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APRÈS LE QUÉBEC, UNE AUTRE « SOCIÉTÉ 
DISTINCTE » 

Le Nunavut, ultime redécoupage du Canada ? 
 

 
EN juin dernier, les élections législatives canadiennes ont 
abouti à une véritable balkanisation régionale de la 
représentation politique, chacun des trois grands partis n’ayant 
de réel soutien que dans une fraction de la Fédération. Ainsi, le 
Parti libéral de M. Jean Chrétien, reconduit de justesse au 
pouvoir à Ottawa, a obtenu 103 de ses 155 sièges dans 
l’Ontario ; le Bloc québécois (44 sièges) n’est présent que dans 
la Belle Province ; et le Reform Party, ultralibéral, a arraché un 
seul et unique de ses 60 sièges hors des provinces de l’Ouest. 
Cette mosaïque va encore se compliquer avec la création, en 
1999, d’un nouveau territoire autonome canadien issu des 
Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, et, peut-être, 
ultérieurement, au sein même du Québec, du Nunavik, formant 
la patrie commune de l’une des « premières nations » 
disséminées dans tout l’Arctique, celle des Inuit... 
 

Par Philippe Bovet 

 

Bien qu’il ait exercé les fonctions de maire d’Iqaluit de 1965 à 1985, c’est sans aucun 
enthousiasme que M. Brian Pearson participa, le 11 décembre 1995, au vote sur le 
choix de sa ville comme capitale de ce qui, le 1er avril 1999, deviendra le territoire de 
Nunavut (1), né d’une division des actuels Territoires du Nord-Ouest (TNO) 
canadien. Le parcours de M. Pearson est celui de bien des Qallunaat (Blancs, en 
inuktitut) (2) : arrivé en Terre de Baffin à la fin des années 40 pour mettre en place 
des installations militaires, il s’y établit ensuite. Il est parfaitement représentatif de 
cette vieille garde d’Européens qui, pour avoir trop longtemps - et sans succès - 
plaqué sur ces régions arctiques des modèles de développement occidentaux, admet 
mal les changements en cours dans cette partie du Canada. 



Les premiers contacts suivis entre Occidentaux et ceux que l’on appelait les 
Esquimaux remontent à la fin du XIXe siècle, avec le passage des baleiniers, l’arrivée 
des missionnaires, l’installation des membres de la Compagnie de la baie d’Hudson 
(présente dans l’Arctique canadien depuis 1670), puis de la police montée fédérale. 
Mais c’est au cours de la seconde guerre mondiale que la situation du Grand Nord 
change radicalement : de l’Alaska au Groenland, l’armée américaine construit une 
série de stations météorologiques et de bases aériennes, créant notamment Frobisher 
Bay, l’actuel Iqaluit. Pendant la guerre froide, cette présence s’amplifie avec la mise 
en place d’un cordon de vingt-deux bases construites à tout juste cinq kilomètres 
d’une communauté habitée, et dont l’implantation mobilisera 25 000 personnes 
pendant 5 ans (3). 

En territoire canadien, les Américains aménagent d’autres chantiers, comme celui de 
l’Alaska Highway, route qui relie le nord-ouest des Etats-Unis à l’Alaska. En 1942, ils 
sont 15 000 dans les TNO et le territoire du Yukon. Un an plus tard, ils seront 
33 000. « Les Américains se sont servis sans rien demander à personne », explique 
Jim Bell, journaliste au Nunatsiaq News, hebdomadaire d’Iqaluit, écrit en anglais et 
en inuktitut (en graphie syllabaire). Pour contrecarrer l’influence de son voisin du 
Sud et marquer sa présence sur ses terres arctiques, le gouvernement d’Ottawa 
organise des déplacements de population. En 1953, six familles d’Inukjuak (nord du 
Québec) sont transférées vers le 75e parallèle de latitude nord. Trois vont à Resolute 
Bay (Qausuittuq), trois à Grise Fjord (Ausuittuq), qui deviendra la communauté 
habitée la plus septentrionale de l’Amérique du Nord. 

Créés en 1870, sur les bases des concessions de la Compagnie de la baie d’Hudson, les 
Territoires du Nord-Ouest ont été redécoupés à plusieurs reprises, donnant naissance 
à la province du Manitoba, en 1870, et au territoire du Yukon, en 1898. Les provinces 
de l’Alberta et du Saskatchewan en sont, pour partie, issues en 1905. En 1912, les 
terres situées à l’est de la baie d’Hudson sont rattachées à la province de Québec. 
Mais, pendant des décennies, le Canada s’intéresse fort peu à ce qui se passe au nord 
de son 60e parallèle. En 1953, Louis Saint- Laurent, premier ministre de 1948 à 1957, 
admettra que « le Canada a administré les vastes régions du Nord pendant quatre-
vingt-dix ans avec une continuelle absence de suite dans les idées (4). » 

Avec la création du Nunavut, le Canada rehausse son prestige international : pour la 
première fois, une grande puissance, de surcroît membre du G 8, redessine ses 
frontières intérieures pour faire droit aux revendications des autochtones. Un 
exemple suivi avec intérêt en Afrique du Sud et en Australie. « Ce peuple, qui ne 
représente presque rien dans la politique canadienne, a travaillé avec une 
obstination rare », explique Mme Michèle Therrien, maître de conférences en 
inuktitut à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) de Paris, 
seul établissement d’enseignement supérieur en Europe, hors du Danemark (dont 
dépend le Groenland), à proposer cette discipline : « Les Inuit ont répété qu’ils 
avaient une langue, une culture et un territoire, sans demander plus, offrant une 
image positive d’eux-mêmes, expliquant qu’il y a une marque identitaire forte dans 
leur façon de manger, de parler aux enfants, de rêver, d’avoir avec le gibier des 
rapports qui vont au-delà de la chasse à des fins d’autosubsistance. » 

Une fenêtre pour les Inuit 



LES premières négociations entre le gouvernement canadien et les Inuit - avec, 
à leur tête, M. John Amagoalik, dont la famille avait été transférée à Resolute 
Bay - remontent à 1974. Elles aboutissent à la création de la Commission 
d’établissement du Nunavut (CEN), dont le rapport, intitulé L’empreinte de nos 
pas sur la neige fraîche, comprend quelques points particulièrement 
novateurs. Le futur gouvernement du territoire, est-il proclamé, sera 
multiethnique et reflétera, dans sa composition, l’ensemble de la population : 
même si 80% des habitants du Nunavut sont des Inuit, les Canadiens du Sud 
ne seront en rien rejetés. Le pouvoir sera fortement décentralisé. 

Par ailleurs, compte tenu des distances séparant les vingt-sept communautés du 
Nunavut, disséminées sur trois fuseaux horaires, les élus devront montrer l’exemple 
de la disponibilité et du partage du travail : chaque siège de député sera occupé par 
deux personnes - obligatoirement un homme et une femme - élues sur deux listes 
séparées. (En fait, cette proposition audacieuse ne fut pas entérinée par l’actuel 
gouvernement des TNO, qui, le 26 mai dernier, organisa, dans le futur Nunavut, un 
référendum où le « non » l’emporta par 57,4 % des suffrages.) Autre spécificité 
prévue par la CEN : pour les appels d’offres publics, et en cas de conditions de 
réalisation équivalentes, priorité sera donnée aux entreprises autochtones, obligation 
plus connue sous le nom d’article 24. 

Bien que le rapport de la CEN ait proposé de choisir Iqaluit comme capitale, en 
faisant l’économie d’ un vote, le gouvernement des TNO préféra organiser un 
référendum à valeur consultative. Cette ville de 4 000 habitants (5), disposant déjà 
des infrastructures aéroportuaires, hôtelières et administratives nécessaires, 
l’emporta facilement, avec 61% des suffrages, contre Kangitliniq (Rankin Inlet), qui 
en recueillit 39%. Située très à l’est, Iqaluit occupe une position stratégique favorable 
aux contacts circumpolaires actuellement en plein développement. Un vol 
hebdomadaire la relie déjà au Groenland, où sept aéroports sont en construction sur 
la côte ouest. Et aucun visa n’est nécessaire pour se rendre d’un pays à l’autre. 

C’est de 1721 que date une présence permanente danoise au Groenland. L’autonomie 
interne fut accordée à l’île en 1979, vingt ans avant la création du Nunavut. De fait, les 
Inuit groenlandais sont politiquement plus avancés (6) que leurs voisins canadiens. 
« Le système scolaire ne fut vraiment en place dans l’Arctique canadien que vers 
1955, explique M. Jo Kunuk, trente-six ans, maire d’Iqaluit, dont l’épouse est 
groenlandaise. Ma mère, âgée de cinquante-cinq ans, n’est jamais allée à l’école, 
alors que ma belle- mère, qui a le même âge, est infirmière. » En faisant la 
comparaison avec la maturité groenlandaise, certains Canadiens estiment que le 
Nunavut est venu trop tôt, que les fonctionnaires de Yellowknife se débarrassent à 
bon compte de problèmes sociaux insolubles : dépendance extrême envers les 
subventions publiques, chômage. Sur ces terres isolées, on trouve aussi tous les types 
de drogue, du haschisch au crack. L’alcoolisme et les violences conjugales font partie 
du quotidien. Tout comme les Alcooliques anonymes, quelques foyers pour femmes 
battues et divers types de réglementation limitant la vente d’alcool. 

D’autres observateurs sont moins pessimistes. Ils admettent que des erreurs seront 
commises, mais que le Nunavut responsabilisera des Inuit qui ne demandent pas 
mieux. M. Jonathan Pallug, adjoint au maire et conseiller financier de 



Kangigtugaapik, anciennement Clyde River, est né il y a trente-neuf ans dans un 
camp de chasse traditionnel. Il a grandi en vivant le passage des traîneaux à chiens 
aux motoneiges. Il manipule avec aisance fax, cédéroms et Internet : « Le Nunavut 
est pour nous une nouvelle fenêtre, je regrette seulement que cela ne soit pas arrivé 
plus tôt. » Déjà, en raison de l’impossibilité de financer déplacements aériens et 
logement d’étudiants ou d’adultes en formation, les techniques d’enseignement les 
plus modernes sont utilisées. Consulter les bibliothèques des grandes universités 
américaines via Internet est une réalité. De même que l’enseignement à distance, 
grâce à des numéros « verts ». 

Les handicaps du futur Nunavut sont cependant importants, en particulier l’absence 
de classe moyenne, malgré l’existence d’une intelligentsia, autant inuit 
qu’occidentale. Beaucoup de Canadiens du Sud ne restent sur place que le temps d’un 
contrat de quelques semaines, accumulant heures supplémentaires et week-ends 
payés. Nombre d’Inuit aiment à rappeler que rares sont les Qallunaat se disant du 
Grand Nord qui y finissent leurs jours. On doit bien constater que les initiations à la 
culture inuit - que sa complexité rend difficilement accessible (7) - n’ont jamais 
donné les résultats escomptés, notamnent auprès des fonctionnaires. 

Des baleiniers aux militaires, les Inuit, eux, ont toujours su s’adapter, signe que leur 
identité n’est en rien figée (8). Et c’est une spiritualité complexe qui leur a permis 
d’être en accord avec un milieu naturel particulier. « Depuis plus de vingt ans que je 
regarde cette société, je suis frappée par les témoignages toujours accablants que 
l’on en donne, commente Mme Michèle Therrien, ce qui n’est pas en prise avec le 
réel. Certes des drames familiaux se jouent, mais les projets collectifs aboutissent ; 
de l’Alaska au Groenland, les preuves sont là pour dire qu’ils avaient raison de 
croire en leur futur. » 

M. Kenn Harper, enseignant originaire du sud du Canada et auteur d’ouvrages 
consacrés aux Inuit (9), est résident permanent à Iqaluit. Unique membre non 
autochtone de la CEN, il affiche son optimisme : « Nous avons, dans cette région, 
l’espoir de faire quelque chose de différent et de généreux. » Au Canada, on est loin 
d’avoir pris la mesure de la mise en place du Nunavut, qui fera perdre au Québec, lui- 
même confronté à la question du Nunavik (voir encadré ci- dessus), son monopole de 
« société distincte » : « Le Canada dort encore », disait, il y a un an et demi, M. John 
Amagoalik, le « père » du Nunavut, lorsqu’on s’étonnait devant lui du petit nombre 
de journalistes canadiens venus couvrir le référendum sur le choix de la capitale du 
futur territoire... 

Philippe Bovet. 


