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différents, la séquence suivante ne pourra être observée que de façon approximative. les
sujets abordés pourront l'être à plus d'une reprise et seront fonction de l'expertise
particulière de chacun des ainés. Et un ainé pourra témoigner, pendant son séjour avec
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1. Introduction

A. Qui sont les lnnus?
Au nombre d'environ 16 000, dont 14 000 résident au Québec, les lnnus constituent le
groupe autochtone le plus important au Québec. Autrefois semi-nomades, ils sont
aujourd'hui regroupés au sein de 12 communautés: Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit,
Uashat, Mani Utenam, Matimekush/Lac-John, Ekuanitshit, Nutashkuan, Uanamen Shipu,
Pakau Sipu au Québec et Sheshatshit et Natuashish au Labrador terre-neuvien. Ce qui
suit est tiré du site internet du musée Shaputuan.

Organisation politique
Traditionnellement, les notions de chef et de conseillers n'existaient pas dans le sens où
nous l'entendons aujourd'hui. La plus petite entité sociale était composée de quelques
familles requérant une organisation politique simple, sous la gouverne de l'individu jugé
le plus compétent ... Les fonctions de leader consistaient surtout à planifier les activités
économiques ... comme le tracé des expéditions ... en fonction de l'abondance ou de la
rareté du gibier. Les chefs étaient des médiateurs au moment des prises de décision de
groupe, plutôt que des décideurs autoritaires ...
L'obligation de l'élection d'un «conseil de bande» devait être consacrée, en 1876, dans
une loi fédérale appelée «L'acte des Sauvages». Elle allait devenir la Loi sur les Indiens.

La vie traditionnelle
Les lnnus vivaient en petits groupes familiaux à l'intérieur des terres pendant les longs
mois d'hiver. Ils se regroupaient en communautés plus larges au printemps.
Principalement à l'embouchure de rivières importantes ou de grands plans d'eau
intérieurs. Ainsi, la période estivale favorisait l'éclosion d'une vie sociale plus intense,
l'organisation de festivités et de cérémonies à caractère spirituel et religieux et se
prêtait bien aux mariages inter-groupes.
La composition et la dimension des groupes ne comportaient pas de règles strictes bien
que, généralement, les alliances et les liens de parenté les déterminent. Ils pouvaient, à
l'occasion des regroupements, choisir un chef sur la base du prestige d'un meneur, jugé
d'après ses qualités personnelles telles son habileté de chasseur, sa sagesse ou sa
capacité de communiquer avec les esprits des animaux.
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la répartition des tâches
les hommes s'occupaient ordinairement de la chasse au gros gibier, de la planification
des voyages et des déplacements, de la construction du campement, du troc et de la
fabrication de certains outils, des pièges et des équipements perfectionnés comme le
canot, les fûts de raquettes, les avirons, etc.
Les femmes s'occupaient ordinairement de l'aménagement des campements, de la
chasse, de la pêche, et de la trappe près du campement, du tressage des raquettes, de
la fabrication et de l'entretien des vêtements et des tentes, de la cueillette des fruits
sauvages et des herbes médicinales et de l'éducation des jeunes enfants.

Le respect envers les animaux
L'lnnu, conscient de sa dépendance envers la Nature pour sa survie, vouait un respect
envers les animaux dont il tirait sa subsistance. Rien n'était gaspillé, tout était utilisé des
animaux qui s'offraient à lui, dont Atiku, le caribou ...
C'est pourquoi, par respect pour les animaux qui s'offraient à lui, l'lnnu ne devait jamais
tuer plus de gibier que ce dont il avait besoin pour subvenir aux besoins de sa famille.

La vie au rythme du tambour (teueikan}
Le Teueikan (tambour}, sous ses diverses formes, est un des symboles fondamentaux de
la culture des Amérindiens. Chez les lnnus, entre autres, le teueikan symbolise la longue
marche pour la survie ... Lors du Makusham (grand festin ...), c'était place aux chants et
à la danse.

Transmission de la culture
Les lnnus se transmettent oralement les récits qui racontent leurs expéditions, la vie de
leur famille ou du clan auquel ils appartiennent et l'histoire de leur nation, de l'époque
du nomadisme jusqu'à aujourd'hui.
Ils racontent ce qui s'est passé par des légendes et des récits mythiques qui portent le
nom d'«Atanukan». Ils peuvent également le faire en relatant des anecdotes sur la vie
quotidienne qui ont été rapportées par des témoins, c'est le «tipatshimun».
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Le rôle des ainés (Tshitshennuat)
Le rôle et les témoignages des Tshitshennuat {Ainés) sont essentiels au maintien de
l'identité innue, car ce sont eux qui détiennent le savoir et les connaissances .~. Les
Tshitshennuat sont des précepteurs, des philosophes, des linguistes, des historiens, des
guérisseurs, des conseillers et ils ont d'autres rôles encore. Ce sont des Porteurs de
traditions.
Les Tshitshennuat sont (collectivement) les dépositaires ... des lois et des règles fixées
par le Tshishe-Manitu pour permettre aux leurs de vivre en tant que nation ... Leur tâche
la plus importante est de transmette (leur savoir) de manière à ce que la culture de leur
peuple demeure vigoureuse et capable de s'adapter au changement. Ils transmettent
leurs coutumes et leur culture par ... la tradition orale; par les légendes, les histoires et
les plaisanteries qu'ils racontent.

B. Note à propos des entretiens avec les ainés
Une très grande partie de ce que vous apprendrez sur les traditions juridiques innues
jaillira de la bouche des aînés à l'occasion des entretiens que nous aurons avec eux.
On pourrait croire l'ordre juridique innu ressortira tout simplement en posant des
questions. Mais il est souvent plus profitable d'écouter d'abord les aînés nous raconter
leurs souvenirs. Certains traits juridiques en ressortiront comme, par exemple, la nature
de l'obligation que l'on avait de partager la viande de bois, un mariage arrangé ou
encore une peine imposée à quelqu'un qui s'était mal comporté.
Les étudiants auront alors l'occasion de poser quelques questions sur le mode de vie
traditionnel, ce qui permettra aux ainés et aux étudiants de mieux faire connaissance les
uns avec les autres. Puis des questions plus précises, portant sur le thème de la journée,
pourront être posées.
L'objectif du cours est évidemment d'amener les étudiants à découvrir les traditions
juridiques innues à partir de perspectives innues. Les aînés qui, globalement, sont les
dépositaires du savoir traditionnel, nous transmettent ces traditions orales. Mais chacun
d'eux ne peut témoigner individuellement que de ce qu'il sait, ce qui peut parfois
constituer une limite. Un ainé pourra, par exemple, nier l'existence d'un certain
comportement au sein de sa communauté alors qu'un autre aîné, ayant vécu ailleurs, en
confirmera l'existence chez lui.
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li faut par ailleurs toujours être conscients du contexte à l'intérieur duquel l'ainé
témoigne et se rappeler que les traditions juridiques ne sont pas nécessairement
transmises de manière objective. Elles peuvent l'être d'une façon plus subjective en
évoquant une pratique particulière ou des relations de choses avec des situations.
Le cours est organisé selon des thèmes distincts mais

1. La dynamique suivie fera en sorte qu'il y aura bien des empiètements et des
chevauchements entre chacun de ceux-ci;
2. Comme ce ne seront pas les mêmes aînés qui seront présents à chaque cours,
ceux qui seront là un jour donné ne seront pas nécessairement les meilleurs
experts du thème particulier prévu pour ce jour mais pourront témoigner sur
d'autres aspects du cours.
Pour chacun des thèmes du cours, un petit texte introductif a été préparé de manière à
servir de guide aux entretiens. Des exemples de questions y ont été incorporés mais la
dynamique de chaque entretien variera selon les aînés présents et les circonstances.
Et les choses ne se dérouleront pas nécessairement selon la séquence prévue parce que
le savoir innu est personnel en ce sens que chaque aîné possède son propre savoir
fondé sur ce qu'il a vu, expérimenté ou entendu. Parfois, l'aîné ne sera pas lui-même au
courant de certaines pratiques au sujet desquelles nous l'interrogeons. À ce moment,
les étudiants pourront revenir sur ces questions à l'occasion d'autres cours où d'autres
aînés seront présents. Parfois également, l' on n'aura sans doute pas le temps de passer
à travers toutes les questions prévues car on se sera attardé à autre chose.
Il est fort probable d'ailleurs que le groupe sera également amené à discuter d'aspects
autres que ceux qui sont déjà mentionnés tout comme il est possible qu'il n'y ait pas de
réponses à certaines des questions prévues. Les étudiants sont donc encouragés à poser
des questions autres que celles qui se retrouvent dans le recueil de cours lequel a
forcément été préparé sans connaître l'identité des ainés avec qui nous aurons des
entretiens.

C. Droit autochtone et droit des autochtones
li faut bien comprendre la distinction entre les deux. L'ordre juridique innu ou les
traditions juridiques innues dont il est ici question s'inscrivent dans ce qu'on peut
appeler le «droit autochtone». li s' agit de l' ensemble des règles que les lnnus se sont
eux-mêmes donnés pour régir leur vie communautaire. Ces règles n'étaient pas écrites
mais elles se transmettaient de bouche à oreille, de génération en génération.
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le «droit des autochtones», c'est l'ensemble des règles adoptées par des autorités non
autochtones au sujet des autochtones: la reconnaissance des droits ancestraux prévue à
l' article 35 de la Constitution et la création des Conseils de bande prévue à la Loi sur les
Indiens en sont de bons exemples. Ces règles comprennent évidemment les jugements
des tribunaux à leur égard. À la différence du droit autochtone, les règles du droit des
autochtones sont écrites.

O. Un droit de la société majoritaire québécoise et canadienne différent

1. Définition du droit
2. Divisions du droit
Droit international
Droit interne
Droit privé
Droit public
Droit mixte
3. La Constitution canadienne et le fédéralisme
4. la loi et le règlement
5. la jurisprudence
6. La doctrine

E. Pour en savoir plus
la présente bibliographie n'est qu'indicative. De nombreux autres ouvrages et articles
d'intérêt sont mentionnés dans des bibliographies contenues dans les textes qui suivent.
BISSONETTTE, Alain, Un regard d'anthropologue sur le dialogue entre les traditions
juridiques notamment en matière de rapports au territoire, communication présentée à
l'Université du Québec à Montréal le 10 février 2006.

s

BISSONNETTE, Alain, Karine GENTELET et Guy ROCHER, «Droits ancestraux et pluralité
des mondes juridiques chez les lnnus et les Atikamekw du Québec», dans Droit,
gouvernance et développement durable, Paris, Khartala, 2005, 139-164.
BOUCHARD, Serge, Récits de Mathieu Mestokosho, chasseur innu, Montréal, Boréal,

2004.
CHAREST, Paul et Daniel CLÉMENT, «Les Montagnais ou lnnus à l'approche du XXIe
siècle», dans Recherches amérindiennes au Québec, 1997, 27, 1.
COLLÈGE ARCTIQUE DU NUNAVUT, Entrevues avec des ainés inuit, vol. 2 : Perspectives
sur le droit traditionnel, lqaluit, 2001.
LACASSE, Jean-Paul, «Le territoire dans l'univers innu d'aujourd'hui, dans Cahiers de
géographie du Québec», dans Cahiers de géographie du Québec, 1996, 40, 110.
LACASSE, Jean-Paul, «Autonomie gouvernementale et justice pénale innue», dans Revue
générale de droit. 2002, 32.
LACASSE, Jean-Paul, «De l'extinction à la reconnaissance du titre aborigène, dans Revue
générale de droit, 2003, 33.
LACASSE, Jean-Paul, Les lnnus et le territoire : lnnu tipenitamun, Sillery, Septentrion,
2004.
MAILHOT, José, Au pays des lnnus: Les gens de Sheshatshit, Montréal, Recherches
amérindiennes au Québec, 1993.
MAILHOT, José et Sylvie VINCENT, «Le droit foncier montagnais». Dans lnterculture,
1982, 15, 2-3.
MARK, Hélène et William-Mathieu MARK, Serge JAUVIN et Daniel CLÉMENT (dir.},
Aitnanu: la vie quotidienne d'Hélène et de William-Mathieu Mark, Montréal, Libre
expression, 1993.
OTIS, Ghislain, «Le titre aborigène : émergence d'une figure nouvelle et durable du
foncier autochtone?», dans les Cahiers de droit, 2005, 46, 4.
SAVARD, Rémi, la forêt vive : récits fondateurs du peuple innu, Montréal, Boréal, 2004.
VINCENT, Sylvie, «L'histoire montagnaise jusqu'au 15 novembre: quatre siècles de
dépossession», dans Possibles, 1976-77, 1, 3-4.
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2. La vision innue du monde
A. Des valeurs et comportements différents
Divers chercheurs et observateurs ont tenté de présenter, sous une forme ou sous une
autre, les valeurs contrastantes de l'univers traditionnel des sociétés autochtones et de
celui de la société majoritaire québécoise ou canadienne. Ces différences d'ordre
culturel montrent que nous sommes en présence de deux visions différentes du monde.
Sans qu'il faille en exagérer l'importance, il reste que les tableaux (non exhaustifs
évidemment) qui suivent sont indicatifs des écarts culturels qui existent.

Société innue

Société majoritaire

1. La spiritualité

Le Créateur a fait en sorte qu'il y a
égalité de tous y compris les personnes
humaines, les animaux, les plantes et les
roches.

Dieu a créé les personnes humaines à
son image et leur a donné le contrôle
sur tout.

2. Rapports avec la nature
L'lnnu vit en harmonie avec la nature.

Le «Blanc» vise à conquérir la nature
afin que celle-ci soit à son service.

3. Lien avec la terre
La terre est objet d'affection; il n'y a pas
de mot innu qui soit l'équivalent de
«propriété».

La terre est objet d'appropriation.

L'lnnu gère la terre sans se l'approprier;
il en est responsable.

Les membres de la société s'approprient
la terre.

La terre doit être gardée et conservée
pour les générations à venir.

la terre doit être peuplée, travaillée,
exploitée de façon à ce qu'elle devienne
rentable.
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4. L'ordre social
Peu de rapports d'autorité entre les
membres.

Rapports d'autorité très nombreux.

5. Rapports entre les membres
Tendance à ne pas argumenter.

Tendance à argumenter

Tendance à ne pas laisser voir leurs
sentiments.

Tendance à laisser voir leurs sentiments.

Ne se plaignent pas en général.

Se plaignent plus souvent.

Souvent impassibles dans les moments
de joie et de tristesse; rarement en
colère.

laissent voir leur joie ou leur tristesse;
se mettent en colère plus facilement.

Absence de concurrence.

Sont en concurrence entre eux.

Coopèrent souvent entre eux.

Tendance à vouloir imposer leurs idées.

6. L'économie
Une économie de subsistance axée sur
la chasse, la pêche et la cueillette.

Une économie
rémunéré.

axée sur le travail

Le commerce vise à entretenir les
bonnes relations.

Le commerce est orienté vers le profit.

7. Le partage
Le partage est au cœur même de la
société.

Le régime fiscal tient partiellement de
partage.

Le produit de la chasse est partagé.

Le produit du travail est souvent vendu.

Le partage a lieu dans un contexte de
recherche du bien-être collectif.

Le partage est considéré un peu comme
de la générosité envers la personne
défavorisée.
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8. Le temps
On vit dans le présent.

On anticipe l'avenir.

Le temps n'est pas une valeur en soi.

Le temps, c'est de l'argent.

On a toujours le temps.

Le temps est précieux: il faut bien
1' utiliser.

9. Les biens matériels
L'argent n' a pas de valeur en soi: il est à
utiliser.

L'argent est important.

L'lnnu n' est pas porté à accumuler des
biens matériels.

Le «Blanc» a tendance à
accumuler des biens matériels.

Quand l'lnnu a de l'argent, il en jouit
immédiatement.

Quand le «Blanc» a de l'argent, il est
encouragé à épargner.

Quand l'lnnu n'a pas d'argent, il s'en
passe.

Le «Blanc» a plus de difficultés à se
passer d'argent.

vouloir

10. Le respect de l'autre
Non-ingérence.

Conseils et suggestions.

Le désaccord n'est pas exprimé.

Le désaccord est exprimé.

Hésite à donner son avis sur ce qui
concerne les autres.

N'hésite pas à donner son avis sur ce qui
concerne les autres.

11. Attitude face aux enfants
L'enfant décide de sa routine.

Réglementation de la routine.

Les punitions sont rares.

Les punitions sont choses commune.

Les parents laissent l'enfant décider de
son avenir.

Les parents poussent souvent à aller
plus loin, à bien réussir dans leurs
études.
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12. La communication
On est plutôt silencieux.

On parle beaucoup.

La communication est surtout orale.

La communication est le plus souvent
écrite ou imprimée.

13. La prise de décisions
Par voie de consensus.

Par voie majoritaire ou par celui qui a le
pouvoir de décider.

Le processus est lent, surtout lorsqu'il
est difficile d'atteindre le consensus.

Les décisions importantes sont prises
immédiatement.

La conclusion vient d'elle-même.

La décision est «provoquée» puisqu'il
faut en prendre une.

Une fois la décision prise, l'ensemble se
rallie.

On ne se rallie pas nécessairement.

14. La justice criminelle
On se demande si l'acte fautif a été
commis ou non.

On se demande si l'accusé avait ou non
une intention coupable.

On cherche à rétablir l'harmonie.

On cherche à punir le coupable.

Le processus prévoit que les aînés se
consultent afin de voir comment on
peut rétablir l'harmonie.

Le processus est de type contradictoire
en ce sens qu'il y a un accusateur et un
accusé.

On tient compte des besoins de la
victime.

La victime est ignorée.

La communauté participe au processus.

La communauté ne participe pas au
processus.

On procède de manière à rétablir
l'harmonie.

On procède selon des règles bien
précises.
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15. L'exploitation du territoire
L'lnnu vit avec le territoire.

Le «Blanc» se sert du territoire.

L'lnnu veut protéger son mode de vie
sur le territoire.

Le «Blanc» veut assurer le
développement du territoire.

L'lnnu veut vivre en équilibre et en
harmonie avec la nature et le territoire.

Le «Blanc» veut contrôler la nature et le
territoire au moyen de barrages, routes,
mines, ponts et coupes de bois.

B. La conception innue de l'histoire
Les lnnus, qui étaient ici bien avant les Européens, ont évidemment leur propre
conception de l'histoire. On peut retrouver celle-ci dans les traditions orales qui
prennent la forme soit d'atanukan (légendes et mythes) soit de tipatshimun (récits
vécus). Les travaux de l' ethnologue Sylvie Vincent montrent que ces traditions orales
évoquent souvent la dépossession territoriale des lnnus.
Dans un article publié sur l'histoire des lnnus dans la revue Possibles en 1976-77,
Madame Vincent nous indique qu'il y a deux périodes dans l'histoire des lnnus:
1. La période d'avant la farine ou d'avant la prière, c'est-à-dire d'avant l'arrivée des
Européens;
2. La période d' installation progressive des Blancs.
Pendant la première période, les lnnus possédaient et occupaient cet immense
territoire appelé Nitassinan. L'économie était basée sur la chasse mais ils y vivaient aussi
de pêches et de cueillette. Mais, parfois, les animaux comme le caribou changeaient de
route, d' autres animaux se faisaient plus rares ou le climat état moins propice. C'était
alors la famine. Pendant toute cette période, les lnnus étaient les seuls à contrôler ce
qui se passait sur le territoire.
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Puis, toujours selon la tradition orale innue, les Blancs arrivèrent et une sorte d'entente
verbale fut conclue, permettant à ceux-ci de s'installer à la côte alors que les lnnus
continuèrent à exploiter l'intérieur: les Français cultiveraient et pêcheraient les longs de
la côte et les lnnus chasseraient dans le Nutshimit (la forêt de l'intérieur}. Et, en retour,
les Français viendraient en aide aux lnnus au cours des périodes de famine.
Mais cette alliance a été rompue alors que les Blancs se sont mis à empiéter sur le
territoire en construisant des barrages et en y exploitant les forêts et les mines. C'est la
situation qui a fait que les lnnus se sont sentis progressivement dépossédés. En même
temps, les lnnus ont été incités à se sédentariser, donnant ainsi naissance aux réserves
indiennes que nous connaissons aujourd'hui.
Et maintenant, la situation est exactement à l'inverse de celle qui était prévue à
l'entente, selon un aîné de Nutashkuan cité par Madame Vincent: les lnnus sont
installés à la côte alors que les Québécois en général se promènent à l'intérieur sur un
territoire qu'ils ont volé.
Madame Vincent ajoute que les lnnus, lorsqu'ils parlent de leur vie en forêt, «expriment
à la fois le regret de ne plus vivre comme les Anciens et le soulagement de n'avoir pas à
traverser les épreuves liées au nomadisme».

C. L'ordre juridique innu
L'ordre juridique innu est au départ oral. Il se retrouve dans les contes, les récits, les
légendes. Il peut maintenant prendre une forme «écrite» par suite, par exemple, de
l'enregistrement d'entretiens avec les aînés.
Cet ordre juridique a une origine autonome qui n'a subi l'influence d'aucun autre ordre
juridique. C'est un ordre que l'on «vivait» alors que s'établissaient des consensus pour
régler les problèmes qui pouvaient se poser au sein des familles élargies et des groupes
de chasse. Il était transmis de bouche à oreille, de génération en génération sous le
signe de la recherche de l'harmonie sociale.
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À l'occasion des entretiens avec les aînés lors des cours subséquents qui porteront sur
les divers aspects de l'ordre juridique innu, il y aurait lieu, selon le contexte, de leur
poser des questions comme celles-ci :
D'où viennent les règles innues (par exemple, sur le partage ou le bannissement)?
Comment est-ce que vous avez appris l'existence de telle ou telle règle?
Où est-ce qu'on peut retrouver les règles de comportement qui existaient autrefois?
Est-ce que le fait de continuer à appliquer telle ou telle règle aujourd'hui serait
important pour vous?
Qu'est-ce que vous faisiez lorsque telle ou telle situation se présentait?
De quelle manière est-ce qu'on appliquait telle ou telle règle de comportement?
Qu'est-ce qui arrivait lorsqu'une personne ne respectait pas telle ou telle règle de
comportement?
Le contexte variera selon les circonstances ainsi que l'on pourra le constater dans les
pages suivantes du recueil.
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3. Le rapport des lnnus avec la terre : notions générales
Les lnnus, à l'instar d'autres peuples autochtones, ont un lien particulier avec la terre.
Alors que les membres de la société québécoise en général conçoivent le territoire en
termes de propriété, les lnnus s'y réfèrent à partir d'une approche de gestion collective
des ressources au profit de la famille et de la communauté en général. Il n'y a d'ailleurs
pas de mot, en langue innue, pour désigner le concept de propriété au sens du Code
civil. Par ailleurs, les lnnus considèrent qu'ils détiennent un titre collectif sur le
territoire. La terre est donc possédée par le groupe et non pas par des individus.
Le territoire est vaste mais il n'est pas délimité par des frontières précises. La liberté de
circulation et d'utilisation était grande et il semble que l'lnnu pouvait aller partout pour
pratiquer ce que l'on appelle l'lnnu Aitun (l'idée de territoires de chasse bien délimités
sous la responsabilité d'une famille en particulier a été instaurée il y a quelque 75 ans
par le gouvernement du Québec).
Le rapport au territoire est au cœur de la culture et de l'identité innues et donc au cœur
de l' ordre juridique innue. Un livre de l'anthropologue Rémi Savard publié en 2004, La
forêt vive: récits fondateurs du peuple innu, montre comment l'attachement au
territoire est au cœur de l'identité innue.
C'est la terre qui permet à l'lnnu de se nourrir, de se loger, de se vêtir, de se soigner, de
se chauffer, de se déplacer. Il faut donc laisser les aînés discourir sur leurs rapports avec
la terre même si leurs propos vous sembleront s'écarter à l'occasion des traditions
juridiques en tant que telles. Il devrait ensuite être assez facile d'apporter des précisions
à partir de questions posées.
Les explications fournies par les aînés présents à cette séance ne répondront toutefois
pas toujours complètement aux questions posées. Il reste que chacune des réponses
constituera une contribution à l'appréhension que se feront les étudiants des relations
intimes qu'ont les lnnus avec la terre. Il pourra être utile de revenir, à l'occasion des
cours suivants, sur les questions posées dans le présent cours lorsque nous serons en
présence d'aînés différents.

À qui appartenait le territoire? (Ici, il est fort possible que l'aîné dise que l'lnnu était
maître du territoire)
Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? (L'aîné dira sans doute alors que le «Blanc»
est venu mettre des frontières, par exemple au Labrador, et établir des réserves)
Est-ce que l'lnnu avait un territoire précis? (Cela permettra de voir s'il y avait des
frontières à l'époque entre les groupes)
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Le territoire de l'lnnu était-il vaste?
Est-ce que les lnnus pouvaient aller partout pour les fins de la chasse?
Autrefois, est-ce qu'il y avait des frontières entre les groupes sur le territoire?
Comment est-ce qu'on se sentait sur le territoire?
Est-ce que des portions de territoire appartenaient aux Inn us de façon individuelle?
Est-ce que cela veut dire qu'ils n'étaient pas propriétaires?
Est-ce que des portions de territoire pouvaient être vendues?
Si votre rapport avec le territoire n'était pas celui d'un «propriétaire», est-ce que ça
pouvait être un rapport de «possession»?
Est-ce que les lnnus contrôlaient le territoire quand même?
Est-ce que vous considérez que la terre constitue une propriété commune à l'ensemble
des lnnus?
Comment est-ce que cette propriété serait commune?
Est-ce que vos ancêtres fréquentaient le même territoire régulièrement et de façon
répétée?
Est-ce que ce fut la même chose pour vous?
Comment est-ce qu'on donnait des noms aux lacs, rivières, montagnes et autres lieux du
territoire?
Par rapport à la terre, est-ce que vous diriez que c'est vous qui étiez responsable de sa
gestion?
Êtes-vous les gardiens de la terre?
Est-ce que tous les lnnus pouvaient utiliser le territoire?
Supposons que vous êtes en forêt et que, tout à coup, vous apercevez une affiche où il
est écrit «DÉFENSE DE CHASSER», quelle serait votre réaction?
Qu'est-ce que vos ancêtres auraient pensé d'une telle affiche?
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Avez-vous encore le droit de décider de ce qui se passe sur le territoire?
Est-ce qu'on vous empêche de décider de ce qui se passe sur le territoire?
Comment est-ce que vous réagissez face à cela?
Revenons à vos ancêtres. Est-ce que ceux-ci avaient des responsabilités précises à
l'égard du territoire?
Lesquelles?
Est-ce qu'ils devaient protéger la terre?
Est-ce qu'ils devaient respecter les animaux?
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Comme le signalent José Mailhat et Sylvie Vincent
ci gérer »,
"administrer•>, "être responsable de 11 , .i avoir du pouvoir sur», « contrô·
Ier .. , " diriger 1>, «être Je maitre de 1>, qui se réfère au lien juridique qui
existe entre les lnnus et leurs terres, c' est·à·dire au titre qu'ils disent détenir sur celles-ci.
( 1982 : 6·7), c'est le mot tipc111tm11, lequel cumule les sens de

Extraits de José Mailhat et Sylvie Vincent, Le discours montagnais sur le territoire,
1980, aux pages 72, 73 et 86
On remarq~= .~~- - ~·~~_P.lo_i récurrent du même verbe, tipenit:am.
dans les deux prochains extraits où il est question de la transmission de territoires de chasse.

C. . .J d ' abord c ' e s t 1 u i

[ • • •] ue us kat uin ne nu
tipenitamupan ueskat nenu
"le lac Cormier", uin nenu
ueskat utipenite, uin utin
nana esk netuuit nte. Ek
minuat espish eka tshi
natuut, nin, nin eku, minuat
ekue eka tshi natuuiani mue
tshishiue, nika astuau eku
ne, eukun niuitapimah ne
nikuss Atuan, eukun ~
·· tipenitak eku.
(Natashquan, P.C.
Vincent 1971-75 bob 75-9-a)

q ui é tait propriétaire du lac Cormier, c'est lui autrefois ~
en était propriétaire quand il
chassait encore · là et ensuite,
depuis qu'il ne peut plus chasser,. c'est moi, moi. Et puis
quand je ne pourrai ·plus y chasser pour vrai, je le laisserai
à mon fils Antoine, c'est avec
. . . c 1 est
lui que je suis reste.
lui qui en sera propriétaire
alors.

Ueskat ustesha nte natuhulipan ek uil nipilu
nekana. Nistilipan nte
ustesha ek ntshe telipant
utauassimuau, tshi ukussut
ntshe ek uiluau nelu
anutshish tshipa tipelitamut nte ka ishi natuhult
utauiuau. Ek ne napeu shuk
uil nte ui tipelitam. Uil
nte ui tipelitamukashu.
itanu. Apu auat nta
takuanlit tshetshi tshi
tipelitak nelu.
(Pointe Bleue, J-M.C.
Mailhot 1980a)

Autrefois ce sont ses frères
qui chassaient là et ils sont
morts. Il avait trois frères
et eux avaient des enfants, ils
avaient des fils et ce sont
ceux-ci à présent qui seraient
propriétaires de l'endroit où
chassaient leurs pères. Et cet
homme, lui, ~ à tout prix
être maître là. On dit qu'!!
essaie de s'approprier cet endroit. Il n'a même pas le
droit d'en être propriétaire.

Plus à l'est, le fait que le gouvernement Bourassa ait concédé
des territoires à !'International Telephone and Telegraph n'altère
en rien le titre indien. Cette notion est véhiculée encore ici par
le nom tipenitamun:
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Niui tshitaimakunan ntshe
nitipenitamunnan. Ninan um
nitipenitamunnan, tan nipa
ut tshi tshitaimakunan nte
Kauapishit?
(Natashquan, A.M.
Lamothe Natashquan bob 48
plan 116· répl 24)

Ceux-là veulent nous interdire
notre propriété. C'est notre
propriété à nous, comment le
Blanc aurait-il pu nous · interdire cet endroit ?

4. le rapport avec la terre : modalités particulières
lnnu Aitun
Cette expression, qui signifie littéralement «la vie innue», se réfère au mode de vie
traditionnel, c'est-à-dire aux activités ancestrales: la chasse de subsistance, les pratiques
traditionnelles se rapportant à la pêche, à la cueillette et au troc ainsi qu'à l'utilisation
des espèces animales et des autres ressources du territoire à des fins de subsistance,
rituelles et sociales.
Que signifie pour vous l'expression «lnnu Aitun»?
Avec qui pratiquiez-vous les activités traditionnelles?
Comment étaient composés les groupes de chasse?
Quel itinéraire était emprunté lors de la montée d'automne?
Est-ce qu'il y avait une liberté d'accès pour tous sur le territoire pour circuler et pour
l' utiliser pour leurs besoins ?
Est-ce qu'il y avait des règles sur les activités de chasse comme les périodes de chasse
ou la manière de procéder?
Comment s'organisait l'emplacement des campements?
Quel était le rôle des femmes?
Chez vos ancêtres, la chasse était-elle collective ou le fait d'une seule famille?
Pouvez-vous décrire les différentes étapes des activités d'un groupe de chasse au cours
d'une année (le cycle annuel)?

La gouvernance de la chasse (la chefferie)
Le groupe de chasse était dirigé par une personne qu'on appelle «utshimau», mot qui
signifie aussi «Chef» lequel pouvait aussi être appelé «capitaine» dans certaines régions,
par analogie avec le capitaine des vaisseaux français de l'époque du contact avec les
européens. C'était souvent le meilleur chasseur; parfois, le plus vieux du groupe. Son
autorité pouvait, semble-t-il, être limitée en ce sens qu'il dirigeait le groupe en vue
d' une chasse fructueuse sans toutefois nécessairement décider des autres aspects de la
vie quotidienne des membres du groupe.
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Est-ce qu'il y avait un gouvernement innu autrefois? Est-ce qu'il y avait des règles au
sujet de la chasse?
Connaissez-vous des récits (contes, légendes, histoires) qui, selon vous, servent à établir
l'autorité à l'intérieur d'un groupe de chasse ou qui nous disent comment était désigné
l'utshimau?
Est-ce qu'il y avait plusieurs utshimau dans un campement ou un seul?
L'utshimau décidait de quoi?
En-dehors de ce qui concernait la chasse, est-ce que l'utshimau décidait de quelque
chose?
On a dit qu'un utshimau était plus un rassembleur qu' un décideur. Qu'est-ce que vous
pensez d'une telle affirmation?
Est-ce que l'utshimau et les aînés collaboraient?
Si l'action d'un utshimau était jugée incorrecte, est-ce qu'il arrivait qu'un aîné s'objectait
à ce qu'il avait fait?
Dans quelles circonstances pouvait-on changer d'utshimau?
Est-ce qu'une femme pouvait être utshimau?
Est-ce qu' il y avait autrefois des organismes analogues aux Conseils de bande?
Mais est-ce que les Chefs de chasse pouvaient se rencontrer à l'intérieur des terres ou
même le long de la côte pour régler ensemble un problème?

La protection de l'environnement
Les lnnus se considèrent comme les gardiens du territoire. Il y a, chez eux, une longue
tradition de respect de la nature, des animaux, du bois et des cours d'eau. L'une des
causes du nomadisme dans les activités reliées à la chasse provenait de la nécessité
d' éviter qu' une chasse trop intense dans telle ou telle partie du territoire n'épuise la
ressource animale.
Qu' est-ce que vos ancêtres faisaient pour protéger la terre?
Est-ce que vos ancêtres considéraient que la conservation des espèces avait préséance
sur les autres activités?
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Est-ce qu'on limitait la chasse sur certaines parties du territoire?
Est-ce qu'il y avait des règles qui limitaient le prélèvement de certaines espèces
animales ou les captures de poissons? Pouvez-vous donner des exemples?
Est-ce qu'il y avait une règle voulant qu'il ne faille pas trop piéger dans un seul secteur?
Est-ce que l'utilisation des espèces végétales pouvait être limitée? Pouvez-vous donner
des exemples?

À propos de la protection de l'environnement, quels comportements étaient-ils jugés
inacceptables?
Qu'est-ce qui pouvait arriver lorsque vous chassiez plus d'animaux que nécessaire?
Quel était le rôle du teueikan (tambour) dans la chasse ?

Le rapport avec la terre aujourd'hui
L'aîné pourra, à l'occasion des entretiens, exprimer un certain sentiment de
dépossession et faire état de ce qu'il ressent face à l'exploitation forestière, la
construction de barrages et l'établissement de pourvoiries.
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S. les règles de comportement: notions générales
Conflits
Les conflits familiaux semblaient autrefois résolus à l'interne par les autres membres de
la famille. Mais la question est délicate et l'on nous répondra parfois qu'il n'y avait pas
de conflits à l'époque. On peut quand même, et de façon diplomatique, poser des
questions comme les suivantes:
Est-ce qu'il y avait des rivalités au sein d'un même campement?
Comment étaient réglés les conflits à l'intérieur de la même famille?

La recherche de l'harmonie primait lorsqu'il y avait un litige. Si l'informateur a déjà été
utshimau, on peut lui demander:
Qu'est-ce que vous faisiez quand deux membres de la famille ne s'entendaient pas?

Sinon, la question suivante peut être posée:
Qu'est-ce qui arrivait si deux membres de familles différentes ou de campements
différents se querellaient?
Est-ce que les rivalités pouvaient s'étendre jusqu'au point où les gens de deux
campements s'affrontaient?

Infractions
Il n'est pas toujours facile de discuter avec les ainés des infractions à l'ordre innu.
Certains pourront dire qu'il n'y en avait pas à l'époque ou qu'ils n'en ont pas eu
connaissance. D'autres diront que, contrairement à aujourd'hui, les gens étaient alors
trop occupés pour penser à de telles choses. Il est vrai que dans une société de
proximité comme l'était la leur, les infractions ont tendance à être plus rares que dans
une société plus élargie. Des questions comme les suivantes sont quand même
susceptibles de faire ressortir certains types d'infractions à l'ordre innu qui ont pu avoir
cours à l'époque:
Dans le passé, est-ce que les gens pouvaient faire des choses qui étaient contraires aux
règles (dans le sens de délits)? Quels genres de choses?
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Qu'est-ce qu'on faisait alors?
Comment est-ce qu'on procédait?
Si quelqu'un devenait une menace pour la communauté, qu'est-ce qu'on faisait?
Est-ce qu'il y avait des menteurs dans le passé? Qu'est-ce qui leur arrivait?

On peut aussi demander si les lnnus faisaient des distinctions entre les infractions, entre
le meurtre et le vol par exemple:
Est-ce que le fait de commettre un meurtre (à noter qu'il est possible que /'aÎné réponde
qu'il n'y a pas de meurtre à l'intérieur de son groupe) était considéré de façon différente
du fait de commettre un vol?
Est-ce qu'on traitait les délinquants de façon différente?
Est-ce que le vol de nourriture avait des conséquences différentes que le vol d'autres
objets?

On peut aussi s'interroger sur les infractions d'ordre sexuel. Il n'est pas certain que
celles-ci étaient considérées comme des infractions au même titre que les autres
infractions.
Est-ce qu'il y avait des viols dans le passé? (Il se peut qu'on vous réponde que le viol
n'existait pas). Il faut alors poser la question de façon différente:
Si un homme entrait dans la tente d'une femme et qu'il la forçait à avoir une relation
sexuelle avec lui, est-ce que c'était un délit?
Qu'est-ce qu'on faisait alors? (il se peut que la réponse soit: rien)
Si la femme réagit et frappe ou blesse l'homme, qu'est ce qui lui arrivait? Il se peut alors
qu'on vous réponde qu'il ne lui arrive rien parce que c'est lui qui avait mal agi en
premier lieu.
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les règles se rapportant au partage et à l'entraide
Le régime du partage est à la base même du système d'exploitation du territoire. Le
partage et l'entraide dans l'ordre juridique innu constituait un peu l'équivalent du droit
fiscal et du droit social dans le droit québécois. Celui qui avait de la viande devait
partager. Cette obligation de partager était sans doute liée au fait que la propriété
individuelle n'existait à peu près pas dans les traditions juridiques innues. C'est
l'avènement de la propriété qui a donné naissance aux inégalités. On peut ajouter que
les règles se rapportant au partage se sont développées à la faveur des famines
périodiques qui sévissaient en territoire innu.

Dans le temps, est-ce que c'était important de partager? Pourquoi?
Est-ce que les gens observaient la règle? Pouvez-vous donner des exemples?
Comment est-ce que la viande était-elle distribuée?
Est-ce que le partage se faisait de façon égale?
Est-ce que celui qui avait tué l'animal pouvait prendre le morceau qu'il voulait? Est-ce
qu'il avait un droit sur l'animal?
Est-ce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas partager? Est-ce qu'il s'agissait de bons
chasseurs? Est-ce que vous hésitiez à partager avec eux? Qu'est-ce qui arrivait
lorsqu'elles essayaient d'obtenir leur part de viande?
Est-ce qu'il y avait des gens qui volaient de la nourriture? Est-ce qu'un lnnu était
contrarié quand il découvrait que le contenu de sa cache avait disparu?
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6. La sanction des règles de comportement
On commencera en expliquant aux aînés que les étudiants aimeraient aujourd'hui
apprendre comment est-ce qu'on faisait autrefois pour faire respecter les règles de
comportement. Ici encore, le sujet est délicat, certains aînés ayant tendance à dire qu'il
n'y avait autrefois pas de manquements aux règles de comportement alors que d'autres
pourront évoquer de tels manquements en ajoutant que ceux-ci n'étaient pas punis.

Recherche de l'harmonie
La recherche de l'harmonie faisait en sorte que l'on tentait souvent de trouver des
solutions autres que la punition lorsqu'un lnnu se comportait mal. La question suivante
devrait pouvoir faire ressortir ce trait de l'ordre juridique innu:
Aujourd'hui, lorsque vous allez à l'encontre d'une loi, vous payez une amende ou on
vous met en prison. Autrefois, avant qu'on arrête les gens et qu'on les emprisonne,
qu'est-ce qu'on faisait avec celui qui avait commis des méfaits afin de le dissuader d'en
commettre d'autres?
Est-ce que les aînés avaient un rôle à jouer lorsque quelqu'un se comportait mal et
n'obéissait pas aux règles? Comment cette personne était-elle traitée? Est-ce qu'on lui
donnait des conseils?
Est-ce que le délinquant avait à comparaître devant un «conseil» d'aînés?

Bannissement
Le même souci de rechercher l'harmonie pouvait cependant, dans les cas extrêmes,
mener au bannissement, ce qui en certains cas pouvait équivaloir à la peine de mort
parce qu'il était difficile de survivre seul dans l'environnement difficile du pays innu.
Est-ce que, parfois, les délinquants pouvaient être bannis de la communauté?
Comment est-ce qu'une telle décision était prise?
Autrefois, est-ce qu'il arrivait dans le campement qu'un meurtrier soit abandonné sans
qu'il le sache, par exemple en pleine nuit?
Si quelqu'un était une nuisance continuelle pour le groupe, est qu'on pouvait
l'abandonner sur place en pleine nuit?
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Avant de décider de bannir quelqu'un, est-ce qu'on tentait de le convaincre de mieux se
comporter?
Est-ce que vous avez eu connaissance de situations où des délinquants ont été bannis de
la communauté, par exemple un frère et une sœur qui auraient eu des relations
sexuelles ensemble?
Est-ce que d'autres comportements sexuels considérés comme anormaux pouvaient
mener au bannissement?

Violence conjugale
Est-ce qu'il y avait, chez vos ancêtres, des comportements violents parfois, à l'égard
d' un conjoint?
Est-ce que c'était considéré comme une infraction aux règles innues?
Qu'est-ce qui se passait lorsqu'une telle chose arrivait?
Est-ce qu'il pouvait y avoir d'autres cas de violence familiale, à l'égard des enfants par
exemple?
Comment expliquez-vous que ce qui peut exister aujourd'hui en matière de violence
conjugale et familiale n'existait pas autrefois?

Meurtre
Le meurtre était rare mais cela arrivait à l'occasion (il se peut que /'ainé nie /'existence de
meurtres dans sa propre communauté). Par ailleurs, la peine de mort n'existait pas,
semble-t-il, si ce n'est que le bannissement pouvait parfois en tenir lieu. Ainsi, si un lnnu
tuait un autre lnnu, il pouvait être contraint, semble-t-il, de s'occuper de faire vivre la
famille de sa victime sa vie durant. Mais on peut quand même poser la question:
Est-ce qu'il arrivait un moment ou la communauté n'avait d'autre choix que de tuer un
meurtrier?
Est-ce que la famille de la victime pouvait tuer le meurtrier par vengeance?
Comment est-ce que la famille de la victime pouvait être compensée?
Est-ce que cela arrivait que le groupe abandonne le meurtrier sur place, ce qui équivalait
au bannissement?
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Vol
Qu'est-ce qu'on faisait quand quelqu'un volait de la nourriture?
Est-ce qu'on le punissait (et comment?) ou est-ce qu'on lui parlait pour qu'il change de
comportement.

Autres délits
Revenons à la recherche de l'harmonie car les peines visaient à maintenir ou à restaurer
l'harmonie dans le groupe et non à punir.
Est-ce que le vol d'un canot était puni?
Est-ce qu'on pouvait tenter de convaincre l'auteur de mieux se comporter?
Qu'est-ce que vous pensez qu'on aurait fait si quelqu'un avait mis le feu à une tente?

La règle du partage
Le partage était une règle de comportement importante, on l'a vu. Mais qu'est ce qui
arrivait à deux qui ne voulaient pas partager? Encore une fois, les entretiens avec les
aînés pourront apporter de la lumière ici.
Quand quelqu'un avait de la nourriture, est-ce qu'il devait partager? S'il refusait, qu'estce qui arrivait?
Si quelqu'un n'aimait pas partager, qu'est-ce qu'on faisait pour essayer d'améliorer son
comportement?

Y avait-il des tribunaux à l'époque?
On peut se demander s'il pouvait exister autrefois un organisme équivalant aux
tribunaux en cas de contravention à l'ordre innu. On constatera, par les réponses des
aînés, qu'il n'y avait pas ici d'autorité constituée dans le sens que nous la connaissons.
Les «juges» étaient les aînés.
Si quelqu'un ne respectait pas les règles, est-ce qu'il y avait une personne ou un groupe
qui essayait de réparer les choses afin que ça aille bien, un peu comme la Cour
aujourd'hui?
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Comment est-ce que ça se passait?

Comment réussissait-on à fai re respecter l'ordre innu malgré un régime de sanctions
assez limitées?
Il semble que ce soit la pression de l'opinion publique qui garantissait , en quelque sorte,
le respect des règles. Par la crainte de la moquerie, de la dérision, de l'humiliation, du
bannissement dans les cas les plus graves faisait en sorte que l'ordre juridique innu était
respecté. Les aînés pourront peut-être élaborer sur la question.
Qu'est-ce qui faisait que les règles innues étaient respectées?
Si quelqu'un commettait une infraction, comment est-ce qu'il était considéré par les
autres membres du groupe ?
Est-ce la peur de la réaction des autres qui pouvait empêcher quelqu'un de contrevenir
aux règles de comportement innues?
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7. les relations familiales
En matière de relations familiales, il est particulièrement important d'écouter d'abord
l'aîné nous raconter ses souvenirs. Certains faits juridiques en ressortiront peut-être, par
exemple un mariage arrangé à l'avance ou les circonstances qui ont fait que
l'informateur lui-même a peut-être été adopté. Selon que l'ainé et les étudiants ont eu
l'occasion ou non de faire connaissance précédemment, des questions précises ou
générales pourront ensuite être posées.

les rapports matrimoniaux
Il est difficile de faire jaillir l'ordre traditionnel se rapportant à ce que les lnnus appellent
aujourd'hui le mariage car une telle institution n'existait pas au moment de l'arrivée des
Européens. L'équivalent du mariage consistait en un consentement entre l'homme et de
la femme de vivre ensemble. Ce sont les missionnaires qui ont dit aux lnnus qu'ils
devaient se marier; comme ils ont fort bien réussi, les traces des traditions juridiques
innues à cet égard sont à peu près inexistantes.

Le mariage
On ne retrouve pas dans la tradition orale de trace d'une cérémonie quelconque à cet
égard. On peut quand même faire ressortir l'ordre juridique innu relatif aux relations
matrimoniales en posant aux aînés des questions, même en utilisant le mot «mariage».
On peut commencer par une question d' ordre général comme celle-ci :
Autrefois, est-ce que les jeunes garçons et les jeunes filles se parlaient, se
rencontraient? Dans quelles circonstances?
Est-ce que le mariage existait dans l'ancien temps?
Est-ce que le mariage a été imposé par les missionnaires?
Comment est-ce que ça se passait, dans le temps, quand un homme et une femme était
en âge des se marier?

Idées de questions plus précises:
Dans le temps, est-ce qu'un mariage pouvait être arrangé à l'avance? Est-ce qu'un
mariage pouvait avoir été arrangé dès la naissance? Parfois, le mariage de l'aîné luimême pourrait avoir été arrangé, ce qui nous permettra d'en apprendre sur la façon de
fonctionner à ce sujet.
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Après son mariage, est-ce que la femme devait aller vivre avec la famille de son mari?
Ou est-ce que c'était l'inverse?

Les rapports entre les hommes et les femmes
La question des rapports traditionnels entre les hommes et les femmes innues est
controversée. Au service de l'homme aux yeux de certains, jouissant d'une égalité
exemplaire selon d'autres, il est très difficile de faire jaillir l'ordre juridique ici. Il semble
que la répartition des tâches (l'homme chassant le gros gibier et les animaux à fourrure
et la femme chassant le petit gibier autour de la tente) faisait en sorte que les femmes
avaient un rôle complémentaire à celui des hommes.
Certains sont d'avis que l'arrivée des missionnaires et l'avènement de la traite des
fourrures a rompu cet équilibre: d'abord parce que les missionnaires disaient aux
femmes qu'elles devaient obéissance à leur mari et ensuite parce que ce sont les
hommes qui obtenaient, en retour de fourrures dorénavant devenues monnayables, de
la farine, de l'argent, des fusils et autres objets. On peut néanmoins tirer des
informations en posant des questions comme les suivantes:
Quelle était la répartition des tâches entre l'homme et la femme, chez vos ancêtres, lors
de la montée vers le territoire?
Une fois la tente installée pour une durée de quelques semaines, quels étaient les rôles
respectifs de la femme et de l'homme?
Quel était le rôle des femmes dans la chasse, autrefois?
Est-ce que les familles auraient pu survivre sans la chasse des femmes?

L'autorité parentale
Connaissez-vous des récits (contes, histoires, légendes) qui peuvent nous aider à savoir
comment se faisait l'éducation des enfants?
Qui prenait les décisions dans la vie familiale?
Les ainés avaient-ils un rôle?
Les petits enfants étaient-ils sous l'autorité du père ou de la mère ou des deux?
Est-ce que c'était la même chose lorsqu'ils étaient adolescents?
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Est-ce que les enfants étaient punis lorsqu'ils se comportaient mal?
Quand les enfants n'obéissaient pas, qu'est-ce qu'on faisait?

La polygamie
Il semble que la polygamie existait dans la mesure où un bon chasseur pouvait faire
vivre plusieurs familles. Il est cependant possible que l'informateur nie l'existence d'une
telle situation parce qu'il n'est pas au courant comme il peut hésiter à répondre parce
que celle-ci va à l'encontre de principes religieux chrétiens qui se sont superposés sur
l'ordre juridique préexistant.
Est-ce que certains hommes pouvaient avoir plus qu'une femme?
Dans quelles circonstances?

Possibilité pour la femme de changer de conjoint
De même, il semble bien que la femme innue pouvait changer de conjoint sans
problème si celui-ci n'était pas un bon pourvoyeur. Cet aspect de l'ordre juridique innu
ayant disparu depuis fort longtemps, il est possible que le ou les informateurs présents
n'en aient aucune connaissance.
Est-ce que la femme pouvait se défaire d'un mari qui n·'était pas un bon pourvoyeur?
Est-ce qu'une femme pouvait avoir le droit de prendre un 2e mari?
Dans quelles circonstances?

L'adoption
Il semble que l'adoption se déroulait à l'intérieur des familles. Par ailleurs, il n'y avait
pas que le décès des parents ou le fait qu'une mère ne pouvait conserver son enfant qui
pouvait mener à une adoption. En effet, l'adoption pouvait aussi redistribuer les
effectifs à l'intérieur des groupes familiaux: un couple sans enfant ou qui n'en avait plus
et qui en voulait, une répartition entre les sexes, une redistribution des personnes à
charge. Il se pourrait que l'aîné présent ait lui-même été adopté, ce qui facilitera les
entretiens.
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Si un enfant de devenait orphelin, qu'est-ce qui lui arrivait?
Comment est-ce que ça se passait?
Est-ce que cela arrivait qu'un enfant dont le père et la mère étaient décédés soit gardé
par les grands-parents? Est-ce que c'était automatique?
Si les grands-parents étaient eux-mêmes décédés, qu'est-ce qui arrivait?
Est-ce qu'il y avait d'autres cas où il pouvait y avoir adoption d'enfants?
Si un couple n'avait pas d'enfant, est-ce qu'il pouvait lui arriver d'en adopter?
L'adoption pouvait-elle être temporaire?

les «successions»
Il est bien difficile de parler d'un ordre juridique innu des successions qui serait le
pendant du droit québécois des successions dans la mesure où les biens étaient surtout
collectifs. Les lnnus donnaient un sens différent à ce concept. Pour eux, celui qui
décédait laissait en héritage le territoire avec ce qui s'y trouvait c'est-à-dire les animaux,
les poissons, les plantes, les fruits, les arbres et les rivières.
Lorsqu'une personne innue décédait, qu'est-ce qu'on faisait avec ses quelques
possessions (ses vêtements, son canot, plus tard son fusil)?
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8. Les rapports de type contractuel
L'absence de la propriété privée dans l'ordre juridique innu traditionnel a restreint la
portée des rapports d'ordre contractuel chez les lnnus. La nature communautaire de la
société innue faisait en sorte que presque tout était utilisé de manière collective.
Mais le troc existait: des lnnus du nord pouvaient, par exemple, échanger des fourrures
de meilleure qualité à des lnnus du sud en échange d'écorce pour fabriquer leurs
canots. Le troc existait aussi avec d'autres groupes autochtones. L'arrivée des
Européens a amené avec elle la traite des fourrures. Mais l'ordre juridique innu en la
matière est peut-être à peu près inexistant dans la mesure où les lnnus n'y
recherchaient pas le profit.
On peut aussi dire que le commerce n'était pas une activité en soi mais que celui-ci
s'inscrivait à l'intérieur d'un contexte culturel qui faisait en sorte que les échanges de
biens étaient accompagnés de cadeaux, d'échanges d'idées et d'échanges d'amitiés. De
tels échanges de biens pouvaient aussi être accompagnés de mariages et d'adoption
d' enfants. Dans un tel contexte, il ne faut pas rechercher l'équivalent des contrats de
droit civil de vente ou de location.
De fait, il ne faut pas tenter de retracer de tels contrats classiques du droit civil. On peut
par ailleurs chercher le «contrat» dans l'hospitalité, dans le mariage, dans l'amitié, dans
une adoption même.
Ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait pas de règles quant aux rapports entre les individus
ou entre les groupes de chasse. Bien qu'il soit un peu tard pour faire ressortir celles-ci,
on peut essayer de le faire en posant des questions aux informateurs, étant entendu
que nous n'obtiendrons pas nécessairement de réponses. Cet aspect de l'ordre juridique
innu étant moins développé, il est fort possible que l'aîné n'aura aucun souvenir de ce
type de rapports juridiques.

Existence d'ententes
Est-ce qu'il y avait des ententes qui pouvaient être conclues entre groupes de chasse?
Sur quel sujets? Où est-ce que vous vous rencontriez? Comment l' entente était-elle
conclue? Si un des groupes ne respectait pas l'entente, qu'est-ce qui arrivait?
Est-ce qu' il pouvait y avoir des ententes entre deux individus? Est-ce que de telles
ententes étaient toujours respectées? Sinon, qu'est-ce qui arrivait? Est-ce qu'il y avait
une façon de prouver qu'une telle entente existait? Est-ce qu'une entente pouvait être
modifiée? Est-ce qu'il y avait un âge à partir duquel une personne pouvait conclure une
entente?
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Si une entente était contraire aux règles innues (par exemples, les règles s'appliquant au
partage de la nourriture), qu'est-ce qui arrivait?
Est-ce que ça arrivait qu'une personne ne soit pas honnête et, en conséquence, ne
respecte pas l'entente? Qu'est-ce qui arrivait alors?

La traite des fourrures
Le commerce des fourrures a contribué à transformer non seulement le mode de vie des
lnnus mais aussi leurs rapports juridiques de type contractuel. la fourrure est devenue
un peu la «propriété» du trappeur et celui-ci s'est mis à échanger celle-ci contre de la
nourriture et des biens matériels.
les marchands européens, notamment la Compagnie de la Baie d'Hudson, ont instauré
le système de crédit: en créant l'endettement, et donc l'obligation de remettre, les
marchands s'assuraient d'une certaine fidélisation à tel ou tel poste de traite.
Lorsque vos ancêtres échangeaient leurs fourrures au poste de traite, qu'est-ce qu'ils
cherchaient à obtenir en retour?
Est-ce que vous savez quand, à peu près, l'argent est apparu, à l'occasion de la traite des
fourrures?
Est-ce que le commis du poste (Compagnie du Nord-Ouest, Compagnie de la Baie
d'Hudson ou autre) avançait de la farine à vos ancêtres avant la montée d'automne?
Est-ce qui arrivait qu'une telle dette ne soit pas remboursée?
De façon générale, on peut dire que puisque les intérêts des individus se confondaient
avec ceux du groupe (sauf dans le cas de la traite des fourrures), un ordre juridique des
contrats pouvait difficilement s'appliquer. Par exemple, la saisie des biens n'existait pas.
Dans la tête de l'lnnu, cela ne se pouvait pas, puisque l'autre avait le droit de vivre tout
comme lui.

«Prescri ptlon »
Est-ce qu'il y avait des emprunts de nourriture ou d'autres choses? Si oui, cette «dette»
devait-elle être remboursée? Est-ce qu'après un an, cette «dette» devait encore être
remboursée? Est-ce que la mort de la personne effaçait sa dette?
Est-ce qu'une dette de farine auprès du commis du poste de traite était effacée après
un an?
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«Responsabilité civile»
Il ne faut pas rechercher la responsabilité civile classique dans l'ordre juridique innu. Il
semble que cet ordre ne distinguait pas entre les infractions en général et les
dommages pouvant être causés à une personne par une autre personne. Les deux
étaient indissociables. Dans tous les cas, on recherchait le maintien de l'harmonie.
Quelques questions à ce sujet devraient le confirmer.
Qu'est-ce qui arrivait lorsqu'un lnnu faisait du tort à un autre fnnu, en le frappant ou en
brûlant sa tente, par exemple?
Est-ce qu'il devait réparer le mal qu'il avait fait?
Si une personne faisait en sorte qu'une autre personne soit mal vue par le groupe en
parlant d'elle de façon mensongère et que cette personne en subisse des conséquences,
qu'est-ce qui arrivait?
Qu'est-ce qui arrivait en cas de vol de nourriture?
On constatera peut-être que les lnnus, conformément à leur vision «holistique» des
choses, ne faisaient pas de distinction entre la «responsabilité civile» et la
«responsabilité pénale».
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9. La transformation de 1'ordre juridique innu
On sait que le droit de la société majoritaire s'est imposé graduellement en pays innu et
que l'ordre juridique innu, sans disparaître complètement, s'y est appliqué de moins en
moins pour diverses raisons: occupation européenne du territoire, ingérence extérieure,
sédentarisation, marginalisation, changements culturels. Il peut être fort révélateur de
voir comment les ln nus ont réagi face à la transformation de leur ordre juridique.
Sachant que le Conseil de bande est une créature de la Loi fédérale sur les Indiens, on
peut commencer par interroger les aînés à ce sujet:
Est-ce qu' il y avait un Conseil de bande dans le temps?
Est-ce que la venue des Conseils de bande a changé quelque chose?
Est-ce que l'agent des Indiens s'ingérait dans les décisions du conseil?

La non réception de l'ordre juridique innu par le droit de la société devenue majoritaire
a fait que celui-ci s'est appliqué de moins en moins. On posera des questions à ce sujet:
Est-ce que la pratique d'lnnu Aitun est acceptée dans les lois du Québec se rapportant à
la chasse et à la pêche?
Êtes-vous au courant d'une situation où l'adoption traditionnelle innue a été reconnue
par les autorités du Québec?

le sens de la dépossession peut être assez profond chez les lnnus. On peut le constater
en posant une question comme celle-ci:
Dans le temps, les lnnus étaient les maîtres du territoire, des rivières?
Est-ce que l'arrivée des Blancs a changé quelque chose à cela?
Comment vous sentez-vous par rapport à cela?
Comment est-ce que vous vous sentez face aux projets de développement, aux mines,
aux barrages, aux pourvoiries ?
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On peut aussi le constater en posant des questions sur la toponymie:
Comment s'appelait la rivière que vous remontiez à l'automne?
Et comment s'appelle-t-elle aujourd'hui
Est-ce qu'il y a beaucoup de lieux dont les noms ont été changés?
Qu'est-ce que vous pensez de tout cela?

Changements dans le mode de vie traditionnel
Perte de territoire
Si nous sommes en présence d'un aîné qui a vu son territoire de chasse inondé par les
travaux hydroélectriques d'Hydro-Québec, sans son consentement ni même sa
connaissance, vous aurez alors l'occasion de profiter de réponses fort éclairantes à vos
questions:
Qu'est-ce qui est arrivé à votre territoire de chasse?
Avez-vous alors été consulté?
Vous êtes-vous alors senti respecté?
Est-ce que c'est arrivé à d'autres également?
Qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela?

Changements des règles de comportement quant au partage
Est-ce que les règles quant au partage de la nourriture ont changé?
Est-ce qu'il y a des règles sur le partage d'autres biens qui ont changé?
Qu'est-ce que vous pensez de tout cela?
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Changements quant à la chasse
Est-ce que le visage du territoire a changé (du fait de son utilisation par d'autres)?
Est-ce que vous pouvez parcourir le territoire comme vos ancêtres le faisaient? lis diront
«non» en expliquant que trop de choses ont changées.
Est-ce que vous chassez aujourd'hui aux mêmes endroits que vos ancêtres chassaient?
Qu'est-ce qui a amené un tel changement?
Êtes-vous d'accord avec cette modification de vos rapports avec le territoire?
Il est possible que l'aîné profite de l'occasion pour signaler que les jeunes n'ont plus
aujourd'hui les connaissances suffisantes pour chasser comme autrefois.

Changements dans les relations familiales
Est-ce que le travail des femmes a changé les rapports entre les hommes et les femmes?
Est-ce que le rôle des aînés a changé?
Est-ce que les grands-parents ont autant d'influence qu'autrefois sur la transmission des
connaissances aux enfants?
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10. Regards innus sur la conception qu'a la société majoritaire des droits ancestraux

Il est à prévoir que nos informateurs-professeurs innus tiendront ici un discours qui
reflète l'ordre juridique qui est ressorti au cours des journées précédentes.
Ainsi, on peut prévoir que lorsqu'ils nous entretiendrons de questions se rapportant à
que nous appelons le titre aborigène et les autres droits ancestraux, ils parleront de
«notre territoire» tout simplement. Lorsqu'ils parleront de l'exploitation de ce territoire,
ils préciseront sans doute qu'ils sont contre le développement si celui-ci se fait sans leur
consentement.
Pour les lnnus, leur titre sur le territoire se fonde sur leur occupation de celui-ci pour les
fins de leurs activités traditionnelles. Mais souvent les gens de la société majoritaire
veulent bien reconnaître ce titre mais, au nom de la certitude juridique, seulement s'ils
peuvent éliminer tout ce qui peut restreindre leur liberté d'action sur le territoire. Et ils
veulent que cette volonté soit inscrite dans un accord ou un Traité définitif.
Les lnnus n'acceptent pas cette façon de voir les choses. Voici quelques exemples de
leurs prises de position, tirées d' une recherche de Sylvie Vincent:
«J'aimerais vraiment que nous soyons maîtres de tout l'intérieur des
terres».
«Les lnnus sont les premiers à être venus en Amérique ...Ces terres-là
sont nous. Les Blancs n'ont pas le droit de les dévaster».
<de souhaite qu'on garde toujours nos territoires, qu'on continue à
résister aux gouvernements qui veulent les accaparer».
Les gouvernements agissent souvent sur le territoire en ignorant les droits des lnnus. Il
est à prévoir que les aînés désapprouvent cette façon d'agir des gouvernements face à
l' existence de leurs droits ancestraux. Ainsi, William-Mathieu Mark disait, en 1993, que
l'imposition par le gouvernement du Québec de la numérotation et de l'attribution de
territoires de chasse individuels avait été nuisible.
Le Chef Jean-Charles Piétacho disait ce qui suit en 2001 :
... nous sommes contre ... le développement fait sans consultation et
sans consentement ... car nous sommes les gardiens du territoire
innu ... (il faut faire reconnaître) le titre aborigène ... innu avec tout ce
que cela implique (et le) droit aux ressources du Nitassinan.

43

Est-ce que les gouvernements ont certaines façons d'agir sur le territoire des lnnus que
vous désapprouvez?
Qu'est-ce que vous souhaiteriez à ce sujet?
Que signifie pour vous l'expression «droits ancestraux»?
Qu'est-ce que c'est, le titre aborigène, pour vous?
Avez-vous déjà entendu parler de Traités que les gouvernements voudraient conclure
avec les lnnus ou d'autres peuples autochtones?
Avez-vous déjà entendu parler de l'idée voulant que le territoire soit «vendu» au
gouvernement?
Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Avez-vous déjà entendu l'expression «extinction de droits»?
Et qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que vous pensez que les gouvernements sont en train de tenter de vous imposer
des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord?
Pouvez-vous élaborer sur cette question?
Qu'est-ce que vous pensez des développements miniers, forestiers, hydrauliques et
autres autorisés par les gouvernements sur le territoire?
Du côté de la justice pénale, de la prison et des amendes, est-ce qu'il y a des choses qui
se passent actuellement et que vous désapprouvez?
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11. L'affirmation contemporaine des droits ancestraux par les lnnus
Aujourd'hui, alors que se déroulent des négociations territoriales avec les
gouvernements, les lnnus précisent leur pensée afin que les gouvernements les
comprennent. Ce faisant, le discours innu sur les droits ancestraux utilise souvent
aujourd'hui les expressions de la société majoritaire comme propriété, titre aborigène,
droits ancestraux, régime juridique préexistant, etc. Les lnnus empruntent alors le
langage des Blancs parce que c'est ce langage qui est utilisé dans les négociations
territoriales et dans les traités.
On constatera que les entretiens que nous aurons avec nos professeurs innus
montreront que le discours innu sur leurs droits ancestraux se situe dans le
prolongement de l'ordre juridique traditionnel innu qui a pu jaillir de la bouche des
aînés lors des séances précédentes.
Les droits ancestraux se réfèrent à l'ensemble des activités exercées par les lnnus à
l'intérieur du territoire et il y a lieu d'interroger les lnnus à ce sujet car ils nous
renseigneront sur ce qu'ils souhaiteraient quant à leur protection dans le traité à
intervenir.

Qu'est-ce qui fait partie, selon vous, de ce qu'on appelle les droits ancestraux?
Comment les droits ancestraux peuvent-ils, selon vous, être reconnus?
Connaissez-vous des récits (contes, histoires, légendes) qui sont en relation avec les
droits ancestraux?
Est-ce que les droits ancestraux comprennent le droit pour les lnnus de se gouverner
eux-mêmes?
Est-ce que vous avez le droit de décider de ce qui se passe sur le territoire?
Comment est-ce que ces droits peuvent être reconnus?
Qu'est-ce que vous pensez des négociations territoriales en cours?
Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des gouvernements lorsque vous affirmez vos
droits ancestraux?
Est-ce que la sédentarisation a fait en sorte que la pratique d'lnnu Aitun n'est plus au
centre de vos activités?
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Est-ce que la pratique d'lnnu Aitun demeure néanmoins importante pour vous?
Est-ce que vous pensez que c'est important de protéger la pratique d'lnnu Aitun de
façon à ce que celle-ci soit au-dessus des lois que les gouvernements peuvent adopter
sur la chasse et la pêche?
Est-ce qu'il y a d'autres droits des lnnus qui doivent être protégés de manière à ce que
les gouvernements n'y touchent pas en adoptant des lois et des règlements?
Qu'est-ce que c'est, le titre aborigène pour vous?
Sur quelles portions du territoire est-ce que vous considérez que les lnnus détiennent le
titre aborigène?
Quelle est votre réaction lorsque vous entendez parler d'un projet de développement
hydroélectrique sur le territoire?
Est-ce que vous considérez que vous devez encore aujourd'hui contrôler ce qui se passe
sur le territoire?
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12. Le règlement des négociations territoriales
Les lnnus détiennent des droits importants sur le territoire et les gouvernements
cherchent à obtenir la certitude juridique sur le même territoire par l'extinction de ces
droits ou autrement. Depuis 1979, les lnnus et les gouvernements du Canada et du
Québec sont engagés dans un processus de négociations territoriales.
Les lnnus cherchent, à l'occasion de ces négociations, à conserver le plus possible leurs
pouvoirs traditionnels de gestion du territoire alors que les gouvernements, au nom de
la certitude, cherchent à exercer sans entrave la plénitude de leurs compétences sur le
même territoire.
En juin 2002, les représentants des gouvernements du Canada et du Québec en sont
venus à une Entente de principe d'ordre général avec les quatre communautés de
Masteuiatsh, Essipit, Pessamit et Nutashkuan. Cette Entente de principe prévoyait la
reconnaissance, la confirmation et la continuation du titre aborigène et des autres droits
ancestraux sur le territoire de ces communautés sous réserve que les effets et modalités
de ceux-ci seraient prévus au Traité à intervenir. Elles prévoient aussi, notamment, la
mise en place de gouvernements innus dont les pouvoirs seraient protégés par la
Constitution canadienne.
Les communautés d'Ekuanitshit, Uanamen Shipu et Pakua Shipu, regroupées au sein de
l'Assemblée Ma mu Pakatatau Mamit, ont aussi un document de négociation, daté de
juillet 2004 mais ne sont pas encore parvenues à une Entente de principe avec les
gouvernements. Quant aux communautés de Uashat mak Mani Utenam et de
Matimekush/Lac-John, celles-ci ont entamé en 2006, par la voie de la corporation
Ashuanipi, leurs propres négociations territoriales avec les gouvernements.
La reconnaissance du titre aborigène et des autres droits ancestraux étant évidemment
un thème central de ces négociations, il peut être intéressant d'interroger nos
professeurs in nus sur les négociations territoriales en cours.

Avez-vous entendu parler des négociations territoriales entre des représentants innus et
les gouvernements?
Qu'est-ce que vous pensez des ces négociations?
Les négociations territoriales en cours devraient-elles viser un seul territoire innu ou
plusieurs territoires in nus selon les communautés impliquées?
Qui doit décider au sujet de ce qui se passe sur le territoire?
Comment est-ce que cela pourrait se faire?
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Est-ce qu'il devrait prévoir dans les ententes qu'il y aurait un gouvernement innu ou des
gouvernements innus?
Est-ce que l'entente devrait prévoir la continuation des règles innues sur la pratique
d'lnnu Aitun?
Est-ce que l'entente devrait reconnaître au gouvernement innu le pouvoir d'adopter des
lois qui font continuer les règles juridiques et de comportement traditionnels?
En matière de mise en valeur des ressources naturelles, qui doit avoir le pouvoir
décisionnel?
Est-ce que des redevances sur l'exploitation des ressources naturelles devraient être
payées au gouvernement innu?
Est-ce que les gouvernements du Québec et du Canada doivent avoir un rôle sur le
territoire?
Si oui, lequel?
Comment est-ce qu'on peut établir des relations de bon voisinage avec les non-lnnus
qui veulent exercer des activités sur le territoire?
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13. La continuation de l'ordre juridique innu par l'autonomie gouvernementale
L'autonomie gouvernementale constitue, à plusieurs égards, un moyen d'actualiser les
traditions juridiques innues. Voici, à ce sujet, un extrait de l'ouvrage Les lnnus et le
territoire : lnnu tipenitamun, publié en 2004, à la page 231 :
... la reconnaissance d'un gouvernement innu pourrait avoir pour
conséquence le retour de règles différentes de celles qui ont cours
dans la société majoritaire: le concept de «propriété commune», qui
n'existe que de façon exceptionnelle dans le Code civil du Québec
(article 913 : l'eau), l'importance de la tradition orale dans l'ordre innu;
une pluralité de dirigeants; un rôle accru pour les aînés; des
institutions différentes et pas nécessairement «rétributives» pour
sanctionner les actes criminels. On aurait alors une approche centrée
sur l'lnnu, sa philosophie, ses besoins, ses aspirations, ses perspectives
en somme.

Les questions particulières qui suivent se trouvent, en fait, à élaborer sur la question
plus générale suivante: comment les traditions juridiques du passé peuvent-elles aider
les lnnus à s'autogérer avec l'avènement de l'autonomie gouvernementale?
Selon vous, en quoi consisterait le travail d'un gouvernement innu?
Est-ce qu'il devrait y avoir un gouvernement innu pour chaque communauté, un
gouvernement innu pour un regroupement de communautés ou un seul gouvernement
innu pour l'ensemble de la nation lnnue?
Sur quels sujets est-ce que les lois du gouvernement innu devraient-ils porter?
Plus précisément, est-ce que le gouvernement innu devrait adopter des lois sur la
pratique d'lnnu Aitun?
Qu'est-ce que ces lois devraient dire au sujet des pratiques traditionnelles?
Qu'est-ce que le gouvernement innu devrait faire pour conserver les espèces?
Est-ce que ce sont les lois innues qui s'appliqueraient en matière d'utilisation du
territoire et de la «propriété» en général?
Est-ce que le gouvernement innu devrait être celui qui autorise la chasse à l'orignal sur
le territoire?
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Est-ce que c'est le gouvernement innu qui doit décider de l'ouverture à la villégiature
sur le territoire?
Est-ce que ce sont les lois innues qui devraient s'appliquer en matière de mariage,
adoption, autorité parentale et protection de la jeunesse?
Est-ce que ces lois doivent prévoir la continuation des règles traditionnelles innues sur
ces questions?
En cas de conflit entre une loi innue et une loi québécoise, laquelle devrait prévaloir
selon vous?
Est-ce que les lnnus devraient avoir leur propre système de justice?
Quelles pratiques traditionnelles devraient-elles être incluses dans les lois sur la justice?
Est-ce qu'il y a des règles qui s'appliquent dans les Cours de justice des Blancs qu'il
faudrait changer?
Est-ce que les questions concernant le patrimoine culturel (art, artisanat, sites
archéologiques) devraient relever du gouvernement innu?
Si le gouvernement innu accepte qu'un développement ait lieu en territoire innu, est-ce
que vous pensez que celui-ci devrait y participer financièrement?
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Dans D'AVIGNON, Mathieu et Camil GIRARD, A-t-on oublié que jadis nous étions
<<frères»? Alliances fondatrices et reconnaissance des peuples autochtones dans
l'histoire du Québec, Québec, Presses de l'Université Laval, 2009, pages 143-162.
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cours des t!t~ 2006 et 2007: H~ne Mark, Wdliam.Mathieu Mark, Alexandre Pinette,
Pelash Mckenzie et Adélard Riverin. Un grand merci au~i à Anne-Marie Andri et à L&urût
Moreau pour leurs prt!cieuaes traductions ainsi qu'à ce demier pour ses comment&ircs
t!claim : aux repn!sentants innus qui sont venus s'adresser aux t!tudiants: le chef Roipha.el
Pic.vd, le cher Jean-Charles Pit!tacho et M' Ken Rock: aux responsables de l'Institut
culturel et t!ducatif montagnais et à son directeur !'lnt!ral, Denis Voilant, et du Mu~e
Shaputuan pour leur accueil, ainsi qu'à Léonard Mckenzie dont POUS sommes redevables
pour l'appui logistique et les photographies.
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publications portent principalement aur le droit relatir aux peuples autochtones, le droit
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l~rritnirt: lnnu liporilamwt, a reçu le prix du Barreau du Qut!bec en 2005. M. Lacasse a&it
aussi comme conseiller juridique de l'Assemblh Mamu Pakatatau .Marnit qui regroupe des
communautt!s innucs de la Basse-C6te-Nord. C.Ouniel: Jean-P.iull..aca.ue@uOttawa.ca.
Valérie Calmies est titulaire d'un muter Il de droit international et d'un diplame post-master
de juriste internationaliste de terrain. Elle est actuellement doctorante en ethnologie, mention
• C.OnAits, identitû et cultures•, à l'Univenité Mare Bloçh de Strasbourg et a été int~
au groupe de travail sur les minorit6s et les peuples autoclitones. Depuis 2006, elle m~ne
une étude aur les fondements des droits territoriauit autochtones lor1 de nt!gociations entre
les lnnua et les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi qu'entre les Teko-Emerillons
et le gouvernement français. Elle pn!side par ailleun l'aasociation Planke enfants qui met
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'ordre juridique innu peut se définir comme l'ensemble des
règles que les Innus se sont donnés pour vivre ensemble
avant l'influence et l'imposition des droits d'inspiration
européenne. A quand remonte ce droit et quelle en est l'origine?
Personne ne peut le dire avec précision à partir des référents de la
société majoritaire car, du fait de son oralité, la société innue n'a pµ
nous léguer de lois écrites ou de décisions écrit~s de tribunaux. La.
meilleure réponse provient sans doute de l'aînée Nishapet Penashue
de Shcshatshit qui nous disait lors d'un entretien: c Il vient de très,
très loin, de "n os grands-pères et de nos grands-mères qui nous
disaient ce qu'il fallait faire et ça venait de leurs grands-pères et de
leurs grands-mèrcs4 • • Et pourquoi en serait-il autrement? La vision
innue du monde, y compris son ordre juridique, était en fait transmise
de façon orale à partir des enseignements des aînés. Cet ordre juridique n'est pas universellement reconnu, c'est le moins qu'on puisse
dire: il arrive souvent en effet qU:e des juristes québécois y voient
une forme de droit inférieure parce qu'elle n'est pas écrite. Mais,
comme le signale Alain Bissonnette, le fait que cet ordre juridique
ne soit pas c formellement reconnu par le régime de droit public
canadien n~ le départit pas de son existence5 •·
L'anthropologue Julius Lips avait fait œuvre de pionnier en
effectuant en 1935 des recherches approfondies sur l'ordre juridique
des lnnus de la région du La.c-Saint-Jean6 • Mais quelles sont les .
assises de ce .droit innu? Selon plusieurs observateurs, celui-ci se
fonde sur un certain nombre de récits, légendes et préceptes transmis
de bouche à oreille, de génération à génération7, permettant de
dégager des valeurs et des pratiques communes qui régissent la vie
en société. Une expérience vécue à Sept-Îles au cours des étés 2006
et 2007, dans un contexte fort différent cependant de celui qui.avait
présidé aux recherches de Lips, a permis de vérifier la justesse ainsi

4.
6.

6.
7.
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Lacasse, J.-P. Lu fnnUJ tl k terrilain: fnnu tiptnitamun. Sillery, Septentrion, 2004,
p. 6,·70.
Bissonnctte, A. • Les consl!q11ences juridiq11es de la d~couverte d11 Canada à la lumi~re de .
l'anthropol~e•. Ottawa. Conf~rencc Yvon Beaulne, 1991, p. 6.
• Naslci!pÎ Law. Lake St. John and Lake Miawaini Banda: Law and Order in a Hunting
Society •• 4!tude de Julius Lips, a ltl! publiie à Philadelphie dans les TratLNUIUw a/ t/Jt
Ameriatn Plli/MJp6iœl Sockiy en 1947.
Voir, par exemple, Sa.vard, R. Li /atit "'·11e: nau/atiAihur.1 llu fl"IPÛ in1111. Montrbl, Borûl,
21»4: BiS$011nette, A., Gentclet, K. et C. Rocher.• Droits ancestraux et plunlit~ des mondes
juridiques chez les Inn us et les Atihmekw du Qu~bec ••dans Droil,90"l'Unlftl# d ~!.ippt·
mmt dul'a6k. P.aris, Khattala. 2005, p. 139; Mailhot, J. et S. Vincent. •Le droit foncier
mon~•., d&ns /n1emdlur1, vol. 15, n• 2-3 (1982), p. 65.
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que les tenants et aboutissants de cette affirmation. Des étudiants
allochtones et autochtones, pour la plupart inscrits à la Faéulté de
droit de l'Université d'Ottawa, y ont suivi un cours sur l'ordre juridique innu. Celui-ci s'est déroulé au moyen d'entretiens avec des
aînés provenant de diverses communautés innues de la Côte-Nord
du Québec8 : Hélène et William-Mathieu Mark d'Unamen Shipu,
Alexandre Pinette de Mani-Utenam, Pelash Mckenzie d'Uashat et
Adélard Riverin de Pessamit. Tout en atteignant son objectif de
redonner une place à l'ordre juridique innu, le cours a permis de
replacer ses règles à l'intérieur de la vision du monde de la société
innue, du moins avant sa sédentarisation, ce qui a permis à son tour
de comprendre celles-ci plus correctement. En effet, chaque histoire,
chaque récit est chargé de symbolique et l'allocbtone doit faire l'effort d'en décoder le sens et la morale. ndoit s'affranchir de son cadre
de référence attaché aux codifications écrites pour se plonger dans
une grille de lecture composée d'images et de métaphores, tout aussi
normatives pour les Innus que peuvent l'être les dé.cisions de la Cour
suprême pour les Québécois. Ainsi toute personne qui aura à négocier ou à collaborer avec la culture innue dans le cadre de son travail
ou de ses recherches ne devrait pas faire l'économie d'en comprendre
les caractéristiques.

La reconnaÏJJance tJe l'ortJrejurUJique i.nna
Méconnaissant ses traditions juridiques, les juristes accordent
souvent peu d'importance au droit autochtone qui n'est pas consigné
dans la doctrine, les lois ou les décisions écrites de tribunaux. Il est
vrai que le droit québécois s,.mspire principalement de celui du vieux
continent. Et si les juristes, selon Norbert Reuland, finissent pas
admettre l'existence d'un droit coutumier autochtone, ils seront
portés à le placer tout en bas de la. hiérarchie des normes9• Pourtant,
la coutume est une source non écrite reconnue du droit en général,
une règle de droit à part entière sur laquelle le juge, en l'absence de
loi écrite ou de règlement, pourra fonder sa décision. Chez les lnnus,
la coutume s'est toujours transmise par le récit d'expériences vécues

8.
9.

Sur le d~roulcment du cour1 donnl! en 2006, con1ulter J.,a.casse, J .-P. • Un coun aur les
tradition• juridiquca innucs ., dana LN Cd~rJ Ju Cilm. n• 1 (2008).
'
•
Roui.and, N, lnt~ûm /JiJIPrù/tu au Jroit. Pw, Prea1e1 universitaires de France, 1998,
p. 20.
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comme preuves de son bien-fondé et en référence à des récits fondateurs, ciments de leur culture: « Les récits et les légendes orales des
peuples autochtones ne sont pas moins normatifs que des lois
écrites 10• •Ils sont, comme les autres sources du droit, des moyens
de règlement de conflit et reflètent une pratique générale et répétée
à laquelle un peuple adhère et se conforme.
·
D'ailleurs, les juges de la Cour suprême du Canada n'hésitent
pas maintenant à parler de c régimes juridiques préexistants 11 • • Le
, poids juridique des récits oraux est d9nc aujourd'hui pris en considération. Cela s'est clarifié en 1996 dans l'arrêt Van 'Jer Pat, quand
la majorité de la Cour a affirmé que «le tribunal doit appliquer les
règles de preuve et interpréter la preuve existante en étant conscient
de la nature particulière des revendications des autochtones et des
difficultés que soulève la p.reuve d'un droit qui remonte à une époque
où les coutumes, pratiques et traditions n'étaient pas consignées par
écrit12 '"· Puis cela s'est précisé dans l'affaire De/gamuulr.w en 1997,
quand la Cour a conclu que les règles de preuve devaient être adap·
tées aux récits oraux et que, pour éviter que ces éléments soient
sous-estimés 13, elles devaient garantir que les tribunaux acco_rdent
le poids qui convient au point de vue des autochtones 14• En revanche,
dans cet arrêt, la Cour n'impose toujours· pas leur admissibilité
générale ni la valeur que devrait leur accorder le juge des faits; elle·
souligne plutôt que l'admissibilité doit être décidée au cas par cas 15•
En 2004, dans l'affaireMiîcbell, la Cour a ~onfinné ces points de vue
en affirmant que:
les récits oraux autochtones peuvent satisfaire a!l critère de l'utilité de
deux façons. Premièrement, as peuvent offrir une preuve de pratiques
ancestrales et de leur importance, qui ne pourrait être obtenue autre·
ment. Il peut n'exister aucun autre moyen d'obtenir la même preuve,
compte tenu de l'absence d'archives contemporaines. Deuxièmement,
les récits oraux peuvent fournir le point de vue autochtone sur le droit
revendiqué. Sans cette preuve, il serait peut·être impossible de se faire

l O. Grammond, S. Amltutgtr IA œe:t:Ültna: /.u ptup/.u nul«bltmu et le Jroit ttuuiJim. Bruxelles.
Bruyland,2003,p.24.
·
11. Odgamuukw c. Colombic-Brit&nniquc (1997). 3 R.C.S. p. 1010, par. 114; R. c. Marshall;
R. c. Bernard (2005). 2 R.C.S. p. 220, par. 129.
12. R. c. Van der Pcet (1996). 2 R.C.S. 507, par. 68.
13. Dclgamuukw c. Colombie-Britannique (1997). op. ciJ.. par. 98.
14. J6iJ., par. 84• .
' '
15. JliJ.. par. 87.
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une idée èxacte de la pratique autochtone invoquée ou de sa significati~n pour la société en qucstion 16•

Malgré l'ouverture de la Cour suprême du Canada face à l'~
missibilité de la tradition orale devant les tribunaux, celle-ci n'applique pas l'ordre juridique coutumier lorsqu'elle définit les
conditions d'existence du titre aborigène et des autres droits ancestraux; elle le fait plutôt à travers le prisme du droit étatique. Il est
vrai que la. tradition orale comporte ses limites 17 et que des précautions restent à prendre à cet égard18• Pourtant il existe des consignations écrites de ces traditions orales, entre autres par la voie de
la transcription d'enregistrements d'entretiens avec des aînés, par
les représentations des organismes innus auprès des gouvernements,
les _témoignages d'aînés devant les tribunaux ou les commissions
parlementaires, la. réalisation de films mettant en vedette la parole
des aînés, la publication de livres où des aînés racontent leurs expériences de chasse 19• Ces récits ont aussi permis de vérifier g1fographiquement l'étendue des territoires appartenant aux peuples
àutochtones et ont ainsi incité la Cour à prôner auprès des gouvernements un devoir de consultation et d'accommodement avant toute
mise en route d'un projet qui pourrait affecter les droits ancestraux
autochtones (affaires Ha.JfJa et TalcuRi.'ver"'). Dès lors, nous sommes
en droit de nous demander si le point de vue de la. Cour suprême ne
risque pas d'évoluer à l'avenir, d'autant plus que le droit coutumier
a. tendance à. être ravivé dans les modes d'autogestion que se choisissent les Innus eux-mêmes.
Pendant-les entretiens que nous avons eus avec les aînés innus
lors des cours d'été, et cela même si leur nombre était restreint et
ne peut avoir qu'une valeur indicative, il nous a été confirmé que la
transmission orale était encore la forme privilégiée d'enseignement
permettant d'illustrer par le récit la morale et l'éthique innues. Cet
16. Mitchell c. Ministre du Revenu national (2001). 1 R.C.S., p. 11, par. 32.
17. Von Cemet, A. wamununimtÎDrworawet kpttJ.Jé~Autochl4tw:un t:tamen ürJuWciplitlllitr
ik iowmuita1i411 Jur lu trtiJitÏQflJ oraw d w hwlllirrJ oralu. Ottawa. Minist~re des Affaires
indiennes et du Nord, 1996, p. 16.
_
18. Vincent, S.• La tradition orale montagnaise: comment l'interroger?•· Bruxi:lles, Cahiers
de Clio, 1982, p. 13.
19. D'excellenu exi:mplcs sont d~nn& ~l'ouvrage de Bouchard, ·s. (dir.). R.kiJJ éle r1-te k
Jfat'1uu tlft.1toko.i"'1, clnweur innu. Montr&al, Dor&a!, 2004; et la filmographie d'Arthur
Lamothi:. Voir à ce sujet, Dudemaine, A. •Arthur Lamothe et le savoir traditionnel innu:
tran'saction et tramgresaion ., RAQ. vol. 36. n• 2-3 (2006), p. 138.140.
20. Nation\ Haïda c. Colombie-Britannique (2004), 3 R.C.S. 511; Taku River c. ColombieB~tanni~ue (2~. 3 R.C.S. 550.
,
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enseignement a donc une portée sociale structurante et régulatrice.
Mais il est vrai qu'à l'heure actuelle le degré de connaissances des
règles de vie innues varie beaucoup selon les individus et selon
l'expérience de chacun dans la pratique de la Vie traditionnelle, et
qu'en aucun cas cet enseignement n'est considéré COJll!lle normatif
au sein du droit québécois.

Lu t1ourcu (Je l'orlJrejùrwique ÜUUt
Comme l'ont fait avant nous les anthropologues Rémi Savard,
Alain Bissonnette, José Mailhat, Sylvie Vincent et bien d'autres, il
nous est apparu essentiel d'étudier les valeurs et les pratiques innues
à travers la parole d'aînés et ainsi de vérifier si les aînés étaient bien
dépositaires d'un ordre }"uridique propre~ent innu, puis d'ouvrir
des possibilités de recherche auprès des étudiants sur la façon dont
cet ordre juridique traditionnel, même s'il n'est pas du droit positif
au sens occidental du terme, s'exprime encore ou pourrait être ravivé
dans les modes de gouvernance et de régulation des communautés
innues actuelles. Spontanément, comme ils l'aur~ent fait avec leurs
propres enfants, l~ aînés consultés lors des cours donnés.à Sept7tles
se sont appuyés sur leurs légendes et leurs histoires vécues pour
! 'illustrer. Le droit coutumier du peuple innu trouve bien ses racines
dans un lointain passé où la vie en société s'est structurée sur la base
d'expériences plus ou moins heureuses, racontées ensuite sous forme
de contes, de paraboles et de métaphores de génération en génération. Même si l'écriture vient de s'insérer dans leur culture, la
coutume enseignée de façon orale reste la principale référence du
droit innu. De plus, cette coutume, issue d'expériences de vie, s'appuie elle-même sur des récits fondateurs pour se légitimer, des récits
liés à la genèse du p~uple innu. En effet, à l'image d'autres genèses
humaines, les lnnus ont eu un premier ancêtre, Tshakapesh21 ,
.. l'homme accompli,. sur une terre qui fut jadis noyée sous un déluge
Par ses aventures et ses exploits racontés de génération en génération, Tshakapesh a légué à l'humanité un certain nombre de r~gles
et de conseils. Les aînés innus n'hésitent pas à corroborer les leçons

21.
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qu'ils ont tirées de leU.. propre existence par celles de Tshakapesh
· ou de héros légendaires qui lui ont succédé. Pour William-Mathieu
Mark, aîné d'Unamen Shipu, c les légendes permettaient de raconter
ce qu'il ne fallait pas faire, comme celle du Carcajou. Les légendes
aidaient aussi à. connaître le pas~é, l'histoire des hommes et de la
région •· Référons-nous à. Rémi Savard, qui explique:
une telle portée normative des récits touche à tous les aspects du mode
· de vie avec lequel cette population a dû composer à une certaine période
de son histoire: régime matrimonial, harmonisation des rapports entre
les membres du groupe. réduction de toutes les formes de violence au
sein des unités familiales, répartition des tàches de production, reproduction biologiqu~ et sociale, diversité des techniques de chasse,
•.
respect des. quotas, etc.22

Lu entrdi.e11J a11ec kJ atn.éd comme forme
'J'apprenti.Jt1age du 'droit innu
Les aînés se clisting~ent donc comme des dépositah-es et des
vecteurs légitimes du droit innu en transmettant par la narration les
règles de vie en communauté qu'ils illustrent par des témoignages
et par les leçons qu'ils ont su tirer de leur expérience, mais aussi en
évoquant des événements et des légendes du passé. Ils expliquent
aussi fort bien comment leurs parents et leurs grands:.parents leur
ont transmis par leurs récits ces ~gles de conduite à adopter. Savard
y voyait• une pédagogie avant tout locale, destinée à donljler un sens
à cc qui au départ en est totalement dépourvu, soit la condition
humaine23 •· Cela nous a permis de dégager les principes de coexistence de la société innue avant qu'elle ne soit ébranlée par la sédentarisation de ses membres, ce qui rejoint une autre opinion de Savard
voulant que «cette pratique narrative jouait un rale identique à celui
de nos traditions juridiques24 • · On pourrait croire que l'ordre juridique innu ressortira. tout simplement en posant des questions aux
aînés. Mais à l'instar de Lips, qui s'était d'abord fondé sur les témoignages de ses informateurs pour colliger ses donnée~25, il nous a

22. Savanl. R. ~·cil. (2004), p. 169.
23. //,i'iJ•• p. 22.
24. Savanl, R. • Tr:aditiona oni.les: Les Innus et leuni chefs·d'a:uvn: •, (Àp-au."'C·Di.turuurLI, n• 85
(2006), p. 19.

25. · Lip1, J . op. âl., p. 383.384.
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souvent semblé plus profitable d'écouter d'abord les aînés nous
raconter leurs souvenirs. En racontant leurs expériences personnelles ainsi que les enseignements qu'ils ont eux-mêmes reçus de
leurs propres aînés, ils font valoir une idée ou expliquent un comportement. Certains faits juridiques en ressortiront, comme la nature
de l'obligation qu'il y avait de partager la viande de bois, un mariage
arrangé ou encore une peine imposée à quelqu'Wl qui s'était mal
comporté. Les étudia.nts pourront alors poser des questions plus
précises.
Certains secteurs du droit sont compl~tement absents des traditions juridiques innues, les contrats de type commercial par exemple
qui n'avaient pas lieu d'être au sein des activités traditionnelles.
D'autres sujets semblent parfois tabous, comme le viol ou l'inceste,
et peu d'aînés acceptent d'en parler. En revanche, quelques-uns
acceptent d'aborder.certaines pratiques autrefois existantes, 11,lême
s'ils les désapprouvent aujourd'hui par convictions religieuses,
comme la pratique de la polygamie. Des contraintes existent donc.
En effet, bien que les aînés soient 'collectivement dépositaires de
l'ordre juridique innu, chacun ne peut parler que de ce qu'il a appris
et vécu. C'est pourquoi lors du cours sur l'ordre juridique innu, le
professeur qui anime les entretiens doit parfois suppléer aux aînés
présents, à partir de témoignages fournis par d'autres aînés lors
d'entretiens semblables ou à partir de documents écrits disponibles,
a.6.n que Jes étudiants aient une image plus circonstanciée d'une
situation. Ainsi, àla manière du professeur John Borrows26, on peut
argumenter que les traditions juridiques autochtones véhiculées
dans des récits n'ont pas toujours la clarté nécessaire pour. guider
une personne sur la conduite à suivre. Mais il s'agit là d'un point de
vue non innu. En fait, ce qui n'est pas clair pour un allochtone peut
l'être pour un lnnu pour qui le récit métaphorique, comme le ferait
un apologue de maître La Fontaine, est culturel et a du sens. Un
récit de vie et une légende ont une ·v aleur didactique tout en restant
. plaisants à entendre, leurs anecdotes authentiques ou allégoriques
sont racontées à des fins exemplaires et transmettent toujours une
morale.

26.
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Par ailleurs, une autre critique, plus fondée selon nous, fait
référence à l'accessibilité des traditions juridiques autochtones : les
règles seraient plus accessibles si elles étaient disponibles sous forme
écnte ou au moyen de vidéos. De plus, l'acculturation ayant fait son
œuvre, ce ne sont pas tous les aînés qui ont vécu sur le territoire qui
ont la connaissance du passé et qui peuvent nous transmettre les
anciens préceptes de l'ordre juridique innu. C'estP,ourquoi, face au
déclin de ces mémoires vivantes, il devient urgent de consigner sur
papier, vidéo ou autre forme documentaire leurs enseignements pour
les générations futures. A l'instar d'un vieux proverbe africain, les
Innus disent souvent qu'• un aîné qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui disparaît•· Le père Jean Fortin, rare prêtre à avoir su
tisser des liens d'anûtié respectueux avec les Innua de la Côte·l'ford
pendant plus de quarante années à la s~te de son ordination en
1954, l'exprimait nettement quand il écrivait que« les aînés ont de
l'importance et surtout une grande influence dans une communauté
montagnaise (s'ils devaient partir) les jeunes du village perdraient
"leurs bibliothèques vivantes "27 • · L'expérience que nous avons
menée à Sept·tles mérite sans doute d'être poursuivie, afin, d'une
part, de corroborer nos premières appréciations et, d'autre part, de
permettre la cpnsignation des préceptes du droit innu traditionnel
par l'écoute de leurs dernières mémoires vivantes. Les viewc professeurs que sont les anciens innus deviennent rares et leurs enseignements sont essentiels à la 'préservation de l'identité du peuple
mnu.

IlhutralÜJllJ iJI! loriJrl! juriiJique inna
Cauiori.té tra'di.tionnell.e
Ce statut d'enseigpant donné aux aînés innus les portait naturellement vers une position sociale élevée en tant que chef et guide
du clan familial, position souvent oubliée aujourd'hui dans les
réserves dirigées par des conseils de bande élus, organismes créés
dès 1876 par la Loi sur les Indiens. Alexandre Finette, aîné de Uasbat
mak Mani Utenam, regrette la creation de cette entit~ administrative
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et politique: « Les conseils de bande ont perturbé les modes décisionnels traditionnels. Avant, chacun subvenait à. ses besoins, il n y
avait pas de pourvoyeur de la communauté, il n y avait pas beaucoup
d'argent. • Il ajoute que c les aînés décid~ent ensemble par
consensus• et que ce mode décisionnel s'est perdu selon lui :
•Maintenant c'est le ~nseil de bande qui décide et qui ne nous
informe pas. • De p_lus, les pensionnats ont déraciné plusieurs
personnes: •Depuis que la police montée [la Gendarmerie royale
du Canada] est venue chercher nos enfants pour les envoyer à l'école
du clergé, c'est difficile de transmettre nos connaissances à nos
enfants car ils ont été éduqués par les Blancs chrétiens. Les parents
doivent même parler en français à leurs enfants. ,. Selon lui, deux
générations ont été perdues (les Innus âgés de 30 à. 70 ans), ce sont
les jeunes de 14-16 ans qui viennent aujourd'hui le voir afin qu'il
leur apprenne la vie en forêt à travers des programmes d'aide
psychologique ou des interventions scolaires.
Traditionnellement, les aînés dirigeaient la vie familiaÏe et
communautaire. Ils connaissaient parfaitement leur ten;-itoire de
chasse et guidaient ainsi les chasseurs plus jeunes. Ils procédaient
au partage équitable de la nourriture. En gestionnaires expérimentés,
ils ~vaient la responsabilité des réserves de nourriture à. fa.ire po~
l'avenir, tout conune ils suggéraient quels animaux il fallait préserver
de la chasse ou de la pêche afin de les laiuer se reproduire. Ils étaient
consultés pour chaque situation et se concertaient entre eux pour
prendre des décisions graves. Les aînés innus étaient au!si en lien
avec les esprits qui les guidaient et les conseillaient, ce en quoi ils
devaient Stre particulièrement écoutés et respectés. Comme nous
l'a témoigné l'aîné William-Mathieu Mark d'Unamen Shipu, c la
connaissance n'appartient pa5 aux jeunes, elle se transmet.,.
Alexandre Pinette explique quant à lui que c le jeune n'est pas en
contact direct avec l'Esprit, il ne peut interpréter ses rêves. Ce sont
les aînés qui sont contactés et qui préviennent les jeunes. ,. Même si
les anciennes pratiques chamaniques sont peu évoquées par les aînés
consultés, tous ont témoigné vivre un état particulier en forêt et être
très attentifs à c ses messages•· Pour Alexandre Pinette: •mon esprit
reste dans la forêt même après mon retour,. et pour Adélard Riverin,
aîné de Betsiamites, c en forêt, on trouve la paix intérieuré •·
Alexandre Pinette ajoute même de façon plus explicite encore: •Pour
que les jeunes découvrent la spiritualité, il faudrait les immerger en
forât au moins cinq semaines. •· ·
• .· °'.-·.... i r.-," .; ·~ rt.~
( !.·......... ~...i\~*,
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La relation

ala terre

C'est sans doute à l'occasion des entretiens avec les aînés sur
leur relation à la terre que l'on peut mieux comprendre la vision
innue du monde et de l'homme et le contraste entre celle-ci et la
vision du monde allochtone. L'Innu est gardien d'un territoire et de
son environnement avec lequel il tisse des liens d'échange et de
respect. En aucun cas il n'est individuellement propriétaire de ce
milieu. Ma.is l'aîné William-Mathieu Mark affirme aussi que c l'lnnu
était maître du territoire,. et que • son territoire était partout,., cc
qui signifie que le térritoire de chasse devait être géré, n'avait pas
de limites et qu'il était disponible pour tous. En référence à la frontière du Labrador actuelle et à la délimitation gouvernementale des
territoires de piégeage, William-Mathieu Mark ajoute que• le Blanc
est venu mettre des frontières, a créé des réserves et a défini des lots
de chasse». Adélard Riverin, qui a. perdu son "territoire de chasse
depuis la construction d'un barrage hydroélectrique, confirme ses
propos: c Ce sont les Blancs qui sont venus placer des frontières et
qui ont divisé le territoire poûr leurs fins. Cela a vraiment commencé
quand des lots de piégeage ont été délimités et numérotés par le
gouvernement dans les années 1930. » Les lnnus parcouraient donc
le Labrador dans son ensemble. La forêt boréale était pour eux
comme une grande maison sacrée où ils mettaient au monde leurs
enfants et enterraient leurs mo~. Il s'agit donc, comme ]'affirme
Alain Bissonnette, c d'une conception qui est globale, holistique, en
rapport premier avec la présence immémoriale des ancêtres sur
l'ensemble du territoire, dans l'affirmation de leur culture, de leur
langue et de leur bien-être28 ». Cette analyse rejoint celle d'ordre
sémantique de José Mailhot et Sylvie Vmcent des verbes innus
tipenilam et katuullnitam signillant, pour l'un, gérer, contrôler, diriger
et, pour l'autre, veiller sur et conserver, tous deux se référant au lien
qu'entretient l'lnnu à la terre dans son ensemble29• ~ujourd'hui les

Bissonnette, A.• Un repnl de l'anthropologue sur le dialogue entre les traditions juridiquell
notamment en matière de rapports au territoire •· i Symp<JJÛlm k la Cliairt k ~ ~
Ctnakt11/bJJuqu/Uœwe1t:IZllli}iawJ (CRECQ). Montrûl. CRECQ, 2006. p. 9. Disponible
sur in te met: bttp :/lwww.dhdi.free.fr/reclien:hea/environnement/artideslbiasonnetteautoclitonu.doc.
,
29. Mailhot, J . et S. Vinc:ent, • Le disc:outt montagnai1 sur le territoire •. Rapport aoumi1 au
Con1eil /lttilwnek-MontagnaÎI. Qu4bec:, 1980.
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Innus utilisent ~es termes pour qualiner leur li~n juridique avec leur
territoire dont ils se réclament les gardiens ancestraux.
Par ailleur~, l'Innu possédait, avant sa sédentarisation, une façon
d'envisager la protection de l'environhement qui l'érigeait en précurseur du droit de l'environnement contemporain, mêmè si ces pratiques se sont parfois perdues. Il s'agit ici d'un domaine où l'ordre
juridique innu était très développé et suivait un certain nombre de
règles: chasse de subsistance seulement, utilisation intégrale du
produit de la chasse, contrôle des périodes de chasse, variation des
aires géographiques chassées de manière à permettre le renouvellement des ressources, respect spirituel de la nature et des animaux.
Le territoire est l'assise des droits ancestraux innus, tels qu'ils le
définissent, et ses ressources naturelles et vitales ont un caractère
sacré car elles sont c à la source de la vie, non seulement physique
mais affective et spirituelle, et non seulement individuelle mais
collective30 • · Malheureusement, les Innus ne sont plus aujourd'hui
les seuls gestionnaires des ressources forestières. A ce sujet, Adélard
Riverin ajoute avec éloquence:·
•
l'arrivée des compagnies forestières a tran~fonné les méthodes de
chasse. La biodivcrsité a changé, il y a moins de castors, plus de
martres. Les animaux ont bougé. Ces changements infligés à l'lnnu
ail~ (la vie traditionnelle innue) ont modifié nos règles de comporte·
ment. Aujourd'hui on partage encore la viande de bois mais pas les
produits de la société de consommation.

La traite des fourrures a aussi eu des répercussions sur les relations honune~femme, car elle a réorienté les pratiques de cha.sâe des
hommes vers le gibier à fourrures, délaissant ainsi la chasse vivrière
qtii nécessit.ajt la coopération de la femme. La traite a aussi introduit
l'argent dans le couple, donnant un pouvoir à l'homme qu'il ne
connaissait pas. L'égalité des raies qui régnait clans le couple a ainsi
été mise à mal. Les missionnaires n'ont fait qu'appuyer ce phénomène
en pr8nant la supériorité de l'homme sur la femme. En effet, par le
sacrement du mariage, l'Église catholique a institué le contrat
conjugal où les époux ont des droits et des devoirs. Le contrat de
mariage a déterminé les obligations réciproques des conjoints: il
s'agit des obligations de fidélité, d'assistance, de secours et de cohabitation. Mais ce contrat admet en m~me tempe que le mariage

30. Biuonnette, A. tJp. ~iJ., p. 8.
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constitue une société naturelle dont le mari est le chef. Cela place
ainsi la femme sous la puissance maritale: par voie de conséquence,
elle doit obéissance à son mari. La violence conjugale actuelle trouve
en partie sa source dans cet état de fait conjugué à l'introduction de
l'alcool par les Européens, point de vue qu'a confirmé le très sage
William-Mathieu Mark. Et, de façon générale, l'introduction de
l'argent a profondément ébranlé l'équilibre de la société traditionnelle innue, remettant en question les notions de partage et d'entraide
qui lui étaient propres.

Lu règ/LJ iJe comportement Jocial.
Nous avons abordé avec les aînés toute une série de règles de
comportement qui trouvaient leur raison d'être dans leur mode de
vie. Deux exemples de ces règles, celles SC rapportant au vol et celles
visant le partage, suffiront pour démontrer ce souci d'une vie communautaire harmonieuse, qui nous paraît parfois si éloignée de là réalité
actuelle. Alexandre Pinette est clair sur le sujet du vol. Selon l'expérience de sa propre grand-mère, •le vol est apparu quand l'argent
est apparu. Les Innus n'avaient pas conscience de la valeur de l'argent et se faisaient souvent flouer dans leurs transactions commer- ,
ciales. Avant. tout était troqué où emprunté. • En nous disant qu'ils
ne se souvenaient pas d'instances où il y aurait eu des vols dans la
communauté autrefois, les aînés nous ont bien montré que ce qui
était considéré comme un vol chez les allochtones ne l'était pas
nécessairement chez les lnnus. En fait, peu de choses pouvaient.
faire l'objet d'un vol. I:emprunt de nourriture et de matériel était
toléré car la communauté considérait que la survie de l'emprunteur ·
devait en dépendre. Celui qui avait besoin d'un canot, d'un piège
ou d'un outil pouvait donc l'emprunter, et ce, sans permission, et
chacun partait du principe que l'objet serait rendu. •Il n'y avait que
le carcajou de malfaisant•, raconte malicieusement William.-Matlûeu
Mark. Le carcajou est aujourd'hui un animal en voie de disparition,
de la taille d'un raton laveur, il ressemble à un petit ours avec une
queue, à l'endurance et l'odorat exceptionnels, plus rusé que le
renard et doué d'une force peu commune. Vivant en solitaire, il était
réputé en for~t pour piller les caches de nourriture et détruire les
campements. Le carcajou est encore qualifié comme l'animal le plus
féroce du Grand Nord. Il est le personnage de nombreuses lqendes ·
innu~s dans le~quelles a incarne un ~tre à Ja fo~ prét~tieux et
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gourmand, voleur et maladroit, qui enfreint perpétuellement les
règles de vie en société. Kuekuatsheu (Carcajou), nommé aussi c le
glouton• par les Européens ou le •diable des bois » par les Innus,
permet par ses aventures d'illustrer toutes les attitudes à ne pas
adopter, en particulier celle du vol.
Sans vouloir faire d'angélisme excessif, il est vrai que tous les
aînés ont insisté sur le fait que l'entraide était essentielle et omniprésente sur le territoire. Dans ~ contexte de survie eri forêt, le
partage de la nourriture .allait de soi. L'intérêt du groupe primait ·
la chasse n'était pas
toujours sur celui de l'individu. Le produit
considéré comme la propriété de celui qui l'avait récolté, il était
partagée équitablement entre tous les membres d'une même famille
et chaque famille avait l'habitude de déposer des vivres dans des
caches pour ceux, même inconnus, qui en auraient besoin après eux.
c Nos règles étaient les mêmes partout», a expliqué Alexahdre
Pinette, selon son expérience et celle de son père. Laissons-le
compléter son explication:

de

On partageait. Tout ce dont on avait beso~n venait de la forêt, du_
'territoire. c·était gratuit, c'était normal de partager et important. Même
un porc-épic était partagé, même si c'était petit: on donnait à l'aîné
qui partageait et distribuait. La cueillette de la chicoutai répondait aux·
mêmes règles de partage. Aujourd'hui, si on va dans le bois, on applique les mêmes règles, mais en réserve, on ne prête rien, encore moins de
l'arge_nt, ily a trop de risques que cela soit utilisé pour se procurer de
la drogue par exemple.

LeJ relatiollJ Jamilia:fu
Les lnnus n'avaient en général que le~ rassemblements d'été
pour faire de nouvelles rencontres. Les unions étaient des décisions
importantes pour la communauté toute entière et n'étaient que
rarement laissées à l'appréciation des principaux protagonistes. En
effet, comme le soulignait Jean-Louis Fontaine, c de telles unions
garantissaient le renouvellement des forces vives31 » et les parents
et les grands-parents se concertaient afin de choisir la future
compagne ou le futur compagnon de leur enfant, idéalement le pl'l!s

31.

Fontain~. J ..L. Cf'17Y1Zncu d rilw/J J,ez lu /ntUJJ (J&OJ./650). Qu,bec, Lei &lition1 GID,

2006, p. 93.
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robuste et expérimenté, pour l'aider à affronter les exigences d'une
vie nomade. Pelash Mckenzie, aînée d'Ua.shat mak Mani-Utenam,
a illustré parfaitement cette période de sa vie. Elle resta auprès de
ses parents pendant plus de trente ans, vivant parfois plus de douze
mois en forêt sans retourner au fleuve. En forêt, elle connut l'abondance mais aussi les risques de famine, où .. to~t venait de la nature,
même les couches faites de mousses de lichen». C'est là qu'elle apprit
tout ce dont une femme a besoin pour tenir le camp, chassant parfois
elle-même. Célibataire, elle vivait sous l'autorité de ses parents et
dit les avoir profondément respectés même quand ils voulurent lui
choisir un mari inconnu. Elle avait en effet porté son dévolu sur un
jeune ho~e, mais son père c lui en choisit un autre en raison de
ses capacités de chasseur•· Aujourd'hui elle ne le regrette.pas, elle
trouve que son époux s'est toujours bien occupé d'elle, qu'il l'a aidé
à subvenir à ses besoins. William-Mathieu Mark et sa femme Hélène
vécurent la même situation, non sans difficultés au départ, mais ils
disent trouver qu'aujourd'hui c les jeunes filles font souvent le
mauvais choix de partenaire,. et qu' .. eUes seraient mieux avisées de
demander consea à leurs parents ,.,
. En dehors des rassemblements d'été, les Innus vivaient, on nous
l'a rappelé, en petits groupes, essentiellement familiaux. L'homme
et la femme travaillaient ensemble à! 'intérieur d'un climat constant
d'entraide sans que l'un.soit supérieur à l'autre. Ils avaient besoin
l'un de l'autre, l'homme chassant le gros gibier, la femme s'occupant
de la vie du camp et de l'utilisation du gibier (préparation de la
nourriture, confection de vêtements, fabrication d'outils). En 1637,
le jésuite Paul Le Jeune, malgré son obscurantisme à l'égard des
lnnus, l'avait clairement perçu en expliquant que cl'ordre qu'ils
gardent en leurs exercices les ayde à conseruer la paix dans leurs
mesnages: les femmes sçauent ce qu'elles doiuent faire et les hommes
aussi32 ,., Avant l'arrivée des nùssionnaires, les unions n'étaient pas
scellées .p ar un contrat de mariage qui les engageait pour la vie. Le
mot innu uelupman, qui se rapporte au mariage, est en effet peu
contraignant, il signi6e c s'asseoir à côté de• et devint, selon le rite
chrétien du mariage, nipu qui veut dire «se tenir debout avec». Ainsi
il était po5sible de se séparer par la suite et ce droit était acquis pour
les hommes mais aussi pour les femmes. Si l'homme n 'était pas bon
chasseur, la femme pouvait changer de mari, •aussi elle le jetait à la
32.

RJ, vol. 2, p. tl-12.
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poubelle,,.; raconte avec humour Alexandre Pinette. Et d'ajouter:
c Il n'y avait pa.!! de péché sexuel avant que les missionnaires nous
transmettent cette notion, on pouvait d'ailleurs avoir deux ou trois
femmes si on pouvait les nourrir. ,,. En effet, plusieurs aînés ont
rapporté des cas de polygamie: nof:amn!.ent lorsqu'un très bon chasseur pouvait assurer la subsistance de plus d'une conjointe et des
enfants de celles-ci. Mais il ne faut pas voir ici l'idée de l'asservissement de la femme à l'homme, puisque celle-ci pouvait elle-même
ch~ger de conjoint ~i celui-ci n'était pas un bon chasseur.
Concernant les enfants, ceux-ci avaient un droit naturel à vivre
et à être protégés. L'avortement est une pratique mal vécue par les
aînés innus qui pouvaientyvoir un refus de donner la vie à. un esprit
qui y aspire. Dans le même ordre d'idées, le handicap d'un enfant
était accueilli comme un choix du créateur et les parents n'avaient
que des devoirs à son égard. Cet enfant a besoin de •beaucoup de
soin, d'attention et d'amour, ce qui doit lui être donné,., a rappelé
Pelash Mckenzie qui eut à négocier cette situation délicate.
L'adoption, elle aussi, allait de soi et pouvait avoir pour objet de
rééquilibrer les familles ou les groupes de chasse. Bien entendu, elle
survenait quand un enfant était orphelin et les grands-parents en
premier lieu le prenaient' sous leur garde. Mais il arrivait aussi, quand
un couple n'avait pas d'enfant, qu'une autre famille lui en donne
c afin de les aider et d'être aimés ,,., nous a expliqué Hélène Mark.
Amusée, elle raconte qu'il advenait fréquemment que cela déclenche
par la suite la fertilité du couple adoptant.

La. plupart des aînés disent n'avoir été que très exceptionnellement témoins de bagarres ou de disputes entre adultes. Même celles
survenant entre enfants étaient vite calmées par la menace de ne pas
recevoir à manger. Lauréat Moreau de Betsiamites, traducteur
durant le cours, témoigne en ces termes de la volonté d'éviter la
dispute : • Quand on subissait une critique, les anciens nous disaient
de ne pas embarquer, de laisser couler. ,,. Alexandre Pinette raconte
que l'autorité des parents éteignait le feu du conflit sitôt pris, même
si celui-ci surgissait entre jeunes adultes. En fait, il semble que les
méthodes préventives étaient préférées aux méthodes punitives, en
raison du regard humble que portait l'lnnu face au mystère de la
vie. c La punition venait de l'expérience. Les parents prévenaient
verbalement, l'enfant comprenait en expérimeptant •, explique
encore Lauréat Moreau.
..
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L'harmonie Jociak: piure angulaire 'ile lor'ilre
jarUJi.que innu et con4ition 'ile la Jurvie 'du groupe
Nos entretiens avec les aînés ont montré que les règles qui
régissaient la vie traditionnelle innue étaient dictées par une
recherche d'harmonie sociale, elle-même garante de la survie du
groupe dans des conditions de vie en forêt particulièrement rudes.
La. chasse, principal moyen de subsistance, était codifiée et posait
un certain nombre de principes promouvant le maintien de l'harmonie. La nourriture devait être partagée afin de donner des chances
de survie à chacun, du plus vaillant au plus faible. L'orphelin n'était
jamais livré à lui-même, il était recueilli et protégé p~ le groùpe.
Emprunter de la nourriture ou du matériel de chasse sans autorisation n'était pas perçu comme un vol. Si un tel acte était commis, c'est
que la survie de son auteur devait en dépendre. Les conflits étaient
apaisés au plus vite et des solutions préventives étaient négociées
afin d'éviter de mettre en péril l'équilibre du groupe de chasse dans
son ensemble, et dont chacun dépendait pour sa survie. Le travail
communautaire était de rigueur et les intérêts individuels, placés en
second plan. Ainsi se justi6ait les mariages arrangés garantissant
aux jeunes gens le compagnon ou la compagne qui saurait l'épauler
au mieux dans cette lutte pour la vie. Faire le choix d'enfreindre ces
règles mettait chacun des membres de la communauté en danger.
• Dans le bois, toute erreur peut avoir des conséquences mortelles ,.,
explique Alexandre Pinette.
Le respect de ces règles était favorisé par le regard omniprésent
du groupe. La force de l'opinion publique et la peur de la honte désamorçaient facilement toute envie de violence, de mensonge et de larcin.
De plus chacun croyait au regard implacable de mère Nature et s'en
remettait à son jugement. Alexandre Pinette l'exprime en ces termes:
•l'homme n'a pas à faire la justice,. et c chacun assume un jour ou
l'autre les conséquences de ses actes». I:lnnu demandait donc rarement justice auprès de ses frères, il laissait le plus souvent les puissances supérieures s'en charger tout en prenant le soin d'éloigner les
personnes les plus dangereuses. Le bannissement de la communauté
était donc la décision la plus grave que pouvaient prendre les aînés
au sujet d'un criminel, car cela revenait parfois à le condamner à mort
tant garantir sa survie seul en foret relevait de l'exploit. Le souci .
d'éviter l'a,E&ontement, de maintenir ou de rétablir l'harmonie dans
le groupe !aiaait en sorte que l'approche contradictoire et le r~gime
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punitif des droits d'inspiration européenne étaient peu recherchés, et
sont parfois encore incompris aujourd'hui. Le respect, le regard de
l'autre et les méthodes préventives suffisaient généralement à faire
régner l'ordre. Cette constante recherche de l'harmonie sociale sur
laquelle repose le discours des aînés demeure en contraste frappant
!1Vec la situation actuelle des communauMs où se développent de
nombreuses formes de violence. On peut en effet y constater un taux
élevé de suicides, de dépendance à l'alcool et à la drogue et d'abus
sexuels. Les lnnus ont-ils totalement perdu leur ordre juridique
traditionnel parce qu'ils vivent maintenant une vie sédentaire à
l'intérieur de réserves où ils dépendent des gouvernements allochtones?

Conc/.u.Jion
Aujourd'hui, cet ordre juridique n'est effectivement plus tellement en vigueur au sein des communautés innues parce que trop
de choses· ont changé, à commencer par leur sédentarisation dans
des réserves. Il est vrai en effet que les propos qui précèdent relatent
un monde juridique passé mais, compte tenu des maux sociaux dont
souffrent souvent les communautés à l'heure actuelle, il est devenu
à notre avis légitime de le raviver. Tout en étant conscients des
difficultés qu'engendÎ-e la confrontation de deux ordres juridiques
distincts, bon nombre d'Innus veulent redonner une place à leur
ordre juridique trâditionnel au sein d'une autonomie gouvernementale qu'ils sont en train de négocier avec les gouvernements fédéral
et provincial. Déjà, les communautés d'EkJanitshit, Unamen Shipu
et Pakua Shipu ont adopté en· 2000 une constitution prévoyant les
prérogatives de leur futur gouvernement alors que celles de
Mashteuiatsh, Essipit et N utashkuan y travaillent, préparant ainsi
. une nouvelle ère de leur histoire. En attendant, sans rompre avec
les programmes scolaires québécois, les lnnus administrent souvent
eux-mêmes l'école où l'ûuzu aimun, la langue innue, est enseignée et
où les rythmes sont aménagés pour que les enfants puissent participer aux chasses d'automne et de printemps. Les jeunes retrouvent
les enseignements de la forêt lors de séjours organisés à leur intention par des chasseurs réputés du village.
Les Innus tentent d'apporter leurs propres solutions au mal-être
social qui sévit dans les réserves tout en utiliaa.nt les.leviers proposés

"
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par la société majoritaire. ~decine trar:litionnelle, éducation à la
santé et à la nutrition, tente à suer, retraites en forêt, centres de
guérison psychologique, radio et salle communautaires sont autant
de méthodes utilisées aujourd'hui, qui s'appuient soit sur des pratiques ancestrales, soit sur des valeurs traditionnelles. De même les
Innus mettent en place des projets économiques aSn de sortir de
l'assistanat: autogestion de pourvoiries, entreprises de pêche maritime, activités touristiques et culturell?, cogestion de réserves de
biodiversité, négociation de redevances sur des projets à fort poten·
tiel économique. Mais, là aussi, ces projets sont gérés selon un mode
communautaire qui rappelle l'esprit traditionnel de partage et de
solidarité. Il est clair que les traditions juridiques innues, telles
qu'elles sont véhiculées par la parole des aînés, portent en elles une
philosophie qui les place très loin de la culture occidentale moderne.
Mais ·l'ordre juridique innu issu d'une longue tradition sait aussi
démontrer qu'il est capable de se régénérer et de s'adapter face à de
nouvelles contingences. n s'exprime aujourd'hui à travers les modes .
d'administration que les lnnus se sont choisis, mais surtout il tente
de se rJ!construire sur des bases qui s'appuient sur des traditions
ravivées et actualisées.
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LES INNUS ET LE TERRITOIRE: INNU TIPENITAMUN

Collection territoires, Septentrion (2004)
Bibliothèque E99.M87 l33

(extrait des pages 41 à 45)

l' lnnu aitun: la vie traditionnelle
L'expression lnnu aitun, qui signifie «la vie innue», est l'expression contemporaine de
ce qui se réfère au mode de vie traditionnel des lnnus, à la pratique de leurs activités
ancestrales. La conception qu'en ont les lnnus est englobante elle aussi et vise la
pratique de toutes les activités reliées à la culture, aux valeurs et au mode de vie
et qui sont associées à leur occupation et à leur utilisation du Nitassinan ainsi
qu'à leur lien particulier avec la terre. L'lnnu aitun s'articule d'abord autour des
activités de chasse de subsistance auxquelles s'ajoutent les pratiques traditionnelles se
rapportant à la pêche, à la cueillette et au troc. La pratique de l'lnnu aitun s'entend
aussi de l'utilisation des espèces animales et des autres ressources du territoire à
des fins de subsistance, rituelles et sociales.
Cette pratique de l'lnnu aitun était gérée de manière à assurer une exploitation
rationnelle du territoire de même que la conservation de ses ressources fauniques,
notamment du cycle annuel de la chasse. Celui-ci met en relief non seulement les
stratégies d'exploitation mais encore le mode d'occupation de celui-ci par les
lnnus (CAM, 1983, Rapport synthèse: 77). Ce mode d'occupation a varié dans le
temps et dans l'espace.
En effet, il y a controverse sur le régime foncier qui s'appliquait: les uns disent
qu'il s'agissait de chasse collective (Leacock, 1954; Mailhot, 1985) alors que les
autres prétendent que chaque famille avait son territoire de chasse (Speck, 1931). À
écouter les chasseurs innus et les auteurs non-innus, on en vient presque à la
conclusion qu'il y avait deux régimes, correspondant à deux régions du Nitassinan:
celui de la chasse collective dans l'Est et le Nord et celui de la chasse familiale dans
le Sud-Ouest. Mais, comme le signale une étude du Conseil Attikamek-Montagnais
en 1983 (CAM, 1983, Schefferville: 168-172), ces deux types d'organisation sociale ne
sont pas nécessairement opposés ou contradictoires. Ce sont plutôt des variantes
stratégiques d'un même système. Selon le type d'activité et l'étape du cycle annuel,
le groupe d'exploitation peut être multi-familial pour la pêche au saumon lors de la
montée, les grandes chasses au caribou et la chasse du printemps aux oiseaux
migrateurs ou unifamilial pour le piégeage des animaux à fourrures.
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Nous sommes d'avis que la confusion provient du fait que le régime foncier a subi
des modifications à la suite du contact avec les nouveaux arrivants européens,
modifications qui se sont produites à des époques différentes selon les régions du
Nitassinan. À l'instar de Leacock (1980: 79-80), nous croyons qu'avant le contact, le
régime foncier était fondé sur la recherche de nourriture et d'autres produits de la
forêt pour usage immédiat ou pour le troc. L'accès au territoire était donc collectif
comme l'était le droit d'utiliser le territoire. Par suite du contact, la traite des
fourrures est apparue et un régime de territoires de chasse familiaux s'est instauré
graduellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans d'autres secteurs du sud-ouest
du Nitassinan. les ressources du territoire demeuraient à la disposition de tous sauf
que le droit d'y poser des pièges était réservé aux familles individuelles selon le
secteur du territoire où elles faisaient le commerce des fourrures (Leacock: 1980:
80).
Plus tard, comme on l' a mentionné, un découpage administratif
gouvernemental pour les fins du piégeage sur une grande partie du Nitassinan a
en quelque sorte consolidé un régime foncier moins communautaire et plus axé vers
un droit d'usage privé des divers territoires de piégeage. Dans certaines régions, on
le verra, de tels développements n'ont pas eu lieu et la pratique de l'lnnu aitun
est demeurée communautaire. Ainsi, à l'origine, le nomadisme était la norme et
les lnnus pouvaient chasser partout. la chasse était collective et sa planification
relevait du groupe plutôt que de la famille. Il y avait une grande mobilité territoriale
surtout lorsqu'ils s'agissait de suivre le caribou, lui-même nomade. Plus tard, des
territoires de chasse familiaux se sont développés à la faveur de la traite des
fourrures.
Revenons au cycle annuel de la pratique de l'lnnu oitun. Bien que celui-ci
pouvait varier d'une communauté à l'autre, le cycle annuel d'un groupe de chasse
se déroulait généralement de la façon suivante.
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1)

À partir du campement d'été situé au bord d'un lac ou à la côte, on planifiait la
fréquentation du territoire durant les mois à venir. Entre la fin d'août et le
milieu de septembre, c'était la montée vers l'intérieur des terres, tout en
pratiquant diverses activités de chasse et en planifiant le retour au moyen de
divers aménagements comme des caches, des haltes ou des portages.

2)

La grande raison de chasse de subsistance couvrait l'automne et l'hiver; elle
s'organisait a partir d'un campement principal et de divers campements
satellites, caractérisée par diverses activités d"exploitation du territoire, y compris
l'utilisation des ressources à des fins d'habillement, de soins de santé, de
logement et de fabrication d'équipement.

3)

Le retour à la côte ou au lac se faisait au printemps, en utilisant généralement le
même axe de pénétration que lors de la montée. Durant le trajet de retour,
les lnnus s'arrêtaient aux caches où ils avaient laissé de la nourriture et autres

produits lors de la montée et ils utilisaient par la même occasion les
installations qu'ils y avaient aménagées.

4)

Durant la saison estivale, les lnnus s'adonnaient à des activités sociales
avec d'autres groupes de chasse, à la chasse au petit gibier des environs, à des
activités de pêche, à la cueillette de petits fruits et à des activités diverses
comme la construction de canots ou la préparation et la planification de la
chasse d'automne.

Quant au système d'exploitation du territoire, il visait à gérer les ressources du
territoire à partir d'une notion axée sur la gestion et le gardiennage et donc sur la
conservation de la ressource au moyen de décisions tenant compte des variations
géographiques dans le temps et dans l'espace des lieux d'exploitation fréquentés.
Ce système était également basé sur le sens innu du partage et de l'entraide, au
moyen de l'entretien des portages le long des axes de communications et de
l'aménagement de lieux de rencontres où des messages peuvent être laissés et de
caches pour y entreposer de la nourriture et de l'équipement.
De même, on aménageait, le long de ces axes de pénétration, des campements
d'étape, des haltes et des lieux d'embarquement et de débarquement. On voit donc
que ce système d'exploitation ne repose pas sur le hasard mais plutôt sur une
planification aussi précise que possible des aires d'exploitation des ressources.
Comme le signale Raphaël Picard de Betsiamites (Pessamit) (2002),
l'aménagement de ces aires est fonction «des systèmes d'accès par des
réseaux de piégeage, de pêche et des réseaux saisonniers de chasse au gros et au
petit gibier».
Quant à la culture matérielle des lnnus, c'est-à-dire cet ensemble de moyens
inventés par la société à travers le temps pour réaliser ses besoins de relations
efficaces avec le milieu (Clermont, 1982: 21), elle a subi des transformations
importantes très tôt après l'arrivée des Européens et le début de la traite des
fourrures. Même si ces transformations n'ont pas vraiment affecté d'autres aspects
de la pratique de l'lnnu Aitun comme les activités de chasse à des fins alimentaires, il
reste qu'il est plus difficile, en conséquence, de décrire avec certitude la culture
matérielle des lnnus de l'époque.
Ce que l'on sait, c'est que les objets en métal comme les chaudrons, les haches
et les couteaux ont remplacé des outils traditionnels en pierre et en os tout
comme les tissus d'origine européenne ont remplacé les peaux aux fins de
l'habillement et les armes à feu ont remplacé les arcs et les flèches (Beaulieu,
1995: 27-28). L'auteur ajoute, à cet égard, qu'en 1670 les lnnus de l'est de la
rivière Moisie, appelés à l'époque Oumamioueks, étaient tous couverts de
peaux de caribous. Clermont ajoute (1982 :21} que les tentes de toile ont
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remplacé les tentes d'écorce et que les pièges en métal ont remplacé le pièges
traditionnels qui étaient en bois.

Une étude sur la culture matérielle des groupes algonquiens aux xvie, xviie et xviiie
siècles (Laberge, 1999) traite de façon détaillée de divers aspects de la culture
matérielle des lnnus et des autres groupes algonquiens de l'époque: campements
pour séjours brefs ou prolongés, activités de chasse et de pêche, préparation des
peaux, fabrication des outils, ustensiles et contenants à des fins alimentaires, modes
de déplacement et de transport. Diverses autres manifestations de la culture
matérielle de l'époque sont examinées dans cet ouvrage, dont les objets fabriqués
en bois et utilisés au cours des activités quotidiennes.
L'auteur fait aussi état de diverses techniques de l'époque, dont celle de la
pêche au harpon et au flambeau (laberge, 1999: 153 et 155). Cette technique
traditionnelle est d'ailleurs corroborée dans l'étude du Conseil AttikamekMontagnais de 1983 sur l'occupation et l'utilisation du territoire (CAM, 1983,
Schefferville: 132·133):
Les saumons sont capturés le plus souvent le soir à la lueur d'un flambeau et au
moyen d'un nicog (un harpon)... Les chasseurs montent à bord de deux canots
placés côte à côte et reliés par des perches, procurant ainsi une plus grande
stabilité aux embarcations.
L'expression contemporaine de la pratique de l'lnnu aitun pourra évidemment
différer mais cet exemple montre ce que pouvait comporter, à l'époque,
l' exploitation du territoire à des fins alimentaires selon le mode de vie
traditionnel des Inn us relié à l'occupation et à l'utilisation de celui-ci.
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Des autochtones suivent des cours en « droit des blancs » à l'Université
d'Ottawa, qui offre depuis 1990 un programme de pré-droit destiné spécifiquement
aux étudiants autochtones. Nous avons décidé en 2005 qu'il serait intéressant
d'inverser les choses et d'inviter les étudiants non autochtones à se rendre en
territoire autochtone pour y recevoir un enseignement sur la tradition juridique
autochtone telle qu'elle se vit avec les aînés 1• Dans cette perspective, un partenariat
a été conclu entre l'Université d'Ottawa et l'Institut culturel et éducatif montagnais
(Icem)2 pour offrir, à l'été 2006, un cours à Sept-Îles sur les traditions juridiques
innues. Cette initiative, unique au Canada pour une Faculté de droit, a été
l'occasion de redonner à l'ordre juridique innu la place qui lui revenait et
d'approfondir de surcroît la démarche, en étudiant les divers aspects de la tradition
juridique innue par des entretiens avec les aînés.

Redonner une place aux traditions juridiques innues
Droit autochtone et droit des autochtones
Lorsque nous entendons parler de «droit autochtone», nous pensons
habituellement à cet ensemble de règles relatives aux autochtones qui ont été
établies par la loi ou par un tribunal. Pourtant il s'agit ici plutôt de droit canadien
concernant les autochtones. Il serait donc préférable de le qualifier de « droit des
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autochtones » lequel comprend, par exemple, des règles se rapportant à la
reconnaissance des droits ancestraux ou à l'administration des conseils de bande.
Ces règles sont stipulées dans des textes tels que la Constitution, une loi, un
règlement, ou un arrêt de la Cour suprême du Canada. Le «droit autochtone»
proprement dit est l'ensemble des règles que les autochtones se sont eux-mêmes
données pour régir leur vie communautaire. Ces règles ne sont pas écrites, mais
elles sont transmises oralement de génération en génération. Ce sont les aînés qui
en sont les dépositaires. C'est ce droit qui constitue l'objet de notre recherche.
L 'ordre juridique in nu

L'ordre juridique innu fait partie de la tradition orale. On le trouve dans les
contes, les récits, les légendes, et généralement dans les dires des aînés. Ce droit
peut néanmoins prendre aujourd'hui une forme écrite à la suite, par exemple, de
l'enregistrement d'entretiens avec les aînés. L'ordre juridique innu a une origine
autonome puisqu'il n'a pas subi l'influence d'un autre ordre juridique. C'est un
ordre que l'on « vivait » alors que s'établissaient des consensus pour régler les
problèmes qui pouvaient se poser au sein des familles élargies ou des groupes de
chasse. Il était transmis de génération en génération dans un but d'harmonie
sociale. La formation des étudiants a donc été axée sur un ordre juridique instauré
par les Innus eux-mêmes. La façon privilégiée pour y accéder était de poser des
questions aux aînés.

Le rôle des aînés
Les témoignages des aînés sont essentiels car ce sont eux qui peuvent nous
éclairer en la matière. Les ainés sont les dépositaires des règles qui permettaient
aux membres du groupe de vivre en harmonie. On peut noter ici que chaque aîné ne
peut pas être au courant de toutes et de chacune des règles pouvant s'appliquer. Il
ne peut témoigner que de ce qu'il connaît. Cependant les questions qui lui sont
posées ravivent souvent sa mémoire3• Il est par ailleurs fort possible qu'un aîné
niera l'existence d'une situation si elle n'a pas existé dans son groupe immédiat (un
meurtre, un cas de polygamie), alors que celle-ci aurait pu exister ailleurs. Ce sont
alors l'ensemble des aînés, et non les aînés individuellement, qui sont les
dépositaires de l'ordre juridique innu. Une formation réussie doit en conséquence
s'appuyer sur des entretiens avec plusieurs aînés ayant vécu dans des régions
différentes. Les aînés sont très respectés chez les Innus : ce sont des précepteurs,
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des enseignants, des conseillers, des historiens, des linguistes, et bien d'autres
choses encore. Ils transmettent leurs coutumes et leurs règles par des histoires, par
des récits et par des plaisanteries4 •
Les entretiens avec les aînés

Une très grande partie de l'enseignement reçu par les étudiants dans le cadre de
ce cours unique sur la tradition juridique innue vient de la bouche des aînés avec
lesquels ont eu lieu des entretiens. Comme le signale Denis Vollant, le directeur
général de l'Institut culturel et éducatif montagnais, les aînés font alors «un peu
d'histoire en décrivant comment ils vivaient auparavant et comment ils
transigeaient avec d'autres communautés »5• On pourrait croire que l'ordre
juridique s'appréhende tout simplement en posant des questions. Cependant il est
souvent plus profitable d'écouter d'abord les aînés nous raconter leurs souvenirs.
C'est dans ce cadre qu'ils commentent les rapports entre les familles ou la façon
dont se faisaient les mariages. De ces récits du quotidien ressortent certains traits
juridiques comme les obligations liées au partage de la viande de bois, un mariage
arrangé, ou encore une peine imposée à une personne s'étant mal comportée. Ces
premiers récits permettent aux étudiants de poser par la suite des questions plus
précises. Bien que le cours ait été conçu de manière à ce qu'un thème distinct soit
abordé chaque jour, il est souvent arrivé qu'il y ait des chevauchements entre
chacun des sujets abordés, en raison de la dynamique propre aux récits des aînés.
Pour chacun des thèmes étudiés, le professeur-animateur6 avait préparé un petit
texte introductif destiné à servir de guide aux entretiens. Il y avait incorporé un
certain nombre de questions. Toutefois la dynamique de chaque entretien variait
selon l'identité de 1'aîné et selon les circonstances.
La formule choisie comportait certaines limites, mais présentait néanmoins
d'autres avantages. Ainsi, à l'occasion d'un entretien à propos de l'organisation de
la chasse, il se pouvait que l'aîné nous fasse part des circonstances de son adoption.
Bien que cela puisse sembler hors de propos au premier abord, le récit de l'aîné
permettait aux étudiants d'apprendre les règles de l'ordre juridique innu
s'appliquant en matière d'adoption. Chaque aîné possède un savoir propre, fondé
sur ce qu'il a vu, expérimenté ou entendu. Il arrive parfois qu'il ne soit pas au
courant de certaines pratiques au sujet desquelles il est interrogé. Dans ce cas, les
étudiants peuvent aborder à nouveau la question à l'occasion d'autres cours dans
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lesquels d'autres aînés sont présents. Cette flexibilité dans le suivi du contenu des
cours a semblé à l'avantage de tous.

La démarche suivie
Le déroulement du cours
Le cours sur les traditions juridiques innues s'est déroulé à Sept-Îles, plus
précisément au musée Shaputuan de Uashat du 3 au 21 juillet 2006 en partenariat
avec l'Institut culturel et éducatif montagnais (lcem). L'Icem s'est occupé de la
logistique et a recruté les aînés qui ont participé au cours. Il a aussi affecté une
personne-ressource pour toute la durée du cours, ainsi qu'une traductrice. Dix
étudiants réguliers de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, parmi lesquels
trois autochtones, se sont inscrits au cours. À cet effectif se sont ajoutés cinq
étudiants spéciaux de la Côte-Nord dont quatre autochtones. Le cours a été divisé
en treize thèmes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une introduction générale sur le monde innu (1)
La vision innue du monde et de l'ordre juridique (2)
Le rapport des Innus avec la terre: notions générales (3)
Quelques modalités particulières du rapport des Innus avec la terre (4)
Les règles de comportement (5)
La sanction des règles de comportement (6)
Les relations familiales (7)
Les rapports de type contractuel (8)
La transfonnation de l'ordre juridique innu (9)
Des regards innus sur la conception des droits ancestraux de la société
majoritaire (10)
• L'affirmation contemporaine des droits ancestraux par les Innus ( 11)
• Le règlement de la négociation territoriale innue (12)
• La continuation de l'ordre juridique innu par l'autonomie gouvernementale
(13)
La participation des aînés a été particulièrement importante lors de l'examen
des thèmes (3) à (10). À l'intérieur de chacun des thèmes, les étudiants ont pu voir
comment s'articulait l'ordre juridique innu. Ils ont également pu constater
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comment cet ordre n'a pas été pris en compte par l'ordre juridique de la société
majoritaire. Parfois le professeur-animateur mettait en parallèle les deux ordres
juridiques. D'autres invités, deux chefs innus et un négociateur innu, sont
intervenus et ont échangé avec les étudiants en fin de cours sur des questions
d'actualité, comme celle des négociations territoriales en cours ou celle de
l'avènement de l'autonomie gouvernementale.
L'exemple du rapport avec la terre

Les deux rencontres consacrées au rapport des Innus avec la terre ont pennis
aux étudiants de constater qu'à l'instar d'autres peuples autochtones, les Innus
avaient un lien particulier avec la terre. Ils ont pu noter qu'alors que les membres
de la société québécoise conçoivent généralement le territoire en termes de
propriété ; les Innus s'y réfèrent à travers une approche de gestion collective des
ressources au profit de la famille et de la communauté en général. Ils ont également
pu constater qu'il n'y avait pas, en langue innue, de mot pour désigner le concept
de propriété au sens du Code civil 7 • Les aînés présents ont pu discourir au sujet du
territoire qui leur a permis de se nourrir, de se loger, de se vêtir, et de se déplacer.
Ce faisant, ils ont parlé de leur conception du territoire, de l'organisation de la
chasse, des règles de gouvernance et de chefferie en la matière, des règles de
protection de l'environnement, de l'absence de frontières précises entre les
groupes, de leur gestion du territoire, de la désignation des lieux, c'est-à-dire du
régime juridique qui s 'Y. appliquait.
Le cas des règles de comportement

Deux autres séances ont été consacrées aux règles de comportement. C'est
ainsi que les étudiants ont appris des aînés que le régime du partage était à la base
même du système d'exploitation des ressources. Ils ont pu faire un parallèle entre
d'une part le partage de la viande de bois et l'entraide de l'ordre juridique innu, et
d'autre part le droit fiscal et le droit social de l'ordre juridique québécois et
canadien. Lorsque les étudiants ont demandé aux aînés ce qui serait arrivé si
quelqu'un avait refusé de partager, les aînés ont répondu qu'une telle situation ne
pouvait pas se produire. Les discussions subséquentes ont permis aux étudiants
d'apprendre qu'une personne n'aurait pas osé agir ainsi, de peur de ne pas être
secourue lorsqu'elle aurait elle-même été dans le besoin.
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La question des infractions de nature plus criminelle a aussi été soulevée. Les
infractions d'ordre mineur étaient réglées à l'intérieur de la famille dans un souci
de réparation et de rétablissement de l'harmonie. À la question de savoir ce qui
arrivait lorsque deux individus étaient en situation conflictuelle, l'un des aînés, qui
avait été chef de chasse lui-même, nous a répondu que dans un tel cas, il les forçait
à s'entendre, sinon « ils ne mangeaient pas »8• Dans le cas des peines pour
infraction majeure, comme le meurtre, le sort a voulu que les aînés avec qui nous
nous sommes entretenus sur cette question nous disent ne jamais avoir été témoins
de meurtre dans leur groupe. Ils n'ont en conséquence pas pu nous faire part de
situations où la peine de bannissement du groupe aurait pu s'appliquer. Dans un cas
comme celui-là, le professeur-animateur, à partir de sources documentées, peut
suppléer en expliquant que si d'autres aînés avaient été présents, ils auraient peutêtre témoigné de situations où une personne ayant commis un délit majeur aurait pu
être abandonnée en pleine nuit par le groupe.

La continuité de l'ordre juridique innu
Les aînés nous ont expliqué que bien des choses avaient changé au sujet de la
chasse, des relations familiales, des règles de comportement, et du partage suite à
l'avènement par exemple de l'argent et du travail salarié. Comme l'ordre juridique
de la société majoritaire s'est imposé graduellement, il est resté moins d'espace
pour l'application de l'ordre juridique innu. Les étudiants ont pris connaissance, en
fin de cours, du déroulement des négociations territoriales et de l'avènement
prochain de l'autonomie gouvernementale innue. Cela leur a permis de conclure
que l'autonomie gouvernementale constituait, à plusieurs égards, un moyen
d'actualiser les traditions juridiques innues. Avec leurs professeurs innus, ils se
sont alors demandés quelles traditions, parmi l'ensemble des traditions juridiques
innues, pouvaient continuer à s'appliquer à l'intérieur de la société innue et
lesquelles devraient tout simplement être abandonnées. Par exemple, l'idée de
propriété commune et certains types de peines visant à rétablir ! 'harmonie
pourraient faire l'objet d'une continuation dans un contexte d'autonomie
gouvernementale. En revanche, la continuation ne semble pas possible dans
d'autres situations, l'emprisonnement devant remplacer le bannissement par
exemple.
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Conclusion
Les étudiants ont pu constater que les règles de l'ordre juridique innu
trouvaient leur raison d'être dans la nécessité de la survie du groupe en forêt. Les
entretiens avec les aînés leur ont aussi permis de replacer ces règles dans la vision
innue du monde et du droit. Les étudiants d'Ottawa sont arrivés en territoire innu
avec leur propre vison des choses et sont souvent repartis avec une nouvelle façon
d'envisager le droit9. L'évaluation que les étudiants ont faite de ce cours nous a
amenés à conclure au succès de celui-ci. En 2007, le cours s'est donné à nouveau à
Sept-Îles en collaboration avec l'Icem. Nous avons ajouté un nouveau cours à
Mistissini sur les traditions juridiques cries, en collaboration avec la Commission
scolaire crie. L'initiative a aussi permis à la Faculté de droit et à l 'Icem de discuter
de l'élargissement de leur partenariat. C'est ainsi que les parties sont présentement
en discussion pour mettre en place en 2008 un programme de «certificat
universitaire en autonomie gouvernementale » dont les cours se donneraient à SeptÎles.
Chose importante à signaler, le cours a permis de valoriser le rôle
d'enseignants des aînés. Au regard de ce qui s'est passé traditionnellement dans les
projets conventionnels de recherche sur la tradition orale, le rôle des aînés a été ici
actualisé : les ainés ne sont plus seulement des objets d'étude mais aussi et surtout
des professeurs, ainsi que des sources d'inspirations pour la réflexion des étudiants.

MOTS-CLÉS

Innus - traditions juridiques autochtones - enseignement du
droit - aînés

1

Voir à ce sujet les mots de la doyenne Nathalie des Rosiers, citée dans Yves Lavertu,
2006, «Écoles d'été en milieu cri et innu : à la découverte de l' ordre juridique
autochtone », Le Journal - Barreau du Québec, fév. 2006, p. 41 .
2

L 'Icem est depuis 1990 un organisme innu qui vise la promotion de la langue, de la
culture et de l'éducation. Huit des onze communautés innues en sont membres : Pessamit,
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Essipit, Uashat mak Mani-Utenam, Matimekush-Lac John, Ekuanitshit, Unamen Shipu,
Nutashkuan, et Pakua Shipu.
3

Voir sur la question Jarich Oosten et Frédéric Laugrand, 2000, Entrevues avec les aînés
inuit, lqaluit : Collège arctique du Nunavut, vol. 1, pp. 11-12.
4

Il est possible de se référer à ce sujet au site internet du musée Shaputuan de Sept-Îles :
http://www.museeshaputuan.org/, consulté en juin 2006.

5

Ces paroles de Denis Vollant sont citées aux pages 43-44 de l'article du journal du
Barreau du Québec mentionné à la note 1.

6

On choisit ici de parler de « professeùr-animateur » pour laisser le titre de « professeur »
du cours de traditions juridiques innues revenir aux aînés.

7

Pour plus de détails sur cette question, voir Jean-Paul Lacasse, 2004, Les Jnnus et le
territoire : Jnnu tipenitamun, Sillery: Septentrion, pp. 53-56.

8

,,,

Ibid. : 88.

9

Pour un commentaire étudiant, voir Lynne Groulx, 2007, «Nous sommes tous des
Innus »,Bulletin de droit civil, Ottawa : Faculté de droit, pp. 4-5.
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INTRODUCTION FURTIVE AU DROIT CIVIL INNU

Pierre LOISEAU

0

Les innus ont-ils un droit ou des droilS 1 Délicate question s'il en est, et bien
présomplueux celui qui s'y aucllc. <<Qui donc a accroché ccl homme à cette épée 7 »
aurait dit Cicéron. Si c'est le droit romain qui vient à la rescousse, et si « tout le droit,
que nous ulilisons, se rapporte soit aux personnes, soit aux choses, soit aux actions »,
alors cette utilisation doit se vérifier au nord du 50° parallèle ... En serait-il ainsi que les
innus auraient sans doute un droit civil - et peut-etrc memc un droit, ..
lnnu /aw or innu 's rights ? Helping Io sob1e that dilemma may be presumptuous.
"No Obligation Io do the impossible ls binding" would have sald Cicero. If Roman /aw
cames Io the rescue, and if "ail the law, thal we use, ls relared ta the persans, Io the
thlngs or Io the actions", thls use may be effective above the 50° parai/el ... lnnu civil law
would be in that case more than a hypothesis - and so would be lnnu /aw •..

Lt ttl!ljJJ dt la vit dt l'homme, 11n instant; sa substanre, fo1tnlt ;
ses st11Sation1, indislindtI; l'asstmb/age dt tout son rorps,
1mtfadlt diromposilion ,· son âmt, 11n touroillon ;
son dtstin, dijfiaïtmtnt f011)t'/11rablt;
ra rrnommét, 11nt tlt1§1t opinion. (... )
Pourquoi craindrait-on la tmnsformalion
dt lt11rtnstmblt tl sa dùsollltion? C'est selon la naturr;
et rien n'est mal dt tt q11i stfait
rtlon la nalllrr.
f\Iarc·Aurè:lc:, Pensées po11r moi-mime, Livre Il, XVII
• Docteur en droit et docteur en médecine. picrrc-loiscau@Japoste.net
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Lorsque la neige vient de tomber, on hésite souvent à briser d'un pas
malhabile son élégance intemporelle. C'est le même frisson qui saisit quand
1
on aborde le droit civil inhu2•
«Dans la mesure où l'innu n'est qu'un maillon de la chaîne qui
symbolise le cercle de la vie, l'ordre social innu peut être envisagé comme
un ordre dont les préceptes, transmis oralement, reposent sur des
responsabilités qui viennent de la nature >>3.
Venant de la nature, l'ordre social innu emprunte des chemins de
traverse. « Famille, propriété, contrat sont, de tradition les trois piliers de
l'ordre juridique( ... ), ils sont capables d'abriter à leur ombre les systêmes
économiques, les systèmes politiques les plus différents »4 Le droit innu
serait-il l'exception qui confirme la règle, lui qui élude le mariage, ignore la
propriété et esquive le contrat ?
C'est dire que l'emploi du terme même de «droit civil» paraît
téméraire.
L'exégèse oppose d'ailleurs sans surprise le singulier au pluriel, et le
droit civil a11x droits autochtoness ; les droits des innus ne seraient donc pas
susceptibles de s'agréger pour constituer 11n droit, et donc a fortiori de se
scinder en différentes branches.
La timidité interprétative qui en résulte « ne se nourrit pas en tant que
telle de la diversité des ordres juridiques et de leur description scientifique
abstraite, mais de la nécessité de formuler concrêtement ces descriptions »6

1
Une seule et unique route côtière, dépourvue de pénétrunte ou de semblables ramifications,
pcnnet d'effleurer 111 côte Nord ; l'ouvrage érudit de Jean-Paul L11C11Sse, lnnu 1ipeni1anrun, est en
quelque sorte son équivalent linéruirc. Il y sera fréquemment fait référence:.•.
l Le: site internet lnnu Aitun évoque: des « con1U1issanc;es jamais écrites, mais plutôt dites.
récitées et imagées tout au long des millénaires 1'. Les lnnus (les " êtres huf11llins »} occupaient la
Côte-Nord québécoise: bien avant la découverte: du " nouveau » monde ; ils représentent aujourd'hui
une population d' environ seize mille personnes, rcsroupant douze communautés : Pointe-Bleue:
(Mash1cuiaish). Les Escoumins (E.uipll}, Betsiamites (Pasam11}, Sept ]les ( Uasha1}. Malioténam
(Mani Utenam), Mingan (Ekuanitshit), NalaShquan/Pointc-Parent (Nutarhkuan}, La Romaine
( Unamtn Shlpu), Saint-Augustin (Pakua.thipt), Sche!Terville (Matimekush), Northwcst River
(Shcshatshlt) et Davis Inlet (Utshlma.uit). La culture orale innu remonte nu recul des glaces d'il y a
douze ou quinze mille ans. lnnu Aitun, hllp;l/www.innuailun.com·'modul~infornrations/index.php.
J J.-P. LACASSE. /nnu tipenilamun. /.es innu.r cl le tcrriloire, Collection territoires, Sillery,
Québec, Les Êditions du Septentrion,jufn 2004. p. 66
• J_ CARBONNIER. Fie.rible droil, Pour une sociologie du droit sans rigueur, s• éd., Paris,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 199S, p. 215.
' Dra// civil et droit autochtones : Confrontation ou cumplénrcntarilé. Montréal, Association
Henri-Capitan!, 1992. Sur la synonymie entre droits autochtones et droits ancesuaux, v_M. MORIN
« Quelques réOc:xions sur le rôle de l'histoire dans la dé1ennination des droits ancestraux ou issus de
traités». (2000} 34 R.J. T. 329-368.
' O. PFERSMANN, « Le droit comparé comme in1crpn!1ation et comme théorie du droit»,
Rl/JC, n~ 2, avril·juin 2001, p. 275.
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Cette nécessité encourage à revoir ses classiques, et à chercher un point
d'ancrage' dans le (<code civil» de Gaius : Tout Je droit, que nous utilisons
se rapporte soit aux personnes, soit aux choses, soit aux actions8 •
D'un point de vue concret donc, si ce qui régit les rapports des innus
entre eux9 s'avère opportunément sécable, l'union des trois sections ainsi
légitimées pourra prétendre au titre de droit civil.
Ce point d'ancrage est moins artificiel qu'il n'y parait ; une
comparaison avec la Rome antique s'établit dés 1724, Jean François
Lafiteau édifiant ses contemporains dans sa célèbre 10 étude comparée des
mœurs des premiers temps.
Les innus « ont erré, comme les anciens, dans l'objet, dans la fin et
dans tous les devoirs (... ) Leurs superstitions sont grossières et criminelles,
ils en ajoutent tous les jours de nouvelles aux anciennes : mais sont-elles
plus criminelles et plus grossières que celles des Grecs et des Romains, qui
ayant porté les sciences et les arts à la plus haute perfection n'ont retiré de
leurs lumières, et de toute leur philosophie, qu'( ... ) une multitude de fables
très ridicules et très insipides »1 •
Et c'est bien du côté de la philosophie qu'il faut chercher la solution;
les pensées de Marc-Aurèle parviennent plus aisément 12 à élucider le droit
innu que les Institutes de son illustre contemporain 13•
Matthias Lehman voit dans le stoïcisme '' concret» de Marc-Aurèle un
affluent du droit romain 14 ; pour autant, ce n'est pas sans appréhension 15 que
nous envisagerons successivement les personnes, les choses et les actions.
' ....à défaut d'un point de comparaison.
Gai lnstitvtionvm Commenlarivs Primv:! [!, De iurc eivili et nntwali.) [Il. De iuris divisione.)
8. Omne autem ius, quo utimur, vel ad pcrsonas pcrtinet vel ad m; vel ad actioncs. Tout le droit. que
nous utiU..oru .<e rapporte soit aw: personne.•. soit aux cha.<es, soit aw: aclioru,
' Il ne faut sunout pas confondre le droit innu [le droit coutumier de transmission orale des
innus} et le droit «sur les~ innus, qu'il soit fédéral (canadien} ou à défaut provincial {québécois)
dans les domaines ou la compétence fédérale n'est pas exclusive. The Constitution Act, 1867 ( U.K.)
30 & 31 Viet., c J, rcprintcd in R S C. 1985, App. Il, N°S Powers of the Parliament. 91. Lei:islative
Authority of Parliament of Canada. (... ) The exclusive legislative Authority of the Parliament of
Canada cxtcnds Io ail Mattcrs coming within the Classes of Subjccts ncxt hercinaf\cr cnumcratcd :
that is to say, -24, lndians, and land rcscrvcd for the Jndians N"J PoUWJirs du l'arlemenl. 91.
Aulorité législative du l'arlemenl du Canada. ( .) L 'Autorité législative du l'arlcmenl du Canada
s'étend ù tous le.r domaines rclevanl des classes thJmallques énumérée.• cl-après : c"e.rt ù dire 2./
lndieru, el tc"cs rbervée.r pour les indicru.
10
Très rapidement, au 18' siède, l'ouvmi:c fut traduit en hollandais et en allemand. La
traduction ani:laisc, à l'initiative de la Champlain Society fut pllllS tardive, Fenton, W.N. et Moore,
E.L. Toronto 1974.
11
J. F. LAFITEAU, Mrzurs des .rauvage.r américairu comparée.r ara mrzurs des premiers
lemps, Paris, 1724, t 1 ; 27.
12
V. MON1ESQUIEU, Coruldéra1io1U sur la grandeur Cl sur la décadence de.r Romairu,
cluip. XVI, 1734, Dix ans à peine séparent les Considérations de Montesquieu de !'Élude de Jean
François Lafiteau.
u Gaius étail contemporain de Marc-Aurèle, né à Rome le 20 avril 121, mon à Sirmium le 17
mars 180 V. TAINE, Nouveaux. Essais Je Critique el d'histoire, Paris, 1866.
1
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I. DES PERSONNES
Commt 10111 s'é11<1nollÎI promplemml :
lts rotps e1tx-mimts dans le monde,
tl lmr so1111enir dans la d11rit.
Marc-Aurèle
Penslts po11r moi-mimt
Livre li, XII

Tout se précipite, tout s'évanouit;« la vie chaque jour se consume et la
part qui reste diminue d'autant »16• La personne qui se consume ainsi n'est
pas pour autant dépourvue de substance en droit innu: la capacité juridique
est atteinte, dans le cas du jeune homme, à partir du moment où il tue son
premier ours 17•
Mais la capacité juridique est un piètre bouclier et la personne physique
reste éphémère; chasser l'ours en hiver 18 est un bon moyen de s'en
rappeler...
La rigueur du climat ne tolère pas les atermoiements. La spontanéité
des attractions réciproques prévaut ; le droit innu élude le mariage.
« On ne retrouve pas de tradition orale se rapportant à une quelconque
cérémonie de mariage, le terme mariage uelupman signifiant s 'asseoir à
côté de »19•
Corrélativement, une femme innue peut cesser de s'asseoir à côté d'un
partenaire:?<>, notamment si celui-ci n'est pas un bon chasseur2 1, et ce sans
formalité. «Un mot parfois utilisé dans de telles circonstances, uepeuneu,
( ... )signifie, lorsqu'il est traduit de façon littérale,« elle lejelle » »22
""M. LEHMAN, « Quelles leçons peul-on lirer de l'hisloire de hi philosophie du droit 7 it,
lntemational Journal for lhc Semlotlc.r of Law, Springer Nclherland.5 Ed., vol. 17, numbcr 41

décembre 2004, pp. 433-439.
IJ Ln rareté, voire la transpaicnce des sources rait qu'un aperçu est déjà présomptueux.
1
~ Man:·Aurèlc, /'cnséc.r pour mo/.mème, Livre Ill, 1.
1
' J .•P. LACASSE, op. cil , p. 84,
i. Si la Haule Cô1c:-Nord connait qualn: saisons bien distinctes, l'hiver n'est pas la plus rude :
juin et juillet sont dévorés par des essaims de mouches noires çamivores.,.
19
J.·P. LACASSE, op. cit, p. 81.
111 K. ANDERSON. Chain Hcr By One Foot ; The Subjugallon of Womcn in Scvcn1ec111h·
Century New France, Londres/New York, Routlcdge. 1991 : 18 V. c!11. N, DUCLOS,« Lessons or
Differencc: Feminist Thcoiy on Cultural Divmity », (1990) 38 Buffalo L Rev, 32S,
l i Un innu pouvant les faire vivre avec le produit de sa chasse peut d' ailleurs s'asseoir à côte
de plusieurs compagnes. A. P. LOW, « Report on Explorutions in the Labrador Peninsula », in
Annlllll Report, Gevloglcal survey of Canada, 1895, VIII, L., Oltawa, 1895 !Ces observations
résultent d"un séjour Wins le nord du Nitassinan à la fin du XIX). Il ne semble donc pas qu'une
alliance collatérule ait été inlerditc ; elle ne l'était d' ailleurs pas ô l'époque de Gaius, marne si ô une
époque ultérieure le mariage avec la remme d'un frère di!cédé ou la sa:ur d'une femme décédée
dcvinlJrohibé Cod. Thcod. 2, 3, 12; Cod. S. S. S.
J.-P. LACASSE, op. cl/, p. 81.
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Faire plus simple parait difficile ; d'aucuns y verront l'incomplétude
d'un droit coutumier de tradition orale. Le droit classique n'est pourtant pas
exempt de folklore, lequel génère paradoxalement une bouffée de
fonnalisme. Jean Carbonnier évoque« cette pratique si curieuse - peut-être
assez ancienne et transmise par on ne sait quelle chaine de folklore - qui,
dans les grandes villes, amène concubin ou concubine à faire une déclaration
au commissariat de police lorsque son partenaire a décampé ou lorsque luimême décampe ; la déclaration est enregistrée pour valoir ce que de droit
(c'est-à-dire rien ou à peu près) »23 •
Le droit innu élude le mariage: qu'advient-il du premier pilier du
droit?
La réponse dépend ce que l'on entend par famille: le binôme n'est rien,
Je groupe est tout. ..
La flexibilité sentimentale a pour corollaire la protection des enfants par
une « famille » susceptible en cas de besoin de se confondre avec la
communauté elle-même.
L'étymologie à elle seule résume ce propos.
« En langue innu, le tenne adoption se réfère au verbe « prendre soin ».
En français, le terme adoption fait davantage référence à un transfert légal
du droit parental à l'égard d'un enfant. On assiste fréquemment à cette
forme de prise en charge d'un enfant par un membre de la famille
immédiate. L'adoption s'effectue, le plus souvent, de manière naturelle, sans
mesure légaJe. L'enfant ne change pas d'identité sociale, il conserve ses
liens avec les parents et préserve la mémoire de ses or~ines. Il peut s'agir
d'une mesure temporaire ou d'une durée indéterminée»' .
La souplesse insigne de cette mesure est une prise de conscience de la
fragilité inhérente aux amis, parents et alliés << Si tu veux que tes enfants et
ta femme et tes amis vivent toujours, tu es fou ; car tu veux que les choses
qui ne dépendent point de toi en dépendent »25•
Temporaire ou définitive, l'adoption intervient de façon naturelle. En
cas de décès de ses parents un enfant innu est pris en charge par ses grands
parents, par la famille proche à défaut26•
" J_ CARBONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sam rigueur, 8' éd.,
Librairie Générale de Droit cl de Jurisprudence, Paris, 1995, p. 223,
::. M. SIOUI, « Le rëscau familial, la fratrie et le cousi1111gc : la realité des Premières nations »,
Colloque Regard.t sur la divcr.tilé Je la famille: mieiu comprendre pour mieux soutenir, IO cl 11
mai 2005, Conseil de la famille et de l'enfance du Québec_
2
' Manuel d' Epictètc, XXI.
26
L'adoption ainsi démultipliée ~permet ainsi a\ des couples sans enfants ___ d'avoir une
progéniture _ .ou a\ des parents icés d'avoir des « poteaux de vieillesse""• P, CHAREST, Régime
de/ 'AJuptio11 che: les /1111us de la Bane·Cdtc Nord, 1990, pp. 78-79,
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Cette suppléance est d'autant plus efficace que « la conception
horizontale de la parenté est très large. Les cousins, par exemple, sont
considérés comme très proches. Les termes utilisés pour désigner un frère et
un cousin ou une sœur et une cousine sont identiques. La terminologie
employée peut aussi être très ambigu!, par exemple, le terme Nimushum (en
langue lnnu) peut désigner aussi bien le grand-père, le conjoint de la
véritable grand-mère, l'homme qui a élevé son père, ou encore le père du
parrain ou de la marraine »27•
L'impétuosité de la parenté absorbe ainsi les idées voisines : sous le
soleilie narquois de décembre, la remontée du Boulevard Napoléon29 n'atteint
pas toujours son but; le premier véhicule venu s'arrêtera pour amener le
promeneur à bon port, même si celui-ci n'a pas d'idée précise de l'endroit où
il va. C'est d'ailleurs l'occasion de s'accoutumer à la viscosité des liens
familiaux et assimilés. «En aucun domaine du droit, comme dans cette
branche du droit civil, l'investigation sociologique n'est d'avantage utile,
plutôt indispensable (:) elle nous permet d'envisager la correspondance de
l'évolution sociale et des transformations qui se produisent parallèlement dans
la structure juridique de la famille »30• Les choses n'atténuent en rien cette
criante utilité ...
Il. DES CHOSES
li nt faut J>al àmltr ronlrr lu 'hom,
rar tl!u nt 1'en 1011aenJpar.

Marc-Aurèle
Pen1ies po11r moi-mime
Llvrc II, XXXVIII.

Il ne faut pas s'irriter contre les choses, car elles ne s'en soucient pas et,
d'une manière générale, ne valent pas la peine que l'on s'en soucie.
«L'homme qui, avant tout, a opté pour la raison,( .•. ) vivra sans rechercher

n M . SIOUI, « Le réseau familial, la fratrie et le cousinace : la réalitl! des Pn:mièn:s nations li,
Colloque Regards sur la divcrsilé de la famille: mieux comprendre pour mieux wu1en/r, 10 cl 11
mai 200S. Conseil de la famille et de l'enfance du Québec
11
Farouchement francophone. Sept·llcs est aussi la ville la plus ensoleillée du Québec.
l'f Rues et boulevards, de calibre identique, se coupent à anclc droit et sont de sun:rolt classés
par ordn: alphabétique : en partant de la baie du Saint·Laurcnt, on rencontn: successivement
Arnaud, Broc:hu, Cartier, De Qucn, Evancélinc, Franquclin, Garnache, Humphrey, lbcrvillle, Jolliet,
Kccaska, Laure.
10
F, COSENTINI, Le Droil de Famille. Essai de Reforme, coll. ~ Omit civil compare!
Européen et Américain», Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1929.
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ni fuir quoi que ce soit »31 et n'aura donc que du mépris pour les biens
matériels.
« Des mots abstraits comme pro~riété, possession ou droit de propriété
n'existent pas dans la langue innue »3••
«Ne dis jamais, sur quoi que ce soit : « J'ai perdu cela» mais : « Je l'ai
rendu». Uses·en comme d'une chose qui ne t'appartient point, comme les
voyageurs usent des hôtelleries »33 • Et l'innu est avant tout un voyageur ..•
Ce n'est pas l'innu qui possède la terre, mais la terre qui possède l'innu
« L 'innu a un lien tellement intime avec la terre qu'il considère lui
appartenir »34• C'est l'innu qui a des «devoirs »35 envers la terre, et non la
terre qui se morcelle à son avantage.
«La formule archai"que «damnas esto »signifie qu'il soit tenu de(.-)
La damnalio est elle·même sanction d'une devolio, une malédiction »3 •
Préserver la terre est un devoir mais peut·être aussi l'économie d'une
malédiction: l'épuisement des ressources, ou plus précocement les affres de
l'inquiétude...
«On a renversé ton huile? On t'a dérobé ton vin? Dis·toi: «C'est à ce
prix que l'on achète la tranquillité »37 •
Le droit innu, en prolongeant cette idée, est cohérent avec lui·même : si
la propriété n'existe pas, le vol n'existe pas non plus. Un innu qui a faim
peut prendre la viande d'un autre parce qu'il en a besoin pour survivre : il ne
fait que prendre une chose c< destinée à la subsistance de tous )> 38•
Le droit innu ignore la propriété: qu'advient·il du deuxième pilier du
droit?
L'absence de droit de propriété en droit innu laisse augurer d'une
rupture frontale avec la tradition; et c'est pourtant sur ce point qu'il se
superpose avec le droit romain classique.
li Marc· Aurèle, Pensées pour mul·même, Livre Il, VI 1
"J .•P. LACASSE, up. cil, p. 54,

n Manuel J'Epictète, XVII ,
:w J.·P. LACASSE, up. cil, p.

53.
l' « D'autres mots qui expriment leur appartenance à la terre ; tipcnilllm avec son sens de
responsabilité, gestion ou conlrôlc sur une chose cl kanaucnilam avec son sens de possession d'une
chose à des lins de gardiennage ». J.·P. LACASSE, op. cit., p. 54.
36
CUVILLIER, Manuel Je Sociologie, Paris, 1950, l 11, p. 478,
n Manuel J'Epictète, XVIII.
11
V , TANNER, Oullines <Jflhe Geography, life and Cwtlom.s 11/ Nev.'fôunJland·labrador,
Acla gcographica, 1944, 8,1 : 602. La viande étail «destinée à la subsistance de lous »cl l'animal.
com!la1ivemcnl, objet d'un profond rcspc<:t ; V Tanner ajoute (: 643) que <C Thcsc rulcs of respect
include placing the boncs of the animais killcd on outdoor scafîolds, in trccs, or lakes and strurru,
making sure lhal lhc dogs do nol cal the boncs » Ces règles de respect impoSllÎenl de placer les os
des animaux tués sur des échafaudages extérieurs, dans les arbres, lacs et cours d'eaux pour
s'assurer que les chiens ne dévorent pas les os.
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«Modo videamus de rebus, quae ( ... ) vel extra nostrum patrimonium
habentur ; quaedam enim naturali iure communia sunt omnium (... ) Et
quidem naturali iure communia sunt omnium haec : aer et aqua profluens et
mare et per hoc litora maris. nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur,
dum tamen ( ... ) aedificiis abstineat.
Litorum quoque usus publicus iuris gentium est, sicut ipsius maris : et ob
id quibuslibet liberum est, casam ibi imponere, in qua se recipiant, sicut retia
siccare et ex mare deducere. Proprietas autem eorum potest intellegi nullius
esse, sed eiusdem iuris esse cuius et mare, et quae subiacent mari terra vel
harena »39•
«Considérons les choses( ... ) extérieures à notre patrimoine. Certaines
en effet, relevant du droit naturel, sont inaliénables. Et certes relèvent du droit
naturel ces choses appartenant à tous: l'air, l'eau qui coule et la mer et par
conséquent les rivages de la mer. Personne donc ne peut être privé de l'accès
au rivage de la mer, dans la mesure où il s'abstient d'y construire un édifice
(

...).

À l'instar de la mer elle-même, l'usage des fleuves est public, de même
que celui de leurs rives. Et pour cela, il est permis à quiconque d'y construire
un abri, dans lequel se retirer pour faire sécher les filets sortis de l'onde. La
propriété de tels abris doit être considérée comme inexistante, à l'instar de
celle de la mer elle-même, du sable et de la grève qui la jouxtent».
Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour voir le territoire innu
comme une mer giboyeuse, voire comme un littoral exhaustif.
Le droit innu ne rejoint pas Je droit romain : il se confond ici avec lui.
Relèvent du droit naturel - voire de la nature elle-même40 - ces choses
appartenant à tous : la terre et ces ressources. Personne donc ne peut être
privé de l'accès à la terre.
« La nature de nos rapports à la terre et à ses ressources qui fonde notre
droit indien s'avère fondamentalement différente de la vôtre. Nos principes
de droit se fondent d'abord sur les besoins de la collectivité et ont pour but
d'assurer à tous un égal accès à la terre et à ses ressources ... Votre droit est
fondé sur des principes tout à fait inverses : il doit assurer à des intérêts
individuels ou corporatifs la jouissance exclusive de la terre et de ses
ressources ... »41 •
Un songe d'hiver? C'est curieusement le titre du poème où Théodore
de Banville évoque « Ces hommes de là-bas à cent choses liés,
19

lmpcratoris lvsliani lnslitvtionvm Liber Sccvundvs · Titulorvm Conspcclvs Lib. Il, Til 1.

De Rcrum Divisionc.

"" « Il n'y a pas plus ant/JogmaliqUI! que le droit nalun:l ». A. SÉRIAUX, u cirait naturel.
Que sais·jc ? PUF, l"' éd. 1993, 2' éd. çorrigéc:févricr [999, p. 7.
" Oéçlaration du Conseil des Altikomckw cl des Monlllgnais sur les rapports des innus avec la
lcrrc cl les ressources (1979).
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Qui, ravivant en eux la plaie originaire,
Pour atteindre dans l'ombre un but imaginaire
Heurtent leurs pas multipliés »42•
C'est un songe qui a traversé de nombreux hivers43 ...
Ill. DES ACTIONS

Nul ne perd une vie autre que celle qu'il vit(... )
Le temps présent, en effet, étant le même pour tous,
Le temps passé est donc( ... ) ainsi infiniment réduit
On ne saurait perdre, en effet, ni le passé, ni l'avenir,
car comment ôter à quelqu'un ce qu'il n'a pas?
Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même, Livre II, XIV
Comme on ne peut ôter à quelqu'un ce qu'il n'a pas44, on ne saurait par
conséquent perdre Je passé ; le temps présent étant le même pour tous, le
temps passé se voit ainsi infiniment réduit, pour ne pas dire annihilé. Et c'est
précisément dans ce passé que se trouve le point de départ de la plupart des
actions en justice. « II faut enfin, dès maintenant, que tu sentes ( ... ) qu'un
temps limité te circonscrit. Si tu n'en profites pas, pour accéder à la sérénité,
ce moment passera ; tu passeras aussi, et jamais plus il ne reviendra »4~.
Celui qui s'efforce d'accéder à la sérénité ne va pas dilapider en de vaines
actions un temps que de surcroit il sait circonscrit. ..
Le passé et l'avenir ne signifient rien pour les innus ; Carpe Diem
Quam Minimum Credula Postero46 • Seul compte le moment présent, qui se
résume souvent à aujourd'hui et ne va jamais au delà d'une saison. C'est
ainsi qu'en droit innu, «une dette non remboursée après une saison de
chasse devient éteinte »47 et que la notion de dette elle-même est une
flamme qui vacille.
•: T. de BANVILLE. Songe d'Hiver.
•l Henry H, Hind s'étonnait déjà en 1863, lors de sa traversb: de la péninsule du Labnidor, du
fait que les innus n'avaient« aucune envie d'accumuler quelque richesse que ce soit». H. H. HIND,
Explorations in the Jntcrior of 1he Labrador Pcnlwula : 1"hc Country of The Montagnai.r and
NO!Iq1111pcc /ndians, Londres, Longman, 2 vol., 1863, Il, p. 17. Benjamin Kohlmcisler and George
Kmoch l'avaient, ccpc:ndant, en quelque sorte devancé.. v, B. KOHLMEISTER and G KMOCH,
Journal of et Vo)'llgc from Okhik. cm the e<JQ.1/ of labrador, Io Ungova Boy. westward of Cape
Chudleigh. W. McDowall. Londrcs, 1814.
"«On ne pc:ut transmettre à quelqu'un plus de droit qu'on n'en a soi-même». La philosophie
de Man:-Aun!le se fait parfois l"écho des adages classiques.
5
• Marc-Aurèle, Pensées pour mol·mêmc, Livre Il, IV.
44
Mets à profit le jour pn!5enl sans croire ou lendemain, HORACE, hv, J, ode XI, v. 8.
41
J A. BURGESSE, « Tribal L1tws of Woodlands », The Bcctvcr, 27, 3, 1942 : 18. Pour un
aperçu des mythes sylvestrc.s sous-jacents, P. PROVENCHER, J Live in the Woodt ; A Book of
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«Accuser les autres de ses malheurs, cela est d'un ignorant ; n'en
accuser que soi-même, cela est d'un homme qui commence à s'instruire; et
n'en accuser ni soi-même ni les autres, cela est d'un homme déjà instruit »48•
Ne pas accuser les autres de ses malheurs n'est guère compatible avec la
notion de dette; si tout n'est qu'impondérable ..•
«Selon les innus c'était une excellente chose de rembourser ses dettes
. .. mais ... le moindre prétexte invoqué était acceptable : la malchance, la
49
maladie » •
L'action en « restitution » est inconnue du droit innu - le contraire
aurait été surprenant - et ne servirait à rien puisqu'il n'y a pas de
«mécanisme de recouvrement judiciaire ( ... ) les sanctions sont celles de
l'ordre innu ; le débiteur <JJ:ii ne paie pas est susceptible de perdre la face
devant l'opinion publique>> .
De manière inattendue, le droit innu coîncide à nouveau avec le droit
romain ; «Techniquement très imparfait, ce contrat de fiducie (fido : j'ai
confiance) repose essentiellement sur la bonne foi. Le déposant ou le prêteur
n'a guère d'autre moyen pour rentrer en possession du bien aliéné que la
pression de l'opinion publique, ou la nota censoria »51 •
La nota censoria est le ciment de l'ordre innu; « 11ne simple

réprimande de la pari de ses pairs représente la pire humiliation pour un
inn11 »52 et sans doute aussi pour un romain de l'époque héroîque.
L'observation des usages sociaux s'impose avec rigueur dans Je milieu uni
et fermé de la Rome primitive53 : la coercition s'extirpe du contrat54 •••
Le droit innu esquive le contrat : qu'advient-il du troisième pilier du
droit?
De prime abord, pas grand-chose... «La nourriture n'était pas
échangée puisqu'elle était hors commerce. La vente, au sens strict, n'existait
pratiquement pas »55 •
Pc~so11al Rccnllcctions and Wood/and Lorc,

Brunswick Press Lld., Fredericton : 1953 pp. 611-70.
Manuel d'Epictètc, XL
., J. A. BURG ESSE. u Tribal Laws of Wood lands », The Beavcr, 27. 3, 1942 : 18.
J.·P. LACASSE, op. cil., pp. 84·8S.
" P. OURLIAC, J de MALAFOSSE., Histuirc du droit Pri\'c, Themis, Paris, Presses
Universitaires de France, 1969, p. 33
11 R. PARENT, Histoire de.r Am~rindiens du Saint·luurent j u.rqu 'au Lubrador : de lu
préhistoire ù 1760, Québec, 4 vol~ 1985 : 449.
n ELLUL, Histoire de.r Institutions, l 1, Paris, 19SS, p. 237 et s.
'" " Dans le très ancien droit romain, la doctrine modeme reconnait ]•existence de devoirs
dépourvus de sanctions juridiques, et par là même comparables à la Schuld que l'on retrouve dans
l'ancien droit sermanique ». P. OURLIAC, J. de MALAFOSSE, HistOJre du droit PrwJ, Themis,
Paris, Presses Universitaires de France, 1969, p. 17.
n J. E. LIPS, No.•kopl Law (la/cc St. John and la/cc Mu/OS.Jin/ Bands) : Law and OrJer in a
41

'°
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En fait, le contrat en droit innu est un Ashkui, c'est à dire une « aire
d'eau libre dans un lac ou une rivière qui ne gèle jamais »56• Le sens du
partage laisse à l'échange une aire libre qui ne disparaît jamais...
« Le sens du partage chez les innus a, à la limite, pour conséquence
qu'une personne doit toujours prêter ou donner les biens dont elle ne se sert
pas (nonobstant) le troc était fort répandu ( ... ) on utilisait les mols
neshtetatun (entente) et neshtetatenanuen (nous nous comprenons) »57 •
Même s'il peut prétendre aux adjectifs réel et synallagmatique,
Neshlelatun demeure entouré d'une glace opiniâtre : « L'idée d'annulation
du contrat n'existait pas, la saisie non plus »58, et d'une manière plus
générale aucune« action en justice» ne pouvait être fondée sur la base d'un
contrat
Traduit littéralement comme «l'endroit où se réparent les problèmes
pour que ça aille bien», le Kaueushtan, ou «tribunal», raisonne d'ailleurs
en termes de« problèmes à réparer »59•
Mais la réparation est une fin en soi et l'action n'est pas inconnue du
droit innu.
Comme le souligne Jean Carbonnier dans Sociologie juridique60, de la
même observation neutre peuvent se tirer deux conclusions opposées.
D'un certain point de vue, un ordre juridique a pu traverser les
millénaires en étant dépourvu de famille, de propriété et de contrat ; d'un
autre, une communauté, jouant le rôle de famille élargie, admet des
échanges synallagmatiques et n'écarte la propriété que de la terre et de ses
fruits : pour peu qu'une météorite tombe du côté de Tête-à-la-Baleine...
Selon que l'un ou l'autre de ces points de vue prévaut, l'emploi du
terme de « droit civil » paraîtra plus ou moins légitime ; dans les deux cas au
Hunting Society, Philadelphie, The American Philosophical Society, 194 7, 37, 4 : 435. Pour un arri~
plan cygénétique, v , F. G. SPECK, Nœkapi : 11re Savagc Hunlcr5 ofthe Labrodr>r Penimula. Norman:
University of Okh1homa Pr=, 1935 [ Rccdiled in 1977).
16
AMlysis of the tcrm ashkui conduttcd for the lnnu Nation by Jose Mail hot and Bi bit Bacon
(report submittcd by José Mailhat, 28 May 1999), bascd on a 111pid 11111lysis of excerpts of interviews
with vllrious Sheshatshil speakers, conductcd by Trudy Sable during the spring, 1998. Ashkui,
jusqu'à cette analyse absent du dictionnaire, cultive cc halo de myslère étant à la fois un nom cl un
verbe. Ashkui C5l un nom « inanimé» qui peut prendre la marque de localisation dans la phrase
suivanie ; [ ...) ckulll anita ctat DShkuit tshia ne aucshish c'est où I il est I dans l'aire d'eau
libre/ n'C51·il pas/ cet animal ; Ashkui est aussi un verbe u inanimé» intransitif SÎb'llifiant •• il y a une
aire d'eau libre» ou« voici une aire d'eau libre»
7
' J -P. LACASSE, op. cil., p. 64 et 83
'' « Sur cette question de la saisie des biens d'unc auuc personne, il é111i1 impossible pour un
innu d'en comprendre le sens car( ••. ) il ne pouvait se foire à l'idée que l'auuc n'avait pas le droit de
vivre comme lui». J.-P. LACASSE, op. cil,, p. 84
59
El non en termes d'infractions à punir... J.·P. LACASSE, " Autonomie Gouvernementale et
jusliccr,nale innue », Revlll! génc!ra/e de droit, 2002, 32.
J CARBONNIER, Sociologie j11ridiq11C, roll cc Quadrii;c », Pllris. Presses Universitaires de
France, 2004 (1968] Quatrième de Couvcnurc.
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demeurant, le droit innu se divise sans artifice entre les personnes, les
choses, et les actions.
« Et si la sociologie juridique veut devenir science, elle acceptera de
quantifier, au lieu de poétiser ( ... ). D'où vient l'amertume? De ce que
l'erreur scientifique pour être efficace avait été obligée de croire qu'elle
n'était pas une erreur. Tandis que la fiction littéraire sait bien qu'elle n'est
pas une vérité »61 •
Il existe bien des façons de regarder tomber la neige .. .
Mamakakunatshipalu: il neige à gros flocons
Pakuakunatshipalu : il tombe une neige sèche
Piuakunatshipalu : il tombe une petite neige rare, éparse
Piputeshtin : il y a des rafales de neige, de la poudrerie
Tshishkueielitakuan : il fait une tempête de neige
Aiapishakunatshipanishu : il tombe de petits flocons de neige
Likun : il tombe une petite neige sèche par un temps couvert et glacial
Titshiu : la neige qui tombe est mouillante et collante
Mamenishpun : il y a des averses de neige occasionnelles
Menishpun: c'est une averse de neige
Piuan : il neige
Mishpun : il neige
Lashkutin : il y a du verglas.
Shcshekan: pluie verglaçante (eau et glace)
Kunapui: neige fondante
Kassauan: neige humide au printemps
Lekauakun : neige granuleuse en sel
Kun: neige

" J CARBONNŒR, /-1t!xil>I~ Jrml, /'uur une .rt1c:f11/(>KiC J11 1/nm .1<111< ri,;11~11r, 8' éd., Paris,
Librairie Générale de Druil Cl de Jurisprudence, 1995, Préface,
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