue, au
niveau… Là, on a, dans la communauté, quand que les écoles ont été bâties, les Atikamekw
y’ont développé un programme scolaire au niveau primaire pour la conservation de la
langue là, pis tout’ ça là. Avec tout ce qui… Je pense que les Atimakekw là… ben pas juste
les Atikamekw… les Premières Nations là, y’ont une facilité de s’adapter. Parce que pour
survivre aussi, (y faut)… c’est une question de survie ça, être capable de s’adapter dans
n’importe quelle sphère de la vie là, j’veux dire. Pis, le fait que t’es capable de t’adapter,
ben tu meurs pas ! Parce que ta culture, ta langue, tout, reste vivant. Han ! Pis la nation
Atikamekw, c’est une des communautés que la langue est plus utilisée. Tu rentres dans la
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communauté, ça parle rien qu’en Atikamekw. Quelques mots français par là. Pis celui qui
parle français, il se fait regarder ! [rires] C’est des jokes. On prend-tu un break ?
Q : On prend une pause !
R : Ok. Parce que là, il doit être impatient là, de retourner.
Accompagnateur : Ah mon Dieu ! Non ! Surtout pas ! Ben non.
Q : Ben non, c’est notre allié !
A : Ben là ! [rires]
Pause
R : Euh… Je disais tantôt que mes grands-parents, ma famille, mes mononcles là, ils ont
contribué au développement… Je ne sais pas si on peut appeler ça économique là, parce
que, à l’époque, ils travaillaient pour des… pas des organismes là… mais en tout cas, ça
regroupait là, des professionnels, qui se faisaient bâtir un chalet sur le territoire. Pis mon
grand-père y travaillait, c’était le chef d’équipe, y travaillait pour eux. C’était saisonnier.
Euh… Pis l’hiver, ben y trappait, pis y chassait. Pis l’été, y reprenaient leurs activités, y
guidait, pour la pêche, pour la chasse aussi. Pis c’est ça qui les faisait mettons vivre là, avec
un… pas un salaire là, mais payés, là. Parce le reste là, pour te nourrir, tu pouvais acheter,
oui, à l’Hudson Bay, du sucre, de la farine, tout ça. Mais, les Atikamekw là, aller jusque
dans les années 70 là, y mangeaient encore beaucoup de gibier. Parce qu’y trappaient
encore, parce qu’y chassaient encore, pis le gibier faisait partie de l’alimentation, comme
autrefois là. T’sais, y vivaient que de castor, de perdrix, de lièvre, de poissons, d’orignaux,
de bleuets. Pis y’étaient capables de planifier leurs mois de subsistance, quoiqu’ils avaient
beaucoup de misère quand même, là. T’sais, c’était pas… C’était difficile. Fallait avoir des
connaissances pour survivre. Avec la température aussi. Et puis tranquillement, comme ça
là, avec l’arrivée de la colonisation, l’arrivée du chemin de fer, ben ça l’a développé des
possibilités de travailler. Avoir un salaire, pis euh… Fait que mes parents, la plupart des
familles-là, nos pères, c’était tout’ des bûcherons. Y coupaient les arbres là, pis y les
cordaient. Pis à cette époque-là là, c’était tout du travail manuel, han ! La scie, après ça la
scie mécanique est arrivée. Y pouvaient choisir quel arbre abattre, sans détruire tout’ ce
qu’y avait alentour, han ! Maintenant, aujourd’hui quand tu regardes, au fil des ans, y’ont
tout’ mécani… motorisé ça ! Han ! Fait que tu enlèves de l’emploi. C’est pu des emplois
manuels, han, que plusieurs personnes peuvent travailler. Pis c’est tout’ mécanisé, ça
détruit tout le reste de la forêt, les plantes médicinales, les fruits sauvages… Tout’ les
dommages que les machines font, c’est permanent. Tandis que quand tu bûchais à la main,
à l’époque que mon père y bûchait à la main, y détruisait pas toutes les autres richesses, là.
Han ! Pis la forêt pouvait continuer à se développer après. Mais actuellement avec la
déforestation des forêts là, ça tue ! La faune, tous les gibiers, il n’y en a presque pu. Fait
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que ça l’a des impacts sur tout ! L’alimentation, la santé. Parce que du jour au lendemain,
les Atikamekw y’ont changé complètement l’alimentation qui était, mettons, traditionne lle,
là, gibier, tout ça. Mais… Pis les aînés y nous… à moi y me l’ont dit personnelleme nt,
parce que j’ai travaillé en milieu hospitalier, pis y disaient, les aînés, quand ils ont vu arriver
beaucoup de personnes qui étaient diabétiques, y’ont dit : « Ça là, la nourriture en canne.
Quand que la nourriture en canne est arrivée, » y dit, « ça l’a changé beaucoup notre
alimentation. » Mal nourris, han ! Pis tandis que avant ça, y’avait plus ou moins de
diabétiques chez… dans nos familles, parce que tout le monde mangeait que des bonnes
choses saines, non pas achetées, t’sais. On peut pas comparer aujourd’hui, avec ce qu’y a
dans les tablettes, là. Han ! C’est pas de ça que j’veux parler. C’tait le mode de vie, de
survie, pis la famille, la communauté, tout le monde vivait ensemble, tout le monde se
nourrissait, s’entraidait beaucoup. Ouais. Pis au fil des ans, ben ça a créé de l’emploi à tous
les parents, à tous les… Y’avait… les familles déménageaient, là, sont même venus
travailler ici à Barraute, à Price ? Paradis ? Des petits villages, là.
A : Oui oui.
R : Des familles Atikamekw, y prenaient le train à Sanmaur, Wemotaci, pis 15, 20, 30
familles qui venaient s’établir ici, à la demande des… des moulins à scie, Cossette et frères
là, tout’ ça. Mon père est v’nu travailler pour Cossette et frères ici, dans les années 74, 76.
Fait que les Atikamekw y se déplaçaient en famille pour aller bûcher pour les compagnies.
Ça leur mettait au moins un salaire, pis du chômage. Mais pendant ce temps-là, le territoire
aussi, y pouvaient l’occuper moins, quoique y’en avait encore qui y allaient beaucoup après
les saisons de bûchage, là. Y continuaient la vie…
Q : Sur le territoire…
R : Mais c’était encore plus difficile, parce que, encore le développement, y’a du monde
qui s’installe sur le territoire, y’a tout un facteur… beaucoup de facteurs aussi qui peuvent
déranger là la vie d’autrefois. Même nous autres ! On s’est adapté ! Aux motoneiges. Au
lieu de prendre les chiens, comme nos parents le faisaient, tranquillement les Atikamekw
se sont… comment on dit ça là ? Adaptés…
Q : Modernisés…
R : Modernisés, oui. Modernisés. Pis malgré tout ça, ben ils ont toujours conservé leur
langue, la culture, tout’ ça. Pis dans le système scolaire aussi là, les Atikamekw y’ont
demandé, y’ont fait intégrer les semaines culturelles, deux semaines culturelles obligato ires
dans le calendrier scolaire. Justement pour permettre aux parents de continuer de
transmettre les connaissances du territoire, la façon de vivre pour conserver la langue. Parce
que…
Q : Du territoire.
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R : Beaucoup le… la langue vient du territoire, toutes les activités, tout’… T’sais. Pis la
langue, a s’est… a change pas, mais a s’adapte. Pis, probablement qu’aujourd’hui, les
termes, les anciens termes d’occupation territoriale… les jeunes d’aujourd’hui y’ont…
« Ah ? Je le comprends pas, ça. » Étant donné que les activités sont moins… sont moins
pratiquées comme dans la vie courante d’autrefois, c’est des termes qui se perdent
tranquillement. Juste un mot : Awinotake ke otaketc, « qui va embarquer le premier dans
le canot » (…) Qui va occuper la position arrière, c’est otakew. T’sais le monsieur qui rame
en arrière, c’est otakew. Ça c’est le pôpa. Pis la môman, nictamkew, « celle qui est en avant
du canot ». Fait que le professeur, y’a dit aux jeunes : « Qui veut embarquer le premier…
Awinotake ke otaketc? » Là les jeunes se sont regardés… Qui va être… qui va occuper la
place derrière le canot. Ils n’avaient pas compris ce mot-là. Tu vois là, juste un exemple,
là, la position que tu occupes dans un canot, c’est important ! Otakew, nictamkew, pis
l’enfant était au milieu. Y’a beaucoup de valeurs, de valeurs là, à l’importance là, de la
position du canot. Y’a beaucoup de valeur, de… Mettons, comme le rôle du père : o-takew. Otakew, le mot ota, ça veut dire le père. Otakew. Qui occupe la direction du canot.
Pis la mère, nictamkew, nic, nictam, nikawi, nikanik, c’est celle qui voit l’avenir. Qui a…
l’avenir. Si y’a du danger, elle dit au mari : « Attention, il y a un arbre, là ! » T’sais. Pis les
enfants sont entre les deux-là, c’est leur responsabilité des deux parents. C’est toutes des
choses que, avec le mode de vie là qu’on… que naturellement, les jeunes, on vit ! C’est
comme une langue là, tu le comprends quand tu es dedans là. Han ! Quand tu le fais, là.
Q : Ben oui. Vous, est-ce que ça vous fait peur… Avez-vous peur que ça se perde ? Est-ce
que quand que ça se perd, est-ce que ça vous rend nostalgique ?
R : Ben… Oui, c’est épeurant de voir que tout’ le… que ces termes-là, là, ces termes-là qui
sont profondément reliés avec le lien là que… que… l’Atikamekw avec la forêt… C’est ça
la profondeur d’une langue, là. C’est le lien là qu’il y a avec tout son environneme nt,
intrinsèque, là.
Q : Si on perd la langue, on perd aussi le lien… avec le (inaudible).
R : Ben c’est… Quand tu as déjà perdu la langue là, mettons, le lien là, que tu pratiques
plus ou moins tes activités, ben automatiquement, la langue là, perd ce terme-là. « Hey, tu
viens-tu en ski-doo avec moi ? » T’sais, c’est des termes maintenant. Au lieu de dire : « Aci
ki ka matcanano » « On va aller trapper, là. » T’sais, c’est des termes… maintenant, c’est
beaucoup plus… comme francisé aussi. Pis là, les femmes, la communauté, fait beaucoup
d’efforts pour que la langue reste vivante, pour que nos jeunes y continuent de véhiculer,
de vivre avec la langue ! Parce que la langue, tu la vis ! La culture, ça se transmet pas
juste… Ça se vit, ça. Tu vis ta culture. Tu fais pas juste en parler ! Faut que tu fasses cette
activité- là ! C’est comme ça moi que je perçois les choses. Plus que tu gardes ton mode de
vie, plus que tu vas garder tes termes que tes anciens ont survécu avec ça. Ouais.
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Q : Ouais. Pis est-ce que ça a été… Parce que [on] me disait que le… dans le système
scolaire, les trois premières années, à l’école, c’est seulement en Atikamekw, pis après ça,
il y a 10% de français chaque année qui est introduit. Est-ce que ça a été une grosse lutte
pour vous d’obtenir ça ? Parce qu’y a plein de communautés où c’est pas… plein plein de
nations où la langue est pas…
R : Ça a été une première, je pense, que les Atikamekw là, avaient rentré un système comme
ça. Premièrement la langue maternelle devrait être développée ou appris dès la petite
enfance ! Parce que c’est difficile à apprendre une langue, han ! Parce que si t’es pas dans
le contexte, dans le milieu, ou dans la forêt, c’est pas des termes que tu vas entendre. Oui,
quand tu vas entendre parler là, mais quand tu le fais… « Où est ta mère ? » « Tante
tcotco ? » Est partie chercher de l’eau. Mais dans ta maison, dans ton salon là, tu peux pas
dire : « Où est ta mère ? Est partie chercher de l’eau… » T’sais, t’as l’eau courante,
maintenant. Ou… t’sais, c’est ça là. L’évolution. Faut évoluer. Tu peux pas arrêter
d’évoluer. Il faut que ta langue évolue aussi. Ben oui, pour la garder vivante. Avec… Même
avec les nouveaux gadgets, là.
Q : Ouais ouais ouais.
R : Ouais.
Q : Ben oui, ça peut être utile.
R : Ben oui même. Même, ils parlent de développer, que les jeunes là, sont plus ou moins
intéressés à aller dans forêt. Rendus en forêt : « Ah ! On retourne à Wemon… » À cause
de ça. À cause de ça. Pis là, y veulent intégrer un programme du territoire.
A : Ah ouais ?
R : Ouais !
A : On va aller… Faut les rejoindre où est-ce que ça… Où est-ce qu’y sont, là.
R : Oui ! Ça s’est discuté, là. Ça s’est parlé. Parce que… Mais pourquoi… tu peux pas
enlever quelque chose que… Comme le téléphone. Essaye d’enlever le téléphone, t’sais !
Tu peux pas enlever quelque chose qui est essentiel, mettons, à la vie d’aujourd’hui.
Q : Ouais. Faut trouver un moyen de…
R : Parce que là, les mères, y dit : « Ah ! Ça veut pu rien faire en forêt. Ça… Fff… Rendu
le lendemain, ça veut retourner, juste à cause de ça. » Y disent : « Ça les dérange, ça. Ça
les dérange beaucoup, » qu’a l’a dit, [prénom féminin]. Pis on venait de finir une réunion,
pis on disait : « Faut prendre le moyen qu’ils ont, qu’y aiment, avec qui travailler, pis faut
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l’intégrer là-dedans ! » C’t’un autre moyen de rejoindre. « Hey, qu’est-ce qui se passe sur
mon territoire. Hey, eux autres sont rendus là là ! » T’sais… C’est des moyens. Au lieu
d’essayer de détruire quelque chose qui est utile mondialement, pourquoi pas nous aussi,
intégrer nos jeunes, la connaissance.
Q : Ben ouais.
R : Il y a tout’ ça d’affaires là qu’on peut développer. Ouais.
Q : Fait que là, vous êtes née en quelle année vous, madame Basile ?
R : Moi je suis venue au monde en 1951, le 31-08, le 31 août.
Q : Ok. Pis à La Tuque, vous avez dit.
R : Oui. Ma mère, étant donné euh… elle est… Ben les femmes Atikamekw avaient
commencé à être hospitalisées à La Tuque pour accoucher, pour leur accouchement, pis y
les faisaient hospitaliser presqu’un mois, deux mois d’avance, et plus. Parce que plusie urs
souffraient de… d’anémie, malnutrition… Pis c’était pour leur favoriser d’avoir mettons
une fin de grossesse plus suivie aussi. Parce que à l’époque, les femmes qui accouchaient,
y’avait beaucoup… Y’avait des sages-femmes à Wemotaci, mais y’avaient pas tout’ le
contexte médical là, suivi, prise de sang, pis tout’ ça. Mais y vivaient avec leurs
connaissances sur l’accouchement, qui étaient transmis de génération en génération. Pis
que c’était les femmes qui s’entraidaient pour pas qu’y paniquent, pour pas… Pis les
femmes enceintes y’avaient pas le droit d’assister à l’accouchement. Non, pour pas la
perturber, pour pas la… [rires] T’sais, il y avait des règles à suivre. Ouais. Pis celles qui
étaient assez fortes pour participer à aider un accouchement, ben elles étaient invitées à
assister, pour que si jamais y’a une situation urgente à quelque part su’l territoire, quelque
chose comme ça, que la femme soit prête là, déjà. Qu’elle ait déjà cette connaissance- là,
au lieu de paniquer, au lieu.... T’sais, c’est tellement un beau… C’est le plus beau geste de
la vie, ça. De la sage-femme, quand elle met ses mains comme ça là, pour accueillir
l’enfant. Parce que à un moment donné, dans mon expérience d’interprète à l’hôpital là,
j’ai vécu des… beaucoup de choses avec des femmes. Des décès, des naissances.... Pis il y
avait… y’avait une photographie que j’aimais beaucoup sur le mur, pis c’était une main
comme ça, une paire de mains comme ça. Juste pas loin de la salle d’accouchement, là. On
voyait les tables de… d’accouchement, tout ça. Pis la dernière photo, c’était la main qui
accueillait l’enfant. « Ah ! » j’ai dit, « ça me fait penser à kokom Délima ! » C’était notre
sage-femme, que j’ai connue personnellement, pis que… elle était venue mourir là, à
l’hôpital de La Tuque. Pis quand est venue au moment de mourir là, était comme déjà un
peu partie là, comme dans le coma, pis à moment donné, a s’est comme réveillée, elle a
ouvert les yeux. Pis tout d’un coup, elle a placé ses mains comme ça, vers le haut. Pis tout
le monde la regardait, la famille était là. Pis après ça, elle nous a regardé, un beau sourire,
pis a s’est recouchée, pis a… est partie. Pis là après ça, on a demandé aux grands-mères,
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j’ai dit : « Pourquoi qu’a faisait… pourquoi, c’est quoi ça qu’a l’a fait ? Pourquoi qu’elle a
fait ça ? » Pis les grands-mères qui étaient là, elles nous ont dit : « C’est ce qu’elle a
pratiqué toute sa vie ! Accueillir l’enfant. » Y dit : « C’est le plus beau geste qu’une… que
tu peux faire dans la vie, c’est de… accueillir le nouveau-né, la chaleur, tout’ ça. C’est le
geste le plus… comment on dit ça là… naturel, humain, le plus euh… je sais pas, y’a
tellement de mots qu’on peut mettre là-dessus. [Tousse] Pis euh… Je voulais juste finir
cette histoire- là, parce que la femme médecin qui accouchait la femme qui était
actuellement, elle est venue me voir, par après, elle dit : « C’est quoi vous racontiez à
l’infirmière ? » Pis là, j’y raconte la même chose. J’y dis : « J’ai connu une madame, que
c’est une femme sage, une sage-femme, qui qu’au moment de mourir, elle a posé ses mains
comme ça. Pis les aînées y’ont dit : « C’est ce qu’elle a fait toute sa vie, elle a accueilli le
nouveau-né. » Et puis, elle me regarde, a dit : « Ah ! C’est touchant ! » a dit, « Ça me fait
quelque chose de le savoir. Ma grand-mère Brouillette, c’était la sage-femme du comté
de… de Saint-Tite, Sainte-Thècle là, ces places-là, là… » Sa grand-mère Brouillette, a
faisait des accouchements. Pis a dit : « Plusieurs années plus tard, » a dit, « J’étais dans sa
chambre quand elle était très vieille là, pis qu’était sur le bord de mourir. » Pis a dit : « Juste
avant, » a dit, « on pensait qu’elle était partie, » a dit « a s’est réveillée, a s’est comme
réveillée, » pis a dit « a nous a fait ça. A l’a posé ses mains en haut, pis » a dit « ça nous a
tout’ surpris. Pis là, » y dit, « je vous entends conter cette histoire- là pendant qu’a
l’accouche, la femme, tout’ ça, pis… » A dit : « Je viens de comprendre… Là, je viens de
comprendre pourquoi que ma grand-mère avait fait ça, avant de mourir. » Par le fait que
j’venais de raconter que la grand-mère Délima, au moment de mourir, c’est ce qu’elle a
fait, pis que les aînées y’ont dit : « C’est le geste le plus sacré. » C’est ça le mot que je
cherchais. « C’est le geste le plus sacré, que d’accueillir le nouveau-né. »
Q : D’accueillir la vie. Ouais… Ah c’est beau !
R : Ça c’est encore une autre expérience de vie que… [rires] T’sais, c’est tout’ des moments
que moi je… Y’a toujours le moment spirituel dans chaque occasion dans ta vie. Pis c’est
à toi de le voir. C’est à toi à prendre… Y t’arrive quelque chose, un affaire là, [respire].
Y’a une ‘tite prière qui va te dire : « Non, je suis mieux... » T’sais ! T’sais… Quand
t’arrives à voir là toute cette dimension spirituelle, là, de toutes les choses qui existent sur
la terre, des personnes que tu rencontres, des personnes que tu croises leurs yeux là, c’est
ça avoir la foi. La foi au créateur, la foi en dieu, peu importe que tu l’appelles, t’sais, il y a
quelque chose de vraiment là… qui nous surpasse. Pis c’est dans nos légendes, c’est dans
notre histoire, c’est dans une dimension… Même le monde des esprits, c’est un monde des
esprits que… qui est permanent chez les Atikamekw. On a des connaissances dans ce
domaine-là. Que nos aînés avaient. Même avec les animaux. Ils comprenaient les langages
des animaux. Dans des occasions spéciales. Des… Vraiment des histoires vécues, que,
c’est les animaux qui ont averti, par… Que l’Autochtone a compris : « Ah, y se passe
vraiment de quoi. » C’t’un oiseau qui est arrivé, y’était en train de prendre son thé, la
fenêtre ouverte, pis l’oiseau est venu se poser sur la fenêtre. Pis y’a parlé, y’a comme dit…
Pis lui ça l’a surpris, y’a dit à sa grand-mère… à sa femme : « Il y a quelque chose qui est
85

arrivé. Prépare-toi, il faut partir. » Pis elle, a l’a… y se sont préparé à partir en canot.
Y’étaient vraiment inquiets. Y’avaient trois jeunes qui étaient partis en canot sur le
réservoir Gouin. Pour aller au réservoir Gouin, pour aller donner leurs noms pour travailler.
Pis ce qui est arrivé, y’est arrivé un accident. Le canot, y’ont enfourch… sont rentrés dans
un arbre qui était sous l’eau, pis y’a crevé le canot. Pis y se sont tout’ ramassés à l’eau. Pis
l’île la plus proche est lààà-bas. T’sais. Pis y’a un jeune qui s’est… qui s’est… qui s’est
sauvé. Y dit : « L’autre, je le voyais s’en venir, pis l’autre, » y dit, « y’a calé tout suite. »
Y l’a pas revu. L’autre [prend son souffle], y’essayait de s’en venir aussi. Lui, y’a réussi
de peine et de misère ! Pis y’a survécu sur l’île pendant trois-quatre jours, une semaine,
avant que son père qui prenait son thé, vienne un oiseau lui chanter quelque chose, pis que
lui y’a compris quelque chose, y’a dit à sa femme : « Faut y aller. » C’est comme ça qu’y
les ont retrouvés. Le monsieur, je le connais, y’est encore vivant, Raymond. Y’était sur
l’île, là, y courait là ! Il faisait signe. Le réservoir Gouin, à cette époque-là là, y’avait pas
de touristes ! Y’avait peut-être une chaloupe qui passait dans’ semaine. T’sais, pis y’a
survécu sur l’île, pas de nourriture euh… Y dit : « La dernière journée, » y dit, « j’ai vu
arriver une perdrix. Qui a traversé, qui est arrivée d’un autre par-là, de… » Pis y’a réussi à
avoir une perdrix dans sa semaine. Le reste, y’a mangé les plantes, qu’on connaît. [rires]
Des plantes que tu peux… qui peut te donner la force. Y’avait l’eau en face, une chance !
Mais ça a été très difficile pour lui. Pis ça fait partie de l’histoire du réservoir Gouin, de la
communauté d’Opitciwan. J’ai interprété, moi, pour la cause là, quand y’ont passé à la
cour, c’est moi qui était interprète. Pis c’est ça que les personnages sont venus nous
raconter quand, même, à l’époque, y croyaient… y comprenaient le langage de la forêt.
Pour eux, c’était des signes que fallait qu’y croient. Si y’auraient pas cru, ils les auraient
jamais retrouvés ! L’autre, y serait peut-être mort de faim aussi. Mais tu vois là, je vous
parle de choses comme ça han… Vous, vous croyez pas à ça. Pour vous autres là : « Voyons
donc ! Ça se peut pas qu’un oiseau… T’sais. » Mais nous, avec le lien privilégié qu’on a
avec la forêt, la faune, le vent, l’eau, euh… on est capable de percevoir des messages.
Des… qu’est-ce qui va arriver. Je sais pas comment l’expliquer, mais c’est en-dedans.
C’est comme le GPS, ça. Han ! Le GPS des Indiens là, c’est icitte, le GPS ! [rires]
Q : C’est bon ! [rires]
R : Parce que… Ça a dérangé beaucoup, quand on parlait des pensionnats là han, y’a des…
y’a du monde qui disait : « Ah, oui ! Depuis, faut réapprendre tout’ ! Quand on sortait de
là, là, fallait réapprendre… pas la langue, heureusement ! Mais, fallait que tu réapprennes
là, comment déplumer un… comment tu fais ça, les canards, les outardes, … Tout ce que
tu avais acquis, mettons, dans une vie normale de femme, là, dans sa famille là, tu faisais
ça quand t’avais 14 ans, 15 ans. T’aidais déjà ta mère. Mais quand tu sortais du milie u
scolarisé là, ben tout ce que tu n’avais pas acquis avec tes parents, ben fallait le réapprendre.
Ouais. Fait que c’est ça l’éducation, j’veux dire, moi ça m’a permis d’apprendre les deux,
de vivre avec les deux. De… Pis j’pense que aussi, quand on parle de toutes les
problématiques là d’aujourd’hui, le racisme, pis ci, pis ça, je pense que chaque personne
fait face à des situations comme ça. Soit de racisme ou des choses comme ça. C’est ton
86

bagage qui va t’aider. Ton bagage culturel, ton bagage, qui va t’aider à être une personne
authentique, telle que t’es. Moi, j’ai vécu beaucoup avec le racisme. De mon enfance, aller
à... Le système scolaire, là, y’avait beaucoup beaucoup de racisme, là-dedans. Mais
t’apprends à faire abstraction de ça, pour te concentrer.
Q : Mais ça prend tout une force de caractère pour faire abstraction…
R : Ben, tu sais que… Moi, j’arrivais à faire abstraction de… des malheurs qu’y’ava it
l’autre bord, parce que… Tu savais jamais quand est-ce que t’étais pour te faire tirer
l’oreille, ou te faire… n’importe quoi ! Moi là, dans ma classe, là, c’était là où ce que j’tais
sûre que j’mangerais pas une claque derrière la tête ou que je pouvais me concentrer, être
capable d’apprendre, là. Parce que je savais que je me sentais en sécurité dans la classe.
Pis tandis que à la cafétéria, à la salle de jeux, dans les dortoirs, tu… t’es… toujours aux
aguets, toujours euh… en ligne droite, sifflet. T’sais, c’tait vraiment là, c’est comme
l’armée ! L’armée. T’sais. Pis d’ailleurs, quand tu grandis comme ça, tu acquières ça han !
C’est de l’acquis, han ! Plus tard, quand j’ai élevé ma famille, moi aussi là, c’était sévère !
J’voulais que les filles… j’voulais que mes enfants fassent leur lit le matin, comme moi je
le faisais à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans. Euh… Tout’… Avoir euh… comment on dit ça, là…
Voyons ! Le mot m’échappe.
Q : Discipline ?
R : Se structurer… soi-même. Avoir une discipline, c’est ça. Avoir une discipline de vie.
J’pense que c’est ça que j’ai montré à mes enfants. Être… Avoir une discipline. Mais
sans… sans… comment on dit ça… sans violence là. T’sais, t’sais quand même ! Être à
l’heure, se préparer pour ça, pis faire les devoirs, les suivis… Me semble que c’est venu
naturellement. Moi, je pensais, si je l’aide pas, comme moi, j’l’ai pas eu la chance d’être
aidé de ma mère… Ma mère était pas… A lisait pas, ma mère, tout’ ça là. Pis euh…
d’ailleurs, a me disait tout le temps… je lisais beaucoup han, quand j’ai appris à lire là, 16
ans-17 ans. A dit : « T’es paresseuse ! » A me disait ça. Parce que je lisais ! [rires] A
trouvait que j’étais… Parce que je faisais pas le lavage, je faisais pas les autres activités, je
faisais pas ce que je devais faire.
Q : Ben oui, vous étiez assise !
R : Oui oui ! J’étais concentrée ! A dit : « Ça là, c’est de la paresse ! » Aller aux bleuets.
« On va y aller tantôt ! » Ouais. Tu vois là, même avec nos parents là, il y avait… Eux
autres, y’avaient leur mode de vie, qu’on vivait encore là. Mais quand que l’éducation est
arrivée, quand que les enfants ont appris à lire, là euh… Y’avait comme… Ben nos parents
aussi, y’ont commencé à lire. Mon père, y’a appris à lire quand y’a commencé à travailler,
tout’ ça là. Mais c’est… Nos parents, y’en a encore qui savent pas lire, là. Mais y lisent les
livres de prières par exemple, en Atikamekw. Pis à moment donné, je disais à quelqu’un,
j’y dis : « Y’ont tellement bien… je sais pas comment qu’y’ont été capables de maniga ncer
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comment détruire un enfant Indien… Comment l’amener à se… à pu vouloir être Indien, à
pu vouloir être euh… à pu vouloir parler sa langue… » J’ai dit : « Même dans la prière, »
j’y dis, « y’ont montré à nos parents les prières en Atikamekw, on en apprenait un p’tit
peu… Mais nous, étant scolarisés, y nous montrent à prier en français. » Pis quand on
arrivait pour prier à l’église ou le soir en famille, mon père, ma mère, y priaient en
Atikamekw, moi : « Sainte-Marie mère de dieu… » Je leur répondais en français ! Stupide,
han ! Complètement ! Diviser les familles là, même dans la prière, même dans le mode
de… Même dans tout’ les secteurs ! L’éducation, … Je regrette pas d’être éduquée, d’avoir
appris à lire. On savait… Nos parents y savaient que fallait s’en aller par là, t’sais. Fallait
que nos enfants apprennent à lire. C’est quand même des belles… c’est… c’est de
l’évolution ! C’est de l’adaptation ! T’sais, tout le temps, tout le temps. Mais dans un…
Q : Mais vous… Ah non, finissez…
R : Non… Je me rappelle pu ce que je voulais dire.
Q : Ah, je m’excuse… Mais j’allais dire, est-ce que vous… C’parce vous disiez que les
jeunes voulaient pu être Indien, quand y sortaient du pensionnat. Est-ce que vous, ça vous
est arrivé ?
R : Oui. Oui. On voulait rester Indien quand on était avec nos parents, mais rendus là-bas
là, quand tu te faisais montrer des films, que c’est les Indiens qui mangeaient les volées,
pis c’est les Blancs qui gagnaient, pis que tout’ tout’… Pis fallait pas parler notre langue,
t’étais puni si tu parlais ta langue, euh… y te faisaient avaler du savon, euh… Ah, toutes
sortes d’affaires comme ça !
Q : Vous avez vu ça vous, les…
R : Oui ! Oui, on a vécu ça. J’ai vécu ça ! Ouais. À c’t’heure aujourd’hui, je suis capable
d’en parler, mais quand j’ai passé à la Commission par exemple, tout’ ça là, quand que le
gouvernement a décidé de s’excuser face à de nombreuses années de ce genre de dictature,
… Han… C’est quasiment de la dictature, ça ! T’sais, ça l’a… C’est quoi j’m’en allais dire,
là ? Quand le gouvernement… C’est quoi je disais là…
Q : Vous parliez de quand vous êtes allée témoigner à la Commission Vérité
Réconciliation…
R : Ah oui ! C’est ça ! J’ai été pour moi-même, pis j’ai été pour interpréter aussi pour les
autres pensionnaires. En dernier, je les appelais mes sœurs, mes frères. Parce que, on l’a
vécu tellement collectivement han ! Que c’en est devenu… à la Commission, c’était nos
frères et sœurs. Parce qu’on est allés loin, moi j’ai reculé 50 ans en arrière ! Ça a brassé endedans de moi ! J’ai fait une dépression après… J’ai arrêté de travailler, parce que j’étais
pu capable de… Les émotions… Pis quand tu es interprète à la cour là, faut absolume nt
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que tu sois concentré, y’a rien qui te dérange, gérer. C’est juste ça. Pis là j’étais pu capable,
j’ai… Ça m’a fait ben de la peine ! Ça a fait revivre des anciennes émotions, sentime nts,
euh… pis euh… Mais aujourd’hui là, j’veux dire… Y nous ont tout’ fait revivre ça han !
Tout’ tout’ tout’ tout’ ! Pour être capable de vivre avec ça après. Un suivi médical, pis
même médicaments, tout’ ça, ouais.
Q : Est-ce que ça valait la peine de… de repasser par tout ça ?
R : Mmmm… Ben… [Soupir] Oui, pour que la vérité soit connue. Oui, parce que même
au Canada, y’a ben des gens qui savaient pas han, qu’est-ce qu’on avait vécu. Pis… Pis ce
qui est tellement plus… C’qui fait le plus mal là, c’est de voir que les gens y continue nt
d’être racistes envers nous. T’sais, c’est ça qui… Ça me fait un p’tit point quand… quand
je parle de ça, parce que c’est tellement… Le racisme, c’est tellement une chose gratuite !
Mais qui est néfaste ! T’sais… T’sais tout le monde ! Un jour, je voyageais sur un train,
pis y’avait un professeur de l’UQAM qui était là, en communication, quelque chose comme
ça, pis ça a adonné qu’on a jasé un ‘tit peu. Ça a adonné qu’on a parlé du racisme. Ben…
j’y dis : « Mais comment ça se transmet, le racisme ? La culture, ça se transmet, la langue
ça se transmet… Comment ? Han ? Pis le racisme, ça se développe comment ? C’pas Dieu
qui a inventé ça quand qu’y a créé quatre couleurs, t’sais les noirs, les jaunes, les rouges,
les blancs là ? Y’a pas inventé de racisme. Même le mot y’était pas inventé ! C’est
l’homme, t’sais, qui met des mots là-dessus. » Pis j’dis au professeur : « Est-ce que tu
penses que le racisme… Est-ce que c’est génétique ? » « Oh non ! Non ! Pas dans les
gènes ! C’pas génétique han ! » J’dis : « Tiens-toi ben ! Un jour, y vont te le dire, que ça
se transmet aussi. » Sans parler du mot même, génétiquement, mais ça se transmet, par la
pensée, par les paroles, par le contexte, par tout’ ça ! C’est ça que je voulais en venir. Le
racisme, ça se transmet. D’une famille à l’autre. Le p’tit raciste d’aujourd’hui là, ça vient
du racisme d’en arrière, ça. Que tu développes tes sentiments envers les Noirs. « Regarde,
y’est Noir… » T’sais. Les Indiens. La transmission se fait comme ça. C’est aussi pire que
dire : « C’est dans tes gènes ! » Comme ton sang, comme ton hémoglobine, comme tes…
Tout’ tout’ tout’… Toutes tes affaires ! [rires] Que c’est particulier, c’est unique à chacun.
Mais il y a un mode de transmission, que c’est pas par les gènes, mais… c’est pas loin.
Q : Ça s’apprend.
R : Ouais, ça s’apprend, ici. Pis comment que nous autres… Nous autres aussi, ça nous a
emmené à être racistes envers nous-mêmes. Ça je l’ai pas dit à la Commission, mais je
profite de là que… les lois… Les lois qui ont été faites pour les Autochtones par les
gouvernements là, comme la Loi sur les Indiens han, c’est… J’sais pas comment qu’y
prévoient nous conserver avec des numéros là, mais ça disparaît tranquillement. Tout’ ça,
même ces lois-là, là, c’est raciste. C’est dans le but de… d’éteindre une loi… euh une race,
tout’ ça. Dans le but, les pensionnats étaient fait’, de tuer l’Indien dans le cœur de l’enfant !
C’t’aussi ben de dire dans le fœtus ! Han ? T’sais… C’t’aussi cruel que ça ! Parce que les
mères d’aujourd’hui, aussi, t’sais quand ta mère a vécu des traumatismes comme ça là…
89

Comment… Qu’est-ce que tu vas transmettre ? C’est toutes les générations ! On a un
immense travail à faire pour réparer les générations futures. Parce que, en fait d’autorité
parentale, en fait de responsabilité parentale, en fait de tout’ ce qui… de responsabilité,
d’autonomie, pis de ci de ça là, il faut qu’on élève nos enfants dans cette optique-là. Han !
Y’ont du potentiel, vous êtes jeunes, moi je leur dis : « Hey ! Si j’avais votre âge, ça fait
longtemps que je serais rendue au Taj Mahal ! Fait longtemps que je serais rendue à Machu
Picchu ! » Oui. Parce que c’est important d’avoir des objectifs dans la vie. Si tu’n’as pas
là, qu’est-ce que tu vas faire ? Moi y’en a un, j’y ai dit, un couteau croche là : « Tiens !
Fais quelque chose de tes mains ! » Créer, le bon Dieu nous a tout’ donné quelque chose…
pour être capable de développer quelque chose d’artistique, que ce soit de la guitare, un
chant, que ce soit modeler quelque chose, t’sais des artistes. Ah ! Moi j’aurais aimé ça être
artiste. Ça aurait été beau ! [rires] Ah ! Les visions que tu vois du monde, là, han ! Parce
que chacun a sa vision, de ce que tu vois, de ce que tu… de ce qui te touche. Le visuel,
c’est très important ! Comme pour moi, c’était important le côté visuel, là, de visualiser,
de réaliser mon rêve, de réaliser mon objectif. Ça a été important pour moi, pour avoir un
équilibre, pour être capable d’avancer dans la vie. Pis c’est avec des p’tits objectifs comme
ça que j’ai été capable d’atteindre mes… mes rêves, là. Pis c’est comme ça que j’leur dis
aux jeunes. J’ai dit : « Avoir un objectif, plus petit au début. Tu veux avoir un char ? Ben
tu vas commencer par apprendre. Pour avoir un char, il faut que tu aies acquis ça. » T’sais
des exemples, comme ça. Aussi simple que ça. Pis c’est ta responsabilité ça. Si t’échoues,
c’est pas la faute à maman, là, si t’as pas étudié tes… tes… les affaires de conduite là !
Même moi aujourd’hui, j’ai de la misère à les traduire. Y’ont tellement changé là, des…
Q : Ah ouais ?
R : Ah oui ! Je faisais ça aussi, traduire les cours de conduite pour les… ceux qui passaient
les examens, là. J’ai été interprète au niveau médical, j’ai travaillé avec des cardiologues,
des… des gynécologues, des… pis j’étais bien dans ce milieu-là. Parce que, je voulais don’
être infirmière ! Quand j’étais aux études, là, je voulais être infirmière, moi. J’voula is
soigner les gens, les bobos, pis ci, pis ça. Mais ça a pas dévié comme ça. Mais, je me suis
ramassée à l’hôpital, comme interprète médicale, à travailler avec tout ce monde-là. Ben
j’ai dit, j’ai réalisé mon rêve ! [rires] Je voulais être avocate, je voulais être juge, j’ai été
interprète judiciaire !
Q : Ouais c’est ça ! Ça vous a permis d’aller dans tous les milieux !
R : Dans tout’ les milieux. Pis je dis des fois au monde : « Moi, j’suis polyvalente. »
Q : Oui, c’est ça.
R : J’suis une vraie polyvalente. Y m’ont demandé de faire des buffets pour les ministres,
quand j’ai ouvert le CNA. Y’avait des ouvertures du moulin à scie à Opitciwan. Bon…
Y’arrive des ministres, des députés : « Qu’est-ce qu’on fait ? » Bon… On a fait de la terrine
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d’outarde, on a fait… On a développé, avec le doré, avec… Ah, toutes sortes de belles
affaires ! Bon à manger, là. Pis, y’a un gars qui arrive : « Ouin… Y nous manque un ruban
pour ouvrir le moulin ! Où ce qu’on va prendre ça, un ruban… » Là, t’sais quand y font
euh… l’ouverture, y coupent le ruban. Y dit : « On n’a pas pensé à ça. » Pis y’était tout’
euh… Je le regarde. « Jérémie, viens ici ! Api ! » J’y dis : « Qu’est-ce que nos parents…
Qu’est-ce que ton père prenait pour portager… pour portager vos affaires ? Tan ni ko e
icinikatekipan nihe sakapikan ? » Y’avaient un large morceau de cuir, nos parents, fait en
peau d’orignal. Pis c’est comme ça qu’y attachaient leurs bagages. Pis c’était large ici han !
Pis y portageaient tout’ ça. Un autre bagage par-dessus, pis un autre bagage. Y pouvaient
marcher des kilomètres avec ça. Mais j’ai dit : « Ce morceau de cuir-là, là, il était très
important, han, pour les grands-pères. Le mode de vie dans ce temps-là, tout le monde
avait… C’était un outil de travail. C’tait un outil. Ça s’appelle sakapakan. Sakapakan, qui
est fait… un gros morceau de cuir d’orignal, tellement fort, épais là, qui… avec ça, y
pouvaient portager des distances… » Pis j’y dis, à Jérémie, j’y dis : « Y doit sûrement avoir
quelqu’un qui a un orignal, une peau d’orignal, ici ? » Y dit : « Oui. Ben oui. » « Ben, » j’y
dis, « Ton ruban là, fais-le en peau d’orignal là, tout’ bien coupée, pis fais-le décorer là,
avec des plumes, ou de l’artisanat. » Y me regarde comme ça : « Oui oui oui oui oui ! » Y
s’en va, y dit : « Oui, je vais aller voir Raymond. J’vais aller voir Raymond. » Y dit : « Je
l’sais à c’t’heure. » J’y ai donné l’idée, y’est parti. Le lendemain, les ministres arrivent en
avion, tatatitatata, la table est prête. Pis y s’en vont faire l’ouverture. Mais t’aurais dû voir !
Le beau morceau de cuir, large de même, tout’ décoré avec des perles pis des plumes, pis
tout’ beau ! Y’ont fait ça en une nuit, préparer tout’ ça. Pis euh… Quand que le monde
y’ont ouvert la porte, tout le monde : « Oh ! » Pis le ministre Chevrette était là, pis d’autres
députés, tout’ ça là. Pis quand sont allés couper le ruban, y dit : « Moi je veux ce morceaulà ! » [rires]
Q : Ah oui ! [rires] Y’en ont gardé…
R : Tout le monde est parti avec un morceau de cuir de l’ouverture du moulin à scie à
Opitciwan. Tu vois ! C’est tellement simple d’être vraiment authentique avec tes outils,
avec ton matériel, avec tes ressources humaines, avec… D’offrir quelque chose
d’authentique ! Au lieu d’un petit ruban que tu prends chez Dollorama ! Pis que t’étires ça
pis c’est fait’ ! Mais vraiment, quelque chose qui est Atikamekw, qui [respiration pour
sentir par le nez], qui sent la peau, pis qui… tout’ ces objets-là, c’est tout’ de l’authentic ité.
C’est ça l’effet que ça a fait. C’est ça être authentique Atikamekw ; c’est prendre tes
ressources, prendre tes objets, pis c’est d’y aller comme ça.
Q : Tes connaissances…
R : Oui. Pis c’est de même que le racisme, là… Là, y’ont pas dit ça, là : « Ah ! La gang de
sauvages ! » [rires] C’est pas ça qu’y’ont dit quand y l’ont sorti. Hey, y’ont dit : « Oh ! »
T’sais ! Tout’ l’étonnement était là ! Pis c’t’avec des gestes simples comme ça qu’on
partage pis que petit à petit, le racisme là, tu… Y’en a pas de racisme quand tu vois des
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belles choses. Quand tu es capable de voir l’humain dans son… T’sais… Intégrité… dans
son… comme un humain. Ouin.
Q : Vous le racisme, est-ce que vous l’avez surtout vécu au pensionnat ?
R : Ouais.
Q : Ou ça a continué après dans votre carrière ?
Q : Ben… Au pensionnat, les lois, les femmes autochtones qui perdent leur statut, ça c’est
tout’ du racisme encore. Tous les jours ! Pis nos enfants aussi, t’sais ! Comment y vont…
comment y vont s’habituer au racisme ? Comment tu vas les faire vivre avec ? Parce que
du racisme, y va toujours en avoir. J’suis contente que le gouvernement y prenne des
grandes mesures pour enfin contrer le racisme. Alors que au Québec, c’est multiculture l,
c’est multiracial. T’sais, c’est tout’ des ethnies là, qui nous arrivent. J’disais l’autre jour à
la Commission : « Hey, j’me mets à la place de mes ancêtres. Dans les années 1500, 1800
là, quand y sont arrivés, les premiers colons là. » J’te regarde pas là…
Q : [rires]
A : J’étais pas là encore !
R : Mais, y’avaient prédit les anciens là, anciens anciens, y’auraient dit là : « Un jour, y va
avoir… Y va arriver quelque chose de très néfaste pour les nations. » Pis y dit : « Ça va
venir de l’est. » J’vous dit ça là han ! Ça c’est des… de l’histoire, qui nous sont racontées
à nous, les Indiens. Que nous autres, on n’ira pas raconter l’histoire du Canada, y vont dire :
« Hey, les Indiens, les p’tits Indiens, sont fous ! » Mais nos grands-parents, nos arrièregrands-parents, y l’avaient prédit ça. Que y’aurait des gros problèmes qui viendraient de la
porte de l’est. Pis quand qu’y sont arrivés à la porte de l’est, là, les premiers bateaux-là,
Cartier et compagnie, là, pis euh… Champlain, tout’ ça là, là y’ont vu arriver… Y savaient
pas comment l’appeler, le Blanc. Y l’ont pas appelé le Blanc, en commencer… pour
commencer là. Y l’ont observé. « Hey, y’a des nouveaux arri… y’a du monde qui
arrive… » Mais… Y l’ont appelé au fil des mois, des ans, emitcikoci… Est-ce que tu
comprends le mot emitcikoci ?
A : Emitcikoci …
R : Ça veut même pas dire Blanc. Le mot-même, ça veut même pas dire la couleur blanc.
Ça veut dire, emitcikoci: « l’homme qui coupe le bois ». C’est l’homme qui coupe le bois.
Y’a pas dit : « C’t’un Blanc qui est arrivé. » Y’a dit que l’homme qui est arrivé là, c’t’un
homme qui coupe le bois. Que… que… y coupait pas rien qu’un arbre là ! Plus que ça
allait, plus qu’y’en coupait ! [rires] Pis y’en coupe encore aujourd’hui !
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Q et A : Ben ouais !
R : Oui !
Q : Mais ça veut-tu dire qu’au tout début, y’avaient… Ils étaient associés à la coupe de
bois ?
R : Les… les… Les premiers Blancs ?
Q : Ouais.
R : Ben dans leur nom, oui !
Q : Ouais c’est ça.
R : Emitcikoci, même chez les Montagnais, Innus là, y disent aussi emitcikoci. Pis c’est le
nom, le terme, que les premiers Indiens… Parce qu’y se rencontraient, han ! Les
Algonquins, les Atikamekw, les Innus, y’avait quand même des groupes de famille qui
vivaient par ci par là, mais qui avaient des contacts, qui s’échangeaient euh… de l’origna l
pour du poisson, ou des perlages, ou tout sorte d’affaires comme ça là. Pis… Pis c’est quoi
donc… Y se quoi ?
Q : Ben je me demandais juste si dès le départ, y’étaient associés à la coupe…
R : Oui. C’est ça que je voulais revenir, à ce terme-là. Oui. Gilles Ottawa, il avait dit que
ses frères avaient expliqué que emitcikoci, dans le mot emitci-ko-ci… Mictikw. Y’a le mot
mictikw. Mictikw, qui veut dire « arbre ». Emitcikoci. […]
Q : [à A :] T’allais-tu dire quelque chose ?
A : Non… non.
Q : À ce sujet-là ? Non ? J’pensais que…
A : Que j’avais comme un peu… Non… Ah… Ah non, oui, c’est ça que je voulais dire.
Parce que j’avais parlé… J’avais… J’ai suivi pendant quelques mois des cours d’Innu avec
Joséphine Bacon…
R : Ah oui Joséphine.
A : … à Montréal. Pis euh… Pis bon, écouter Joséphine, c’est juste… encore là… tu n’as
pas l’impression d’apprendre la langue, tu fais juste écouter des histoires. Pis en fait, c’est
comme ça que tu apprends. Pis elle racontait qu’il y avait un autre mot, au début, y’avait
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comme un terme pour les… pour les Français, en fait. Ils disaient, c’était… Là, pis j’me
rappelle pu c’est quoi en Innu. Mais c’était « ceux qui étaient arrivés sur des bateaux en
bois ». Pis a disait : « Les Américains, en Innu, c’est « ceux qui sont arrivés en avion ». »
Fait que ça donnait vraiment une image de… les différents moments…
R : Ouais, arrivé…
A : Mais… quand est-ce que ça s’était passé. J’ai dit comme… À quel point c’est parlant
dans une langue, les images que tu vas utiliser, pis ça raconte tellement de choses ! Tu dis :
« Ben voilà, toute l’histoire est là ! »
R : Ben tu leur diras, à la Commission, que les… les Indiens quand qu’y ont vu arriver les
Blancs ici, y les ont pas été identifiés comme Blancs. Que le racisme, y vient pas de nous.
Mais, de la façon que… Le premier geste qu’y’a posé là le Blanc, quand y… emitcikoci, il
a coupé l’arbre ! Pis c’est ça qui le représente ! C’est l’activité qu’y faisait… qu’y était
vraiment comme attiré vers l’arbre, y coupait des arbres pour faire des bateaux, de faire
des maisons… Emitcikoci! Celui qui s’occupe des arbres, celui qui coupe les arbres, celui
qui… Pis encore aujourd’hui, 2018. Pis c’est ça que les aînés auraient prédit là, que y’aurait
du grand changement, bouleversement que ça viendrait de la porte de l’est. Pis
effectivement, les nouveaux… les arrivés, han, les nouveaux arrivés sont arrivés de l’est.
Pis, je te disais tantôt, j’me mets à la place de mes… des ancêtres ancêtres, pis tous ceux
qui ont arrivé, les premiers Blancs, les premiers emitcikoci. Les premiers… J’aime pas ça
dire Blanc, moi. J’aime pas ça. Pis euh… Ceux qui ont… Euh… J’m’en allais dire quoi
donc ? Pis que c’est… Que tout’ les bouleversements arriveraient de par la porte de l’est.
Pis quand tu regardes, là, 16 mille quatre… C’est quoi donc ? 16 mille zéro huit, que
Champlain a fondé.
A : Ouais, 1608…
Q : Québec !
R : J’m’en rappelle encore de ma géographie ! J’m’en rappelle encore ! Pis quand tu
regardes le contexte d’aujourd’hui, y’a encore beaucoup de nouveaux arrivants. […]
T’sais, tout’ ça, ça crée… ça crée euh… un autre bouleversement. Qui se rapproche
beaucoup du racisme. Comment ces gens-là vont être accueillis ? Comment qui vont être…
J’vois, j’entends des choses des municipalités. Y’en a qui sont ouverts, y’en a qui ferment
leurs portes. Y’en a qui sont capables d’en prendre, mais qui sont pu capables… de
cohabiter, de co-vivre ensemble. Alors que nous, les Autochtones du pays, on regarde tout’
ça, ces nouveaux arrivés-là, pis que même le gouvernement actuel est pas capable de gérer,
t’sais. Fait que le problématique, y va toujours rester là ! Le côté des races, le côté
multiculturel, t’sais ! Qu’est-ce qu’on va faire là, qu’est-ce que vous… C’est là là…
maintenant là. Alors que nous, les Autochtones, on a combattu beaucoup le racisme. Mais,
ça l’a encore des effets sur nous autres. Parce que nos jeunes sont pas capables de se
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développer. Parce qu’y font tellement affaire à des barrières linguistiques, environneme nt,
la culture, le contexte, déménager, aller au Cégep, tout’ ça. Mais maintenant, on a les écoles
primaires chez nous, secondaires aussi, mais y font… Un jour ou l’autre, y font faire un
mur…
Q : Une coupure.
R : Un mur. Pis faut qu’y… J’ai dit à [ma fille] : « Envoye, saute-le, le mur ! C’est de
l’autre bord que c’est plus beau ! » [rires] A fait’ son doctorat, aujourd’hui han ! Parce que
tu crois en ton enfant, tu crois à son potentiel. À… Moi euh j… j’ai dit : « Allez-y les
filles ! » J’ai dit : « Moi mes rêves, là, j’ai ai réalisés par hasard. Mais à travers vos étudeslà, je réalise mes études que j’aurais aimé faire. » Pis je suivais : « T’es rendue où là ? »
T’sais, tout’ m’intéresse ! Quand [ma fille] est partie pour le Groenland là, j’ai dit : « Mon
dieu ! Trois ans au Groenland ! Qu’est-ce que je vais dire à mon père ? » T’sais, y faut que
toi, en tant que parent, tu dis : « Est capable ma fille, est capable d’aller là. » J’ai dit à mon
père : « C’est comme si la mère là, qui montre à son oisillon à voler. « Envoye, grouille !
Envoye ! Fais-ça vite là ! » Pis un coup qu’elle a acquis toutes ces facultés- là, d’être
capable d’être autonome, tout’ ça. Pis que là, elle veut partir plus loin. Pis c’est comme si
tu me demandais : « Coupe-s’y un aile. » J’y dis : « Non. » J’y dis : « J’y ai donné les deux
ailes pour voler. » J’y dis : « A peut voler aussi… aller aussi loin qu’a peut. Aller voir le
monde, la terre ! » C’est ça qui manque à nos jeunes dans la communauté. Y’ont pas vu
plus loin que leur p’tite réserve ! Comment tu veux développer un enfant ? Ah oui, y’a la
télévision. Oui. Mais, c’pas la même chose ! D’être su’l terrain, de faire tout’ ce
kilométrage- là, ce déplacement-là, pour euh… [Aparté :] (Envoye toi dans le trou là…
C’pas dangereux, c’est des bibittes à arbre. Envoye en bas ! [rires] […]) Est-ce que ça…
Est-ce que… On est rendu où dans notre…
Q : Voulez-vous qu’on prenne une autre petite pause ? On s’arrête-tu un p’tit peu?
R : Oui. Voulez-vous aller à la salle de bain ?
[Pause]
Q : Ben… Ce que j’allais vous demander en fait, c’est… Comme vous avez travaillé dans
le milieu hospitalier, vous avez travaillé euh… dans le milieu juridique, est-ce que… pis
comme la Commission… la Commission s’intéresse à… t’sais… précisément aux relations
entre les Autochtones pis certains services publics… Est-ce que vous avez vu des situatio ns
ou entendu parler d’histoires… ou de bonnes relations, d’exemples de bonnes relations
entre ces services-là pis les Autochtones, ou de mauvaises relations ? Puis est-ce que vous
pouvez nous en parler ?
R : Ouais. Ok. J’ai été interprète en milieu hospitalier à La Tuque pendant 13-14 ans. Pis
parallèlement, au début de ces années-là, aussi, j’ai été interprète en milieu juridique, Palais
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de justice de La Tuque. Pis, avec le temps, ben j’ai travaillé les… à l’hôpital. Mais de plus
en plus, on nous demandait d’être interprète au palais de justice. Ça fait que, là, ça m’a
emmené à… parce qu’y manquait beaucoup d’effectifs Atikamekw dans les palais de
justice. Pis euh… avec ça aussi, y nous… on avait reçu une… on avait eu une formatio n
avec le ministère de la Justice, pis une équipe de technolinguistes Atikamekw, pour
développer un gros document sur tous les termes juridiques, là, qui… qui se disait à la cour.
Pis la même chose aussi, on a fait développer un document, là, en termes médicals, tout’
ça. Et puis, dans le secteur hospitalier, j’ai toujours eu de très bonnes relations moi. Avec
le personnel. Avec les médecins. Parce que j’aimais travailler aussi dans un… dans cet
encadrement- là, où ce que… c’est encadré, han ! C’est … Y’a des règles là, y’a des
personnes qui sont plus… mettons… responsables, des directeurs, tout’ ça. Pis c’t’un
milieu que j’ai aimé travailler, parce que j’étais en contact aussi avec les gens. Pis c’était
vraiment, d’un côté médical là, c’est du très confidentiel, du très personnel, pis euh… Pis
c’était de mettre en contact là… de faciliter, mettons, le contact là, du patient avec le
médecin. Ça fait que j’ai fait ça pendant 14 ans. Pis pendant ces années-là aussi, j’ai
accompagné beaucoup de personnes qui étaient en soin palliatif, les aînés de Wemotaci, ils
étaient hospitalisés à longue durée à La Tuque. Et puis aussi, j’ai assisté à des belles
naissances, là. Ça, c’est des beaux souvenirs que je garde, de cette partie-là de mon travail.
Mais dans la partie aussi que… les aînés avaient beaucoup d’attentes sur… sur l’existe nce
d’une maison à Wemotaci. La plupart, y voulaient tout’ retourner à Wemotaci pour y finir
leurs jours. Pis tranquillement, au fil des années, ben on a travaillé euh… à faire bâtir une…
à mettre debout une maison pour les aînés en phase… perte d’autonomie, pis beaucoup de
médication, pis… On a réalisé le projet, qui est maintenant ouvert depuis 2000. Ça fait
maintenant 18 ans que la maison est ouverte. Pis c’est une de mes fonctions. J’ai coordonné
l’ouverture de la maison des aînés. Pis en même temps, on répondait à un besoin, à un rêve
que les aînés avaient, c’était de revenir à la communauté pour y mourir. Parce que c’est là
qu’ils ont vécu. Pis moi, dans ce temps-là, j’pensais tout le temps… « C’est bizarre, » j’ai
dit, « V’là 30 ans, 40 ans, c’est nous qui partions de la communauté pour aller dans les
pensionnats. » Pis ça a créé tout’… je connais le contexte des gros problématiques qui se
sont développées après. Pis là maintenant aujourd’hui, on vit une autre situation, c’est nos
aînés qui sortent de la communauté pour venir mourir dans un hôpital. La langue, la culture,
la nourriture, tout’ est comme étranger pour eux autres. Mais y comprennent un peu tout
ça là… Pis que c’était tout’ un dépaysement, un déracinement. C’est ça que je voulais dire
aussi, dans le cas des pensionnats. On a été déraciné ! De nos familles, du territoire, pour
être envoyés. Mais là, c’tait nos grands-parents, nos parents, qui maintenant, y’étaient
déracinés à leur tour pour aller mourir. On n’avait pas d’hôpitaux, on n’avait pas ci, on
n’avait pas ça. Mais, moi je trouvais que c’était un besoin essentiel pour des personnes que
d’aller mourir, que d’aller vivre, pis d’aller finir ses jours, dans sa communauté. Pis je
trouvais aussi que ça coupait les familles des derniers grands moments de la vie là, t’sais,
tout’ l’attachement que t’as à ton grand-père, ta grand-mère. Le fait juste de le recevoir par
téléphone : « Ben y’est parti. » C’est pas la même chose que de l’entourer, de tout’ l’amour
qu’y’ont besoin, de tout’… C’est un contexte très particulier, là. Ça fait que là, maintena nt,
avec la maison des aînés, ben les aînés sont plus sécures, sont… y mangent de façon
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traditionnelle, pis c’est dans leur langue, c’est dans leur milieu, dans leur famille. Les
petits-enfants, les enfants, peuvent aller les voir tant qu’ils le veulent. T’sais. Pis ça c’était
un des objectifs qu’on voulait atteindre. Et puis… Puis parallèlement, j’ai été demandée à
être interprète pour le palais de justice. Pis c’est sûr que c’était pas des situations qui étaient
faciles… Y’avait des décisions qui étaient rendus, là, par euh… sans savoir le contexte de
la personne qui vivait dans la réserve, t’sais. Tout’ le milieu familial, communautaire, tout’
ça là… ben y’avait des choses qu’y fallait qu’y soient comme révisées. Pas révisées là,
mais fallait que tu y penses, qu’avant de retourner ce monsieur- là, dans ce milieu-là, y
pouvait pas… Les autres personnes y’étaient pas à l’aise, t’sais, ou c’est un ancien abuseur
qui revient dans sa communauté. Y’a tout’ ce contexte-là, là, t’sais. C’tait difficile. Mais
en tant qu’interprète là, j’tais satisfaite de moi pour le lien que j’établis entre le juge,
l’avocat, pis le client. Ça demande beaucoup beaucoup de concentration, pis beaucoup de
formation aussi. Beaucoup d’assurance, beaucoup de… de la santé, j’veux dire, être
équilibrée, pour dire… pour pas embarquer dans les situations… T’sais, émotionnelle me nt
là, y’a des fois que tu peux traiter des choses… « Oup ! C’est mon p’tit cousin qui a fait
ça… » « Oup ! … » T’sais, tout’ le côté là, familial, fallait comme te tenir… Fallait que on
soit pas en contact direct avec les… ces familles- là. Ça, c’était très difficile à… à percevoir,
à… Fallait le dire, nous l’interprète, fallait le dire à madame Simard : « Ben j’suis pas à
l’aise d’aller interpréter pour cette famille… pour celui-là, parce que c’tait le mari de…
de… C’tait l’ex-mari de ma sœur. » T’sais, des choses comme ça là. Fait qu’y falla it
expliquer certaines situations euh… en tant qu’interprète. Pis l’autre chose aussi… Au fil
des ans là, y’avait d’autres interprètes francophones, anglophones, qui venaient. Pis eux,
elles, elles étaient deux pour interpréter dans la cause. Parce que l’interprète pouvait
interpréter comme 20, 25 minutes, après ça elle se retirait. C’est l’autre qui continua it.
Parce que c’est très demandant comme concentration pis… Mais, chez les Atikamekw,
non. On était tout seul. Toute la journée, te concentrer pour toutes les causes. Des fois il
était 5h30, 6h moins quart, on n’avait pas fini. J’tais fatiguée. Pis à un moment donné, y’a
un juge qui a ordonné… y’a donné les conditions. Pis j’dis au monsieur : « Bon ben,
aujourd’hui, aci ka miritak, ton permis de conduire… Pis à partir d’aujourd’hui, tu pourras
pu conduire d’assiette. » J’y dis ça en atikamekw ! [rires] Là, tout le monde part à
rire ! « Euh… Non ! Otapan, otapan ! » T’sais. « Tu peux pas conduire de… » Otapan,
c’est le terme pour la voiture. Pis orakan, c’est l’assiette ! Tellement fatiguée là, que
t’sais… à partir de maintenant, d’aujourd’hui, quand tu auras déposé ton permis, tu pourras
pu conduire, ni otapan, ni orakan… ni d’assiette ! [rires] Aucun véhicule motorisé, tout’
ça là ! Là, tout le monde part à rire ! Pis là, le juge Larouche me regarde, y dit : « J’ai- tu
dit quelque chose de drôle ? » Y me dit ça. « Ah, je m’excuse, monsieur le juge, » j’ai dit,
« je me suis trompée. J’ai dit qu’à partir de maintenant, il ne pouvait plus conduire
d’assiette. » Y dit : « Pis pas de soucoupe non plus ! » [rires] Y renchérit avec une affaire
comique comme ça, là! Pis y dit : « Pas de soucoupe non plus ! » Pas de soucoupe volante.
Q : Fait qu’il avait le sens de l’humour !
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R : Ouais. Et puis, t’sais, y’est arrivé des anecdotes comme ça, oui, avec la langue, la
fatigue aussi. C’était très demandant comme interprète. Pis on a d’la misère à recruter des
femmes atikamekw ou des hommes, qui veulent le faire. Tout le temps. Sur appel, sur…
T’sais…
Q : Parce que c’est difficile ?
R : Oui, oui. Y’en a qui vont le faire une fois, pis après ça y vont dire : « J’veux pu y
aller ! » Pis y’en a aussi qui bloquent en partant. T’as beau savoir le français, les euh…
comme faut, mais les termes ! Les termes là, c’est pas des affaires que tu parles en prenant
ton café le matin, là : « Ah ! ben là… » T’sais. C’est des termes exclusivement pour le
contexte, là, tout’ ça. Pis j’ai vu aussi, là, que… À moment donné, y’avait un monsieur qui
passait en justice, avec l’avocat, pis j’interprète. Et puis, ils le font assermenter sur la Bible,
y s’assoit, on commence. Pis là, en dernier, y se fait dire que y sera pas libéré, qu’y va
continuer son… pour 6 mois ou quelque chose comme ça. Là, y me regarde ! Pis y se fâche
après moi ! Pas après le juge, là ! « Pourquoi qu’y me garde ici encore ? » T’sais. Là je
commence à y expliquer comme faut : « C’parce que t’as pas respecté les autres conditions
qu’y t’avaient mis, pis c’t’à cause de ça faut que tu… » Hey, y prend la Bible là, pis y te
garoche ça en direction du juge !
Q : Oh !
A : Eh !
R : Devant l’avocat ! T’sais, pis silence total dans le palais de justice. Même le juge, y’a
pas dit un mot. Les agents se sont levés tout de suite, pis y l’ont encadré, pis y’a sorti. Là,
l’avocat y me regarde, y dit : « Ça va madame Basile ? » J’y dis : « Oui, ça va. » Sur le
coup, là, pas paniqué, c’est… ben… Qu’est-ce que tu veux faire, dans c’temps-là ? C’est
lui qui se met dans une situation encore plus compliquée. Mais ça m’a amené à poser des
questions. Pourquoi… la Bible là, pour lui, pis encore pour le chef, l’ancien… Qu’est-ce
que ça signifie pour lui, l’Atikamekw, l’Autochtone, qui met la main sur la Bible, qui dit…
qui va dire que : « J’va dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité », tout’ ça là.
L’engagement, la profondeur de ta parole là, que tu vas dire la vérité. Pis que soudaineme nt,
après tout’ ce qu’y a entendu là, y prend l’affaire la plus sacrée, où ce qu’il a été assermenté,
pis devant le juge là, y y’envoye, là. T’sais, en voulant dire : « Ta cristi de Bible-là, han,
j’y crois pas ! » Ah, en tout cas… je me suis imaginée ben des phrases, là. Mais j’ai dit…
Dans… qu’est-ce qu’y a que pour lui, que rien de sacré là-dedans, t’sais. Sa parole :
« Nespitapwan. Je jure de dire la vérité. » T’sais, tout’ ça là… Est-ce que pour l’Indien, ça
veut rien dire la Bible ? Est-ce que y’aurait autre chose que… ou l’Autochtone, si
quelqu’un veut venir témoigner avec sa plume d’aigle, parce que la plume d’aigle c’est
aussi important que la Bible. Parce que la plume d’aigle, c’est être authentique. Tu peux
pas mentir avec la plume. Quelqu’un qui chemine, quelqu’un qui croit à la force, aux
éléments, aux tout’… Comme la Bible, c’est quand même juste un livre, là han ! J’veux
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dire, le contenu est sacré. Mais t’sais, le contenu de la plume aussi, c’est sacré comme
enseignement. Pis là je me disais : « Je sais pas si d’autres Autochtones aimeraient mieux
témoigner ou affirmer qu’y va dire la vérité avec une plume. Qu’y a autant de valeur, le
côté sacré de la plume, que la Bible. Ça m’a emmené à réfléchir là-dessus. Est-ce que la
justice est vraiment… j’veux dire… dans le contexte des Atikamekw… des Autochtones,
pis dans la réalité des Autochtones… je sais que la justice est… han, c’est les parties des
lois. Y sont déjà… La loi C-31, ou t’sais, sont déjà toutes identifiées là, comme…
comme… C’est là qu’y’a failli. T’sais, l’article… selon l’article… J’m’en rappelle pu là,
ça fait longtemps que j’pu interprète, là. Mais, t’sais, ça m’a emmenée à… à réfléchir làdessus. La justice, oui, c’est universel. Y’a une justice pour tous, comme on dit, han ! La
même formule pour tous ! Les réalités, les contextes, le milieu. Y’ont développé une loi là,
pour les jeunes Autochtones, là, comment qu’y… Gladue… Gladue ?
A : Gladue, ouin.
R : La loi Gladue. T’sais, ça l’a amené jusque-là, parce que y’avait des difficultés. Y se
sont ramassé avec un surpeuplement de jeunes Autochtones dans les pénitenciers. Peutêtre c’était… Y’en a peut-être des cas là-dedans que y’auraient pu les… comment on dit
ça là, les…
Q : Les réformer ?
R : C’est ça. Les réformer, dans un camp, euh… en milieu… en milieu naturel… T’as pas
le droit de retourner dans la communauté, mais tu peux aller rester là, faire du bois, faire…
vivre ta vie. Parce que j’ai déjà entendu, moi, dire euh… un autre… ça c’est une belle
chose. Y’a un Indien qui a dit au juge là, y dit : « Comment ? Vous êtes encore ici vous ? »
Y dit ça, le juge, au jeune là. Y dit : « Ben oui, c’est ça. » « Bon, vous avez pas respecté
vos conditions. » Y dit : « Qu’est-ce qu’on va faire avec vous ? » Y dit : « Qu’est-ce que
vous, vous aimeriez faire ? Qu’est-ce que vous allez… Qu’est-ce qu’on va… Qu’est-ce que
vous aimeriez faire pour respecter vos conditions ? » Le gars y’a dit : « M’en aller dans
l’bois. » Le juge y dit : « Pourquoi t’en aller dans l’bois ? » Y dit : « C’parce que là-bas,
je respecte. » [rire]
Q : Les conditions !
R : « Je respecte l’environnement, j’me respecte, la vie, tout’ est respect ! » Y dit : « J’me
respecte même, je suis sobre dans l’bois. J’peux travailler. » Pis c’est dans son élément,
c’est tout’ ça. Pis le juge y a accordé. Le juge y a accordé : « Oui, ok. Faut que tu lui
tiennes, là. Bon, vous allez aller à votre camp traditionnel, toute la semaine, tout’ le mois,
pendant 1 an et demi, ou 18 mois, » j’m’en rappelle pu là. « Pis, vous avez l’droit de revenir
dans votre communauté pour des soins de santé, pour venir faire l’épicerie, pour venir
euh… un rendez-vous, ou finir quelque chose. Quand vous arrivez dans la communa uté,
vous avisez la police de la communauté : « J’arrive du bois. » Pis quand vous retournez en
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forêt, vous avisez la police : « Je retourne sur le territoire. » » Pis y’a une journée ou deux
là, qu’y est dans communauté là, mais y le savent là, t’sais, qu’y’est là pour faire ses
commissions. Pis si y se fait ramasser chaud, ah ben là là, oublie la forêt, oublie tout ça là,
là tu r’tournes en-dedans pis y finit son temps, en-dedans. Mais c’est lui-même qui avait
amené la suggestion. Pis le juge lui a accordé. Pis, c’est comme ça qu’y’a fini son temps.
Q : Pis ça a marché.
R : Oui. Au lieu de surpeupler les… les… les autres affaires. Parce que souvent, c’est ça.
Y’ont pas respecté leurs conditions, envoye en-dedans ! Pis y’ont pas… y’ont aggravé leur
cas. Mais, y’ont… C’est pas quelque chose… c’pas un autre délit plus grave là, qu’y’a
fait’, là, t’sais. Mais y’a pas respecté ses conditions. Pis c’est des choses de même que j’ai
vues, entendues, pis moi j’ai trouvé ça bon. J’ai dit : « Enfin ! Y’en a un qui a trouvé sa
suggestion pis que le juge a accepté, pis que c’était réalisable, avec un encadrement. » Oui,
son père, sont là, mais y’a pas toujours le contrôle. Mais lui, c’est lui qui l’a dit : « En forêt,
j’suis capable de respecter. Parce que je respecte. » Y dit, en forêt, là, y peut pas se saouler.
Y’a pas de raison de se saouler. Y dit : « J’ai d’autres choses à faire. » Tansi que dans la
communauté, aussitôt qu’il est dans la communauté : « Hey les chum, y’est arrivé là,
envoye la 24 ! » T’sais. C’est l’environnement, le milieu, qui fait que souvent, y rechutent,
ceux qui ont arrêté de boire, là. Ceux qui ont suivi des thérapies là. Souvent là, c’est le
milieu- même qui les aide pas à rester sobres. À respecter leurs conditions, de détention.
Q : Pis diriez-vous, selon votre expérience, est-ce que vous trouviez que les Autochtones
étaient bien traités ? Dans le système de justice pis dans le système de santé ?
R : Euh… Y’a des choses à améliorer. J’ai pas vu des grosses affaires, là, de violence
physique là, tout’ ça, mais j’ai entendu des commentaires racistes, des commentaires…
Même moi, j’ai fait’ face à… à du racisme, là. Mais j’ai fait’ face. Moi, je tolère pu le
racisme. Je ne tolère pu. J’ai vécu avec, mais je le tolère pu. Un exemple. Y’a un paquet
d’ouvriers qui arrivent à l’hôpital de La Tuque pour travailler après les affaires. Y s’en
vont à la cafétéria, y voient passer des infirmières, tout ça, oup ! Y voient une Indienne !
Pis y’en a un qui se met à… je sais pas, à gesticuler là, tout’ ça, pis les autres y disent pas
un mot, pis… J’l’entends parler, mais je… J’prends mon cabaret là, j’finis de payer, tout
ça là. Là je vois le groupe d’ouvriers qui sont là, pis je connais… je reconnais… je vois le
gars qui disait des affaires plates, pis j’t’allée me planter devant lui. Pis j’l’ai regardé. Là,
tout le monde se regardait. J’ai dit : « Pauvre toi, » j’ai dit, « t’as sûrement pas vu beaucoup
d’Indiens dans ta vie ! » C’est ça j’y ai dit. Pis… ben j’ai dit : « Tiens, pauvre toi, » j’ai dit,
« t’as sûrement pas vu beaucoup d’Indiens dans ta vie. » Hey, y’est venu tellement mal là !
Y savait même pu où regarder, là ! [rires] Pis ses chums là, y lisaient tout’ leur menu, là !
Pis euh… Han ! T’sais là ! C’tait pu… J’ai dit : « Je suis ben contente. » J’y ai dit après, à
l’infirmière, j’y dis : « J’serais ben contente pour lui, » j’ai dit, « au moins, y’a vu une vraie
Indienne ! » [rires] T’sais ! Y faut apprendre à composer avec. Faire face. Pis, j’en fais
une… pas une rigolade là, mais… une confrontation, mais dire après… Pauvre lui, y’en a
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jamais vu ! T’sais. Pis c’est comme ça que je les vois moi, ceux qui font des niaiser ies
envers les Indiens, là. C’parce que… y’en connaissent pas ! Y n’ont pas connu.
Q : Ouais. C’est l’ignorance.
R : L’ignorance. Ouais. Pis l’ignorance par l’histoire aussi. Parce que même dans les
légendes québécoises là, il y a beaucoup de légendes qui parlent des Autochtones, des
Indiens, que les p’tits bébés venaient au monde… C’t’ait un sauvage qui les avaient
emmenés euh… Ça venait au monde dans les choux avant, là, des choses comme ça. Après
ça wop ! C’t’un sauvage qui a passé. Pis toutes sortes d’affaires de même. Fait que tu
nourris l’enfant d’images racistes. Des choses comme ça. C’est pour ça que je dis, c’est pas
dans les gènes, c’est pas génétique, mais c’est comme la génétique, ça se transmet ça. De
génération en génération. Je sais qu’au début… Je dois penser qu’au début, les… les
Québécois… les Blancs, les… emitcikoci…
A : Emitcikoci, voilà.
R : Y’avaient peut-être ben peur de… des Autochtones aussi, des Indiens. Mais, ceux à qui
qu’y’ont fait face, là, comme les Mohawk, les Iroquois là, c’taient tout’ des guerriers ça !
Pis, à côté des Atikamekw qui étaient tout’ silencieux, discrets. Encore aujourd’hui, on a…
on parle couramment notre langue, parce que nos ancêtres, nos grands-parents, y’avaient
pris la décision de vivre retirés, un peu, du grand grand grand développement. Pis c’est
pour ça qu’on a conservé… Même les pensionnats, même toutes ces années-là, y’ont pas
réussi à nous éteindre. Au contraire, ça nous a… Ceux qui ont passé par le pensionnat, y
disent qu’on est des survivants ! On est des guerriers aussi ! On s’est battu ! Notre vie là,
on… sans le savoir, on a développé des moyens de défense, des mécanismes de défense.
J’ai développé d’autre chose au niveau spirituel, au niveau… […] Tu as développé des
choses, là, pour te défendre… Mais… t’étudies l’homme qui est devant toi, là. Comment
on dit ça là… Tu… Tu devines quasiment quel genre de personne que c’est, juste à le voir,
son attitude, à voir… Ouais. C’est ça qu’on parlait. T’es capable de cerner quel genre
d’homme il est, quel genre de personne. Pis c’est ça, quand t’es jeune, t’apprends à
développer, t’étudies les réactions, les actions, des personnes qui te font face. Pour que toi,
tu puisses pallier… Oup ! Comment je vais me défendre, comment je vais me plier… plier,
tout le temps écrasé là. La plupart des peuples autochtones, on a tout’ été écrasé han, par
justement, le système de loi sur les Indiens. On a été dominé.
Q : Ça, est-ce que vos grands-parents parlaient de ça ?
R : Ben oui ! Ben oui ! Eux autres là, y l’ont vécu han ! Y… Sous la menace. Y’étaient
menacés, que, si… Comme ma grand-mère, mon grand-père, y’avaient plusieurs enfants.
Y’étaient menacés que si un enfant ne se présentait pas à l’école, au pensionnat, y coupait
tous les vivres. Bien-être, de quoi vivre, de quoi acheter ta farine, ta graisse pour l’hiver là.
J’pense qu’y donnaient comme 75 piasses, pour des grosses familles. Pis que c’était sous
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la menace du gouvernement qui disait à nos parents : « Si ton enfant est pas au pensionnat,
on te coupe tout’. » Ouais. Pis comme ma mère, a disait, y dit : « Pendant toutes ces
années-là, là, y dit, y’avaient commencé à retirer tes allocations familiales. » Les
allocations familiales, probablement qu’y’ont tout’ donné ça au pensionnat là. J’sais pas
là, où ce qu’on était gardé. Mais on n’avait pas le droit à… Ma mère, a jamais eu mes
allocations familiales ! Quand… est revenue ma mère là, j’avais 6 ans, 6 ans et demi. Pis
elle, elle arrivait, moi je partais pour le pensionnat. Ben oui ! J’ai commencé à 6 ans, 7 ans,
8 ans, jusqu’à 18 ans. Fait que, on avait juste l’été pour vivre ensemble, ouais. J’suis fille
unique en passant. J’suis fille unique. J’ai pas de frère ni sœur. Oui, j’ai un p’tit frère adoptif
là, que mes parents y’ont adopté. Parce que c’était leur filleul, pis c’était le fils à son frère.
Fait que l’adoption coutumière. Souvent, c’était pratiqué chez nous ça. Entre familles là,
bon, c’t’enfant- là, là, je le donne. C’est à Michel maintenant. Fait que [prénom] est venu
vivre avec nous autres. Pendant que j’étais au pensionnat, y’en ont adopté un autre ! [rires]
Pis y’a grandi avec nous autres là, tout’ ça là, pis… Mm. Fait que c’est ça. Les parents là…
Y’ont pas parlé de nos parents, nos grands-parents, mais y’ont souffert beaucoup de ces
années-là aussi. Parce que aujourd’hui, là, l’autorité parentale dans les communautés, y’a
pu personne quasiment… C’est comme les églises, sont vides ! Han ! Y’a pu personne qui
va à l’église ! Avec tout’… Avec tout’ les abus qu’on a eu au pensionnat là, moi-même là,
j’étais ici là, pis euh… quand on allait se confesser là, c’tait entre les jambes du curé !
Q : Oh boy !
R : Fallait que tu te places là. Y’avait des petites portes à côté-là, on n’avait pas le droit
d’aller là. Y’ouvrait a porte : « Ici ! » Y’était assis, là, avec son affaire, là. Là tu rentres là,
pis ça sent pas bon là. Lui y sentait la cigarette là, y’avait toutes les doigts jaunis, pis toute
l’haleine là. « Viens ici là ! » [Chuchotement :] « Dis-moi tes péchés là, qu’est-ce que tu
as fait’… » Fallait inventer ! J’mentais ! « Ah, j’ai volé une pomme. » Pis pendant ce
temps-là, le… là là y commençait à monter ses mains là. Fallait que tu inventes tes péchés !
Qu’est-ce que j’ai fait’ ? « Ah j’ai fait de la peine à ma… j’ai fait’… j’ai pris une tranche
de pain à’ cuisine, j’ai volé une pomme. » T’sais, c’était des niaiseries là ! « J’ai pas
écouté… » Fallait inventer nos péchés. J’ai appris à mentir !
Q : En allant à la confesse.
R : En allant à la confesse. Ouais ! Pis j’tais pas la seule, là ! Les autres filles… Mais à
moment donné là, la petite Basile là, quand je… Là là, en… C’tait à répétition ça han ! Le
mois d’après là, ben encore en rang toute la gang là, pis… C’tait un vrai martyr pour nous
autres, aller à la confesse. Là, c’tait mon tour. C’tait encore le même prêtre. Bon, les péchés,
qu’est-cé que j’vas dire ? Là, avance… Mets la jambe… pis toujours une main sur ta fesse
en arrière là… Pis là, fallait que j’invente mes péchés. Ben à moment donné là, y commence
à monter là, pis là là, tes sous-vêtements… Là là, j’t’ai pogné le curé là, pis j’te l’ai poussé
dans le fond du confessionnal ! Pis beding ! Bedang ! [rires] J’ai ouvert la porte, j’suis
partie à course ! Toutes les p’tites filles qui m’ont vue sortir à course ! [geste] Y’ont toutes
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couru en arrière de moi ! Pis là, au bout du corridor, y’avait deux religieuses : « Arrêtez !
Retournez ! Allez ! Arrêtez ! » Fallait retourner ! On v’nait de se sortir d’un… d’une affaire
sale, t’sais ! Pis là les religieuses y nous obligeaient à retourner ! Hey, moi j’pas retournée
voir ma… qu’est-ce qu’y me donnait comme pénitence, parce qu’y te donnait là: « Dis trois
Je vous salue marie, une dizaine de chapelets, pour te faire pardonner. » Bang ! Moi j’ai
sacré un coup… [rires]
Q : Kin toé !
R : Pis c’est drôle, je connais des femmes de Pikogan: « Hey ! J’me rappelle de ça ! J’m’en
rappelle de ça ! » Y n’a une qui dit, a dit : « J’ai parlé de toi à mon mari. » J’ai dit :
« Comment ça ? C’est qui ton mari ? » Ben a dit : « J’y ai conté la partie là, t’sais au
confessionnal là… » Pis y s’en rappelle, toutes ceux-là qui étaient avec moi, les filles là, y
se rappellent de ça ! Que j’avais osé frapper un prêtre ! Pis que j’te l’ai calissé dans le fond
du confessionnal ! Beding ! Bedang ! Boum ! J’sais même pas si y’est sorti de là !
Q : Mais ça avait-tu arrêté après ?
R : Non. Les sœurs nous croyaient pas. Même nos parents, y nous croyaient pas. Même…
Y pouvaient pas conce… perce… concevoir que un prêtre puisse… « Mais non, c’est
l’homme de Dieu ! Mais non ! Y peut pas avoir fait ça ! Ben non ! Arrête de dire ça, dis
pas ça ! » Y nous croyaient pas !
Q : C’est ça que vous disiez tantôt, avec les missionnaires… On n’en a pas parlé finaleme nt,
mais… mais… les missionnaires étaient vus comme… le bon Dieu en personne.
R : Hey, fallait leur obéir ! C’était des dictateurs ! C’tait lui qui venait… qui se mariait le
matin avec lui là-bas, pis elle, a va se marier, là. C’tait d’même. Pis y’a des prêtres qui ont
été vraiment cochons là. Y’a des femmes, ça s’est parlé dernièrement là, le prêtre là, y
faisait venir les femmes au presbytère. Était enceinte. Y dit… T’attends un bébé là, pis y
dit… Y faisait lever le chandail, y l’faisait coucher. Pis y badigeonnait avec de l’huile
sainte là, y frottait toute l’entrejambe, tout’ le bedon. Chez des femmes de Manawan, de
Wemotaci, qui sont encore vivantes, qui disent ça. Y dit : « Moi le prêtre, c’est ça qu’y m’a
faite. J’tais enceinte de mon premier enfant. » Pis y dit : « Y m’a fait venir dans le
presbytère, pis sa sœur, y lui a dit : « Reste su’a galerie. » » Pis a dit : « Y m’a tout’ frotté
le ventre. » C’t’un prêtre ! T’sais ! Ça, ça se sait pas encore ! C’pas encore dans les
journaux, là. Mais, j’dis pas que toutes les affaires qu’y’ont fait ça va être dans les journaux.
Mais je regardais celle des Innus l’autre fois, là. Ah ! L’écoeurant ! Le jour de sa première
communion han ! Faut-tu être… vraiment là ! J’pense que y’ont un problème, les
prêtres là ! C’est… Y’a un problème dans l’église aussi, là. Jésus lui, quand y’a choisi ses
apôtres là, y’a pas dit à lui : « Toi t’es marié, j’te prends pas ! Toi t’es pas marié, j’te
prends ! » T’sais, y’es a tout’ pris comme des hommes ! Mariés ou pas ! Pourquoi que les
prêtres y’ont pas le droit de se marier ? Ça serait juste naturel. Maintenant, y’a des diacres
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qui viennent chez nous. Y s’appelle Alain. Pis c’est ça qu’y dit : « Ah, moi j’suis juste
diacre là, mais, j’pas un prêtre, y dit, j’ai ma femme, » y dit, « j’peux goûter aux joies de…
la paternité. » Ben j’ai dit : « D’être grand-parent aussi ! » Y dit : « C’est vrai, d’être grandparent. » Parce que d’être grand-parent, c’est pas juste d’être papa maman. C’est beaucoup
être… tu viens de monter de statut, comme on dit, dans ta vie d’homme, là. Han ! T’es
jeune marié, là t’es papa, ah, j’suis papa. Mais quand t’es rendu grand-papa là, c’est…
c’est… ça fesse.
Q et A: [rires]
R : Moi, mon père y’a arrêté de boire quand [ma fille] est venue au monde. Ouais ! Ça fait
quarante… quarantaine d’années. Quand j’ai eu [ma fille] là, les mois qu’y’ont suivi là,
quand y’a vu [ma fille] là, y’a changé, mon père. Y consommait là, ben pas tout le temps,
pas toute l’année là, mais des bonnes brosses là, au temps des fêtes, là pis avec ses chums,
ses bûcherons là, pis… T’sais. Mais y’était pas violent, y’était pas méchant là. Mais y
consommait, comme tout le monde. Mais quand j’ai eu ma première fille là, ça a changé
sa vie. Y’es sobre depuis ce temps-là ! Han ! C’est ça l’histoire familiale. Tout’ l’impact
que ça fait, han ! Tout’ c’que tu dis devant tes enfants, tout’ ce que tu fais… Eh ! Que ça
va loin ! Ça va loin ! J’voulais parler aussi des relations là, Québécois-Autochtones. J’ai
un… J’ai [ma première fille], j’ai un fils qui s’appelle [anonyme], [deuxième fille], pis
[troisième fille]. Pis [mon fils] y’a marié… avec une Québécoise. Pis là, j’ai vécu que… Je
suis Autochtone, Atikamekw, avec un numéro, [numéro de bande] Wemotaci, t’sais. Tu
sais han, que nous autres les Indiens, on a tout’ un numéro ! On est tout’… [rires] Pis que
là, mes petits-enfants. Bon… La loi C-31, la loi qui dit que un 6-1 plus un 6-1, ça fait un
6-2, pis 6-2 plus 1, ça fait 6… Ah, en tout cas, c’est tout mêlant. Pis comment qu’on gère
ça là, dans la famille là t’sais. Pis comment que… Ben c’est venu sur le… Au fil des jours,
là, quand mes enfants, mes petits-enfants ont grandi là, pis que la notion Atikamekw, Indien
pis Blanc, t’sais ça commençait là. Pis euh… [Mon petit-fils], y’était connu comme un
Indien dans sa classe : « Ah ! Lui c’t’un Indien. » T’sais, y’ont tout’ des… des… une partie
d’eux autres qui reflète, là, le sang… le sang indien, pis y’en a que c’est pas pantoute. Pis…
Mais y’ont quand même un bagage culturel, tout’ ça. Pis le jour où ce qu’on a parlé des
Blancs pis des Indiens… J’ai dit : « Ok, [petit-fils], tu dis pas que ta mère est Blanche. »
« Ma mère, c’t’une Blanche. » Tu dis : « Ma mère est Québécoise. Pis mon père, y’est
Atikamekw. » C’est comme ça que je leur montre. À pas dire : « Lui c’t’un Blanc, lui c’t’un
Indien. » « Mon père c’est un Atikamekw, pis ma mère est Québécoise. » Pis mes
enfants… Moi aussi, mon mari était Québécois. Pis moi je suis Atikamekw. Pis les enfants
eux autres, avec le… Y se sont parlé entre eux autres. [Mon fils], y dit à sa sœur, y dit :
« Comment tu dis, toi ? Que tu es Atikamekw ou t’es Québécois ? » « Ah ! » a dit, « moi,
j’peux pas être la moitié de quelqu’un, » a dit « Moi, je suis Atikamekw ! » [rires] T’sais,
avoir les deux, dans… les deux là, deux cultures, deux langues, le français pis l’Atika mekw
aussi.
Q : Ouais.
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R : Ouais. Pis c’est ça que je leur donne comme base, la notion. Parmi les légendes, la
langue, sur le territoire, sur des jeux, t’sais. Toujours, donner l’essence Atikamekw. Tout
le temps, dans nos activités, tout’. Fais que lui, y développe son esprit dans cet esprit-là,
que chez les Atikamekw, c’est comme ça qu’on fonctionne. C’est comme ça qu’on… Pis
tandis que quand y’arrive chez sa mère, ben c’est pu la même chose. Ben là, t’es capable
de t’adapter à ce que ta mère, qui est Québécoise, la langue, c’est le Québécois, c’est le
français. T’sais, comment à… à vivre harmonieusement ? Ça se fait beaucoup avec
beaucoup d’amour, oui. Quand c’est un couple qui se marie. Mais comment une nation…
comment deux peuples distincts, y peuvent cohabiter ensemble dans le respect ? D’être
capable de tolérer. J’dis tolérance, parce que vous autres, vous avez besoin de ce mot-là.
Parce que vous êtes… Y’en a qui sont pas capables de tolérer ça. La tolérance. Fait que,
comment qu’on va cohabiter, comment on va vivre ensemble ? Avec deux cultures. Moi je
l’ai vécu dans ma famille. Pis j’l’ai dit à mon p’tit fils. « Ta mère, c’est pas une Blanche.
Même si les autres le disent. Ta mère, c’est une Québécoise. Pis ton père est Atikamekw. »
C’est les parents, à mettre les vrais termes, pour l’identité. Parce que… Le mot histoire là,
en Atikamekw là, ça se dit atisokan. [tousse] Atisokan. Atisokan, qui veut dire atiso… Le
premier terme là, atiso, « donner une couleur ». Tu veux teindre ta blouse, est blanche, tu
veux l’avoir rose. Tu vas teindre ta blouse blanche dans une mixture rose. Pour y donner
la couleur que tu veux. Atiso, c’est l’identité, la couleur, la langue. Atiso. C’est ça que tu
donnes à ton enfant. La couleur, ta couleur. Peu importe la couleur. Pis le kan là, le
atisokan, « renforcir », ton identité, ta culture, ta langue, à travers l’histoire. C’est ça que
ça veut dire, atisokan. C’est pas juste un mot là, dire « histoire » ! A-ti-so-kan. Atisokan. À
travers l’histoire, tu donnes de la couleur… l’identité, la culture, la langue. Pis avec le
temps, tu le renforcis, dans ton histoire. C’est comme ça que tu transmets, la fierté, la…
l’identité à ton enfant. Même si il parle pas l’Atikamekw couramment, parce que c’est ça
qui s’en vient, là. Ça l’a créé des divisions dans les familles Atikamekw, Innu… Ceux…
les femmes Atikamekw… euh… les femmes autochtones qui ont marié des NonAutochtones. Y’a un genre de racisme qui s’est développé dans les communautés. « Ah,
lui c’t’un pur Indien ! Ah, lui c’t’un 6-2, c’est un C-31, c’est un 6-2 ! C’t’un 6-1 ! » Pis
c’est les lois qui ont fait ça ! Comme je te disais tantôt, les Atikamekw, les Autochtones,
y’avaient pas le mot racisme, dans nos termes. C’est les lois qui ont été adoptées, votées,
pis mis en place chez les Autochtones, qui a créé maintenant avec toute la tran… quand
que les femmes autochtones, y’ont réclamé leur statut, c’parce qu’y’avaient le droit. Tu
viens au monde Indienne, tu meurs Indienne ! Tu viens au monde blanche, est-ce que tu
vas mourir noire ? Han ! Qu’est-ce que tu dirais toi… Euh… Là tu es blanche, là, viens
t’en… dans ta vie, là, tu vas te transformer là, pis tu vas finir par être noire.
Q : Ben non !
R : C’est comme l’Indien. Tu es venue au monde Indienne, avec une langue, mais là, tu
seras pu Indienne, y faut que tu deviennes blanc. Faut que tu deviennes blanc ! C’est tout’
ça… Pis comment que entre les deux cultures, comment qu’on va transmettre ça. Ben moi,
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je l’ai vécu ça, avec mes enfants. Pis je leur ai toujours affirmé que le racisme là, on est
capable de faire abstraction de ça. Pis d’avancer dans vie. C’est comme ça que…

Q : Pis vous, est-ce que… Vous avez dit que vous avez marié un Québécois?
R : Oui.
Q : Est-ce que ça veut dire… Avez-vous perdu votre statut à ce moment- là ?
R : Oui.
Q : Pis vous l’avez juste regagné en 85.
R : Oui.
Q : Fait que vos enfants aussi.
R : Oui.
Q : Mais est-ce que vous avez pu vivre à Wemotaci quand même ?
R : Moi, j’ai vécu à Wemotaci, parce que je travaillais à Wemotaci. Mais avec mon mari,
je suis allée vivre à La Macaza. J’avais connu La Macaza parce que j’avais été au Collège
Manitou. Pis c’est là que j’ai rencontré mon mari. J’ai vécu là-bas pendant 12-13 ans. Après
ça, je me suis envenue à La Tuque pour travailler. Pis après ça, on s’est séparé. Mais
harmonieusement. On s’est pas… Moi, ma belle-mère, a m’appelle toujours… Mes bellessœurs, y m’appellent toujours la belle-sœur, les nièces, matante. Ben j’ai dit : « Voyons
donc ! » Ben a dit : « Pour nous autres, là, tu vas toujours rester la belle-sœur, pis tu vas
toujours rester notre tante. » Fait que c’est ça, être capable de vivre harmonieusement entre
les familles. Moi, avec la famille québécoise, j’ai jamais connu d’affaires racistes. Oui,
peut-être une fois… Mais c’était pas… C’tait pas vraiment du racisme, là. Parce que je
nourrissais [mon bébé]. Pis madame [nom de famille], elle avait une grosse famille aussi.
Pis le plus jeune, c’était un garçon, pis y’était plus curieux lui, han ! A voulait pas que je
nourrisse mon enfant…
Q : Devant lui.
R : Dans le salon là, fallait que j’aille à la chambre. Justement, pour euh… Parce que, ça
se faisait pas. Les femmes québécoises qui nourrissaient, y’étaient toujours à l’abri. Pis
tandis que chez nous, euh… en man… Tu t’occupes des autres enfants, tu nourris. Dans
les recherches que [ma fille] a l’a faites, y’a une femme là qui disait, j’me rappellerai tout
le temps… Y dit : « On était toutes petites, » pis y dit « là, notre mère partait avec… »
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Parce que les femmes, y restaient pas à maison à attendre que le lièvre arrive à porte !
[rires] Fallait que t’ailles poser… A partait, pis y faisaient des activités, aller au sapinage,
tout’ ça. Pis y dit : « On marchait, on marchait, pis, » a dit « tout d’un coup, notre mère a
disait : « Bon, aci, ode nete, c’est là qu’on va… » » Pis a dit : « a s’installait, a mettais du
beau petit sapin à terre là, a se faisait un beau p’tit coin. Pis là, a dit, a s’assoyait, a détachait
la p’tite, pis a nourrissait son bébé. Pis nous autres, on était au sapin, pis ma mère était à
travers les sapinages là, pis a nourrissait son enfant là t’sais, pis... » Ça là, c’est des images
là que… C’est comme ça, la culture, c’est comme j’te dis, ça se vit. Ça se vit. Pis oui tu
peux le décrire, en parler, tout’ ça là, mais culturellement là, faut que tu la vives, la culture,
pis la langue. C’est en vivant ton mode de vie que tu… que tu conserves la langue aussi.
Ouais. Mais on revenait sur quelle question donc tantôt?
Q : Euh… On a parlé des missionnaires… Moi j’aurais aimé ça que vous nous… Parce que
tantôt, vous nous avez raconté l’histoire, là, de votre oncle pis votre tante, vous étiez passés
par-dessus un p’tit pont, pis y’a mentionné le nom de la rivière, pis c’était un nom que vous
connaissiez pas.
R : Ah oui ! Mon oncle [prénom], [prénom et nom de famille] pis [prénom de la tante]. Y
vivent sur le territoire, ça c’est leur territoire familial. Pas loin de Parent. Pis à moment
donné, j’allais les conduire chez eux là. Pis en traversant la rivière, il me dit : « Ah ! On
est rendu à Arnabuashtuk. » C’est ça qu’y dit. Pis moi, je l’avais jamais entendu ce motlà. Pis par après, j’y demande : « Kekwan ? Qu’est-ce que c’est ça ? Pourquoi ça s’appelle
Arna pawictikw ? Kekwan Arna pawictikw ? » Là y m’a expliqué : « Arna, c’est la fille,
le nom de la fille. Pawictikw, le rapide. » Mais j’ai dit : « Pourquoi qu’y l’appelle le
rapide à Annie, Arna ? » Pis c’est ça qu’y dit. Y dit : « Un jour, ma mère a revenait
d’Opitciwan, et y’avait une femme qui était décédée, pis a l’avait plusieurs enfants. Pis
y’a des enfants qui ont resté dans des familles à Opitciwan, pis elle, elle a emmené la
p’tite fille. » Parce que c’était la coutume euh… l’adoption coutumière, là. Que quand
quelqu’un décédait, y pouvaient placer les enfants dans les familles proches. Euh… C’est
les grands-mères qui s’occupaient de ça.
Q : Qui s’occupaient de décider qui allait avec qui ?
R : Ouais. Il y avait toujours comme une consultation familiale là, pis tout le monde avait
comme un bon jugement, dire, bon ben c’est plus normal qu’y aille rester chez son oncle
là-bas, t’sais. C’était décidé familialement. Et puis euh… Pis cette kokom-là, Philomè ne,
c’était une grande sage-femme. Elle a ramené la p’tite, elle. Pis du réservoir Gouin à Parent,
c’est très loin. Ça prend quasiment 3-4 jours de canot. Pis y’avait des places où aller… où
c’qu’y’avait… Voyons… y’appellent ça… des lieux de campement, là. Onikan,
y’appellent ça en Atikamekw là. C’est des lieux de porter… le portage là, y’arrêtaient là
pour charger… Pis à moment donné, quand y’ont lâché le réservoir Gouin, y se sont
envenus par la rivière pour aller jusqu’à Parent. Pis y’ont arrêté à Onikan, une place, un
site de campement. Et pis la petite fille, pendant que tout le monde se préparait à faire tous
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les travaux là, monter les tentes, tout’ ça, elle, la petite fille, est allée au bord de l’eau
chercher de l’eau. Pis c’était une rivière qui avait un fort courant. Pis a l’a tombé dans
l’eau, pis a l’a été emportée par le courant. Pis là, ça s’est mis à crier, y’a une madame qui
a crié que la petite est tombée à l’eau. Pis les monsieurs qui voyaient… y travaillaient aussi,
y’en a un qui est parti à course, dans son canot, Onésime. Y s’est dépêché de s’en aller vers
la… avec la rivière, là, suivre le courant. Pis à moment donné, y l’a comme aperçue là…
T’sais, a sortait, pis… À la toute dernière seconde là, y’avait… y’a juste vu ses cheveux là
qui sortaient un p’tit peu là, dans l’eau là. Pis y l’a pognée par le… la petite mèche de
cheveux qui restait là, pis y l’a sortie de l’eau comme ça par les cheveux. [Inspiration] Pis
comme ça, ben a l’a pris… a l’a pu… y’a pu la sortir de l’eau, est restée vivante là. A l’a
vécue, mais elle a eu beaucoup de... Pis suite à ça, les aînés, toute la famille qui était là,
y’ont appelé la rivière Arna-pawictiw. Qui est le nom de la petite fille, Arna. Pawictiw, qui
veut dire rapide. Pis le nom de la rivière, a porte le nom maintenant de l’évènement qui
était arrivé à ce moment-là. Pis c’est comme ça que les lieux d’emplacements, y’étaient
toujours identifiés par… soit le nom, mais le nom était attribué selon l’événement ou une
personne qui était très connue, ou qui avait l’habitude de camper là, qui a… T’sais, peu
importe. Mais y’attribuaient le nom aux rivières, aux lacs, selon…
Q : Les expériences.
R : Les expériences qui avaient eu… qui avaient eu lieu là.
Q : Est-ce que cette rivière- là, elle avait un autre nom avant qu’y la nomment comme ça ?
R : Possiblement oui, mais euh… Mon oncle, y m’a pas dit que cette rivière-là s’appelait
comme ça avant. Ouin. Mais y’avait… euh… y connaissaient toutes les rivières, tout’ !
Tout ça là, mais… Eux autres, quand y parlaient de territoire là, y désignaient la rivière
souvent par rapport à l’autre embranchement. Après la montagne, tu vas voir… T’sais.
Tout’, quand je te parle de TPS… Euh… GPS. [rires] GPS là, c’était vraiment là. Tout’ le
territoire là, quand y décrivaient l’emplacement, où aller, où s’arrêter, y’avaient le GPS
dans la tête. Y savaient tout’ comment était le territoire. Tellement, qu’y… Le fait de vivre
constamment sur le territoire, là, t’en… C’est comme ton environnement dans ta maison,
tu sais où ce qu’est ta toilette, tu sais où ce qu’est ta chambre, t’sais. C’est comme ça.
A : Tu te poses pas de questions dans ce temps-là… Tu le sens.
R : Pis, c’te nom-là, ben y’est arrivé… Y’a un événement qui est arrivé de cocasse à
Opitciwan, pendant que j’interprétais. Pour le réservoir Gouin, quand y’ont inondé la
première communauté. Y’a un autre intervenant qui est venu raconter que le nom des
rivières, c’était comme ça, pis tout’ ça. Pis quand y partaient pour aller à telle place, y
passaient par cette île-là. Pis cette île-là, y l’ont appelée Mei ka actek. Mei ka actek, ça
veut dire euh… « Là où y’a une crotte de marde. » [rires]
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Q : C’est ça.
A : Y’en avait une ?
R : L’histoire dit que c’était des gens qui voyageaient toujours sur le territoire, pis qu’y en
a un qui était partie ce bord-là, pis euh… Pis l’autre savait que leur territoire, c’est par là,
pis y’allait par là. Pis à moment donné, pour savoir si y’était pa… Si y’était déjà passé…
l’autre était déjà en avant… parti en avant, comme on dit là. Ben en arrivant dans ce
secteur-là, y’a regardé voir si y’avait un campement ou des choses comme ça. Y’a vu
qu’y’avait un ‘tit tas de marde ! Fait que…
Q : Y’avait sa réponse ! [rires]
R : Oui ! Y’a passé là avant moi ! [rires] C’est des histoires cocasses comme ça, mais c’est
pas tout’ des noms là… [rires] de même là. [rires] Mais tu vois, même l’humour là, ça
faisait partie de ta vie. La façon de vivre là, chez nous, y’a toujours des choses drôles. Sur
quelqu’un. Pis la personne qui se fait parler de lui là, y faut qu’a rit aussi. Parce que c’est…
c’est quelque chose de drôle. Pis que l’humour, c’est important l’humour. C’est… c’est ça
qui fait… qui embellit la vie. Pis qui embellit aussi des affaires que ça te tente pas d’avoir
passé là, mais que finalement, c’est devenu quelque chose de drôle. Han !
Q : Ouais.
R : Pis on continue à perpétuer l’histoire, parce que c’est arrivé à ce monsieur-là, parce que
c’est ça qu’y a dit, pis c’est pour ça. Comme ça, on… dans la mémoire des gens, l’histo ire
y reste, la personne reste toujours vivante. Parce que tant que l’histoire va être racontée,
han, ça va toujours rester dans la mémoire des gens. C’pour ça que l’histoire, c’est très
important pour nous autres. Le nom des rivières, le nom des lacs, parce que la vie de nos
ancêtres est là. L’histoire est là. Qui dit que c’est comme ça que c’est arrivé, telle affaire.
Ouais.
Q : Ouais. Pis quand euh… Ça serait peut-être ma dernière question. Quand euh… T’sais
vous dites là, les Autochtones ou les Atikamekw, y’ont le GPS dans la tête là… Une fois
que les territoires sont inondés, ou t’sais, que l’industrie forestière passe, qu’est-ce qui
arrive avec le GPS ? Tout mélangé ?
R : Y reprogramme.
Q : Y reprogramme ! [rires de surprise]
R : Y reprogramme le GPS ! Y savaient où étaient les anciens lits de rivière. Mais là, c’était
tout’ inondé, mais y’avaient gardé quand même en mémoire là, c’est par où ce qu’y
passaient pour aller à telle place, tout’ ça. Mais ça l’a complètement transformé leur
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territoire, là. Hey ! Les aînés racontaient là que l’eau là, est devenue brune comme du thé.
Du thé ! Tellement que toute la faune, les castors, les… tout là, qui était… les arbres là
han… Y pagayaient à travers les arbres là, comme ça, là. Y voyaient que de l’eau, que de
l’eau, des souches d’arbres, des presqu’îles, pis fallait que… Y cherchaient un morceau de
terre pas imbibée pour pouvoir débarquer, pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir. Pis
y pagayaient à travers les arbustes de même. C’est ça que j’ai traduit là-bas.
Q : Ah ouais !
R : Ouais. Ouais. Ça a été dit à la Commission, là, d’enquête sur le réservoir Gouin. Pis
que les femmes… Ah… C’était dur pour moi de pas pleurer ! Quand c’est arrivé su’l
moment, là. Je’l raconte, j’suis correcte. Mais l’homme qui témoignait, y disait que l’eau
était tellement polluée que y’allait chercher de l’eau potable à quelques kilomètres de là
sur un p’tit lac. Pour boire de l’eau, parce que c’était tout… c’tait pourri, c’tait… les arbres
qui flottaient partout. Pis ça avait une odeur. Pis là les femmes, y pouvaient pas toujours
charrier de l’eau pour laver le linge, tout ça. Fait qu’y’allaient puiser l’eau du lac, y le
filtraient pour en… pour faire du lavage… pour laver le linge. Mais qu’est-ce qui est
arrivé ? Plusieurs femmes, y’ont fait des fausses couches.
Q : Ah…
R : Y’avaient pas leurs bébés, y mouraient… Pis les femmes qui avaient utilisé l’eau pour
laver le linge, la peau là, y venait toute sec là, pis ça… ça décollait. Par… T’sais, la peau
morte là, quelqu’un qui a brûlé là, pis qu’y y reste toujours comme une peau, là, dessus.
Ben les femmes qui avaient lavé leur linge, pas rien qu’une fois là, mais… y’ont fini avoir
toutes les mains, les bras, tout’… tout’ secs, brûlés par les produits, j’sais pas quelle sorte
de produits qu’y’avait là là. Mais ça l’a… Plusieurs décès. Plusieurs enfants, nouveau- nés,
des personnes qui avaient la diarrhée qui finissaient par mourir, des adultes. Parce que
y’avaient… c’est quoi là, disons une… une diarrhée qui finissait pu là, y’a un terme pour
ça là.
Q : Y’étaient déshydratés ?
R : Ouais. Pis pas d’eau. Toute l’eau potable qui… qu’y’allaient puiser ailleurs, comme en
Afrique là, t’sais. Y partent avec leur… chercher de l’eau, pas potable en plus ! Han ! Toute
rouillée, tout’ ça là. Mais y’avaient réussi à avoir de l’eau potable quand même qui était
pas du réservoir Gouin, mais c’était un p’tit lac à part. Ouais. Fait que avec ma profession
d’interprète là, j’ai rencontré, j’ai entendu, j’ai interprété, tout’… quasiment toute l’histo ire
Atikamekw ! [rires] C’est prétentieux de dire ça ! Mais…
Q : Ben non !
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R : J’veux dire, j’ai euh… Ben j’ai enregistré ça là dans ma mémoire là, qu’est-ce que les
aînés ont partagé, dans tout’ les… où ce que j’ai interprété aussi là, que c’est vraiment des
choses officielles là, que le juge y’a… Tout’ ça là, j’veux dire… J’pense, c’est la plus belle
profession que je peux dire, pour moi là, parce que… Tout ce qui se dit entre deux
personnes, entre le président des États-Unis et le chef Indien, t’es… hey, comment tu vas…
han !
Q : Premier spectateur, spectatrice de l’histoire.
R : Oui ! Pis entre le médecin pis sa patiente et l’avocat et son client et le juge là, j’me
trouvais privilégiée des fois d’être à l’écoute de ces gens-là. Être interprète. Personne
voulait l’être, mais j’ai dit pourquoi pas, moi ? Parce que j’aime le contact des gens
humains, pis souvent, dans des situations comme ça, ben c’est ce qu’il y a de plus profond
des fois que… qu’y vont dire à l’avocat, ou qu’y vont dire à son médecin… « Oui, j’ai été
agressée. » « Oui, j’ai… » T’sais, c’est des affaires que c’pas facile à dire. Pis que ça prend
une personne de confiance. Faut … Faut que la personne ait confiance en toi. Pis faut que
tu fasses abstraction de toutes sortes de préjugés. « Ah oui, sa belle-sœur a m’a dit ça… »
« Ah oui… » T’sais, pas d’affaires de même. Moi, professionnellement, c’est ça. Pis même,
j’ai été obligée de le dire à ma mère. J’ai dit : « M’man, pose-moi pas de questions sur ce
qui a été dit par un, pis qu’est-ce qu’y ont dit à l’autre, … » J’ai dit : « J’peux pas en parler
m’man, parce que j’ai été assermentée. » T’sais, dire ça à ta mère, han ! [rires] Mais, elle a
compris. Des fois, je pouvais lui en dire un p’tit peu. « Oui. Ah, lui y’est revenu, là. »
T’sais. Mais j’disais pas le contenu de ce qui avait été dit, tout’ ça. A voulait juste savoir
si le tel était r’tourné en-d’dans ou si y’était r’venu. Des choses comme ça.
Q : C’était public.
A : Ouais.
R : Ben oui. Mais y’a ben des fois que non. Pauvre maman, j’y dis : « J’peux pas te le dire
maman. » Ou des fois j’en parlais pas du tout. Fait que j’la mettrais pas la puce à l’oreille !
[rires] Ah ! J’espère que j’ai touché pas mal tout là ! Je l’sais pas si y’a des choses que
j’aurais aimé dire…
Q : Ben vous avez parlé de beaucoup d’affaires. C’est ça que j’allais vous demander.
R : Comme Québécois, ça je tenais à le dire, parce que c’est nous, les femmes, qui doivent
nourrir nos enfants, pas juste avec des aliments. Mais nourrir aussi son intellect. T’sais, j’ai
eu de la misère avec ça, moi, le racisme. Comment un enfant pur peut être raciste ? Posezlà la question ! C’est… c’est dans la mentalité, dans les mœurs des gens, dans tout ce qu’y
ont entretenu comme histoire sur les… les Autochtones. Qu’on était tout’ des méchants !
Qu’on a même mangé le cœur du père Brébeuf !
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Q : C’est ça que vous appreniez à l’école, han ?
R : Oui ! Qu’y mettaient des… Qu’y euh… qu’y mettaient les haches… les petites haches
dans le feu pour les faire rougir, pis après ça, y les mettaient ça comme collier. Nous, les
Autochtones. On avait… Pis en plus, c’tait pas des Atikamekw là ! [rires] Han, c’est sûr
que c’était pas nous autres qui avaient fait ça.
Q : Ben non !
R : Mais, j’en ai une autre bonne à vous raconter. Mais faut que j’arrête là !
[Pause]
R : On parlait des autres nations qui envahissaient le territoire. Celle-là, je la raconte à mes
enfants. Un beau jour, à Coucoucache, ça l’existe encore le village là, les femmes, tout le
monde vivait là. Pis y’a une kokom qui est partie avec une autre femme plus jeune, pis sont
parties tendre… Les femmes, y chassaient beaucoup, y pêchaient beaucoup au filet. Les
femmes étaient très actives, là, pour le petit gibier. Le gros gibier, c’tait les hommes. Pis
est partie ce matin-là pour aller visiter son filet avec une femme. Pis y’a un gros cap de
roches, là. C’t’un lieu de… où ce que on pouvait monter là, pour voir, regarder au loin. Pis
pendant qu’y… que… qu’y faisaient… qu’y’enlevaient les poissons, c’tait… l’eau était
calme, calme, comme un miroir. Pis pendant qu’était penchée, plus loin là-bas, a l’a vu le
reflet d’un homme qui était caché. Pis a l’a vu que c’tait pas un Indien de la communa uté.
A l’a vu que c’était un homme, un guerrier. Pis tranquillement, y’ont continué leurs
affaires. A l’a pas dit à la madame, pis a resté très calme. Y’ont vidé le filet, pis après elle
a dit à sa compagne : « Nete ki ka ici matcanano. » Fait qu’y’ont pris un autre chemin…
un autre… pour s’en retourner. Pour montrer au euh… au guerrier qui était caché là, par
où qu’y s’en allaient. Pour faire diversion. Parce que ça, si a l’aurait retourné tout suite
dans sa communauté, il l’aurait vu tout suite. Mais a l’a fait un grand détour pour arriver à
sa communauté, par derrière l’île. Et puis, elle a informé tous les hommes qui étaient là :
« Ah, y’a un natowew… Natowew c’est des guerriers, qui sont là-bas. » Ça fait que… ça
veut dire qu’y étaient envahis. Y’avait d’autres… d’autres guerriers qui étaient sur le
territoire. Ça fait que là, les hommes se sont préparés. Tout le monde se sont préparé. Les
hommes, y’ont décidé que les femmes et les enfants, y’iraient sur l’île là-bas. Y’ont
déménagé tout’ les enfants, les femmes, avec de la nourriture, pis sont allés se cacher làbas. Pis les hommes sont restés dans la… dans le village. Et pis euh… Y’ont commencé à
se préparer. Y dit : « Y vont sûrement arriver jusqu’ici. » Y’ont commencé à se préparer.
Fait que c’est ça. La nuit arrive, c’était tranquille. La journée, fallait pas qu’y soient
visibles. Un autre nuit arrive, pis y’avaient convenu là, les Atikamekw là, j’dis tout le temps
aux enfants, à mes enfants. « Les Atikamekw là, c’est un peuple qui est pacifique. Les
Atikamekw là, c’t’un peuple là, qui était pas nombreux, mais qui était astucieux… »
C’qu’y’ont fait’, y’ont attendu la nuit venue, y les ont entendu arriver, et puis en canot, pis
après ça y les ont laissé s’approcher, rentrer dans la… dans la communauté. Pis y’avaient
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décidé que pour les éliminer là, y’étaient tout’ postés le long du trajet. Après ça, y’a
quelqu’un qui a fait : « Ouh ! Ouh ! » Fait que le premier y’a été assommé ! Fait que le
deuxième qui suivait lui, y’a continué. Pis l’autre, le suivant aussi, y’ont été assommés.
Y’ont tout’ fini par éliminer. Pis avec le langage du coucou, c’est comme ça que
Coucoucache… C’est pour ça que ça s’appelle Coucoucache. « Ouh ! Ouh ! » Ça les
avertissait quand les hommes étaient arrivés, les envahisseurs étaient arrivés sur le terrain.
C’est comme ça qu’y communiquaient. Y s’appelaient pas : « Hey ! Joe ! Y sont là là ! »
[rires]
Q : Sont arrivés !
R : Ouh ! Ouh ! Fait qu’eux autres y s’apercevaient de rien. Y les ont tout’ éliminés,
jusqu’au dernier. Le dernier, y l’ont pas éliminé. Y’était plus… Y’était comme jeune, et
puis y dit : « On le tuera pas celui-là, on va le garder avec nous autres. » Ça fait que y
l’ont… y l’ont euh… y’ont vécu avec.
[Fin de l’enregistrement]
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4. NATION HURONNE-WENDAT1
Date de l’entrevue : 24 mai 2018
Lieu : Montréal
R:

Un témoignage de ma part sur cette partie-là de l'histoire…

Q:
C’est parce que souvent, ça permet de faire apparaître des... Ces souvenirs- là
peuvent être utiles, pour nous.
R:
Ok. Donc, peut-être juste pour me repositionner, je veux juste être sûr, à quel
moment mon grand-père… Il me semble que...
Q:

Je veux juste dire : entrevue avec [personne anonyme].

R:
Oui, voilà, c’est moi [personne anonyme]. Je suis natif de Wendake. Mais je pense
que je suis né à Québec. Factuellement, dans un hôpital à Québec. Mais j’ai vécu à
Wendake jusqu’à l’âge de 10 ans.
Q:

Pis vous êtes né en quelle année ?

R:
Je suis né en 51. Donc, moi je viens de la famille Sioui, qui… Mon grand-père était
Origène Sioui, qui était le chef de la communauté, je pense dans les années… je pense, en
1947, dans ce coin-là. Pis peut-être pendant la guerre et un peu après, soit… Donc, dans
cette période-là, qui était une période assez difficile, parce que c’était la conscriptio n
obligée. Et les Indiens, en majorité, s’étaient opposés à la conscription. Beaucoup les
Québécois, aussi. Donc, il y avait un mouvement… Donc, Wendake est situé au nord de
Québec.
[Pause car un camion bruyant passe]
R:
Donc, on recommence. Moi, je suis [personne anonyme]. Je viens de Wendake, le
village des Hurons anciennement. Je suis né en 1951. Mon grand-père était Origène Sioui,
qui a été chef pendant, je pense, 1945 et quelques années par après, jusqu’à… Un mandat,
je pense, jusqu’en 1948 ou 49, quelque chose comme ça. Et, donc, c’était déjà une période,
pour ce qui nous intéresse, une période importante, parce que… Donc, la fin de la guerre,
mais en même temps, il y avait eu toute cette période de la conscription, et la majorité des
Autochtones étaient contre la conscription, comme beaucoup de Québécois d’aille urs.
Mais, c’est surtout parce que chez nous, il y a un personnage extrêmement important qui
était le cousin direct ou le cousin éloigné de mon grand-père, qui est un personnage
1

La personne ayant accepté de faire l’entrevue, un membre de la nation huronne-wendat, a demandé à ce
que son identité ne soit pas mise de l’avant.
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historique qui s’appelle Jules Sioui, qui était un activiste autochtone très important au
Canada. Et qui a voulu, qui a défendu l’idée d’un parlement amérindien.
Q:

Ça, c’est en quelle année ?

R:
Dans ces années-là. Et qui était contre la conscription. Et qui a été jugé séditieux
par Mackenzie King, à l’époque, et qui a été mis en prison, il a été emprisonné. À la fois
pour ses idées politiques, à la fois pour son activisme. Il a fait un jeûne qui a duré, je pense,
75 jours. Et, ça l’a affecté. T’sais, le… Et par après, il est tombé dans l’oubli. Mais ses
idées étaient à une époque où, dans l’ensemble du Canada, les Autochtones cherchaient à
s’organiser politiquement. Et, ont commencé à naître les premières grandes associations
politiques autochtones, qu’on appelait à l’époque Indian Brotherhood. Et qui a donné lieu,
par la suite… Dans ces idées, qui s’échangeaient entre l’Est et l’Ouest, et donc, il y avait
Jules Sioui avec son idée de parlement autochtone, qui avait réuni plusieurs leaders
autochtones du Québec et de l’Ontario, etc. Et, cette organisation, qui s’appelait Indian
Brotherhood dans l’Ouest. Et, finalement, dans le jeu politique, c’est les Indiens de l’Ouest
qui ont, on pourrait dire… leurs idées sont passées, se sont incarnées. Et c’est devenu, par
la suite, ce qu’on a appelé l’Assemblé des Premières Nations.
Q:

Donc, ça devait être ce qu’ils ont appelé la Fraternité des Indiens du Canada.

R:
Oui, ben ici au Québec, c’était la Fraternité des Indiens du Québec. C’est Max GrosLouis qui avait mis ça en marche plus tard, au cours des années 60, je pense, à partir de 60,
début 70. Et qui a duré quelques années avant que ça devienne l’Assemblée des Premières
Nations du Québec, dans le sillage de l’Assemblée des Premières Nations du Canada.
Donc, Max Gros-Louis avait repris un peu les idées fondamentales de Jules Sioui. Et Jules
Sioui a eu, on pourrait dire, un destin tragique, dans le sens qu’il a été peu à peu oublié. Et,
je pense qu’il est décédé au cours des années 80, je crois. Je vais vous vérifier tout ça. Et
voilà. Donc, mon grand-père… C’est drôle, parce qu’il existe une photo de Jules Sioui et
de mon grand-père. Jules Sioui était aussi un personnage, comment je dirais ça, contesté,
parce qu’on était dans une période aussi… T’sais, à l’époque de la guerre, il y avait la
montée du national-socialisme. Il y en avait aussi au Québec. Aussi du côté des Québécois,
il y avait des personnages, et monsieur Arcand, entre autres, qui était un agitateur. Et je
pense… On ne sait pas trop, mais on pense que Jules Sioui était un peu associé à cette
espèce de montée. Et donc, c’est un peu pour ça peut-être qu’il a eu ces problèmes de…
On a fait des amalgames, t’sais. Et qu’on l’a jugé séditieux et qu’on l’a emprisonné.
Q:

Il a été en prison combien de temps ?

R:
Je ne me souviens pas. Pas très longtemps, mais suffisamment pour que ça soit…
que ça fasse… donc… que ça amène une cessation du mouvement. Mais pendant
longtemps, par après, les Indiens du Québec, beaucoup… Moi, j’ai rencontré plusie urs
hommes, des chefs Autochtones qui se souvenaient de cette période-là et qui avaient
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maintenu une foi solide en ce projet d’un parlement autochtone. Entre autres, un grand
leader Anishnabe, Algonquin, William Commanda, qui était… faisait partie de ce
gouvernement autochtone. Ils étaient… Un autre grand leader qu’on connaît moins, mais
qui était sur la Côte-Nord, à Maliotenam, à l’époque, Uashat-Maliotenam, qui était Maurice
Vachon. Pas Maurice Vachon… Monsieur Vachon. Michel Vachon, je pense. Et donc,
j’étais étonné, jusque dans les années 90, il y avait des échos encore de ça, tu vois. Il y avait
même une carte… Un de mes cousins, le frère de Georges, Réjean Sioui, faisait partie de
cette organisation politique qui était un peu clandestine et qui émettait des cartes de
membre. Et donc, il y a eu toute une controverse aussi dans les années 80, à propos de ces
cartes qui étaient émises par le supposé gouvernement fantôme autochtone. Voilà.
Q:

Mais ce gouvernement, parlement, c’était lié à la Fraternité des Indiens aussi ?

R:

Ce n’était pas lié.

Q:

C’était autre chose.

R:
C’était autre chose. C’était en parallèle. C’était comme en compétition, si tu veux,
au niveau idéologique. C’est-à-dire, quel genre d’organisation les Autochtones
souhaitaient mettre sur pied au niveau national ? Et l’idée de Jules Sioui, c’était vraime nt
une idée extrêmement avancée, d’un parlement, d’un gouvernement parallèle au
gouvernement national du Canada et du Québec. Et donc, là, on parle d’une idée politiq ue
qui aujourd’hui- même a encore beaucoup beaucoup de… je pense, de… qu’il faut la
regarder, parce qu’on commence… L’histoire fait qu’on commence à avoir quelques
députés, soit dans l’opposition ou soit dans le gouvernement, à Ottawa. Mais, est-ce qu’on
peut imaginer que, dans une prospective, qu’il y aurait un jour un premier minis tre
autochtone ? Et, que ça signifierait pour le Canada ? Est-ce qu’on irait jusque-là, t’sais ?
Mais donc, c’est par le jeu de la démocratie. Ou si… Est-ce que l’assemblée… parce
qu’on… c’est une autre… on fait un peu un écart. Mais, est-ce que l’Assemblée des
Premières Nations du Canada, et même celle du Québec, ne se transformeraient pas en parti
politique ? Qui, éventuellement, en gouvernement parallèle, un peu comme ce que Louis
Riel envisageait à l’époque. Tu vois, je veux dire, en fait, même les idées de Louis Riel
ont… je pense, sont aussi à l’origine- même de la pensée d’un parlement autochtone, t’sais,
que Jules Sioui a continué à défendre dans les années de la guerre, 45-47. Et Louis Riel,
c’est 1885, qui est donc… Tu vois, je veux dire, t’sais, c’est proche. En fait, c’est légitime
de penser que… parce que, on se rend compte… Et là, je n’irai pas beaucoup plus loin làdessus. Mais, on se rend compte du… Comment je dirais ça ? De l’inefficacité de
l’Assemblée des Premières Nations du Canada et de l’inefficacité de l’Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador, sur le plan politique. Pourquoi ? Parce que
c’est plus… comment je dirais ça ? Une représentativité de lobbyistes.
Q:

Ouin, c’est ce que j’allais dire.
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R:
Et non pas, vraiment, de pouvoir politique. C’est… Le problème structurel des deux
Assemblées, celles du Canada et du Québec, c’est que… les chefs, en tout cas… La
constituante de l’assemblée, c’est des chefs qui sont des chefs élus dans le système colonial
des conseils de bandes, qui élisent un grand chef, ok, qui les représente quasiment comme
un secrétaire. Ok ? Et si le grand chef était élu au suffrage universel des Autochtones du
Québec, et les chefs aussi, qui au lieu d’être juste l’assemblée des chefs des conseils de
bande, mais qui éliraient eux-mêmes des représentants… À ce moment-là, on aurait une
structure politique véritablement enracinée dans le peuple autochtone et on aurait un poids
face au premier ministre. Et donc, le grand chef de l’Assemblée des Premières Nations, ou
d’un parlement ou d’une entité politique enracinée dans le peuple, aurait le même poids
que le premier ministre. Et, c’est ça qu’il devrait y avoir comme poids et comme jeu de
négociation. Mais, pas ce qu’on a présentement, c’est-à-dire quelqu’un qui est impuissa nt.
Ou qui peut juste relayer des opinions multiples, mais jamais qu’il y ait une unité politiq ue.
Et il y a aussi une pédagogie populaire qui ferait que le peuple autochtone avancerait, sur
le plan… je veux dire, comme collectivité. Et qu’on pourrait refaire les alliances du passé,
t’sais, qui ont été « rupturées ». Et là, pour le moment, ça fonctionne avec les intérêts de
chacun. Les intérêts sont quoi ? Ils sont plutôt reliés au contexte des redevances et des
intérêts de développement économique. Mais le reste, le développement social, le
développement culturel, le développement… je dirais du peuple, l’éducation, tout ça, ça a
été passé… t’sais. Donc, on n’agit pas comme un gouvernement, donc on ne prend pas de
décision sur le fond, sur l’avancement du peuple, mais on prend les décisions factuelles, en
disant : « Ok, on va faire une entente, on va prendre la redevance d’Hydro-Québec de 50
millions, pis on va l’investir dans ci, dans ça. Mais finalement, ça ne change pas grandchose. » Et, on est complètement attaché dans un système qui nous lie aux macrosintérêts… t’sais…
Q:

Ouais, vous êtes obligés d’embarquer dans la machine capitaliste…

R:
On est obligé d’embarquer. Tout le temps, tout le temps. Pis quand qu’on s’oppose,
on est vu comme les méchants. Tu vois ? Alors que si on avait un poids politique… Même
si on est juste 100 000 Amérindiens, Autochtones, incluant… on pourrait inclure nos amis
Inuit là-dedans… Il reste qu’on est… comment je dirais ça ? On est les peuples fondateurs,
on est les peuples d’origine de la terre. Sur le plan légal et législatif, on a des droits. Et ça,
c’est extrêmement puissant. Tu vois ? Et si on prenait cette position- là, on serait beaucoup
plus fort. Mais, donc, on parlait de mon grand-oncle, Jules Sioui. Et on a dérivé un peu sur
le plan politique.
Q:

Non, mais c’est parfait.

R:
Mais revenons aux années 50. Moi… Ben, pour finir sur mon enfance, parce que je
trouve que c’est une bonne relation pour que… par rapport à qui je suis devenu. Et…
Qu’est-ce que c’était cette époque-là ? Ben, c’était une époque de grandes dissolutions, je
dirais, culturelles, dans ma communauté. De grande… C’est ce que, entre autres, certains
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auteurs décrivent, du point de vue québécois, de cette période-là, t’sais. Je suis juste… je
disais ça tout à l’heure, juste pour te rappeler… Regarde, tu vois, on est en 1939, donc pas
très loin. Mais aussi, c’est le nom de Jean-Charles Falardeau, qui est un intellectuel du
Québec qui écrivait à cette époque-là, qui disait, tu vois, c’est un village sous tutelle, c’est
une réserve, l’une des premières au Canada. En 1939, il restait 484-85 personnes, Hurons,
c’est-à-dire, reconnus par le ministère des Affaires indiennes. Et, il dit: « Rien ne ressemble
moins que le village actuel de Lorette à l’idée que se fait, par exemple, le touriste américain,
d’une réserve de sauvages. » Donc, déjà… Et c’est bien avant… Mais, déjà, en 1950, au
tournant des… en rentrant… Au moment où est-ce que je viens au monde, la communa uté
et moi, ce que je vais connaître de ma communauté, c’est une communauté qui est très
appauvrie sur le plan culturel. Et qui est sur le point, quasi à l’extinction. T’sais… À cause
de la Loi sur les Indiens, tous les mariages ont… des femmes autochtones de la
communauté avec des non-Autochtones… À ce moment- là, la loi faisait que toutes ces
femmes perdaient leur statut, et leurs enfants. Donc, c’était… on était encore dans cette
période de la loi coloniale de la Loi sur les Indiens qui était vraiment une loi de… qui par
tous les moyens, cherchait à éliminer peu à peu les Autochtones. Sachant que pour ce qui
est des réserves urbaines, comme Wendake, Kahnawà:ke, Akwesasne et les autres à travers
le Canada, qu’il y aurait un inévitable métissage et que peu à peu, les Autochtones
perdraient leurs droits. Donc, c’était… La Loi des Indiens, à ce moment- là, c’était non
seulement les femmes autochtones qui mariaient un Blanc perdent leur statut et leurs
enfants d’une façon définitive, mais aussi, tout Indien qui s’émancipait. Qu’est-ce que c’est
l’émancipation ? C’est si tu deviens éduqué, que tu avais une fonction sociale, avocat, je
ne sais pas, peu importe quel métier qui était… qui avait une valeur importante dans la
société, tu étais émancipé. Tu n’étais plus une Indienne, Indien.
Q:
loi ?

Dans votre famille, est-ce qu’il y a des gens qui ont perdu le statut, au sens de la

R:
Du côté des hommes, non. Mais du côté des femmes, oui. Plusieurs des sœurs de
ma mère. Donc, revenons à ma famille. Moi, ma mère, c’est Élizabeth Sioui, qui était la
fille aînée de mon grand-père et qui a mariée un Durand, donc, de Loretteville. Donc,
Wendake et au pied… en haut de la chute, qu’on dit, la Kabir Kouba, anciennement, on…
Aujourd’hui, on l’a rebaptisée, la rivière Saint-Charles en fait. Mais, Akiawenrahk, qui est
la rivière… Et donc, il y a une magnifique chute, il y avait un moulin, là, à l’époque.
Wendake, c’est en 1800… en 1692, que les Jésuites vont fixer les Hurons à cet endroit, qui
est la mission jésuite, en fait, Lorette. La vierge de Lorette va se retrouver dans plusie urs
missions et/ou réductions, que ce soit ici, aux États-Unis, au Mexique. La vierge de Lorette,
c’est la vierge des Autochtones, t’sais. Donc ici, à Montréal, si tu vas à l’Île de la Visitatio n,
tu as un petit bois, quelques rues, qui s’appellent… et une église, qui s’appelle l’Église de
Lorette, t’sais. Et c’est… La Visitation, c’est le lieu où on a amené les Indiens… la
première communauté autochtone qui s’est constituée après la fondation de Montréal, qui
étaient près de la Montagne, on les a amenés à…
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Q:

Ah oui, on les a tassés, parce que ça devenait…

R:
À la Visitation, pis après ça à Oka. Ok. Donc, juste pour faire des liens… Donc,
c’est ça. Moi, donc, ma mère, à son mariage, va perdre son statut. Donc, elle n’aura pas le
droit de vivre dans la communauté.
Q:

Fait que vous êtes tassés de la communauté.

R:
Donc, on est, à cette époque-là, le… 450 personnes, 480 personnes. Les terres de la
communauté sont déjà extrêmement divisées, parce qu’il y a des empiétements, des
malversations qui ont fait qu’il y a des terres, à l’intérieur-même des limites de la réserve,
qui ont été vendues à des Québécois, etc. Bon… C’est une histoire extrêmement complexe.
On est, comme je dis, en 1950, on est peut-être dans le moment le plus noir, je dirais, au
sens de la perte d’identité, la perte de territoire, pas beaucoup de leadership… Il va fallo ir
attendre que Max Gros-Louis arrive pour qu’il y ait comme une espèce de dynamique de
protection, de reconstitution, un peu, de la communauté. Mais, pas nécessairement pour le
mieux, t’sais. On verra pourquoi, un peu plus loin. Mais, je vais aller assez rapidement.
Donc, nous, on vit à la limite de la réserve. En fait, la réserve était en bas de la voie ferrée.
Tu te souviens ? Tu as habité à Loretteville, donc… Entre la chute et entre le boulevard
Bastien et la voie ferrée, c’était ça la communauté. Ok. À partir de la rivière, à aller
jusque… je me souviens… maintenant, ça s’appelle la rue Valvue, ou je ne sais pas trop
quoi, là. Boulevard… qui descend à Québec, là, en tout cas. C’était tout petit. Vers l’Est,
là, t’sais, ça allait jusqu’aux lumières. Il y avait une petite école, là, avant. Maintenant, ça
n’existe plus. Il me semble que ça s’appelle la rue Valvue, qui monte là, à c’t’heure. Pis, il
y a un boulevard qui descend, je ne me souviens plus c’est quoi… St-Georges, non…
Robert-Bourassa, maintenant, je pense. Ok. Ça allait à peu près jusque-là. Et, il y avait…
on traversait la… T’sais, tu prenais la rue de l’église, où est-ce qu’était l’église, de la
mission. Derrière l’église, il y avait une rue qui montait, qui traversait la voie ferrée. Et, il
y avait un côté, le côté, si on monte vers le Nord, il y avait le côté droit, il y avait encore
une petite partie qui traversait l’autre bord de la voie ferrée. Mais, de l’autre côté, à gauche,
il y avait la grosse propriété de Ludger Bastien, qui a été… les Bastien, qui était une famille
importante… qui avait été un des chefs de la communauté, plus ou moins, je pense, fin
1800, tournant du siècle. Et qui avait fait… qui était un homme d’affaires, je pense, qui a
été chef, qui avait bâti des… qui avait fait sa fortune, ou en tout cas, avec des industries de
raquettes, de mocassins, pis tout ça. À une certaine époque, la communauté, au tournant
de… pendant la période, on pourrait dire, de 1800 à 1900… on va faire ça rapide, là… a
développé une industrie d’artisanat extrêmement importante. Il y a une industrie touristiq ue
liée au premier élan du tourisme au Canada. T’sais, donc, les Autochtones vendaient
beaucoup d’artisanat pour survivre et, pour ce qui est des communautés urbaines,
beaucoup, dans des lieux précis où le touriste venait. Par exemple, Pointe-au-Pic était un
lieu, à l’époque, ou il y avait des bateaux-vapeur qui venaient et c’était des lieux
touristiques, comme Rivière-du-Loup, Pointe-au-Pic, Niagara… Certains lieux comme ça,
où les Autochtones affluaient de partout pour vendre leurs produits. Ça se faisait aussi aux
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États-Unis. On parle de fin 1800, 1885-90, début 1900, 1930. Cette période-là était très très
active. Et aussi, l’artisanat autochtone de Wendake a été… s’est développé… bizarreme nt,
aussi, dans une première phase, pas nécessairement pour les touristes. Mais, les Hurons
étaient… à partir de 1760 et après, étaient des fournisseurs des raquettes pour l’armée
britannique. Donc, il fallait qu’ils en fassent comme 2-3000. Donc, ça occupait pas mal de
monde. Et, les mocassins. Et, etc. Donc, il y a un savoir-faire qui s’était développé dans
ces relations… Étrange, parce que le peuple huron est le peuple allié… Le peuple huronwendat est le peuple allié de la Nouvelle-France. Mais, à partir du moment de la conquête,
ils vont créer, bâtir, des relations d’amitié avec les différents gouverneurs britanniques. Et
donc, ils vont avoir cette espèce de relation d’économie qui va leur permettre de faire une
transition à partir de la conquête. Mais déjà, en 1800, certains leaders de ma communa uté,
les Bastien particulièrement, qui étaient des leaders assez forts, composaient avec les
pouvoirs politiques d’avant la fondation du Canada et un peu après. Ils ont aussi transformé
beaucoup la… je dirais, la structure, la façon de vivre, la structure économique de la
communauté. Et donc, ils avaient créé des petites industries qui… fabrication de canots, de
raquettes, des petites entreprises. Mais, ça aussi, ça l’a amené beaucoup de transformatio ns
au sein de la communauté, entre autres, la perte de la langue. Ok. Fin 1800, début 1900.
Peut-être parce que, je veux dire… on n’en avait plus de besoin, dans le sens que… tu vois,
les relations d’affaires et les relations politiques se faisaient en anglais ou en français, mais
beaucoup en anglais. Puis, c’était les gouverneurs britanniques qui étaient là, jusqu’à
temps, t’sais, qu’on ait un gouvernement, un Bas-Canada, pis etc. T’sais. Mais, il y avait
tous ces réseaux de pouvoir, d’échange. Et, on se souvient peu que dans… en 1800, dans
les années 1800, Québec était une ville anglaise. T’sais, autant que Montréal. Donc,
beaucoup de choses se faisaient, sur le plan des affaires, se faisaient en anglais, t’sais.
Donc, ces hommes-là, de ma communauté, c’est les chefs, donc, pour survivre, j’ai
l’impression, compte tenu du contexte politique de l’époque, devaient bâtir des relations,
on pourrait dire, extérieures. Avaient… Donc, c’était des personnages aussi… On parle,
t’sais, de la période de 1800. La personnalité des gens de 1800, c’est une époque
extrêmement dure. Les hommes sont durs. C’est la conquête de l’Ouest. C’est la conquête
du continent. C’est âpre, t’sais, les gens sont des développeurs. On développe tout, t’sais,
la forêt… C’est la révolution industrielle, c’est… Donc, c’est une période assez
particulière, cette période-là.
Q:

Mais à partir de quel moment il y a eu une école de jour à Wendake ?

R:
Ça, je ne pourrais… Moi, ce que je me souviens, dans les années 50, il y avait une
école au village.
Q:

Parce que j’imagine que ça a un effet aussi sur la langue.

R:
Ouais, il y a eu… Écoute… Oui, il y avait une école dans la communauté. Ce que
je me souviens de cette période-là, moi, écoute, les gens chauffaient encore au bois dans la
communauté. Ok. Il y avait des cordes de bois dans les rues. Mais, c’est une communa uté
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qui est dominée depuis fort longtemps, par l’église, par les missionnaires, ok, et qui vont
toujours avoir une mainmise sur le pouvoir politique. Et qui vont prendre les décisions
majeures. T’sais, qui vont toujours influencer les décisions majeures de la communauté et
qui vont la maintenir, complètement, dans une acculturation la plus grande possible, t’sais.
C’est vraiment une histoire extrêmement pathétique. Donc, moi, dans ces années-là, je me
souviens, j’étais tout petit. Tu allais à l’église, c’était… comment je te dirais ça… C’était
un lieu d’effroi, parce que le curé, dans ses sermons, accusait, t’sais, carrément, ses
paroissiens. T’sais. Il leur faisait peur, il les dénonçait en chaire, etc. T’sais. C’était
vraiment de cet ordre-là, la domination religieuse. Et vraiment… Donc, l’école que tu me
parles, c’était une école qui était aussi… l’école était faite par les religieux. Et la plupart
des témoignages que moi j’ai entendus, c’est que, comme toutes les autres nations
autochtones, souvent ce qu’on enseignait, l’histoire, en tout cas, qu’on enseignait, c’est une
histoire qui était… donnait une image extrêmement négative des Autochtones, décrits le
plus souvent comme ennemis plutôt que comme alliés et… voilà, qui faisaient des
massacres, qui avaient torturé les…
Q:

Les saints martyrs…

R:
Saints martyrs, et etc. Toutes ces images de… comment je te dirais ça, de
discréditation de l’identité pour un enfant. Tu ne veux pas être ça. T’sais, tu ne veux pas
être ça. Et tu ne connais pas ton histoire non plus. C’est-à-dire que déjà, dans la
communauté, le peu qui était transmis, par rapport à la grande histoire du peuple huron,
c’était très peu. C’est-à-dire, on en connaissait… Il y avait encore des… je pense, une
transmission orale, par certains individus qui avaient gardé un lien, une mémoire, et qui
avaient peut-être une connaissance politique plus large de la grande histoire. Mais, ça ne
devait pas aller très loin. Je ne pense pas que ça remontait, je te dirais, jusqu’en 1600 pis
tout ça. On avait vaguement… c’était vague. Et, c’était surtout les périodes récentes de…
que ces gens-là avaient conservées, des traces de comment les Hurons avaient été… la
période où est-ce qu’ils étaient encore des chasseurs et des… agriculteurs, je ne suis pas
sûr, mais des chasseurs surtout, au moment où est-ce qu’ils ont… après la période de la…
ce qu’on a appelé la destruction de la Huronie, la confédération huronne. Et, donc, à partir
de 1650. Donc, toute la période qui… Bon, il faudrait rentrer dans cette histoire- là, mais
on va y aller tantôt. Donc, on sait que les Hurons, les Wendat, ont été… la confédération a
éclaté en 1650 et qu’il y a une partie du peuple huron qui est venu avec les Jésuites à
Québec. Donc, ça, c’est ma gang. C’est ceux qu’on appelle, dans leur nom de… au moment
où est-ce qu’ils sont dans la confédération, c’est le… vraiment, on dit nation, mais c’est
vraiment, disons, que la confédération était constituée de cinq nations. Et que la nation
Attigneenongnahacs, c’est la gang qui, majoritairement, avec les Attignawanta ns,
mélangés, un groupe d’à peu près 800-900 personnes, qui vont partir avec les Jésuites et
qui vont migrer… qui vont être amenés par les Jésuites jusqu’à Québec, à leur demande
aussi, à cause des alliances franco-wendat sur le plan du commerce et sur le plan milita ire,
à l’époque de la Nouvelle-France. Ils vont demander à leurs alliés français de les accueillir,
comme réfugiés. Donc, ils vont venir à Québec. Les Jésuites vont les installer d’abord près
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de… en haute ville, près du fort des Jésuites. Après ça, ça ne marchera pas, ils vont les
envoyer à l’île d’Orléans, en 1651. Donc, du côté ouest de l’Île d’Orléans. Boischatel, c’est
ça, pis l’île d’Orléans. C’est-tu ça Boischatel?
Q:

Boischatel, c’est en face de l’Île D’Orléans.

R:
Ouin, c’est ça. Donc, ils chassaient sur ces territoires-là pis ils cultivaient. Ils
avaient recommencé à cultiver leur maïs, parce que c’est… Nous, on est les derniers
cultivateurs, on pourrait dire, agriculteurs, du maïs, de l’axe du maïs, au nord de
l’Amérique. Je veux dire… L’axe du maïs traverse nord-sud à partir des Grands Lacs,
jusqu’au Chili. Fait que… on reviendra là-dessus. Mais nous, nos racines culturelles
profondes font partie de cet axe du maïs. Ok ? Donc, on est à Québec, en 1651, à l’Île
d’Orléans. Et, dans cette lutte continentale de l’époque, avec nos frères ennemis, qu’on
pourrait dire, qui étaient les mêmes que nous, les Haudenosaunee, la confédératio n
iroquoise. Donc, dans ce moment tragique, de l’éclatement de la confédération, les
Kanien'kehá:ka (les Mohawks), et les Onontagués, vont réclamer une partie des clans qui
se sont établis à l’Île d’Orléans. Ils vont venir les chercher. Ok. Bon là, on va rentrer dans
quelque chose de vraiment profond, pis tu vas comprendre pourquoi, qu’est-ce que c’est
que l’histoire de pourquoi qu’on est qu’est-ce qu’on est. Donc, ils vont venir chercher une
partie de cette gang-là.
Q:

Ils les font prisonniers ou…

R:
Ils les font prisonniers, pas vraiment. Ils leur demandent… C’est-à-dire oui, mais…
Ça, c’est tous les concepts, tous les mots que les historiens emploient… Je veux dire, en
fait, c’est plus complexe que ça. La culture iroquoïenne comme telle, appelons-les comme
ça. Nous, on fait partie, les Wendat, on fait partie… Wendat ronon, on fait partie de la
culture iroquoïenne, qui est toute cette configuration culturelle qui est comme une intrus io n
dans le monde algonquien, ok, d’une culture qui vient du Sud. Et qui parle complèteme nt
une autre langue, qui a complètement une autre vision culturelle, qui vit d’une autre façon,
qui est semi-sédentaire ou sédentaire, vit dans des longues maisons, des fois jusqu’à 200
personnes dans une longue maison. Toute la structure familiale, c’est matrilinéaire. Donc,
c’est les mères de clan qui… Les hommes sont les hommes des femmes. Et donc, c’est la
mère de clan, la grand-mère avec ses filles, qui va… qui possèdent les hommes. Ok. Et les
pères ne s’occupent pas des enfants. C’est les oncles maternels qui s’occupent des enfants.
Et donc, les pères sont des oncles pour d’autres. Ok ? Donc ça, c’est la structure
iroquoïenne de parenté, qui est extrêmement… la même… C’est la même chez les Neutres,
chez les Ériés, chez les Iroquois, chez les Hurons, chez les Tuscaroras, chez les Cherokees,
chez… T’sais, toute la structure… Parce que les Iroquoïens, ça part de la Virginie, pis ça
monte, tu vois, jusqu’aux Grands Lacs. Donc, on se comprend, parce qu’on a des langues
diplomatiques qui fait qu’on échange des wampums, on se comprend. Et, on a des ententes
d’échange commerciales… Et, avant l’arrivée des Européens, c’est un système qui
fonctionne en continuité dans le monde iroquoïen, mais aussi au Nord, les Wendat sont…
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Vu qu’ils sont les plus au Nord, ils sont environnés de tous les Algonquiens autour. On est
au lac Huron, on est à la limite d’une écologie, d’un système écologique, d’une terre, qu’on
appelle les terres chaudes. C’est où poussent les érables, les caryers, les chênes, les ci, les
ça, qui donnent des noix, et où le maïs pousse. On arrive à Penetanguishene, à la baie
Géorgienne, et là, woup, tout à coup, on tombe dans les terres acides. Fait que ça coupe
comme ça. Tu vois des érables comme ça, woup, au coin de la rue, il commence à pousser
de l’épinette, t’sais, pis de la mousse, pis on est dans le territoire algonquien. Le maïs ne
pousse plus. Mais, tout autour du nord du lac Huron, il y a plein de peuples algonquie ns
et… partout autour. Comme par exemple, si on va un peu plus vers l’ouest des Grands Lacs
à… si on prend, mettons, le passage du lac Huron au lac Supérieur, tu arrives à une place
qui s’appelle Michilimackinac, qui veut dire « grande tortue ». Michili… Mishi : grand,
mikinak : tortue. Qui est un mot algonquien. Ok ? Et où s’est réfugié une partie de mon
peuple aussi, après l’éclatement de la Huronie. Et, on arrive dans le pays des Illinois. Les
Illinois, c’est un mot algonquin. T’sais, c’est Ilinu. Mais les Français disent « oua ». I-linu. Comme disent nos amis Atikamekw, Irino. Parce que les « l », « n » et « r » fluctue nt
dans les dialectes. Donc, soit que le « r » est mou, donc on dit I-nnu.
Q:

Ah ouais…

R:
Ou Il-nu. Ou I-ri-nu. C’est le même. Donc, les Illinois sont des algonquiens, mais
qui ont une culture qui est influencée par le monde iroquoïen. Donc… Ils sont apparentés
sur le plan de la structure, on pourrait dire, de gouvernance, pis culturelle. Ils ont le maïs.
Et… parce que toute l’aire iroquoïenne vient de cultures beaucoup plus vieilles, qui ont
bâti des pyramides, dont un des grands vestiges est dans le centre des États-Unis,
presqu’en… 200-300 kilomètres en bas de la tête du lac Michigan. Ok ? Qu’on appelle
Cahokia. Cahokia est un site pyramidal avec une… la pyramide centrale fait 300 pieds de
base, par 100 pieds de haut. Il y avait 50 000 personnes qui vivaient là quand Jacques
Cartier est rentré dans le fleuve. C’était la fin d’une ère de 1000 ans, ok, de culture
mésoaméricaine. Personne ne connait ça, mais, je veux dire, c’est… L’influence des
cultures mésoaméricaines et de l’axe du maïs, jusqu’au Nord, monte jusqu’à Cahokia. Et,
en 1535, ils sont sur la fin de… C’est une culture qui est assez… qui a vécu son apogée et
qui est en décadence. Et… Mais, il y a eu un temps où il y avait 200 000 personnes qui
vivaient là. Ok ? Et ce qu’on appelle les cultures iroquoïennes, c’est la recompositio n
culturelle de cette culture qui a périclité et qui s’est montée vers le Nord. Et donc, les traces
archéologiques qu’on connaît, à partir du nord de l’Ontario, dans la péninsule du Niagara,
en montant jusqu’en Penetanguishene, toute l’Ontario, nous montrent les phases
successives de transformation de la culture… comment la culture iroquoïenne,
archéologiquement, s’est constituée, à partir, tout le temps, du maïs. Tout le temps. Ok.
Donc, les structures de clans, que je parlais tout à l’heure, la confédération comme telle,
les idées profondes, archaïques, précolombiennes qui structurent la personnalité iroquoise,
sont héritées des cultures… ce qu’on appelle les cultures archéologiques de Hopewell,
Adena et mississippiennes. Donc, on a un corridor, à partir du delta du Mississippi, en
montant jusqu’aux Grands Lacs, on a un corridor de structures mésoaméricaines,
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pyramidales, grands tertres de pierres, où on a trouvé des tombes, des [scies ?], qui ont les
mêmes mêmes… comment je te dirais ça, qui ont… pas les mêmes, mais qui sont des
recompositions ou des refaçonnements, on pourrait dire, des cultures fondamenta les
mésoaméricaines, dont le grand centre est Teotihuacan. Ok ? Qui là, on parle de 5000 ans
de culture avant l’arrivée des Blancs. Ok ? 5-6000 ans. Et donc, le maïs est un concept
aussi, t’sais. C’est une plante ; une plante qui a amené des concepts et une façon de vivre
et une vision du monde, une science, une connaissance de comment, socialement, on vit.
Comment… Quelle sorte de société on développe quand on est lié au soleil. Parce que là,
tout le monde de la chasse, tout le monde du Nord, tous les Algonquiens, c’est des
chasseurs. Nous, on est des corn planters. Des semeurs. Donc, nous, on vit avec le soleil.
Donc, on vit avec un calendrier qui est basé sur toute une série de stations pour arriver et
de cérémonies. Et donc, c’est une structure sociale qui est basée sur la culture du maïs. Et
les Algonquiens, eux autres, c’est la lune. Eux autres, ils chassent, pis les animaux
obéissent aux différentes lunes. Ils comptent le temps en lunes. Ils ne comptent pas le
temps, mais ils marquent le temps. Et, on va partager. Nous, les Wendat, on va être au
Nord, on va partager avec eux, ils vont venir vivre chez nous, on va leur donner du maïs.
C’est des milliers d’années d’adaptations, d’échanges, et tout ça. Donc, on dit toujours que
les Hurons sont une grande nation commerçante. Mais, c’était aussi le cas de toutes les
autres, aussi. Sauf qu’ils n’étaient pas nécessairement dans des niches écologiques
avantageuses, au moment où est-ce que les Européens vont arriver et que va se développer
la fourrure. Ok. Le marché de la fourrure, qui va être la première monnaie, le castor. Ok.
Donc, quand on lit Denys Delâge, on comprend comment… il appelle ça le « pays
renversé »… comment la Nouvelle-France, en compétition avec la Nouvelle-Angleterre,
on a… je vais sauter beaucoup d’étapes… comment ces grandes structures coloniales ont
influencé les systèmes d’échange. Parce que ça a commencé à peu près en 1300. 1100,
1300. 1100, pour ce qui est, ce qu’on pense être, peut-être 1100 ou 1200, quand que les
Vikings sont venus pis qu’ils ont laissé du fer à Pointe à Meadows [Anse aux Meadows],
sur le Labrador, pis que ces objets de fer ont été traités, c’est-à-dire échangés, parce que
c’était des objets de prestige. Ok. Échangés. On a retrouvé dans une des tombes en… je
pense dans… il n’y a pas si longtemps que ça, je pense, en 1980 ou au début de 2000. On
a retrouvé dans une tombe, dans un ossuaire… Un ossuaire, c’est parce que, juste pour faire
ça vite… Nous, les Hurons-Wendat, on est un des rares peuples iroquoïens qui faisaie nt…
qui enterraient leurs morts dans des fosses communes. Ok ? Donc, c’était… À tous les 15
ans, il y avait une grande cérémonie, là, inter-nations, ok, de la confédération, qu’on
appelle… que Jean de Brébeuf a appelé la « Fête des Morts ». Ok ? Et donc, qui est… Les
gens gardaient les ossements de leurs parents décédés. Ils les décharnaient pis ils gardaient
les ossements, ils les peignaient, par respect, par amour, par… comment je te dirais ça ?
Ça fait partie de la culture profonde de beaucoup de peuples autochtones, mais beaucoup
les Iroquoïens, qui gardaient dans leurs longues maisons… Il y avait une longue maison
particulière, parfois, où ils mettaient les ossements de leurs parents décédés, comme
attachement. Comme se relier. Et à tous les 15 ans, ils mariaient les os.
Q:

Ils les mariaient ? Ils disaient ça comme ça ?
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R:
Ils appelaient ça « marier les os », dans la fosse commune, pour refaire les liens de
la nation.
Q:

Wow…

R:

Ok ? Donc, s’il y avait eu…

Q:

De toutes les nations ou …

R:

De toutes les nations.

Q:

De la confédération huronne ?

R:
De la confédération, ouais. Ils refaisaient la confédération, ils refaisaient le lien, par
les os. Et donc, c’était une façon de guérir aussi beaucoup de choses, les différends, les
guerres ou les escarmouches qu’il y avait eus. Parce qu’il arrivait qu’entre… aussi nous,
nous, amis, qu’on se chicane. Et donc, il fallait aussi… Donc, dans toute société, il y a des
formes rituelles ou des formes de… comment on régule les problèmes quand on n’a pas de
police, on n’a pas ci… Comment ça se passait, t’sais ? Donc, dans le monde précolombie n,
il y avait toutes ces formes rituelles ou cérémoniales où on compensait… Tout est basé sur
le don, ce qu’on appelle le don, l’économie du don. Mais en fait, c’est encore tous les
termes anthropologiques. Mais en fait, c’est l’échange. Comment, eux, ils ont une vision,
et tous les Autochtones ont ça d’une façon ou d’une autre, une vision que… on… t’sais,
on est animiste. On est… Tout est vivant. Donc, il faut compenser. On n’est pas là, comme
ça. On est là chez quelqu’un, déjà. On est déjà ici dans le lieu qui est quelqu’un. T’sais.
Quand on dit « grand esprit », c’est ça, t’sais. Ce n’est pas…
Q:

Pas ailleurs…

R:
Il n’y a pas quelqu’un en haut, t’sais. Pis ça, c’est complètement une aberration.
T’sais, c’est… Toute la perversion de la chrétienté, ça a été d’envahir certaines notions,
précolombiennes, pour détourner complètement le rapport de l’existence où il y a… Ils
vont introduire la notion du créateur. De : il y a quelqu’un en haut. Ils vont se servir de
figures mythologiques qui sont préexistantes. Donc, les Jésuites… on va rentrer là-dedans,
pis c’est vraiment là qu’est la perversion, pour moi, et pourquoi qu’on souffre encore
aujourd’hui, et pourquoi la commission se tient. Ça part de là. Ça ne part pas de… parce
que monsieur Tremblay est venu casser la gueule à mon grand-père ou à… Tu comprends ?
Ça part vraiment de la volonté de destruction de toute une culture, de la perversion des
idées… Ça part avec le missionnariat jésuite dans la Huronie. Donc, je reviens à la grande
cérémonie que Jean de Brébeuf a décrit en 1636, qui est très importante. Donc cette… Chez
particulièrement deux groupes, deux nations de la confédération Wendat, qui sont les
Attignawantans et les Attigneenongnahacs, puisque ce sont les deux nations qui vont créer
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les premières alliances avec les Français, commerciales, d’échange. Appelons ça
l’échange, parce que commercial, ce n’est pas le bon mot. Mais tout était déjà basé làdessus. Quand je dis « marier les os », c’est un système de compensation pour aussi régler
plein d’affaires de différends, mais en même temps, refaire l’identité, refaire.
Q:

Pis quand vous dites compensation, comme pour compenser quoi ?

R:
Ben, par exemple, on a perdu contact, en tant qu’humain, on a des jalousies, tout
ça. Ça fait quinze ans qu’on ne se parle plus. Pis regarde, là, on va se remettre à se reparler
parce qu’on fait… on met nos grands-parents ensemble. Ceux qu’on aime le plus, ceux qui
sont les plus importants pour nous, on va les partager. On va les mêler ensemble. Tu vois ?
Et donc, on va refaire, entre nous, vivants, ce qu’on marie dans la mort. Et ça, c’est sacré.
Ça, c’est comme un… On fait ça, donc on le fait symboliquement, mais c’est un lieu, c’est
une cérémonie… Tu ne peux pas imaginer ce que c’est, t’sais. Je veux dire, en termes de…
Je veux dire, de puissance émotive et de décharge émotive. Quand tu… Parce que ça, je…
Regarde, l’ossuaire, je vais arriver à ça… L’ossuaire d’Ossossane. Ossossane, qui est un
des lieux où les Jésuites vont être là dès 1635. Et ils vont être dans ce coin-là, pis ils vont
être accueillis... à cause que... on arrive à ça, tu veux… Je te parle d’échange, parce que
c’est bien important, c’est comme le mécanisme de comment ça a fonctionné les rapports
entre la Nouvelle-France et la majorité des Indiens, mais beaucoup les Hurons, qui étaient
des entremetteurs, parce qu’ils pouvaient amener beaucoup de fourrure et etc. Donc, ils
étaient payants pour la Nouvelle-France. Et, aussi, sur le plan militaire, ils étaient
beaucoup. Beaucoup, ensemble. À l’époque, la confédération, c’était à peu près 40-50 000
personnes.
Q:

Ok, quand même, ah ouais, c’est énorme.

R:
Ok. Donc, c’est avant les épidémies, avant 1636-1637, pis là que… regarde… Ok.
C’est beaucoup. Ok ? Donc, si on fait un rapport d’échelle, par rapport à Wendake
aujourd’hui. Wendake aujourd’hui, contemporain, là, en 2018, tout le monde, même ceux
qui vivent à l’extérieur de la communauté, c’est à peu près, mettons, au gros maximum
3000 personnes. Ok ? Donc, on part de 50 000 à 3000. 3000, c’était une bourgade, c’était
un « kanata », c’était un village.
Q:
Mais il n’y en a pas d’autres au Sud… Comme les Wyandot, il n’en reste pas
d’autres ?
R:
Ils sont en Oklahoma. Ok ? Mais ça, c’est nos parents… comment je dirais ça…
Eux autres, c’est les Wyandot, c’est un autre vestige de la confédération. Ok ? Eux autres,
c’est ce qui… ils sont Wendat, mais ce qu’on appelle les Wendat-Tionontate. Tionontate,
c’est… Ils vivaient comme à côté de nous autres, t’sais. Ils avaient la même culture, tout
ça, on partageait…
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Q:

Ce n’est pas tout à fait la même gang...

R:
Mais, ce n’est pas tout à fait la même gang, t’sais. Mais, on les considère partie de
la confédération… le [Tsiondake], là. Eux autres, ils vont migrer vers… c’est-à-dire, au
moment de l’éclatement de la Huronie, eux autres, ils vont partir vers Michilimackinac.
Après ça, ils vont s’établir à Détroit. Après ça, ils vont au Kansas. Après ça, finalement, en
Oklahoma. Ben, quand on dit « s’établir », c’est parce qu’ils étaient poussés, là ! Ils
n’avaient pas trop le choix.
Q:

Ils étaient tassés…

R:
Pis… Mais, bon… Ce qu’il faut comprendre, pis qui articule toute la problématiq ue
de ma nation, au Québec, ça s’enracine dans le Wendake d’origine, dans la confédératio n,
dans l’histoire à partir du contact et à partir de la dynamique de la traite des fourrures.
Donc, la Nouvelle-France est là pour le commerce, pour l’argent, pour la fourrure. Donc,
on parle toujours de la fondation de Québec comme étant : « Ah! Ils fondent Québec. »
Non! Ils ne fondent pas Québec. Ils fondent un poste, structuré, militaire, où ils peuvent
contrôler le trafic sur le fleuve. Ils sont un peu… Champlain est un peu comme une police.
Parce que déjà, la traite, avant qu’elle soit officialisée… T’sais, Jacques Cartier vient au
Canada parce qu’il vient au nom du roi prendre le contrôle, le monopole, de la traite. Parce
que la traite a eu lieu bien avant ça, t’sais. Commence… déjà, on dit 1492, mais déjà, à
partir de là, il y a des pilotes… je veux dire, les Bretons, les Basques, les Espagnols, ils
viennent à Terre-Neuve, là. Je veux dire, ils viennent sur les bancs, ils viennent pêcher la
morue, ils échangent déjà. Déjà, il y a du matériel qui… de métal, qui rentre par la traite, à
l’intérieur des terres. Déjà, à partir de là, il y a un… c’est des objets de prestige. Mais…
Tout le long de la côte Atlantique, il y a déjà des contacts, etc. Et, les peuples iroquoïens
qui sont… particulièrement les Haudenosaunee, qui sont plus à l’intérieur, ont moins accès.
Ils n’ont pas accès au Nord pour ce qui est du royaume de la fourrure, qui est le Nord.
T’sais. Parce qu’au Sud, il y en a, mais pas tant que ça, t’sais. C’est plutôt le royaume du
chevreuil, pis c’est des forêts de feuillus, pis tout ça. Il y a du castor, mais pas comme il y
en a quand qu’on s’en va vers la baie d’Hudson ou qu’on monte vers le nord de l’Ontario
ou chez les Innus. Là, c’est là, la fourrure. C’est là que les animaux à fourrure sont,
particulièrement le castor. Donc, si on va rapidement là, parce que je ne veux pas te… trop
élaborer là-dessus. Mais, il faudrait reprendre le livre de Denys Delâge qui explique
comment les Fran… la colonie française va toujours associer dans l’alliance, t’sais,
d’échanges, … obliger les Hurons à amener des Jésuites. Parce que les Jésuites vont
manipuler le roi en France et vont arriver en Nouvelle-France, ils vont tasser les Récollets,
tasser les autres premiers missionnaires qui étaient là et vont… Ils sont très puissants sur
le plan organisationnel. Il ne faut pas oublier que les Jésuites étaient partout dans le monde
en 1600. Ils étaient au Japon, ils étaient en Chine, ils étaient au Paraguay, ils étaient au
Brésil, ils étaient en Nouvelle-France, ils étaient partout. Ok ? Ils étaient très puissants. Et,
eux aussi, avaient un pied dans l’économie de la fourrure. Donc, quand on parle de
l’économie de la fourrure, je vous donne un exemple, en 1660, un armateur de La Rochelle
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qui construisait un navire, qui mettait un équipage à bord et qui venait en Nouvelle-France,
ce qui est… trois mois, le temps de traverser, un mois de traversée, un mois de séjour, pis
un mois pour revenir. Ok ? Bateau flambant neuf, tout, là. Ok… Donc, il y avait un
investissement là. Et, le retour sur investissement, c’était un profit de 400 %. Il payait le
bateau, il payait tout le monde, pis il faisait encore de l’argent. Ok. Donc, en 1660, en
France, les entrepôts de fourrure sont pleins à craquer ou pourrissent, même, parce qu’ils
n’ont pas inventé la mode, et les chapeaux de feutre, ça dure longtemps, pis t’sais, la… Pis
les bottes, pis ci, pis ça, là, t’sais. Là, ils sont obligés… Ok, qu’est-ce qu’on fait, t’sais ? Il
y a surproduction. Et les Hurons, les Wendat, vont être des producteurs de fourrure, mais
pas juste eux. Puisqu’ils sont au sein d’un réseau d’alliances, d’échanges, extrêmeme nt
élaboré, ils vont pouvoir obtenir des peuples algonquiens du nord de l’Ontario, et d’une
partie du Québec, qui est un gros bassin de fourrure, ils vont fournir une quantité de castors
assez impressionnante. Ils descendent par la rivière des Outaouais jusqu’à Québec, ils
amènent 200 canots, ils descendent plusieurs tonnes de fourrures. Donc, ils sont parmi les
plus gros fournisseurs. Au Québec, les gros fournisseurs de fourrure, c’était les Innus. Ok ?
Le premier poste de traite, à part les… on pourrait dire, les précédents qui ont existé,
épisodiquement, sur la Basse-Côte-Nord, c’est Tadoussac. Ok ? Tadoussac, c’est le lieu où
est-ce que les navires français viennent, peuvent se mettre à l’abri. C’est un port en eaux
profondes, c’est abrité et c’est l’entrée du Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est le
royaume de la fourrure. T’sais, qui est… tu as toutes les rivières qui s’alignent dans le lac
Saint-Jean, qui montent jusque chez les Cris, qui montent à Caniapiscau, qui montent à…
Là, on est dans un immense réservoir. Eux, les Innus qui vivent là, qui s’appellent les
Kakushak, les gens du porc-épic… kak : porc-épic… ok, contrôlent le Saguenay. Ils
contrôlent la rivière, ils sont les entremetteurs pour tous les autres peuples en haut. C’est
eux autres qui font descendre la fourrure à Tadoussac. Et donc, quand Champlain arrive,
c’est… pour prendre le contrôle de ce commerce-là, il fait alliance en 1603 avec les
Kakushak, tout le bassin innu, et les Hurons qui sont là, juste l’autre côté de Tadoussac.
Tu as Tadoussac, ok, qui est au nord, je veux dire, quand on sait l’Est, Nord-Est, t’sais,
que… c’est là qu’il y a Tadoussac, juste en face de Baie Ste-Catherine. Ok ? Quand qu’on
regarde l’écologie de ça, la Baie Ste-Catherine, tu avais une pointe qui s’appelle Pointeaux-Alouettes, qui était un promontoire plat. C’est là que Champlain a fait sa première
alliance avec les peuples qui sont devenus les peuples alliés et fournisseurs pour toute la
Nouvelle-France, de la fourrure, mais aussi, qu’il va obtenir le droit de s’installer à Québec.
Ok ? Pis, sur le côté de la Pointe-aux-Alouettes, quand qu’on descend sur la plage en bas,
il y a une petite rivière qui arrive, là, pis il y a de la glaise, là. Ok ? Et les Iroquoïens
s’installaient là, alors que les Innus et les Algonquins s’installaient à Tadoussac. Ok ?
Q:

De l’autre bord…

R:
Ils étaient chaque côté de la rivière, parce que eux, ils ont besoin de faire des pots
de terre. Ok. Donc, leur glaise est là. Et, c’est leur lieu à eux. Ils peuvent semer sur le dessus
de la terrasse en haut. Et on a retrouvé archéologiquement toutes ces traces-là, t’sais. Et
on en a retrouvé dans le Saguenay, jusqu’à la Baie des Ha ! Ha !, de la poterie, etc. Donc,
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il y avait ce lieu de confluence qui était Tadoussac, de avant, t’sais, déjà depuis Jacques
Cartier, etc. C’est parce que les Basques rentraient à Trois-Pistoles, à l’Île aux Basques, ils
traversaient de l’autre bord, c’est juste en face, hein ! Cacouna, Trois-Pistoles, juste à côté,
là, t’sais, c’est… Pour des navigateurs, c’était rien. Pis… Donc Champlain va venir faire…
réguler la traite et il va établir un poste militaire de contrôle maritime. On ne monte pas
plus haut qu’à Québec. Parce que c’est plus tard, 1642, fondation de Montréal, c’est l’autre
gang, la gang de Maisonneuve et des curés qui vont venir eux autres aussi établir un poste
de traite, à Montréal. Fonder Montréal. Pourquoi ? Pour… Il y avait trois gros lieux de
prise de contrôle de la traite. Il y avait donc Tadoussac, mais après ça, c’est Québec qui va
devenir… parce que le… la base militaire va être là, pis la gouvernance va être là, pis les
échanges vont se faire là. Ils vont continuer à se faire à Tadoussac. Mais beaucoup, pour
ceux qui viennent de l’Ouest, les Hurons, ça va être Québec. Ils n’iront plus jusqu’à
Tadoussac, ils vont arrêter à Québec. Mais, ils vont avoir Trois-Rivières aussi, qui va
essayer de se constituer comme un lieu de… plaque tournante de la fourrure, avec la rivière
Saint-Maurice. Là, on rentre dans le territoire atikamekw. On est dans un autre territoire,
Têtes-de-Boule, Attikamègues, à l’époque, qui vont fournir la fourrure à Trois-Rivières.
Mais, c’est un lieu qui est difficile parce que juste de l’autre bord, il y a le Richelieu, pis
les Iroquois qui arrivent par là, pis qu’il va toujours y avoir une tension, pour des raisons
qui sont complexes à expliquer. Mais, finalement, à partir de la France, il va se constituer
cette espèce de projet de sectes religieuses et de commerce qui vont venir fonder Montréal
en 1642, pour avoir un pied plus avancé sur les deux autres centres pour la traite des
fourrures, essayer d’intercepter, faire venir les Hurons qui sont les gros fournisseurs, à
Montréal. Montréal va devenir…
Q:

Les prendre avant qu’ils se rendent jusqu’à Québec.

R:
Voilà. Mais dans l’histoire, après, je veux dire, à l’époque anglaise, Montréal va
devenir la grosse plaque tournante de la fourrure, au Canada. Ok. Beaver Club, tous les…
McGill, McTavish, Mc… T’sais, tous les « Mc », tous les sales « mecs » [rires]… Ils vont
se constituer des fortunes énormes et c’est eux qui vont contrôler la fourrure au Canada.
Q:

Pis ces richesses créées à partir de la fourrure, c’est grâce aux Hurons, c’est-tu ça ?

R:
Beaucoup, aller jusqu’en 1650, aux Hurons. Mais après ça, après 1650, aller jusqu’à
la Grande paix de Montréal de 1701, ça va être les Tionontate, qui sont des Hurons, mais
par… à cause du réseau d’alliances, même si la confédération était éclatée, ils vont garder
une espèce de statut par rapport aux autres nations algonquines autour d’eux, comme étant
les pères. Encore là, c’est les systèmes de parenté. Comme étant les… comment je te dirais
ça… les aînés, t’sais. Parce que c’est eux qui ont établi la relation entre la Nouvelle-France.
Donc, les autres passent par eux pour… donc, c’est eux qui vont faire l’entremett… qui
vont continuer à être les entremetteurs. Évidemment, les Jésuites sont allés les chercher
jusqu’à Michilimackinac, ils vont les poursuivre jusqu’en Oklahoma. Ils vont essayer après
ça avec les Ojibwe, t’sais, ils vont essayer de trouver… Quand que les Tionontate ne seront
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plus entremetteurs, ils vont essayer de trouver un autre peuple, ça va être les Ojibwe, ou
les Potawatomi, ou… etc. Ils vont toujours trouver quelqu’un… c’est le plus longtemps
possible, t’sais. Donc… Ça nous amène jusqu’en 1701. On fait la Grande paix pourquoi ?
Parce qu’on… La Nouvelle-France, comparativement à la Nouvelle-Angleterre, il n’y a
presque personne. Il y a 4000-5000 personnes, t’sais. Il y en a 100 000 de l’autre bord,
t’sais. Donc, le déséquilibre est énorme. Donc, la Nouvelle-France réussit jusqu’en 1701 à
contrôler le territoire, parce que… à cause des alliés autochtones, particulièrement les
Tionontate qui ont cette espèce de stature d’aînés par rapport à tous les peuples
algonquiens, qui vont presque jusque chez les Sioux, à l’époque, là, t’sais, qui sont des
ennemis traditionnels des peuples algonquiens qui sont là. Les Illinois, entre autres,
d’autres… les Ojibwes, tout ça, etc. Mais c’est parce que là, on arrive à des frontières
culturelles, là, t’sais. Et… Mais les Tionontate vont continuer à maintenir le commerce. À
partir des Grands Lacs, là on est rendu au lac Supérieur, on est rendu chez les Ojibwes, on
est rendu quasiment à Sault-Sainte-Marie, on s’en va vers le lac Winnipeg, c’est un grand
réseau, là. Et les Français vont mettre… construire une série de forts vers l’Ouest, ils vont
essayer de… Parce que t’sais, la Nouvelle-France, c’est le Québec, mais c’est aussi la
Louisiane en bas. Ils vont essayer de… à partir, … On connaît tous Cavelier de La Salle
qui est descendu par le Mississippi. Mais en fait, c’est ça, ça fait comme un fer à cheval.
Tu prends Québec, le fleuve, les Grands Lacs, après ça le Mississippi qui descend, la
Louisiane, en bas. Ils ont essayé de mettre des forts pour essayer d’empêcher les Angla is
de remonter vers l’Ouest, mais c’était quasiment intenable. C’était juste leurs alliés
autochtones qui fermaient le fer à cheval. Eux autres, les Français, n’étaient pas assez
nombreux. Donc, il y a… Pis ils ne voulaient pas fournir d’armes, en tout cas… C’était une
stratégie, à l’époque, complètement chrétienne. Mais ils ont réussi à manipuler tout le
monde, à l’époque, particulièrement à créer une pression sur les Iroquois, donc la
confédération iroquoise des Haudenosaunee qui, … là, je vais revenir en arrière… en tout
cas… Mettons que je fais cette période-là. Les Haudenosaunee, qui vont être obligés de
composer, à ce moment- là, avec la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre aussi, créer
une espèce… ce qu’on a appelé la Grande paix de Montréal, créer un « Wo ! Ok, on arrête
les hostilités pour un bout, pis on va commercer. » Parce qu’on a besoin de se reconstituer,
parce qu’on lutte sur trop de fronts en même temps. Et que, on est de plus en plus isolés.
Donc leur stratégie, c’est survivre. Pis eux autres aussi, ils ont passé au travers des
épidémies, etc., etc.
Q:

Donc la Grande paix de Montréal, c’est entre les Hurons…

R:
C’est entre les peuples algonquiens de l’Ouest qui sont leadés, si tu veux… Le
fameux Kondiaronk, qui est le leader tionontate, qui va être un des orateurs particuliers de
la Grande paix de Montréal, avec Teganissorens, qui est le grand orateur de la
confédération iroquoise, et les Innus, les ci, les ça, et le gouverneur de la Nouvelle-France.
Une espèce de traité… Ok. On va laisser… Les Iroquois, ils disent : « On va laisser
passer… » Parce qu’il y avait beaucoup beaucoup d’hostilité, beaucoup de… Les Iroquois,
la confédération, n’ayant pas eu accès au Nord, t’sais, pour… va poser une série d’actes,
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au cours de l’histoire, à partir de 1647, à aller jusqu’ en 1701, et même un peu après…
Toute cette période-là, ça va être vraiment ce qu’on a appelé les guerres iroquoises, là. La
Nouvelle-France contre les Iroquois, contre la Nouvelle-Angleterre, qui dit… Bon, la
Nouvelle-Angleterre qui utilise les Iroquois aussi, mais en fait, c’est beaucoup plus
complexe que ça. Il faut comprendre qui sont les Iroquois, qui sont les Haudenosaunee, et
comment ils ont intégré une grande partie de la confédération huronne dans leur
peuplement, pour comprendre comment la dynamique s’est jouée d’une façon beaucoup
plus complexe. Parce qu’on… Il faudrait revenir sur le système de parenté. Entre les
nations, c’était la même chose. Entre les confédérations et les nations, c’était la même
chose. On considérait les Hurons comme étant les aînés, les Haudenosaunee comme des
puinés. Ok ? Il y a eu relation de… c’est ça, diplomatique et tout ça, etc. Il faudrait rentrer
dans la mythologie… La confédération Haudenosaunee a été rassemblée par un Huron, qui
s’appelle Hiawatha. Ok ? Pis avec un autre personnage qui s’appelle Deganawida. Et qui
ont pacifié les cinq nations et qui ont fait qu’elles se sont constituées en confédératio n.
Mais, à cause de leur isolement, à cause du territoire qu’ils occupent, qui est l’État de New
York, les Finger Lakes, en bas du lac Ontario, ils sont comme coupés. Il faut qu’ils
traversent les Grands Lacs, qu’ils passent à travers la Huronie pour monter au Nord. Ça ne
marchait pas. Donc, avant le contact, la dynamique des confédérations iroquoïennes, que
ce soit les Haudenosaunee, les Wendat ou les Neutres ou les Ériés, tout ça… c’est une
dynamique qui est basée sur la culture du maïs. Ok ? Donc eux, la fourrure, pas vraime nt.
Ce n’était pas leur monde, ça, c’était… Eux autres, ils étaient dans un autre monde. Oui,
bien sûr, ils chassaient pour s’habiller, pis tout ça, etc., pis traiter ou... Mais c’est surtout le
maïs qu’ils échangeaient, et les wampums, et d’autres affaires. Et leurs pensées, c’est qu’on
est tous parents. On parle à peu près… On a la même culture, on parle la même langue et,
entre eux, il y avait des… Dans le système, encore, de la conception de parenté, donc je
t’ai dit, c’est les mères, les femmes, qui dirigent les hommes, mais c’est des gens qui ont
développé une culture militaire professionnelle, guerrière, mais surtout militaire, de
protection. Parce que, faire vivre 30 000 personnes, sais-tu comment ça prend de maïs ?
Ok. Aujourd’hui, on sait que… Par exemple, ce qu’on a appelé Hochelaga, ici sur l’île de
Montréal, ben les champs de maïs, là, ça couvrait, là, à partir de la montagne, ça couvrait,
là, regarde, un bon bout, jusqu’à Pointe-aux-Trembles, là. S’il y avait 6000 personnes là,
là, il fallait qu’ils mangent. Il fallait qu’ils fassent des surplus, parce qu’ils échangeaient ce
maïs-là. Donc, 30 000 personnes, là, veut dire, dans la Huronie ou chez les Iroquois,
mettons, qui étaient, eux autres, 25-30 000 eux autres aussi… Regarde, les champs de maïs,
là… En fait, les archéologues ont retrouvé une bourgade à 40 kilomètres de Toronto, là.
Et, ils nous expliquaient la grandeur des champs autour, là. C’était hallucinant, là. T’sais,
veux dire… Si tu prends le centre-ville de Toronto, là, ben regarde, tout le tour, là, regarde,
c’était tout cultivé. Ce n’était pas des champs comme on connaît, mais, je veux dire, c’était
cultivé. C’est-à-dire, c’était… Ça prenait une quantité assez importante. Fait que si on
imagine un site archéologique, comme Teotihuacan, où est-ce qu’il y avait 250 000
personnes, peux-tu imaginer d’où ça venait ? Il fallait qu’ils traitent, eux autres. Il falla it
que ça vienne de partout dans l’Amérique, là. Il fallait qu’ils en rentrent, du maïs, mais ils
ne cultivaient pas tout eux-mêmes. Ils échangeaient. Mais, il fallait qu’ils en rentrent une
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quantité x pour qu’on… faire vivre une ville de 250 000 personnes. Pis toute l’organisa tio n
sociale, la propreté de la ville, l’entretien, les fonctionnaires, ils… On parle d’une culture
extrêmement évoluée. Donc, les Iroquoïens, on est comme ça. On n’a pas les formes
architecturales développées de la Mésoamérique, mais on a les concepts. Mais entre nous,
puinés-aînés, c’est qu’il y a tout un système. Le système d’échange, c’est aussi un système
d’adoption.
[Pause]
Quand Champlain, en 1603, a dit : « On va devenir une même famille », eux autres, ça
faisait du sens. T’sais, on va t’adopter. Pis partout, chez les peuples autochtones,
algonquiens aussi, adoption, c’est un… ça fait partie du système d’échange. Quand on
faisait des alliances, on disait : « Tiens, regarde, prends mes enfants, je vais prendre les
tiens. Ils vont vivre avec nous autres, là, pis ils vont voir qui on est, pis les nôtres vont voir
qui vous êtes, pis si tu les traites bien, ils vont... » Comprends-tu ? Ce n’est pas des otages,
mais c’est tous ces liens… T’sais, se marier avec quelqu’un, se marier dans un autre monde,
avec… t’sais, Québécois-Africain ou… Mais si on pense vraiment comment,
fondamentalement, fonctionne l’humanité, on échange des personnes. C’est quelque chose,
là. T’sais. Mais, on échange des femmes, ce n’est pas n’importe quoi, là. T’sais, je veux
dire… Dans le monde iroquoïen, là, c’est les plus précieuses, d’entre eux. T’sais, fait que…
Eux autres, ils comprenaient ça de même. Ils ne comprenaient pas l’affaire de la plus-value.
Ils comprenaient qu’on fait des liens. Ok ? Donc, entre confédérations, c’est qu’on
s’adoptait. Mais, on s’adoptait… La langue nous permet de comprendre qu’est-ce que
c’était que ce concept-là. Un concept extrêmement puissant et un mécanisme de régulatio n
entre les peuples très très puissant. Dans les codes de la culture iroquoïenne, qui sont des
codes mésoaméricains, ok… Quand je te parlais du maïs, il faut le protéger. Ça prend 90
jours à pousser. Ok, il n’est pas question que quelqu’un vienne défaire tout ça. On en a de
besoin, pis… Donc, on a un corps armé qui protège tout ça. Ok, des jeunes gens qui sont
entraînés. Il y a des professionnels de ça, un peu comme les samouraïs, t’sais. Qui sont ce
qu’on a appelé des guerriers, ou la société des guerriers, qui sont vraiment des… bon, des
maîtres de combats, mais qui ont une philosophie… et ils sont prêts à mourir. Eux, ils sont
déjà dans des codes de philosophie un peu comme les arts martiaux, les samouraïs, t’sais,
ils disent qu’ils sont déjà morts, t’sais. Ils sont extrêmement droits. L’éthique au sein de ce
monde-là est extrêmement droit. Ça nous vient de… un peu la même culture qui s’est
développée, la culture… comment on dit… la culture mésoaméricaine et toltèque, t’sais,
les Toltecos, Olmecos. Une culture archéologique, t’sais, mais qui vont donner la culture
aztèque, après un peu… ou la culture maya ou proto-maya… C’est la même chose. Ils ont
développé un système militaire extrêmement complexe qu’on a appelé, dans la
Mésoamérique, les « guerres fleuries ». Ok. C’est des guerres rituelles, des échanges de
combats rituels. C’est qu’à la limite de ces champs-là, pis dans les territoires, pis dans le
système de parenté pis de clans, c’est que souvent il arrivait, pour toutes sortes de raisons...
(En essayant de nous) expliquer ça d’une façon simple… D’abord, ces gens qui sont
entraînés ou qui sont… c’est tous des jeunes gens qui ont 20 ans, 19 ans. T’sais, ils sont
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forts, ils veulent essayer leurs muscles, tout ça, etc. Il arrivait qu’il y avait des (rapines),
qu’il y avait ce qu’on appelait… ils capturaient des femmes… Déjà, je t’ai dit, les femmes,
c’est très important. Donc, ils capturaient des femmes à la limite des champs, ils partaient
avec. Ok, ouin, mais là, regarde… Dans le système d’échange, c’est l’équilibre, t’sais. Tu
m’as pris quelque chose, je vais te prendre quelque chose. Pis jusqu’à tant qu’on se concilie,
t’sais. Jusqu’à tant qu’on… Souvent, on arrivait à régler ça par des échanges de wampum,
de cadeaux, etc., des compensations. Même s’il y avait quelqu’un qui avait été blessé ou
tué, t’sais. Ça arrivait. Donc, ils… c’était dur à régler, mais à un moment donné, woup ! Il
y avait tout un système protocolaire d’échange de wampum, de cadeaux, pour compenser
ça aussi. Il n’y avait pas de… un système coercitif de punition. Mais, il pouvait arriver que
la douleur de la famille qui ont perdu un membre, c’était quelqu’un d’important… Ben
beau me donner des cadeaux, mais là, je suis fâché en « tabarnak », t’sais. Pis bon…
« retaliation », t’sais. Ils allaient en chercher un autre, là, woup ! Après ça un autre, t’sais.
Ce qu’on a appelé les vendettas ou le système de vengeance. Mais, ça c’est le point de vue
des anthropologues pis des Européens qui regardent ça de haut : « T’sais, nous autres, on
n’est pas de même. » Mais ça, c’est le fond de l’humanité. Ok. Mais dans l’Amérique, des
guerres d’extermination, ça n’existait pas… avant l’arrivée des Européens. Donc, il faut
comprendre que ça marchait, le système, t’sais. Et donc, dans ces liens d’alliance, il y a ces
échanges… des enfants… pis les Français obligeaient les Hurons à prendre des Jésuites.
Q:

À les adopter ?

R:
Ouais, les prendre comme des enfants. Au lieu d’échanger des enfants, ils
emmenaient les missionnaires. Parce qu’ils savaient, ils avaient un plan de… Tu avais deux
choses. Tu avais le plan militaro-commercial, on pourrait dire, des gouverneurs, pis il y
avait le plan jésuite. Les Jésuites vont avoir une espèce de projet complètement capoté, un
peu comme Maisonneuve pis sa gang, là, de faire une nouvelle Jérusalem. Ils trouvent
l’Europe complètement corrompue, la chrétienté, ça ne marche plus, c’est… Les villes sont
dégueulasses, etc., etc. Et ils cherchent un… t’sais, le Nouveau Monde est un prétexte. Et
ils vont faire deux expériences de recréer une nouvelle Jérusalem, une nouvelle culture
chrétienne. Ils vont le faire chez les Guaranis, au Paraguay, pis chez les Hurons-Wendat.
Ils ont l’idée de développer un monde dans un monde. Et, c’est toute la période des
missions, missões, au Paraguay avec les Guaranis. Ils vont les mettre… Ils vont pénétrer
ces cultures- là. D’abord, par la langue. Donc, les Jésuites apprennent la langue. Et, c’est
par la langue qu’ils vont pervertir les concepts fondamentaux et qui, peu à peu, vont
s’investir à l’intérieur. C’est comme rentrer par l’intérieur, t’sais, dans la tête des gens. Et
qui vont profiter de toute une série d’évènements qui va faire qu’ils vont réussir… presque
réussir. Mais, ils vont être un des moteurs de la destruction… de l’éclatement de la
confédération Wendat. Après ça, ils vont aller chez les Iroquois ; après ça, ils vont aller à
[Michi…] ils vont les poursuivre. Au cours de l’histoire, ils vont les poursuivre tout le
temps. Parce que c’est leur… comment je te dirais ça… c’est leur seule motivation d’être
en Amérique du Nord, t’sais. Et aussi, ils sont très influents sur le plan politique. Donc, ils
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s’imposent constamment. Mais les Autochtones, ils ne veulent pas… au début, ils ne
veulent pas vraiment les... Ils viennent, mais ils ne veulent pas nécessairement les garder.
Ils ne comprennent pas trop ce qu’ils veulent, parce qu’eux autres, ils traitent, mais pas
vraiment comme les… t’sais, les vrais traiteurs et… Parce que, aussi, dans la confédératio n,
la façon que ça fonctionne sur le plan politique… Ceux qui ont été les premiers à faire des
liens avec les Français, c’est des leaders des… ce qu’on appelle des [royané ?], qui sont les
gens qui dominent, qui contrôlent les routes de canots. Ok ? Il y avait dans… un personnage
qui s’appelle [Atironda ?]. Atironda, c’est un peu… Atiron, c’est comme le chat. T’sais,
c’est comme le chat sauvage ou le chat… le lynx, je ne sais pas trop quoi. C’est son nom.
C’est un titre. Ok ? Lui, il fait partie de la nation Arendarhonons. Et, c’est lui qui va faire
les liens avec Champlain, la première fois, pis c’est lui qui est propriétaire de cette route
de canot. Donc, le monde, quand ils passent par sa route, soit qu’ils partent avec ses gens
à lui qui vont le protéger, ou ils doivent lui payer un tribut pour passer là, t’sais. Pis c’était
pareil chez les Algonquins, à l’île aux Allumettes sur la rivière des Outaouais. Il y avait un
chef qui était là qui s’appelait Tessouat, qui lui aussi demandait paiement aux autres. Quand
que les Hurons passaient : « Hey, tu m’en donnes un peu. » Pis quand tu reviens, tu m’en
redonnes encore un peu. T’sais. « C’est parce que moi je contrôle ce coin-ci, t’sais. » Pis
c’était comme ça que ça marchait, t’sais. Donc, l’échange était à toutes sortes de niveaux,
de toutes sortes de façons. Mais, c’était toujours comme ça, il y avait un respect, t’sais.
Sinon, c’était comme : « Ben là, tu es passé chez nous, marcher dans le salon, t’sais, tu ne
m’as même pas demandé la permission, tu es rentré chez nous, t’sais. Je ne me sens pas
bien… » T’sais. Ben, c’était comme ça. Les territoires étaient tous habités, donc… Fait que
rapidement, … pour aller plus vite… C’est que non seulement les Iroquois dans ces
échanges, déjà des escarmouches… C’est comme la guerre fleurie, t’sais. Ils vont s’être
maintenus un à côté de l’autre sans vraiment se détruire ou avoir des chicanes, tout ça.
Mais, c’est les mêmes personnes, c’est les mêmes gens… Donc, eux autres aussi, c’est
composé, chacun une maison… La confédération, la nation, est composée de toute une
série de clans. On partage les mêmes clans. Donc les clans… les gens du clan de l’ours de
Kanesatake ou de Kahnawà:ke, pis de Wendake, c’est les mêmes ! On est les mêmes clans.
Donc, on… Quelque part, c’est la famille élargie… Les structures de civilisation… Donc,
si moi je vais à Kahnawà:ke, dans la longue maison, je m’assis avec la gang de mon clan,
pis on est comme une famille. Tu vois ? Et ainsi de suite. T’sais, ça marchait comme ça.
Sur le plan de la diplomatie, ça marchait tout’ comme ça. Ils se connaissaient tous, ils
avaient tous des titres. Ils le savaient, t’sais. On parle… on est pareil, t’sais. Pis, déjà dans
la mythologie, on est lié par la mythologie. Anyway… Et donc, c’est… La tension dans le
monde iroquoïen, entre les Haudenosaunee et les Wendat, on dit que ça origine… la tension
liée au commerce des fourrures, mais aussi, il y a un évènement majeur, c’est Champlain
qui va s’allier à des alliés iroquoïens, des Algonquins, particulièrement de… qui sont ici à
l’île de Montréal. Parce que l’île de Montréal est divisée en deux. Tiohtiake, l’île de
Montréal. La partie sud est iroquoïenne ; la partie nord est algonquienne. Ok. Donc les
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rivières des Prairies, tout ça, rivière des Outaouais, c’est algonquien. Partie sud, c’est
iroquoïen, le fleuve, tout ici, les frayères de poissons, c’était tout contrôlé par les Iroquois.
Ils se rencontraient parfois. Parfois, eux autres aussi, ils avaient comme des… parce qu’ils
ne parlent pas la même langue. Ils se comprennent… Ils se comprennent, mais pas... Ils ne
s’acceptent pas, parce qu’ils ne vivent pas de la même façon. Nous autres, on vit 200 dans
une même maison. Eux autres, ils vivent cinq, six... C’est quoi leur problème, t’sais ? C’est
juste qu’ils ne peuvent pas vivre 200 dans la même maison, parce qu’il faut qu’ils chassent
pis qu’ils se transportent partout. Pis, s’ils vivent dans des forêts, t’sais... Le Nord, si il fait
moins 45, moins 60, esti, il dit : « Regarde, esti, si je peux… » Pis le gibier est rare au mois
de février, là. Fait que tu es mieux d’être pas beaucoup dans la tente, t’sais. Pis… va
augmenter tes chances en étant en éventail sur le territoire que d’être tous concentrés à la
même place. Parce que 200 personnes, ça prend du gibier, là. T’sais. Mais, si on est au
Sud… L’île de Montréal, tu ne peux pas imaginer, t’sais. C’est l’Amazonie ici, là, t’sais.
L’été, c’est l’Amazonie. Ici, tu as toutes les rivières à… les frayères à poissons, le fleuve
était plein de poissons, là, t’sais. Pointe-du-Buisson qui est un site archéologique de 6000
ans, là… Sans discontinuer, avant qu’il y ait le barrage, t’sais, c’était un lieu pour
l’esturgeon, pis… t’sais. Tous les peuples autochtones ont pêché là pendant 6000 ans,
t’sais. Comme c’était bon là, c’était là qu’il faut aller, t’sais. Donc, il y a toute cette osmose
d’échanges, de lieux, que tout le monde connaît, t’sais, pis qu’ils vont y aller à différentes
époques, ils vont se croiser parfois, entre iroquoïens et algonquiens. Mais ils partagent.
Tout le monde doit manger, t’sais. Tout le monde doit être bien, c’est ça l’idée. Ben en tout
cas, je reviens à ça. En 1636-37-38, il rentre les grandes épidémies. Ok ? Amenées par les
Jésuites, amenées par les donnés qui sont avec eux, les Français, amènent l’influenza, le
smallpox. Et là, c’est l’hécatombe. Ok ? 50% de la population va disparaître en l’espace de
5-6 ans. On part de 30 000 personnes, pis on descend à 15 000. Même chose après chez les
Iroquoïens, les Iroquois, eux autres aussi vont être affectés. Ils vont en perdre une méchante
gang. Là, woup ! Ça change la donne. Tout d’un coup, là, t’sais, je ne sais pas si tu le sais,
tu perds la moitié de ton monde… 15 000 personnes à enterrer, c’est du monde, t’sais. Pis
les gens souffrent d’une façon extrême. Donc, il n’y avait aucun… aucune médecine pour
ça, médicament… Le smallpox… comment qu’on dit ça, donc ?
Q:

La petite vérole ?

R:
La petite vérole. Ouin, t’sais, c’est des fièvres énormes. T’sais, imagine l’hiver, les
gens, pas capables d’allumer de feu, pas capables de manger. Ils crevaient dans des
circonstances… Beaucoup les enfants, beaucoup les vieillards, pis tout ça, qui passaient au
cash. Ils ne passaient pas l’hiver. Ça, c’est un choc spirituel, un choc dans la chair, une
souffrance énorme. Et les Jésuites qui sont là, qui tout le temps disent : « C’est de votre
faute, c’est à cause que vous parlez au diable, [inaudible], t’sais. » Et, 1636, l’ossuaire que
je te parle, ok, Ossossane… il faut que tu retiennes ça… Le Père Brébeuf décrit cette grande
cérémonie-là, cérémonie de la fête des morts. Ok ? En 1947, les archéologues ont excavé
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cet ossuaire-là. Ok ? Tous les os étaient gardés dans le Musée Royal Ontario Museum et
les universités de l’Ontario.
Q:

Il était où cet ossuaire-là ?

R:

À Ossossane.

Q:

Ossossane.

R:
Ok ? En 1636. Ok ? En 1999, ok, on a… c’est-à-dire des gens de ma communa uté,
de Wendake, et moi, et un officiant de la Long house de Kahnawà:ke, on a obtenu la
rétroaction de ces ossements-là et on les a réenterrés rituellement dans le même lieu.
Exactement le même lieu. Et on a reconstruit la confédération qui était en diaspora depuis
300 ans. Ok ? On a vu ces os-là. On a vu les enfants, on a vu… Et on a reconstruit la
confédération en 99. Ok ? C’est une cérémonie… 700 personnes, ça fait beaucoup
d’ossements. T’sais, pas beaucoup de monde dans le sol, t’sais, à part à Auschwitz, pis…
Ok ? Bon… Je vais vite pis je mélange plein de choses, mais en tout cas, tu pourras démêler
ça par après. Donc, les Jésuites ont été au cœur-même de… le schisme entre les
traditionalistes, qui ont refusé la chrétienté, et les convertis, qui étaient pro-français. Je te
parlais d’Atironta qui avait fait le lien, qui étaient dans les routes, qui avait fait… qui était
gardien des routes de canots, ben c’est… [Conversation avec une tierce personne.] Donc…
Ce qui est important de comprendre, c’est que entre 1636, après les épidémies… À partir
de 1647, il va y avoir un schisme, entre ce qu’on appelle les traditionnalistes, ceux qui ont
qui ont… qui veulent garder leurs liens avec leur culture ancestrale et qui sont les autres
nations de la confédération, et dans la nation même des nations Attignawanta ns,
Attigneenongnahacs, dans les longues maisons, il commence à y avoir un schisme. C’està-dire dans les familles, dans les longues maisons, à l’intérieur- même des clans, certains
sont pro-français et chrétiens, mais chrétiens… parce qu’ils peuvent avoir des fusils ou des
avantages, et en même temps, ils profitent des routes de canot, et d’autres, dans la même
famille, frères et sœurs, ok, qui ne sont pas d’accord, t’sais, pis qui ne pensent pas chrétien
pantoute. Pis chrétien, c’est conversion obligée, t’sais, par les missionnaires. Et, très
rapidement, en 1647, une partie des… Là, il y a les conflits sur le territoire, à partir de…
vont augmenter. Ça va aller en augmentant jusqu’à la Grande paix de Montréal, avec les
Iroquois, t’sais. Et donc, en 1647, il va y avoir une tentative de réconciliation entre les
Haudenosaunee et les Wendat, en dehors des alliances avec les Français, entre nous,
comme iroquoïens. Il va y avoir des délégations, des traditionalistes, qui vont essayer de
faire des liens avec des wampum pis tout ça. Mais déjà, les conflits sont exacerbés et ça ne
va pas bien, là. Et donc, les Mohawks sont très très très agressifs. Les Sénécas sont très
agressifs. Les Onondagas sont prêts à négocier, c’est compliqué. La confédération, la
gestion de la confédération, tant chez les Hurons que chez les Iroquois, c’est extrêmeme nt
complexe. Il y a 50 leaders qui doivent se rencontrer, qui viennent de plusieurs nations, qui
doivent se rencontrer et faire consensus. Ce qu’on appelle, dans les concepts iroquoïens,
avant de prendre une décision majeure comme confédération, on dit [Awanigonda ?], ce
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qui veut dire « être un seul esprit, one mind ». Un seul esprit. Consensus. Et ça, ça prend
du temps, pis avant de convaincre tout le monde, il faut qu’il y en ait… si il y en a un, on
n’y va pas. Ok ? C’est arrivé deux fois dans l’histoire que la confédération iroquoise a été
« one mind ». Ok ? Deux actions militaires qu’ils ont faites comme confédération. C’està-dire qu’ils ont monté un groupe militaire de 1500 ou 2000 guerriers et ils ont fait
mouvement. Mais 2000 personnes qui marchent dans la forêt, ça prend 2000 paires de
raquettes, ça prend des canots, ça prend une logistique, t’sais, extrêmement importante. Ça
prend beaucoup de farine de maïs, ça prend du monde aussi qui sont tough, qui sont
capables de marcher longtemps, pis etc. Pour faire mouvement, c’est beaucoup de monde,
2000 personnes, là, t’sais. Et donc, les deux évènements en particulier qu’ils ont fait, c’est :
ils ont attaqués Lachine, ce qu’ils ont appelé le massacre de Lachine. Ils ont fait peur aux
Montréalais en disant: « Regarde, vous êtes chez nous, vous n’avez jamais demandé la
permission. » Et encore aujourd’hui, on dit : « territoire non-cédé », t’sais. La gang de
Maisonneuve, ils se sont établis, regarde, sans rien demander à personne. Ils se sont mis là,
en plein dans le territoire iroquois, Haudenosaunee. Pis après ça, ils ont été surpris qu’en
1643, il commence à y avoir des escarmouches, des ci, des ça. Ils n’ont jamais négociés
rien, jamais ! T’sais. Donc, il va y avoir cette tentative d’alliance entre les deux
confédérations, mais les Jésuites vont intercepter les… ce qu’on appelait les porteurs de
wampums, pis tout ça. Ils vont obliger qu’il y ait des chrétiens dans ces… qui vont venir
être là, dans ces échanges-là, entre groupes protocolaires iroquois. Ils vont venir mêler les
cartes. Donc, ils vont empêcher le… qu’il y ait alliance ou adoption ou… t’sais. Et, en
1649, la confédération iroquoise va mobiliser 2000 de ses militaires qui vont monter sur la
confédération huronne qui est très affaiblie à l’époque et divisée entre elle. Et, ils vont
commencer par… à prendre une série de bourgades et finalement, ils vont disperser les
Hurons. Parce qu’il y a une partie des Hurons traditionalistes qui vont se donner, donc,
dans le contexte de l’adoption, c’est de la façon que ça fonctionnait. C’est que déjà en 1647,
la confédération Haudenosaunee avait envoyé des wampum aux Wendat en disant…
[bruit d’engin à moteur] [pause]
R:
La façon que ça fonctionne, c’est que… que ça fonctionnait, c’est que… Dans les
protocoles diplomatiques, c’est que les Iroquoïens, tous les Iroquoïens faisaient ça, ils
envoyaient un avertissement. Ils disaient… Ils voulaient que… Il dit aux Hurons :
« Pourquoi vous ne vous alliez pas avec nous autres, contre les… Pourquoi vous nous
refusez comme parents ? On est des parents, t’sais… Comment se fait-il que vous…
comment… vous ne nous respectez pas, t’sais… ou ne reconnaissez pas ou, en tout cas,
que vous nous dédaignez, t’sais. Et que vous préférez les étrangers à nous, t’sais. Unissonsnous pour qu’on… »
Q:

C’est surtout les chrétiens qui veulent…

R:
Oui. Les chrétiens ne veulent pas, absolument pas, parce qu’ils sont manipulés par
les Jésuites et manipulés par le pouvoir français qui veut contrôler la traite. C’est ça l’idée.
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Et donc, les épidémies et ce mouvement militaire, et dont… c’est ça, trois… Pendant… La
diplomatie c’est trois fois, trois avertissements. On a eu un premier wampum, on veut
t’adopter… On t’explique pourquoi. On t’en envoie un deuxième, t’sais, tu nous refuses
deux fois. On t’en envoie un troisième. Mais après trois fois, on vient te chercher. Ok. Les
Iroquois, c’est comme ça qu’ils fonctionnaient, la confédération Haudenosaunee. Ils ont
été chercher les Mohicans, ils ont été chercher les Delawares, ils ont été chercher les
Hurons, ils ont été chercher les Ériés, ils ont… t’sais. Ils les ont intégrés et « iroquoïsés ».
C’est comme ça qu’ils renouvelaient leur population. Pis t’sais, ils venaient de perdre 15
000 personnes. Ils avaient perdu beaucoup de guerriers sur le terrain. Il fallait qu’ils
compensent. Ils « iroquoïsaient », c’est-à-dire, il est culturellement assez fort pour intégrer
d’autres gens et faire qu’ils deviennent Mohawks ou Onondaga ou... Donc ça, c’était la
même affaire pour les Wendat aussi qui adoptaient et « iroquoïsaient » ou « huronisaient »,
si tu veux, des Algonquiens, aussi. C’est ce qu’on appelle la recomposition culturelle. Qui
a toujours été un mécanisme archaïque à travers toutes les Amériques, de transforma tio n
des groupes d’adoption et de… les uns les autres. Donc… pourquoi qu’il y a une connexion
multimillénaire de l’axe du maïs à partir de la Mésoamérique jusqu’aux Grands Lacs et
que les concepts fondamentaux qui nous… qui définissent notre personnalité comme
Iroquoïen sont des concepts mésoaméricains, c’est parce qu’il y a cette capacité de survivre
comme culture tout en adoptant tout le temps des étrangers, t’sais. Et donc, ça, c’est les
grands grands mécanismes à l’œuvre. Donc, les Hurons vont refuser et ils vont se faire
prendre. Une grande partie va se donner parce qu’ils sont déjà… ils veulent garder leur
culture. Donc ils… Vivre avec les Iroquois qui ont été des ennemis, des frères ennemis…
Et d’ailleurs, dans la langue, c’est assez extraordinaire. Quand on dit « adopter », il y avait
deux façons de le faire. Si tu te donnes à moi, je t’adopte dans ma famille. Sinon, je te
mange. Donc je t’intègre… [rires] Non, mais c’est des métaphores, tu comprends ? Mais,
il y avait aussi… d’ailleurs, c’est ce que les historiens disent tout le temps : « Ah, [la
chaudière ?], c’est des mangeurs de chair humaine… » T’sais, toute cette espèce de folie…
C’était, à la limite, dans des rituels de torture où… parce que tu t’es tellement refusé, tu
t’es battu, tu t’es… t’sais… Pis tu nous as tués, pis tu nous as mangés, toi aussi, on va te
manger. Mais c’était vraiment comme une affaire… extrême, là. On parle de visions
d’horreur extrême, pour que la haine ou… si la haine est montée haute dans le cœur des
gens, il faut que ça arrête quelque part. Et la torture, c’est comme le lieu… je te dirais, le
théâtre extrême, t’sais, où… « On va-tu plus loin là ? » T’sais, il nous a fait assez peur, esti,
que… lui, celui qu’on a coupé en morceaux, là, il nous a fait assez peur, esti, il a chanté
tout le long pis regarde, esti, que peut-être…T’sais, on tombe dans une zone où on n’a pas
été capable… On est allé… on a épuisé notre violence et notre haine, t’sais, pis on n’ira
pas plus loin. Parce que si il nous « pogne », il va faire la même affaire. C’est encore
l’échange, t’sais. Autant dans la douleur extrême… C’était des codes guerriers
extrêmement… d’une éthique, extrêmement puissants. T’sais, il faut comprendre ça. Les
hommes, c’est des hommes. Les hommes, on est mauvais aussi, on peut être mauvais. Et,
c’est sérieux, là, t’sais veut dire, une civilisation, ça repose sur des codes fonctionnels. Il
faut que ça fonctionne. Là, on est dans un monde dysfonctionnel. Tu vois ? La ne justice
fonctionne pas. Donc, qu’est-ce qui arrive? Qui a peur de quoi ? T’sais. Quand que les
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systèmes de régulation entre les humains… c’est des choses extrêmement graves, hein ?
La justice humaine, pendre quelqu’un, tuer quelqu’un, passer à la chambre à gaz, c’est…
t’sais. On ne le fait plus, là. On fait quoi? On le détient pour le restant de sa vie, t’sais,
c’est… La coercition, tout ça, c’est… ça pose des problèmes majeurs à l’esprit humain pis
à la personnalité. Donc, nous comme être humain social dans une société comme la nôtre,
on se repose sur la justice. T’sais, c’est pas nous ; c’est le système, à côté de nous. On n’est
pas responsable.
Q:

Qui va s’en occuper…

R:
Alors que non. T’sais, on rentre dans le vif de la Commission, là. Pis qui est
responsable de quoi ? Pis comment la justice doit être administrée ? T’sais, la société
québécoise est responsable, en tant que société qui administre la justice, d’éclairer la
situation et de trouver les mécanismes qui vont faire qu’on va sortir de l’ornière, t’sais, du
racisme, de… du viol et de… T’sais, comment ça se fait qu’on en est là, là, t’sais ? Donc…
Si je reviens à mon histoire pour… Moi, pour moi, la souffrance de mon peuple vient de
cette période-là qui est… Pis ça, ça n’a pas été réglé. Tu comprends ? La gang de
Attigneenongnahacs, qui sont venus avec les Jésuites, christianisés de force… Ok ? Après
ça, ils ont été dominés pendant… 1700, 1800, 1900, 2000, par l’Église. C’est jusqu’à tout
récemment ! Moi, j’ai commencé à faire du théâtre en 1985. En 1988, je faisais un spectacle
qui s’appelait « Voyage au Pays des morts », (Atiskenandahate ?), qui veut dire
littéralement atisken… ati : plusieurs, eshkan : os, chemin ; « chemin des os ». Ok ? Le
voyage au pays des morts et … Je travaillais avec Annette Vincent qui était de ma
communauté et Michel Gros-Louis, qui étaient deux activistes qui voulaient reconstituer la
nation. Et, au moment où je faisais ce spectacle-là, en 88, je travaillais avec un… j’étais en
contact avec les gens de la longue maison de Kahnawà:ke et il y avait un leader de
Kahnawà:ke qui était avec nous dans ce spectacle-là, qui était vraiment une grande
première… tentative de reconstituer les alliances entre le monde algonquin, le monde
iroquoïen, ma nation, Kahnawà:ke, les frères ennemis, tout ça. Et, Michel et Annette ont
rencontré Joe Deer, qui était le elder qui était avec nous. Et les alliances ont commencé à
se refaire. Je les ai amenés dans la longue maison de Kahnawà:ke. En 89, on a réintroduit
la long house, la longue maison, à Wendake, qui était catholique au coton pendant 300 ans.
Ok ? Et, depuis 89, la longue maison existe. Maintenant, ils sont pas loin de 60, 70… Ils
ont rencontré un autre grand leader avec qui j’ai officié la cérémonie que je te parlais tout
à l’heure à Ossossane, le mariage des os qu’on… le rapatriement des os qui étaient
conservés à l’université et qu’on a remariés là. Et Michel pis Annette, ils ont fait venir les
Wendat de l’Oklahoma, de Détroit, tous ceux… Et pour la première fois, on s’est retrouvés
ensemble, autour de la fosse de 1636, avec nos ancêtres. Et, c’était un orateur iroquois qui
officiait la cérémonie. J’étais à côté, je traduisais pour lui. Ok ? Et, il y avait à peu près 200
personnes, 2-300 personnes. La cérémonie a duré 7 heures. Ça a pris 7 heures à mettre les
os dans la fosse. Et, on s’est retrouvés devant une image qui était précolombienne. Et ça,
c’était nous.
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Q:

Il y avait comme une mémoire vivante.

R:
Ça, c’était nous. T’sais ! Et… Donc, à partir de là, va… 89, la longue maison va
être réintroduite. 99, on rapatrie nos os. Et aujourd’hui, la langue. Tu vois ? Et…
Q:

Comment ça va la langue ?

R:
Ça va bien, parce que ça a été accepté par le conseil de bande pis que
structurellement, l’organisation est solide, je pense. C’est un… C’est rouvrir le chemin,
t’sais, essayer de revenir 3-400 ans en arrière et parler une langue, la parler, il faut
l’entendre, t’sais. Donc là, il faut se relier à nos amis à Kahnawà:ke pis d’autres Iroquoïens
pour vraiment… C’est en train de se développer. Il y a des jeunes qui apprennent, t’sais.
Mais avant d’arriver où est-ce qu’on parle, reparle, véritablement, là ça va prendre du
temps, t’sais. Mais il y a des gens extraordinaires qui font un travail magique et… Donc
ça, pour moi, c’est extrêmement important que, par l’art, se réintroduisent les structures
fondamentales qui fondent notre personnalité profonde, t’sais, qui on est véritablement. Et
que pour une fois, en 2018, non seulement, c’est ça… il y a les embryons de réintroductio n
de la langue… Mais aussi, il y a tout un changement peu à peu de la pensée, t’sais, qui…
malgré que Wendake, comme je t’ai dit, quand je suis venu au monde, en 1951, il restait
400 personnes, 480 personnes. Maintenant, ils sont 2000. Donc, ils constituent un gros
village, t’sais, de l’époque. Les Attignawantans avaient peut-être 5-6 villages de 2000
personnes, t’sais. Mais regarde, là, on est là, beaucoup beaucoup métissés. On n’a pas eu
le choix, je veux dire, on a… Le système de la Loi sur les Indiens a voulu… a fait qu’on
ne pouvait pas faire autrement. On était une des premières réserves au Canada, une réserve
urbanisée, entourée de Blancs, coupée des autres peuples autochtones. Très rapidement, il
y a eu un racisme qui s’est développé entre les gens de Lorette et de Wendake. Parce que
d’un bord, il y a eu ces succès commerciaux à différentes époques, en 1800, début 1900,
touristiques aussi. Et après ça, un espèce de déclin. Et, moi, ce que j’ai entendu dans mon
enfance, c’est… oui beaucoup de… par mes oncles, mes tantes, beaucoup de
discrimination…
Q:

Ah oui ?

R:
Oui, t’sais, de « maudits Indiens », « ils ne travaillent pas, ils sont paresseux,
alcooliques, etc. » Pis c’est vrai que j’ai vu mes oncles et plusieurs personnes dans la
communauté, à l’époque, qui avaient des problèmes d’alcoolisme et tout ça. Il y avait une
perte culturelle telle qu’on ne se souvenait plus véritablement des vraies formes de notre
culture. Donc on avait une culture, je dirais, « autochtone d’emprunt ». Un peu comme
plusieurs Autochtones, que ce soit les Montagnais ou t’sais… du Lac-Saint-Jean ou les
Abénakis d’Odanak, tout le monde portait des coiffes qui venaient de l’Ouest canadien, les
coiffes des Sioux, des Cris des plaines. On n’avait plus nos artéfacts originaux, on avait
perdu la langue, on avait perdu aussi ce rapport à l’histoire que je te raconte depuis tantôt.
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C’était méconnu. T’sais, beaucoup de gens, si tu interview des vieilles personnes à
Wendake, ils ne savent pas cette histoire- là. Et, cette domination religieuse était un cancer.
Q:
Mais pour vous, là, c’est… le fond de l’affaire, la transformation, la perversion
comme vous dites, c’est vraiment l’Église catholique, par les Jésuites ?
R:

Ben, c’est déjà la complicité de l’Église et de l’État.

Q:
Parce que c’est ça… j’ai écouté un petit film dans lequel… un petit film de l’ONF
qui dure 4-5 minutes, dans lequel vous dites : « J’ai vécu toute ma vie dans un Canada qui
ne voulait pas de moi, pour plus de… »
R:
Ouin, quand j’ai eu le prix du gouverneur général, là. Oui, ben c’est ça, je veux
dire… Dans le sens métaphorique, moi comme personne, t’sais, à partir de 1951, j’ai…
Écoute, les changements se sont fait peu à peu, mais c’est toujours… comment je dirais
ça… c’est toujours mal vu, t’sais. En 85, quand qu’on… pendant la période Max GrosLouis, mais t’sais, il a été obligé lui-même, comme chef, il ne voulait pas… mais, obligé
de reconnaître le fait que les femmes retrouvaient leurs statuts.
Q:

Il ne voulait pas ?

R:
Non ! Les chefs autochtones étaient contre le C-31. Parce qu’ils disaient : « Ah,
c’est du monde… ce n’est pas des Indiens, ils vont ils vont prendre notre argent. » T’sais,
c’était ça, c’était une pensée paternaliste, macho. Pis là : « Non ! » On avait dit : « Non,
c’est la loi qui est discriminatoire, pis vous êtes pour la loi ! Vous êtes… » T’sais. Il a fallu
qu’ils changent leurs têtes. Ça s’est fait malgré eux. Parce que le mouvement des femmes
autochtones au Canada était plus fort que… t’sais. Pis encore aujourd’hui, il y a encore
beaucoup beaucoup beaucoup de réticences. Moi, j’ai vu, t’sais… aussi, de racisme interne,
à l’intérieur des communautés. Moins chez nous, mais dans d’autres communautés,
métis… T’sais, « toi tu es un métis », regarde… On ne se rend pas compte de… On ne doit
pas… comment je dirais ça… On ne peut pas se culpabiliser de ça, là. T’sais veut dire,
c’est des dynamiques qui sont… qui n’ont pas été voulues par nous. Et en même temps, tu
ne peux pas empêcher quelqu’un d’aimer, là ! T’sais, je veux dire… C’est quoi, là ? De
quoi on parle, t’sais ? Donc, je pense, c’est plutôt la méconnaissance des… et l’extinc tio n
des grands mécanismes d’adoption, qui fait qu’on a une vue très très étroite de qu’est-ce
que c’est que l’indianité, t’sais. Et donc, oui… ça. Moi, ce que je vois… Comment je te
dirais ça… Oui, j’ai vécu toute ma vie… Si je n’avais pas fait du théâtre, je n’aurais jamais
rapatrié ma culture, t’sais. Je n’aurais jamais été moi. T’sais, si je n’avais pas fait tout ce
voyage à travers la création et la rencontre de gens qui m’ont appris beaucoup de choses et
oser transgresser, tu vois, des tabous et des frontières. Moi, je suis allé vers mes frères
Innus, qui étaient les miens. Parce que, quand je te disais en 1647, en 1649, quand il y a eu
l’éclatement… ce qu’on a appelé la destruction de la Huronie. En fait, c’est qu’il y a eu
une partie de nos gens qui se sont donnés ou qui ont étés capturés, mais qui ont étés intégrés,
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dans le monde iroquois, dans la confédération iroquoise. Kahnawà:ke, la majorité de la
population, c’est des anciens Hurons. Et les anciens Hurons qui… traditionalistes, qui ont
été rejetés par les chrétiens, ok, sont devenus beaucoup plus… Ils ont été les guerriers les
plus féroces de la confédération iroquoise, parce qu’ils avaient cette blessure d’être rejetés
par sa propre famille. Ok ? Et quand ça s’est séparé, ça ne s’est pas séparé… « Ok, les
chrétiens, c’est tout eux autres, pis les traditionalistes, c’est tout eux autres. » Il y a eu des
mélanges. Il y a des traditionalistes qui sont partis avec la gang de Québec, pis il y a des
chrétiens qui sont partis avec la gang des traditionalistes chez les Iroquois. C’est sûr, c’était
des familles, là, t’sais. Je pars avec ma femme ou ma sœur, mon frère. Lui, il s’en va là,
moi je m’en vais là. Mais là, t’sais, c’est des déchirures au sein du tissu familial qui ne se
sont jamais guéries. Et encore aujourd’hui, dans ma nation, il y a toutes ces chicanes, de
clans, ces histoires entre les familles, qui à mon avis, prennent racine dans cette…
déchirement, ce déchirement de l’identité profonde, qui n’est pas résolu. Parce qu’on…
Q:

Malgré vos efforts pour arriver à…

R:
Comme je te disais, pour moi, l’histoire, le temps, ce que l’on est maintenant, c’est
dépendre de ce que l’on était. T’sais, on est lié avec nos ancêtres. Et si on a un peu…
comment je dirais ça… réussi à ré-éclairer qui on était, dans des efforts extraordinaires, on
va dire… c’est quasiment un cadeau, là, regarde… un cadeau, là, t’sais, que c’est tout
récent, à partir de 89 à venir jusqu’à maintenant, t’sais. Qu’on recommence à reconstruire,
t’sais. Ça va être long, t’sais. Peut-être… je ne sais pas, t’sais… qu’est-ce que sera l’avenir.
Mais au moins, ça existe. C’est-à-dire, beaucoup… on était, nous, les Hurons, du villa ge
Huron, là, les Attigneenongnahacs, les christianisés, pis toute cette gang-là, t’sais. Il y a
eu, à l’intérieur, des résistants. C’est sûr qu’il y avait des traditionalistes qui étaient à
l’intérieur de ces familles- là, dont les Sioui. T’sais, pourquoi que nous, on a gardé le nom
autochtone et que les autres, non. Pour une bonne question, t’sais. Donc, il y a… sûrement
qu’on… Jules Sioui, parlement, t’sais, il est résistant ; Georges Sioui qui est historie n…
Conrad, à la limite, t’sais ; moi, t’sais ; d’autres… Gilles Sioui qui était un musicien. On
pourrait en nommer comme ça, t’sais… Même à l’époque historique, c’est Michel Sioui
qui est allé voir le Roi George V en 1800 je ne sais pas trop quoi, t’sais. Tous ces grands
résistants, d’autres aussi, des Bastien, des Savard, Picard, etc. Mais, essentiellement, c’est
ça. C’est qu’il y a un… le déchirement entre ceux qui veulent demeurer Indien pis ceux qui
maintenant, à mon avis, profitent un peu du statut. C’est-à-dire que Wendake est un lieu…
étrange, comme beaucoup de communautés urbaines. Cette division entre qui est là, pis
pourquoi… Souvent, les gens sont là parce que… veut dire… ils ont le statut pis ils ne
payent pas de taxes pis que, t’sais, ils ont des privilèges. Mais, est-ce qu’ils sont Indiens ?
Ça, ça pose la question de la culture. Est-ce que tu es Indien juste parce que tu as la carte,
t’sais, pis que tu as les privilèges ? Ou est-ce que parce que tu as une culture, une
connaissance…
R:

Mais en même temps, est-ce que c’est de leur faute si…
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Q:
Non, mais, je veux dire, il faut se poser la question : qu’est-ce qu’on veut être ? Il
y a les enfants qui suivent en arrière, t’sais. Donc, on est responsable de… de qui on est,
pis de qu’est-ce qu’on passe comme… t’sais. On n’est pas juste là pour juste le fun, t’sais.
Fait que moi, ça me blesse beaucoup parce que je vois ma communauté… pris dans un
dilemme, là, vraiment… ça va être une grosse côte à remonter. Pis il faudrait,
effectivement, que le politique autochtone dans ma communauté comprenne véritable me nt
les enjeux majeurs et cruciaux qui doivent faire un… faire face, pis dire : « Ben, écoute, là,
regarde, on rapatrie notre culture, on met nos efforts là pis on le fait d’une façon
consciente. » Pis, ce n’est pas une question de faire comme à Kahnawà:ke, t’sais, ceux qui
ne veulent pas : « Dehors ! » Ce n’est pas ça, là. Mais c’est honorer, t’sais. Honorer. Et
croire que les valeurs qui… que tu hérites, t’sais, qui sont ton héritage… les valeurs
culturelles d’une culture multimillénaire comme celles du monde iroquoïen qui… comme
je t’ai dit… qui est ancrée dans un grand continuum culturel qui va jusqu’au Chili, ben tu
y crois. Si tu n’y crois pas, c’est quoi là ? T’sais, c’est quoi… Même chose pour tous les
peuples autochtones, t’sais. Croire. Croire que… t’sais, pour moi, le but de toute culture
humaine, sur la planète, c’est de faire des humains. T’sais, des grands humains. Je veux
dire… Il y a une éthique, t’sais, pis il y a un dépassement de toutes les médiocrités. (Mais
tu as aussi…) Si une culture faillit à la tâche, ben on passera à d’autre chose, t’sais.
Trouvons une autre culture, je veux dire, en tout cas, remodifions- nous… C’est pour ça,
les recompositions culturelles aussi, t’sais. Les êtres humains, on est fragile. Je me dis,
c’est extrêmement complexe de bâtir une communauté. Une communauté qui,
culturellement, arrive à s’autoréguler, à… comment je dirais ça, à épanouir toute le monde,
t’sais, pis à… comment je dirais… à répondre à… à la fois aux déviances pis aux désirs
inconscients. Nous… Moi, on m’a… Regarde, le théâtre que je fais, la compagnie s’appelle
Ondinnok. Ondinnok, c’est quand qu’on… encore là, quand on cherche c’est quoi…
Ondinnok, c’est… Les Jésuites traduisaient par le « secret de l’âme », t’sais. Ils faisaie nt
tout ça. « Ah, ils faisaient Ondinnok ; ah, ils faisait Ondinnok… » T’sais, ils faisaient venir
les masques, ils faisaient le théâtre, ils faisaient ci, ils faisaient ça, t’sais. Cérémonie, pis
tout ça. Ondinnok. [Hoddino ?]. Le vrai mot, c’est [Hoddino ?]. La Confédération iroquoise
s’appelle : [Hoddino-soné ?] [Haudenosaunee], « le lieu où on se rêve, autochtone ». C’est
la racine-même, fondamentale, de notre pouvoir de se rêver comme Wendat, comme
Iroquoïen. C’est ça, Ondinnok, t’sais. Et tout est dans la langue. Tout est dans la langue.
C’est pour ça qu’il faut la rapatrier, t’sais. Pis c’est pour ça qu’il faut aller vers…
redécouvrir les concepts précolombiens qui doivent encore, si on veut être… si on a un
respect, si on croit que ces cultures-là étaient… faisaient des grands humains, ben regarde,
allons-y ! On n’a rien à perdre. Alors qu’on a été totalement, constamment, vus comme
étant des sauvages, des non-humains, des presque pas humains. Tu vois ? C’est comme ça
qu’on… on a intégré ça en nous. Pis une grande partie de ma communauté, qui vit là
présentement, même s’ils ont les privilèges, la carte, tout, ils n’y croient pas. Ils ne veulent
plus être ça, t’sais, parce qu’ils ont peur. T’sais, ça c’est… comment je dirais ça ? C’est…
justement, ce n’est pas… C’est une humanité… pas une vraie humanité, t’sais, par rapport
au monde dans lequel on est, là, t’sais.
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Q:

C’est intériorisé…

R:
C’est intériorisé, t’sais. Beaucoup, les Jésuites ont fait ça, t’sais. Beaucoup,
beaucoup, beaucoup. Fait que moi… Moi, regarde, je pense qu’une des choses qui sera
dénoncée dans le futur, ce sera peut-être le travail des Jésuites dans le nord de l’Amér iq ue
pis partout, au Mexique, au Pérou, partout. Tout le mal qu’ils ont fait… Ils se cachent
encore, eux autres, là, t’sais veut dire… dans le sens que : « Ah, nous autres… ce n’est pas
nous autres. Nous autres, on était correct, on était comme des anthropologues, t’sais. » Ah
non. Ils avaient un projet de destruction de civilisations par l’intérieur. T’sais, ils l’ont fait
partout. Et ils ont essayé de le faire en Chine, ils ont essayé de le faire à… t’sais, au Japon,
ils ont essayé de le faire à… chez les Guaranis, chez chez les Aymaras, chez les Quechuas,
chez… au Guatemala, partout, t’sais. Encore aujourd’hui, là, je pense qu’hier, il y a 19
prêtres, là, chiliens, qui viennent d’être accusés de viols, là. Pis il y a 33 évêques, 39
évêques, qui ont démissionné, là, parce qu’ils sont eux autres aussi dans la marde, là, parce
que… t’sais ! Pis on vient de… Il y avait une émission, hier, sur le pape et la mafia et…
Ah ! L’Église catholique ! T’sais, l’Église catholique, le catholicisme, pour moi, c’est la
chape de plomb qui empêche les nations autochtones du Québec de voir clair. C’est ce qui
nous éteint.
Q:

Un vrai cancer.

R:
T’sais, qu’on a peur de nous-mêmes. On a peur de toutes les valeurs qui sont
associées à notre compréhension du monde et à nos croyances, ce qu’on appelle les
croyances, t’sais. Pas la religion. On n’a jamais eu de religion. Mais on a une un lien avec
le monde qui est direct, pis qu’on appelle la spiritualité, pis qui passe par nos cérémonies,
pis… Je t’ai expliqué brièvement, là, comment on se reconstitue comme humanité. Mais
pour se reconstituer comme humanité, il faut avoir quelque chose de plus grand que nous
qui nous permet de le faire. Et ça, c’est ce que les anthropologues appellent l’animisme, là.
Moi… Nous, anciennement, on… ils disaient… parler des anciens, t’sais, ils disaient :
« Vous, les vieilles pierres ».
Q:

C’est ça que vous dites dans le petit film, là.

R:
Ouin. « Vous, les vieilles pierres. » Les Montagnais disent numushum, t’sais. Nous
autres, on dit : [awaksodat ?]. [Awaksodat ?]: la mémoire. Parce que, pour nous, les pierres,
on s’en sert pour se guérir, t’sais. On s’en sert pour faire plein de choses, t’sais. On a…
Q:

Les ancêtres sont représentés par les pierres… ou c’est le contraire ?

R:
Les ancêtres sont représentés par des pierres, non. C’est-à-dire que les pierres sont
nos ancêtres, t’sais. Et on peut dire : « c’est les os », t’sais. C’est le même concept : eshgan,
« os », « pierre », c’est la même chose. Donc… on a tellement mal compris… T’sais, par
exemple, chez les Mayas, le temps… un cycle qui s’appelle tun, qui veut dire « pierre »,
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on pose une pierre. Tun. Donc, « mémoire », c’est le temps. Et les pierres sont du temps.
Et toutes ces métaphores qui se lient les unes aux autres, t’sais, c’est pour ça qu’on utilise
des pierres dans les sweat lodges, qu’on fait ci, qu’on fait ça, t’sais, qu’on s’en sert de
toutes sortes de façon. Ça, c’est juste un exemple. Après ça, je t’ai parlé des ossuaires, les
os. Os et pierres, c’est la même chose. Et, à échelle, ça, c’est panaméricain. C’est
panaméricain. Moi, je me retrouve en Bolivie avec les Aymara, regarde, c’est la même
chose, là. T’sais, on… C’est-à-dire, ils ont la même conscience, le même concept, pis dans
la langue, t’sais. Ils disent, eux autres : « Pacha. Pachamama. » Pachamama, on dit, on
traduit par la « terre-mère », mais ce n’est pas ça. C’est ben plus compliqué que ça, t’sais.
Pacha, c’est un concept du temps cyclique, c’est « marcher vers son origine, mettre ses
ancêtres en avant de soi ». Mama, parce que c’est : « ils sont dans le ventre de ». C’est la
terre et l’homme ; on marche sur les os de nos ancêtres, on est nourri par… par eux. Ils
sont là tout le temps. Et la vie, humaine, n’a pas d’autre but que de connaître son origine.
On retourne à Hubble, pis, grand télescope vers l’origine de l’univers ; qu’est-ce qu’on
cherche ? On se cherche, t’sais. Trouver où est-ce qu’on est. Comment ça a… comment ça
a commencé et où est-ce qu’on est là, t’sais ? C’est où ça… c’est où ça l’univers… Pis c’est
où, ça, être humain ? Donc, quand on dit, nous autres, Ongwe-honwe, t’sais, on dit, on
traduit… Innu, Irinu… T’sais, Anishnabe, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire « être
humain ». Être humain. Mais, ça, c’est la traduction vraiment… Comment je dirais ça…
C’est simpliste, t’sais.
Q:

C’est un peu plate comme traduction.

R:
Parce que, je veux dire… Même en français, « être humain », ça dit quoi, ça ? Ça
veut dire quoi, ça ? Ça ne veut rien dire, parce que, veut dire… il faut le remplir. Comment
on est être humain ? Comment on devient un humain ? Qu’est-ce que c’est être un humain ?
T’sais… En terme… Ok, est-ce qu’on parle juste de l’espèce, de la différencia tio n
biologique ou si on parle de cet être en équilibre, dans le lieu, t’sais… Donc, Ongwehonwe, ça veut dire : « Lui et la terre sont pareils ». Ils sont liés ensemble, ils dépendent
l’un de l’autre. Tu ne peux pas les séparer. Donc, le concept d’humain, chez toutes les
nations, la culture est là, t’sais, pour faire cet humain, fabriquer cet humain, lui apprendre
à être humain dans cette culture-là. Les Innus ont des références à eux, dans leur éthique,
qu’est-ce que c’est être Innu. T’sais, être Innu, ce n’est pas juste être… justement,
Montagnais, ce n’est pas ça, là, t’sais. Même les jeunes, ils ne savent pas, t’sais. Ils sont
Innus, t’sais, la carte, tout’, esti oui, mais c’est quoi être un Innu ? Pose-leur la question.
Tu vas voir pourquoi qu’ils souffrent, aussi. Pourquoi qu’ils sont perdus ? Pourquoi qu’ils
ne savent pas, t’sais. Ils ne savent pas c’est quoi, ils ne savent plus ! Parce que, je veux
dire, il y a eu des ruptures dans la transmission, dans l’éthique de qu’est-ce que c’est…
comment on… comment ces hommes-là, ces femmes- là, pendant des centaines d’années,
pendant des… toute leur vie, ils ont progressé pour être Innus. Progressé dans leurs actions,
dans leurs consciences, dans leurs façons d’être, dans leurs rapports, dans leurs adoptions,
échanges, compensations, ils ont… T’sais, quand on dit que… t’sais, c’est… On n’a jamais
vu ça de la bonne façon, t’sais. Lui, il dit : « Ok, regarde, ah, il offre du tabac quand qu’il
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coupe un arbre. » Ouin, de quoi qu’on parle? C’est comme une forme, quand on regarde
ça du point de vue du catholicisme : « Oh, regarde, il fait un acte religieux. » Ce n’est pas
ça pantoute, t’sais. Pas rapport ! Il le nourrit ; il prend, il nourrit. Pour lui, c’est direct, là.
T’sais, c’est vivant, c’est direct. C’est très… c’est un… il faut… Comme je dis, t’sais,
même les Innus vont te le dire, les anciens : « Il faut que tu le vives, t’sais. » La langue de
la forêt, là, t’sais, tu ne peux pas en parler comme ça, dans la maison… Parce que tu n’as
pas les références, t’sais. Donc, c’est aussi… La langue, c’est l’action, c’est comment tu
agis, comment tu te comportes, comment tu penses, comment tu te sens, comment le… Le
sentiment que tu as quand tu es devant une pierre, devant un arbre, devant un animal, le
petit oiseau qui vient… t’sais. L’idée-même des esprits, c’est une affaire farfelue,
complète, là, t’sais. « Ah, les esprits… » « Il y a des esprits… » « On entend des esprits… »
T’sais, c’est une affaire qui vient du 18e siècle… comment je dirais ça… de toute la la
fabulation, t’sais, la sorcellerie, pis tout le monde voyait des esprits. À un moment donné,
il y avait le spiritisme, hein, t’sais. Spiritism, t’sais, aux États-Unis, pis en Angleterre, pis
en France. Il y avait une période où ils faisaient « woo », ils faisaient venir les esprits,
t’sais. Complètement farfelu ! Donc, on a tout transposé ça, quasime nt
anthropologiquement, sur toutes les manifestations de spiritualité autochtone, t’sais. À
chaque fois qu’il y a quelqu’un… fait quelque chose… T’sais, moi… Tu es allé en Bolivie,
t’sais, tu as tous ceux qui font les [messa ?], pis que t’sais, qui parlent avec les ancêtres,
qui vont venir, t’sais, on appelle les esprits, t’sais, ils parlent avec les vents, ils parlent des
montagnes, hein, le [Hapu ?]. Ils parlent avec les montagnes, t’sais. C’est quoi, ça ? C’est
des croyances… qu’est-ce que c’est… c’est quoi cette histoire- là, t’sais ? Ben, c’est ça.
Fait que regarde, on ne connaît rien. T’sais, si on connaissait la langue un peu, on
comprendrait un peu, t’sais, que ça fait 4-5000 ans qu’ils font ça, t’sais.
Q:
Si on… Une mini-question sur la langue… Est-ce que votre grand-père, lui, parlait
encore le huron ?
R:
Non. Non non, c’était coupé, de… vraiment, à partir de début 1900. Il y avait juste
Prosper Vincent qui le parlait un peu pis… Même là, est-ce qu’il parlait vraiment ? C’était
le curé, hein, Prosper Vincent, c’était un Huron converti, curé, qui parlait encore la langue,
mais qui… Probablement, il était un des rares intellectuels qui pouvait dire ça, à son
époque. C’était déjà… Il restait peut-être quelques personnes qui connaissaient un peu,
t’sais, mais… Une langue, pour être vivante, il faut qu’elle soit… t’sais, qu’il y ait des
locuteurs, pis qu’il y ait des gens qui… T’sais, même chez les Innus présentement, je parlais
avec Florent là, pis il dit : « Regarde, même mes enfants, ils ne parlent pas la moitié de
qu’est-ce que je parle pis qu’est-ce que je comprends, pis qu’est-ce que je me souviens,
aussi, des mots liés à la spiritualité innue, t’sais, qui est liée au territoire. » Donc, eux autres,
c’est des chasseurs de caribou, t’sais. Donc là, le caribou est en voie de disparition. Ils sont
devant un tournant majeur, t’sais ! Pis, ça fait longtemps qu’ils sont aussi coupés du
caribou. Ok, ils y vont encore, il y a encore des… Moi, je me souviens, dans les années 80,
il y avait du monde qui allait à la chasse au Labrador, pis ils ramenaient une quinzaine de
caribous, pis qu’ils nourrissaient la communauté… ensuite, pour partager ça dans la
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communauté. Mais… le rapport entre nomadiser, pour le trouver, pis toute la spiritua lité
qui est associée à cet animal- là… Là, on tombe dans quelque chose, t’sais, qui est non…
qui est non-occidental, qui est précolombien, pis qui a été ostracisé par les missionnaires.
T’sais, tout le tambour, tous les chants, toute la… scapulomancie, les rituels de voyance,
le… la… T’sais, je ne sais plus quoi te dire, t’sais. Eux autres, ils courraient… T’sais,
quand il chante, là, le bonhomme, là, t’sais, il chante, là t’sais. Pis là, il y a un os qui vient
d’un tibia d’un caribou… La peau du tambour, c’est fait avec un faon, la peau d’un faon
qui a été tué… il a tué une femelle, ok, ils ont pris le fœtus, pis ils se sont fait un tambour
avec. Sacrilège ! Parce qu’elle aurait pu grandir, pis elle aurait pu avoir un deuxième
caribou, pis on aurait pu le manger. Tu comprends ? Pis quand qu’on fait ça, on fait ça pour
quelque chose. On prend quelque chose pour obtenir un pouvoir, pour pouvoir dialoguer
avec le troupeau. Mais c’est qu’il faut qu’il y ait une compensation aussi. Si tu fais ça, tu
as un lien. Il va falloir que ce tambour-là, tu le respectes, tu le nourrisses, que tu… t’sais,
toute ta vie. Ça ne se fait pas comme ça… Tu comprends ? Il y a une culture. Pis si je
chante, pis j’obtiens des rêves, pis que je vois les caribous, pis que je nourris mon peuple,
j’ai une responsabilité. T’sais, et ainsi de suite. C’est tout ça qui est coupé en (« toks » !)
Pis la langue n’est plus là, t’sais. Donc, eux autres… T’sais, il y a l’os de la jambe du
caribou, là, pis là, ils parlent, là. T’sais, c’est l’enfant qui crie, là, t’sais, il parle, il chante,
là, t’sais, il appelle… Le petit appelle sa mère. C’est la femelle qui conduit le troupeau sur
les aires de pâturages, pas les mâles. Ok ? Il appelle sa mère. Pis là, il dit : « Regarde, je
t’entends à [inaudible]. » Pis là, il commence à les voir. Pis là, il court avec eux autres. Il
est dans le troupeau, pis il voit où est-ce qu’il va, où est-ce qu’il y a le lac. Pis comme ça,
il peut dire : « Regarde, allez chasser là-bas, là, c’est là qu’ils sont… Pis vous allez en tuer
cinq. » T’sais, pis ça marchait de même, pendant des milliers d’années ! Pis à partir que les
missionnaires sont arrivés, tout ça… Regarde, tout ça : « (bruit d’effondrement) ». Ça s’est
effondré. Ils ont eu honte de leurs chants, honte de savoir, de leurs connaissances, ils se
sont tus… peu à peu. Et ceux qui sont restés, jusqu’à… Moi, j’en ai rencontrés, t’sais, en
85. T’sais, Mathieu André… rencontré un bonhomme Cri à Mistassini qui faisait la tente
tremblante. T’sais, c’était la fin du monde [inaudible]… Là, ça recommence un peu. Ça a
l’air qu’il y en a qui le font chez les Cris, là, le rituel de kushapatshikan. Mais… tout ça,
on communique avec les esprits, t’sais, je veux dire… Eux autres, ils pouvaient voir qui
était décédé, à distance, ils savaient… ils pouvaient retrouver des gens… des objets perdus
ou des gens perdus, t’sais, à travers ces rituels-là. C’était des capacités mentales qu’on ne
connaît plus, t’sais. J’ai regardé l’autre fois, t’sais, un documentaire sur les Dénés, hand
game. T’sais, quand qu’ils jouent hand game, t’sais, ils cachent quelque chose, là, pis là ils
« drumment », t’sais, il y a 4-5 joueurs de tambour, 2 équipes, puis ils font une espèce de
jeu, t’sais, « ho-woop » ! C’est chamanique, t’sais. Pis là, ils… Écoute, ils jouaient ça,
c’était de la divination. C’est ce qu’on appelle la divination, t’sais. Et ça, c’est des
mécanismes de relation avec l’univers qui… Regarde, partout, les peuples tribaux, les
peuples indigènes à travers le monde, ils avaient tous ça. Les Africains avaient ça, tout le
monde avait ça, t’sais. Pendant des milliers d’années, on a réussi à s’adapter à… dans les
niches écologiques, extrêmement diversifiées et difficiles, t’sais… Tu arrives du Chili, là,
au nord du Chili, c’est des déserts incroyables. Les gens vivaient dans les petites veines
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d’eau, les vallées, là, c’était… c’est grand comme… un peu plus grand que les deux coins
de rues ici, t’sais. Ils vivaient là-dedans, en plein milieu du désert. C’était des milliers de
tonnes de sable autour d’eux, t’sais, je veux dire, la mort est partout autour d’eux. Il y avait
juste une place où est-ce que tu peux vivre, c’est là. Pis ils se mettaient là, t’sais. Pis ils
acceptaient de vivre dans cette fragilité. Ils se mettaient là. T’sais, pourquoi ? Ce n’est pas
une place, t’sais… Moi, je trouve ça incroyable, je veux dire… La puissance de la culture…
C’est parce que tu as une culture que tu peux vivre là. T’sais, ils étaient peut-être 100, 200
personnes, qui vivaient dans cette veine verte qui traverse, pis ses ruisseaux, une veine
d’eau qui traverse le désert. Ils vivaient là ! Pis ces 200 personnes-là étaient saines. Et ils
avaient une… t’sais, ils étaient capables de se réguler pis… Ils avaient une connexion avec
le territoire, ils rêvaient, ils chantaient, ils dansaient, ils s’amusaient, ils réglaient les
problèmes de meurtre, de viol s’il y en avait, t’sais. Ils étaient capables de régler tout ça
par la force-même de leur culture pis on est venu leur dire : « Tout ça, c’est de la marde ! »
La même chose avec les Innus : « Tout ça, c’est de la marde, votre culture. Tout ça…
T’sais, nous autres, on va vous dire comment être. » Pis, depuis ce temps-là qu’on souffre.
Q:

Je pense qu’on va arrêter là, parce qu’il me reste…

R:

On va arrêter là. [rires]

Q:

[…] Merci beaucoup !

R:

Ok.

[Fin de l’enregistrement]
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5. NATION INNUE – ENTREVUE AVEC RÉGINALD VOLLANT
Date de l’entrevue : 14 mai 2018
Lieu : Uashat mak Mani-Utenam
Q:
Entrevue avec monsieur Réginald Vollant, 14 mai 2018. Alors, pour commencer,
j’aimerais si vous pouviez juste me faire un petit résumé du récit de votre vie. Un peu en
partant de votre enfance ou de ce que faisaient vos parents, grands-parents.
R:
Ok. Moi, je suis originaire de la communauté de Mani-Utenam. Et puis, c’est ça,
je suis né à Sept-Îles aussi, pas loin de la communauté de Mani-Utenam. Je suis né en 1960
et puis j’ai grandi dans la communauté de Mani-Utenam. Mes parents sont… étaient des
gens [ou : déjà]… Mon père travaillait, à l’époque, pour une compagnie minière IOC, et
pour la compagnie de chemin de fer QNS&L. Et nous, le territoire traditionnel de ma
famille était situé dans la région de Wabush, Labrador City, à la frontière du Québec et du
Labrador, à l’intérieur des terres, là. C’est à 500 kilomètres d’ici, là. Et, c’était le territoire
traditionnel de la famille Vollant, de mon père. Et c’était un territoire, quand, à l’époque,
mes parents, du côté de mon père, qu’on a fréquenté beaucoup. Alors, j’ai mes frères qui
ont grandi là-bas. Mais moi, à l’époque, quand je suis né… On était déjà déménagé dans
la communauté de Mani-Utenam, quand je suis né. Mais eux, mes parents, et mes frères et
sœurs plus âgés que moi, eux ont grandi dans la région de Labrador City, à Wabush plus
précisément. Même que mes frères et sœurs, ma grande sœur et mon grand frère, ont
commencé à fréquenter l’école là-bas. Alors, l’école primaire de là-bas, de la ville de
Wabush.
Q:

Qui était une école publique?

R:
Qui était une école publique anglophone. Alors… c’est ça, alors les gens… Moi,
j’ai des vagues souvenirs de la ré(gion)… du coin où on était. J’étais encore tout petit. Je
ne fréquentais pas l’école, moi, là-bas, mais j’ai des souvenirs du village, de la
communauté. Je ne dirais pas le village… C’était carrément des maisons, il y avait le
village familial de mon grand-père et autour de la mi(ne)… de… du village, de la maison
traditionnelle de mon grand-père, autour de ça se… étaient bâties des maisons… les
maisons de mes oncles et tantes.
Q:

Ok. C’était la famille élargie.

R:
La famille élargie, le clan… j’appellerais le « clan Vollant », là, qui était là et puis
d’autres familles s’étaient greffées à nous. Alors, ce n’était pas une réserve, ce n’était pas
considéré comme une réserve. Mais c’était un lieu où mes grands-parents ont toujours
fréquenté… Avec le développement minier. Mais à un moment donné, on s’est fait tasser,
on s’est fait déplacer, par la compagnie minière et par les gouvernements. Alors c’est pour
ça qu’on est revenu pis on a déménagé à Mani-Utenam, à l’époque.
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Q:

Est-ce que c’était la Iron Ore qui…

R:

IOC, oui. Iron Ore, IOC, qui est encore là présentement, là.

Q:

Est-ce que c’est la même chose Iron Ore pis IOC?

R:
IOC. Oui, c’est la même chose. Iron Ore, c’est I-r-o-n Ore. Pis IOC, nous on dit
« Ayoci », là, mais en tout cas, on dit Iron Ore aussi. Alors, c’est la même compagnie
minière, qui est là depuis nombre d’années maintenant, qui exploite une mine de fer là-bas.
Et puis, c’est ça. Mes parents, oncles et tantes, quelques-uns ont travaillé pour la compagnie
minière, d’autres pas. Alors… voilà. Puis on a déménagé. Nous, à un moment donné, on
s’est déplacé. Le développement minier de l’endroit où on était familial, à l’époque, ben a
fait en sorte qu’il fallait nécessairement se déplacer à cause… à cause des… à cause de la
mine de fer. L’eau, nous, d’où on s’abreuvait pour… c’est ça, pour boire de l’eau, elle est
devenue toute rouge à cause des mines de fer, et tout ça. Alors, on a été obligé de se
déplacer. Et, à l’époque, dans ces années-là, ben il y a eu Mani-Utenam qui s’est bâtie
aussi. Alors, le village de Mani-Utenam. Alors les gens… Mes parents se sont déplacés et
on a déménagé à Mani-Utenam à cette époque-là. Alors voilà. Moi, je suis né à cette
époque-là. Et puis, il y a eu Mani-Utenam. Mani-Utenam qui s’est développée, là, de
façon… avec le pensionnat et tout ça. Vous saviez probablement qu’il y a eu le pensionnat
autochtone. Moi, j’ai fréquenté le pensionnat, une année, deux ans. Dans les dernières
années avant que ce soit débâti. Alors… je ne sais pas en quelle année ça a été débâti. Je
pense, dans la fin des années 60, là, au début des années 70, que ça l’a fermé, là, si je me
rappelle bien, à l’époque. Moi, je devais avoir 9 ou 10 ans. Et j’ai fréquenté le pensionnat
pendant 2 ans. J’étais au primaire à ce temps-là. J’étais première année, deuxième année.
Et puis, pendant deux ans, j’ai fréquenté. Mais, mes frères et sœurs, eux, ont longtemps
fréquenté le pensionnat, là. Eux, ils sont restés là 4 ou 5 ans, sinon plus.
Q:

Comme externes ou…

R:

Comme… Non, on était interne, nous. Vraiment.

Q:

Ah oui, même si la famille vivait à Mani-Utenam ?

R:
Tout à fait. Même si on était à Mani-Utenam, nous, on était… Oui oui, on était
pensionnaire. Moi je me rappelle très, très bien. Pis les fins de semaine, on ne retournait
pas à Mani-Utenam, même si c’était juste à côté, à pied. Ça se faisait à pied! On retournait
à la maison à la fin de l’année scolaire, au mois de juin. Alors, je me rappelle très bien,
moi. C’était à côté, pis tout ça. On retournait chez nous en juin. Et puis voilà. Pis ça n’a
pas duré longtemps, moi, mon expérience avec le pensionnat. Comme je vous dis, ça a duré
deux ans, puis après ça, ça a fermé. Ça a fermé puis… Pis ça. Pis ensuite, ben j’ai grandi
dans Mani-Utenam. J’ai continué l’école à Mani-Utenam d’abord, puis à Sept-Îles ensuite.
Moi, j’ai fait ma première année secondaire, même ma dernière année de primaire, la 5e
année, là, je l’ai faite à Sept-Îles. Chez les Blancs.
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Q:

Pis c’était comment?

R:
Pis je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Il
y avait une école primaire dans la communauté de Mani-Utenam. Puis ça allait bien. Les
gens… les enfants, chez nous, à l’époque, faisaient toute l’école primaire de la première
année… du prématernelle en fait, jusqu’à la 5e année, à Mani-Utenam. Puis… Moi, en 4e
année, à la fin de l’année scolaire, on m’a dit, à moi et deux autres enfants, qu’on allait,
nous, faire notre 5e année chez les Blancs, dans une école primaire à Sept-Îles. Alors, on
s’est retrouvé à Sept-Îles. Puis, moi, j’ai fait, à l’école Saint-Paul en fait, j’ai fait ma 5e
année. Puis… Ça avait bien été, moi, au niveau scolaire là, ça avait bien été. Je n’avais pas
vécu de choc comme tel. Mais, c’est… à cette époque-là, ok, je me rappelle. Je te raconte,
pis je me rappelle pourquoi, pis je sais pourquoi maintenant, là. Parce que… C’est à
l’époque où j’ai perdu ma mère. Ma mère était décédée là, j’avais… j’étais assez jeune. Et
puis, c’est à cette époque-là que ma mère est décédée. Puis j’ai été demeurer chez ma sœur
qui vivait à Sept-Îles. Alors moi, j’ai changé d’école en fait. La fin de mon primaire, je ne
l’ai pas fait à Mani-Utenam, je l’ai fait à Sept-Îles, chez les Blancs. Pis ça avait bien été.
Ça avait bien été l’intégration, moi, je n’ai pas eu nécessairement de problème avec ça.
Ensuite…
Q:

Pas de discrimination?

R:
Honnêtement, je n’ai pas souvenance de. Je n’ai pas souvenance de. Je suis une
personne qui, quand même, prend sa place et puis qui s’intègre bien, disons. [rire] Qui
s’intègre bien, disons, à des situations comme ça. Pis je n’ai pas vécu nécessairement de…
J’en ai vécu, pas moi personnellement. Mais en tant qu’Autochtone, c’est sûr qu’on vit des
choses qui touchent l’ensemble des Autochtones. Mais, personnellement là,
individuellement, vivre des choses comme ça, je n’en ai pas vécues. Au contraire, j’ai eu
tendance à avoir des amis Blancs. Des amis Québécois, comme ça, même en étant enfant,
là. Ensuite, moi, j’ai été à l’École secondaire à Sept-Îles. À Sept-Îles, il y a toujours une
école secondaire, elle existe… Elle est encore là, l’école Jean-du-Nord, ici à Sept-Îles.
Alors, c’est là que j’ai fait tout mon secondaire. Moi, je n’ai pas eu un grand chemine me nt
académique. J’ai fait mon secondaire, puis ensuite, ça s’est terminé là. J’ai tout de suite été
sur le marché du travail, puis… j’ai commencé à travailler en étant très très jeune. Alors,
depuis ce temps-là, je n’ai pas arrêté de travailler! Alors… c’est ça. Moi, comme je vous
dis, j’ai grandi dans la communauté, dans Mani-Utenam, puis [inaudible]…
Q:

Êtes-vous retourné à Mani-Utenam après avoir vécu avec votre sœur ?

R:
Oui. Tout à fait. Tout à fait. Il y a eu ma mère qui est… Ben j’ai dit… je me suis
trompé tantôt. Elle n’est pas décédée, mais elle a été hospitalisée sur une longue période.
Un an à l’hôpital, dans les grands centres, à Québec. Et puis à ce moment-là, moi j’ai été
obligé d’aller… demeurer chez ma grande sœur et c’est là que j’ai fréquenté l’école à SeptÎles. Mais après cette période-là, ma mère est revenue, chez nous, mais elle était… elle
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avait vécu des séquelles de son hospitalisation. Alors, ça a été difficile. Mais elle est
revenue pis on est retourné demeurer à Mani-Utenam. Alors…
Q:

Ok. Est-ce que vous alliez quand même à l’école à Sept-Îles?

R:
Non, non. À Sept-Îles, mais c’était rendu au secondaire, à ce moment-là. Il y a un
bus qui nous emmenait, là. Qui partait de Malio, pis qui nous amenait à Sept-Îles. Alors
c’est ça, j’ai toute faite mon adolescence là. Moi, j’ai fait du secondaire à Sept-Îles, autant
à Jean-du-Nord qu’à l’école Manikoutai par la suite, pour terminer mon secondaire là. Pis,
comme je vous disais, tout de suite j’ai été… j’ai travaillé. J’ai été sur le marché du travail
en étant très très jeune. Puis, j’ai fait différentes choses dans ma vie, là.
Q:

Mais avez-vous toujours travaillé dans le domaine des arts ?

R:
Non, non, non, non. J’ai travaillé… Moi, j’ai vécu une expérience extraordina ire!
Moi, j’ai travaillé… Comme à l’époque que je vous parle, j’étais ado encore. J’avais quoi…
j’avais 16, 17 ans. Pis j’ai commencé à travailler pour une station d’essence, garagiste, des
choses comme ça. Changer des pneus de voiture, ces choses-là. J’ai adoré cette période-là!
J’ai fait ça pendant quelques années. J’ai fait 4 ou 5 ans là-dedans, jusqu’à jeune ado, jeune
adulte aussi. Alors… J’ai travaillé pour un garage qui appartenait à mon parrain. Puis…
C’est des gens qui étaient maniaques de voitures, ces choses-là, pis des voitures d’époque.
Alors… Mon parrain achetait des voitures anciennes, pis il les retapait, pis les revendait.
Alors… Moi, j’ai adoré ça. Pis en même temps, je travaillais pour lui. Je faisais des… je
changeais l’huile des voitures, ces choses-là, un petit peu de mécanique, mais sans trop là.
Q:

Ça, est-ce que c’était à Mani-Utenam ?

R:
C’était à Mani-Utenam. Le bâtiment existe encore, là. Le bâtiment existe, là. Mais
ça a duré quelques années, ce poste d’essence. C’était un poste d’essence avec un garage.
Pis les gens de la communauté se retrouvaient beaucoup là-dedans. C’est des gens qui
venaient s’asseoir là pis qui jasaient avec les gens pendant qu’il y avait les activités de
garage, là. Des choses comme ça. En hiver, on faisait des remorquages de voiture. Alors,
moi, c’est là que j’ai commencé à avoir ma première voiture, mes premières expériences
de conduite de voiture. J’ai acheté ma première voiture là, en étant jeune. Alors c’est ça.
C’est pour ça que j’ai été longtemps là, là, avant de faire d’autres choses. Et puis… voilà.
Là, une expérience qui a duré peut-être une dizaine d’années dans ma vie à moi, là, qui a
été extra… qui a été grandiose pour moi et pis qui me sert encore dans ma vie aujourd’hui,
en tant qu’adulte… C’est une expérience que j’ai vécue, à l’époque. J’ai travaillé pendant
10 ans pour cette organisation- là, qui était une organisation communautaire, de la
communauté, là, de Mani-Utenam et de Uashat. À l’époque, il y a des gens de la
communauté qui ont parti un projet, avec le comité… Il y avait un comité de chasse dans
le village. Où des anciens chasseurs étaient là, pis c’était un comité de chasse. Pis les gens
se réunissaient pis ils parlaient de chasse et de pêche, pis ils encourageaient les gens à faire
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la chasse et la pêche et tout ça. Et ces gens-là ont parti un programme, avec des programmes
d’emploi du gouvernement. Pis ils sont arrivés, pis ils ont mis sur place un programme
d’emploi. C’était un programme destiné à former des jeunes trappeurs. À l’époque, les gens
n’allaient pas en forêt ou presque pas. Très peu de gens allaient en forêt. Et ce comité- là
s’est dit : « On va apprendre aux jeunes de la communauté à faire de la chasse, aller à la
trappe et ces jeunes-là vont devenir des trappeurs. Pis avec la trappe, ben ils vont pouvoir
vivre de leurs prises et tout ça. » Alors, il y a eu un programme de mis sur pied.
Q:

Dans les années… 80, 90?

R:
Dans les années 80… Attendez un peu. Je vais vous dire exactement en quelle
année. Je vais m’en souv(enir)… Ça s’est terminé dans les années 91; ça a duré une dizaine
d’années. Début des années 80. Ça s’appelait le programme Nutshimiu-Atesseun, en Innu.
Et ça a débuté dans les années 80. Et ce qu’ils ont fait, les gens, c’était merveilleux! Ils ont
pris des aînés, un couple d’aînés, un homme, une femme, et… quatre aînés. Des hommes
et des femmes. Et… Les jeunes de la communauté allaient accompagner ces aînés-là, en
forêt, pendant une période assez longue. C’est-à-dire, les gens partaient en septembre et ils
revenaient au mois de décembre. Quand même! Quand même, c’était une expérience
extraordinaire pour des gens qui avaient… pour des jeunes comme moi, qui n’avaient pas
l’expérience pis qui n’avaient jamais été en forêt. Pis c’est des premiers… Premiers coups
de rames de canot, pis la première fois où tu mets un piège ou ces choses-là. Alors, c’était
merveilleux! Moi, j’accompagnais des groupes en tant que photographe. J’avais une petite
formation que j’avais suivie à l’époque, à l’école et tout ça. Puis en sortant de l’école,
j’avais suivi un petit programme pour apprentissage de la photographie. Et j’avais reçu une
attestation comme de quoi j’avais terminé le cours, puis ça avait bien été. Et à cette périodelà, le programme que les gens avaient mis sur pied se cherchait un photographe pour
accompagner les groupes. Alors moi j’ai donné mon nom. J’ai passé une entrevue, avec
l’attestation. Ils ont dit : « Ah! Regarde, c’est lui que ça nous prend. » Et j’ai accompagné
les groupes dans les premières années. Puis j’ai eu le privilège d’aller… de changer
d’endroits, pis quand… Là, on parle, à l’intérieur des terres, là, c’est vraiment en forêt, là.
Ce n’est pas juste l’autre côté de la rue, là!
Q:

Fait que c’est où à peu près ?

R:
C’est à l’intérieur des terres, 2-300 kilomètres, là, à l’intérieur des terres. On prenait
un hydravion pour aller rejoindre les gens. Pis il n’y avait pas de route, là, pas de route de
voiture, c’était vraiment isolé. Et les gens allaient dans des endroits où il y avait quand
même du gibier. Ici, sur le bord du fleuve, il n’y a pas trop d’endroit où on peut chasser
vraiment, là. En hiver, c’est difficile ici. Mais il faut aller en forêt. Alors, il y avait quatre
équipes, quatre groupes, des cellules familiales que j’appellerais, où des jeunes comme
moi, à l’époque, participaient à ça pis ils apprenaient les rudiments de la chasse, de la trappe
et puis la chasse, les premières expériences, monter une tente, et tout ça. Quand qu’on
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arrivait à faire une petite chasse au caribou, ben on dépeçait l’animal, pis comment faire
tout ça. C’était merveilleux! Ça a duré cette expérience-là... Moi, j’étais photographe au
début, dans les deux premières années. Et ensuite, je suis devenu comme coordonnateur de
ça, parce que je pouvais aider à ce programme- là pour mettre en place des trucs. Je
m’occupais de l’équipement, pis j’étais en contact avec les jeunes et les aînés qui faisaie nt
la transmission. Et puis… Pendant toute cette période-là, ben ça a duré… Ce programmelà, il a duré une dizaine d’années quand même, 10-12 ans. Puis vers la fin, les 3-4 dernières
années avant que ça se termine, je suis devenu directeur du programme, t’sais, avec
l’expérience que j’avais. Le directeur, à l’époque, a changé de vocation, pis moi, ils m’ont
dit : « Réginald, avec le bagage que tu as, tu pourrais faire la direction de ça. » Fait que je
suis devenu directeur du programme. Pis c’était merveilleux. Ça, c’était une expérience
vraiment extraordinaire, autant pour moi que pour les jeunes, je pense, qui l’ont vécue.
Parce qu’à l’époque, dans cette période-là, on se recherchait aussi. Pis je vous dirais, très
honnêtement, qu’il n’y a pas grand trappeurs qui sont sortis de ce programme-là, hein! Il
n’y a pas grand monde qui est devenu trappeur. Parce que l’idée, c’était de former des
jeunes à faire la trappe pis retourner faire du trappage et tout ça. Trapper de la fourrure, ces
choses-là. Mais les gens ne sont pas retournés en forêt.
Q:

Comment vous expliquez ça ?

R:
Les gens se sont découvert une identité plus forte, là. « Surprenamment », là, il y a
beaucoup beaucoup de gens qui sont retournés à l’école ou sur le marché du travail.
Beaucoup de gens se sont découvert une identité et puis se sont découvert une fierté… se
sont… ont découvert qu’avec une expérience de ce genre-là, ben les gens pouvaient se
prendre en main, et se prenaient en main. Parce qu’on avait quand même des groupes de
six jeunes par groupe, à chaque automne, à chaque hiver. Pis à un moment donné, ça faisait
quoi… 25 jeunes au printemps, 25 autres à l’automne. Ça faisait une centaine de jeunes qui
fréquentaient la formation chaque année. Pis après 10 ans, ça en faisait des jeunes! Ça
faisait 7-800-900 jeunes qui ont passé par ce programme- là, qui est devenu un programme
régional. Il y a des jeunes de Schefferville qui venaient, pis des jeunes de Mingan, de La
Romaine, qui venaient faire la formation comme nous. Et puis ça s’est « extentionné »
comme ça, c’était bien. Et beaucoup, beaucoup se sont pris en main. Parce que beaucoup
se cherchaient une identité à l’intérieur de la communauté et de la réserve. Beaucoup
n’avaient pas l’opportunité d’aller en forêt parce que leurs parents, ou leurs grands-parents,
ne fréquentaient plus le territoire. Mais, par le programme de formation, ils avaient
l’opportunité d’aller en forêt, pis d’apprendre les techniques de chasse, de pêche. Mais audelà de ça, c’est devenu un programme axé sur le développement personnel de l’individ u.
Personnel de l’individu. Les valeurs qui sont véhiculées dans ce programme- là, c’est
extraordinaire! C’était le partage, l’entraide, beaucoup de respect. T’sais, c’est ces valeurslà, là, qui ont été transmises avec ces activités- là. Pis les gens sont revenus fiers, là,
vraiment très fiers de leurs expériences. Et en revenant dans la communauté, dans leur
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village, ben… ils faisaient d’autre chose, t’sais. Ils avaient le goût de réaliser des rêves que
peut-être qu’ils n’auraient pas pu faire si ils n’avaient pas vécu cette expérience-là. Alors,
c’était vraiment extraordinaire. Là, moi, j’ai vécu dans ce programme- là, en tant que
photographe, coordonnateur [rire] et directeur, presque… 10-12 ans. Pis ça a été
l’expérience de ma vie!
Q:

C’est vrai ?

R:
Oui, et qui m’a permis vraiment, moi aussi, à moi aussi, de me centraliser par
rapport à… à ce qui arrivait dans la vie de tous les jours dans mon village, t’sais. Moi, ça
m’a permis…
Q:

Fait que ça venait renforcer…

R:
Renforcer mon identité. Renforcer mon identité pis être fier de ma communauté pis
de qui je suis. Parce que je n’ai pas eu le privilège ni la chance, moi aussi, de monter en
forêt avec mes parents. Ma mère est décédée, j’étais jeune. Mon père, ben… Mon père,
dans les derniers temps de sa vie, il n’était plus capable de monter en forêt, parce qu’il était
malade. Alors, je n’ai pas pu accompagner mes parents. Mais par contre, avec ce
programme- là, j’ai eu la chance d’apprendre, via d’autres personne. Pis j’ai découvert mon
histoire aussi. Parce que les gens qui allaient en forêt… ben tout le monde se connaît dans
le village. Et les gens me parlaient de mon père pis de mon grand-père. Pis… que c’étaient
aussi des chasseurs, des trappeurs, pis c’est des gens qui avaient un bagage de
connaissances traditionnelles. C’est dommage, je n’ai pas pu… je n’ai pas pu vivre les
expériences avec mes parents propres. Mais par le biais de ce programme- là, j’ai pu
apprendre d’autres choses, là.
Q:
Ouais. Pis qu’est-ce qu’ils vous racontaient d’autre sur votre père, sur votre grandpère ?
R:
C’est des gens qui vivaient en forêt de longues périodes et qui étaient accueilla nts.
Je vous parlais tout à l’heure du « clan des Vollant », là, qui étaient dans la communa uté
de Wabush, Labrador City. Et mon grand-père, on raconte qu’il disait aux gens de venir
s’installer dans son coin, là, t’sais. Pis il n’hésitait pas à dire aux gens : « Venez, installe zvous. Tu veux venir avec nous… » Alors, il était très accueillant. Pis ça, c’est quelque
chose qui fait du bien d’entendre ça, t’sais. Alors, tu es tellement fier de pouvoir dire que
« woup », tes parents, c’était des bonnes personnes, pis c’est des gens qui étaient
accueillants, généreux aussi. Alors, ça, c’est des choses qui m’ont fait plaisir à entendre,
là, t’sais. Alors voilà. Pis c’est une grande famille hein, une grande famille. Du côté de
mon père, là, les oncles, les tantes, c’est des gens qui… qui parlaient beaucoup.
Q:

Pis est-ce que vous l’avez connu votre grand-père ?
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R:
Très peu, très peu. J’ai de très vagues souvenirs de mon grand-père. Très très
vagues. Moi j’étais petit, je me rappelle, là, il était en train de me faire un avion en bois,
là, t’sais. Mais, très peu de souvenirs de mon grand-père.
Q:

Est-ce que lui aussi était déménagé à Mani-Utenam ou…

R:
Vers la fin, oui. Vers la fin, oui. Vers la fin de sa vie, oui, il a été obligé de
déménager, parce qu’on a été comme déportés, là, si on veut, là. Et puis, ils ont déménagé
à Mani-Utenam. Ouin.
Q:
Pis si on revient un peu à cette période-là… J’imagine, ça faisait pas trop leur affaire
de devoir partir de Wabush pour revenir s’installer ici.
R:
Ben… Non, sûrement pas, parce que c’est un endroit paradisiaque là-bas. À
l’époque, il y avait de tout. Mais avec le développement minier, ils étaient comme obligés
de partir pis de se déplacer. Et c’est sûr que ça ne faisait pas leur bonheur, disons là. Mais…
Q:
Vous ne vous rappelez pas de conversations que vous aviez eues à ce sujet-là avec
vos parents?
R:
Non, non, non. Honnêtement, non. Parce qu’étant donné que mes parents sont morts
assez jeunes, moi je n’ai pas eu le privilège de pouvoir échanger comme j’aurais voulu
échanger, autant avec ma mère que mon père. Alors… ma mère elle est morte très jeune.
Mon père, ben… dans les derniers temps, il était malade. Alors, c’est ça. Alors, je n’ai pas
pu… je n’ai pas eu l’occasion. J’étais encore jeune ado, là, jeune adulte, quand il est décédé,
mon père. Alors je n’ai pas eu la chance de pouvoir échanger avec lui comme j’aurais
souhaité échanger sur la vie, sur les valeurs, sur ces choses-là. Alors non, je n’ai pas eu, là,
la… Par le biais de mes oncles, par contre, maintenant, j’ai… je peux échanger avec mon
oncle Albert, entre autres, qui est le frère mon père, qui lui me raconte… nous raconte un
peu la vie comment c’était là-bas, là, tu vois.
Q:

Alors là-bas, est-ce qu’ils étaient… Est-ce que c’était un camp d’été à Wabush ?

R:

Non, c’était un camp…

Q:

Ils étaient là de façon permanente?

R:

De façon permanente. Carrément.

Q:

Ils n’étaient plus nomades?

R:
Non, non, plus nomade. Parce que mon père travaillait pour la compagnie minière.
Mon père, mon oncle, mes oncles, travaillaient pour la compagnie minière. Alors ils se
déplaçaient de l’endroit où on était. Indian Point, que ça s’appelle, en passant. C’est dans
les cartes topographiques, là, si on regarde là… les cartes topos de la région de Wabush et
de Labrador City, il y a une pointe, pis c’est marqué « Indian Point ». C’est là. C’est là
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qu’on demeurait nous. Alors, ils ont nommé l’endroit comme ça. Et de Indian Point, les
gens… mes parents se rendaient dans la ville pour travailler. Pour travailler pour la
compagnie minière entre autres. Ils sont demeurés là à l’année, jusqu’à un certain temps.
Pis à un moment donné, la famille a décidé de revenir à Mani-Utenam pour peut-être être
plus proche des enfants. Parce que nous, on fréquentait l’école de Malio, pis nos parents
étaient encore à Wabush. Alors, avec la construction des maisons, de Mani-Utenam, ça se
développait, alors j’imagine qu’à un moment donné, mes parents ont demandé à ce qu’ils
aient une maison. Pis ils ont eu la maison. Pis là, à ce moment- là, nous, nos parents étaient
plus proches de nous, à ce moment-là.
Q:
Donc, c’est ça, vos grands frères et grandes sœurs allaient déjà au pensionnat de
Maliotenam ?
R:
Tout à fait, tout à fait, oui. Ma sœur, elle l’a fréquenté longtemps. Frères et sœurs.
Ma sœur Desneiges, ma sœur Doris, mon frère Raoul, ont fréquenté le pensionnat de
façon… quelques années, là. Quelques années. Je ne sais pas combien d’années, mais… 56-7 ans, possiblement, là. Alors… Pis nous, avec ça. Moi, mes frères plus jeunes. Moi, mon
frère Florent, ben on y a été aussi, mais pas longtemps. Parce qu’il a fermé pas longtemps
après, le pensionnat.
Q:

Pis trouvez-vous que vous avez été un peu chanceux finalement ?

R:
Je crois que oui, avec tout ce qui se passe maintenant. Tout ce qui se dit maintena nt,
là. Tout ce qui se raconte, là. Je pense qu’on était… Ouais. On est sorti de là à la… dans le
bon temps. Dans le bon temps. C’est bien que ça ait été démoli pis que ça ait arrêté. Pis ça
a été demandé, on me dit, à l’époque, par les gens de la communauté. Et puis, ouais, on a
été chanceux. Je crois.
Q:
Et vos grands frères, grandes sœurs qui y sont allés plus longtemps, est-ce qu’ils en
gardent de mauvais souvenirs ou… ?
R:
Doris me disait… Doris, ma sœur, elle est décédée. Elle est décédée récemment, en
décembre dernier, là. Elle, elle nous a toujours dit que ça a été une bonne période dans sa
vie. Elle, ouais. « Surprenamment », comparé à d’autres, là. Comparé à d’autres.
Q:
Mais c’est ça, il y a quand même, t’sais, quand on lit là, il y a à la fois des
expériences positives pis des expériences très négatives…
R:
Doris, moi, nous dit que… Nous a toujours raconté que ça a été une belle
expérience. Pis que là, évidemment, il y avait la… Il n’y avait pas que le pensionnat, il y
avait aussi l’école. Alors elle, elle était dans le domaine de l’enseignement, là. Alors, elle
a adoré cette expérience-là, de pouvoir vivre des choses liées à l’école, là. Tu vois.
Q:

L’école là, vous voulez dire, dans le pensionnat, il y avait l’école ?
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R:

Oui, l’autre bord du pensionnat. Oui. Nous…

Q:

Ok, c’est un autre bâtiment.

R:
C’était un autre bâtiment en face. Il y avait le pensionnat, et en face du pensionnat,
il y avait l’école. Alors nous, on ne faisait que traverser la rue, en fait, pis on était à l’école.
Pour en revenir à Doris qui a adoré son expérience, pis elle a adoré aller à l’école aussi.
Alors, pour elle, c’était une expérience positive à ce moment-là. Nous, on était peut-être
un peu les privilégiés, là, la famille… la famille Vollant. T’sais, mes frères et sœurs ont
toujours été traités de façon… je ne sais pas, je ne dirais pas spéciale, mais de façon
correcte. Moi, je l’ai été via… les deux années que j’ai vécues là. On était toujours les
premiers de classe, nous, t’sais. Moi j’ai toujours…
Q:

Ça aidait peut-être…

R:
Ça a sûrement aidé parce que… C’est ça, moi j’ai été… Doris aussi, à l’école, c’était
des gens brillants à l’école. Alors, ça a sûrement aidé à ce que les gens qui étaient au
pensionnat, qui s’occupaient des jeunes, ben regarde, « woup », lui, ça va bien à l’école,
pis « oup »! On était un petit peu privilégié, par rapport à d’autres, là, qui… Mais j’ai vu
des choses se passer au pensionnat, par exemple. Ça a été des choses, des expériences,
vraiment difficiles, difficiles, pis que je revis des fois aussi là, t’sais. Moi, j’ai vu des jeunes
enfants se faire… pfff… carrément se faire battre par des curés pis des sœurs, là, qui ont
donné des volées, là, devant nous, là. Alors ça, ça a été un petit peu difficile. J’ai vu ces
choses-là… j’ai vu ces choses-là se passer. Moi je n’en ai pas vécu personnellement, mais
j’ai vu mes collègues de classe, là…
Q:

Fait que vous avez été exposé quand même à cette violence- là…

R:
Tout à fait, j’ai été carrément exposé. Là, regarde, quand tu vois du sang revoler de
partout, là, là. Tu es tout petit, tu es jeune, là. Tu as… je ne sais pas quel âge que j’avais,
mais on n’était pas très âgé. Mais « woup », tu t’installes pis tu ne bouges pas. Alors… Ça,
j’ai vu ça. Ça, j’ai vu ça. Mais, nous, moi personnellement, pis mes frères et sœurs me
racontent aussi qu’ils n’ont pas vécu des choses, là. […]
Q:

Vous étiez combien d’enfants ?

R:

On était neuf.

Q:

Neuf.

R:

Neuf enfants.

Q:

Pis du plus grand au plus petit, c’était quoi la différence d’âge ?

R:
Ah mon dieu… Ma sœur, le plus petit, ma sœur, moi, c’est Adéline. La différe nce
d’âge, je ne sais pas.
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Q:

Ah ben, à peu près là.

R:
Je ne sais pas, je n’ai jamais, jamais… Mais… Adéline, elle, actuellement, elle doit
avoir quoi… Elle est 3 ans plus jeune que moi, 3-4 ans. Elle doit avoir une cinquanta ine
d’années. Ma sœur Doris… ma grande sœur Desneiges, devait avoir… si elle était vivante
elle aurait quoi… Elle aurait 65-70, là.
Q:

Une quinzaine d’années.

R:

Une quinzaine d’années ouais, de différence, là. Ouin, ouin.

Q:
Pis si je reviens encore à la période à Wabush… Si vos parents étaient déjà
sédentaires, est-ce que vos grands-parents, eux…
R:
Non, ils étaient nomades. Ouais, ils étaient nomades. Eux, fréquentaient le territoire
de Wabush et ils revenaient au printemps. Ils montaient au mois d’août et ils revenaient au
printemps. Alors, ils sont devenus sédentaires avec la venue de la compagnie minière, là.
Quand que la mine s’est carrément installée en plein cœur du territoire où, eux, mes grandsparents, faisaient la trappe, la chasse, la pêche et tout ça. Alors, c’est carrément dans le
coeur du territoire familial que la compagnie s’est développée, là.
Q:

Dans le cœur du territoire de chasse.

R:
De chasse. Tout à fait, de chasse. Alors, ils se sont installés là, ils ont continué à
être là, mais… ils sont devenus après ça, plus… semi-sédentaires, si on peut dire comme
ça. Semi-nomades. Parce qu’avec le développement minier, ben il y a eu des endroits où
ils ont pu rester. Ils ont pu s’installer des camps. Et puis… c’est devenu un… comme un
petit village, comme je vous disais tantôt. Et puis, les gens ont continué à faire de la chasse,
de la trappe. Moi, mon grand-père n’a jamais travaillé pour la compagnie minière. Ils ont
continué à faire la chasse et la trappe dans son territoire traditionnel. Mais, mes oncles,
eux, ont commencé à travailler pour la compagnie minière. Alors, c’est pour ça que c’est
là que ça a commencé, eux, le… comment je dirais donc, le… je ne dirais pas le
déchirement là, mais...
Q:

L’espèce de rupture…

R:
Rupture là, de la vie traditionnelle de mes parents, qui est devenue semi-nomade,
où ils ont continué à faire de la trappe, mais les revenus venant de la compagnie minière et
tout ça. Alors, ils ont changé de vocation, disons.
Q:
Ouais. Fait que probablement que vos parents, quand ils étaient petits, c’était encore
la vie…
R:

Oui, oui, oui, beaucoup. Ah oui, beaucoup.

Q:

Pis vos parents ne sont pas allés au pensionnat.
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R:
Ah, non, non. Pas mon père, ni ma mère non plus. Non. La première génération de
gens qui ont fréquenté le pensionnat, c’est ma sœur Desneiges. C’est la toute… une des
premières. Mais, mes parents, non, ils n’ont pas été… Non, n’ont pas fréquenté… Il n’y
avait pas de pensionnat, à l’époque où… à cette époque-là.
Q:

Pis à la mine, est-ce qu’il y avait autant d’Innus que… d’allochtones ?

R:

Non, il y avait beaucoup plus de Blancs, là.

Q:
Ouin, c’est ça, parce que j’avais entendu dire qu’en fait, les Innus n’arrivaient pas
à avoir les jobs dans les mines, mais…
R:
Ouais. Ça se peut bien, sûrement là, mais il n’y en avait pas beaucoup. Il n’y en
avait pas beaucoup.
Q:

Mais dans votre famille, ils réussissaient quand même.

R:
Oui, dans… Les gens, chez nous, arrivaient à trouver de l’emploi. Probablement
parce qu’on était proche de la ville minière. Parce que les gens savaient à quelque part que
« woups », c’était un territoire traditionnel de la famille. Et puis quand que le… quand que
mon père arrivait et puis disait : « Regarde, « woup », j’ai un de mes frères qui se cherche
une job », ben regarde, « woup »! Facilement, il arrivait à se trouver un travail ou une job,
là. Tu vois?
Q:

Alors, peut-être qu’ils se sont sentis un peu redevables vis-à-vis votre famille?

R:
Possiblement, possiblement, possiblement. Il y a des grandes chances que ce soit
comme ça. Pis mon père a travaillé quelques années. Quelques années. Autant pour la
compagnie minière que la compagnie… de chemin de fer, là.
Q:

Qui montait vers Schefferville?

R:
Qui montait… Quand que mes parents ont déménagé à Mani-Utenam, mon père a
travaillé pour la compagnie de fer, là. Non pas pour la compagnie minière, mais pour la
QNS’N’L là, le chemin de fer. Il était… Les gens faisaient l’entretien de la voie ferrée, ces
choses-là. Alors… Il a travaillé quelques années, pas toute sa vie là, mais quelques années.
Q:

C’était-tu des bons emplois?

R:
[Soupir] C’est des manœuvres hein, ça demeurait des emplois de manœuvre.
Probablement bien rémunérés à l’époque. Je ne sais pas, là. Mais ça demeurait des
travailleurs de manœuvres. Ce n’était pas… Les gens ne devenaient pas cadres, t’sais. Ou
s’ils le devenaient, il y en avait très peu, là. Je me souviens d’un monsieur là, de la
communauté, Jean Vollant, qui lui est devenu cadre. Mais, sur le nombre de personnes
autochtones qui travaillaient là, alors… C’est rare. C’est très très rare qu’ils avaient des
promotions pour devenir superviseur d’entretien ou des choses comme ça, là. Voyez-vous?
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Les gens travaillaient vraiment… C’était probablement un travail difficile, travailler pour
la compagnie de chemin de fer. Les gens travaillaient à l’extérieur, souvent dans les
périodes de froid, là. Alors…
Q:
Ben oui. Je lisais, en préparation un peu de l’entrevue avec vous, qu’il y avait des…
qu’en fait, les Innus ne pouvaient pas être camionneurs pour la compagnie de chemin de
fer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ? Pis il y avait eu une grève, les Innus avaient
décidé de faire la grève pour… Pis ils avaient tous été mis à la porte. Parce que dans la
convention collective, ça disait que les Innus n’avaient pas le droit d’être camionneur. Sauf
que quand les Blancs partaient en vacances, c’était les Innus qui conduisaient les camions.
Puis finalement, ils ont réussi à obtenir…
R:

Ah ouais…

Q:

Ça ne vous dit rien ?

R:
Non, non, non. Ça ne me dit rien, non. Mais, ça ne m’étonne pas, t’sais… [rire] que
ce genre de truc-là soit en place, là, t’sais.
Q:

Il a fallu se battre un peu.

R:
Ouais, ouais, ouais. C’est ça, c’est ça. Mais les gens restaient manœuvres. Les gens
restaient manœuvres tout le temps. Tout le temps. Alors… voilà.
Q:
Pis si je vous demandais là, un peu… Dans notre chapitre, on va se concentrer
surtout sur le 19e pis le 20e siècle, parce que c’est à ce moment-là que les choses bougent
le plus ici… Mais si je vous demandais de me résumer un peu l’histoire des Innus. En
partant d’où vous voulez, t’sais, même si nous on veut se concentrer surtout sur le 19e et le
20e siècle là, mais en partant d’où vous voulez… Parce que ce qu’on veut savoir, c’est ce
qui est important pour les Innus dans l’histoire. Vous me résumeriez ça comment?
R:
Quand tu parles du 19e pis du 21e là, c’est quoi là cette période-là? Peux-tu juste
me…
Q:
Ben il y a la… À la fin du 19e, il y a la Loi sur les Indiens… Il va y avoir, bon… au
20e siècle… Ici, ça bouge…
R:

L’arrivée des réserves, c’est-tu dans cette époque-là ?

Q:
Oui. Pis au Québec, je pense qu’il y a une première vague à la moitié… durant la
deuxième moitié du 19e siècle, il y a une première vague de réserves. Pis ensuite, c’est au
début du 20e siècle. Mais c’est ça, Mani-Utenam ça s’est créé…
R:

En 50, quoi?

Q:

50…
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R:

52, non ?

Q:

49, je pense.

R:

49. Ok, ok, ok, c’est ça. Ouais.

Q:
Mais c’est ça, on veut comprendre, en fait… Ben on veut vous laisser décider ce
qu’il y a d’important dans l’histoire…
R:
Ouais. Mais c’est plus l’impact que ça a eu, hein! C’est sûr que ça a son importance,
là, mais ça a complètement changé le mode de vie, hein! Carrément, là, t’sais! Ça a eu un
impact majeur, j’imagine, sur l’ensemble des gens, là, à l’époque, quand qu’on… qu’il y a
eu l’imposition de rester dans des réserves, là, tu vois? Quand qu’on sait que
majoritairement, les gens à l’époque, ben ils restaient en forêt. Puis c’était des longues
périodes en forêt. Les gens vivaient quand même… avaient de la difficulté à vivre, à
survivre. À survivre. Ce n’était pas facile, là, à l’époque, là. Nos parents nous racontent
souvent, là, les périodes de famine que nos grands-parents ont vécues et puis tout ça. Mais
ce qui ne m’étonne pas, c’est qu’à chaque automne, quand venait l’automne, le mois d’août,
le mois de septembre, les gens avaient hâte de retourner en forêt! Même s’ils avaient vécu
des trucs pas très agréables à vivre, là. Il devait y avoir quelque chose de bien, quand même,
dans tout ça là, tu vois ? Pour que les gens puissent y retourner à chaque année, même s’ils
avaient vécu des périodes extrêmement dures, là, durant l’année d’avant. Alors les gens
retournaient en forêt. Pis… Ils voulaient revoir leurs… les lacs ou les rivières, ou les
endroits où ils étaient bien et heureux! Alors… L’imposition des réserves, là, ça, ça a été
probablement quelque chose qui a marqué et qui a changé le mode de vie, pis la façon de
vivre, pis la façon d’être des gens. Quand qu’on est devenu sédentaire, je crois, nos parents,
quand ils sont devenus sédentaires, ben c’est là qu’ils ont commencé à boire et à
consommer… de l’alcool ou ces choses-là. C’est des choses qui… qu’ils n’avaient pas en
forêt, ou qu’ils ne pouvaient avoir en forêt, avant cela. Alors ça, ça a donné… Ça a donné
un… Comment je dirais donc… un impact majeur, là, sur les gens. Sur la façon d’être, pis
tout ça. Alors… ça a été difficile pour la plupart des… des familles, là.
Q:
Pis vous pensez… L’alcool serait lié, en fait, à une crise identitaire causée par la
sédentarisation ?
R:
Oui, [inaudible]. Oui, entre autres! Pis aussi l’imposition d’aller dans les
pensionnats et tout ça. Alors… Du jour au lendemain, tu te retrouves avec pas d’enfants,
là. À qui tu transmets tout ton savoir, pis à qui tu transmets toutes tes connaissances ? Les
enfants ne sont plus là, parce qu’ils se sont fait dire par les gouvernements, ils se sont fait
dire : « Regarde là, donnes-nous ton enfant, nous on va faire de quoi avec lui. On va lui
enseigner ce qu’on doit lui enseigner, puis il va devenir un architecte, ou un médecin, ou
quelque chose du genre, t’sais. Nous, on va lui apprendre les vraies choses de la vie, mais
pas toi. » « Oup-pelaï »! Là, ça donne un coup, là… sur ton rôle de père, toi, ce qui devait
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être éduquer tes enfants, pis leur montrer ce qui est bien dans la vie et tout ça. Tu te fais
arracher tes enfants. Alors tu te tournes vers quoi ou vers qui? Tu te tournes vers… Hein?
Pis tu vas noyer ta peine, ton chagrin, et puis tu vas te mettre à boire. Alors… Ça a un lien,
d’après moi, là. Un lien direct, là.
Q:
Ouais. Pis est-ce que vous vous rappelez que vous n’avez pas à répondre à toutes
mes questions? Mais est-ce que ça, ça a frappé votre famille aussi ?
R:
Oui, beaucoup. Mon père est mort, moi, d’alcoolisme. Il est mort dans un lit
d’hôpital. L’alcool l’a tué, carrément. Il a eu… Moi, j’ai connu mon père, souvent, ou la
plupart du temps, je l’ai connu en ayant comme… de l’alcool sur lui là, t’sais! C’est très
rare que… Les dernières années de sa vie, là, la dernière année et demi… les deux dernières
années de sa vie, il a arrêté de consommer parce qu’il n’était plus capable. Pis sinon… Il
savait qu’il allait mourir, là. Il a arrêté de boire, les deux dernières années de sa vie, pis
c’est les seuls moments où je l’ai connu à jeun, là, t’sais! Sinon, le reste du temps, il a
toujours toujours consommé, à tous les jours, tous les jours, chez nous. Alors… Je ne l’ai
pas connu là, souvent… Je ne l’ai pas connu, là, comme… Alors, ça nous a frappé oui,
beaucoup, beaucoup. L’alcoolisme, chez nous, c’était présent.
Q:
Diriez-vous que c’est une majorité de familles innues qui ont… comme été frappées
par…
R:
Oui, oui, oui. Je le dirais, oui. Oui, oui. Ah oui! Ah oui, une majorité. Plus…
Quelques-uns plus que d’autres, là. Mais, majoritairement, toutes les familles étaient
confrontées à cette problématique- là, là, de consommation. Surtout ceux-là qui restaient
dans le village. Quelques gens ont continué à aller en forêt, après, t’sais. Je dis après…
Après que les enfants aient été enlevés de… des familles. Quelques familles ont continué
à fréquenter le territoire, pis ils sont retournés en forêt, tout ça. Mais pour la plupart,
majoritairement, les gens sont restés proche du pensionnat, dans le village, et ils attendaient
les enfants. Quelques-uns se trouvaient du travail, mais très peu. Le reste du temps, les
gens, ils consommaient. Ils consommaient de l’alcool. Ils étaient… On était… Les gens
sont devenus alcooliques, carrément. Sont devenus alcooliques. Pis, beaucoup sont morts
de ça, aussi, là, t’sais.
Q:
Est-ce qu’il y en avait dans votre famille qui retournaient… T’sais, qui sont… De
ceux qui se sont déplacés vers Mani-Utenam, est-ce qu’il y en avait qui retournaient dans
le territoire de façon régulière?
R:
Chez nous, non. Chez nous non. « Surprenamment », le territoire de Labrador City,
Wabush, territoire familial, il a été complètement délaissé. Pis même encore aujourd’hui.
Complètement, complètement délaissé. Il n’y a pas personne, grand monde, qui a fréquenté
le lieu pour aller faire de la chasse, ou de la trappe, ou de la pêche, là. Pendant une très très
très longue période de la vie, là. Je m’en rappelle encore, les dernières années… pfff… les
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gens n’allaient plus en forêt, dans la région. Dans la région où mes parents pis mes grandsparents ont vécu. Ça a carrément été délaissé. D’une part, parce que la ville minière a pris
beaucoup d’ampleur sur le territoire, puis ça a été difficile, là, pour… pour les animaux,
t’sais. Regarde, ça a été… complètement dévasté là… le territoire a été dévasté, là, par la
minière, là. Les lacs autour de l’endroit où nous on était, ben c’est devenu des lacs rouges,
là, t’sais, à cause du minerai de fer. Puis…
Q:

Ça a tué les poissons…

R:
Ça a tué… Ça a tué… On ne pouvait plus boire l’eau, là, qui était buvable avant
l’arrivée des minières. Alors… c’est ça. Ça a été ça. Pis les gens ne sont pas retournés. Les
gens ne sont pas retournés dans le milieu. Quoi que maintenant, y aller, pis essayer de voir
si on pourrait faire de la chasse et de la pêche là… Peut-être, s’éloigner de la minière, de
la mine. S’éloigner de la mine, peut-être qu’il y aurait des endroits où les gens… où on
pourrait s’installer, nous, pis essayer d’y aller de façon périodique, là. Ne serait-ce que
revivre des souvenirs positifs de l’endroit où on était, là.
Q:

Vous, est-ce que c’est quelque chose qui vous a déjà tenté?

R:
Oui, oui, oui, oui. Nous, on a été avec la famille au complet. On a été avec la famille
au complet, accompagnés d’un de mes oncles. Alors, on est retourné, pis mon oncle nous
racontait l’endroit où on était. On était à Indian Point, pis là il nous parlait. Ma sœur se
souvenait de l’endroit, ma sœur qui a fréquenté le pensionnat, mais qui était aussi à Indian
Point. Avant qu’ils soient… qu’on soit déménagé. Et, ils nous racontaient les endroits où
ils jouaient, pis tout ça. Alors, c’était un beau voyage, là, qu’on avait fait. On y a retourné,
pis il y a encore la place, là.
Q:

Avez-vous des droits particuliers sur ces territoires- là ?

R:
Oui, on pourrait y aller. On pourrait aller s’installer là demain matin, là, t’sais. Si
moi, je décide de faire une saison de trappe, j’y vais, pis je m’installe, pis je fais de la
trappe, ou de la pêche, je fais de la chasse. On a des droits particuliers, le territoire
traditionnel de la... Mais, c’est en plein cœur, c’est vraiment… quand je dis en plein cœur,
c’est vraiment en plein… là où il y a la mine actuellement, c’est vraiment dans le cœur du
territoire, là, vraiment là. Alors, on peut peut-être faire des trucs autour, un petit peu autour
du lieu traditionnel, là. Mais… quand mon grand-père a décidé de partir… mais il n’est pas
parti parce que ça lui a fait plaisir, il est parti parce qu’il savait bien que… qu’il n’alla it
pas pouvoir faire la chasse et la trappe comme il l’avait déjà fait, là. T’sais! Ah non. Parce
que le développement minier, là… Il y avait des séquelles sur le territoire, là, t’sais. Alors…
voilà.
Q:

Pis est-ce qu’il vendait ses fourrures ou c’était de la trappe pour la…
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R:
Non, il vendait des fourrures. Il vendait. C’était de la trappe pour la vendre à la fin
de l’année tout le temps. Des visons, pis de la martre, du castor.
Q:

Il vendait ça où ?

R:
Il vendait… Il y avait quelqu’un, là, qui… Il y avait la compagnie Hudson’s Bay
qui était là, à Mani-Utenam, à l’époque. Je sais que… Je revois encore, j’ai des souvenirs
de gens, là, qui arrivent avec leurs ballots, pis qui rentrent à la Hudson’s Bay, pis qui
vendent leurs trappes, leurs prises de la saison, là. À chaque fin d’année. Ils vendaient ça
dans le village, dans la communauté, à Mani-Utenam, là. Tu vois ?
Q:

Ça, ça veut dire, dans les années 60, ça se faisait encore ?

R:
Oui, oui, ça se faisait encore. Ça se faisait encore. Je me rappelle du bâtiment, là,
anciennement, la Hudson’s Bay. Et puis les gens allaient là. Les gens allaie nt
s’approvisionner là d’une part, mais aussi, allaient vendre leurs prises, à la Hudson’s Bay.
Pis il y avait aussi les gens qui faisaient la tournée des villages, là. Pis qui achetaient des
fourrures des gens, là. Ouin. Alors… voilà. Mes grands-parents ont fait beaucoup la trappe
à l’époque, là. Mais… Les gens faisaient de la trappe, mais aussi, faisaient… allaient en
forêt pour faire du prélèvement, t’sais, aller chasser le caribou, aller chasser l’outarde
quand que c’était la période de l’outarde. Alors, c’était vraiment un lieu où les gens
faisaient du prélèvement de nourriture, là. Tu vois ? Pas seulement…
Q:

Pardon. Est-ce qu’il y avait un poste de traite à Wabush, dans ce coin-là ?

R:
À Wabush, à ma souvenance, non. Non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens
pas d’un poste de traite à Wabush. Je sais qu’il y en avait… Il y avait Schefferville, je crois,
où il y avait quelque chose du genre, là, mais pas à Wabush. Pas à Wabush. Non, pas à ma
souvenance.
Q:

Est-ce qu’il y avait une mission ou… Est-ce que votre famille était christianisée ?

R:
Non plus, pas à Wabush. Pas à Wabush, non. Ici à Mani-Utenam, c’était très
présent là, avec le pensionnat, tout ça, l’église qui s’est bâtie dans le village, là, à Malio,
là. Mais à Wabush, non. Non.
Q:
Donc vos grands-parents vivaient… Ils n’ont pas connu la religion catholiq ue…
Ou s’ils l’ont connue, ce n’était pas…
R:
Ma grand-mère était croyante, là, comme ça se peut pas, là, t’sais. Ma grand-mère,
là. Ils ont connu la religion catholique. Mais ça, ils l’ont connue, j’imagine, dans le villa ge
de la communauté, ou sinon avant. Avant aussi, là, t’sais. Ils l’ont connu où… Possibleme nt
dans le village… Parce qu’il y avait un ancien village, hein! Avant Mani-Utenam, il y avait
le petit village de Moisie, là, à la pointe. Ouais. Nous, qu’on appelle Metsheteu, là. Pis à
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l’époque, nos parents, nos grands-parents, avant Mani-Utenam, ben c’est là qu’ils
demeuraient, t’sais. Avec les Blancs, à l’époque. Je ne sais pas si les gens vous ont raconté.
Q:

Oui! Oui.

R:
Ouin, ouin. Alors, on nous raconte qu’il y avait des Blancs, pis des Innus, qui
vivaient ensemble. Ce n’était pas une réserve, c’était un village où les gens avaient décidé
de s’installer là. Parce qu’à l’embouchure de la rivière Moisie, il y avait du saumon en été,
il y avait de la morue aussi, là, que les gens pouvaient aller pêcher. Un village de pêcheur,
possible(ment)… Ouais, un village de pêcheur. Il y avait une église là, pis les gens allaie nt
à l’église. Pis… Des gens de la communauté de Mani-Utenam vivaient là. Vivaient là,
carrément. Pis il y avait des maisons là. Pis, les maisons, elles étaient placardées à
l’automne, parce que les gens partaient à l’intérieur des terres, pis ils revenaient au
printemps. Alors, c’était… Cette période-là, pis ça a duré quelques années.
Q:

Pis votre grand-mère a grandi là avant…

R:

Ah oui, oui. A vécu là.

Q:

Est-ce que votre grand-père aussi ?

R:

Oui, oui.

Q:

Oui. Ils se sont connus…

R:
Mon grand-père et ma grand-mère ont vécu à la pointe de Moisie. Ma mère aussi.
On me raconte que la maison de ma mère, ben, était située à tel endroit, là. Souvent là,
quand je vais à la pointe… Pis des fois ben… Il y a des aînés qui sont là, pis ils nous
racontent : « Ah! Un tel restait là, un tel restait là. » Alors… Moi, on me dit que ma mère
demeurait à tel endroit. Alors… Je sais que ma mère demeurait là, là. Mon grand-père et
ma grand-mère du côté de mon père aussi. Mais ils étaient souvent en forêt, hein, aussi. Ce
n’était pas un lieu où ils restaient à l’année. Ça devait être difficile, à l’époque, de passer
tout un hiver, là, à la pointe de Moisie. Parce que « woup »! En plein hiver, il n’y a pas
grand-chose, là. Peut pas faire de la pêche sur le fleuve… La rivière est gelée… Le gibier,
ouf! Ça se fait rare, là. Alors, c’est pour ça que j’imagine, à l’époque, les gens devaient
monter en forêt pour aller chasser, t’sais, la perdrix, le lièvre... Il y avait de la nourriture en
forêt, t’sais. Comparativement…
Q:

Pis c’est là que votre grand-père allait à Wabush?

R:
Exactement, exactement. Il partait de la pointe de Moisie pour aller à Wabush. Et,
ils descendaient la rivière au printemps. Mon oncle me raconte le trajet qu’ils faisaie nt.
Mon oncle Albert me raconte tout le temps. Il dit : « Regarde, moi je l’ai descendu souvent
la rivière Moisie, là, avec ton grand-père, pis là qu’on… c’est par là qu’on passait et tout
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ça. » Alors… Il me raconte ça souvent, t’sais. Alors souvent, mon grand-père descendait
de Wabush, pis il retournait à Mani-Utenam ou à la pointe de Moisie… à chaque printemps.
Q:

Pis il passait l’été sur le bord du fleuve…

R:
Il passait l’été là, pis rendu à l’automne, ben les gens repartaient en forêt. J’imagine
que pendant la période estivale, ben ils attendaient… ils attendaient… le développeme nt
de ce qui allait se passer là, dans le village. Pis j’imagine que ça changeait. Ça changeait.
Ils parlaient peut-être de la construction de Mani-Utenam, de tout ça. Alors… Les
premières maisons, t’sais. Les premières maisons, ben je crois que c’est la génération de
mon grand-père qui a eu… qui ont eu ces maisons-là, là. Les premières qu’il y a eu, en tout
cas, dans le village, là, t’sais.
Q:

Pis ça, c’était des maisons du gouvernement fédéral ?

R:
Oui, oui, oui. Effectivement. Ouin. En même temps que le pensionnat se
construisait, il y avait la construction des maisons dans Mani-Utenam.
Q:

Mais à Moisie, est-ce que c’était des maisons ?

R:
C’était… Non, je crois que c’était… Oui, c’était des maisons. C’était des maisons,
mais c’était des maisons qui étaient construites par les gens eux-mêmes et non pas par le
gouvernement. Je pense qu’encore là, le gouvernement est arrivé, pis il a voulu déporter
les gens du village, là, t’sais. Pour qu’il puisse les déplacer pis les emmener ailleurs, là,
t’sais.
Q:

Il y avait-tu une autre construction de mine à Moisie ? Ou qu’est-ce qui a fait…

R:
Non, c’était… C’était la cons… Pas longtemps après, après avoir déménagé les
gens à Mani-Utenam… Pas longtemps après, il y a eu la construction de la base milita ire.
Il y a une base militaire, là, qui a été construit[e] là. Pis, pas longtemps après que les gens
se… ont déménagé dans la communauté de Mani-Utenam, ben les gens sont arrivés, le
gouvernement est arrivé encore, pis ils ont bâti une base militaire, qu’on appelait ça « le
radar », nous. Je me rappelle des deux boules, là, t’sais. Il y avait un radar, là, qui surveilla it,
j’imagine, le fleuve, ou… ces choses-là. Alors… Mais il n’y avait plus personne qui
demeurait dans le village, par exemple. T’sais. Eux, sont arrivés, pis ils se sont installés,
puis… C’était carrément l’armée, là, t’sais!
Q:

Il devait y avoir une école à Moisie? Pour les…

R:
Je ne me souviens pas. Je sais qu’il y avait une église. Il y avait une église. Il y avait
aussi comme un genre de magasin général. Je me souviens du magasin général, où il était.
Q:

Est-ce que tout ça, c’est détruit aujourd’hui ?
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R:
Complètement. Complètement détruit, il n’y a plus rien, il n’y a plus de bâtiment
là. Il reste encore des vestiges des rues. Mais sinon, il n’y a pas de bâtiments là. Il n’y a
aucun bâtiment là maintenant. Mais, je me souviens d’un magasin général, de l’église… Je
me souviens d’une maison où je rentrais avec ma mère, des gens que ma mère connaissa it.
Puis ma mère, elle a demeurée là-bas, dans l’ancien village de Moisie. Mon père et ma
grand-mère aussi. Sinon, d’autres personnes du village, aussi, là.
Q:

Mais est-ce que vos parents avaient eu… étaient allés un peu à l’école?

R:
Non, non, non, non. Mon père n’a pas fréquenté l’école. Non, non. Mon père… Ma
mère non plus. Pas… non plus. Non, pas à ma connaissance.
Q:

Il n’y en avait peut-être pas…

R:

Je ne sais pas, s’il y en avait...

Q:

Parce que des fois, il y avait des écoles, l’été.

R:
Ok, ok. De ce qu’on m’a raconté, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas si… s’ils ont
fréquenté l’école. Mais de mémoire… je ne sais pas.
Q:
Pis avez-vous entendu dire que les Innus qui vivaient à Moisie étaient mieux nantis
que les Blancs qui vivaient là, pis il y avait une…
R:
Ouais, ouais. [rires] Ouais, effectivement. Moi, j’ai… on m’a raconté que les Innus
engageaient des Blancs. Engageaient les Blancs. Pis ils engageaient des Blancs, soit à faire
des travaux pour eux, soit bâtir une maison, ou carrément, ils avaient des gouv… pas des
gouvernantes, mais… des…
Q:

Qui venait aider à la… la famille.

R:
Qui venaient aider à la famille, oui, oui, oui. J’ai entendu. Il y a un temps, là, où…
On m’a raconté que les Innus… Parce que les Innus arrivaient de… pis de trappe, pis ils
arrivaient avec des ballots de fourrure. Pis à l’époque, j’imagine, que ça devait faire
beaucoup d’argent! Et puis les gens pouvaient se payer des canots, pouvaient se payer du
monde à travailler pour eux, alors… Oui, oui, oui, oui. Je me rappelle d’un temps où on
me raconte qu’effectivement, là, les Innus pouvaient se payer…
Q:

Pis est-ce qu’on sait à peu près à quelle époque c’était?

R:

C’est probablement à l’époque avant la construction de Mani-Utenam, c’est sûr, là.

Q:

Ouais.

R:
Ouin, ouin. On parle des années quoi, 30 ou 40 peut-être, là, possiblement, dans ces
eaux-là, là. Ouin. Alors les gens pouvaient se payer de la main-d’œuvre…
Q:

Il y avait combien de personnes à peu près à Moisie ? Savez-vous?
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R:
Oh lala… non. Non, non. Je suis désolé, là. Mais ce n’était pas un gros… peut-être
pas un gros village. Mais, il y avait Uashat aussi, hein. Uashat, qui demeurait toujours à
Uashat. Pis les gens de Uashat ont toujours demeuré à Uashat. Ils n’ont pas… ils n’ont
jamais déménagé, là. Les gouvernements sont arrivés, pis ils voulaient déplacer les gens
de Uashat. Mais les gens, non, non, ils ne sont pas… Ils n’ont pas bougé de la communa uté,
là. Alors, c’est pour ça qu’il y a deux réserves ici, là.
Q:

Pis c’était… Est-ce que c’était plus gros que ce qui reste aujourd’hui, Uashat ?

R:
Je ne sais pas s’il y avait une délimitation. Moi, on me parle, de… Il y a un petit
ruisseau juste ici, là, il y avait un endroit où des gens allaient ramasser les graines rouges.
On me dit qu’il y avait des maisons là, qui appartenaient à des Innus. Alors… Elle était où,
située, la réserve ? C’était plus ou moins délimité, là. Alors, il y avait un endroit, là, il y
avait l’endroit où on est, qui est encore une réserve, puis l’endroit où il y a la vieille église,
là, sur la rue Arnaud. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y a une vieille église, là.
Alors, il y a une parcelle de terrain où il y a à peu près, quoi, une quinzaine de maisons
actuellement, là. Où à peu près une quinzaine de maisons qui est une réserve, mais une
parcelle, entourée de la ville de Sept-Îles. Et nous, on est situé plus à la pointe, là, dans la
baie, là, actuellement. Alors, il y a comme deux lieux, là… qui sont… qui est la
communauté de Uashat. Alors… voilà. Mais les gens de Uashat, on me raconte qu’ils
sont… les gens sont originaires de l’autre rivière, aussi. Parce qu’il y a la rivière Moisie,
hein, nous on est… Moi, je me considère tout le temps comme un Mishta-shipi-innu, un
« Innu de la rivière Moisie ». Ok, moi je ne suis pas…
Q : Ok. C’est ça votre origine.
R : Moi je ne suis pas un Innu de Mani-Utenam, parce que Mani-Utenam, avant 1950, ça
n’existe pas, là, t’sais. On parle de… Il n’y avait pas de lieu, là… Mes parents, mes grandsparents, sont originaires de la Mishta-shipu, sont originaires de la pointe de Moisie.
Q:

Mishta-shipu, est-ce que c’est le nom en Innu ?

R:

De la rivière.

Q:

De la rivière.

R:
De la rivière Moisie. Alors moi, je me dis, je me considère, comme un Innu de la
rivière Moisie : un Mishta-shipi-unnu. Et on me raconte que les gens de Uashat sont
originaires de la rivière Sainte-Marguerite, qui est située un petit peu plus à l’Ouest d’ici
là, qui est la Tshemanipishtuku , en Innu, ça s’appelle Tshemanipishtuk u , c’est-à-dire
la rivière Sainte-Marguerite. Et les gens de Uashat sont originaires de cette rivière- là. Et
en été, ils venaient sur le bord… sur le bord de la baie et ils venaient s’installer ici,
j’imagine, parce qu’il y a le sable, j’imagine qu’il devait y avoir possiblement… des graines
rouges. C’est souvent…
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Q:

Qu’est-ce que vous voulez dire par graines rouges ?

R:
C’est des petits fruits. Des petits fruits, à l’automne, ça pousse partout, ça. Pas
partout là, mais il y a des endroits où y’en a plus que d’autres. Alors, j’imagine qu’à
l’époque, les gens sont venus s’installer ici à cause de la baie, à l’abri du vent. Puis les gens
pouvaient faire du canot. Et puis ça devait être un endroit paradisiaque, ici, à l’époque, là.
Alors voilà. Pis les gens tenaient à rester ici. C’est pour ça que, eux, quand que les
gouvernements sont arrivés, pis ils voulaient déplacer tout le monde à Mani-Utenam, hein.
Puis les gens de Uashat ont dit : « Non. Non, nous on reste ici. » Pis ça a été… Je ne peux
pas te raconter, moi, mais il y a sûrement des gens de Uashat qui peuvent très bien te
raconter cette période-là, où ça devait être une période un petit peu… où il y avait de la
tension, là, entre les Blancs et les Innus, à l’époque, j’imagine, là.
Q:
Pis c’est à ce moment-là que le… Ils ont arrêté de recevoir des services, non? À
Uashat, pendant le…
R:

Oui, oui. On me raconte que ces choses-là, là, t’sais, le service qu’ils donnaient…

Q:

L’aqueduc…

R:
Oui, oui, ces choses-là. À Mani-Utenam, là, c’est une… tu pouvais avoir tout. Mais
ici, non. Ils ont arrêté de donner le service pour que les gens puissent probablement se
déplacer. Pis les gens ont continué à rester quand même, là. Pis j’imagine qu’ils ont bien
fait. Les gens sont bien ici, ceux-là qui aiment ça, là. Il y en a qui aiment ça ici. Les gens
sont bien à Uashat, là.
Q:

Pis c’est combien de personnes à peu près Uashat ?

R:
là.

On est à peu près 5000 personnes, nous, dans la communauté. 5-6000 personnes,

Q:

Les deux communautés ensemble ?

R:

Les deux communautés ensemble.

Q:

Mais il y a-tu plus de monde à Mani-Utenam ?

R:
Non, pas nécessairement. Non, non, non, non. C’est à peu près… 2500 chaque. 2
ou 3500 personnes par village, là.
Q:

Pis les Vollant… Mais les Vollant sont tous allés à Mani-Utenam…

R:
Oui, oui, oui, oui, oui. On a… Ouais, tous les Vollant, la famille à moi, oui. Mon
grand-père, ma grand-mère, pis tous mes oncles et tantes. Il y a mon oncle, un de mes
oncles, qui a déménagé à Schefferville… où sa famille ou sa belle-famille ont déménagé,
pis lui il a suivi sa femme et ses… et la famille André. Ils ont longtemps resté à
Schefferville, mais ils sont revenus maintenant. J’ai un petit peu de parenté dans la région
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de Schefferville encore. J’ai des oncles qui sont… qui demeurent là-bas, du côté de ma
mère, là, dans la région de Schefferville, là.
Q:

Pis eux, pourquoi ils sont allés vivre à Schefferville ?

R:
À cause du développement minier qui se passait là-bas, pis il y avait des emplois, à
l’époque. À l’époque. Puis les gens travaillaient pour la compagnie minière. Pis beaucoup
de gens ont décidé d’aller travailler là-bas, pis ils sont restés là-bas, qui ne sont jamais
revenus. Même si la mine a fermé après quelques années, ben, les gens ont décidé de rester
là-bas. Pis c’est devenu une réserve là-bas. C’est devenu Matimekush, Lac John, là. On a
de la famille, c’est la même famille, hein! Tous les gens qui sont à Schefferville, ben ils
sont originaires de la communauté d’ici là, soit de Uashat, soit de Mani-Utenam. Alors,
c’est les mêmes familles. C’est les mêmes familles. Mais, à l’époque, je ne sais pas en
quelle année… C’est à l’époque du développement minier, de la compagnie minière, je
pense que… à peu près dans les mêmes années qu’ils ont construit Mani-Utena m,
j’imagine, je crois. Il y a eu un développement miner énorme, là, qui s’est passé, pis il y
avait de l’emploi partout, tout le monde là… Les compagnies minières se cherchaient des
ouvriers, puis beaucoup de gens de la communauté ont décidé d’aller travailler là, parce
que c’était payant, j’imagine. Puis… La dernière année, ben les gens sont restés, ne sont
pas revenus. Alors voilà, toutes les familles qui sont là-bas, les McKenzie, les André, les
Joseph, alors c’est tous des gens originaires de Uashat mak Mani-Utenam.
Q:
Pis est-ce que vous auriez d’autres… T’sais, on a parlé de l’espèce de collaboratio n,
qu’il y avait à Moisie, où les Innus aidaient un peu les Blancs à vivre. Avez-vous d’autres
exemples de collaboration, ou de faits où les Innus, en fait, participent à la construction de
la richesse collective ou quelque chose comme ça, là ?
R:
Ehe, ehe. [« Oui »] De mémoire, non, pas vraiment, mais il y en a sûrement. Ici, à
Sept-Îles, plus… Beaucoup à Uashat probablement, parce qu’il y a eu du développeme nt
beaucoup dans Uashat, là. Il y a sûrement des exemples, là, de bonne collaboration, là.
Q:
Parce que Serge Bouchard, il disait… Je lisais un bout de son livre Le Peuple rieur,
là, où il dit que… Ben il y avait la découverte, là, du gisement minier dans la fosse du
Labrador. En tout cas, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui les aurait… qui
l’aurait découvert, mais c’était un Innu. T’sais, est-ce que c’est une histoire dont on discute
dans les familles ?
R:
Ben c’est la fa... Je crois que c’est la famille… Ce n’est pas la famille, mais c’est…
Une des personnes qui a accompagné des géologues, à l’époque, c’est Mathieu André.
Q:

Ouais, c’est ça.

R:
Mathieu André. Un grand chasseur, à l’époque, nous, on l’appelait Mishtanapeu, le
« grand homme ». Alors, c’est un grand grand chasseur, qui lui, se déplaçait à l’intér ie ur
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des terres, pis qui a été partout. Pis entre autres, dans la région de Schefferville. Le territoire
traditionnel de sa famille. Alors, il a accompagné, lui, à l’époque, les géologues qui ont
découvert le gisement minier… le fer qu’il y a là-bas, là. Alors… Nous, on a aidé à ce
développement- là. Pis ce n’est pas cité à nulle part, hein! Ce n’est pas du tout mentionné,
à nulle part, là, qu’il y a des Innus qui ont accompagné des géologues, qui les ont amenés
là-bas, puis qui les ont ramenés, aussi, surtout là… Alors, c’est loin là. On ne parle pas
d’un lieu qui est proche, là. Il faut y aller, en canot, pis il faut marcher pour se rendre làbas, là.
Q:
Pis est-ce que vous savez… Est-ce que Mathieu André était au courant de
l’existence de ce minerai-là ?
R:
Nous, on nous raconte qu’il a trouvé un caillou. Un caillou qui était comme pas
normal par rapport à d’autres cailloux, là. Et puis… On nous dit qu’à l’époque, les gens
ont ramené ce caillou- là, vers ici, au sud. Et qu’ils l’ont montré aux gens qui étaient ici. Pis
que là… Quand que… J’imagine que les gens, à l’époque, quand qu’ils ont vu ça, ils l’ont
montré à d’autres personnes, qui eux « oup », ont vu des choses, là, que nous, on ne savait
pas c’était quoi, là. Alors, ils ont décidé, à un moment donné, après ça, d’y retourner avec
les Innus. Pis les Innus ont dit : « Ouais, on va aller te mener où on a trouvé ça, ce caillo ulà. » Et pis ils ont découvert le gisement. Pis après ça, il y a d’autres prospecteurs qui sont
arrivés. Pis qui sont venus, pis qui ont découvert le potentiel. Pis là, ça s’est développé de
façon rapide, là, t’sais. Toute la construction de la voie ferrée pour se rendre à Schefferville,
c’est quand même des kilomètres et des kilomètres, mais il y a des Innus qui ont travaillé
là-dessus, là. C’était des manœuvres, bien sûr, mais quand même, c’est des gens qui ont
contribué, là, à permettre à la voie ferrée, au chemin de fer, de pouvoir se construire, t’sais.
Pis ça, ça s’est construit de main de… avec les gens de la communauté. Beaucoup de
familles ont travaillé pour la compagnie de chemin de fer, à QNS’N’L, beaucoup beaucoup
de gens ont… pendant la construction, alors…
Q:

Vous, à part votre père, est-ce qu’il y avait d’autre monde…

R:

Mes oncles ont travaillé, ouin.

Q:

Pendant plusieurs années ?

R:

Oui, oui, oui, oui.

Q:
Pis ça, est-ce que c’est le genre d’exemple de choses dont on devrait parler dans les
livres d’histoire ?
R:
Ben pourquoi pas, pourquoi pas? Parce que… c’est une contribution et c’est
quelque chose que nous, on a aidé à faire, là, t’sais. On a contribué à ça. Même si on n’était
pas géologue. Les gens n’étaient pas géologues, mais ils ont vu que « woup », c’est un
caillou pas normal, ça là, pis il y a quelque chose à développer là. Ne sachant pas
172

nécessairement quoi, mais les gens ont ramené le caillou, pis ils ont dit : « Regarde, il y a
ça à l’intérieur des terres, là. » Pis on… les gens ont bien senti qu’il y avait quelque chose
de spécial là, là. Ça, c’est mentionné à nulle part, là, que c’est un Innu qui a découvert ça,
en fait, en réalité. Ne sachant peut-être pas quoi tout de suite, mais qui a découvert qu’il y
avait quelque chose là, là. Il a amené les géologues là sur place les années d’après, pis
« woup », ils ont développé le Nord, comme ça, là. Ce n’est pas… Les Innus ne sont pas
mentionnés souvent, là, dans le développement du Nord, t’sais, comme étant les gens qui
ont accompagné les gens, pis qui ont aidé aussi.
Q:

Sans qui ça aurait été difficile de le faire…

R:

Exactement, exactement. Tout à fait.

Q:
Est-ce qu’il y a d’autres choses comme ça que vous avez l’impression qu’il y a des
vides dans l’histoire officielle qui devraient être comblés ?
R:

Je ne sais pas trop, honnêtement, là. Il y en a sûrement, là. Il y en a.

Q:

Ouais. Ben si jamais ça vous revient…

R:

Il y en a bien sûr. Si ça me revient, je vais t’appeler, je vais t’en parler.

Q:

Ouais, c’est ça.

R:

[rires]

Q:
Pis… Comment vous qualifieriez la relation du gouvernement, ou des
gouvernements, avec les Innus. Parce que moi, en écoutant plusieurs témoignages aux
audiences de la commission, ce qui me frappe beaucoup, c’est l’impression que les gens
ont d’avoir… d’avoir manqué de respect, qu’il n’y a pas de respect qui a été… qu’on ne
leur a pas manifesté du respect.
R:

Ehe, ehe [« Oui, oui »].

Q:
Est-ce que vous trouvez que ça serait une bonne façon de caractériser la relation des
Autochtones en général, ou des Innus, avec le gouvernement du Québec?
R:
Ehe, ehe. Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait en accord avec ça, là. Bien sûr! On
a carrément manqué de respect aux gens, de considération, bien sûr, de respect, pis de…
Ouan. Ce qui est difficile, c’est quand que des gens arrivent, pis qui te regardent pis qui…
pas du même niveau, là, t’sais! Ça, c’est difficile à vivre, là, quand des gens te considèrent
un petit peu… comment je dirais là… je cherche mes mots, là, mais plus bas que… que
toi, là, t’sais!
Q:

Comme inférieur.
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R:
Comme inférieur. Ça, ça c’est difficile. Ça, c’est difficile à vivre et à accepter, là.
Tu vois ? Alors…
Q:
Pis ça, avez-vous l’impression que dans votre famille, c’était ressenti ou… Dans
votre communauté, c’était-tu ressenti, ça ?
R:
Dans la communauté, oui, sûrement. Dans la communauté. Moi, j’ai eu quand
même, dans ma jeunesse, pis dans ma vie, j’ai eu quand même le privilège de pouvoir
grandir dans un contexte où la vie avec les Blancs, ben ça s’est passé de façon, je dirais,
correcte. Correcte, disons, t’sais. Mais, j’ai travaillé avec des Blancs, j’ai échangé avec des
Blancs dans ma vie et tout ça, pis ça m’a… Je me suis affirmé, je me suis beaucoup affir mé.
Alors ça… Quand j’ai fait ça, ben les gens sont arrivés, pis ils m’ont démontré du respect,
là t’sais. Alors, il fallait que je fasse, par exemple… que je démontre que j’étais capable de
faire telle ou telle chose, pis que j’étais en mesure de pouvoir réaliser des choses, là, tu
vois. Alors… Les gens sont arrivés avec une perception différente, à l’école. C’était pareil,
à l’école. C’est la même chose! Chez les Blancs, moi, j’étais premier de classe tout le
temps. Pis là, les gens me disaient… « Oup! » Ils me regardaient différemment, là, tu vois.
Alors… C’était ma façon à moi de m’affirmer, pis j’essayais de performer à l’école, pis
j’ai réussi. J’ai réussi à être toujours… dans ces eaux-là, tu vois. Alors, à ce moment-là, les
gens te démontrent un regard différent. Par contre, j’ai vu des choses qui ont été difficiles,
là, pour les gens de ma communauté, ou… De se faire dénigrer, pis ces choses-là, tu vois.
Alors… Voilà. Ça a été des périodes un peu difficiles aussi, là, pour… les gens de ma
communauté, là. Mais moi, j’ai vécu ça de façon… je ne dirais pas harmonieuse, là, mais…
J’ai vécu… Je me suis adapté, là. Je me suis adapté à la vie de ce que c’est, là, être
Autochtone, dans les années où j’ai grandi, moi, je me suis… peu importe où j’étais, je me
suis affirmé, pis j’ai réussi à prendre la place, là, qui me revient là, en tant qu’individ u.
Mais en tant qu’Autochtone aussi, en tant qu’Innu. Alors, j’ai réussi à faire des choses
positives, là, quand même là, tu vois?
Q:

Ouais.

R:

Je ne reste pas dans les choses, comme je dirais donc, négatif, là.

Q:

Le ressentiment.

R:
Ouais, ouais, ouais. Beaucoup… Non, non. Disons que… c’est derrière moi. Je
veux plus m’affirmer, pis je veux plus être en mesure de pouvoir continuer à faire des
choses. La même chose, aujourd’hui, moi je travaille dans un domaine, dans le domaine
culturel où l’identitaire est très véhiculé, alors… Moi là, je baigne dans un environne me nt
où je me sens bien, là! Je me sens bien, pis je suis à l’aise. Pis plus que je m’affirme en tant
qu’Autochtone, mieux c’est! C’est drôle à dire… on dirait que c’est maintenant, là,
maintenant, l’affirmation de qui on est. L’affirmation identitaire me permet de prendre
encore beaucoup plus de place, maintenant là, pis de pouvoir dire aux gens, ou de
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démontrer aux gens qu’on est capable, nous, en tant qu’Autochtones, de pouvoir réaliser
des choses. Prendre un projet pis de l’emmener à terme. Pis des fois, ce n’est pas des petits
projets! Souvent, c’est des projets, là, qui ne sont pas faciles à driver, là, pis qu’on arrive à
faire! C’est merveilleux! C’est un accomplissement, pis je suis tellement fier de ces choseslà, moi, quand que j’arrive à faire des choses avec… t’sais, ne serait-ce que des projets
avec les gouvernements. Moi, je travaille maintenant à… Je dépose des projets à RadioCanada, pis « woup »! Ce n’est pas facile, mais on y arrive, à faire, pis… C’est merveille ux,
quand tu déposes un projet, pis que les gens te disent : « Vas-y, fais-le ton projet, on va le
passer ton film! » Pis tu arrives à le faire, pis en plus, c’est un bon film! Oup-pelaï! Ça là,
ça c’est merveilleux! Ça, ça, je suis content de ça, t’sais! Alors, c’est ma façon à moi de
m’affirmer, pis de dire, de démontrer aux gens qu’on est… qu’en tant qu’Autochtones, on
est capable de faire des choses. Faut juste nous donner les mêmes outils, pis les mêmes
moyens que tout le monde a, pis à ce moment- là, on est en mesure de pouvoir se réaliser,
là. Tu vois ?
Q:
Le diriez-vous, que les Autochtones ont à peu près les mêmes outils que les
Allochtones, pour se réaliser… Ou t’sais, comme dans les projets culturels, par exemple,
là ?
R:
Non. On est sous-financé, nous, dans tout, là, t’sais! Non, on n’a pas les mêmes
outils, là. Carrément, on n’a pas les mêmes moyens. Surtout, qu’on n’a pas les mêmes
moyens. C’est des moyens qu’on n’a pas là, t’sais. Financiers, de pouvoir bien faire les
choses, là, tu vois ? Alors, il y a une marge, là, t’sais. Alors, il y a un travail à faire, il y a
la méfiance qui est là, tu vois? Il y a beaucoup de méfiance, là, maintenant. Moi, je l’ai
senti ça, t’sais, la méfiance.
Q:

De la part de qui ?

R:
De la part des… des gouvernements, de la part des fonctionnaires, qui sont là, pis
qui te regardent avec un regard, là, qui te dit : « Regarde, est-ce que si on le finance, lui,
son projet, il va-tu s’en servir pour faire d’autre chose? Il va-tu s’acheter un quatre-roues
avec ça, là? Ou il va le faire son projet… » Tu vois ? Alors…
Q:

Vous sentez ça…

R:

Oui, oui, oui, oui, oui. Je sens de la méfiance, souvent. Alors, t’sais…

Q:

Malgré toutes vos réalisations ?

R:
Malgré tout. Malgré ces choses-là, les gens ont un regard plus généralisé sur
l’ensemble, t’sais. Les gens, ils vont regarder les mauvais coups que les… ou les mauvaises
expériences que les gens ont fait, ou les mauvaises choses que les gens font. Parce qu’on
va dire les vraies choses aussi, dans les communautés, on se faisait financer pour bâtir…
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pour faire un tel projet, pis les gens bâtissaient des maisons avec le budget, là, ils faisaie nt
d’autre chose, là, t’sais. Alors…
Q:

Pis ça, c’était-tu lié au surpeuplement…

R:
Regarde, il y avait… Mettons qu’il y avait probablement des besoins, là! [rire] Des
besoins criants! Alors les gens ont préféré bâtir des maisons que de faire un projet culture l,
disons, là. Alors… C’est ça. Mais les gens ont tendance à généraliser, puis… c’est ça. Alors
ça, ça a son incidence, aussi. Moi, je rencontre souvent des gens qui ont une
méconnaissance, là, totale, des communautés autochtones. Pis de ce qu’ils en savent, ben
souvent, c’est négatif. C’est rare que c’est des expériences positives que les… où les gens
retiennent des expériences positives des Autochtones, là. Souvent, c’est négatif, là, t’sais.
Alors…
Q:

Pis qu’est-ce qui pourrait être fait pour que ça s’améliore, vous pensez ?

R:
Écoutez, je ne sais pas… Moi je pense que nous, on a un rôle à jouer, important, làdedans. Encore une fois, c’est de s’affirmer, pis c’est de s’affirmer en tant que peuple, en
tant qu’être humain [rire], dans tout ça. Et puis… Qu’on nous donne les moyens de
vraiment faire les choses, là, qu’on veut faire, et puis avec ça, ben je pense qu’on peut
arriver à… peut-être… à mieux… à un mieux-être, là, t’sais!
Q:
Trouvez-vous que ça change un peu, ces temps… T’sais, dans les dernières années,
avez-vous…
R:
Oui, j’ai tendance à penser ça. Il y a eu une ouverture. Moi, je sens qu’il y a une
écoute, là, maintenant, du côté des non-Autochtones, là. Je sens qu’il y a une écoute, pis
les gens veulent entendre, pis les gens veulent savoir. La nouvelle génération de jeunes
Québécois, là, on dirait qu’ils sont plus portés à vouloir… comprendre. Et… les mentalités
changent, là. T’sais, c’est… Les gens sont prêts à de la diversité maintenant, là. Les gens
sont ouverts à ça. Pis ils veulent… je crois qu’ils veulent entendre des Autochtones. Ils
veulent savoir, pis ils veulent se rapprocher.
Q:
Parce qu’on… T’sais… Parce qu’au sujet des pensionnats, là, pendant des années,
ça n’a pas… Moi, j’ai grandi sans… Ça ne fait pas si longtemps que je suis consciente qu’il
y a eu les pensionnats indiens, au Québec. Pis que ça a affecté, t’sais, que c’est toute la
génération de mes parents, en fait. T’sais, si on avait été, nous, Autochtones, mes parents
seraient passés par là. Mais, c’est ça, donc c’est très récent qu’on en parle ouverteme nt,
publiquement. Ça ne faisait pas partie des… de l’enseignement que j’ai reçu.
R:
Non, non, non, non. Tout à fait. Il y a eu quelque chose, là, qui a fait en sorte que
ça a été comme… caché, ou comme camouflé, là. Alors, c’est une partie de l’histoire où
les gens ne sont pas fiers, là, sûrement! Alors… Voilà. Alors maintenant, on a rôle à jouer,
nous. On a un travail à faire, nous. C’est de donner la vraie version de ce que ça a été.
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Même si c’est négatif, même si c’est noir, je pense qu’il faut en parler! C’est là, ça fait
partie de l’histoire! Faut en parler, mais… En même temps, ben il faut arriver avec d’autre
chose! Faut arriver avec quelque chose qui nous amène vers quelque chose de plus
harmonieux. Tu vois, alors… Moi, j’ai tendance à plus penser comme ça, essayer de voir
à ce que… c’est quoi les outils, là, qui vont nous amener à vivre de façon harmonie use,
plus harmonieuse, en tout cas. T’sais, on a des enfants, on a des petits enfants! Ces genslà, ils suivent nos traces. Alors, si moi je fais la guerre, ils vont faire la guerre, ça c’est sûr.
Ça c’est clair que, dans mon esprit, si je me mets à me battre contre n’importe qui, pis après
tout le monde, ils vont faire la même chose que moi! Mais, je pense qu’on a d’autres choses
à leur léguer. On a d’autres choses à leur montrer, pis à leur démontrer qu’on peut vivre en
harmonie. Dans le respect. Dans le respect. T’sais, il y a des valeurs hein, qui nous ont été
transmises par nos parents. Pis ça, moi, je véhicule ça depuis… depuis que j’ai appris ces
valeurs-là, t’sais. C’est des valeurs de partage, d’entraide et de respect. Moi, c’est ces
valeurs-là, j’ai appris, ça m’a été imprégné, pis j’essaye de les partager maintenant, là. À
mes enfants, mais aux gens avec qui je parle à tous les jours, ou aux gens de ma
communauté, ou aux Blancs qui viennent chez nous pis que j’accueille souvent à la maison,
pis qu’on partage des repas ensemble, t’sais! Partage, entraide et respect. C’est
extraordinaire, ça! C’est merveilleux, ça, comme valeur pis comme mode de vie, là. On
peut grandir là-dedans, pis on peut bâtir quelque chose de merveilleux, là. Peu importe qui
on est, t’sais! Alors… c’est ça. Moi j’ai appris, ça. De mes parents, pis de mes grandsparents, pis des gens avec qui j’ai fréquenté le territoire. Tantôt, je te parlais des aînés que
j’ai accompagnés en forêt, c’est extraordinaire, là. Ce qu’ils m’ont transmis comme
valeurs.
Q:
Pis ça, je me demandais, ce projet-là, c’était né du désir des aînés de transmettre ou
c’est des gens dans la communauté qui se sont dit : « On est en train de perdre ces
traditions- là… »
R:
C’est un peu les deux. C’est un peu les deux. À cette époque-là, dans les années 80,
il ne se passait rien. Il n’y avait pas d’emploi pour les jeunes, pis là les jeunes tournaie nt
rond, pis il y avait des drop out, des gens abandonnaient l’école, et tout ça. Fait que là, les
aînés, à l’époque, se sont dit : « Ben, regarde, on va les emmener dans le bois, pis on va
leur montrer la trappe, pis ça va devenir des trappeurs. »
Q:

Pis c’était les gars et les filles ?

R:
Oui, autant les gars que les filles. Alors, les gens sont partis avec cette idée-là. C’est
de les emmener en forêt, pis en faire des trappeurs. Les gens peuvent faire la trappe, ils y
ont été… ils ont fait le séjour en forêt, pis ils peuvent. Mais, ils n’en sont pas devenus,
t’sais. Mais ils sont devenus d’autre chose. Ils sont devenus d’autre chose de plus
important. Beaucoup sont retournés à l’école, pis ils ont fini leur secondaire, pis ils ont
continué leur collège et tout ça. Alors, ils ont cheminé là-dedans. Beaucoup se sont
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retrouvés dans qui ils sont. C’est extraordinaire! C’était extraordinaire comme programme,
ça.
Q:

Pis pourquoi ça s’est arrêté ?

R:
Ça a été financé longtemps… Parce que j’étais là à l’époque, là, comme directeur,
vers la fin, là, avant que ça finisse. Ça a été financé par des programmes. Programmes à
l’emploi. Parce qu’on arrivait à aller chercher au gouvernement fédéral… C’est des
programmes d’emploi, ça créait de l’emploi pour les gens qui étaient formateurs, les gens
qui dirigeaient tout ça, les jeunes qui arrivaient là, qui arrivaient comme stagiaires, et ils
retournaient dans le marché de l’emploi. Ah, c’était merveilleux! Notre taux de réussite,
c’était extraordinaire, là! On prenait un jeune drop out, on l’amenait en forêt, pis il revenait,
pis il allait à l’école! C’est merveilleux! Alors le gouvernement a financé ça à tour de bras
pendant 10 ans, 12 ans presque. À un moment donné, l’enveloppe budgétaire qui était là,
ben ça s’est régionalisé. Il fallait prendre cette enveloppe-là, pis la répartir dans d’autres
régions aussi, là, sur la Côte-Nord. Puis on a manqué de budget. Carrément, on a manqué
de budget. Il n’y avait pas assez de budget pour engager du personnel, pis ça s’est arrêté
comme ça. Pis ça coûtait cher, ça coûtait des sous. T’sais, prendre du monde, les emmener
en forêt, les hydravions, pis…
Q:
Avez-vous l’impression que c’est… que un programme comme ça, ça ferait encore
du bien à la communauté ?
R:
Oui, oui. Il y a eu des essais ici, 2-3 essais là, de repartir le programme, à l’époque.
Pis encore récemment, là, il y a eu des essais. Ça n’a pas marché nécessaireme nt.
Maintenant, il y a une belle intention, là, que différents gens de la communauté ici, ils
intègrent des activités traditionnelles dans les écoles. Ça, ça c’est bien. Ça c’est bien, les
gens font des activités traditionnelles, vont amener des enfants sous la tente et leur montrer
des initiations, là, des initiations à des trucs traditionnels. Ça c’est bien, ça c’est bien. Alors,
à un moment donné, ça devient aussi des stages en forêt, alors… Ça va revenir, ça va
revenir.
Q:

Il y a quelque chose…

R:
Il y a quelque chose qui se passe, là, au niveau identitaire, qui va aider les gens à
préserver l’identité, là, justement.
Q:

Pis est-ce que l’innu est enseigné à… dans les écoles?

R:
Dans les écoles, très peu. Très peu. Pas assez, très peu. Il n’y a pas assez de temps
consacré à ça.
Q:

Il y en a un petit peu ou…

178

R:
Pfff… Dans nos écoles, je ne sais même pas s’il y en a maintenant. Il y a eu un
temps où il y en avait, là! En fait, c’est la catéchèse, là, ça a été remplacé par la catéchèse,
là, t’sais, la langue innue, à l’époque. Maintenant… c’est-tu une heure d’enseignement de
la langue innue, par semaine? Je ne sais pas du tout, là, t’sais.
Q:

Pis ce n’est pas beaucoup. S’il y a quelque chose, ce n’est pas…

R:

Non. S’il y a quelque chose, c’est très peu.

Q:

Mais est-ce que les familles continuent à parler surtout innu ?

R:
Non, non, non. La langue est en train de se perdre, là. Ah non, faut faire de quoi là!
La langue… Moi, j’ai des petits enfants, je leur parle en innu, pis là, eux ils ont de la misère
à me suivre, là. Les petits enfants, là, j’ai un jeune fils, là, il doit avoir 9 ans maintena nt,
10 ans, là. Je lui parle pis « oup! » Il perd des bons bouts, là. Il perd des bons bouts, il faut
que je lui parle français, là. Alors, à la maison, sa mère lui parle en innu un peu, mais…
C’est plus français qu’innu. Alors, non, il y a un danger, là, flagrant, que… de perdre la
langue. Si on ne fait pas d’effort, si on ne décide pas à un moment donné, de façon
drastique, à changer des trucs, là, à l’école, pour que la langue soit enseignée, là. Tu vois?
Q:
Pis vous, quand vous êtes rentré au pensionnat, est-ce que vous parliez déjà français,
ou pas du tout?
R:

Je parlais-tu français…

Q:

Mais pour réussir si bien à l’école?

R:
Oui, probablement que je parlais déjà français, parce que j’avais déjà… Oui…
C’est là que j’ai appris le français, dans les premiers temps, là…
Q:

Mais vous ne vous en rappelez pas comme d’un choc?

R : Non, non, pas vraiment. Pas vraiment. On sortait d’un milieu anglophone, là-bas,
de Wabush, ouin Wabush là-bas, Lab City. Ça parlait anglais là-bas, à Wabush, là. Mes
parents là, ils maîtrisaient plus l’anglais que le français, hein! Ouais, à l’époque, là!
Q:

Pis que vous parliez anglais et innu?

R:

Et français.

Q:

C’est ça.

R:

Et français.

Q:

Mais français, c’est venu…

R:
C’est venu avec l’école, là. Moi, j’étais premier de classe dans le cours d’angla is,
là. Ça allait bien mon affaire, moi là, là. Pis le professeur, à chaque prof que j’avais, à
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chaque année, il me posait : « Tu viens de où, toi? Regarde, tu ne viens pas de Sept-Îles,
là, parce que regarde, ton anglais, là… » Je ne sais pas, il était peut-être correct, là, t’sais.
Plus que les autres. Alors… voilà.
Q:

Est-ce que vous êtes prêt à arrêter?

R:

Oui. Toi, tu as-tu des…

Q:

Oui, j’en aurais peut-être eu une dernière.

R:
Vas-y, vas-y, vas-y! Je vais juste faire un petit texto, voir. Quelle heure il est là ?
4h et demi déjà, wou! Ça passe vite quand même hein?
Q:

Ben oui!

R:
Bouge pas, je vais juste faire un texto. […] Oui, oui, tu voulais questionner quoi,
déjà ?
Q:
Une dernière question, ce serait, t’sais, comme c’est la commission… a le mandat
d’enquêter sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Pis les
services publics, c’est les services de police, correctionnels, de justice, services sociaux,
santé pis protection de la jeunesse. Pis je me demandais si vous avez entendu parler
d’histoires de gens qui ont eu des problèmes avec certains de ces services-là ? Dans un
passé proche ou lointain.
R:
Écoute, moi je n’ai pas été confronté. Notre famille proche n’a pas été confrontée
avec ces services-là, là. T’sais, services correctionnels, moi j’ai… Je n’ai pas été en
prison… Mes frères et sœurs… Non plus, de connaissance. Les services sociaux, ces
choses-là, on n’a pas… On est chanceux, là, on n’a pas été appelé à être toujours… entourés
de ces éléments-là. Maintenant… les services sociaux qu’il y a eu… il y a eu maltraita nce
ou des trucs comme ça, il y en a sûrement eu. Je réfléchis pis j’essaye de me souvenir, mais
je ne saurais pas quoi te dire là-dessus.
Q:

C’est correct. Ou dans le milieu de la santé…

R:
Si les gens racontent des trucs, c’est parce que ça s’est sûrement passé, t’sais! Ça
s’est sûrement passé. Mais, moi de connaissance, de vécu, je ne veux pas dire n’importe
quoi non plus, parce que ça a déjà été, pis ça l’est là, mais de connaissance, moi je…
Q:
Ou des accrochages avec des gardes forestiers, si on pense à d’autres services
publics.
R:
Ah! Ben là, les gardes forestiers, là, c’est autre chose là! Mais il y a eu des
problèmes avec des gardes-pêche, c’est sûr. Ici, sur la rivière Moisie, entre autres, là. Il y
a eu des problèmes, là, avec les gardes-pêche, des gens qui surveillaient la pêche au saumon
sur la rivière Moisie. Ça, c’est clair qu’il y a eu des altercations, vraiment là, solides, là
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t’sais. Dangereuses même, un temps. Entre des Innus qui voulaient pêcher au filet et des
gardes-pêche. Alors…
Q:

Là, ce n’était plus possible, parce qu’ils avaient passé des lois…

R:
C’est ça. L’interdiction de faire telle ou telle chose, alors ils ont mis des gardespêche en place. Pis ils faisaient de la surveillance en canot sur la rivière Moisie. Ça, j’ai vu
ça, ça. J’ai vu des gardes-pêche monter sur le canot d’un autre pour lui arracher carrément
une canne à pêche parce qu’ils pensaient qu’il pêchait avec une troll, là, si tu veux, une
troll, une cuillère.
Q:

Ça, ce n’était pas permis…

R:
Ça ce n’était pas permis, alors ça a été un petit peu de l’abus, dans ce sens-là, là, tu
vois. Dans les années… attends un peu. Dans les années 70-75-80, là, dans les années
ouin… 75, 80, dans ces années-là. Moi je devais avoir 15-16-17-18 ans, là. Je pêchais un
peu, je commençais à pêcher, pis j’étais avec d’autres personnes qui pêchaient sur la rivière.
Q:
Fait que la pêche n’était pas complètement interdite, mais il y avait certaines
façons…
R:
Exactement, exactement. Il y avait des façons, là. Il y avait des façons qui avaient
été… Il y a eu des ententes de fait avec… le conseil de bande et les… et le gouverneme nt.
Il y avait une certaine façon de pêcher, comme tu dis. Mais j’ai vu des gardes-pêche, là,
qui ont abusé, carrément, de leurs pouvoirs, là, t’sais! Pis d’arriver, pis de… carrément
outrepasser leur travail, là, t’sais. Maintenant, il s’est passé des drames aussi. Il y a eu… Il
y a eu des morts, il y a eu un mort, entre autres, là. Monsieur Achille Vollant. Je ne sais
pas, peut-être que tu en as entendu parler. Mais il y a eu deux Innus qui sont… Un Innu qui
est décédé, justement… Durant la nuit, ils ont fait de la pêche au filet, pis les gardes-pêche
sont arrivés, pis il y a eu un coup de feu, tout ça. Les gens ont dit que c’était accidentel.
Alors…
Q:

Il y avait-tu eu une enquête?

R:
Une enquête. Il y a eu une enquête de fait. Une enquête policière de fait. Il n’y a
pas eu d’accusation ou… faite par… contre les policiers… contre les agents de la faune,
qu’ils appelaient, à l’époque. Et puis…. c’est ça. Il y a eu une autre enquête qui a été faite
ici, publique là, où les gens pouvaient assister. Alors… c’est ça. Il n’y a pas eu
d’accusation, il n’y a pas eu d’accusation.
Q:
Pis est-ce que c’est perçu… est-ce que les gens ont l’impression que l’enquête a dit
la vérité ou…
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R:
Oui. Ben les gens non… pas pas pas… non. Les gens ont l’impression qu’il y a eu
des choses qui ont été camouflées, pis… en fait, c’est des policiers qui ont fait l’enquête
sur d’autres policiers. Alors, ça a été…
Q:

Il y a un manque de confiance.

R:
Ah, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c’était clair. Ça a passé dans les journaux, là,
pendant une assez longue période.
Q:

Ça c’était quand ?

R:
C’était le… C’est arrivé dans les années 80, ça. C’était Achille Vollant, un de mes
cousins, là, qui est décédé, là. Je pense, c’était…
Q:

C’était votre cousin?

R:

Ouin. Ça devait être dans les années 80, 85 à peu près là, dans ces eaux-là, là.

Q:

C’est ça, parce que les gens allaient pêcher au filet la nuit… Pour ne pas être pris.

R:
Non. Les gens… c’était une… parce que les gens vont pêcher au filet la nuit, parce
que souvent le saumon se tient sur le bord de la rivière, la nuit, là. C’est une pêche
traditionnelle. C’est comme ça que ça se fait. Mais c’était interdit. C’était interdit,
maintenant, cette pêche-là ne devait pas être faite. Alors eux, l’ont fait, pis il y avait des
gardes-chasse qui sont arrivés, pis ils sont intervenu, pis il y a eu un coup de feu, pis… Il
y a eu décès, là, tu vois ? Alors…
Q:

Pis est-ce qu’il y avait des clubs privés proche ?

R:
Pas proche. Il y a des clubs privés tout le long de la rivière Moisie, mais il n’y en
avait pas des proches. Il y en a sur le haut de la rivière, mais là où l’endroit où on pêche,
nous, il n’y a pas de club privé là. Les clubs privés sont plus hauts sur la rivière. Alors…
voilà.
Q:

Ok, ben je pense que ça compléterait.

R:

Ben je ne sais pas si j’ai répondu à tout, à tes choses, mais, en tout cas.

Q:

Ben je pense que vous avez bien répondu! [rires]

R:

Oui.

Q:

Merci beaucoup!

R:

[rires] Merci à toi! […]

[Fin de l’enregistrement]
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6. PEUPLE INUIT – ENTREVUE AVEC LISA KOPERQUALUK
Date de l’entrevue : 6 septembre 2018
Lieu : Montréal
Q:
me?

Interview with Lisa Koperqualuk. How do you say your name? Can you say it for

R:

Lisa Koperqualuk.

Q:

"Koperqualuk".

R:

Exactly. Thank you.

Q:
So, to begin with, I would like you to talk to us a little bit about your life story,
briefly. Just, like: where did you grow up, where were you born, what were your parents
or grandparents were doing? Just to start the conversation and bring back memories, or
anything you feel like telling us about that.
R:
I was born in Puvirnituq, in 1962. And I was raised by my grandparents. And my
grandfather, he was… he had become an Anglican minister in those early years. So, he was
actually based in different communities, like Kuujjuarapik, Kuujjuaq, Kangirsuq. So, I
lived in those places with him.
Q:

Oh! You traveled with him…

R:
Yes. He was an Anglican minister, so he was like a missionary. I loved doing that.
I loved it, going to new places. And then at 13 actually, I went to Ontario, to continue my
schooling in public school. And, actually finished my high school in Ontario.
Q:

Where exactly?

R:
In… Well, I went to Kitchener-Waterloo first for the junior high school, grade 7,
grade 8, in Kitchener-Waterloo, where I lived with a very good family. And then, I went
to Ottawa. I was given the choice by my grandfather when I was 13 years old, and I had a
choice of either going to continue my schooling, but I had to leave my community, my
family and I chose that.
Q:

Because you could have stayed with him.

183

R:
Yes, yes. I could have stayed and… Staying meant I would not go to school. So, I
chose to continue my education, at 13.
Q:

Wow!

R:
[Laughter] Yeah. He sat down with me and… he always respected me and
encouraged the ability to make my own decisions. Yeah. So, that was a very strong point.
Like a turning point in my life. I made my own choice. Yeah. For a life-changing decision.
Yeah. It was very much… very good. So then, another choice came along two years later.
Would I continue school in Kitchener-Waterloo, and to me, that meant not being with Inuit.
Or would I go to Ottawa, and go to school there? And to me, it meant being with other
Inuit. So, even though it was painful to leave that nice family, in Kitchener-Waterloo, but
it also meant I would be the only Inuk for four years, without having much contact with
fellow Inuit. I chose to be in Ottawa. Yeah…
Q:

Okay. So, how come there were Inuit people in Ottawa?

R:
Because, in those years, in the late 70's, well, in the 70's and the 80's, Inuit students
from across Northern Canada were being brought to Ottawa for… to continue their
schooling. This was before the creation of the James Bay and Northern Quebec Agreement.
And, so… But after the creation of the Kativik School Board, in 1978, or something like
that, the Kativik School Board became responsible for postsecondary education of the Inuit
youth in Northern Quebec. So then, they were sending them to Montreal. After that… after
I had finished my high school in 1980-something, I fell under the responsibility of the
Kativik School Board. So, if I wanted to continue my education, I would go to Montreal.
So, then, I started student life in Montreal a few years later.
Q:
Okay. And how was it to move from the North to go study in Kitchener-Water loo,
and then Ottawa…
R:
Waterloo? Oh, yes… It was… very complete change in lifestyle. Firstly, I wouldn't
speak Inuktitut every day anymore. And, I called my home every Sunday, in those days
calling on Sundays was the best time, to speak with family. And that was the occasion I
spoke Inuktitut. Someone accompanied me to Kitchener-Waterloo and she encouraged me
to translate books that I was reading into Inuktitut, so I don't forget.
Q:

Wow! Did you do that?
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R:
Sometimes I did. If I read a book that was interesting to me… There was one book
I remember trying to translate into Inuktitut, and I would write in between the lines in
Inuktitut.
Q:

In syllabic?

R:
Yeah, in syllabics. Because that's how we wrote, in syllabics. Inuktitut language, it
was only syllabics at that time, in Northern Quebec. Yeah.
Q:

Did you already speak English when you traveled to…

R:
Yeah! My English was… I understood English pretty well. I didn't speak it a lot,
but I understood it very well. All the books… because I was reading in the middle of the
night, sometimes, I would have the light on and I would pretend I was sleeping… [laughter]
in Kangirsuk. Because what happened was, in the house we were living in Kangirsuk, there
was a previous Anglican missionary who was there with his family and children and they
had children's books. And I read all of the books that were there, while I was going to
school, in elementary school there. And I would read books like from the school as well.
And we would be assigned books to read and we'd be asked to sort of, give a summary of
what are all the words that we could remember in a summary. I remembered many words
and I enjoyed reading, at that time, very much. In English.
Q:

But was school in the North in English?

R:
Yes. Mostly. Most of us, were going to school in English, and there was some
French schools… In Kangirsuk, I don't know if even there was a French School. I don't
think there was. In the larger communities, like Puvirnituq and Kuujjuaq, there was a
French schooling for a smaller population. Yeah. At that time. So…
Q:
So, I was asking how it was when you traveled, like when you had to move to the
South…
R:
Yes. The travelling was… I was very young when I was travelling. At that time, the
first time I traveled, I was accompanied by a counsellor, as it was my first time. And when
I went back, I think I went back alone. Traveling at that time was rather complicated.
Travelling first to… "Oh mon Dieu!" How did I do it? [Laughter]
Q:

You were young!
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R:
Yes! Travelling through Toronto I think, and then through Montreal. From
Montreal, we took Nordair to Kuujjuarapik. In Kuujjuarapik, I had to sleep overnight. Sleep
overnight in a family and then leave the next day if the weather was good… One time, I
remember though, that for seven days, there was so much fog in the Hudson Bay, the
Nordair jet couldn't land in Kuujjuarapik. We would come back to Montreal. It took me
seven days maybe to get home, in total, for that time. It was a nightmare, to travel at that
time. But still, we were able to make it.
Q:

So, it means there were no high schools in the North.

R.
That's right, no high schools! In Kangirsuk, the small community here… [showing
communities on a map] That's Kangirsuk, Kuujjuaq… Okay. Grade 6.
Q:

It ended there.

R:
It went up to grade 6. We had good teachers! You know? Fun! Some of them were
much fun. Some of them were a little bit more dry. [Laughter] But some of them, they were
very good! They loved it, to teach us. They loved being there. Yeah.
Q:

So you have nice memories of that time.

R:

Nice memories, yes. And I loved going to school. Yeah. At that time! [Laughter]

Q:
So, it means that people from your generation… unless they had the means to… to
go live in the South… Like, they couldn't… It was probably pretty rare to pursue studies
after elementary school?
R:
I think it was not so rare, because we were many students in Ottawa. A couple of
my friends from Kangirsuk actually came to Kitchener-Waterloo as well, beause it was
working well for me, and they decided that they would come. I guess they were given the
choice so two of them also came. And we actually were three in the same family.
Q:
Oh wow! And when you moved to Ottawa, were you with the same two other
Inuit…
R:
No! They didn't return to studies. One of them, she was my best girlfriend. Things
didn't work out for her. And… I went to school one day, and she was not going to go to
school, nobody told me, like: why? And when I came back home that day, she was gone!
No one had told me she was going to leave. Yeah. I was shocked, like: "Oh no…" […]
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Q:
Yeah. So, but… How come… What was going on with residential schools? You
didn't go?
R:

No.

Q:

And your friends were not going either?

R
No, there was no residential school then in Nunavik. It was schools run by the
governments. It was the education system that brought schools. I know, in my mother's
time, in Puvirnituq, there was a federal day school there, so… children had to go to school
and they were learning English. I know that the missionary for the Catholic Church was
also teaching.
Q:

Yeah! There were missionary schools.

R:

Yeah.

Q:

Before the government took…

R:
Yeah. I don't know a lot about it, because people don't talk a lot about it in
Puvirnituq. But there was one in Puvirnituq. There was Père Steinman. He has an
autobiography.
Q:

But there were Inuit sent to residential schools?

R:
Inuit were sent to residential schools… If we call the one in Churchill, the
vocational school, a residential school, they were going there. Before my time. Yes, at
around my time, they were freely sort of choosing to go to Ottawa. The Federal
Government had a program to support Inuit students to be able to further their studies.
Q:
Okay. And we don't know how, why? Because, at that time, like, in Quebec,
residential schools started to appear… Well, there was one in Fort George, from the 1920's.
R:
Actually, my mother, I remember, she went to Kuujjuarapik the year before I was
born. Her brother went thre too. It was like… what is it called? It was almost like a
residential school, but…
Q:

Federal hostel?
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R:
Yes! Yes, exactly. And, they would stay with families, in Kuujjuarapik and then
they went to the school there, federal hostel. And, so I know that happened. And I also
know that my mother's brother, was hospitalized in Moose Factory, for TB [tuberculos is].
Moose Factory is not far from Moosonee, he was brought to a residential school there.
Q:

Because in Moose Factory, there was one.

R:

Yes, yes. And I was in Moose Factory too, for tuberculosis.

Q:

You too?

R:

Yeah, me too. Yeah. In 1960 something.

Q:

A lot of people were affected by TB.

R:

Yeah, yeah… A lot, at that time.

Q:
Yeah. So would you say that, like, the system of residential schools for people from
Nunavik, well, it did not affect them? Like, is it part of the collective memory? Or…
R:
I think, part of the collective memory, in my generation, my experience, is our
experience in Ottawa. Sometimes, we look at it with nostalgia. I do. It's our teen years.
Yeah… And yet, we were being boarded in different families. And… some families were
doing it for the money. They didn't necessarily do it because they cared for you. They
weren't going to follow you on your studying, on your road to your educational
achievement. They were not necessarily interested in you! Which is sad, because now I
think about it… as I reflect upon it, and I say: "Yeah, that is very sad. It's too bad." It's too
bad, I had to go through all of that on my own. You know?
Q:

Yeah. Was your family in Ottawa not as great as the Kitchener family?

R:
Exactly. Because, I became a teenager… And being a bit rebellious, not following
the rules constantly … Well, feeling bad about it too, but wanting to do what I wanted to
do. So, I was not on my best behaviour. But, you know, you test! You're a teenager and
you're constantly testing people… How far are they going to go with me. And, it was proof
that they were not going to go very far with me. [Laughter] In Ottawa I moved from one
family to another twice. We finally found a stable place, me and my friends. We had a
stable home.
Q:

Great.
188

R:
It took a while, but, you know, it's not easy trying to discover the world and enjoying
it at the same time, and then learning about this different world as well, from where you
come from. Because when I moved, what was very difficult for me in Kitchener-Water loo,
was… I no longer was a friend of everybody. In Kangirsuk, I was friend with everybody.
I played outside with everybody. And, we played baseball, we went sliding, we went to see
each other, and this and that… And in Kitchener-Waterloo, I had a couple of friends from
school. Because I was different, I was an Eskimo and I was not a white person. Yeah. I was
the only Eskimo. That was my perception, as a little girl, at 13-14 years old. I was still
studying and working and doing my schooling, but the social life had completely changed.
Q:

It was not community life, anymore.

R:
No, but it was not… my social life, as a young girl, became solitary. Because in
Kangirsuk, I was with everybody my age.
Q:

So it was a lonesome experience?

R:
Not really lonesome, actually, because I am also rather independent and I was with
a good family, and joined in the regular activities of the family. And so the school life was
very different from the family life. The family life was actually very welcoming and good.
Yeah. Which made up for it. [Laughter]
Q:

Yeah. There was a balance.

R:

Yes, there was a good balance, actually. Yeah, yeah.

Q:

So, you said your mom went to a federal hostel?

R:

Yes.

Q:

Was your grandfather as well? Did he go?

R:
No. Oh! Him? He… because there was a program for, you know, the Anglica n
minister… the Anglican Church was recruiting Inuit. They were giving them training to
become ministers, and, for him, his opportunity was there, at that time. No schools really
existed at his age, when he was younger, so that opportunity came within the Anglica n
Church. He went to Kinngait/Cape Dorset, to a school there, for Anglican ministers. And
so he finished. He learned a lot of history there, too, I think. I met someone, I received a
phone call, one day, from someone who knew him as a young man. And he said: "I was
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always impressed with your grandfather because he knew about the Napoleon wars."
[Laughter]
Q:

It's funny!

R:

He knew a lot of history. Yeah.

Q:

That he had learned there.

R:

Yes.

Q:
And, were you living with your grandfather? Was it traditionally… I don't know,
but because in… one person I interviewed, the first child of a family always went living
with the grandparents. Was it like that for you?
R:

Well… [Pause]

Q:

So, I was asking you about the fact that you were raised by your grandfather.

R:
The adoption. Yeah. I was adopted by my grandparents. I am the eldest. The
situation was a little strange, because my mother and my natural father had fallen in love
and they were very young and they wanted to get married. But that marriage, it was not
accepted because he was a white man - qallunaaq. So my mother became pregnant with
me. And, she was very young, she was like 17. And then her marriage was arranged in the
Inuit way, to an Inuk man, and, they started having children… My grandparents decided
that they would take care of me from there, yeah.
Q:

So, you mom was not allowed to marry her love?

R

That's right, yeah.

Q:

Like, it was the community, or her parents?

R:
It's her parents who decided. Usually, at that time, it was the parents of both sides
who made the decision. When a man and a woman were ready to marry, was because they
were ready to raise a family. Ready to take on responsibilities. And this is what Inuit elders,
those who were born, like, even before the time of my mother, she was from 1945. The
elder Inuit women says: "You know, I resisted the marriage… being married to such and
such man, but in the end, he was a very good man."
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Q:

And they had a good life together…

R:
And they had a good life together. And, even thought they would be like, living
together for a while, it would take a while for the woman to get used to this new relations hip
and they wouldn't have relations for a long time until they became closer. And then the
child would come, two years later, sometimes four years later! So much has changed now,
according to Inuit women and men. Women are willing to have relationships with the first
man they meet, they say. I mean, they don't say it like that! I mean… [laughter] They're
having children before they are ready to have responsibilities, to grow a family. That's a
difference. Yeah. It's a big difference today. So, that tradition of the… Yes, I was adopted
by my grandparents, because they wanted to care for me, to make sure that I grow up the
way they imagined me.
Q:

Yeah. Was it a way to be sure that the white man wouldn't raise you?

R:
No, he wasn't there. He had left by then. He had been pushed away by the
community, because he was still present when I was born. And then his presence was
threatening, I guess. It's kind of normal. [Laughter]
Q:

Yeah… to the new couple.

R:

Yes, yes, yes.

Q:

It makes sense.

R:

Yeah. So, I never knew him. Yeah…

Q:

Oh! Did you try to…

R:
Oh yes! Yeah. I have a… No, I found out who my aunt is, my uncles, and he's rather
disappeared.
Q:
Okay. Those things happen, I guess… So, if we go back to your grandfather, who
was a minister, had they been Christianised a long time before?
R:
Oh yes, yes. I think I mention it in some of my works and I… It's also in my thesis
for my master's in anthropology, the history of the missionaries coming to Nunavik. It's a
very interesting history. Because the missionaries were first among the Crees, in the James
Bay. And, of course, the Crees and the Inuit didn't always get along and then there had to
be some contact. Which began first with the trading posts, and so on. The missionaries also
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came first. So this is a lot what my codirector, Frédéric Laugrand, talks about as well, of
Edmund Peck who came from a missionary society in England and went to La petite rivière
de la Baleine, as it's called: Little Whale River. And he met the Inuit there, he learned the
language, he ended up being called Uqammaq by the Inuit. Uqammaq means "he who
speaks a lot", or "he who speaks eloquently". And he spoke Inuktitut really to convince
Inuit to convert into Christianity. This is in the 1800s… after the mid 1800s.
Q:

1800s?

R:

Yeah.

Q:

Really? I didn't know it was that early.

R:
It is that early. And I know from my readings and… that the Inuit were all converted
into Christianity by… let's say… the early 1900s.
Q:

Like, the whole Nunavik?

R:
Nunavik, yes. All the whole of Nunavik. Because Uqammaq was known
everywhere!
Q:
So, does it mean that Christianity is not felt as an imposition? Or… How is it
perceived by Inuit people?
R:
Initially, it was perceived as: "Hahaha! There is no god! There's no such thing as a
god!" Because Inuit were very much still living in their own belief system. And the belief
system is: all beings have spirit in them. All have their own "Inua", their own spirit.
Animals have their own Inua, their own spirit. It took a long while, in fact, over three
decades, for Uqammaq to try to convince people. Perhaps even in the 1940s, 1930s, Inuit
were still saying: "So what? There's no such thing as god. I don't believe in god." But, you
know, because the missionaries were working so hard to convince Inuit, they knew they
would have to do it by learning the language, and by getting into their spiritual leaders, the
angakkuit 2 , and tried to convince people that whatever the knowledge angakkuit have
(shamans), the angakkuit… that the spirits are below the spirit of God. There is only one.
So, once one family, once one person began to agree and converted into Christianity,
there… perhaps there were some dynamics in the Inuit community that allowed for that as
well. Because the angakkuit had power. They were the decision- makers. They were the
ones showing and guiding the Inuit about all the rules of life that they have to follow. The
2

Angakkuq (s.); angakkuit (pl.)
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rules of conduct that brought Inuit a longer life, a good life because that was the purpose
of all these, that guidance from the angakkuit, it's to have a good life, it's to have a long
life, that was a goal. There was probably some community dynamics, like power dynamics.
So, maybe one person in one family was close to this missionary, who had a lot of material
goods and who was rich and who was powerful and with lots of knowledge! With a lot of
new ideas, "that was good!" Yeah. So, that kind of dynamic. Once, a certain family
converted to Christianity, then, they too, somehow, became… new knowledge keepers.
The keepers of new ideas, and the Bible, and something very strong, "much greater" than
the Inuit belief system. Yeah. So, eventually, over the next decade or so Inuit were wanting
to have the Bible… written in Inuktitut. It allowed them a new system of working. And
being able to read, being able to write, also became important. Yeah. So that meant,
eventually, all Inuit converted to Christianity.
Q:
And once they converted, was it like… did they mix or they appropriated
Christianity in a way… like in a special Inuit way? That made it work with the belief system
that Inuit had?
R:
It's a good question… I believe that when the first converted to Christianity, they
did do it the Inuit way. That conversion process that Frédéric Laugrand speaks about, that
he researched, was done through ritual. And that ritual meant letting go of a certain way of
doing it, the Inuit way, and accepting another way. So, for example, what Frédéric
Laugrand discovered was, when they did that ritual, they took a part of an animal that in
the Inuit belief system they were not allowed to eat. They cut it up and then each person
who converted to Christianity, they ate a piece of that meat. Another one, which I
discovered when I interviewed my great aunt, in Puvirnituq, she said, many, many, many
years ago, when she was a little girl, she heard of this other ritual in an igloo, there would
be two poles where there was a cord attached on both ends. And this was a cord where Inuit
would do pull ups, and exercises, and strengthening, and this and that. And this was, you
know, very acrobatic!
Q:

Like in the early 20th century?

R:

Early 20th … 19th … and through the 19th century probably.

Q:

Okay. So, 18… something.

R:
Yes, these Inuit were doing physical exercices and that was part of the culture. You
know? That was part of the way of doing things and, because Inuit often competed in
strength, and speed, and different capacities of their body. Wrestling, as well. But, my aunt
remembers a story being told or hearing about this when she was a little girl. There was a
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cord attached to the ends of two standing poles. A person would hang on the cord and pass
from one pole to the other without touching the ground, and bringing themselves across
this cord, to the other end of the pole, while they're hanging. And this signified their move
from one belief system to the other belief system. It was a transition. Yeah. This marked
their transition to Christianity, their conversion to Christianity. And this is from Nunavik.
Q:
And nowadays, would you say that Christianity in the North looks a lot like
Christianity in the South? Or it's like…
R:
Okay, so back to your first, your initial question about whether there was some sort
of moulding or integration into the Inuit belief system of Christianity. I'm not sure, but I
think the two belief systems have parallels. So, prayer existed in the Inuit way. And magic
existed in both, as well. Like, we can look at that, the healing of illnesses through prayer
as magic? Well, magic also… Well, I call it magic. It may not be called magic by
Christians, you know. It may be called…
Q:

No. They don't say it. It is magic, like miracles…

R:
Yes. Miracles… So, that's what I mean. And, Inuit, the tuurngait (auxiliary spirits
of the angakkuit) had to be pushed away. You may see this in the movie The Journals of
Knud Rasmussen. It shows how the angakkuq used to have spirits that helped him do his
work as an angakkuq. We call them tuurnaq, which is singular for tuurngait. It's like Inuk
for one; Inuuk for two persons and Inuit for several. So the tuurngait, the auxiliary spirits
of the angakkuit (shamas), had to be pushed away, removed by the angakkuit they were
associated with. The angakkuit had to remove them.
Q:

Their spirits.

R:
Their own auxiliary, their helping spirits. They were called tuurngait at that time.
They had to remove and tell these spirits not to accompany them anymore. Because the
auxiliary spirits are always with them when they are angakkuq and tuurngait. And, in doing
so, they follow all the precepts of Christianity. That there's no spirit greater than God and
if you stay as an angakkuq, you're following the devil. So, the good and the bad, however,
did exist as well in our belief system, because there were the good tuurngait and the bad
ones. The bad ones were after human beings, sometimes. Even the angakkuit, there were
good ones and there were bad ones. So I think some of the ideas that were coming from
Christianity were similar enough that when Inuit converted into Christianity, they were
able to work with the same concepts that Christianity brings.
Q:

It made it easier to…
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R:
Yes. But nonetheless, I wanted to look into… My question was: "How has… Did
Christianity impact on our identity, as Inuit, fundamentally?"
Q:

Was that your M.A. work…

R:
It was part of my questioning. Yes, yes, it was. And… although our Inuit belief
system and Christianity have parallel ways of conceiving of the world, I think the fact…
There were also some things that we had to let go or we let got, in accepting Christianity.
I think those things that we let go are so important to us that having lost them also means
there were some power we lost. In forming… Because, we conceived of our own belief
system in the Inuit way… In the Inuit way. And the Christian belief system does not come
from the Inuit way. Yes, there's good and bad. Yes, there's prayer, but what we have was
prayer, there was good and bad. We had a belief in the spirits. We each have our own spirit,
our Inua, our soul. So I don't have the answer yet, but I believe that somehow has a lot to
do with the dynamics within the community. There was… At the same time, there was
sedentarization that occurred. So, power dynamics within the communities were impacted
because there's… each family, with their own leader, that had their own family camps, with
their extended family members, they were… they had their own leader, their own
angakkuq. Every family, everywhere! But then, in certain areas, they all got together into
one community and then they had to deal with each other. How do we do that? In this large,
large community, is there going to be one leader or is there going to be many leaders? And
what happens when… It's like a city, eh? You get one mayor, one thing… So eventually,
that's what happened. First, it was through religious leadership. Those were the leaders,
angakkuit, through the Inuit belief system. And then, at each family camp, they had their
religious leaders during the time of Christianity, the ones who were leading the prayer at
every Sunday, they were the leaders of the community.
Q:

Okay. Just as the shamans had been the leaders of each family.

R:
Exactly, yes. And, the impact of that is that we've lost who were the people, who
were the angakkuit, who were the families, who were these… who were these angakkuit,
actually, of the families. That's the connection, that’s a very important connection that we
have lost due to Christianity.
Q:

The connection between… You mean…

R:
Our… That part of our history. Who were the actual angakkuit? All we know is that
in Nunavik, there was a last couple, a man and a woman, who had been killed. They were
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both of them angakkuuk. And that was probably during the time that everybody had
become Christian but they… they didn't.
Q:

They resisted…

R:

I think so, yeah.

Q:

And they were killed. Do you know which year?

R:
Yeah. I don't know. All I know is my grandfather telling me he heard of that, long
ago. Now, he was in his 50's, 60's, when he told me that. So he would have been a young
boy or a little boy when he heard of that. Because, well… So, whether Inuit had actually,
like they had done in South-America, what is that phenomena called, when you adapt the
Christianity into your own culture? What's it called again? I forget…
Q:

Me too. [Laughter] Like they do… Maya people do it a lot.

R:

Yes, yes.

Q:
that.

Like they have kept many of their traditions and they adapted Christianity to fit in

R.
Yes, exactly. Anyhow, we know what we're talking about. [Laughter] There are
certain values and certain practices we maintained; somehow, that Christianity could not
make disappear. So, the naming system is one. Which is based on reincarnation. Yeah. This
is a very interesting part of our… the way we do things when a child is born. It's changed
a lot, it's changed quite a bit. It's not so much based on reincarnation like it was before.
Like, the real way of doing it. Because now, people can name their children after their
friend, who is still living, and they can name after… after me, or whatever. You know? Not
necessarily someone who has died in the past. Yeah.
Q:
But I think you were speaking about that in your testimony. So, you were named…
I don't remember after who…
R:

Yes, that's right. My grandfather's mother. Qiluqqi.

Q:

So your grandfather still believed in that naming system? And reincarnation?

R:
Oh yes! But not necessarily re… Well! Okay. We do believe that… when you are
named after someone, that someone, that someone's personality, their trait, who they are,
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it passes on to you. So, the fact that I am Qiluqqi, I am supposed to have… the same manner
of doing things as Qiluqqi did, my great grandmother. And… I could have the same outlook
in life she did. I could have the same strength, the same way of thinking, the same way of
doing things, the same way of laughing. And, it's often… Like, there's stories of older
people and sometimes, even younger people today… Sorry. Blocked all of a sudden.
Q:

It's ok. [Laughter]

R:
So the story… There's a story of a woman who… because in her life, she could eat
only certain meats… may… and there are only certain parts of meat that we can have as a
man and as a woman. Right? Of the seal parts, for example. There was parts reserved for
women, parts reserved for men, for younger people and for older people, and so on. So…
she had come to her granddaughter and her granddaughter had a child and that child, she
said: "Name her after me, for I would like to begin tasting, from now on, these parts of the
meat that I was never allowed to before." Yeah. And it happens. Yeah. The other… Another
case is a woman, she had a name, she had a certain name she was known by, and she was
poor, she didn't have a lot, she was not well known. And she says: "Name this child after
me and her name will be repeated over and over around the world." And that name becomes
very well known. Yeah. Yeah.
Q:

Okay! So, your grandfather maybe did not believe in reincarnation anymore, but…

R:

The naming system…

Q:

Still remained.

R:
Oh yes, yeah. And the passing on of those traits, the personality of that person you
become.
Q:

So, there was a re-living of the person in some way.

R:

Yes, yes. It's a reminder of the person you love.

Q:
So, like, did you hear… I want to talk a little bit about colonialism. Like we talked
a little bit about it by talking about missionaries and Christianity. But, what would you
think is the global impact of colonialism on Inuit people of Nunavik? And maybe a second
question, related to that, like… Is there a link between social problems, actual social
problems and colonialism?
R:

Mmm… It's a very large issue, eh, colonialism? It's difficult to answer…
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Q:

Would you like some more specific questions?

R:

Sure!

Q:
Like… I will name a few ones, like… Did elders talk to you about the process of
sedentarization? How it…What were the effects of sedentarization on them? Did they talk
about relationships between… with trading post employees, or with the beginning of school
systems, how did it change people? Of… Maybe we could include in that the slaughter of
sled dogs…
R:
Yes… There's so many things… right? So many things… I think when those
whalers were first around, like, there were some whalers that came here. It was not any
idea of colonialism. It was commercialisation of bowhead whales. And the Inuit
relationship was almost equal basis with the whalers and their work, even though not
completely, because the whalers had greater riches. It did create an imbalance, firstly.
Q:

In which year?

R:
In… these are… Which year? Late 1800s. Probably mid-19th century to early 20th
century, the whaling was happening… through Nunavut. The missionaries, even though
they maybe didn't realize their missionizing objectives was to remove, to treat the Inuit as
children. So that's an effect of… you know, one of the first things is being treated as we
have, as if we had no knowledge. I talked to you earlier about all the knowledge that my
grandfather had about all of this area. He guided. He guided Jacques Rousseau to Payne
Lake and yet, in his film, in his works, Jacques Rousseau who talks about his little device
that was supposed to help him guide his way through the territory, was not working. But,
it’s the Inuit who brought him to Payne Lake.
Q:

And he doesn't mention them in the movie at all.

R:
At all! He doesn't say "Thank you. Thanks to the knowledge of Qupirrualuk
(Koperqualuk) and Nunngaq that we were able to make it to Payne Lake!" And… So, there
was no thank you…
Q:

So there was no consideration for Inuit knowledge?

R
There was no consideration for! Like, probably, he still thought that the Eskimos,
because that's what Inuit were being called at that time, they're still like children! And yet,
there they were, bringing them all the way through this incredible complex of waterways,
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and land that they knew intimately! So, to be considered without knowledge, to be
considered as children, it's like… so insulting! When I look at it today, when I see it today.
[Sigh]
Q:
And did it have effect on how people, Inuit perceive themselves nowadays? Or,
like…
R:
I think so, because… Somehow, when qallunaat come to our land, they come in
with this superior sense of being, like… And… I know Inuit feel this… The… And yet, I
think they feel powerless. I think they feel a powerlessness to change anything. It's not
possible to change this relationship. You have to fight. And if you fight back, it's… I mean,
with words, you know? It's rough! It's tough and… in... The Inuit way of functioning in
those early days, as I was talking about, being treated as a child. And the paternalistic view
of the Qallunaat! Treating Inuit as children! That paternalistic view, it's very… What was
I going to say about it… It was… The Inuit response… Beause the Inuit values, at that
time, also, were to have great respect for your elder, your older brother, the leader. To have
great respect and to follow very well, right away. Children were under the authority of their
parents, completely! So, when I was adopted by my grandparents, my mother had no
choice. My grandparents wanted to adopt me, it became "the law". And my mother could
not say otherwise. She had no… Even if she would have said: "No, I don't want you to! I
want to keep her, I want to keep her!" She had no choice but to follow what her mother and
father were telling off her. "We are adopting your daughter." And, that's it! Yeah. "My
child, go and do this, go and get this, immediately." And we have the word "aa’", which
means "Yes, right away, I'll do it right now". Not: "I'm gonna do it later", like a lot of
teenagers say, now. "I will, I will…" They're lying down, looking at their iPads and say "I
will… I'll do it." Never, never, never would the elders, from 60 years ago, ever hear that!
The first word they hear is "aa’". I'm doing it right now, right away. So, the Inuit values,
that discipline… you have to be very disciplined when you're living in the Arctic. You have
to immediately do things, be innovative as well, be creative. That discipline was more
marked than it is today. And that discipline also meant having respect for what you are
being told to do, how you should behave. The things that you need to know how to do.
Because one day, you're going to have to be responsible for a family. And to have
responsibility for a family, you have to survive and you have to have that capacity. So,
your parents always pushed you and they disciplined you, and they did it with discipline.
So, those values of great respect were present when the Qallunaat started to arrive. So,
there was a great imbalance between that paternalistic view and that disciplined view of
respect for authority.
Q:

So do you mean that Inuit people started to…
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R:

Inuit. Because Inuit means people, so usually I just say Inuit.

Q:

Oh, just Inuit! Sorry! Oh! Sorry! I did that a lot! [Laughter]

R:

[Laughter] No problem!

Q:
So, Inuit… So did they start to respect the Qallunaat too much? Like, because they
represented another… Was it worse…
R:
Something like that. There was an imbalance in the relationship. And, that
imbalance brought Qallunaat to easily… to easily disrespect and have so much authority
over the Inuit.
Q:

Because Inuit were too respectful, so they took advantage of…

R:
Yes. Yeah. Something like that. Or, they not only just took advantage. That was
their nature. They were already doing it anyway. Yeah. So, the Inuit resistance appears in
different ways. Like I could not describe what these different ways are, but… For example,
that resistance is for Inuit to become Anglican missionaries in big numbers. So, the
Anglican Church, there's a lot of Inuit ministers, within the Anglican Church.
Q:

So, they are the leaders.

R:

Yes. So they are the leaders within the Christian mission today. Yeah. That…

Q:

Is it men and women?

R:
Today, yes. Yes. What else? Over the years, that paternalistic-authoritarian nature
that Qallunaat brought with them, with their view to assimilate Inuit, to become like
Qallunaat, to become less like children, to become civilized. It led Qallunaat to do various
things, right? Those events in history, the dog slaughters. Like, when Puvirnituq started to
be sedentarized in 1952, that brought a lot of family there, with many dogs. And, then, all
of a sudden, all these dogs disappeared! Each man, who had the mobility to travel, let's say,
to Kuugaaluk [Rivière aux Feuilles], to go do some fishing, could not go anymore! And
then, for a long while the Kuugaaluk had no activity, no Inuit where actually going there,
for a long while, until they obtained the snowmobiles. And then, they were able to start
going there again.
Q:

So all the dogs were killed?
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R:

Yes. Everywhere.

Q:

There was none left?

R:

Almost none left, almost none left.

Q:

So, did it happen to your family?

R:

Yes. So… I was not aware of it. My grandfather didn't mention it.

Q:

No?

R:
No. What I remember, my mother telling me when I was a teenager, how she
remembered we were going to an island called Iviqittuq, which means "that which has a lot
of grass". Grass island. It has lots of grass, lots of growth of grass. And, we were going
there by dog team. And I was a little girl. Maybe I was not one year old but she said: "I
remember you being so happy, being outside and we were riding on the qamutiik, the dog
sled, by dog team, to our camp. We were probably travelling there for a short period of
time. That must have been around 1963. So he had his dogs then. But all his dogs were
then killed. They were part of the dog slaughter. Yeah. And he didn't have…
Q:

Like at the end of the 50's? Or sooner?

R:
The dogsalughter happened in the 50's, early 60's, even to the 70's, the dogs were
being killed. Yeah.
Q:

And you don't remember…

R:

Myself, I don't remember dogs being slaughtered. Yeah.

Q:

Yeah, maybe you couldn't…

R:

In great numbers… I was too little. Yeah.

Q:

And maybe they didn't show children what was…

R:
No. But I was maybe 1 or 2 years old, when my grandfather would have lost his
dogs. Or maybe 3. Then I don't remember anything. And he never talked about it.
Q:

Do you know why?
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R:
I don't know why… He never talked about it. Never to me anyway, maybe he did
to others.
Q:

Were other families talking about it?

R:

Not in those days.

Q:

No?

R:

Not in those days! It took many, many, many years to be able to talk about it.

Q:

Was it too painful?

R:
I think so. To have your dogs, each one that you that you give a name to, and you
know their personalities, and you feed them, and you make sure they're not hungry, and
you're taking care of them. And they are part of your life, you know. The children also get
to know them, because when they're little, they're playing with them, and putting them on
their backs in their little amauti. Suddenly, you lose that and I… Even I have a hard time
understanding because I'm not a man, and I've never raised dogs. But, try to imagine, the
Inuk man who is… These dogs are part of his life, that help him to provide for his family.
To feed his family. To travel. To enjoy. And, it's the Inuit way of doing, travelling and
hunting. And camping.
Q:

Living…

R:
Living. Living! It's part of the livelihood. It's not just tradition. It's… And then, all
of a sudden, someone comes in and says: "Your dogs are dangerous! Kill all of them!" All
of a sudden! From one day, from one minute to the next minute. You had dogs that you
were caring for, traveling with and then, the next minute: they are all gone. All gone! Your
means of travel, your means of hunting, your means of going long distance, your means of
knowing the land! Ah…! Your ability as an Inuk man, has just been completely shot!
Threatened. Your identity as an Inuk man who knows your land, who knows how to go
out, who relies on the dogs also, to bring him back home… All of that: cut! Yeah. It's… I
can only imagine, that it must have been a horrible, damning, experience. Because nobody
asked you: "Are your dogs dangerous?" Your dogs are your friends. They're bringing you
everywhere out on the land that you know. They know this land as you know this land as
well.
Q:

So, did you learn about that story through readings? Since your…
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R:
In fact, I only began to learn about it when I was working at Makivik Corporation.
And Makivik was always listening, is always listening, to Inuit expressing their
"revendications". Expressing their needs for justice. And, one of those issues that was
coming out at the time when I started working in the early 2000s was the dog slaughter.
Yeah. And that's when I realized, only later: "Hey! My grandfather too!" He lost his dogs
along with his… a man he had taken in because he had lost his family when he was young,
Mattiusi Amaralik. So that… they were like… they had a team of dogs, together, and they
lost their dogs, at that time. That's how I learned about it: through my work!
Q:

And in 2000, your grandfather was not living anymore, or…

R:

He died in 2001.

Q:

So, were you able to talk about it?

R.

No. No. I was not.

Q:

Or maybe with your mom?

R:

He did talk about it on a more formal basis with others. On interviews. Yes, yes…

Q:

Okay. Not with you.

R:

Not with me. Yeah. He never mentioned it at home.

Q:

And did you talk about the stories of forced displacement?

R:
I did a lot of reading on that when I began to work, when I began to really learn
about Inuit issues. When I started to work with Makivik. Because, when I did Politica l
science at Concordia University, there was not a lot of courses on Indigenous governance,
First Nations and Inuit. Entering into the work force is where I really started to learn about
Inuit issues, politics and historical events. I didn't even know there was, like, relocation –
forced! Forced relocation. I knew that my grandfather was communicating with his cousins
in Grise Fjord, and Resolute Bay perhaps. But, I didn't know that they were forced to
relocate at that time. And nobody was talking about that.
Q:

And did they continue to live there? Like, are there…
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R:
Some of them continued to live in Grise Fjord! Yes they have. But I really began
learning about this, again, when I started to work for Makivik Corporation. And reading
about it all. There were a few books I read on relocations and government policies in the
30's and 40's and 50's, that allowed governments to relocate people. In Western Nunavut,
in Nunavut, Nunavik and even further South, there are some cases where, you know,
recently, there are people, who had been brought to certain islands by force, to occupy
these islands for Canada.
Q:

For their… sovereignty issues.

R:
For sovereignty issues. Yes. In the 40's, it was happening. There's still, I don’t know
if the Commission Viens has heard of these other stories that happened…
Q:

Do you know which island?

R:
I know they're called Innaliit. I'm not sure exactly which islands they had been
relocated to. One would have to do more targeted interviews with Inuit to find out more
about them. I know, I wasn't… when I was in Puvirnituq, one of the men talked about this
forced relocation of his family, to a certain island, in the Innaliit. The Innaliit might be
around here [indicating a location on a map].
Q:

So, Inukjuak in… between Inukjuak and…

R

Umiujaq. Yeah. Yeah. Possibly around here.

Q:
So, it means that, in history classes, in elementary school, and then high school…
Like, high school, when you went to the South, there was nothing about the Indigeno us
people.
R:
Nothing! No! It's only… Yeah! So even when I was going to school in Kangirsuk,
I was learning about the "discovery of Christopher Columbus", of the continent here. And,
you know, I was good at reading, at that time. So, I knew the history that Christopher
Columbus discovered our land. [Laughter] Yeah! Nothing to do with "us", occupying this
immense land and how we came here. About our ancestors being born on these islands. I
learnt through my family history that my great-grandfather was born on the Aqviliit Islands
known in English as the Ottawa Islands. He grew up there for 20 years.
Q:

What was the name of the island?
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R:
Aqviliit, we call it. Aqviliit: those with bowhead whales. Aqvik means bowhead
whale. That's how we call these islands. My great0grandfather Alasuaq was born there and
20 years later, he came to Puvirnituq.
Q:

By kayak or…

R:

Probably by boat. Oh yeah. Probably by wooden boat, at that time.

Q:

That they had constructed, built.

R:
time.

No, no, no! Because, they probably would have had the boats from whalers, at that

Q:

Oh yeah, okay.

R:

So…

Q:

So, he traveled there…

R:
Yeah. He traveled there. So many people were born around the islands. All around
Nunavik.
Q:

But then, there were, like, before the real sedentarization, there were villages? Or…

R:

We call them family camps.

Q:

Family camps. Okay.

R:
Yeah. Each family has certain knowledge of certain areas. So the Kuugaaluk river,
I was talking to you about, there's certain families that know this area very well. And they
go back and go and do their activities regularly.
Q:

According to the seasons? Or…

R:
Yes. According to the seasons. Spring fishing, and summer fishing, and fall as well,
and caribou hunting around the area as well. Like even around here there are certain
families that had moved from this area in 1952, when the Hudson Bay Company came here
to the actual site of Puvirnituq. They all moved here. Because the Hudson Bay Company
post closed its trading post in Qikirtaruaq, just beside Akulivik. So, the Inuit felt more
secure from this area to be with Inuit in Puvirnituq, at that time. But ithey moved back in
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the 1970s. Because this is their area, their traditional area. Yeah. All around, people who
were born from the 1940s and 1950s, were born in different areas of the coast, all along
the coast. From the same family, one man, one sibling can be born here, and another sibling
here or here. And they were born all around. Because the families were going all around,
so that's the knowledge I'm always getting back into. Yeah. The Inuit traveled everywhere,
everywhere, everywhere… On the sea... They occupied the islands, Tujjaat, Pujjunaq
(Mansel Island), inland, everywhere!
Q:
And did your grandparents, because they have lived through all those big changes
in their lives, did they talk about… How did they feel about that?
R:
Well, they did, they talked about it. My grandfather, my Irnik Qupirrualuk
(Koperqualuk), he would say: "Ah, we are like Qallunaat, now, today”. We are white
people, today. We live in such… we have wooden houses, look at this. They're heated, and
we are in one spot! Oh! I used to work so hard. I remember having to move a few times
annually, we had to do it. I remember bringing my qajaq inland very far, and going back,
and fetching more stuff from our camp and bringing it all the way back again. It was hard
work!
Q:

Hard life.

R:

A hard life. And so, we are living very comfortably today. How good it is.

Q:

So he was happy, a little?

R:
In a sense, yes. Because that hard life was no longer. At the same time, there are
other impacts, as well. Like large community impacts. I was lucky that, my grandparents
were both in good health. We ate mostly country food at home, and there was not a lot of
junk food, except for sweet cereals in the morning. [Laughter] Like, we did not have peanut
butter either. When we first moved to Kangirsuk in 1970-something, my good friend, when
I visited her home for the first time showed me peanut butter! She made me taste it while
telling me it was her favourite food. [Laughter]
Q:

Did you like it?

R:
Oh! I hated peanut butter! [Laughter] I still don't like peanut butter. So, like… We
all have different experiences. Yeah.
Q:

Were there people who regretted the…
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R:

Sedentarization?

Q:

Yeah.

R:
I don't know if people regretted sedentarization. There's certain… impacts, there
were certain things… let's say, not related to sedentarization, but I think would have been
good, if, for example… When we started to be introduced to sugar, that at the same time,
we should have been introduced to brushing our teeth. Because there was a huge impact on
health. And, firstly, the teeth. And we didn't have toothbrushes and our teeth were
maintained pretty healthy by the fact we didn't have these bad foods. Yeah. But with
sedentarization, and trading, and new products that include a lot of sugar. That introduced
poor dental health. There are things that we need to be aware of, that we are still not aware
of, that we should be bringing forward. Like, how to brush your teeth everyday. You have
to brush your teeth. I grew up, my grandparents never brushed their teeth! That, to me, is
an impact! [Laughter] Is a very important impact. I didn't… my grandparents didn't teach
me how to brush my teeth! And, in the late 60's, my grandmothers' teeth were all removed.
And I remembered that: "Oh my god! You're losing all your teeth!" The dentist had
removed all her teeth and she had to live for the rest of her life with false teeth. Right?
Because her teeth had gotten bad. Because of this sugar. Nobody… When they introduced
sugar, they don't show you how to brush your teeth. That's like… And then, and then they
say: "Ah! Inuit don't know how to take care of their teeth!" You know? Because it was not
in the habits and the norms of that time. So with the sedentarization, well, that is just one
example. But, what did they say about sedentarization? That was one impact that my
grandfather talked about, it was that easier life now, we are all Qallunaat today. Yeah.
Q:

But did he say that with sadness? Or…

R:

No! No. It was just a fact.

Q:

Ah okay, it's a fact.

R:
Yeah. It's a fact! "Hey, we're living in comfort now! In the past, it was so hard
before." It's just a fact. And… I think, when we look at the impact of sedentarization, we
need to look a little more deeply, to look at the dynamics within the communities. It's the
power dynamics that kind of interest me, and that's kind of what I look at in my thesis. That
change of leadership and the number of leaders, the natural leaders of families, that are
there, but which receive pressure, from different families. Okay and who is going to come
out on top, now? Yeah. That kind of dynamic exists among Inuit right now. And, one of
the impacts of sedentarization is that. And with colonization, actually. That there is lateral
violence. Lateral violence goes on. That lateral violence from the colonial society, the
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slaughter of dogs… You know? "Inuit don't know how to work, Inuit are like this…" That
constant criticism, that impacts on how Inuit see themselves, the young people, especially.
The effect it has within our communities, between that loss of identity. Inuit men have
suffered. And the violence. The violence towards women, and their children, and then the
neglect of children, and then the bullying in the schools. So much is going on. It does come
from colonialism. And even though today, we say that racism is not good, we shouldn't be
there, but there's always that left-over of colonialism that exists, that sense of superiority.
There's always that sense of superiority.
Q:

From the white people?

R:

Yes. From the dominant society. Yeah.

Q:
Does it affect people, does it affect Inuit, like, their self-esteem? How does it affect
the level of violence, for example.
R:
How does colonialism affect the level of violence? I don't know how it does… and
how… Alcohol is being used like a sedative when Inuit are trying to remove pain. Because,
to me, what I see, are children… This comes to my mind probably every day. It's the
children who have been impacted by their parents. Those ones who were born, maybe in
the 1940's on, who… in their adult life, some of them, drank a lot to become drunk and
some of them became violent. And some of them exposed their children to that violence.
A lot of this happened, so the children who witnessed this, they too, as they grow older,
they become disturbed, and then we see it! We see this crisis. Just yesterday, in Inukjuak,
a man held three hostages, barricaded himself in a house, shot at police and was shot!
Yesterday! Just yesterday!
Q:

I didn't hear about that.

R:

Oh! There's several deaths of young men going into these rages. Rage, rage, rage.

Q:
And do you feel that, like, drinking started a little bit at the same time as… like
the… Inuk…
R:

Dog slaughter?

Q:

Oh, yeah. Like the Inuk man identity was affected by…

R:
Yes, it would be worth taking a closer look at this phenomenon of when did that
drinking alcohol and self-medicating yourself to remove pain. Because, I wondered,
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because I've seen that film produced by Taqramiut Nipingat Incorporated, there's a woman
saying: "After the dog slaughters, some men started to go crazy and making no sense. They
were overdrinking and getting drunk. And… That's when we started having all this, these
problems in the communities." So… I know that, for example, in the relocations, also, there
was a lot of drinking and violence and many children exposed to difficulties, great
difficulties. Beause along with alcoholic parents, you become neglected or you receive
violence. Yeah.
Q:

And then there is pain, and…

R:
Yes. Il is very difficult, as an Inuk man, when your livelihood is in providing food
for your families and supporting your families. You have pride and you have dignity doing
that. When your dignity is taken away, when that dignity has been… how do you call it?
It's not just removed, but it's been violated! Yeah. It must be so very hard to deal with.
Very, very difficult. How do you regain your dignity after it has been damaged? Yeah.
How does one regain their dignity as an Inuk man? So, hopelessness can set in and an
inability to express the grief, the pain, because there's nobody really to talk with about it. I
think, when Inuit began to talk about it, they began to face those demons in their past. So,
an apology and the compensations that follow are helpful. But, I think personal healing is
still very necessary for individual people. And the way of doing things the Inuit way…
could help, too. But at the same time, it's not always the best solution, neither. Yeah.
Q:
Are there… like health and social services, are they sometimes based on Inuit
traditions and values?
R:
Yeah. I think there's a lot of effort now, to better connect with Inuit values, to do it
the Inuit way. Yeah, yeah. But one has to be very careful. I think I spoke about it a little bit
in my presentation to Commission Viens. And it's about justice and especially
concerning… if a woman has received violence, has experienced violence and if she ends
up in Court and she needs support, she's been a victim. If an alternative form of
intervention, if any kind of intervention would be done the Inuit way, using Inuit values,
then we also have to be sure that it is just. Because in the past, what would happen to Inuit
women was completely unjust! And it was the way of doing things, but it doesn't mean that
it's fair on the woman. So we do have to be very careful. There's a little bit of… there's
some work related to this and I mention it in my presentation.
Q:

Do you think we should stop here, because I just look at the time. It was 1:30!

R:

I know! [Laughter] Do you have some other questions?
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Q:
Oh! I would have lots of questions for you! [Laughers] But I don't want to take too
much of your time and we already took 95 minutes.
R:

That's right…

Q:

So that's a lot.

R:

It is.

Q:
Maybe just one last question about the James Bay and Northern Quebec
Agreement?
R:

Okay.

Q:
Because you're from Puvirnituq, and that's one of the communities who… or maybe
I'm not right…
R:

It is!

Q:

It is. Who didn't agree with the Agreement.

R:
That's right! Yeah. So, if we are looking at this map, you see, it actually is showing
the category of territories that each Nunavik community defined within the James Bay and
Northern Quebec Agreement. Yeah. These are the categories of land.
Q:

Oh! Where you have, like, special rights for hunting and...

R:
Yeah. The category 1 lands are where you have collective ownership of land of the
6 inches surface of land. But the subsurface, no. It's…
Q:

So the mines, you don't have…

R:
No. Not if a mining company would find ore on these category 1 lands, the Quebec
government might still say: "Hey, we are relocating you elsewhere, so that this mining
company can mine this wonderful gold in Akulivik", let's say! [Laughter] But still, no.
That's not quite true, because if that should happen, the Inuit must be consulted, they must
agree. It's completely with consultation. Yeah. Category 2 is the outer area of category 1
lands where we have the rights to continue our activities, and camping, fishing, whatever.
Picking berries. If any outside company wishes to exploit this area, then they must consult
us as well.
210

[…]
Q:

Because you said… your grandfather was going from Kangirsuk to Puvirnituq?

R:

Yeah! We know all this land. He knew all of this land.

Q:

So… He was part of all that big area.

R:
Oh yes. He knew how to get from Kuugaaluk to Tasirjuaq (Payne Lake), and then
down the river. He knew probably how to go down there, for caribou hunting. And up, for
caribou hunting. Yeah. A lot of Inuit, they went far, far, far, for months at a time, searching
of caribou. Beause in those days, the caribous population had been very, very, very low,
and they disappeared from Nunavik for a long time. Inuit knowledge said: "The caribou
will come back." And in the 1960's, the 1970's, they came back.
Q:

They came back!

R:
In incredible numbers! Yeah! That's Inuit knowledge! Because they have lived with
that for maybe thousands, hundreds, hundreds of years! Yeah. The caribou population goes
up and down, on a cycle. Yeah. So when they disappear, the Inuit say: "They will come
back."
Q:

They knew it.

R:
They knew it. Yeah. So, Puvirnituq is not categorized. There's no category of land
in Puvirnituq. There is today, since Ivujivik had a referendum in 2015 and they accepted
categorizing their territory and they are now categorized. What I say about Puvirnituq, is
"unceded territory". We benefit from the James Bay and Northern Quebec Agreement, but
we have yet never accepted the provision that says: "We cede and surrender all of our rights
in exchange for other rights." We never accepted that provision and we still don't. Yeah.
We do not accept that provision: it's our territory! Yes. [Laughter] And, I'm very proud of
that. I want our fellow Puvirnituqmiut to be very proud of that as well. Because it was when
I was 14, 15 years old, and I was back in my community for the summer and working at
the Community Council. It was a summer job, assisting the Administrative or the
Executive-Secretary, and the mayor at that time was passing around a petition to sign
against the James Bay and Northern Quebec Agreement. And as a teenager, I signed against
the James Bay and Northern Quebec Agreement. [Laughter]
Q:

That's funny.
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R:
It is very funny! But also, like, one of those decisions I made, once again, as I was
always encouraged to make a choice, make my decision. To this day, I'm still like that.
[Laughter] So, Puvirnituq and Ivujivik, we had all done that and that's part of our history.
It's part of our… you know, we maintain our rights, we recognize our rights. We know who
we are. Yes. Our political rights. And the demand, or the dream, the desire, for selfdetermination, it's through these communities.
Q:

So, there are leaders in Nunavik for self-determination?

R:
For self-determination, I would… In my view, in my view point, those initia l
leaders, who had said no to the James Bay Agreement, they are leaders of, they had that
vision already of self-determination. Yeah.
Q:
What were your grandparents thinking about the Agreement? Do you remember?
Or was it even talked about?
R:
It wasn't even talked about at home. It's funny. I was probably too young to pay too
much attention and I think my grandfather was mostly responsible for being an Anglica n
missionary. But he did participate, I believe, in discussions. He would go to meetings, too.
But at home, he didn't talk about it. I think we were too young. Yeah. Like, when someone
presented to me very clearly the option of accepting or not accepting the James Bay and
Northern Quebec Agreement and explaining it very clearly why, I understood. But, when
I went to meetings and tried to understand what the people were talking about, I was like:
"What are they talking about?!?" It was… overwhelming. Yeah.
Q:

So, what were those reasons, for not being part of it?

R:
Well, the main reason that is often mentioned is the provision within the James Bay
and Northern Quebec Agreement that says: "Inuit cede and surrender all of their rights ".
There is a provision that says that. And, it's something that we could not accept. And now,
today, this is actually recognized within the United Nations in the Declaration on the Rights
of Indigenous Peoples, that governments cannot coerce people to release all and cede and
surrender all of their rights! When negotiating with Indigenous people.
Q:

They're not allowed to include that provision anymore.

R:
No. Or, they shouldn't be. Yeah. They shouldn't be. And that comes… That, even
the James Bay and Northern Quebec Agreement comes from a time, of even, still, that
paternalistic-colonial view that Inuit don't know what they're doing. Beause back in the
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1970's, there was a snowmobile voyage from here to here [show on map]. Where is it? To
here. Meeting with Robert Bourassa.
Q:

From Ivujivik?

R:

Yeah. Snowmobile.

Q:

To Québec.

R:
Yeah! [Laughter] I think they went through Radisson, or La Grande, or somewhere
like that. And, went to Quebec City, met with Robert Bourassa, and asked: "Hey! Can
you… look at us towards having a government?" And I think Robert Bourassa did not even
answer, to them. He just accepted their visit and went off on his… other… [laughter] So,
that dream of self-determination is there.
Q:

Yeah. And was there.

R:
Yeah. And was there. Was there, yes. Like, we're persistent and though it's
unfortunate that the referendum, a few years ago, for the Nunavik Regional Governme nt,
and… it was not accepted by the Inuit, because it was still too lacking in the things that are
very important to us. The… Having our language recognized, and the ability to make our
own laws. We would have had to negotiate further on these types of things.
Q:

Yeah. So, that was the referendum for what?

R:
The formation, the creation of… the question on accepting the agreement towards
the creation of a Nunavik Regional Government.
Q:

So, it was refused, on the basis that it was not allowing you enough power.

R:

I think so, yeah! Yeah. We could say that, basically.

Q:
And so, does it mean that your region was never affected by damns and
hydroelectrical projects?
R:
That's right. It has… Hunters may be the better people to ask that question. Because
sometimes, like even here, I know that the level of water has gone down a bit. Like, even
here…
Q:

On the coast…
213

R:
The shallow part of the water over here, in this bay, has become even more shallow
now. And what is the reason is it's probably geological, natural geological changes. Yeah.
It probably has to do with that. But over here, sometimes they say: "Well, the dams have
changed the level of our waters, and the health of our seals." Yeah. So, there're different.
Q:

So, where are the major dams in…? Do you know that?

R:
Oh! They are… working to build a dam here [paper shuffling, indications on map],
but it's still going through a huge process. They want to have a local dam to be more selfsufficient.
Q:

Oh! Okay.

R:
Yeah. In Inukjuak. And, I don't think there's any dams around here at all. […]
There's a mine. Yeah. Raglan mine.
Q:

Where is the mine?

R:

Here [indication on map].

Q:

And are there… Was there opposition to the mine coming there?

R:

What do you mean?

Q:

Like, did people agree with the mine?

R
Oh, yeah! There had to be an agreement. Yeah. There was an Impact and benefits
agreement. Yeah. It's been over 20 years. The Inuit of Salluit and Kangiqsujuaq, both
benefit in terms of jobs and in terms of royalties from this. And so does Makivik, and
Makivik distributes royalties to all communities.
Q:
Okay. And Ivujivik and Puvirnituq were… are part of Makivik, even if they
didn't…
R:
That's right, yeah. Like I said now, mostly. At the beginning, there was…
Puvirnituq and Ivujivik chose and wanted to make their own educational development. So,
they worked with UQAT, to develop their curriculum for their schools. While school,
curriculums and education services were all being controlled by Kativik School Board for
all of the other communities. And curriculum was with a different university. Yeah…
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Q:

Okay. I think we should stop here, because we took too much time, too much…

R:

We took a lot of time!

Q:

Yeah. A lot of time. Almost 2 hours. So, thank you very much!

R:

You're very welcome! I know it's not all of the history.

Q:

No, but it's a very interesting part. So, nakurmiik!

R:

Ilaali! That was perfect!

[End of the audio recording]
[After we finished recording and I was leaving Ms Koperqualuk’s house, she told me about
something she felt was important to include in the transcription of the interview. Here is a
summary of what she said then:
Through colonization, Inuit were imposed names with spellings they did not choose
themselves. Today, when they want to officially change their names to reflect a spelling
that is more appropriate, they need to do it through official means and pay hundreds of
dollars in fees. Ms Koperqualuk feels it is unfair to have to do so. The colonial state
imposed her people names, tried to tell them who they were and then burden them with the
responsibility to repair the mistakes it made. It feels inappropriate to be penalized
financially for one more colonial deed of the state.]
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7. NATION MALÉCITE – ENTREVUE AVEC DAVE JENNISS
Date de l’entrevue : 31 mai 2018
Lieu : Montréal
Q:
Entrevue avec Dave Jenniss. Alors, comme je te disais, j’aimerais ça que tu nous
parles un petit peu de ton enfance, qu’est-ce qu’ils faisaient tes parents, tes grands-parents,
où tu as grandi…
R:
Ouais. Ben en fait, déjà en partant, ça va faire un peu étrange, mais je ne suis pas
un enfant qui est né dans une communauté. Donc, on va comprendre un peu plus tard
pourquoi. Mais, je suis né à Trois-Pistoles, dans le Bas-du-Fleuve, petite ville de… à
l’époque, 5 000 âmes. Mais là, il en reste moins : 3 000. Une enfance quand même assez
divertissante [rires], je pourrais dire. J’ai eu la chance d’habiter en campagne, tout près du
fleuve. Donc, j’ai eu une enfance, je dirais, très très belle… Mon père était un boucher et
ma mère, maman à la maison, mais qui a aidé beaucoup quand on avait notre commerce de
boucherie à Trois-Pistoles. Et ensuite de ça, ma vie a un peu basculé quand mes parents se
sont séparés, quand j’avais 8 ans. Donc… Et je suis parti rester avec ma mère à Rivièredu-Loup, qui est une ville tout près de Trois-Pistoles aussi, dans le Bas-du-Fleuve. Et, c’est
ça. Je n’ai pas vu mon père pendant une bonne année. Donc, après ça, ça a été… je dirais…
plus compliqué avec mon père. Surtout pour l’approche, avoir des vraies discussio ns…
Donc… Mais sinon, plus jeune, j’ai rien à redire sur ma jeunesse. J’ai été un enfant choyé,
très très choyé.
Q:

Donc, ce n’était pas une garde partagée?

R:
Non. C’était maman qui m’avait. Après ça, quand mon père… mes parents se sont
séparés, ma mère… on est déménagé à Rivière-du-Loup. Mon père, il a vendu le
commerce, pis lui est parti à Québec.
Q:

Ok. Il était loin.

R:
Ouais. C’est quand même loin, t’sais, pour moi, à l’époque, là. En plus que nous,
on n’était vraiment pas riche… Quand je suis parti rester avec ma mère et mon frère, ma
mère a décidé de retourner aux études, faire ses études d’infirmière. Donc, on a vécu sur
l’aide sociale pendant, ouf… presque tout mon primaire, là, une bonne partie du primaire.
Ouais. Fait que ma mère a été une femme assez courageuse. Elle nous a tout donné, malgré
le peu d’argent qu’on avait. Je n’ai jamais manqué de rien. C’était très difficile pour
l’éducation, par exemple. Parce que… Ben évidemment, le divorce m’a fait beaucoup de
mal… au sens, un peu, psychologique. J’ai doublé. J’ai doublé ma 4e année, parce que
quand c’est arrivé, c’est arrivé dans l’année. Et là, j’ai été « barrouetté » de trois-quatre
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écoles en deux-trois mois, parce que ma mère ne savait plus trop ce qu’on allait faire, et
tout ça. Pis t’sais, c’est l’époque où les mamans sont à la maison et ce n’est pas les mamans
qui ont les sous, c’est les papas. Donc… C’est maman décide de quitter, donc papa… est
un peu en… je dirais, [rire] « en beau fusil »! Et… pas de pension alimentaire, donc c’est…
Ouais, c’est une longue… c’est tout ça. Puis, à 13 ans, ma mère a rencontré son nouveau
mari. Puis là, ben ma vie d’adolescent a complètement changé, là, on est parti… Je suis
allé vivre à Sherbrooke. C’était vraiment, totalement, [rires] changer de région! Puis j’ai
fait tout mon secondaire à Sherbrooke. Et… voilà! C’est une partie de ma jeunesse. Je vais
arrêter à 18 ans. À 18 ans, je suis passé au Cégep, là. Mais, toute la jeunesse, c’est ça. C’est
Bas-du-Fleuve, ensuite de ça, la région des Cantons-de-l’Est, Sherbrooke, où j’ai encore
un très fort attachement, avec Sherbrooke. J’ai encore des amis que ça fait 25 ans qu’on est
ensemble, les mêmes amis… Donc ça, c’est très très fort pour moi. Mais, je dirais que je
m’ennuie beaucoup de mon fleuve. Il faut que j’y retourne au moins une fois par année. Il
m’inspire beaucoup comme auteur, aussi de théâtre, comme acteur… Et, si je pouvais vivre
de mon art dans ce coin-là, je n’hésiterais pas à retourner. Vivre là-bas, ouais.
Q:

Là… C’est ton père qui est Malécite?

R:

Oui, voilà. Oui, mon père.

Q:

Pis ta mère est Québécoise…

R:

Oui, ma mère.

Q:

Est-ce que tu as toujours été conscient d’être Malécite?

R:
Non… Bien en fait… Ça, c’est le bout compliqué! [rires] Le bout compliqué pis
original, en fait! Il y a toujours eu quelque chose, mais sans être vraiment dit. T’sais? Ça a
toujours été là. Je n’ai pas de souvenir, vraiment, quand j’étais plus jeune.
Q:

De savoir?

R:
Oui, de savoir. Mais, il y avait des ouï-dire, avec grand-papa, mon arrière-grandpère… Donc… Puis nous, notre nom, Jenniss, ça a changé beaucoup avec les années. Je ne
veux pas trop entrer dans les détails, mais ça vient aussi nous remettre en question sur,
vraiment, notre identité. Alors moi, mon nom, c’est Jenniss. Mais à un moment donné,
c’était Nicholas-Jenniss. Après ça, ça a été Tiennis. Donc, avec les années, le nom a changé
pour devenir Jenniss. Donc, déjà là, Nicholas, Nicolas, il y a beaucoup d’Autochtones qui
portent ce nom-là. Donc, il y avait tout ce questionnement- là, qui était très très présent.
Mais, comme je le mentionne dans un nouveau spectacle que je fais, qui s’appelle
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Ktahkomiq, qui veut dire « territoire » en langue malécite, j’ai vraiment eu mon statut
autochtone en 89… 90… Donc…
Q:

Pis tu es né en quelle année?

R:
Je suis né en 74. Donc, toute la… comme je disais, toute l’enfance, il y avait ça. Je
le sentais, mais je n’ai pas été élevé nécessairement là-dedans. Mais, moi, j’y croyais fort.
[rires] T’sais, je voulais. Et puis quand j’ai su, à 13 ans, t’sais, que oui, avec les papiers
puis avec les preuves, qu’on était Autochtone, ça n’a pas vraiment rien changé dans ma
vie… À part que… j’étais juste fier de le dire. Même si on se fait regarder différemme nt,
on se fait… Pis il faut se dire que les Malécites, pis moi, très très métissés, donc, ça paraît
pas, hein! C’est pas typique dans notre visage… Donc, même si tu dis que tu es Autochtone,
les gens ne te croient pas! Parce que tu n’as pas justement le teint basané, tu n’as pas la
physionomie… Tu n’es pas né dans une communauté. Tu ne parles pas la langue, déjà là
en partant. Mais, c’est plus fort, c’est plus fort que ça. Comme j’ai déjà écrit dans un texte,
« ma peau est blanche mais mon cœur est rouge ». Ça, ça dit tout. Fait que… Ben, voilà.
Donc, c’est en 89… 90, à l’adolescence, là.
Q:

Mais tu le savais quand même avant, si tu as souhaité l’être. Ou c’était vague…

R:
Oui, ben, c’est comme si… Oui, c’est très très vague, t’sais, c’est un souvenir de
jeunesse, où tu n’as pas… Mais je savais que mon père faisait des démarches, qu’il faisait
des recherches. Mais quand tu es jeune de même, tu n’es pas… comment je pourrais dire…
aussi assidu que ton papa ou ta maman pour découvrir ça, pour faire les recherches. Toi, tu
es juste là puis… t’sais.
Q:
Ouais. Puis, est-ce que tes grands-parents paternels… tu as parlé de ton arrièregrand-père… est-ce qu’ils étaient vivants? Est-ce qu’ils étaient présents quand…
R:
Mon arrière-grand-père est décédé en 1974, alors je ne l’ai pas connu. Mais je me
souviens de mon grand-père Jenniss : Rodolphe. Pas beaucoup, non plus. Je n’ai pas grand
souvenir, parce qu’il est quand même mort pis j’étais pas très très vieux. Grand-papa, je
pense que j’avais… 10 ans, 10-12 ans, quand il est décédé…
Q:

Quand même jeune…

R:

Ouais.

Q:

Pis est-ce que ta grand-mère était aussi Malécite?
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R:
Non. Mon grand-papa, il s’est marié avec une Harton. Mais quand on fait des
recherches, les Harton, c’est Allemand. Donc, c’est « Hartung », mais transformé avec
« Harton » au Québec. Mais, c’est ça… Quand on cherche plus loin, c’est Allemand. Donc,
je suis un métissage de plein de choses. Et c’est fort, comment la… comment, sans s’en
rendre compte, et sans que ça soit vraiment identifié, qu’on soit identifié, exemple,
japonais, chinois… j’ai toujours eu un faible pour tout ce qui était par rapport à
l’Allemagne. J’adore la sonorité de la langue; j’ai déjà essayé d’apprendre la langue, mais
à un moment donné, j’ai arrêté. J’adore les films allemands; l’histoire; je suis un passionné
de la 2e guerre mondiale. Puis, plus tard, tu apprends que dans ta famille, il y a ce côté-là…
Tu fais… c’est tellement…! Donc, c’est la même chose pour le côté autochtone. Il y avait…
T’sais, tu as ça en dedans de toi, mais tu ne comprends pas pourquoi… jusqu’au jour où,
ben ça sort, ce n’est pas caché.
Q:
Dans cette région-là, est-ce qu’il reste des locuteurs de malécite? Ou pas du tout,
pas du tout?
R:
En fait, ce qu’il faut dire, là, pour que les gens comprennent, c’est que les Malécites
du Québec, en fait, c’était les Malécites qui étaient aux États-Unis pis dans le Maine, et qui
ont suivi la Wolastoq, qui est le fleuve Saint-Jean, la rivière Saint-Jean, qui traverse le
long… complétement, le Nouveau-Brunswick, de la baie de Fundy jusqu’au fleuve StLaurent. Donc, c’était des pêcheurs qui suivaient les saisons. Pis, il y a des gens qui ont
décidé d’immigrer, de marcher… parce qu’il faut dire que les Malécites, c’était nomade.
Donc, il y en a qui se sont dirigés vers le fleuve et ils ont resté dans… ce qu’on peut dire,
la région… Trois-Pistoles, Cacouna, Rimouski, même jusqu’à Pointe-Lévis, dans la région
de Québec. Tout ça, là. Kamouraska… C’est un immense territoire. Et, le fait de ne pas
avoir eu de communauté, de ne pas avoir eu un pied à terre, de… je n’aime pas le mot
réserve, mais c’est ça, une communauté, d’avoir son regroupement de Malécites ensemble,
a fait qu’il y a eu beaucoup de métissage pis que la langue s’est vraiment diluée… Mais,
j’ai fait une belle rencontre, il y a deux ans, justement à partir d’un projet que j’avais, le
désir de comprendre d’où je venais, de mettre ça sur scène. Donc, en créant Ktahkomiq, je
me suis informé pour voir si je ne pouvais pas trouver quelqu’un qui parlait la langue. Et
j’ai trouvé un aîné qui habite à Tobique, au Nouveau-Brunswick, qui est une des
nombreuses communautés malécites au Nouveau-Brunswick. Et, j’ai rencontré Allen
Tremblay, qui est fabuleux, qui m’aide, qui m’écrit, je lui écris, on se parle… C’est sûr que
j’aimerais beaucoup apprendre plus assidument, mais c’est très très difficile, ça prendrait
beaucoup plus de temps. Mais dans nos vies chargées, nos deux vies de famille, ma vie
d’acteur, de directeur artistique, ce n’est pas facile. Mais, oui, la langue se parle encore...
très peu. Je dirais, peut-être une trentaine de personnes, qui la parlent?
Q:

Ah, je pensais qu’au Nouveau-Brunswick, il y avait un coin où c’était plus fort.
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R:
C’est très, très anglais, là. C’est la langue principale, c’est l’anglais. Mais, ce qui
est beau, avec Allen, c’est qu’il donne des cours. Donc, il enseigne la langue aux plus
jeunes. Alors, je pense qu’il y a comme un regain.
Q:

Tobique, est-ce que c’est la municipalité où le malécite se parle le plus?

R:
Il y en a… Il y a quelques aînés qui sont là qui le parlent, ouais… Je ne pourrais
pas te dire les autres communautés, mais… Moi, j’ai été plus à Tobique, à Madawaska…
Je suis aussi allé à Kingsclear. Mais… c’est ça, t’sais, on les compte vraiment, là. Pis c’est
des gens plutôt âgés qui la parlent.
Q:

Pis est-ce que tu sais si ton arrière-grand-père le parlait?

R:

Je ne pense pas, non.

Q:

Tu ne sais pas exactement où ça s’est perdu, dans la… à quel moment?

R:
Non… Ben, je veux dire, ça s’est perdu… Ça s’est perdu justement avec cette
nomadisation- là, où les gens, en arrivant au Québec, ont commencé à se séparer et à se
métisser. Puis, évidemment, tous les interdits de parler la langue… a toujours été là, très
très présente, très forte, là, avec les écoles résidentielles pis tout ça, pis tout ce qui suit,
donc… Mais, moi, ça m’étonne aussi, de voir comment une autre langue, comme le
Français et l’Anglais, peut prendre vraiment une place importante! Je dis… Je fais souvent
le parallèle avec les Anglophones, parce que je rencontre souvent… j’ai l’occasion de
rencontrer des anglophones autochtones pour mon travail. Et, j’ai remarqué qu’il n’y a
jamais le réflexe de se parler dans leur langue; ils parlent, automatiquement, toujours en
anglais.
Q:

Entre eux?

R:
Entre eux. C’est très rare qu’ils se parlent dans leur langue. Pis, tandis qu’ici, au
Québec, je trouve qu’il y a encore ça qui est fort; c’est que les gens se rencontrent et ils se
parlent dans leur langue, soit en Atikamekw, en Innu... Donc, pour moi, ça, c’est la preuve
que cette survie-là, elle part de la langue… Pis c’est ça que je voulais expliquer aussi dans
mon spectacle avec Ktahkomiq, c’était… Oui, peut-être que je… l’identité que j’ai est un
peu floue… je ne sais pas qui je suis comme personne… je revendique quoi? Mais, que si
je parle ma langue, aux yeux des autres, qu’est-ce que je vais avoir l’air? Est-ce que je vais
avoir l’air plus un Autochtone parce que je parle ma langue? Est-ce que je veux être plus
crédible… hein? C’est fatiguant! Ça devient fatigant d’être obligé toujours de se justifier.
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À un moment donné, je me suis regardé dans le miroir pis je me suis dit ça. Parce qu’il y a
quelqu’un qui a remis mon identité en cause et… pis ça, il va y en avoir toujours! Il m’a
dit : « On ne remet pas en cause que tu sois Autochtone, mais on remet en cause que tu sois
Malécite. » Puis, après, pour moi, ça a fait… [inspiration]. C’est ça qui a fait que le
spectacle a commencé, c’est que je me suis dit: « Bon, ben… si je parlais ma langue, estce que les gens se... »
Q:

Il y aurait comme une preuve plus tangible, là.

R:

Oui! Voilà. Puis il se fermerait la boîte, pis on passerait à autre chose.

Q:

Puis pourquoi tu aurais été Autochtone mais pas Malécite?

R:
Ben, en fait… C’est toutes des affaires de lois, de papiers… Tu sais, il y a beaucoup
de conflits… beaucoup moins maintenant… Mais, à l’époque, mon papa, il a été aussi chef
à l’éducation pour la communauté, et c’était une guerre, là, vraiment, une guerre de famille.
Puis ça, il y a ça partout, là, t’sais! Bon, là, les Jenniss ont le pouvoir, ça ne fait pas plaisir
à telle famille, parce que là, « ce n’est pas des vrais Malécites », pis tati, pis bon…
Q:

Au sein-même de la communauté…

R:
Ah oui oui! Ça a amené énormément de conflit. Ça a amené énormément de conflit,
puis… voilà. Et moi, l’année passée, j’ai appris quelque chose de vraiment… vraime nt
troublant, mais, aussi, qui me fait dire que je n’ai pas à me sentir mal de ça, puis avoir honte
de ça. Puis, je pense que je suis même très fier. Je suis un bon ambassadeur pour les
Malécites, avec mon théâtre, parce que je mets en scène les mots de la langue sur scène, de
plus en plus. Mais l’année passée, avant de faire justement Ktahkomiq, il y a quelqu’un qui
a envoyé des papiers chez Ondinnok, en disant que je n’étais pas Malécite pis qu’il falla it
que je lise ces papiers-là. Donc, j’ai lu les papiers. Et c’était un papier où mon père, il passe
en cour, avec un ancien chef, ou mon père témoigne contre un ancien chef qui a fait de la
corruption. Et, donc, l’espèce d’avocat véreux de l’autre côté, évidemment, décide de
rentrer dans un terrain très très glissant, en demandant: « Monsieur Jenniss, est-ce que vous
êtes Malécite? » Puis… « De souche? Avez-vous des preuves? Qui vous a donné votre
carte? » Et tout ça.
Q:

Ça se passe en quelle année, ça?

R:
2005. Donc, moi, je reçois ça. En fait, c’est Yves Sioui-Durand, du théâtre, qui a
reçu ça. Il y a quelqu’un qui a envoyé ça. Ils ont dit : « Vous devriez donner ça à Dave
Jenniss, qu’il lise ça. » Donc, la personne a sélectionné seulement le bout de l’affida vit…
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du compte-rendu du procès où c’est mon père qui a une discussion avec l’avocat. Puis là,
ben, à force de pousser, pousser, pousser, pousser, mon père, il dit: « Je ne peux pas… je
ne peux pas vous prouver que je suis Malécite, mais au moins, je suis Autochtone. » Voilà.
Mais ce que j’apprends, plus tard, c’est qu’on a été adopté par les Malécites. On a été
adopté: notre famille a été adoptée!
Q:

Ok. Pis il dit ça durant le procès?

R:
Oui! Et moi, j’apprends ça comme deux semaines avant de jouer mon spectacle.
Troublant. Je ne savais pas ça!
Q:

Fait que les Jenniss auraient été adoptés par les Malécites?

R:

Oui, oui, voilà.

Q:

Quelque part, quelqu’un, mais on ne sait pas où dans l’arbre généalogique…

R:

Mais… Ben non, c’est ça. Mais est-ce que… C’est compliqué…

Q:

C’est intéressant, en même temps.

R:
C’est intéressant en même temps. Mais, il n’y a rien qui prouve qu’on ne l’était pas
avant. C’est ça qui…
Q:

Oui, parce que vous pourriez être des…

R:
Mais, il y a des gens qui ont essayé de faire en sorte qu’on soit « out », là. Je ne
nommerai pas la famille, mais ce qui est intéressant, c’est que mon spectacle, je le fais avec
une membre de cette famille- là.
Q:

Ok. Fait qu’il y a comme une réconciliation…

R:
C’est la réconciliation sur la scène. Ça n’a pas été évident comme processus, mais
on l’a fait. Et là, ce qui est encore plus fort dans tout ça, c’est que le Chef de la Nation est
venu voir le spectacle et il a décidé d’acheter le spectacle, parce qu’il a dit: « Il faut que la
communauté voit ça. » Là, on part en tournée. On fait une petite tournée de quatre
représentations: Québec, Saguenay, Sept-Îles et on termine à Trois-Pistoles, dans ma ville.
Q:

C’est dont ben l’fun! Et c’est quand à Québec?
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R:
Le 26 juin, à la Maison de la danse. C’est un spectacle d’amphithéâtre, parce que la
personne avec qui je travaille, elle danse; danseuse formidable. Donc, je bifurque, là, mais
c’est parce que tout ça est relié. Tout ça est relié… C’est… Donc, c’est pour ça que j’ai
hésité un peu quand tu m’as demandé…
Q:

Non, mais c’est correct.

R:
Mais après ça, je me suis dit : « Je n’ai pas à me… à justifier ça. Pour moi, c’est
sans contredit, je suis Malécite. Je le suis depuis toujours, j’en fais la… je fais la promotion
de la langue, je suis un artiste. » Je ne me défile pas, mais… j’ai même fait un spectacle.
Tu sais, j’aurais pu faire… pis je me ferme la gueule. Non! Je le dis même sur scène. Ce
que j’ai appris. Mais je dis : « Qu’est-ce que ça va changer? Ça va-tu vous faire plus
plaisir? »
Q:

Mais, c’est que ça pourrait être aussi une adoption de Malécites par des Malécites?

R:
Oui! Mais ça, ça existe depuis des siècles et des siècles! Je veux dire, quand une
nation ou un Autochtone allait dans une autre communauté, souvent, on l’accueillait. On
faisait une cérémonie, il y avait des échanges… Puis après ça, ben on l’adoptait dans notre
nation.
Q:

Ouais, c’est ça.

R:

C’est là depuis…

Q:
Ben oui, c’est ça. Ça pourrait soit être un Jenniss Malécite qui a été adopté par un
Malécite, ou quelqu’un d’une autre communauté qui aurait été adopté par les Malécites.
R:
Ce qui est ironique là-dedans, c’est qu’on a été adopté par les Malécites. Ça a été
en Conseil, ils ont dit oui. Mais, la personne qui nous a donné la carte, c’est la grand-mère
de la fille avec qui je danse. Dans le spectacle. Donc, c’est une membre de la famille Aubin,
qui est vraiment en conflit avec nous, qui nous a accueillis en 89. C’est ça qui est paradoxal!
Q:
Mais l’adoption, ce serait arrivé… ce serait l’arrière… on ne sait pas exactement
où, dans l’arbre généalogique?
R:

Ben…

Q:

Ou si… est-ce que c’est une adoption en… ce n’est pas en 89 que ça se passe?
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R:

Oui! Ouais, ouais, ouais. C’est ça qui est… [rires]

Q:

À ce moment-là, donc, il n’y avait pas de conflit avec cette famille-là?

R:
Non. Mais, il y en a déjà qui étaient réticents. Il y a déjà des gens qui étaient réticents
qui disaient : « Ce n’est pas vrai. » Mais… ils ont dit oui pareil, le Conseil a entériné, ils
ont dit: « Oui, on accepte. » Et là, c’est là que… toutes les années après… les conflits qui
concernaient justement les familles. Pis là, quand les Aubin sont au pouvoir, ça ne fait pas
plaisir au reste. Pis là, quand c’est les Jenniss : « Blablabla. » Tout le monde s’accuse. Puis
dans ce temps-là, qu’est-ce qui se passe? C’est que la nation n’avance pas, elle stagne. Il
ne se passe rien! C’est triste parce que je pense qu’au lieu de faire ça, on aurait dû
s’entraider. Pis peut-être que là, aujourd’hui, on aurait un endroit à nous. On aurait peutêtre des écoles à nous. On aurait peut-être des gens qui parlent la langue. Mais ça, c’est le
pouvoir qui fait ça. Puis tout le système d’élection de Blanc qui a pris… qui est venu
empoisonner, les systèmes de… Parce qu’à l’époque, il n’y avait pas juste un chef; tout le
monde avait un droit de… Mais c’est ce système électoral-là qui est embarqué, c’est toute
la… Et ça a créé des clans, ça a créé des… Ça vient parasiter les communautés, puis… Le
nombre de fois que j’ai demandé de l’aide, pour mes études, parce que je voulais aller
étudier en Europe le théâtre, tout ça. Je n’ai jamais eu d’aide de ma communauté pour ça,
jamais, jamais, jamais! Puis ça, c’est quelque chose que je déplore beaucoup. Mais là, ça
s’en vient un petit peu mieux, là. Mais l’art, la culture, c’est comme en dessous de… en
dessous, en dessous.
Q:

Ce n’est vraiment pas une priorité.

R:
Ce n’est pas une priorité. Mais au contraire, ce devrait en être une, priorité. Parce
qu’on se rend compte que la culture, c’est un médium très puissant. C’est très guérisse ur.
Puis ça amène à comprendre qui on est aussi. C’est bien beau faire des millions avec des
bateaux de pêche, là, mais il n’y a pas juste ça.
Q:

Ouais. Est-ce que je peux revenir à l’adoption, là?

R:

Oui.

Q:
Je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne. Parce que moi, je pensais
à une adoption traditionnelle, il y a comme vraiment vraiment longtemps.
R:

Non, non, non…

Q:

Là, c’est ton père?
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R:
Ok. Je vais t’expliquer. Il y a un… Moi, quand… T’sais, j’ai tout appris ça, c’est
quelque chose que je ne savais pas.
Q:

En 2005…

R:

Non, j’ai appris ça l’année passée, avant le spectacle.

Q:

Ok, c’est ça. Mais c’était un…

R:
Mais… le procès était en 2005. Ok. Il y a une liste qui existe au gouvernement, au
ministère des Affaires indiennes… La liste 816. Donc, ça, ça veut dire que tout Autochtone
qui a… preuve à l’appui, qui est de descendance autochtone, amérindien, se présente avec
ses papiers, pour l’obtention d’une carte; s’il n’a pas de bande attitrée, s’ils ne sont pas
capables de reconnaitre de quelle bande il est, ils le mettent sur cette liste-là, la 816. Et toi,
tu as le droit d’aller voir une communauté et demander qu’ils t’adoptent. Et c’est ce qu’on
a fait.
Q:
Ok… Donc, il était reconnu que les Jenniss appartenaient à une… étaient
Autochtones. Donc, c’est…
R:
Oui. Ça oui. Ça, c’est… personne ne remet ça en cause. Ce qu’on remet en cause,
c’est que je sois « Malécite de souche ». Et ça, ça m’énerve. Le « de souche », là! Mais qui
est vraiment « de souche »?
Q:

Oui! Comme si on n’était pas tous un peu mélangés.

R:

Voilà!

Q:
Mais là, mais qu’est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que ton père était
capable de trouver des papiers… peut-être qu’il avait… il savait… Est-ce qu’il savait à
quelle nation il appartenait? Il y avait des mélanges avec les Abénakis?
R:
Ben… oui… Même mon père, il doutait, là. T’sais, il disait : « C’est soit Abénaki
ou Malécite. » Il dit… Dans les papiers, quand tu regardes l’arbre généalogique, aussi, des
descendants Abénaki… T’sais, comme je dis, tu as peut-être un membre qui est Abénaki,
mais qui se marie avec une Malécite ou une Wendat, pis là, ben ça devient tout…
Q:
Et ils grandissent dans la région des Malécites, donc, ils adoptent un peu la
culture…
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R:
Oui! Voilà! Mais je sais que mon père est allé chez les Abénakis, pis il a demandé…
Ils ont fait : « Non. »
Q:

Il n’y a pas de Jenniss?

R:
Il n’y a pas de Jenniss. Donc, c’était pour nous… Ben là, je parle vraiment « en
l’air », là. Fait qu’on a fait une équation, t’sais: je suis né dans le Bas-du-Fleuve, Cacouna,
je veux dire, il y a un lien. Donc, ça a été le pas d’aller voir les Malécites pis leur demander.
Et ça a été accepté. Et ça a été entériné par le Conseil de bande à l’époque! Mais moi, j’ai
pas à vivre ça… Tu vois? C’est ça que je déplore: c’est que je n’ai pas à vivre… je n’ai pas
à vivre avec le poids de mauvaises décisions de personnes du passé. Pis je le répète
tellement souvent! Je dis: « Moi, je suis Dave Jenniss. Je ne suis pas Aubin-Jenniss. Si mon
père a des choses à se reprocher, ben, c’est lui, c’est sa personne. Si vous avez des choses
à reprocher à mon père, ben malheureusement, il est décédé, vous ne pouvez pas lui dire.
Mais ce n’est pas à moi de manger le… on pourrait dire, la merde, qui aurait pu être créée
par le passé!
Q:

De toute façon, ce n’était pas un problème qu’il demande au Conseil de bande de…

R:

Non, ça se fait! Ça se fait.

Q:

Mais ton père, il ne t’en avait jamais parlé?

R:

Jamais. Jamais. Parce que tu reviens à ce que je disais tantôt: relation père-fils…

Q:

Un peu difficile…

R:
Un peu difficile… Avec l’adolescence, plus ou moins encore. Mais là, ben, dans la
vingtaine, 23-24, un peu mieux. Un papa qui ne parle pas, déjà en partant…
Q:

Ce n’est pas comme s’il était une exception dans sa génération non plus…

R:
Non… Pis, c’est pas… Mon père est… pas… je ne dirais pas qu’il n’acceptait pas,
mais il était un peu réticent sur mon métier. Pour lui, ce n’était pas un métier. Donc, il y
avait toujours… j’étais toujours à me justifier sur ce que je faisais. Pis, à la fin, je mentais,
parce que j’étais tanné. C’était tout le temps : « Ben oui, ça va bien papa! Je n’ai pas de
problème d’argent, ça va… » Je vis des périodes creuses, t’sais, au début, c’est normal.
Mais t’sais, quand tu repenses à ça, tu fais… Il voulait tellement que je manque de rien. Pis
il n’était pas capable de me le dire… dans des mots… Pis quand mon père est décédé, tout
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le monde venait me voir et me disait: « Ton père était fier de toi! » Ouin, mais il ne me l’a
jamais dit! Il ne me l’a jamais dit en personne. Il le disait aux autres! [rires] T’sais, fait que
c’est… c’est ça qui est…
Q:

Ça ne veut pas dire que c’est moins vrai!

R:
Non, c’est ça. Je ne sais pas ce qu’il pourrait penser aujourd’hui, voir tout le chemin
que j’ai fait…
Q:

Ben, s’il était déjà fier… J’imagine que…

R:
Fait que voilà! T’sais… Mais, j’ai eu une bonne discussion l’année passée avec
Yves, concernant… Il dit: « Toute ta vie, il y a des gens qui vont te remettre en question. »
Il dit : « Il faut que tu passes par-dessus ça. »
Q:

Pour ce que tu fais et pour ce que tu es!

R:
Oui. Je ne dis pas ça pour me péter les brettelles, mais… j’ai mis… je pense, j’ai
mis les Malécites sur la « map »… artistiquement, au Québec. Ou… je parle, théâtre, là,
pas… Parce qu’il y a d’autres super artistes. Je pourrais parler de… Je pourrais te parler
d’un artiste visuel que j’adore beaucoup, Raymond Dupuis, qui fait des œuvres fabuleuses,
qui est là depuis longtemps. Mais en théâtre, là, je suis le seul, en fait.
Q:
Ouais. Raymond Dupuis, est-ce que c’est celui qui… parce que je lisais un peu,
pour préparer l’entrevue, je lisais… Il y avait un document spécial… une revue, un numéro
spécial de Recherches amérindiennes sur les Malécites.
R:

Je ne pense pas que c’est lui…

Q:

Ce n’est pas lui?

R:

Non.

Q:

Non?

R:

Je ne suis pas sûr… Mais, ça fait longtemps que je l’ai pas vu, Raymond.

Q:

C’était un numéro de 2009.
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R:
Peut-être, ouais, c’est peut-être lui. Parce qu’en 2004, on avait fait un spectacle à
Ondinnok et ça s’appelait Hamlet le Malécite. Et c’est lui qui avait fait l’image, l’image du
spectacle. Puis on a encore une superbe œuvre au bureau de lui.
Q:

Mais c’est ça… Est-ce que… En fait, là, le...

R:

On saute du coq-à-l’âne, là! Ce n’est pas correct!

Q:
Oh non, c’est correct, c’est vraiment correct! Il n’y a pas de problème. Le… As-tu
un peu l’impression que ton identité pis ton histoire avec l’identité, c’est un peu
représentatif de la nation Malécite? T’sais, de cette espèce de recherche de qui on est, de
devoir toujours se justifier de qui on est… Pis…
R:

Énormément, énormément.

Q:

Ça représente ça…

R:

En tout cas…

Q:

Assez clairement…

R:
Oui. Je pense que pour les Malécites du Québec, oui. Clairement. Je n’aime pas ça
trop parler en général, là. Mais… chacun prend ça comme il veut. Mais, ce qui est diffic ile,
c’est que moi, je suis une personne publique. Donc, j’ai peut-être plus de chance d’être
attaqué… sur… ma personne. Je l’ai pris très difficilement, la première fois… Pis, t’sais,
les gens t’envoient des messages, puis là tu dis: « Ben… Ok, ouais, mais tu n’as pas à me
parler comme ça. Tu n’as pas à parler de même de mon père, il est mort. Fait que si tu as
quelque chose à dire, tu me le dis à moi. » Puis t’sais, tu donnes des rendez-vous aux gens
pour te voir en personne, puis ils ne veulent pas. Puis là, je ne parle pas de jeunes, je parle
de personnes qui ont travaillé dans des sphères assez hautes placées. Mais tu fais: « C’est
ça. Reste en arrière de ton clavier. Tu n’es même pas capable de venir en face de moi me
dire ce que tu es en train d’écrire… » Pour moi, c’est quelqu’un qui… tu n’as pas de temps
à perdre avec ça! Moi j’ai une vie, j’ai une famille, pis je n’ai pas de temps à perdre avec
ça. Mais, veux, veux pas, ça vient dans ta tête… ça vient te gratter. Pis là, tu te regardes
puis tu te dis: « Hey, esti, crisse... si je parlais ma langue, t’sais! Les gens se fermeraient la
gueule! Pis ils diraient: « Hey, wow, il parle sa langue, c’est un Autochtone! » » Mais là,
je ne la parle pas ma langue. Mais j’apprends. Au moins, je fais l’effort. Hein? Je suis làdedans, t’sais, j’essaie de... je fais l’effort, de l’apprendre, mais aussi de la partager.
Q:

De la mettre en valeur.
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R:
Oui. J’ai fait un spectacle dernièrement qui a très bien fonctionné, qui va surement
aller en tournée. Un spectacle pour les enfants, pour la petite enfance… où j’apprends aux
enfants des mots. Mais, c’est toute une histoire aussi de courage, de quête, pour devenir…
L’enfant devient un adulte dans l’histoire. C’est toute cette quête-là, c’est toute la recherche
de son chemin. Puis, la rencontre des animaux, qui fait qu’il apprend sur qui il est. Mais
les mots, genre, il y a des mots… c’est de la puissance! La langue, c’est la chose la plus
puissante! Si tu ne parles pas ta langue, ben… j’en suis un exemple, c’est que tu te
cherches! Tu cherches qui que tu es, parce que tu n’as pas… tu n’as pas rien à te rattacher.
Puis surtout que nous, les Malécites au Québec, la culture, comme je disais tantôt, c’est…
il n’y en a pas, là! C’est… [rire] Pis j’ai dit ça, à un moment donné, dans un autre spectacle,
avec… Ben je vais nommer son nom, avec Ivanie. Quand on joue… Tu as bien beau
remettre en question qui je suis, pis ta famille, pis ci, ça, ça… Mais je fais: « Les Malécites,
au Québec, qu’est-ce… fuck, esti, ils sont où? Ils font quoi? Elle est où la culture malécite?
Il n’y en a pas, tabarnik, il n’y en a pas! » Il n’y en a pas, parce que ce n’était pas important.
Ce n’était pas ça qui était important, c’était faire de l’argent. Économiquement. Qu’est-ce
qui rapporte? Avoir des bateaux de pêche… Mais on se rend compte qu’on est pauvre…
On est pauvre comme personne quand on ne parle pas notre langue, pis quand on n’a pas…
on n’est pas attaché à quelque chose de culturel, de cérémonial, de spirituel. Et ça, je l’ai
appris en venant faire mon théâtre chez Ondinnok. J’ai fait: « Wow! Ok, il y a des choses
qui existent. [rire] Il y a un théâtre mythologique, ça existe! » Mais c’est là depuis des
millénaires! La danse, les masques, le… Donc, moi, je fais avancer la cause des Malécites
avec mon art. C’est ma meilleure façon. Pis s’il y en a qui trouvent que… ben que je n’ai
pas le droit de le faire, ben, c’est leur affaire, mais… C’est eux autres les pires, parce que
je suis en train de faire connaitre les… En tout cas, du moins avec mon théâtre. Pis il y en
a qui l’ont fait avec leur art visuel, il y en a qui le font avec leur artisanat, avec la sculpture,
avec la danse. Là, il y a Ivanie qui danse, qui est de plus en plus connue, t’sais, fait que...
Q:

Ok. Il y a quand même eu un espèce de renouveau.

R:

Oui, il y a eu un renouveau.

Q:
Je lisais que ça datait des années 80, que ça commence à se mobiliser. Il y a comme
une période durant l’histoire où il y a comme un espèce de vide…
R:

Très, très, très gros vide.

Q:

Comme, pendant un siècle, on n’en entend plus parler.

R:

Non.
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Q:

Puis…

R:
Puis, côté historique, t’sais, les gens… Pourquoi on s’appelle Malécites de Viger?
Ben, ça, c’est toute la question des terres, à l’époque… Ils appelaient ça « Les terres de
Viger ». « Township of Viger. » C’était « franglophone, » là! [rire] C’est tout le littoral,
l’Isle-Verte… Pas l’île de l’Île Verte, mais sur terre… l’Isle-Verte. Ça, c’était les « terres
de Viger », qu’ils appelaient, à l’époque. Puis, le gouvernement puis le clergé de l’époque,
avec le Monseigneur de Rimouski, avaient tenté d’acheter, un peu, les Malécites, en leur
donnant des terres là puis des semences pendant des années. Pour qu’ils s’installent là, pis
qu’ils deviennent des « bons colons ».
Q:

Pour sédentariser.

R:
Ouais, sédentariser. Sauf que ça n’a jamais fonctionné, parce que c’est un peuple
nomade. Donc, c’est un peuple qui vivait surtout de la chasse. Pour eux, cultiver, ce n’était
pas… ce n’était pas la chose la plus naturelle. Donc… Et ce qui s’est passé, c’est que là, il
y avait… Les colons de l’époque qui étaient là, ont commencé à faire des pressions sur le
clergé, en disant : « Ouin, il y a des super terres, mais on est en train de le perdre. » Fait
que le clergé a tout repris ça. Avec l’aide du gouvernement. Et là, il y a eu une période où
il n’y a rien eu: c’était mort, mort, mort, mort!
Q:
Mais est-ce que quand même, même s’ils ne les cultivaient pas tant que ça, ces
terres-là, est-ce que les Malécites, ils retournaient à cet endroit-là? Ces terres de Viger? Ou
ils étaient laissés comme vacants.
R:
C’était laissé vacant, mais ça a été repris. Après ça, il y a eu une vente aux enchères.
Puis là, les terres ont été rachetées. Elles ont été rachetées par les Blancs qui étaient là. Puis
là, tout le long du fleuve, il y a eu des gens qui se sont installés, comme à Cacouna, où
maintenant sont les bureaux de la communauté. C’est un petit lopin de terre, mais c’est
significatif, parce qu’il y a un monsieur Launière qui était Malécite qui a habité là, dans la
petite maison qui maintenant est un truc historique-artisanat. Mais… Tu te rends compte
que, c’est ça! T’sais, c’est… Pas de territoire à toi: pas d’identité. Mais là, il y en a une, de
plus en plus, je crois que… [soupir]
Q:

Puis, Whitworth, là, est-ce que c’est…

R:

Ouais.
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Q:
Ça, c’est une autre… Est-ce que… Ça ne doit pas être très grand? Ou je ne sais pas,
est-ce que c’est…
R:
Whitworth… Je ne pourrais pas te dire la superficie, mais Whitworth, c’est une
deuxième tentative de sédentariser les Malécites. Whitworth, c’est sur la 185, entre le
Québec et le Nouveau-Brunswick. Donc, c’est en s’en allant vers Edmundston. Et… je ne
pourrais pas dire où environ, mais en tout cas, c’est sur la route et… On parle de 1860…
1800 quoi?
Q:

En tout cas…

R:

En tout cas, c’est…

Q:

Les terres de Viger, c’est-tu 1869 qu’ils les perdent?

R:
Ah, c’est avant ça. C’est avant ça, Viger. Un petit peu avant ça. Whitworth, c’est
plus dans les années 1800… je n’ai pas la date exacte, là. Mais, c’est une deuxième
tentative. Pis là, ils t’ont donné une terre, en plein milieu d’une forêt. C’était plein de
cailloux, plein de roches. Pas cultivable pantoute. Ils ont donné ça! Et… elle a toujours été
là. Après ça, ça a été abandonné. Mais quand les Malécites ont repris leur statut… Parce
qu’il faut dire que ça a pris du temps, mais en 89, 89-90… Le gouvernement ne
reconnaissait pas les Malécites. Il disait que ça n’existait pas. Après ça, il y a eu la
reconnaissance des Malécites. Et là, après ça, il y a eu toutes les tentatives de se
réapproprier nos terres. Et c’est là que Whitworth est revenu à la surface. Notre
communauté a essayé de faire quelque chose avec ça, mais…
Q:

Ça n’a pas marché…

R:

Ça n’a pas marché. Puis là, ben, c’est là… Ça…

Q:

C’est-tu un territoire de chasse? Ou même pas?

R:
Bof... Je pense qu’un… Je pense qu’on ne peut même pas chasser. Je me souviens
qu’à l’époque, il y avait une… Ben, je pense qu’il l’a encore, il y a une roulotte, il y avait
un gardien… Ça m’a inspiré mon premier texte de théâtre, en fait. C’est ça. C’est… Ils ont
comme… Ils avaient déjà commencé à mettre des chalets, puis ça n’a jamais… ça n’a
jamais abouti. Mais on en parle, ils parlent régulièrement de développer, mais ça ne se fait
pas.
Q:

Parce que… est-ce que ça aurait pu être là, le territoire?
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R:
Ah, ben oui! Là, il y aurait quelque chose à faire! Je veux dire, il y aurait une
possibilité de, justement, de construire des maisons… un lieu « à nous »!
Q:

Mais, c’est-tu beau, quand même, même si c’est…

R:
Ben, c’est en plein milieu d’une forêt! [rire] T’sais, c’est la forêt, là! Mais, ce qui
complique aussi la chose, c’est qu’il y a une… Il y a tout l’ancien chemin de fer qui passe,
qui traverse toute la forêt, qui s’en va jusqu’au Nouveau Brunswick, mais maintenant, qui
est rendu un sentier de motoneige. Fait que là, il y aurait surement de la discussion à avoir.
Je sais qu’il y a déjà eu des pourparlers parce que… dire : « Ah, pas le droit de passer là… »
Donc… Ouin.
Q:
Ouin… Mais quand on dit que les Malécites sont à la recherche, t’sais, ils se
cherchent un territoire, ils voudraient avoir un territoire, ça serait autre chose que
Whitworth.
R:
Ben… C’est tellement compliqué, t’sais, il faut vraiment prouver, tout... C’est sûr
que je ne suis pas à l’affût de tout, mais, les bureaux administratifs à Cacouna… je veux
dire, le territoire, ce n’est sûrement pas 0.17 hectares de superficie, là! Il y a surement le
terrain à côté, puis l’autre terrain à côté… Donc, les Malécites ont déjà essayé d’acheter un
peu de terre autour, pis ce qui… ils ont réussi à le faire avec la municipalité de Cacouna.
Donc, voilà, mais ce n’est tellement pas grand, tu ne peux pas faire rien. Tu ne peux pas…
Q:

Ils ont réussi à la pointe de Rivière-du-Loup, non?

R:
Ouais. Ouais. À l’époque, il y avait une boutique d’artisanat [petit rire] qui était là.
Il y en a qui étaient là, qui venaient pêcher. [inspiration] Mais… Je te dirais que là, qu’estce qui est le plus revendiqué, c’est tout le territoire… Rimouski, dans ce coin-là, la réserve
faunique… Puis, on a des problèmes, des problèmes autres, qui sont très très reliés à
l’environnement. Je veux dire, il n’y a pas de problème de consommation ou d’abus, parce
qu’on n’est pas dans une communauté, mais beaucoup d’enjeux économiques et
environnemental. Parce que, il y a quelques années, ils voulaient construire le port
méthanier à Cacouna, à Gros Cacouna, donc, il y avait tout ça. Il y avait des Malécites qui
étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Ça a mis beaucoup de bisbille! Finalement, le
port méthanier a tombé à l’eau, puis… c’est ça! Il y a toujours des enjeux. Je sais qu’il y a
encore quelque chose, là, qui se trame, là… Donc, j’essaie d’être un peu plus à l’affût de
ce qui se passe politiquement avec la communauté. À un moment donné, t’sais, on n’est
pas là-dedans, pis… Je détestais ça, parce que justement, il n’y avait rien de constructif.
Tout le monde s’envoyait la balle, tout le monde se chicanait. Quand qu’il y avait notre
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assemblée générale à chaque… aux quatre ans pour… ou les élections aux quatre ans…
Donc, les gens prenaient la parole, mais c’était ça, t’sais, c’était: « Toi, t’as fait’ ça, puis
toi t’as fait’ ça, puis « gnagnagnagna ». » Au lieu de s’assoir pis d’essayer de construire
ensemble une société, une nation puissante, forte, avec une identité, ben c’était, on chiale
sur celui qui est au pouvoir. Donc… les prochaines élections, c’est dans trois ans. On va
voir, mais je trouve qu’on s’en va dans une bonne direction… Pour qu’un chef vienne voir
un show de théâtre, puis qu’il décide de l’acheter… wow! Je pense que ça ne s’est jamais
fait! En tout cas, pas chez les Malécites! Puis ailleurs, je ne pense pas non plus! C’est ça
qui fait que… il y en a qui vont… qui vont comprendre, en tout cas! Je pourrais dire que
l’année passée, on avait fait le spectacle, à la Maison ici, de la culture Frontenac. Puis après
le spectacle, on fait toujours une discussion, hein, parce que, évidemment, c’est endiablé
un peu. Et… il y a une fille qui a dit : « Moi, je suis Malécite ». Pis, elle est partie à pleurer,
pis elle dit: « S’il y en a qui ne t’aiment pas, » elle dit, « moi je t’adopte! » [rires] Fait que
j’ai fait : « wow ! » T’sais, il y en a qui sont tannés de ça, aussi. Cette rancune-là, pis cette
chicane-là! Pis ça, il n’y a pas juste ça chez les Malécites, il y a ça partout. Pis cette
magouille- là, politique, puis… Le pouvoir, c’est terrible, qu’est-ce que ça peut faire!
Q:
Pis si on revient à l’histoire générale des Malécites. Qu’est-ce que tu penses qui est
important dans l’histoire des Malécites, pis qu’est-ce qu’on devrait mentionner dans les
livres d’histoire, peut-être?
R:
Ben, il faut vraiment qu’ils fassent une distinction entre… Je pense qu’il faut faire
une distinction entre les Malécites du Nouveau-Brunswick puis du Québec. Il faut vraime nt
faire un parallèle entre les deux, mais il faut expliquer aussi, un peu ce que j’ai dit, c’est
que… Au Nouveau-Brunswick, c’est structuré, il y a des communautés… Ça a du bon,
mais ça a du mauvais aussi.
Q:

Ça serait quoi le bon puis le mauvais?

R:
Ben, le mauvais… on s’en doute, là. C’est tous les problèmes reliés au passé, qui
viennent surtout déstabiliser, je pourrais dire, socialement, les communautés. Toute la
misère qui existe… Mais il y a cette force-là de pouvoir avoir sa culture pis sa langue, pis
de la parler. Ça, pour moi, c’est fort, c’est la survie! Puis quand tu es comme nous, comme
des Malécites qui arrivent au Québec, qui n’ont pas de place à eux, ils n’ont pas de… Ben,
ça fait qu’est-ce qui se passe présentement: c’est qu’on se cherche. Là, je parle pour moi,
là, mais t’sais, on se cherche comme identité, puis… le fait de ne pas parler la langue…
C’est là que tu te rends compte, justement, que c’est puissant de pouvoir discuter avec
quelqu’un d’autre dans ta propre langue. Oui, tu parles en français, mais ce n’est telleme nt
pas pareil! Tellement pas pareil!

233

Q:

Fait que l’assimilation…

R:
L’assimilation! C’est ça je veux… ça… je m’en allais dire, ça revient à ça, là, t’sais!
L’assimilation, c’est… ça vient tuer, en fait, ça vient tuer qui que tu es à l’intérieur. Puis
après ça, ben tu n’as pas le goût de le partager! Combien de parents… ça c’est désolant!
T’sais, combien de parents ont… parlent la langue, mais qui ne la transmettent pas? Ça,
pour moi, je fais : « Wow! Mais vous ne pouvez pas faire ça! Moi, je me bats pour essayer
de l’apprendre! Vous ne pouvez pas faire ça! » Mais, il y en a qui… Cette barrière-là, par
le passé, qui… cette douleur-là, de faire en sorte qu’on t’interdit de parler ta langue, on
t’interdit de dire qui tu es vraiment…
Q:
Pis, est-ce que c’est un peu ça… Ben, c’est ça qui s’est passé peut-être, chez les
Malécites, il y a eu une espèce d’intériorisation du racisme qui a fait qu’à un moment
donné…
R:

Oui, sûrement, sûrement!

Q:
Parce que je lisais
dame dont la mère et la
madame qui… dont ils
l’apprenne. C’était clair,
malécite.

justement dans ce numéro-là de Recherches amérindiennes, une
grand-mère parlaient le malécite. Je pense qu’elle a 92 ans, la
parlent dans l’article. Puis, ben, ils ne voulaient pas qu’elle
clair, clair, là, qu’ils ne voulaient pas qu’elle apprenne la langue

R:
Non, c’est ça! Puis, je reviens toujours à mes textes, parce que je me rends compte,
des fois, je dis des affaires… T’sais, tu écris, puis après tu repenses, tu fais : « Wow…
Ouais, j’avais mis le doigt dessus! » Et puis c’est ça, dans Ktahkomiq, il y a une scène où
on est tous les deux en train d’apprendre la langue, mais on n’est pas capable. Ça ne sort
pas, t’sais. Ça sort tout croche, t’sais. On essaie, mais c’est tout un jeu avec le corps…
C’est pour montrer… c’est un peu montrer le « à l’envers » des pensionnats, t’sais! Sans
s’en rendre compte… Moi, je ne m’en étais même pas rendu compte quand on l’a créé.
C’est après, je fais: « Hey! C’est comme l’envers du pensionnat. C’est que nous, on est en
train d’apprendre la langue autochtone… Pis eux autres, il fallait qu’ils apprennent le
français. » En tout cas, t’sais… ou l’anglais.
Q:

Pis il fallait qu’ils désapprennent…

R:
Oui, c’est ça! Et là, il y a tout ça. Puis à un moment donné, mon personnage, il pète
une coche, parce que l’autre, elle répète toujours le même mot. Pis elle n’est pas capable,
pis elle le répète, elle le répète. À un moment donné, je lui dis: « Ferme ta gueule. Ferme
ta gueule! Tu ne sais même pas ce que tu dis, tu ne comprends même pas ce que tu dis! »
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Puis c’est ça, à un moment donné, je lui dis: « Ça va te servir à quoi de parler ça, dans ta
vie? Rien? Tu n’as pas besoin de parler cette langue- là, ça va juste t’amener de la marde,
ça va juste t’amener des troubles! » Ben ça, ça, c’est souvent ce que les parents disaient:
« Tu n’as pas besoin de parler ça. Parle l’anglais, parle le français, pis ta vie va être ben
meilleure. Il n’y a personne qui va te juger. »
Q:
Il y a même un aîné quelque part qui disait, je pense, que c’était peut-être mieux de
le cacher, le fait que tu sois Malécite, parce qu’il n’y avait pas… Je pense qu’il dit: « Il n’y
avait pas beaucoup d’ouvrage pour un… »
R:
Non, non, non! C’est ça, t’sais. Mais, encore aujourd’hui, encore aujourd’hui, il y
a… On est encore vraiment dans ce stéréotype-là, t’sais, de l’Autochtone… physiono mie
d’autochtone, t’sais... Très très fort, même à la télé, on est encore là. Moi, j’ai plein d’amis
qui font de la télé. Des amis Innus, parce qu’ils ont… Ben, ils sont bons! Mais, ils ont des
personnages autochtones. Tu vas faire l’« Autochtone ». Moi, je suis Autochtone! Je peuxtu faire l’audition, moi, pour ce rôle-là? Je peux-tu le… Non, tu ne peux pas, parce que…
Q:

Tu ne corresponds pas…

R:
Non, tu ne corresponds pas! Tu vois, c’est comme… c’est vraiment à double
tranchant! Mais, au théâtre, ça passe! Parce que, au théâtre, on s’en fout, c’est comme
intemporel! La télé… l’image, hein? Comment c’est fort, l’image!
Q:
C’est-à-dire que, comme la Loi sur les Indiens, là, c’est comme les médias de masse
qui viennent déterminer qui est Indien, qui est Autochtone, qui ne l’est pas. Pis toi, tu ne
l’es pas, parce que tu n’as pas…
R:

Voilà! Fait que je ne pourrais pas faire un rôle.

Q:

Est-ce que… Hamlet le Malécite, c’était-tu basé sur ta vie?

R:
Oui. Ouais. Fou, hein? [rires] En 2002, Ondinnok avait envoyé une lettre dans
toutes les communautés… non, en 2001. Dans toutes les communautés. Pis ils cherchaient
des gens qui voulaient faire du théâtre. Je me souviens, mon père m’avait donné la feuille :
« Tiens, c’pour toé, ça! » [rires] Pis j’avais lu ça. Moi, ça faisait longtemps que je voulais
être acteur! J’avais commencé même, déjà, à faire mes auditions pour les écoles de théâtre.
Fait que j’ai vu ça, pis là j’ai fait: « Wow! C’est quoi ça? » Là, ils disaient d’écrire une
lettre expliquant pourquoi on voulait faire… Fait que j’ai écrit la lettre, pis je suis accepté.
M’en va faire le stage qui était à l’École nationale en 2002.
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Q:

Avec Yves Sioui-Durand.

R:
Avec Yves, il y avait Dominique Pétin qui était là, qui donnaient… qui dirigea ie nt
ça, Yves et Catherine… Pis dans le lot, il y avait Katia Rock, que beaucoup de gens
connaissent. Il y avait Marco Colin, toute la gang qui ont passé…
Q:

Qui faisaient le stage ou qui étaient profs?

R:
Qui étaient là, qui étaient là dans le stage, puis qui sont devenus très très proches
d’Ondinnok après. Pis qui sont restés des bons amis. Et… Pis là, ben, c’est ça! Suite à cet
atelier-là, moi j’habitais à Québec à l’époque, et… j’ai déménagé à Montréal… 2003. À
l’hiver 2003. Mais c’est ça, je reçois un téléphone… [rires] Yves, Catherine : « On aimerait
ça te rencontrer. » « C’correct! » Fait que je me dirige chez Ondinnok, pis : « Ben, on a
vraiment aimé ça travailler avec toi. On sent vraiment que tu as un désir, plus que profond,
là, c’est comme viscéral, tu veux faire ça. On sent que tu veux vraiment poursuivre ta
carrière. Ben, on a quelque chose à te proposer. » Pis, ils avaient été fascinés, tout’, par
mon histoire un peu qui est justement de demander l’aide de ma communauté pour m’aider,
pour les études, pis que dans le fond, on m’a presque ri dans la face parce qu’à cette époquelà, c’était de la… « Du théâtre? C’est quoi ça? » [rires] Donc…
Q:

Pis c’est ça qui se passe aussi, le personnage…

R:

Dans le show!

Q:

Ouin, c’est ça!

R:

Oui, oui! C’est tout inspiré!

Q:
Il veut faire du théâtre.
R:
Ben ouais. « Du théâtre, c’est quoi ça du théâtre? C’est pour les homosexuels, ça,
t’sais! » [rires] T’sais, fait que là… Donc… Et c’est pour ça que ça s’appelait Hamlet le
Malécite. Pis, le personnage gardait mon nom. C’était tout le parallèle aussi, entre la
corruption du royaume du Danemark, mais la corruption qui se passe dans les
communautés. Puis la difficulté de se faire accepter quand on est marginal, quand qu’on
n’est pas dans la… dans le même moule que les autres. Ben, [rire] c’était ça, voilà! C’était
ça, Hamlet le Malécite! Donc, oui, c’était proche de moi. C’était aussi le personnage qui
partait de sa communauté, qui s’en allait à Montréal pour vivre son rêve. Pis qui était dans
un rêve aussi en même temps, il y avait des bouts de… On faisait Hamlet, justement, puis
on voyait toutes les similitudes. Personnage complexe, ravagé…
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Q:
Fait que ce qui serait important de mentionner dans l’histoire, ce serait cette espèce
de dispersion puis d’assimilation, au Québec.
R:
Ouais. Oui, je pense que c’est ça qui… malheureusement, qui caractérise un peu les
Malécites.
Q:

Mais aussi, là, l’espèce de retour à partir des années 80…

R:
Ben ouais, c’est ça, t’sais. Une… Ce retour-là, à partir des années 90-91, quand des
gens qui se sont réunis, puis ils ont fait : « Ok, les Malécites, on est là. On va faire un
conseil pis on va essayer de faire un appel à tous, pis demander aux gens qui sont Malécites
de venir nous voir, pis on va essayer de créer quelque chose, t’sais, une communauté. »
Q:
Pis qu’est-ce qui fait que… dans ces années-là, qu’est-ce qui fait que… Est-ce que
c’est juste parce que c’est dans l’air du temps? Qu’est-ce qui fait qu’il y a cet espèce de
réveil identitaire…
R:

Bonne question.

Q:

C’est sûr qu’il y a comme toutes sortes de… Il y a tout un mouvement…

R:
Ben, je pense… Ben, c’était le grand-père des Vanier, en fait. Jean-Marie Aubin,
qui a… Ben je pense que c’était un désir d’arrêter de se cacher, là. Pis de montrer qui on
était… Et c’était compliqué, parce que ce n’était pas reconnu par le gouvernement. Mais
les Malécites ont toujours été là, hein! C’est Champlain, quand qu’il est arrivé en 1600…
1607, là, il a rencontré des gens, là, à Tadoussac. Pis il y avait des Malécites qui étaient là,
des Etchemins.
Q:

Oui, c’est comme ça qu’ils les nommaient.

R:
Ouais. Donc… Quand, en 89-90, toute cette revendication de qui on était, les
Malécites étaient là, pis que oui, ils avaient droit eux aussi à leur territoire… Ça a changé,
là, t’sais, ça a changé la donne. Fait qu’après ça, c’était plus facile aussi de faire un appel
pour savoir qui voulait devenir… qui voulait s’approcher, puis devenir Malécite avec ceux
qui avaient fait la demande.
Q:
Parce que, moi, j’ai vu que le gouvernement du Québec reconnait les Malécites en
89. En 87, il y avait un code de citoyenneté… au sein de la communauté…
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R:
Oui! C’est ça! C’est en 87 que Jean-Marie Aubin a créé ça. Donc, déjà là, il avait
fait un appel, t’sais… pour savoir s’il y en a qui savaient qu’ils étaient de souche malécite,
là! Souche… [rires] Donc, pis à cette époque-là, ils donnaient une carte de Malécite, là.
Q:

Ok, c’est ça. Avant que…

R:

Pis là, après ça, le gouvernement a reconnu les Malécites.

Q:

Mais le gouvernement fédéral, lui, c’est quand qu’il a reconnu?

R:

C’est le fédéral, ça, 89.

Q:
Mais moi j’ai… Ce que j’avais lu, c’était que c’était le gouvernement du Québec
en 89. Peut-être que je me trompe…
R:

Ça me surprendrait que ce soit le gouvernement du Québec!

Q:
Non, parce qu’ils disent… Ok, je vais vérifier. Parce que le gouvernement du
Québec reconnaissait avant ça dix Nations autochtones au Québec. Mais là… je vais
vérifier. De toute façon, ça, ça se…
R:

Parce que c’est le fédéral qui a donné la communauté.

Q:

Mais c’est vrai, c’est sûr que c’est le fédéral qui…

R:
C’est le fédéral qui s’occupe de ça. Peut-être que le Québec a fait : « Oui, on
reconnaît… » Mais, je veux dire, au sens même de la Loi pis sur papier, c’est le fédéral.
Pis, c’est eux qui ont donné la communauté… le terrain à Cacouna, là.
Q:

« Donné… »

R:
Ouais, « donné »! C’est tellement drôle, parce que… Il y a quatre poteaux, t’sais.
Tu les vois super bien, parce que c’est tout petit, t’sais, c’est 0.17 hectares. Quatre poteaux
qui font les quatre coins du terrain, pis c’est écrit dessus: « Gouvernement du Canada,
réserve indienne »… C’est bizarre, là! C’est… [rires] En tout cas…
Q:
Ouin… C’est ça… Est-ce que… Tu as-tu dit que ton père, il s’appelait AubinJenniss?
R:

Ouais!
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Q:

Puis les Aubin…

R:

Ouais. Ça c’est… c’est tellement…

Q:

Les Aubin, c’est une famille malécite reconnue?

R:
Ouais! Mon histoire est bizarre, hein? Quand tu regardes ça, là, t’sais. Mon père
s’appelle Aubin-Jenniss… Puis la famille Aubin déteste les Jenniss. Fait que, tu sais quoi?
Si tu veux faire un film avec ça, là, il y a quelque chose, là! [Soupir]
Q:

Il s’est peut-être passé quelque chose entre les Aubin et les Jenniss?

R:
J’sais pas là… Il y a des Nicolas, il y a des Aubin, il y a des Launière, il y a des
Jenniss… Pis là, ben il y a de plus en plus de gens, là. Je te dirais que la base des noms, là,
c’est pas mal ça. Launière, Nicolas, Jenniss, Aubin. C’est les noms de famille… [rires]
Q:
Si je te demandais… Parce qu’on veut aussi, on essaye… on voudrait essayer de
comprendre aussi l’histoire à partir de concepts autochtones. T’sais, on pense... ben
l’histoire entre Québécois et Autochtones… L’histoire entre Autochtones pis
gouvernement du Québec, parce que c’est… on travaille sur les services publics. Pis, on
pensait… c’est un peu pour orienter notre réflexion, ou s’inspirer… Donc, t’sais, on pensait
entre autres aux trois sœurs, comme la courge, le maïs pis l’autre, qui sont toutes
indépendantes, mais qui ont besoin, t’sais, les unes des autres… Est-ce qu’il y a des
concepts, t’sais, malécites ? Ou, d’autres nations autochtones du Québec, qui te vienne nt
en tête?
R:

[Silence] Moi, je pense qu’il faut…

Q:

Pis, ça peut être plus tard aussi, tu peux… si jamais quelque chose qui te…

R:

Ouais, ouais, qui me « pop-up », là?

Q:

Ouais, c’est ça.

R:
Je reviens souvent avec ça, mais ça peut être… Il faut que ce soit quelque chose de
relié à la langue. Pour nous. C’est notre seul point d’attache. Ouais.
Q:

Même quand il n’est pas là.
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R:

Ouais. C’est ça.

Q:
Pis, c’est-tu une quête assez répandue chez les Malécites, cet espèce de désir de…
de retrouver la langue?
R:
Non… Ben… je… Peut-être pas pour tout le monde… Mais je pense que oui. Je
pense qu’il y a un… oui! Il y en a qui ont pris conscience qu’elle existait, là! Pis qu’elle se
parlait encore, pis qu’il y avait une chance de l’apprendre. Ouais. En tout cas, pour moi,
c’est essentiel. Je ne pense pas que je vais être un jour fluent en… dans la langue malécite,
là, parce que c’est extrêmement difficile, pis que… il faudrait que je fasse ça cinq heures
par jour pendant des années! Que je sois vraiment immergé pis que… en immersion, puis
que j’aille là-bas. Que je vive là. Mais, je fais des efforts comme ça, t’sais, en apprenant
des petites phrases, des petits mots, pis que je les intègre à mon travail. Pis que je continue
à garder le lien avec Allen. Ouin.
Q:
Pis comme la Commission s’intéresse aux relations entre Autochtones et les
services correctionnels, de justice, services de police, santé, protection de la jeunesse puis
services sociaux, est-ce que tu as entendu des histoires, ou est-ce que tu as eu des
expériences, des problèmes ou des bonnes relations comme Autochtone avec les services
publics, ou des mauvaises expériences?
R:

Non, je n’ai jamais eu de… je n’ai jamais eu de problèmes.

Q:

Et pas de discrimination?

R:

Non, parce que…

Q:

Parce que tu n’as pas l’air Autochtone…

R:

Voilà!

Q:

Fait que tu t’en es sauvé.

R:

Ouais. C’est fou, hein? Ouais.

Q:
Puis, comment pourrais-tu caractériser la relation générale du gouvernement du
Québec ou des gouvernements, fédéral, avec les Autochtones?
R:

[Rires] Veux-tu que je réponde vraiment à ça?!? Au Québec… on n’en parle pas.
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Q:

On n’en parle pas…

R:

On n’en parle pas tout court. Il ne se passe rien!

Q:

Il ne se passe rien…

R:

Il ne se passe rien, pour moi, c’est… inacceptable.

Q:
Tu as l’impression
préoccupations?

que les Autochtones

ne sont pas présents dans les

R:
Ils ne sont pas présents. Pas présents pantoute dans les préoccupations!
Évidemment, c’est… Moi ce que je déplore beaucoup, c’est… cette hypocrisie politiq ue…
ça vient me chercher. Je trouve ça… Je trouve ça épouvantable. C’est présent… Pis au
Québec, ce qui arrive, c’est que quand on revendique quelque chose, ben, c’est facile de se
cacher puis de dire: « Ben, ce n’est pas de notre ressort, c’est du fédéral. » Pis quand c’est
le fédéral, ben : « C’est au provincial de négocier ça. » Fait que là, tout le monde s’envoie
la balle, pis il ne se passe rien. Pis, t’sais, la Romaine, là, c’est terrible, là! Inonder des
territoires de chasse pour vendre de l’électricité à perte, pis… Il y a tellement d’affaires
qu’on ne sait pas, en plus! T’sais, c’est ben beau faire ça, pis de donner une compensatio n
de 50 millions $ à une communauté. Qu’est-ce que les gens vont faire avec 50 millions $ ?
Ce n’est pas de ça qu’ils ont besoin! Tu vas me dire: « Ben, ça va aider, oui. » Oui, ça
l’aide. Ça va aider à quoi? À acheter un pickup, parce que tu es dans le bois? Ce n’est pas
ça, là. C’est… C’est justement d’avoir son territoire pis de pouvoir marcher dedans pis
vivre dedans! C’est… en tout cas!
Q:

La Romaine, ça avait été accepté par…

R:

C’est provincial, c’est Hydro-Québec, c’est…

Q:
Mais, ça avait été accepté par la communauté qui était touchée? C’est des Innus…
R:
[Soupir] Ouais, c’est les Innus que… ouais, ouais. Mais il y a eu des compensatio ns,
t’sais. Mais je ne suis pas au fait de toutes les compensations qui ont été faites aux Innus,
là. Ce n’est pas… [Soupir] Pis… point de vue fédéral, ben… pffff… c’est assez honteux.
Je veux dire, quand on se fait rabrouer par l’ONU pour… en se faisant dire qu’un pays
aussi riche, pis qu’il y a des communautés qui vivent avec… sans électricité, sans eau
potable, en 2018. Ce n’est pas fort! Pis… là, peut-être que je ne me ferai pas d’amis, mais…
les chefs des Premières Nations, là… ils sont où? Moi, là, les poignées de main devant les
kodaks, là, avec un panache sur la tête! C’est ben beau, signer des papiers, mais après ça
là [bruit de doigt qui frappe deux fois sur la table], je veux du concret. Je veux des actions.
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Q:

Quel genre d’actions?

R:
Il faut développer. Il faut surtout développer l’éducation. Il faut donner les outils
nécessaires aux gens pour développer l’éducation mais aussi, avoir accès à la santé! Pis
l’eau! On est un territoire d’eau et de forêt! Comment tu peux manquer d’eau? C’est
inhumain, là! C’est ça. Moi, c’est l’année passée, quand Trudeau est allé s’assoir avec les
gens qui étaient sur la Colline parlementaire en jeans… T’sais, c’est tout « stagé »! C’est…
Ah! Ça me met en fusil! C’est parce que ce n’est pas vrai! Ce n’est pas vrai! T’sais, ça…
Pour moi, ce n’est pas vrai!
Q:

Pis de toute façon, il n’y a rien qui change…

R:
Est-ce qu’il y a quelque chose qui a changé? Non. Pis dernièrement, ça a été encore
dit. Que… il n’y a rien qui a été changé, qu’il n’y a rien qui a changé, malgré tous les
milliards et les millions qu’on a décidé de… Pis avec le Tran…
Q:

Trans Mountain?

R:

Ouais, ouais, c’est ça…

Q:

Qu’ils viennent d’acheter!

R:
Voilà, voilà… On n’écoute pas personne, pis on vient d’acheter ça 4-5 millia rds,
pis… Qu’est-ce que ça peut faire avec cet argent-là, hein?
Q:

Fait que tu es-tu découragé?

R:
Des fois, oui. Ouais. Des fois oui, pis je me dis, t’sais, moi, je suis là avec mon petit
théâtre, pis je gratte les sous pour avoir des subventions pis… On essaie d’ouvrir les
consciences puis après ça, t’sais… On ouvre les consciences des gens, pis il y a quelqu’un
en haut qui [bruit de bouche imitant quelque chose qu’on écrase], qui tape avec un marteau,
pis… [rire]
Q:

Qui écrase tout’!

R:

Qui écrase tout’ ce qu’on…

Q:

Avec un gros marteau!
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R:
Ouais, ce qu’on essaye de faire… [Soupir] Je me dis : « Dans quelle société on est?
Vers quoi on s’en va? » C’est ça que je trouve un peu… Autant, il peut y avoir une solidarité
forte, autant on est dans un pays très individualiste, une société très individualiste. Pis ça,
ben… ce n’est pas toujours bon, hein! Donc… c’est ça! Les chefs, dans tout ça, ben, sont
là, pis… ils encaissent! [rires]
Q:

Pis les chefs comme chez vous…

R:
Mais, il y en a, t’sais, qui font leur travail, il y en a qui sont présents, il y en a qui
font bien les choses. Mais, il y en aussi qui font… qui ne font rien!
Q:

Comme dans n’importe quelle société.

R:

Voilà, voilà!

Q:
Comme dans les… je sais que chez des communautés, les Conseils de bande ne
sont pas… sont un peu vus comme une extension du gouvernement fédéral. Comment c’est
perçu chez les Malécites? Est-ce que le fait qu’ils se soient constitués plus tard, est-ce que
c’est différent?
R:

Ben, moi je n’aime pas le mode de scrutin, là.

Q:

Est-ce que ça fonctionne exactement comme dans les élections?

R:
Voilà! Bureau de vote. Vote. Puis… aux quatre ans. Moi, j’ai… Rendu au bout de
quatre ans, ben dans la dernière année, il se passe ça, puis là ben on change. On change de
chef. Tout est à recommencer. C’est ça qui est… Ben, c’est un système de même, t’sais,
que… les gens se présentent, n’importe qui peut se présenter. Comme chef, conseiller, pis
il vend sa salade, pis… « Moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça! » [rire] Pis
là, ben il va faire ça, va faire ça. Pis vu que c’est un membre de la famille, ben on va voter
pour lui, même si on sait que… ça va-tu changer vraiment quelque chose? Mais…
Q:
Pis comment… C’est parce que j’ai lu qu’il n’y avait pas de chef héréditaire chez
les Malécites, dans l’ancien temps. Est-ce que tu sais comment ça fonctionnait, la
politique? Pas trop, non?
R:

Pas trop, à l’époque…

Q:
Mais comme ils étaient très très nomades, j’imagine qu’ils n’étaient pas non plus
hyper-structurés…
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R:
Non, ce n’était pas hyper-structuré, puis les chefs, comme je disais tantôt, c’est…
C’était plusieurs chefs, mais une personne qui parlait. Les gens avaient toujours un
consensus. Mais, il y a du positif, là. C’est pas tout noir, là. Mais, il… Je ne sais pas quoi
dire, t’sais… Des fois, c’est ça, c’est désolant de voir tous les milliards qui sont dépensés
mais… pas aux bonnes places. C’est ça qui est triste. Pis personne ne parle, personne ne
fait rien. T’sais, pour l’oléoduc, ça a chialé un peu, mais pas tant que ça, là! Il n’y a pas
grand monde qui se sont soulevés là! T’sais, Ils n’ont pas fait : « Hey! On signe une
pétition, pis ils n’ont pas le droit de faire ça, pis on va les amener devant les tribunaux parce
que c’est notre argent, pis nous on n’est pas consultés. » Il n’y a personne qui a fait ça, là!
Q:

Mais c’est parce que dans l’Ouest, ils se soulèvent plus fort…

R:

Oui.

Q:
Ici, on ne s’est pas soulevé… Ben, on s’est soulevé fort quand c’était supposé passer
au Québec, là.
R:
Énergie Est là, ouais, c’est ça. Ouais. Ben, t’sais, c’est facile de dire : « L’argent…
au détriment de l’environnement. » Mais, d’après Trudeau, les deux vont ensemble. Voilà.
Q:

Il n’y en a pas de problème!

R:

Non! Non, il n’y en a pas! [rire]

Q:
Ok, bien je pense qu’on a fait le tour. Est-ce qu’il y a des choses que tu aurais aimé
ajouter ou des choses dont je n’ai pas parlé, que toi tu juges importantes?
R:

Non… Je pense que j’ai… Je pense que j’ai ratissé large, là. On a ratissé large!

Q:

Ouais, on est allé dans plein de directions! C’est comme ça, c’est correct!

R:
C’est correct! J’ai tendance à faire ça quand je pars, là! Je bifurque, je ne suis pas
capable de parler juste d’un… d’une chose. Ouais.
Q:

Bien, merci beaucoup!

R:

Ça m’a fait plaisir!

Q:

Puis, en malécite, vous dites…
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R:

Woliwon!

Q:

Woliwon… komac ?

R:

Komac.

Q:

Oh, ok, ouin!

R:

Woliwon komac…

Q:

Komac…

R:

Qui veut dire « merci beaucoup ».

Q:

Merci beaucoup. Merci Dave!

R:

Bye!

[Fin de l’enregistrement]
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8. NATION MOHAWK 3
Date de l’entrevue: 28 mai 2018
Lieu: Montréal
Q:
I was telling you that, like, to understand what is going on today, nowadays,
between Indigenous peoples and Quebec society and Quebec public services, we think that
colonialism has, had an impact, like, might explain what is going on today. So, could you
tell me a little bit, what were, what are, the impacts of colonialism on Mohawk people in
general.
R:
Of all the reserves in Quebec. I think that Kahnawá:ke was impacted the most.
Simply because it’s so surrounded by cities, on all four sides. And, all the land that they
took. I mean, there is C.P. Rail going through the reserve. There is Hydro-Quebec high
voltage lines going through the reserve. There is the Mercier Bridge, there is the 132, the
207, the 138, there is the seaway… there's so much that goes through the reserve! And the
reserve was one of the first Christianised reserves. So, the reserve became so Christianised
that they forgot who they were, for a very very long time. And… it impacted, not only the
last generation, but it impacts this generation because, now, this generation does not
understand what it was like to live back then. They don't understand what it's like to have
land and place to live… and… I mean, there's very little land left on the reserve. Little
livable land. […]
Q:
And those who agreed with all these encroachments on the land, were the Band
Council?
R:
Yeah, it was Band Council. I mean, I remember [an elder] telling me when the
seaway went through: there were so many families that were bulldozed right down.
Families who didn't want to leave their homes, to let the seaway past through. And, they
were told: "You know, if you stay in your home, well, we'll bulldoze your home down with
you in it!" So they had no choice, they had to leave. You know, people didn't want to leave
their homes. Where the seaway is now, that was all farmland.
Q:

Of Mohawk people.

R:
Yes! And now, it's a seaway! And it really, really makes me so angry when I walk,
'cause I live right near the river. And we'll go for a walk; there's the bird sanctuary not far

3

La personne ayant accepté de faire l’entrevue, une membre de la nation mohawk, a demandé à ce que son
identité ne soit pas mise de l’avant.

246

away, and we'll go for a walk and we'll cross over to the island. And I walk and I'm
looking… Especially when you walk down the bike path, going down towards Verdun,
you see all these homes on the riverside, and they have docks going out into the river, and
you see their kids are swimming in the river. And then I think about the reserve: there is
no waterfront. We have a seaway. They took that away from us. They took that away from
our children, our grandchildren, our great-grandchildren. They took that away from us!
Yet, this side of the river, they've got access to the river. And we have nothing. We have a
seaway. And, where there is good land, like I said, drive down the 132 or drive down the
138 going towards Châteauguay, going towards Delson, and you see the high-power
tension lines.
Q:

So all theses changes, they must have appeared about the same time?

R:

Oh yeah. In the 50's and 60's.

Q:

So, when you were a kid.

R:
[…] The seaway went through in 57 or 59… 'cause I do remember when they
brought a ship through. With the Queen.
Q:

Oh wow! You saw that…

R:
Yeah! And I remember my grandmother hanging on to me like… as if she was
afraid they may take us. And, yeah… I remember… You know, it's a vague memory,
because I was very young, but I remember it!
Q:
So, was there some kind of opposition in the reserve, in Kahnawá:ke, when they
announced the seaway? Like…
R:

Oh yeah! The people didn't want it.

Q:

Was there a fight?

R:

I don't know if there was a fight, I wasn't there.

Q:

But you didn't hear about people to go fight between…

R:
No. No, no. The only thing that we did hear about were the people who were
resisting. That didn't want to move their farms, that didn't want to leave. You know, this
was their home!
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Q:

And how many people were removed?

R:

Oh, I don't know. I can't tell you.

Q:

But is it a big stretch?

R:
Yeah! The whole length of the seaway! And the whole width! And, if you notice…
Okay, Kahnawá:ke is here, the seaway is here, and then there's all this land on the other
side of the seaway: that was all part of the reserve! Now, it's just land sitting on the other
side of the seaway…
Q:

What was there before the seaway?

R:

Land!

Q:

Where was the river?

R:

On the other side! You had the reserve, the seaway and then, there's land here.

Q:

Yeah. And then the river.

R:

And then the river. Before the seaway, this was all land! [Referring on a map.]

Q:

So it cut across?

R:

Yeah! And we have zero access to the river.

Q:
lot?

So, it meant that people couldn't fish anymore… Were Mohawk people fishing a

R:
Of course! We had no access whatsoever to that river. And, we lost that whole strip
of land. Plus, we lost the whole strip where the seaway is, so… You talk about impact…
And then, now, they're talking about pipelines? Come on! They better not be going through
our reserve! 'Cause today, they wouldn't get away with it the way they did in the 50's and
60's. The Mercier Bridge, the first Mercier Bridge, went up in 1931. […] And then, in 1955,
[…] the second span went through! So, they cut through the reserve, again! One was going
towards Châteauguay, one's going towards Saint-Constant. Now, how much land is lost
there? [Laughter]
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Q:

And what about the roads? You know in which years they were built.

R:
No, no. But, like I said, of all the reservations, I think Kahnawá:ke was one of the
most impacted. And then, people wonder why… the people of Kahnawá:ke are so… angry.
How do you want them to be? And, I mean… How else do you want them to be? They
can't be anything but angry. No, I'm sure, if all of a sudden the government decided: "Okay,
La Salle! We're cutting your… we're taking all these homes and we're tearing them down
and we're building… I don't know, some kind of plant", they wouldn't be happy! It wouldn't
happen, it wouldn't happen. But, there was no choice!
Q:

And do you feel that, maybe, people Band had been too much…

R:
They were too accepting. They were too willing to… to help. You don't think about
it. If our people didn't teach your people how to survive on these lands, you wouldn't be
here. Native people are very accepting, very helpful, and caring people. You know, they're
not gonna watch someone be hurt, or someone die, without doing something. And, the
same can't be said for Quebec society towards Native people: they couldn't care less what
happened to us.
Q:

Do you feel it's still the case?

R:
Oh God, yeah! Oh yeah! It's probably worse today than it was back then! Back then,
they needed us! Now, they don't need us anymore. So, they really could care less.
Q:

And, do you know at what time the Indian day school was created in Kahnawá:ke?

R:

Oh! I have no idea. It had to be in the 40's.

Q:

Not before? Like when Kahnawá:ke… Like, Kahnawá:ke existed…

R:
No. When my mom went to school, which would have been in the… late 30's, early
40's, it was little school houses, and it was women from the reserve who were teaching
them. And then, Kateri School… I don't know which year was… it had to be in the 40's.
Q:

But the little school you're talking about, was it in Mohawk?

R:

Yeah. Well, they taught English, they taught math, they taught…

Q:

Yeah. But everything in Mohawk. Or…
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R:
Probably mixed. Because the teachers were the women from the reserve. And then,
the nuns came in, and the schools and… we became a different society.
Q:

I thought that school was there a long time before.

R:

I couldn't even tell you.

Q:
But your grandparents, they didn't go to school… or did some go? Because you said
your grandfather…
R:
I don't even know! I never asked. Because, like… they didn't come and remove kids
from our reserve, to take them to residential schools: that didn’t happen on our reserve. The
ones that did go, were sent there.
Q:

Yeah. Oh! You mean the parents wanted them to go.

R:

Yeah. But to say they were…

Q:

Okay.

R:

That didn’t…

Q:

Because you were already sedentarized.

R:

Yeah.

Q:

So there was no need…

R:

Let me see if I can find out… […] Like little wooden school houses…

Q:
Yeah. That we don't know too much about them… […] So, we were talking about
the impact of colonialism. And, could you talk to me, a little bit, about the impact on… on
politics, on political power within Mohawk people. Like how… the creation of Band
Council.
R:

I have no idea. I wasn't raised to know any of that. […] that was far away from me.

Q:
Yeah. But you were telling me, like, 10% of people are interested in voting for Band
Council…
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R:
Yeah, and that's the same way today! I think it's worse today then it was back then.
Back then, I think, maybe, most of the people did vote. And today, it's very-very… they're
resistant towards it. And the more it goes, the more resistant they are, like, people do not
want to have anything to do with that elected system, with… because, it's not our way! It's
not our system.
Q:
So, is your system, like the traditional system, gaining recognition among the
people?
R:

Among the people, yeah. But, not the government.

Q:

Do you feel that it's one of the struggles that should be fought by your people?

R:
Oh yeah! Sure. And a lot a people feel that way, like they want to go back to
traditional government and abolish the Band Council system, totally. Because, it's a
government system.
Q:
So, the people feel like… people in the Band Councils, they are more like close to
federal government?
R:

Oh yeah! For sure.

Q:

Like, they are allies of the federal…

R:

For sure, for sure.

Q:

But… Do you see anything changing about, like, concerning…

R:

No, no…

Q:

It's not going to change soon.

R:
[Sigh] Not soon, not soon enough. Hopefully, the next generation will figure out a
way, 'cause this generation sure hasn't. No… We are so colonized, it's scary!
Q:
Even if… like… From an outside perspective, Mohawk people, they look very
proud, proud people, proud of their culture and everything.
R:

Of course, they are!

251

Q:

But you feel they are too colonized to change things.

R:
Right now, yeah. Like I said, I hope the next generation will be able to figure it out.
The next generation that's coming up, is going to be that educated generation. So, I hope
they don't veer more towards the non-indigenous way of life than the indigenous way.
[Sigh] I don't know, I don't know the answers.
Q:

And what about the language?

R:
The language is being revived very strongly. Like, there are a lot of speakers now.
Where is in my day, we were very-very few, my age. I mean, our elders spoke… But the
children weren't taught the language.
[…]
Q:

Yeah. So, it was very difficult in the 50's and 60's for the language?

R:

Yeah.

Q:
It had a big impact. Do you know, now, if Mohawk is taught in school in
Kahnawá:ke?
R:
Mohawk is taught in school. We have Mohawk immersion classes. And we also
have Mohawk immersion schools, where that's all they're taught is Mohawk.
Q:

All the time?

R:

Yeah. Everything is in Mohawk, yes.

Q:

So, there is a return, like a revival of the culture?

R:

Oh yeah! Big time!

Q:

And what about spirituality?

R:
That goes with the culture. So, they're teaching the children the ceremonies. They're
teaching the children the songs and the dances that go with those ceremonies. That's in the
Mohawk immersion schools. They're teaching them all those things that, back when I was
a child, was frowned upon.
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Q:
Yeah. So, do you think it was frowned upon in the time of your parents as well?
Like when they grew up.
R:

I don't know. My mother should be here then you could ask her. [Laughter]

[…]
[Pause]
Q:

We were talking about…

R:
The clans. […] Back in the day, if a woman married a non-Native man, her rights
were taken away, her children's rights were taken away. But all those children all had clans,
because their mother was Native. And then, all the Native men who married non-Native
women, those non-Native women were given rights and their children were given rights.
And not one of those children has a clan, because their mother is non-Native. So, now,
you've got a reserve full of… descendants of women with no clan. And then, all the
children, the descendants of the women with clans, are not accepted. And they're the ones
carrying those clans, and the clan is the most important part of our system. If you have a
clan, you are part of that society. But, because of the government, all these people with a
clan are now, non-Native.
Q:
Yeah. And when, in 1985, they changed the law, where there a lot families going
back on the reserve?
R:

Yeah, there's a few.

Q:

But not that many…

R:

Not as many as you would think, or they would make you believe. […]

Q:

Didn’t… But you were saying that to be a clan mother, you need both clans…

R:
You need two clans. And they have to be two different clans. Like, if a bear clan
woman married a wolf clan man, then their children would be bear clan with the wolf clan
father. And the children would be able to hold either a clan mother position or a chief
position.
[…]
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Q:

But, if someone don’t have two clans…

R:

But, if she married…

Q:

Oh, ok. So, it's not lost for ever…

R:

No.

Q:

It could be fixed if you married…

R:

Yeah.

Q:
Ok, now I get it. […] And are there many marriages between Mohawk people from
other communities?
R:

There's quite a few, yeah…

Q:

And do they have the same clans?

R:
[Sigh] The clan system is different... Unless it's an Iroquois union… like, say, a
Mohawk married a Seneca or a Cayuga or an Onondaga, then it would be the same kind
of…
Q:

Organization.

R:
Yeah. But, if you married, say, a Cree or and Ojibwe or a Mi’kmaq, their clan
system isn't the same as ours. So, I don't even know how that would work. Like, would the
children carry… the other nation's clan, our clan… I guess it would depend. The parents
would have to make that decision. 'Cause not all our clan systems are the… work in the
same way. The only thing, is, you never marry your own clan. Because marrying your own
clan is like marrying your brother or your sister. Because somewhere down the line, you
come from the same root.
Q:
So, people marrying their first cousins… It can’t be from the same clan… and it's
not supposed to happen, traditionally.
R:

No. Can we stop?

Q:

Yes. [Pause]
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Q:
If we go back to the past, like… Were your grandparents telling stories about their
past or stories that would date back like… what was happening in those days, when they
were young… Not too much?
R:

Not much. They…

Q:

You don’t recall any…

R:
They… My grandparents, I think they just wanted to leave the past in the past. So,
they didn't really… I mean, they'd talk about farming and hunting, but it was stuff that we
were still doing anyways, when I was little.
Q:

So, there was still hunting, when you were a kid?

R:

Oh yeah! Yeah…

Q:

And when did it stop?

R:

It didn't stop.

Q:

Didn’t stop!

R:

No. Our people still hunt.

Q:

Do they have hunting territory, outside Kahnawá:ke…

R:

Yeah, in Sainte-Lucie.

Q:

Ok.

R:
Yeah, it's called [Doncaster]. And that's where they have cabins and they go hunting
there. But we also have wildlife on the reserve. You know, there's deer… there's muskrat,
rabbit, so…
Q:

And is there still farming on the reserve?

R:

Oh yeah, oh yeah.

Q:
So, could you tell me what you think is important in the history of Mohawk people?
Like the long history, according to Mohawk people.
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R:
[Sigh] There's too much to talk about! I think the most important thing in our history
is how much was taken away from us. Not only physically, like taking land, but also taking
of our culture, taking of our spirituality, taking… That's all they did, was take-take-taketake-take! And, it left very little for us in all aspects of who we were. We're starting to
rebuild it now. We're starting to regain that strength and that pride that we once had. We're
starting to regain the spirituality and the language is coming back. But, another few years
and we would have completely lost everything. You know, I… 1990 was a very hard year
for us, it was devastating, it was scary… You know, I feel bad for the elders that had to
live through that. But, it was also an awakening. And, I think a lot of people are grateful
today for 1990, for as scary as it was, grateful because it woke people up. We need to revive
who we are, we need to become those Mohawk people again… We need to… And, that's
where it all started.
Q:

So, it worked as a…

R:
It was the catalyst for everything to be revived, to make sure the children were
learning the language, to make sure the children were learning the ceremonies, were
learning the customs. They even teach them about… once they get into high school, when
they're in Survival School, they teach them about Band Council and how that system works.
They teach them about longhouses and how that system works. They let them compare the
two. You know, this is something that was unheard of, back in my day.
Q:

So, it changed everything.

R:

1990 was the catalyst for it all.

Q:

Yeah. How did you live through those years?

R:
Oh God… 1990, you mean? Oh… It was horrible. [Laughter] 'Cause we lived offreserve and… many of the vigilantes that were causing a lot of the commotion that was
going on… 'Cause it was a very small group that made it look like a big group. There were
many people […] that were helping us. And, no one knew, because they had to stay under
the radar. But, many of the vigilantes, back then, knew where we lived.
Q:

The vigilantes were…

R:

The ones that work…

Q:

Quebecois people…
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R:

Yeah.

Q:

Who were hiding…

R:

Yeah, that were causing… Oh God! That was horrible.

Q:

The ones who were throwing rocks…

R:
Throwing, yeah… and burning effigies… and they knew where we lived. And, one
night, we got a knock on the door. I was already in bed. My ex-husband went to open the
door. I was looking out my bedroom window and when he opened the door, I could see, in
big red writing on the door, it said: "Déménage". Ah… at that point, they were stoning our
building. And we lived in a four-plex, there were four families, and those other three
families that lived in our building took care of us. Anyways, that night, we called the police,
and the police said: "Ah, there's nothing we can do." "Myself and my children are being
threatened and there's nothing you can do?" [Sigh] […]
Q:

So, police couldn't to anything, like…

[…]
R:
Yeah. They eventually evacuated us and got us out of there and… 'Cause it was
becoming very dangerous. […]
Q:
I've heard stories of many Indigenous people, not even Mohawk people, like […]
going through very difficult times because everybody was looking at them as if they were
causing trouble.
R:
It was horrible, it was scary! But, like I said, at the same time, I think a lot of people
are grateful now, because it was the catalyst to then revitalizing who they were. Who they
really were. Not what the government wanted them to be.
Q:

Yeah. So, it was the same for the three communities? It helped revive everywhere.

R:
Well, Akwesasne didn't need revival, they were always very traditional. And
Kanesatake, I would say, was maybe half and half… But I think, they sided more on the
traditional side than…
Q:

Than the other one…
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R:

But Kahnawá:ke was very Christianized.

Q:

More than the others…

R:

Yeah.

Q:

Okay, I didn't know that.

R:

Yeah.

Q:

Did you have anything else to say about 1990?

R:

No… I think that pretty much covers it.

[…]
Q:

Yeah. What do you think… What are Mohawks most proud of, in their history?

R:
The ironworkers, the men who worked high-steel. You know, our families, back in
the day, like when I was a child, most of the families were raised by the mothers, because
the fathers were gone. They would leave on Sunday night, go to New York, or wherever
they were sent at that time, most of them that was in New York, building high rises. They'd
leave on Sunday night and they'd come home Friday night. So, the kids would see their
fathers, Saturday-Sunday. But everyone was so proud of those high-steel workers. You
know, they built most of Manhattan!
Q:

Yeah. I even saw there was a Little Caughnawaga, in New York.

R:

Yes! In Brooklyn.

Q:

Yeah, in Brooklyn.

R:

Yeah, in Brooklyn, yeah.

[…]
Q:

That was a very dangerous job…

R:

It was, it was!
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Q:

Maybe that was why people were proud of them.

R:

Yeah. I think that's the pride of our people, those… the men of steel.

[…]
Q

So, that's the big pride.

R:

Yeah.

Q:
And what… If you think of history text books, Quebec history text books, what
would you like to see about Mohawk people in them? Like, do you think that…
R:
How much land was appropriated from us. How our culture and our ceremonies,
they tried to take from us. They didn't manage. I think that's another sense of pride for our
reserve is… for our people, the Mohawk people, is that we kept our ceremonies intact. You
know, our ceremonies are exactly what they were a thousand years ago. We kept our songs
intact, we kept our dances intact, we have all of that. It's not something we had to re-learn.
It's not something we had to go and find out: "Okay, how did we do this? How did we do
that?" It's something we always did. I think that's another big sense of pride for our people.
Is that we are one of the few nations that kept everything intact.
Q:

So, there's a continuity.

R:
Yeah. And a lot of people call us, like, the "arrogant people", or… You know…
But, it's because we kept those things intact. It's not that we were arrogant, you know, like:
"Oh my god, the Mohawks don't share their ceremony with anybody. The Mohawks don't
share." And we didn't. And we still don't, like… you will never see a non-Native in an
Iroquois ceremony.
Q:

It's not allowed…

R:
No. You'll see other nations, like you'll see… Crees will be allowed in the
longhouse or any nation. But, a non-Native? The only time you will see non-Natives in a
longhouse is for a wedding, a funeral, and that's about it. But, for all the other ceremonies,
like harvest festival, or strawberry festival, any of the festivals, you're not going to see nonNatives in there. That's just Natives.
Q:

And why is that? Why is it important?
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R:
To protect it. That's how we were able to keep it intact. If we were sharing our
ceremonies with the non-Natives, all these years, all these generations, everybody would
be doing it and we wouldn't have it anymore. It would be white-washed, it would be… it
would be melted down. But our ceremonies are exactly as they were back then. […] Our
own traditional Iroquois songs and dances are very simple.
Q:

Oh! Are they?

R:
Our regalia is very simple, except for the beadwork. It's very ornate beadwork. But,
our songs and dances are not those spectacular, with the big feathers, and the dancing
isn't… Like, the only dance really that… does attract them, is the smoke dance, and that's
a dance that… I don't know… It started coming out with the pow wows. 'Cause pow wow
is not Mohawk.
Q:

Yeah. It's from the West…

R:

Yeah.

Q:

And when did they start here?

R:

1990.

Q:

Really! Wow.

R:

Yeah.

Q:

But were there pow wows… like… Oh yeah, there were in other communities…

R:
Yeah. There were pow wows in other nations, but Mohawks didn't have pow
wows… It was in 1990 and it was to bridge that gap; bridge that friendship to bring a little
bit of peace in our surrounding communities.
Q:
And… So, is it more pan-Indian when there are pow wows, like Mohawk pow
wows?
R:
No. It's not pan-Indian, not pow wow. Pow wow is more… Ah… It's like, we adopt
other Nations' ways of dancing. You know, like…
Q:

It’s an intercultural…
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R:
Yeah. Fancy shawl is not Mohawk. God, jingle dresses is not Mohawk. Ah… Men's
fancy is not Mohawk. But, at the same time, we do do our own. Like if the pow wow is
here in Kahnawá:ke, or Akwesasne, we still do our own traditional. Like, parts of it will be
Iroquois style.
Q:
Specifically… Yeah. Is it well perceived by Mohawk people, like if White or
Quebecois people go?
R:
Oh yeah! Sure! Oh yeah, everyone's accepted at the pow wows. Pow wow is not
ceremony. We're dancing.
Q:

Yeah. It’s having fun.

R:

Yeah. It's a big party. It's a big party with no alcohol, no drugs, no nothing, just fun.

Q:
Just fun. So, we talked a little bit about some bad… […] Since the inquiry is about
relationship with certain public services, do you have other instances of bad or good
relationship with those public services that are targeted by the Commission? Which are the
police, the justice, correctional services, health/youth protection, and social services.
R:
Myself, personally, no. Because, I don't really get involved with any of them. But,
many other people, yes. It's horrible! I mean…
Q:

What do you know?

R:
[Sigh] I mean, we've got so many Indigenous people who live on the streets, and
they are treated horribly by the police. It's disgusting. And then, the child protection. You
know, they're still taking children away and placing them in homes away from their
communities, away from their people and that's wrong!
Q:

Is it happening in Mohawk communities?

R:
Not so much… Most of… If something happens on the reserve in Kahnawá:ke, it's
basically Kahnawá:ke that deal with it. And, the children are placed back in the community.
There are some who are taken away, but its mostly the reserve that takes care of their own.
And I think that's another thing that is good, in our community. But…
Q:

Because it works well…

R:

Yeah. But other communities, I mean, it's horrible!
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Q:

Yeah, because children are cut from their culture.

R:

Yeah.

Q:

Were there anything else about… that comes to your mind?

R:
There's problems with hospitals, and they’re… You know, many of our people don't
speak French. And, the minute that they see that you're a Native, and you don't speak
French, then… you're not treated as… well as… other people. But, I think that goes for
anyone who doesn't speak French in Quebec. If you don't speak French, well: "Why are
you here?" You know, we were just talking about this, with a friend. 'Cause you get these
phone calls. I actually had my house phone disconnected because of phone calls. And you'll
get this French person on the line: "Well, do you speak French?" I speak French, and the
minute I hear that: "Do you speak French?" "No!" And they hang up on you.
Q:
I do that too, well, with English people, Anglophone who... Well, I’m not going
to… But, I have the same strategy as you. [Laughter]
R:
I mean, whether I speak your language or not, should not make a difference. If I
say: "No, I don't speak the language", and you make an effort to speak to me in something
I understand, I'll switch right over to your language. And, I'll explain to you why.
Q:

Yeah, it’s a manner of respect.

R:
Yeah. But if you don't even make an effort to speak to me so I can understand you:
"No, I don’t speak French, sorry!"
Q:

Yeah. And they call to your place.

R:
I mean… You know, I was talking about how immigrants need to be educated. A
good example is… I went to a dollar store. And the woman, I don't know what country she
was from, but you can tell that she was from another country just from her accent… And,
when I was finished all my… everything I was doing, I asked her, I said: "Can you call a
taxi for me, please?" "Excuse- moé, quossé qu't'as dit?" I said: "Can you call a taxi for me,
please?" "Ah, parle en français!" What is hard to understand about "call a taxi"?
Q:

Yeah…

R:

"Taxi".
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Q:

You were the customer…

R:
Whether it's French or English, taxi is taxi! Anyways, I said: "Excuse me," I said,
"but can you please call me a taxi for me?" "You know, you're in Quebec!" She's saying
this all in French: "You know you're in Quebec, you have to speak French." I said: "I'm
sorry," I said, "but I'm Mohawk and you're standing on my land! How about you, speak
my language?" And then, it started… I had three peoples attacking me in this store
including this woman who is obviously an immigrant! And, I just stood my ground, and:
"Yell at me all you want!" And finally, when this all happened, not once did I speak French!
I just continued in English until I was ready to leave. And then, I looked at her and said
"Est-ce que tu peux m'appeler un taxi svp?" And they all just looked at me and they were
like… And I turned around, and smiled, and said: "Thank you!"
Q:
[Laugh] So, was there a time in Kahnawá:ke, like among Mohawk people, when
they were taught French, like in school?
R:
Oh yeah! There was a time… No… In school, I don't know. But I know… Like,
my grandparents […] spoke Mohawk, English, and French. Many people in Kahnawá:ke
spoke French. Like, my grandparents' age.
Q:

And, where had they learned it?

R:
From… people who lived… Like I said, there were many non-Natives who lived
on the reserve.
Q:

And they were close to…

R:
The priests were French! You know, it's… So many of the elders, like the older
generation, not my mother's generation: her parent's generation. Many of them spoke
French.
Q:

And did your mother learn French?

R:

No.

Q:

So, at home, it was…

R:

Mohawk, English…
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Q:
Mohawk, English. But, was there a time when Mohawk people became mad at
Francophones and decided to…
R:

When they started treating us like crap!

Q:

Yeah. Well, that was before 1990?

R:

Oh yeah! It's been going on for years!

Q:
Because, it's important. Like, if your grandfather spoke French but not your mother,
like, was it in his life, that something happened?
R:

I don't know. I couldn't answer you: I don't know.

Q:
And, we don’t know if it's related, like… Kanesatake, it was complicated with the
Sulpicians?
R:

I don't know.

Q:

Okay.

R:
I don't know. I just know that Kahnawá:ke just do not like Francophones, now.
And… Something happened somewhere in there, because if I go back to my grandparents
and my great-grandparents, they spoke French!
Q:

Yeah. Something was lost.

R:
Yeah. Something happened somewhere in there, and I'm sure it had to do with…
probably the Church, and probably… I don't know.
Q:
And, how would you qualify the relationship of Mohawk people with governme nt?
And, first, is there a feeling that both federal and provincial government are cut from the
same cloth?
R:

Yes!

Q:

More or less, the same to you?

R:

Yes.
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Q:

Yeah. And how would you qualify the relationship, in general?

R:

Not good! [Laugh]

Q:

Not good.

R:
It's good for those in Band Council. But for the general population, they have no
faith in federal or provincial government. No faith.
Q:

Do people vote?

R:

No! God, no!

Q:

No, it’s even worst than for the Band Council…

R:
I have never, ever… I live off-reserve, I've lived off-reserve for 44 years, and I have
never put my name on a ballot. It's something my grandmother instilled in me, that, you do
not put your name on a ballot. Because back in the day, the minute you voted, you were
considered non-Native. So, many of us still will not vote.
Q:

Yeah. Even if… Do you think that sometimes it would improve things?

R:

No! Maybe it would, I don't know, but I don't think so.

Q:

You have no faith…

R:

No. Not whatsoever.

Q:
Because what I was feeling, when I was reading some transcripts from the hearings
of the Commission, is that there's a general… well, a feeling that the governments are not
respectful of Indigenous people.
R:
Of course, they're not respectful! They've… Ah… [Big sigh] If they could, they
would totally eliminate us. Like, we would…
Q:

Still today if…

R:
Yes! If they had their way about it, there would be no Indigenous people! You
know, regardless of how many of us there are… How… If the government had their way,
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we would not exist. Their problems would be solved! They would have solved the "Indian
problem"! That's what it was called, the "Indian problem". [Sigh]
Q:
And you feel that they're acting as if it was still… like, even if they don't name it,
the Indian problem?
R:

Oh yeah! They're still acting that way! And I think, it will always be that way.

Q:

So, are you pessimistic about the future?

R:
It's all gonna depend on the next generation. And, we're teaching our next
generation very well, both our way and your way. So… You know, and elder once said
that: "It's going to be the mixed bloods that are gonna change things, because they're gonna
have their feet in both cultures. And, it's gonna be them that are gonna be able to be
accepted by the non-Indigenous community, and the Indigenous community, and they're
gonna be able to meld it." [Sigh] Whether that's going to happen or not, I don't know.
Q:

Ok. We will see.

R:

We'll see… Time will… Well, I won't see it! I'll be long gone, by then.

Q:

So, not in a near future.

R:

No.

[Pause]
R:
I don't think the non-Indigenous community, as a whole, will ever understand the
Indigenous people. Their way of life, the way they see things. You cannot understand
something that you are not. You know, you've got that old-old saying of: "Walk a mile in
my moccasins." You can never walk in my moccasins. You can never live my life, just like
I cannot live my great-grandparents' life. And, my great-grandchildren will never live what
I'm living today. So, we cannot really ever understand… Like, I can understand what I'm
living as an Indigenous person. I can understand what I have lived. I can understand… the
hurts and the pains that I've lived through. But, I can never truly explain them to anyone.
And, you will never understand, no matter how many ways I try to explain it, no matter
how many ways I can make you a diagram, I can write it out, I can... do a play! But, you
will never truly understand, because you did not live it.
Q:

But, do you think it's… worth trying to understand? Even if we don't…
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R:
It's worth trying to, of course! It's always worth trying! But, whether or not people
will ever truly… I mean, they're going to understand certain aspects; they're gonna
understand how hurt we were by residential schools. They're gonna understand how hurt
we were by the Sixties Scoop. They're gonna understand how hurt we are by the missing
and murdered Indigenous women. They're going to understand, but will they truly feel it?
They'll understand, but they will never feel what we feel.
Q:
And do you think that that feeling is necessary to change things, or understand ing
might be enough?
R:
Yes... [Sigh] I don't know, it's hard to say. But, all I'm saying is that you will never
truly-truly understand, because you will never feel what we feel. Unless it happened to you.
You know, we… Our people have lived through a lot, for many generations! And, we're
not only living the pain of our today, we're living the pain of the DNA of our past.
Q:

What do you think could help… better relationships?

R:

I don't even know!

Q:

It’s too big?

R:

Honestly… It's too big. It's too big.

Q:

It’s okay.

R:
I mean, we're trying. Like, we educate as much as we can, now. [Big sigh] We get
called to schools, we do blanket exercises. But… You know, part of me wants to say: "Just
leave us alone! Just leave us alone and let us be!" You know, "Stop trying to control every
aspect of who and what we are!" You know, you've got people saying: "Ah! We're paying
all these taxes and the money is going to the Natives!" I'm sorry, but all those taxes are
paying the rent of our land that you're living on! There are treaties and there are agreements
that… "Yes, you can use the land, but you're going to pay rent for it!" And, that's what that
is! But people don't understand that. And every year, you know, we have status cards, that
every year are worth less and less. You know, there was a time you go shopping and you
use your status card and you didn't pay taxes, because it's my land, I should not have... You
know, even this house! I do not understand. This is still my territory. Yet, my daughter has
to pay tax to live in this house. On her own land. It just blows my mind! Like, if a Native
owns land off reserve, why do we have to pay tax? We shouldn't have to pay tax! Especially
here, it's unceded Mohawk territory! We never signed this land over: it still belongs to us!
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But we have to pay tax. And, then, our medication. A lot of our medication used to be
covered by our INAC card. A lot of it is not covered anymore. Our dental… a lot of it is
not covered anymore. Our eyes! There was a time, once a year, you went and got your eyes
checked, you got your glasses. Now, it's every 2 years! So, I can go blind in 2 years, it's
okay! I went to the dentist. I had a really bad abscess, a really bad infection. So, I went to
the dentist: it cost me $ 140.00 to get an emergency extraction, which used to be covered!
Q:

And now, nothing…

R:
No. And that was an emergency! I had to pay for it. So… What good is our INAC
card doing? Yet, people are going to yell at us and scream at us: "Ah! These Natives! We're
paying our taxes only to pay them!" "Pay us what?! What are you paying me? I'm not
getting anything from you!"
Q:

Do you still hear that discourse?

R:

Oh! God, yes! Oh my god, yes!

Q:

It does not belong to the past.

R:
You know, if we… Like, I'll go to Wal-Mart… take out my tax card, the looks I
get! "Ah! These Indians! Here we go again!" You know. And people will actually voice it!
I'm like… "Sorry!" But, it's because they don't understand: "You are paying rent to live on
my land."
Q:

Ok. [Both laugh.] Thank you very much! How do we say thank you in Mohawk?

R:

Niá:wen.

Q:

Niá:wen.

[Fin de l'enregistrement]
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9. NATION NASKAPIE4
Date de l’entrevue par Skype : 27 août 2018
Q:
So, to begin with, I would like you to tell me a little bit the story of your life, where
you grew up, what were your parents and grandparents doing… just to start the
conversation.
R:
Okay. All right. […] I grew up in Schefferville, Québec. My parents… Well, my
mom is Naskapi, and she grew up in Lac-John/Matimekush. My father is a Cree from
northern Manitoba: Cross Lake, Manitoba. They met in university, got… well, they got
married after I was born. And, my father moved to Schefferville, where he started working.
And, my grandparents on my mom's side, I didn't know, 'cause they had died before I was
born. And, my dad's parents, I saw… maybe once a year. Because they were from Manitoba
and we would go visit them at least once a year. They are no longer living. My grandfather
died at 95 and my grandmother died in 2012.
Q:

Okay. On the other side, on your dad's side.

R:

Yeah, my dad side.

Q:

Yeah. And, do you…

R:

So, they were the only grandparents I saw.

Q:

Do you identify, like… Do you identify as Naskapi and as Cree?

R:
For introductory or presentation purposes, yes. I do acknowledge that I do have
ancestors and family on the Cree side, but having grown up in Schefferville, more in a
Naskapi culture, I would say that… you know, my thinking is in Naskapi, my… You know,
I've grown up with the values of a Naskapi person.
Q:

Yeah. It makes sense.

R:

Yeah.

[Baby crying] [Pause]

4

La personne ayant accepté de faire l’entrevue, une membre de la nation naskapie, a demandé à ce que son
identité ne soit pas mise de l’avant.
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Q:

Okay. So… But you visited, once a year, you visited your Cree family.

R:
Yeah, before, when I was younger. I mean, I haven't been back since… I think, a
good two years… Like, I go back for funerals, but I haven't been back to visit, really, just
for visiting.
Q:

Yeah. Okay. And, at home, did you learn both languages?

R:
No, I… It was mostly Naskapi. My father spoke to us in English. And… Well…
We talked about that a while ago, asking him why he didn't teach us the Cree language.
And for him, it was… the belief that he had, based on his own experience, as a student in
Manitoba, that teaching us English would have… sort of… how would I say that… would
have made our chances better to succeed in school. But now, it's… you know, he's realized
that it wasn't the right thing to do, and now, he's sort of… regrets that we weren't able to
learn Cree. I mean… Naskapi, I'm fluent. Cree, I can understand, but I wouldn't be able to
talk in Cree to somebody.
Q:

Yeah. And do you think he was right to…

R:
I suppose, at the time, the way things were, I understand his thinking behind it. I
mean, this was the 80's, 70's-80's, where it was still very much… I heard him tell stories of
his experiences as a high school student in the city. And it wasn't all that great, you know,
with the racism and the things that he had to overcome. So, in that sense, I understand why
he did what he did.
Q

Because, was he… only speaking Cree when he went to school?

R:
No… He grew up speaking Cree with his family. But after leaving for school… I
don't know what his level of English was, if that was… If his experience had been so bad
that... you know, it sort of… made him think that, well: "They have… My kids have to
learn English in order to succeed." It wasn't… Logically, if I were in his shoes, yes, I
probably would have thought the same thing. But, he's still very much fluent in Cree, but
he just hadn't passed it on to us.
Q:

Yeah. And you have Naskapi.

R:
Yeah. Yeah, I have the Naskapi language that I know and that… I'm trying to teach
my son, the one that you just saw. Which is sort of the reason why I'm moving back with
him, so that he can be exposed to the language…
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Q:

Okay!

R:

And attend school in Kawawa, so that he could pick up on the language, as well.

Q:
Okay! I thought I had not well understood when he told me that he was going to
school in Schefferville… well, in Kawawa.
R:

Yeah, yeah.

Q:

But… So, he is going back with you.

R:

Yeah.

Q:

Okay. And the other kids are staying in Quebec.

R:

Yes, they are.

Q:

Okay. Oh, so he's going in the Kawawa school.

R:

Yeah.

Q:
Great. So, you will see more closely, what is the education curriculum in Kawawa,
then…
R:
Yeah. 'Cause it's all in Naskapi, from Pre-K, kindergarten, grade 1, 2… And grade
3, they've extended it, so there's two years of grade 3. The first year is in Naskapi, and the
second year of grade 3 is sort of a transition to English. So, he will get 100% Naskapi
curriculum in all subjects. In grade 1, yeah.
Q:

Wow! It is something that you didn’t do.

R:

No, I didn't do that. No, I was… It hadn't started yet… when I was in high school.

Q:

Do you know when did it start?

R:
It was… I would say probably in the 90's. My father was a principal at the school
when he was part of the team that started this Naskapi curriculum project… That has now,
since, been a permanent… has a permanent place in the school, for that language
preservation.
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Q:

So, Naskapi people are teaching… probably?

R:

Yeah, yeah.

Q

And then, they have Naskapi classes? Like, after grade 3?

R:
Yeah. They do have Naskapi classes throughout… I'm not sure if it continues on in
high school, but in elementary up to grade 6, there is a Naskapi course that they continue
taking.
Q:
And… Did you tell me that the history classes are not really adapted to your own
history?
R:
As far as I know, it isn't. I don't know where they are in… hopefully, developing
something like that… to get more, I guess… [inaudible] to sort of develop that identity and
the pride, of where we came from.
Q:

You say it is not?

R:
I don't think it is, right now, no. As far as I know, they follow the Quebec minis tr y
curriculum at high school.
Q:

Except for the three first years.

R:
Yeah. That's just the language itself. So, math is taught in Naskapi… Language arts
is in Naskapi, and… Yeah.
Q:

So, you grew up… You didn't grow up in Kawawa?

R:
No. I grew up in Schefferville, as my… With my father and his job as a teacher, he
was given housing, so we sort of grew up in the town of Schefferville. But, that's not to say
that I didn't see any of my family. You know, I still saw them quite frequently and was able
to go camping with them, and getting together with them, and, you know, having those…
participating in traditional activities with them. It was done frequently.
Q:

And it’s very close.

R:

Yeah, we were close.
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Q:

How many kilometers, between Schefferville and Kawawa?

R:
Ah… 14 kilometers, I think. 14-15 kilometers. So it's… you know… very, easily
accessible by road. Though it wasn't complicated to get to.
Q:
So… But, when you went to school, it was… at some point… in a previous
conversation, you told me that there were mostly Naskapi kids in your class. Am I correct?
R:
Yeah, it was all that! We were sort of in a one-room classroom. Grades 1 to 6 were
in one room. It was through a school board in Fermont… When the school first opened in
Kawawa… I attended grade 1 and 2 in Kawawa. Grade 3, with this new school that was
opening or… if it was always there, and just so happened to open it to whoever and not just
to the non-Natives. There were, I think, five or six of us that were in that class. Naskapi
kids. That were in that one classroom, along with the other non-Natives children from
Schefferville.
Q:

Who were speaking English.

R:

Yeah.

Q:

And was there another French class?

R:
There was a French class, yes. But I don't know if there were any Innu kids that
were there, because they had their own school in Schefferville. So, I don't think there were.
Q:

It was simpler to go to the English school than the Innu school?

R:
We couldn't have gone to the Innu school, because it was in French. Matimekush is
in French. And the school that we attended was literally just across the street from our
house, so it was just… like a 30 seconds walk to school right there. I could see the school
from my living room window.
Q:

And so, how were those years in that school? Was it okay?

R:
It was okay, for me. I didn't have any problems with it. And we sort of grew up with
the other English kids that were at the school, because their dad… there was four of them…
their father was a teacher, in Kawawa as well. So, we knew each other anyway and I didn't
have any problems, really, in that school. It was very close-knit and I enjoyed my
experience. When I look back on it, it was… a good set-up! You know, it wasn't
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complicated or… My house was right there… My mom worked in Schefferville, so it
wasn't… a difficult period.
Q:

Yeah. And do your siblings… were they in class with you?

R:
Yeah! My younger sister. Not the youngest one, I think she was… by the time I left,
she was just starting into the grade 1. The difference between us. But I was in school with
my younger sister.
Q:

So you didn't live, like, discrimination in those years?

R:
Not really, no. There were a few incidents, but that was just, you know, kids
being… not knowing any better. I think. And then, during those incidents, there was always
somebody there to defend us when that happened, you know. It wasn't… that... it wasn’t
constant, you know. It was just a couple of kids that just didn't know better.
Q:

And who defended you?

R:
Our friends' parents. The ones that we were in school with. It was sort of, you know,
little rivalry, I guess, between French and English and...
Q:

More than discrimination against…

R:
Yeah, yeah. It's more… Like I said, I don’t think they knew any better. They didn't
know what they were saying, they didn't… That was just something they had overheard
and repeated, I guess, without really understanding, what they were saying. Yeah.
[Baby crying] [Pause]
Q:

So, you didn't feel discrimination?

R:
No. I've had witnessed it, but being a kid, I didn't… it didn't really hit me to be,
like: "Oh my god! That's discrimination!" It wasn't until later, when I got more mature, that
I was like: "Okay…" You know, you start asking questions and wondering why people did
what they did.
Q:

Because there was name calling or…

R:
Yeah! There was name calling. There was… I remember, once, walking with my
aunt. She had her baby in a stroller and we were walking… going for a walk. And this truck
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just sped really fast beside us and splashed us! And… We were all soaking wet, my aunt
started yelling at the guy. I don't remember exactly what she said, but I just remember the
guy sort of laughing at her and giving her the finger and then leaving again, you know,
without any… It was just, you know… I didn't understand what was going on at the time,
but I… just, I think, really… he was doing it on purpose. I mean, it wasn't… There wasn't
a lot of heavy traffic or… you know, that was… He did it just because he could.
Q:

And you feel that it was because you were Indigenous?

R:

Yeah. 'Cause we were walking around the reserve, it wasn't…

Q:

Oh, it was in Kawawa?

R:

Matimekush.

Q:

So, did you say that your mom grew up in Lac-John and then Matimekush?

R:

Yeah.

Q:
or…

And how was that? How was living there? For her. Did she talk a little bit about it

R:
She talked about it and she… you know, right now, she considers it, that it was sort
of the best times. She's always looking back on her times. Just this summer, we were
driving around in Lac-John, and there's an access road, and we took it one day. I'd never
taken that road before in my life, even though I pass it every day. I've never driven onto it.
And, she was talking to my son, Landon, and she said… Landon asked: "What is this
place?" And she said: "This was my playground", you know. The memories that came back
just on that little road by the lake. To her, it was, you know, for her, the best times of her
life! Yeah. At… Moving into Matimekush… I don't know how long she was there after the
move. Before leaving for school… I think she was fifteen or sixteen when she left for
school, in Montreal. And then, she was in and out after that.
Q:
Okay. So, in both Lac-John and Matimekush, they were… Naskapi people were
living along with Innu people?
R:
Yeah, in both. But, there was a Naskapi side and an Innu side. The same thing for
Matimekush: they were both… both groups were in the same community, just maybe on
different areas. But…
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Q:

Yeah. But, were there relations between them?

R:
Well, there were, yeah. With marriages and stuff. Eventually, there were relations
because of those unions. Before, I'm not sure. I'm pretty sure there were, but it just wasn't…
you know, relations of… Naskapis. Some marriages that happened.
Q:

They didn't go to the same schools…

R:

No, no-no. No.

Q:

But they probably met… some of them met informally…

R:
Oh yeah, for sure, yeah! Maybe, not necessarily… Like, Matimekush is very
small… I'm now guessing, maybe there are 20 row houses, let's say, I think. So, it's really
small. It wasn't like if they were 2,000 people on each side. It was like hundreds, living
together. So, I mean, they were in close proximity of each other. I don't… I remember a
little bit, because I was maybe four or five years old, but not a very vivid memory, of my
time there.
Q:

So, did you live there, before going to school?

R:

No, no. I was visiting the same family, and… yeah.

Q:

And why did they move to Kawawa?

R:
After they signed the agreement. It was part of… part of that is to establish a new
community for Naskapis.
Q:

Yeah, with as new territory and…

R:

Yeah.

Q:

Okay. So, did you have time to speak a little bit with your aunt?

R:
We spoke a little bit here and there, but not necessarily the questions that you had
asked me. She was… I don't know. It was almost if like I was always looking for the right
time to do it and it just didn't seem to happen. Yeah. And she's arriving tonight from
Schefferville. She was visiting there.
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Q:
Okay. But, she had told you some stories of… because you had told me, I think,
that she grew up in the old ways.
R:

Yeah.

Q:
that?

Could you describe just a little bit what were the old ways, what do you mean by

R:
Well, she literally grew up on the land. My grandfather, I think, worked for a
surveyor, or a geologist. So, he was away a lot of the time, for work. And, my grandmother
was left with my aunt. My aunt was the oldest, followed by my uncle. But, the first few
kids that she had, had pretty large spaces between them, because my grandfather was away
a lot. And when he did come back, she is telling me that he would go hunting right away,
to sort of gather caribou and trapping, to sustain them. But when she does talk about her
experiences, they were camped somewhere with a couple of other families and,
remembering, being pulled on a sled by her father, and… or… you know. Arriving on
canoe somewhere and setting up the camp and gathering berries, for example, for… you
know. She is telling me that my grandmother, before the… they were heading towards a
camp by canoe, once, and they hadn't even reached the shore and my grandmother got off
and just started collecting blueberries, to get a jam going, a blueberry jam going with
bannock, so that they could have a snack, while they were setting up and just… You know,
things like that, just sort of made me realize that she had such a unique childhood, like
really… was able to see… going from being sort of nomadic to the settlements. At first, in
Fort-Chimo [now Kuujjuaq] and then, in Lac-John, and in Matimekush. And then,
Kawawa, although she never really lived in Kawawa. She was, you know, [inaudible] that.
So, it’s right there. [Showing something to the interviewer] But yeah, she was sort of a
witness to the different phases of the really… how would I say it… condensed settleme nt
period. 'Cause it happened so fast! In what, 50-60 years? To go from being nomadic to
being completely settled somewhere. The transition was so fast and she was able to see that
and she is able to… you know… There was… Like, I had asked her why she thought there
were so many problems that existed in the community. The social problems, that were
there… That was… Her first reason that she gave me, was that the transition was so fast,
that there wasn't any time to adapt to the new thing. That there was already something new
going on, you know. As soon as… people arrived… sort of… the scarves came off, 'cause
the influence of the non-Natives that were in Schefferville was so… You know, it's new,
so this is something that we… I guess so, whatever was in style, was trying to be attained.
So, it was…
Q:

So, you mean the scarves like women…
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R:
Yeah. The shawls and the traditional dress that you see in pictures, ceased once they
were moved in Schefferville, in Lac-John. It happened fast.
Q:
Do you or does she think that the new life made no sense for people? Or it was too
much, too fast?
R:
I think it was too much, too fast. I mean, although in Lac-John there was no
electricity, there was no running water. People still had to go get wood, get water, really to
deal everyday activities. They still had to work for that. But then, once those things came
into there, it just sort of got, I guess… easy. Everything was easier. Diets were easier: the
store was there or… Although they still hunted, there was still sort of… there was a reliance
on stuff that came in cans. The prepared, the processed foods that was available, it was so
much easier. And then, from there, the disease of not-eating-healthy that came after that.
And it kind of makes sense, you know, because there was no obesity before, before that.
And, with having a… having everything automatic almost, instead of… was to the
detriment of the community. So, it was more of a transition that was too fast.
Q:

But, do people still go hunting?

R:
Not as often. Well, I mean, there's no caribou. Really. So, it's… there isn’t, as much
as it was before. They do still hunt, but it's more of a leisure, recreation, you know, fishing,
not so much that we need to prepare for the year, but… It's good to have in the freezer,
kind of thing. And, it's not everybody that can afford to do that: you need a vehicle, you
need a boat, you need to… It's…There aren't people that will walk, for days, to go hunting.
It's gotten sort of more… reliance on transportation, to do those things. And it's not
everybody that can afford the transportation, to do that. They still… It's not the primary
source of sustance for the community.
Q:
Yeah. And you were saying that there are many social problems in Kawawa. Can
you name a few?
R:
Well, there is, you know, the drugs. Drugs are a huge problem, especially with
speed, now, in the youth. There is the effects of that on... I guess, the mental health of the
youth is an issue, as is the drinking… Although, if I were to compare before, when I was
living there and now, I would say that it's not as visible. It's not as apparent as it once was.
Before, you know, we used… on the weekends, you would sort of avoid walking around,
because you knew there was going to be a party going around somewhere. It's less visible
now, I would say. And, it's less of an issue for kids. There are still the occasional
community events that happen, but it's not like it's everybody, you know? It's… I would
say that it's… Now, it's maybe… parents become more aware or just more of a… I find
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that young parents today are much more aware of theses consequences and are doing their
best to not show that part to their kids. 'Cause I remember growing up and seeing, you
know. There was parties everywhere!
Q:

Not just youth…

R:
If I were to visit somewhere, at my cousin's, let's say, I would see that there was a
lot of drinking. Now, I don't think that it's as apparent… like, it's not as visible as it once
was. There is still, for certain people, it is an issue. But, that's not to say that it isn’t an
issue. That just because it’s a reserve, it's an issue. There's… those problems exist
everywhere! It's just because we're a small community, you just see it, it's more
concentrated. So, it's something that you… For certain people, you see, yes, there is a
problem. But, there are a lot more resources now than before, for help. There's a wellness
team that organizes activities, traditional-cultural activities for the youth, for the
community. That, we didn’t have when I was growing up. So, now there's more of an
openness to talk about it and to admit: "Yes, this exists and this is what we're trying to do
to help." And… I have a friend that works… sort of in that system and she had mentioned
that there was a difference. Between the number of people that were showing up for charges
that they had while under the influence, for example. It was going down. Whether it’s the
crime rate, or… I don't know what she based it on… but it was just her… Her perspective
was that with these programs being put in place, with the wellness team, that it was making
a difference. And reducing the number of people that she saw passing though Court. Yeah.
Q:

Okay. So, was this team built by Naskapi people?

R:
I'm not sure what the history of it is… But I think, it came following the Health
Canada Transfer Agreement. They had a five-year plan, that they had. And, I think that the
wellness team that's there now, was the Health committee that was originally at that
[inaudible]. I think. I'd have to confirm that, but I think it was from the… it's all part of the
same program. The Federal funding that came. Sort of gave more flexibility to the
programming that was being able to be offered, instead of going with the usual programs
that… Health Canada… I think, now they're Indigenous Affairs or something... It's another
name: Services Autochtones, I think, they're called? Instead of going by the criteria of each
specific program, it would sort of, I think, put into one. And it was sort of a health, healthmed which is now the wellness team. And they're the ones that bring in more cultura l
activities, healing sessions, that are more in line with spiritual, well, native spirituality,
and… And, as well, with the suicide prevention and helping those with the… the
rehabilitation. So, it's therapy for drug and alcohol abuse. There's people that are from the
community that are sort of intervening at a community level. Which, I think, probably
makes it more easier to access, 'cause it's somebody you know, you can trust, and it's just
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easier to ask for help from somebody you know, than from somebody that may not
understand where you're coming from.
Q:
Yeah. And do they see improvements as well in the suicide or suicide attempts rate,
or… Do you know?
R:
I don't know. I don't know the actual numbers or what sort of statistics they keep…
I mean, we still have them, people that are thinking about it. But having them there, sort of
puts a better follow up, with them. So, it's not just the nurse that doesn’t necessarily know
that person that intervenes, because they're in crisis, and then sends them home, after the
crisis is gone down. There is a follow up that occurs with them, because they're sort of
working together. And there's a person that's sort of on-call every day, for… in case that
happens. So, it's not necessarily the nurse that you call, but it could be… if you know…
They have this calendar of who's on-call, so that you know that you can call someone if
you are in distress.
Q:

Yeah. So, are you in this team, like as a community nurse?

R:
No, I'm working with the CLSC Naskapi. I'm more really in the health part of it.
And I just started in this new position. In July, it was official. I was officially in that position
in July. And so, I'm still sort of going through how and what I'm going to do. I know
there's… My position is called "Saines habitudes de vie et maladies chroniques". So, it's a
lot of prevention activities for healthy lifestyles. Eventually, I'd like to do clinics for… the
diabetes clinics, hypertension clinics, and trying to prevent more the physical consequences
of these diseases as they… you know… especially with diabetes. You know… that we’re
people… We have a number of people here in Quebec right now on dialysis. Trying to
prevent that. The kids that we have, they're obese, you know, trying to… At a more larger
scale, to try to make an impact. So, this is… it's a brand new position, and I'm still sort of
treading the waters to see how I'm going to try and tackle that, to prevent. To set up more
prevention programs.
Q:

Yeah. And is housing a problem in Kawawa?

R:
Yeah! There is a number of houses that need repairs. A lot of young families, as I
mentioned, that need homes, you know, overcrowding… And those that are… Because of
the overcrowding, there is a lot of issues with mold and… maintenance that needs to be
done. There is a huge amount of work that needs to be done in that. Yeah.
Q:
And are there social problems that are created by… or that cannot be settled,
because of the overcrowding? Do you see it?
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R:

That’s… I mean, it's… I'm not sure what you mean…

Q:
Because, some people talked, in other communities, about overcrowding being a
big problem. Because people don't have enough place to live, so there might be more
violence in homes, more difficulty for women to… Like, there is no place to go, outside of
their house, so they have to stay in a difficult relationship, for instance, even if it's not…
R:
Yeah. I'm sure that that's… that that exists. I'm sure that that is the case, of just not
having anywhere to go. They… We're going to be getting a woman shelter that's going to
be built this year. So, that might help with that. But, I mean, there is still going to be a
shortage of houses. At the rate that they're being built… You know, two per year! For
example… Which isn't enough to accommodate the list of… I'm sure hundreds of peoples
are on the list, now.
Q:

So, where do they live? Like, do they live with their parents and…

R:
Yeah, with their parents and... you know, I wouldn't be surprised if… you don't
have a good relationship with your family… Just even being in a small space with a lot of
people does have an effect on you mentally, just for anybody!
Q:

Yeah, it is difficult.

R:
To be forced to live, you know, two to three families in one house, I imagine, causes
a lot of distress and issues with relations within families, within… And not just having
anywhere to go, causes that frustration to be either taken out with… leaving to… to go
have a drink and not coming… not come back, for a couple of days or… violence even,
or… just… you know… break-up of a family just because of that, you know? It's not…
Q:

Because there's no privacy and...

R.
No… Yeah. That's it. I mean, I don't think I could have… My family and I, we all
admit that we can't, all together, my parents and my sisters, live together for more than one
week. After that, we need to disperse, we need to move our separate ways. So, I can't
imagine having to be in the situation where I would have to live with, with my parents and
my sisters in one house! You know, it's just… If it deteriorates so fast for us, I mean, one
week is our maximum, I can't imagine being able to… having to live with them long-term.
One week is our usual max. After that, we start… bickering and… almost like kind of… "I
need to go to my own space now, and…" It's nice to get together and visit. It's nice, because
my parents are separated. So, it's nice that they're still able to get along.
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Q:

Okay, they do.

R:
And… yeah. But, that's it! One week and… I can't do anymore, personally, I
couldn't. So, I mean, I can imagine… With other people that are sort of forced into that
situation, that it can't be… easy on them! For their own well-being! And, for them to move
forward. If you're constantly being stressed by the fact that you don't have your own place,
well, you can't really plan on anything else! And… There is also the avenue of getting an
education, that's sort of your way out. But again, it's another transition in a new place. If
you're moving to a new community to go to school, so that you can have your own place.
That, in itself, has it's own challenges. Packing up and moving.
Q:

Yeah, sure. And be outside the community as well.

R:

Yeah.

Q:
If we return to the past… I got back track. Did your aunt talk a little bit about how
it was perceived by the Naskapi people, all the moves and the changes they had to…
Well… She said it's a big reason for the social problems that exist now. But, did she talk a
little bit about how it was perceived by people? Like, do people feel it was imposed on
them?
R:
Yeah. That's sort of what I've been getting from other people that I've spoken to as
well… was that it was forced. I think Fort McKenzie was sort of their home, their homebase for such a long time, that when that… when they shut that down… they were sort of
forced to relocate to Fort-Chimo. And… You know, whether it was planned or not, is still
under debate. A lot of people think [inaudible] that the move to Scheffer was forced, under
this disguise of: "Well, you're going to get your education and employment there, and…"
But yet, from what I've read, there was nothing prepared for anybody. It was just like, they
showed up and… people were scrambling around to try to figure out what to do, with the
group of people that came to Schefferville. You know, I think it was evident in the
condition of the housing that was offered that… Lac-John, it was shacks, pretty much, that
were put up. And… From the accounts of others, that, yes, it was a forced move and it
wasn't anything that was prepared for in any way, despite what other official records might
say.
Q:
Yeah. And, is it because of the poor condition of the house that your grandfather's
place burned?
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R:
I think that the reason that was given was… the wiring. But, the wiring that wasn't
properly done… I don't know. Just the…
Q:

But you never thought that it was maybe because of the poor quality of…

R:
Probably. I wouldn't be surprised if it was because of that. I mean… Or sort of
rushed in building these units, then. I would not have been surprised if it had been due to
poor construction.
Q:
Yeah. And were there jobs in the end? Because they were promised jobs and
education…
R:
Yeah… With IOC [Iron Ore Company]. But, when that shut down, it shut the whole
town down. Now, that was it, you know? For those that were not experienced in any other
domain, then what, for them? There wasn't a whole lot that they could do and there wasn't
another opportunity for… like, there wasn't anything there, really, for jobs.
Q:

Yeah. So, was there a high rate of incrementation of employment insurance?

R;
There must have been. I mean, I don't know how they were able to survive besides
being on welfare?
Q:

Do you know when the IOC closed?

R:
80, 81? Yeah. But then, there was the construction of the new village. After the
signing of the Agreement and that had another… There was job opportunities, there. I was
just a toddler then, so I don't really have a vivid memory of that. I think my first memory
was probably attending school. In grade 1.
Q:

In Kawawa.

R:
I remember the opening ceremonies for the school, but I didn't really… You know,
as being a five, six-years-old, it didn't really occur to me that it was a brand-new villa ge.
And it wasn't something that I was able to appreciate, then. It was just a new school: that
was it!
Q:

Yeah. It makes sense.
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R:
Well, I wasn’t really part of the whole transition, having grown up in Schefferville.
It wasn't something I witnessed, you know, moving into a new house, into a new… I grew
up in Schefferville. For me, that was my home, the town of Schefferville.
Q:

Yeah. And now you're living…

R:
Now, I've… Since '98, I'm living in Kawawa. Yeah. In… 2005, is when I received
my house. So, I have my own place in Kawawa, which I've now returned to. Returned
home to.
[Pause]
Q:

I lost what we were saying…

R:
Well, that I wasn't part of the… witnessing the transition… That I wasn't… Sort of
an outside-looking-in kind of thing, but not really experiencing it.
Q:

Yeah. And that you returned in the '90's.

R:

Hm-hm.

Q:

You had told me that your aunt went to residential school?

R:

Yeah.

Q:

When was that, do you know? And where?

R:
She went to La Tuque. During… my god… I don't even… It must have been during
the 60's. No, it couldn't have been during the 60's.
Q:

Well, I think it was open in the 60's and the 70's.

R:
Maybe… Yeah. So, it must have been the 60's then. But, because she was older…
she was telling me that she went… my aunt was born in 49. So, yeah, she probably would
have attended, but she was a little older… It wasn't like she was a little girl. She was in
adolescence. And, according to her, she didn't have any bad experiences there. It wasn't…
She says she wasn't mistreated, I mean, they were, yes, disciplined, and rules that were
followed, but not to the amplitude of other people's experiences. It wasn't, for her, it wasn't
to that extent. She said she had, you know, a good experience, there. Even if she was away
from her family, it wasn't… didn't really have affect her negatively, I guess. Yeah.
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Q:

Do you know how many years she stayed there?

R:

I would think only two or three years…

Q:

Okay, not too much, too long.

R:

She wasn't there that long… I don't think, no.

Q:

And do people talk about residential schools in Kawawa? Like, is it a big…

R:
Not really, no. No. I was talking to a friend of mine this summer and she… We
were talking about the blanket exercise. Have you heard of it?
Q:

I think so. Is it like to show the appropriation of land and…

R:
Yeah, yeah, yeah… The experience of it, yeah. And, we started talking and she was
telling me that, all this time, she had no idea that one of her aunts attended residentia l
school. So, it isn't anything that was talked about, necessarily.
Q:

Okay. So, is it like… a little taboo?

R:
No… I don't… Like, I don't know, I couldn't really say… Other than from my…
the two aunts that have told me about it. To them, it wasn't a bad experience, so it wasn't…
to the point that it was a taboo. It was just… They left and that was it, you know? They
came back and… I don't know any more than that… to say whether it's taboo or not. But it
was just something that happened. And then, for whatever reason why she didn't know that
her aunt had attended… I don't know.
Q:

Maybe she thought that it was not relevant… to share that. [Sound problem]

[Pause]
Q:
You have told me, I think, that… You mentioned that your grandfather was working
with geologists. […] Do you have, or do you know other instances in which Naskapi people
contributed to Quebec development like that? Because we could say that your grandfather
contributed to the collective richness.
R:
Well, I think in exploration and development, they would not have been able to go
as far as they did without having anybody there that knew the area very well, and knew…
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you know, sharing certain information…. I don't think anybody would have been able to
contribute to any sort of exploitation or development in the area, without that expertise,
that knowledge, of that. I mean, just looking at the whole… Hudson Bay trading. Stuff that
Hudson Bay would not have made, its mark or its development as an enterprise, without
the trappers that they dealt with, without the people that knew where to get the furs that
they were looking for. So, I think, a lot of the success that Hudson Bay Company has had
was because of that. And whether they reciprocated that, I don't think so. I don't think that
they had paid in the way that they should have, for their contribution. I think. Just from
what I've… I've recently read a book and, you know, the payments that they were giving,
the limitations… the… sort of… taking over and deciding how they should be spending
their money. But, the way just that they hand with their furs. Like, everything was dictated,
almost, for them. So, it was already there, the beginning of… colonialism. Yeah.
Q:

Yeah. What is the book that you read?

R:
"Relations on Ungava Bay". That was really interesting, it was all like… It is
McGill anthropologist… that looked back on all Hudson Bay records, correspondences,
and was kind of telling the story of both the Inuit and the Naskapi… during that… maybe
1800's until the signing… until the move to Schefferville.
Q:
Okay. We saw that with the Quebec and Northern Agreement for the Cree and Inuit
people, there was a lot of division. Like, some people didn't agree with signing the
agreement. Was it the same thing with Naskapi people?
R:
I think so, yeah. Again, I wasn't there, I wasn't born. But, the stories I've heard, yes,
there was a division. Some people saw it as sort of selling the land or, you know, selling
out. Others saw it as an opportunity to be independent. But, you know, at this point, we're
not… we're far from being independent. We're still relying very much on consultants and…
spending money outside for advice, on decisions that we should be making on our own.
So, there are all sort of… That… in that sense, that they're, you know… the reliance on
outside advice, and with the consultants, is still… is very much a sensitive spot… And…
[Pause]
Q:
So, was there any histories, stories of difficult relationships between Naskapi
people and agents of the Quebec government, that you wanted to share? Like about health
care or youth protection, justice, or anything that involves the Quebec government?
R:
Well, I spoke to an elder this summer… Just… for my own project. And, one of the
stories he told me was… sort of the… the… having [inaudible], because Schefferville is
so close to the Labrador border. That they were arrested once, and their kill was taken away
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from them. And they were at hunt for geese. And he said: "We were arrested and our geese
was taken away from us." Because they were hunting in Labrador, and therefore did not
have a permit and… He says, he mentions that he spent… him and a couple other men,
were… spent time in jail and had to go through the process for that. And his argument was
that, you know, this was sort of their life and that there were no borders that they knew of.
That they took from the land and it was the land that was sustaining them, and has sustained
them for so long. That, you know, just… These rules that were there, the laws and, you
know, for… what is it? "Protection de la faune" and things like that, that were… they didn't
really understand, because it wasn't their way of living. So, it was… Like, it was the first
time I had heard of things like that. But, I mean, it's not something that's talked about,
necessarily, either. I mean, it's a matter of asking the right questions and finding out what
had happened. But, that was one of the stories that really… was like a shock! This was one
of the stories that kind of really got to me, like the amount of… you know, the
discrimination, or just a lack of understanding of perspectives. You know, why they were
doing that… [inaudible] any way that was lived, they just happened to be in an area that
had borders established. But it was nothing that he knew. The way he grew up, there were
no borders. There was just the land that was there.
Q;

Yeah. And do you know… Was it when they were living in Lac-John? Or in…

R:

Around that time, yeah.

Q:

Okay. So, in the 50's, maybe?

R:

Yeah.

Q:
Okay. And did you have stories related to the health system, that you wanted to
share?
R:
I have lots. But I think, I would… probably, just from my own experience as a
nurse. I do, I still, even today, in 2018, I do still see incidents of condescending attitudes,
coming from health professionals, that come to work for us. Not all of them, but… there
are still people that come up to work and really bring with them an attitude that does not
help in building a relationship. I mean, just to have a therapeutic relationship with a health
care professional requires respect, you know, at the very least, a respect of the other person.
And, whether it was… it's because of their lack of awareness of their attitude or how they're
practicing or how they're dealing with people, or… if it… really, just who they are. It is
still something that happens. That I've seen! And what's being said and… Yeah.
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Q:
How does it… like... Could you give me examples of that, in which this attitude
was expressed?
R:
Attitudes of… just a differing approach, I think, that the… The way that patients
are approached, sometimes, is very impersonal… Sort of… like, how you would be treated
in an emergency room. There's no development of a trusting relationship. You know, where
we are, we're not an emergency room department of hospital: we are a clinic. And we are,
you know, the people that are there, at the very least, should start developing relations hips
with the people instead of… The approach that is being used is very indifferent of, you
know: "Well, if you don't want my help, then that's fine! I'm not going to go chasing after
you", kind of thing. But, if you're giving off that coldness, you're sort of shutting a door for
somebody to approach you for help. The way I explained with the wellness team and... The
ease of access to somebody you know, doesn't necessarily extend to the CLSC, with the
professionals that are there… some of them, not all of them. I'm not saying that they're all
bad, but there are certain… a few exceptions that do come through and that sort of
diminishes that relationship. Which affects, of course, that person's perception of the health
care system. So that they're less likely to approach, because that trust isn't there or that
respect that was… should have been there, isn’t, so they're less likely to come for help.
And… One example of that is with an elder that wasn’t feeling well. But, instead of
seeing… instead of the nurse doing an evaluation, she… there was a misunderstand ing,
and sort of took it out on that patient's daughter. And, because of an altercation that they
had between them, a verbal altercation, the elder wasn't seen, at all. Because he just refused,
because of the way he was treated, or whatever, he just refused to do an evaluation, on the
elder. Which, to me, was just completely missing the whole point of the job: it's the client.
Regardless of what's going on around you, with the client, you should be taking care of.
And, inadvertently, I had to intervene, because it was… It wasn't my job, but, you know,
they came to my house anyway, asking for help, to sort of find out what other avenue to
take, because at the end of it all, it was this elder that was suffering. And, my interventio n
wasn't… I guess… welcomed. Because, it wasn’t part of my job description, but, you
know… My argument was: "Somebody had to be there to advocate for the client." And…
Where else are they going to go? There's no… literally, nowhere else that they could go
for help. This is… it's sort of not understanding that the CLSC is sort of the only place they
can go for help.
Q:

And, if he is not seen there, he is not going to be seen.

R:
No. No. Even though there are two other health centres in the area, one is strictly
for the Innu community of Matimekush, and the other one is more for the non-Natives of
Schefferville. Even if he had gone to Schefferville, they would have just sent him back to
Kawawa. And, it was just sort of… like a hot potato kind of thing. That happens a lot!
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Well, in the few months that I've been there, I've seen that happen quite a bit. Yeah. And it
just doesn't make it easier for anybody to go there for help. It's sort of a… There isn’t a
good image, I guess, at the CLSC.
Q:

A good image?

R:

Yeah. It could be improved upon.

Q:

And do you feel that the problem is the health system in general? Like, that…

R:
I think so. I think it's just the fact that it's not adapted to the community. It's very
much… There is CLSC Naskapi in its name! It's still very much governmenta l,
bureaucratic and, you know, with red tape and procedures to follow, and…
Q:

And the structure…

R:
Yeah. The structure isn't made for the way the community works. It's not adapted
to that, to the culture and the way we do things.
Q:
And do you have any idea how it could be improved? Do people who work there
have any training? In… Like, to be more sensitive to Naskapi culture, for instance?
R:
That is one of the things that I want to work on, to include it in the orientation of
new employees. On a larger scale, I think, things should be done differently. Just for
example, for the [inaudible] period, sometimes, for… to see the doctor, for example. If you
have an appointment there, because the doctor's there on-call for emergency as well, there
is a strong chance that your… Somebody else will come in on an emergency basis and your
appointment will be delayed. For things that are routine, if it's a medication renewal, or
bloodwork, or a follow up for certain problems… Well, maybe if there were sort of a little
preparation beforehand, it could free up that time, for that person. Just to be told that their
bloodwork was fine. After waiting an hour, two hours, to see the doctor, for a consultatio n
that lasts maybe two minutes. It could have been totally avoided had there been sort of a
preparation before, to see why this person is coming, if there were something new that they
wanted to be seen for, that a doctor could have cleared up to say: "You know what? Your
bloodwork was fine. Unless there's something else, you don't really need to come"… kind
of thing. Just the organization, in that sense, would free up a lot of… I think it would make
it more efficient. Yeah. It's just the administrative things that could be changed. I could see
that happening, to improve the efficiency, and that, I think, would improve upon how
people view the health system, the health care system in Kawawa.
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Q:

Because you would say that there is a general mistrust?

R:
Yeah. General mistrust and sort of the whole… an attitude of: "Well, they're not
going to do anything for me anyway." There was a time that nurses were seen as being sent
to Schefferville just to gain their experience. So, people thought that they were just "guinea
pigs" to practice on. Yeah. And, you know, I don't think it's a lack of experience, but more
of a lack of understanding and how to approach things differently.
Q:

Yeah. So, are you the first Naskapi nurse in…

R:

Yeah.

Q:

You are?

R:
Yeah. There is, I think, three that came after me. Yeah… Two or three. And my
sister is one of them, my friend is another one… I think there's three of us, yeah.
Q:

Okay. And it's just since July, or where you a nurse before?

R:

I was a nurse there since 2004.

Q:

Okay. And then, you went to do the master…

R:

Yeah, bachelor's. And then master's, yeah.

Q:

Okay. Well, thank you very much!

R:
Yeah. If there's anything else, maybe we could schedule something else? But as far
as I…
Q:

And how do we say thank you in Naskapi?

R:

Oh, "Chiniskumitin"!

Q:
Okay. You will have to write it down for me. [Laughters] Because I don’t think I'm
able to do it. [Laughters]
R:

All right.
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Q:
Okay. So, I will give you some news soon. I will listen to the interview. I think
there is good material.
R:

Okay, all right.

[End of the audio recording]

291

ANNEXE I – FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

1. FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT – VERSION
FRANÇAISE
2. INFORMATION AND CONSENT FORM – ENGLISH VERSION
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Formulaire d’information et de consentement
Titre du volet de recherche
« Perspectives historiques autochtones », chapitre historique du rapport de la
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics : écoute, réconciliation et progrès (CERP) »
Nom des chercheuses
Marie-Christine Dugal, Agente de recherche de la CERP
Suzy Basile Ph.D. et Frédérique Cornellier, Codirectrices de la recherche de la CERP
Source de financement
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
(ci-après la CERP)
Introduction
Vous êtes invité.e à donner une entrevue portant sur les perspectives historiques des
peuples autochtones au Québec. Avant d’accepter d’y participer, veuillez lire
attentivement les informations qui suivent afin de bien comprendre les objectifs visés par
cette entrevue ainsi que la façon dont nous procéderons. Si certains renseignements ne
vous semblent pas clairs, nous vous prions de nous l’indiquer. N’hésitez pas à questionner
les chercheuses pour tout éclaircissement et pour plus de détails.
Objectifs
Un chapitre du rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès (CERP) porte
sur l’histoire des relations entre les Peuples autochtones, d’une part et l’État québécois
et sa population non-autochtone, d’autre part. Nous vous sollicitons parce que nous
souhaitons que ce chapitre reflète la lecture que font les Peuples autochtones de leur
passé et la façon dont ils interprètent leur présent. Nous pensons que vous pourriez nous
aider à atteindre cet objectif en identifiant et en interprétant les événements qui ont
marqué l’histoire de votre peuple. La commission d’enquête veut comprendre et exposer
l’impact du colonialisme sur les Peuples autochtones à partir de points de vue
autochtones. Comme vos propos nourriront le récit historique qui sera inclus dans le
rapport de la commission, ils pourraient favoriser
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Objectifs (suite)
une meilleure compréhension de l’histoire des peuples autochtones et celle de votre
nation en particulier.
Déroulement de votre participation
Nous aimerions que vous partagiez avec nous votre compréhension du passé et du
présent de votre nation. Le temps consacré à notre échange pourrait varier selon le type
d’information que vous nous transmettrez (expériences personnelles ou réflexions plus
théoriques). Cependant, nous pensons qu’une heure et demie (ou un peu moins) de votre
temps sera nécessaire pour réaliser l’entrevue. Si vous jugez qu’une autre rencontre est
souhaitable, nous tâcherons d’en organiser une autre.
Veuillez noter que nous souhaitons enregistrer l’entrevue. Cet enregistrement sera
détruit par la suite. La transcription de l’entrevue sera déposée en preuve auprès de la
CERP. Nous vous acheminerons la transcription de votre entrevue pour validation si vous
le désirez, merci de nous l’indiquer lors de l’entrevue ou après.
Avantages et inconvénients liés à la participation
Participer à cette étude vous permettra d’exposer l’histoire de votre nation au meilleur
de votre connaissance. Mis à part le temps que vous consacrerez à l’entrevue, il ne devrait
pas y avoir d’inconvénients liés à votre participation. Cependant, on note que se
remémorer certains aspects du passé pourrait s’avérer souffrant pour les participant.es.
Pour amoindrir tout impact psychologique négatif qui pourrait découler d’une
participation à l’entrevue, la CERP peut mettre à votre disposition du soutien
psychologique si vous le souhaitez. Par ailleurs, si des questions vous indisposent, sachez
que vous n’avez pas à y répondre. En tout temps, durant l’entrevue, vous pourrez
demander à ce que l’on mette fin (momentanément ou définitivement) à
l’enregistrement sans justifier les raisons de cette demande.
Indemnité compensatoire
Aucune rémunération ou indemnité compensatoire n’est prévue pour votre participation
à cette entrevue.
Droit de retrait
Votre participation à cette entrevue est volontaire. Vous pouvez choisir de vous en retirez
en tout temps sans avoir à justifier votre décision et sans conséquences pour vous.
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Confidentialité
Selon votre désir, vous pouvez choisir de rester dans l’anonymat (votre nom ne sera pas
divulgué ou un pseudonyme sera utilisé dans la transcription de l’entrevue) ou révéler
votre identité (votre nom sera associé à vos propos dans la transcription de l’entrevue).
Veuillez indiquer si vous préférez rester dans l’anonymat ou révéler votre identité :
 Je préfère rester dans l’anonymat.
 Je préfère que mon identité soit révélée.
Consentement écrit
Je soussignée
__________________ (nom du (de la) participant.e
en lettres majuscules), consens librement à participer au volet de recherche
« Perspectives historiques autochtones », chapitre historique du rapport de la
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics :
écroute, réconciliation et progrès (CERP) ».
J’ai lu le formulaire d’information et de consentement et je comprends les objectifs,
avantages, risques et inconvénients liés à ma participation à cette entrevue. De plus,
l’agente de recherche a répondu à mes questions, le cas échéant, de façon satisfaisante.

________________________________
Signature du (de la) participant.e

____________________________
Date

J’ai ___________________________________________ (nom de l’agente de recherche)
expliqué les objectifs, avantages, risques et inconvénients de cette entrevue au (à la)
participant.e. Je me suis assurée de sa compréhension et j’ai répondu aux questions
posées, le cas échéant, au meilleur de ma connaissance. Je laisse une copie du présent
formulaire au (à la) participant.e.

____________________________________
Signature de l’agente de recherche

____________________________
Date
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Plaintes
Si vous avez des plaintes ou des critiques à formuler en ce qui concerne votre participation
à cette entrevue, nous vous invitons à communiquer avec Suzy Basile ou Frédérique
Cornellier aux coordonnées suivantes.
Coordonnées des codirectrices de la recherche à la CERP
Mme Suzy Basile, Ph. D.
Codirectrice à la recherche

Mme Frédérique Cornellier
Codirectrice à la recherche

(819) 354-3222 ext. 254

(819) 354-3222 ext. 222

suzy.basile@cerp.gouv.qc.ca

frederique.cornellier@cerp.gouv.qc.ca

Coordonnées de l’agente de recherche
Marie-Christine Dugal

marie-christine.dugal@cerp.gouv.qc.ca

(514) 824-2172
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Information and Consent Form

Title of study

“Indigenous Historical Perspectives: Historical Chapter ” of the Commission d’enquête sur
les relations entre les Autochtones et certains services publics: écoute, réconciliation et
progrès (CERP) (Public Inquiry Commission on Relations Between Aboriginals and Certain
Public Services: Listening, Reconciliation and Progress)

Researchers’ names

Marie-Christine Dugal, CERP Research Officer
Suzy Basile, Ph. D. and Frédérique Cornellier, CERP Research Co-directors

Source of funding

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics:
écoute, reconciliation et progrès / Public Inquiry Commission on Relations Between
Aboriginals and Certain Public Services: Listening, Reconciliation and Progress
(hereinafter CERP)

Introduction

The CERP invites you to take part in a study that seeks to gather the historical perspectives
of Québec Indigenous Peoples. Before you accept to do so, please read attentively the
information presented in this form so you have an understanding of the study’s objectives
and know what to expect from your participation. Should there be any unclear
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information, do not hesitate to question the CERP Research Officer with whom you are in
contact. All comments and questions are welcomed at any time during the process.

Objectives

A chapter of the final report that will be produced by the CERP will be devoted to the
history of the relations between Indigenous Peoples and the Québec state and its nonIndigenous population.

You have been contacted because we want this chapter to adequately reflect the
Indigenous Peoples’ interpretations of their past and understanding of present times. We
believe your input in identifying and interpreting the historical events that are of
importance for your people could help us reach this goal. The CERP wishes to expose the
impact of colonialism on Indigenous Peoples from the point of view of Indigenous
Peoples.

Objectives (continued)

Your words will contribute to feed the historical narratives and could be included and
cited in the final CERP report. Your contribution will bring a better understanding of the
Indigenous Peoples history, particularly the one of your People.

Your participation

In order for you to share your vision of the past and your understanding of the present,
we estimate that a period of approximately 90 minutes is needed. This could vary from
one person to another. Be assured that it is possible to hold a second interview should
you need

 For methodological reasons, your interview will be recorded.
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 The recording of your interview will be destroyed when the CERP is finished.
 You will receive the transcript of your interview for validation, if you wish so.
 The transcript will be filed with the CERP (submitted as evidence) and published on
the CERP’s website: https://www.cerp.gouv.qc.ca/Documents filed to the Inquiry.

Advantages and disadvantages related to your collaboration

1. Your testimony will address the historical background of the People to which you
belong.
2. Aside from the time you dedicate to do the interview, there should be no other
inconvenience related to your participation.
3. It may be possible that remembering past events be difficult for you. In order to
lessen any psychological impact that may arise from your interview, a counselling
service is at your disposition if you feel that you need it.
4. Incidentally, if you feel that some questions are upsetting, you are not bound to
answer them at all.
5. At any time, during your interview, you may ask to stop the recording,
temporarily or definitely, without having to provide any explanations.

Compensatory Allowance
No allowance is planned for participants providing oral interviews.

Right of withdrawal

299

Your participation is voluntary. At any time, you may withdraw from the study without
having to justify your decision and without consequence.

Confidentiality

Following your wish, you may decide to stay anonymous. Your name will not be disclosed
and a pseudonym will be used in the transcript.

If you decide to be named, you will be identified in the transcript of the interview.

Please indicate if you prefer to be named or to be anonymous in the transcript:

 I prefer that my identity stays anonymous.

 I prefer to be named.

Written consent

I, the undersigned, _______________________________________ (name of participant
in block letters), willingly agree to participate in the CERP’s final report, more specifically
for the section addressing the Indigenous historical perspectives.

I have read the Information and Consent Form and I understand the objectives,
advantages, risks and inconveniences related to my participation in this interview and
research. In addition, the Research Agent has answered my question(s), if necessary, in a
satisfying manner.

_____________________________

____________________________

Participant’s signature

Date
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I, ___________________________________________ (name of the Research Officer)
have explained the objectives, advantages, risks and inconveniences of the interview to
the participant. I ensured the participant’s comprehension and I answered his/her
questions, when asked, to the best of my knowledge. I have given a copy of this
Information and Consent Form to the participant.

_____________________________

____________________________

Research Officer’s signature

Date

Complaints

If you wish to submit a grievance or any suggestions concerning your participation to
this research, please contact Suzy Basile or Frédérique Cornellier, with the following
contact information:

Mrs. Suzy Basile, Ph. D.
CERP Research Co-director

suzy.basile@cerp.gouv.qc.ca
(819) 354-3222 ext. 254

Mrs. Frédérique Cornellier
CERP Research Co-director

frederique.cornellier@cerp.gouv.qc.ca
(819) 354-3222 ext. 222

Research Officer contact information:
Marie-Christine Dugal, CERP Research Officer
marie-christine.dugal@cerp.gouv.ca

(514) 824-2172
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