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INTRODUCTION 

Alors qu'il réfléchissait à l'tfistoire et a ceux qui l'écrivent, Ignacio Ramonet notait dans un 

éditorial du journal Manière de Voir : 

(*ou asseoir une vision consematrice du monde, susceptible de conforter à la 
fois fatalisme et soumission, la genèse de notre système économique et celle de 
systèmes qui ont cherché à le dépasser sont souvent dissimulées. Ainsi, réécrite 
par les vainqueurs du jour, occultée au gré des intérêts et des pouvoirs, l'histoire 
se métamorphose en une idéologie accablante au dessein -parent : nous 
convaincre que nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons.» 

Ramonet 1998: 1 
Il apparait qu'au Québec, ce fatalisme de l'oubli qui touche celui ou celle qui endure sa réalité 

concerne plus d'une personne et ce, particulièrement Lorsqu'il s'agit de la réalité amérindienne. 

Au Québec et même au Canada, la réalité amérindienne est souvent dissimulée au profit de 

l'économie nationale et de ceux qui en bénéficient. 

Alon que l'on capitalisait sur les forêts, les cours d'eau et le sous-sol des terres publiques, 

longtemps, l'histoire dici a laissé entendre que les Autochtones d'autrefois n'étaient plus et 

que de ce fait, ceux d'aujourd'hui ne pouvaient être. De nos jours, il semble que seuls des 

projets tels que Churchill Falls et les mouvements qu'ils suscitent ou des situations de crise 

comme celle de Restigouche rappellent, par les médias, la présence amérindienne au public. 

C'est donc à ce fatalisme de l'oubli que s'adresse ce présent mémoire qui jette par 

l'étude du processus de la transmission du savoir un coup d'œil sur la réalité contemporaine 

des Wernotaci Iriniwok, communauté Atikarnekw de la Haute-Mauricie. 

Atikamekw Irzniw signifiait et signifie encore : «celui qui vit dans son enviromemenb). 

Car, il faut bien le dire, l'environnement de vie des gens se modifie et les individus se trouvent 

dans l'obligation de le réinterpréter en conséquence mais cela, selon leur propre construction. 

Des lors, les relations qu'entretiennent les Atikamekw Irirziwok avec leur environnement (les 
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animaux, les végétaux, les Québécois, les Atikamekw, les forces de la nature.. . ) ne se limitent 

pas à des fins utilitaires (artisanat, alimentation, économie, habitation.. . ) mais reflètent plut& 

la manière avec laquelle les Atikanekw Iriniwok construisent leur propre réalité. 

À l'instar de Michel De Certeau qui accordait dans son étude sur la modernité une 

créativité à l'homme ordinaire, ce mémoire fait état de la réflexion selon laquelle il existe une 

créativité de la part de ceux que L'État a bien souvent définis comme dominés. Une créativité 

«par paquelle] chacun s'invente une «manière propre)) de cheminer à traven la forêt des 

produits imposés ... N (1990:l) puisque comme le rappelle De Certeau : «le statut de dominés 

ne veut pas dire passifs et dociles)) ( 1 990 2OCXW). 

Ainsi, au cours de l'ethnographie, d o n  que je m'astreignais à transcrire mes entrevues, 

il arrivait que le concierge de l'école secondaire (où j'avais établi mon bureau) vint s'asseoir en 

ma compagnie pour discuter de choses et d'autres. Un jour, alors que nous parlions de la 

chasse à I'orignal, il me dit ces mots : 

NO 12' (Moi. je n'azjamais tué un orignal. Sije meurs. qu'est-ce que je vais dire a w  
ancêtres ?!. » 

Cette simple phrase, pourtant brève, met en images une partie du quotidien des Atzknmekw 

Iriniwok qui est reflétée à travers ce mémoire. Ce quotidien ou modernité et tradition se 

rencontrent en une seule réalité. Réalité où le premier orignal tué identifie toujours le passage 

à ['âge adulte dans la conception atikamekw, mais dans laquelle les orignaux se font de plus en 

plus rares en raison de l'exploitation forestière. Réalité, aussi, où la démocratie et la 

modernité ont amené un système économique et politique calqué sur ceux déjà existant en 

Occident mais à traven lesquelles les ancêtres détiennent toujours leur position d'influence. 

C'est donc à travers ce contexte que j'identifierai le processus de la transmission du savoir 

comme porteur d'un savoir contemporain et ce, tout en situant les rôles tenus par les ainé(e)s 

au cours de ce processus dans le contexte actuel. 

Somme toute, le premier chapitre de ce mémoire vient asseoir les bases 

méthodologiques et conceptuelles de la recherche. Il identifie et justifie le choix des 

méthodes et concepts qui se sont révélés nécessaires à la réalisation de cette étude et présente 

le milieu de recherche : ia communauté de Wemotaci. Le deuxième chapitre introduit le 

quotidien des Wenzotaci Iriniwok et discute de la tradition orale, premier moyen de 
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transmission abordé ici. Le troisième chapitre identifie les moments et moyens de 

transmission du savoir tout en s'attardant aux aîné(e)s en tant qu'acteurs principaux de ce 

processus. Entin, le quatrième chapitre est consacré essentiellement aux grands-parents et aux 

relations qu'ils entretiennent avec leurs descendants à travers le processus de la transmission 

du savoir et dans le quotidien de la communauté. 
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LA TRANSMISSION DU SAVOIR UNE PERSPECTIVE ANTHROPOLOGIQUE. 

1.1.1. La transmission du savoir ; l'origine du concept à travers un demi-siéele 
d'anthropologie (194û-1998). 

Au début des années quarante, anthropologues et sociologues utilisaient le terme de 

«socialisation» pour identifier le processus d'adaptation de I'individu à son groupe 

d'appartenance2 . En 1948, avec la parution du livre Man and His Works. Melville Herskovits 

proposait l'emploi du concept «d'enculturatiom. Le développement d'un nouveau concept 

reposait essentiellement sur l'idée que le terme de socialisation n'était pas suffisamment 

complexe, puisque le processus d'adaptation tel qu'il était décrit pouvait autant s'appliquer à 

des animaux qu'à des êtres humains (Herskovits 1948:38). Ainsi, Herskovits définit 

t'enculturation comme un processus marquant surtout I'enfant et partieHement l'adulte à 

travers lequel I'individu apprend les manières usuelles de penser et d'agir qui font sa culture. 

Ces manières distinguent sa propre culture des autres regroupements humains (Herskovits 

1948:38). 11 lui semblait alors possible de lier par ce nouveau concept le passé, le présent, les 

motivations individuelles, les institutions sociales, les parents, la famille et dieu ; sous un 

système macrocdturel. L'influence intellectuelle de ce concept fut considérable. Toutes les 

études anthropologiques qui le suivirent (les travaux de Wallace 1952, de Whiting and Child 

1953, etc.) puisèrent dans le concept d'enculturaîion et sur les deux méthodologies qu'il 

proposait : l'interview et l'observation spécifique d'une variable choisie. Ces études 

s'élaborèrent sur ta possibilité d'avancer des généralisations universelles par l'étude de la 

petite enfance. 
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C'est dire que le concept de la tr mission du savoim prend sa source dans l'École 

culture efpersonnalité (Henkovits 1948;Waiiace 1952; Whiting and Child 1953, etc) et son 

concept de l'enculturation. R ne faut toutefois pas négliger la notion de «personnalité de 

based sur laquelle reposait également l'École culture et personnaiitk et qui réferaif selon R. 

Linton, à une structure culturelle fondamentale à ia personnalité d'un individu (Schulte- 

Tenckhoff 1985: 119). Il est néanmoins nécessaire d'affiner le concept d'encuituration dans le 

but d'axer principalement la réflexion sur le processus de la transmission qui motive la 

proposition de recherche. En ce sens, le modèle théorique de l'École d u r e  et personnalité 

était conçu pour que les chercheun puissent arriver à prédire l'avenir ou les réactions futures 

d'individus qui étaient, à leur sens, culturellement «programmés». Les anthropologues qui 

adhéraient à ce courant concentraient essentiellement leurs recherches sur les relations 

établies entre les variables psychologiques et culturelles et sur les étapes du développement4 

humain qu'ils considéraient comme universelles (Pelissier 1991:82). En fait, ce concept ne 

powait être un outil anthropologique capable de saisir, en partie du moins, la complexité de la 

réalité humaine. Au contraire, il la camouflait, D'ailleurs, l'état des recherches 

anthropologiques actuelles permet de professer les quatre critiques suivantes à l'égard de 

l'École culture et personnalité : 

«(l j individuai differences in conduct are narrowly context dependent 
and do not widely generalise across contexts. Extant evidence for broad 
cultural integration is not compellhg. (2) Early child care prnctices per 
se do not have predictable consequences for adult character. (3) 
Situational comparability is invenely related to cultural variation; hence 
an individual difference approach to culturai differences is, for the most 
part, inapplicable. (4) "Objective" conditions, reinforcer and other 
'extemal" stimulus events, do not guarantee the accommodaîion of an 
organisrn to its environment Udess we already know a good deal about 
a person's goals, preferences, beliefs, ethics, and cultural meanings, most 
of our "universal" generalisations have little predictive power-» 

Schweder 199 1 :270 
En réalité, ce n'est qu'avec l'arrivée des années soutante qu'une nouvelle base 

théorique apparaît, le concept de la «nansmission du savoim. A l'époque, ce terne identifiait 

le processus de la reproduction sociale dans lequel la culhue était acquise, les chercheurs 

considéraient désormais la transmission du savoir comme un processus dynamique et non 
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prévisible. Cest donc à la fin des années cinquante et au commencement des années soixante 

que des chercheurs de l'université de Stanford, sous la direction de G. Spinder, en arrivaient à 

se pencher sur le processus en cours dans la c<transmission de la culture» (Wolcott 299 1). Cet 

autre concept représentait alors une base théorique qui identifiait le processus de la 

reproduction sociale dans lequel la culture, c'est-à-dire le savoir technologique, les 

comportements, la cosmologie etc., serait communiquée et acquise. La culture étant alors 

perçue comme monolithique, les chercheurs portaient leur attention sur les agents de 

transmission et négligeaient ceux susceptibles de transformation Ce n'est que lorsque les 

chercheurs commencèrent à étudier leur propre société qu'il leur devint de plus en plus 

difficile de confondre les caractères culturels idéaux et les caractères réels que pouvaient 

arborer les individus (Wolcott 199 2 :253-254). 

Par la suite, désirant faire plus de place aux facultés propres a chaque individu, les 

chercheurs préférèrent le concept «d'acquisition de la culture)) à celui de Ia tran~mi~sion de la 

culture. Concrètemenf cette notion avait déjà été utilisée auparavant, mais sans qu'aucune 

emphase particulière n'y soit adressée. De faif E.B. Tylor l'employa dans Primitbe Cuhre 

en 1871 et d'autres l'utilisèrent dans leurs écrits au cours du règne de l'École culture et 

personnalité. Seulement, ce n'est pas avant 1973 qu'on en fit usage s~ient~quernent et de 

manière définie. C'est Jacquetta Hill-Bumen's qui y eut recours officiellement dans une 

allocution qu'elle adressa en tant que présidente du Corncil on dnthropology and Educafion 

( W O ~ C O ~  1991:254-255). Ce concept admettait la notion d'acteur compétent et sensible à ce 

qui lui était transmis. Néanmoins, s'attardant de trop près à l'individu cette notion risquait 

d'oublier les structures sociales avec lesquelles celui-ci interagissait 

Parallèlement au concept d'acquisition de la culture se développait le concept de 

(propriospech> (Wolcott 1991). Amené par Ward Goodenough dans sa publication 

Couperation in Change ( 1 963 :26O), l'auteur s' inspira probablement du terme biologique 

«propriocetion», lequel désigne la sensibilité des os, des tendons et des articulations. De la 

même façon, propriospect représentait la somme du savoir culturel d'un individu, sa culture 

privée. Pour W. Goodenough, tout humain est à même d'évoiuer dans une multitude de 

systèmes microculturels et ce, même si son expérience de vie le confilne dans un seul système 
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rnacroculturel. W. Goodenough réalisait alors la distinction entre un savoir collectif : ( d e  

sum of the contents of al1 of the propriospects of al1 of the society's rnembersn ( 197 1 :42), et 

un savoir individuel, un propriospect. Ce terme percevait l'être humain au niveau de ses 

compétences personnelles et non au niveau de ses limites comme le faisait l'École culture et 

personnalité (Wolcot& 1991 :267). Le concept de propriospect faisait donc appel à un réseau 

individuel en construction continuelle, plutôt qu'a une possession définitive et non négociable. 

1.1.2. Le concept de ta transmission du savoir en tant que notion désignant un processus 
contempo tain. 

La notion de la cctransmission du savoim est employée au cours de cette recherche 

comme concept de base. Prenant exemple sur les travaux de E.M Bruner (1986) et de H.A. 

Feit (1982 ; 1994), la transmission du savoir y est considérée en tant que processus et non en 

tant que finalité. Cette conception dynamique de la notion de la transmission provient aussi 

de la définition attribuée dans cette recherche à la notion de «culture». La culture représente, 

comme le disent John et Jean Cornaroff, «Culture always contains within it polyvalent, 

potentially contestable messages, images, and actions. Tt  is, in short, a historically siniateci, 

historicaliy unfolding ensemble of signifiers-in-action, signifiers at once material and 

symbolic, social and aesthetic.~ (J. et J. Comaroff 199227). La transmission du savoir 

culturel5 ne peut donc être qu'une simple réplique du savoir ancien si on s'en tient a cette 

définition, au contraire : «Cdture is aiive, context sensitive, and ernergenb} (Bruner 19863). 

Chaque génération of ie  un certain bagage à la suivante, ces bagages pouvant être à la fois 

différents et semblables. De cette manière, la notion de la transmission du savoir retient les 

principes de l'existence d'une diversité humaine et d'un processus de transmission culturelle 

dynamique et non prévisible. Bref, le savoir culturel se transforme et se perpétue à travers le 

temps (Feit 1994). L'utilisation de ce concept se construit également sur la prémisse de 

l'existence d'une pensée abstraite qui souligne le processus constant de l'acquisition de la 

culture. L'individu est donc considéré en tant que personne en construction continuelle 

puisque le récepteur peut a m i  bien nier ce qu'on lui apprend que l'intégrer ou le transformer. 
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En somme, à travers la notion centrale de ce mémoire, on peut édicter un parailele avec la 

vision que présentait J. Goody de la mémoire lorsqu'il reprenait le concept de «remémoration 

constructive» qu'avait présenté Bartlett avant lui. Goody notait que : des cultures à tradition 

orale insistent peu sur i'apprentissage répétitif, c'est en partie à cause de la difficulté de 

transmettre une copie exacte, en partie parce que ce genre d'activité est rarement ressenti 

comme nécessaire. Il se peut en fait, que le produit d'une remémoration exacte soit moins 

utile, moins appréciable que le nuit dune évocation inexacte.» (Goody 1977:38) . Les bases 

de ce concept impliquent une créativité hdividuelle et sociale, dans laquelle les générations 

répètent de manière inexacte le savoir de leurs ancêtres. Les individus occupent en 

conséquence une position à caractère multiplev a la fois compositeur, interprète, dramaturge, 

acteur, auteur et éditeur et cela apparaît évident lorsque l'on analyse la tradition orale des 

Atikamekw. 

Dans le contexte autochtone contemporain, le concept de la transmission du savoir 

s'insère dans une dynamique postcoloniale qui fut établie entre le gouvernement fédéral (ou 

provincial), souvent considéré comme d'état dominantn, et les nations amérindiennes. Ces 

dernières se retrouvent, par un processus historique, dans une position de dépendance vis-à-vis 

cet état dominant Centrant leur analyse sur cet état de faits, diverses études6 ont cherché à 

prouver qu'un certain déterminisme7 pesait sur les peuples autochtones selon lequel ceux-ci 

&raient par s'assimiler à l'état dominant ; ils seraient totalement acculturés. Or, l'enquête 

ethnographique et l'analyse de données qui ont mené à la rédaction de ce mémoire, 

démontrent que la réalité n'est pas aussi simple. La situation est effectivement plus complexe 

et le contexte autochtone actuel démontre que l'acculturation n'a pas été entière. Loin d'être 

déterminés seulement par un agent extérieur dominant, les peuples autochtones détiennent un 

pouvoir et un savoir local leur permettant d'effectuer des choix d'avenir. De fait, sans 

nécessairement s'opposer au développement économique apporté par la société dominante, les 

nations amérindiennes insistent sur le fait que les droits aborigènes doivent d'abord être 

reconnus avant que tout développement puisse avoir lieu (Feit 1982:376). Dès lors, lorsqu'ils 

entrent en contact avec d'autres sociétés, en l'occurrence la société occidentale, les chasseurs- 

cueilleurs sont à même d'intégrer ce qui les concerne dans leur système ou dans leur 
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conception de la vie. 11 en va de même pour une grande partie des nouvelles ressources qui 

sont intégrées a... as opportunities arïse. » (Bird-David 1992:40). 

Par chasseurs-cueilleun, je ne souhaite pas tant identifier un groupe pratiquant les 

activités de chasse et de cueillette, mais reconnaître une conception particulière du monde à 

travers laquelle appréhender son environnement devient un engagement dans celui-ci et non 

une construction logique ou philosophique. Tim Ingold écrivait a propos du concept de 

chasseurs-cueilleurs : «.-.les chasseurs-cueilleurs n'abordent pas leur environnement comme 

un monde extérieur qui nécessiterait de se voir conceptualiser et approprier symboliquement 

dans les termes dune culture imposée, qui serait condition à l'action. Ils ne se perçoivent pas 

comme des sujets-pensants qui auraient a entrer en contact avec un monde étranger formé 

d'objets physiques ; la séparation de l'esprit et de la nature n'a pas sa place dans leur pensée et 

pratique. Naduction libre]» (hgold 1996320). 

Le savoir culturel représente donc le savoir propre aux Atikamekw. Ce savoir est à la 

fois traditionnel et contemporain, présent depuis des générations, il soutient la perception de 

ceux qui le possèdent aujourd'hui. Les chasseurs-cueilleurs conservent alors en partie leur 

savoir sur les activités de la chasse et de la cueillette, qu'ils considèrent comme un système 

viable et qu'ils cherchent constamment à reproduire à travers celles-ci et ce, malgré l'état 

dominant. 

Considérer le local ce n'est pas simplement nier les tensions vécues dans les 

communautés (Mailhot 1993a:80) ou encore nier la «dépendance historique)) de ces peuples 

vis-à-vis de l'état fiduciaire. C'est soumettre l'idée que les nations amérindiennes, loin de 

rester coites devant une telle situation, agissent et construisent leurs propres interventions 

devant les politiques étatiques. Un savoir amérindien existe toujours et H. A- Feit (1 982) est 

l'un de ceux qui le démontrent à propos des Cris8 . Cette nation du Nord québécois, loin 

d'avoir été assimilée, pratique non seulement la chasse mais conserve sa propre vision du 

territoire sur lequel elle évolue : 

«This culturally distinctive set of beliefs and rules about the order and 
meaning of the world and about the rights and responsibilities men have 
towards each other and towards the land, which they use to distribute 
men, land and harvests, is clearly not dependent on either the new 
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administrative positions or extemal hstitutioos. 1 do not, of coune, 
claim that there have not been changes and cross-cultural influences, as  I 
will indicate later, but the end product is not a simple individualized 
possession and ownership of land or resources. There has not been a 
breakdown of effective group cooperation in these areas, nor has change 
Ied to the degree of individualized control of resources predicted with the 
acculturation rnode1.s 

Feit 2982588 
Les temtoires cris étant situés plus au nord que ceux des Atikamekw, la présence et les 

activités non-autochtones y sont certes moins importantes qu'en Mauricie- Mais, ce qui est 

important ici ce n'est pas tant I'intensité du contact avec la popdation blanche que la présence 

de stratégies internes et la forme sous laquelle se présente le dynamisme interne et les 

stratégies élaborées par les Amérindiens pour agir devant les politiques étatiques ou le 

développement économique de masse. Les nations amérindiennes ne cherchent donc pas a 

survivre ou à se rattacher au passé. Elles essaient plutôt de jouer un rôle actif dans les 

transformations qu'elles subissent (Feit 1982:374). À propos des Dene, Asch écrit : 

«...national self-determination becornes a key objective for, by removing 
the locus of decision-making away from others and returning it to the 
Dene themselves, it provides them with the means both to check the 
future erosion of their traditions and to base their fùhire on a continuation 
with rather than a transition fiom their present way of life.» 

Asch 1982354 
Somme toute, il peut y avoir des initiatives locales en contexte amérindien. Les 

impacts des interventions de l'état dominant ne peuvent être complètement décisifs dans tous 

les cas. De la sorte, et si 1'011 s'appuie sur H. Feit, on doit plutôt tenir compte de trois facteurs 

locaux détemicants : (1)Les ressources économiques et politiques de la communauté à l'étude 

; (2)les valeurs culturelles spécifiques a cette communauté ; et (3) les décisions spécifiques et 

Les actions adoptées par la population locale (1982:4). 

II est possible de supposer que la situation vécue par les Atikamekw ressemble à celle 

qu'a pu observer KA.  Feit (1982) chez les Cris, ML Asch (1982) chez les Dene ou encore T. 

Turner (1991) lors de ses séjours chez les Kayapo. Je cite Turner qui décrivait ainsi la 

situation vécue par Les Kayapos : «It was apparent to me that the system continued to firnction 

because it continued to produce the cultural values to what the Kayapo oriented their persona1 

lives and identities)) (Turner 199 1:3). Ce que l'on doit retenir ici c'est la notion de valeur qui 
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se veut fondamentaie à ce mémoire. Car, le concept de la transmission du savoir implique les 

valeurs qui, transmises entre les générations dans le contexte atikarnekw d'aujourdliui, sont 

vécues et partagées entre les aîn&e)s et leurs petits-enfants. Les valeurs étant en quelque sorte 

considérées comme un lien culturel entre les générations. En bref, l'étude de ces dernières 

contribuera à saisir la complexité du processus de la transmission du savoir. 

La tradition n'est donc pas simplement donnée ou effacée, elle est issue d'un processus 

de transmission et cela, I'anthropologue ne doit pas l'oublier : «with every experience in the 

present we have one eye on the past and the other on the fhture. As we are experiencing, we 

model our actions afier prior texts and previous accounts of similar experiences, and we also 

change our actions with reference to the future» (Bruner 1986:11). C'est d'ailleurs ce même 

genre de réflexion qui fit écrire a Sahlins que l'anthropologie d'aujourd'hui en était arrivée a 

I'étude de I'indigénisation de la modernité (Sahlins 1993:21) (cf. p.V) et qui m'a pousse à 

réaliser cette étude. 

1.2. Milieu de recherche. Le communauté de Wemotaci, des premiers contacts a 
aujourd'hui 

La colonisation du Haut-St-Maurice se fit graduellement. Jusqu'en 1652, année où le 

Père Buteux se rendit chez les Atzkarnekw Iriniwok, aucun européen n'avait encore traversé 

ces terres. A l'époque, la colonie s'anêtait à Trois-Rivières9 . Les montagnes qui peuplaient 

le paysage atikamekw laissaient peu d'espoir aux agriculteurs qui se limitaient aux terres 

agricoles en bordure du fleuve. Seuls les missionnaires souhaitaient atteindre les limites du 

pays jusqu'à la Baie d'Hudson, cette grande mer intérieure connue des Amérindiens. 

Alors qu'aucun comptoir de traite n'était établi en territoire atikamekw, ces dernien se 

rendaient dès 1636 a Trois-Rivières, Tadoussac ou Sillery pour commercer avec la population 

blanche de l'endroit Troquant avec les Hurons par le passé, les Atikamekw poursuivaient 

désormais la traite des peaux de castors avec les Français (McNdty et Gilbert 198 l:2O8). A 

Sillery et Trois-Rivières, les Alikomekw lriniwok avaient rencontré le père Buteux qui 

souhaitait ardemment connaître leur pays là : cou la lumière de la foi n'a jamais encore 
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pénétré. >> (Tessier 1934:32). ii semble, qu'a cette époque, aucun Blanc n'avait encore 

parcouru le pays atikamekw. On sait cependant qu'en 1651 un groupe d7Atikamekw prit en 

charge le Père Buteux 10 et l'accompagna à l'intérieur du Nituskinanl~ . Le Père Buteux 

rencontra certains ainés qui n'avaient jamais été mis en présence d'Européens, mais qui 

avaient tout de même connaissance de I'existence de ces derniers puisqu'ils possédaient des 

objets (armes a feu, couvertures, objets catholiques ...) originaires de Ieurs contrées (Tessier 

1934a:22). 

Le Père Buteux, lors de son premier séjour, identifie ainsi trois lieux de 

rassemblement- il s'agit de Weymontachingue, Kikendatch et 0bidjuad2. II mourut aux 

mains des Iroquois lors de son deuxième séjour en 1652. Par ailleurs, Wemotaci, le premier 

lieu de rassemblement qu'il connut, veut communément dire «la montagne d'où t'on 

observe)). Ce site constituait un point stratégique important puisque de cet endroit, on pouvait 

surveiller les ailées et venues des Iroquois. C'est d'ailleurs ces guerres iroquoises qui 

incitèrent les Jésuites à cesser leurs expéditions apostoliques sur ce territoire, ce qui par 

conséquent limite l'information écrite disponible au sujet des Atikarnekw pour la période du 

siècle13 . Néanmoins, la tradition orale véhicule maints récits sur ces guerres qui ont 

marqué l'histoire atikamekw. 11 serait intéressant éventuellement de s'attarder à l'étude de 

ces récits et à tout ce qu'ils peuvent révéler sur cette époque. 

Bref, les sources écrites ne font vraiment état de la présence atikamekw qu'à la 

fondation d'un poste de traite de la Compagnie de la Baie d'Hudson à Wemotaci en 1820- 

2114. Cet établissement facilita la reprise des missions régulières par la communauté 

religieuse des Oblats qui mandatait en 1837 le missionnaire oblat M.S.N. Dumoulin pour la 

région de la Haute-Mauricie. Ces hommes de foi avaient deux objectifs. D'abord convertir 

les Atikamekw Iriniwok au catholicisme puis, les amener à se sédentariser. Déjà le Père 

L e k m  (compagnon du Père Buteux) écrivait à ce sujet : «Ce serait un grand bien et pour 

leurs corps et pour leurs âmes, et pour le trafic de ces Messieurs, si ces Nations étaient stables 

et si elles se rendaient dociles à notre direction ; ce qu'elles feront comme  espère avec le 

temps. S'ils sont sédentaires et s'ils cultivent la terre, ils ne mourront pas de faim comme il 

leur amve souvent dans leurs cornes ; on les pourra instruire aisément ... n (Tessier 1934a:77). 
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En ces temps, toutefois, les séjours qu'effectuaient les missionnaires auprès des Atikamekw 

étaient de courte durée. Si l'on songe qu'en 1837 J.S.N. Dumoulin quitta Trois-Rivières le 13 

juin et qu'il arriva à Wemontaching (Wemotaci) le jour de la Saint-Pierre, le 29 juin, pour n'y 

demeurer que treize jours on constate que, cette année-là, la mission ne dura que treize jours 

pour seize jours de route a l'aller seulement- Comme dans ce cas-ci, le manque de nourriture 

marquait souvent la fin de ces séjours, les Amérindiens visités n'ayant plus de provisions et le 

missiornaire se voyant dans I'obligation de retourner vers le sud ou de pounuivre son chemin 

vers le nord afin de tenir sa mission là où il y aurait du gibier. Dans ces conditions, 

Wemotaci, jusque-là lieu de rassemblement, devient également I'un des sites où les Oblats se 

rendent afm de convertir les Atikamekw à la religion catholique15 . 

Dumoulin et tous ceux qui le suivront évoquent le vaste temtoire occupé par la nation 

atikamekw. Coureurs des bois et trafiquants d'alcool ont également parcouru le Nitaskinan 

(Clermont 1977:27). Dès le X m  siècle, ils se soustrayaient au monopole de la compagnie 

de la Baie d'Hudson installée plus au nord et offraient de l'alcool aux Rtihmekw Iriniwok 

afin de se procurer plus facilement et a meilleur marche leurs fourrures. Le Nitaskinan est 

alors des se^ par une multitude de petits lacs, rivières et ruisseaux en cascades. L'horizon de 

ce temtoire se dessine en une vaste succession de collines et de valions. Derrière ceux-ci se 

cachent parfois des tourbières ou quelques terrasses à peine drainées. Un réseau hydraulique 

important permettait donc aux Atikamekw de circuler sur un vaste temtoire et d'y pratiquer 

leurs activités (chasse au gros et petit gibier, cueillette, rituels,...). Les Atikamekw 

voyageaient sur un temtoire s'étendant du St-Laurent au lac Nécouba ou se tenait un lieu de 

foire commerciale (McNutty et Gilbert 1981:208) (cf. carte II) De fait ce réseau de 

circulation fluviale ne favorisait pas que le déplacement des Atikamekw, d'autres nations 

comme les Cris, les h u s ,  les Algonquiens et les Hurons y circulaient également Tous ces 

déplacements suscitaient apparemment un troc considérable. Non négligeable dans les 

relations entre les nations, le troc ne permettait pas seulement le transfert ou l'échange de 

biens, mais aiissi l'échange de connaissances. Ces échanges commerciaux donnaient lieu, en 

effet, à de grands rassemblements où conteurs et personnages de connaissances pouvaient 

échanger. Aujourd'hui, cette tradition connaît un renouveau lors des pow-wow qui ont lieu 
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quelques fois par année dans différentes communautés amérindiennes du pays. Plus qu'un 

simple divertissement, ceux-ci donnent l'occasion a u  gens de bavarder et d'échanger sur leur 

quotidien. Cette réflexion sera d'ailleurs approfondie au cours du chapitre 

En somme, au début du XVIIe siècle, tes ancêtres des Atikamekw actuels vivaient en 

Haute-Mauricie, dans la forêt boréale. Leur subsistance reposait sur les ressources animales, 

mais les ressources végétales assuraient une grande partie de la culture matérielle des 

Amérindiens de la Haute-Mauricie qui travaillaient surtout le bouleau et L'épinette blanche. 

Enfin, la rivière St-Maurice, grâce à son bassin hydrographique, permettait aux Atikamekw de 

quitter cette forêt et d'accéder : au Lac-St-Jean, au lac Mistassini, à Ia Baie James, à ta rivière 

Gatineau et a Ia rivière du Lièvre (Tardif 1991). Entre 1770 et 1780, les Atikarnekw voient 

s'installer la Compagnie du Nord-Ouest dans le bassin de Wernotaci et plus tard, en 1820-2 1, 

la Compagnie de la Baie d'~udson'~. Ce face-à-face provoquera de grandes rivalités au sein 

des employés de ces deux compagnies. Malgré eux, les Atikamekw se retrouvent mêlés a ces 

affrontements, chacune des parties convoitant le produit de leur trappe. Certains Blancs 

allaient parfois j usqu'au vo 1 pour se l'approprier (Bouc hard 1 980: 1 25). Successivement, la 

Compagnie de la Baie d'Hudson ouvrira des postes de traite aux Piles, à la Rivière aux Rats, à 

La Tuque, au Vermillon, à Parent et à Wemotaci (CAM 19795). Quant a la compagnie du 

Nord-Ouest, elle sera intégrée à celle de la Baie-d'Hudson en L 82 1. Toutefois, les rivalités ne 

cessèrent pas pour autant. La Compagnie de la Baie d'Hudson dût résister à la Compagnie des 

Postes du Roi, aux Abénaquis et aux entrepreneurs forestiers qui achetaient eux aussi des 

fourrures. Par conséquent, les postes du Haut-St-Maurice ne fient jamais un véritable profit 

Les écrits ne nous informent malheureusement pas sur les relations particulières qu'auraient 

pu développer les marchands et les Atikamekw Iriniwok 

Cependant, on sait que la plupart de ces postes de traite offrirent le gîte aux 

missionnaires oblats et facilitèrent leur séjour. La religion et le commerce des pelleteries 

unissaient aussi la compagnie et les Atikamekw qui, en plus de vendre leurs fourrures au 

comptoir, travaillaient également dans le transport de marchandises (Bouchard 1980:126). 

Alors que pour la plupart des nations amérindiennes l7 le chasseur se rendait seul au poste de 
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traite, c'est par ménages entiers que s'y rendaient les Aîikamekw de Wemotaci (Labrecque 

19Mb:3). On ne peut par contre parler de village, puisque aucune habitation atikarnekw 

permanente n'avait alors été construite en ces lieux. Seule exception, une chapelle et un 

espace que les hzniwok réservaient a leurs morts. On peut peut-être y voir I a  le 

commencement du processus de sédentarisation puisqu'auparavant, les Atikumekw Iriniwok ne 

regroupaient pas l e m  défunts en un lieu réservé à cette fin. C'est sur le temtoire que 

reposaient les ancêtres : 

«-..nous aperçûmes sur une pointe, un tombeau, mais le signe de la 
Rédemption ne le dominait point, ce qui nous fit conclure que celui qui l'y 
avait été placé n'était pas catholique. » 

Congrégation des oblats 185524 

((Ce cimetière sans enclos est situé sur une pointe de terre, a l'endroit même 
où autrefois s'élevait un fort. On y voit s'élever ça et là des espèces de 
toitures faites en écorce que les sauvages ont soin de renouveler de temps en 
temps. Sous ces toitures on voit différents objets propres a désigner le genre 
de mort de ceux dont elles abritent les cendres. Ici c'est un petit fagot de 
bois sec ; là c'est une certaine quantité de sucre d'érable ; ailleurs ce sont 
des os d'orignal, etc. et tout cela pou. indiquer que le défunt est mort du 
froid, où par suite d'un jeùne trop long, ou qu'il était bon chasseur. » 

Congrégation des oblats; 1 84 1 :96 
À cette époque, les Atikamekw Iriniwok inhumaient encore certains des leun en pleine forêt a 

la manière de l e m  ancêtres (Bouchard 1980:134). De sorte que, avant 1835, la bande de 

Wemotaci ne s'arrêtait que pour quelques heures ou quelques jours au poste et ce, vers la fin 

mai et le dibut d'octobre seulement (Clermont 1982:lO). Jusque là, le peuple atikarnekw 

avait pu poursuivre son mode de vie nomade sans encombre. 

L'invasion réelle des forêts ne débute qu'en 183 t avec L'installation de la Peter 

Patterson qui acquiert un droit de coupe de 10 000 pins blancs. A la suite du gros pin qui a 

pratiquement disparu, les épinettes sont victimes de la coupe à blanc : «la forêt ancestrale 

devient une forêt de repousse)) (CAM 1979:8). 

À partir de 1850 les Indiens s'arrêtent sur la terrasse de Wemotaci une partie de l'été, 

habitant toujours leur temtoire ancestral tout le reste de L'année. Les Oblats poursuivent leur 

apostolat régulier et demeurent sur la terrasse pendant cette saison estivale afin de célébrer 

mariages et baptêmes. Ainsi, depuis 1 846, une église s'élève sur la terrasse's . Les sondages 
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archéologiques appuient ces propos et révèlent que ce lieu fut occupé continuellement à partir 

de la fin du ?XE@ siècle (Clermont 19824). 

De 1860 à 1900, le clergé se «canadianise» (Bouchard 1980: 13). Les missionnaires 

originaires autrefois d'Europe, viennent maintenant du Canada et parcourent désormais le 

Niraskinan en plus grand nombre, ils sont Canadien-Français. Les rlrckamekw hiniwo k 

guidaient ces missionnaires oblats jusqu'aux limites de leurs terres comme ils le faisaient 

depuis le premier voyage du père Butewl Ce qui fit écrire au Père Guinard missionnaire chez 

les Atikamekw de 1900 à 2902 et de 1906 à 1939 : 

«Ainsi, la mission de Waswanipi s'effondra définitivement. La chapelle que 
j'avais relevée avec cinq Indiens d'obedjwan est abandonnée depuis seize 
ans. » 

Bouchard 1980: 1 14 

«Imaginons que je quitte Wemontaching pour me rendre à La Tuque en 
compagnie de mes deux guides, François Nilcweto et William Kokotchi. » 

Bouchard 1980: 127 

Au début du X X  siècle, l'exploitation forestière s'intensifia et le paysage humain de la 

Mauricie changea considérablement. Un va-et-vient d'hommes prit place, tantôt bûcherons, 

draveurs ou employés des compagnies forestières- Les Atikamekw travaillèrent sur les 

chantiers forestiers mais, aux vues du gouvernement, leur rôle n'était plus aussi indispensable 

que lors du commerce des fourrures. Sauvages, les Atikamekw le demeuraient aux yeux des 

dirigeants gouvernementaux et religieux. La vague industrielle du début du siècle déferla 

véritablement sur la Mauricie lorsque l'eaq ressource naturelle, devint économiquement 

rentable. L'ère de l'hydroélectricité devait à jamais marquer la Mauricie avec ses barrages. 

Le gouvernement, souhaitant agrandir ses zones d'exploitation, cherchait B sédentariser les 

Rtikamekw Iriniwok et encourageait les missionnaires à fonder écoles et communautés. 

On assiste à la même époque à la construction de la voie ferrée entre Parent et La 

Tuque, que le père Guinard raconte dans ses écrits. En plus des draveun employés par 

I'exploitation forestière s'ajoutaient maintenant les arpenteurs et les équipes constniisant ce 

qui devait être le Transcontinental. Tous ces travailleurs ne venaient en Haute-Mauricie que 

pour des séjours de courte durée. Les trafiquants d'alcool établissaient par conséquent un 
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commerce plutôt lucratif qui se répandra jusqu'à la population autochtone dont le 

gouvernement semblait se désintéresser, le développement économique de la province 

primait Le chemin de fer achevé (1910), on assista à la venue de chasseurs blancs. Ces 

derniers, ainsi que les multiples feux de forêt qui avaient touché la région, ne furent pas 

bénéfiques au territoire déjà surexploité. Avec l'ère de I%ydroélectricité. on vit naître 

plusieurs barrages dans la région. Les banages A et BI9 de la rivière Manaviane modifièrent 

le régime des eaux Castors et rats musqués, pour ne nommer que ceux-là, furent durement 

touchés. La Brown Corpororion s'établit à sanmad0 et érigea plusieurs chantiers tout autour. 

Les Atikamekw fkrent désormais en contact constant avec ies Blancs. 

En 193 1, avec la construction du barrage du Rapide Blanc la bande atikamekw qui 

occupait la région de Kokac due trouver refuge en d'autres lieux (Poirier 19925). Déclarée 

terre réservée au tournant du siècle, la majeure partie de Kokac fut inondée ton de la 

construction de ce barrage et, alors que les familles Laloche, Bellemara Chilton et 

Quoquochee ont vu disparaître une partie de leur terre, les Atikamekw ne furent jamais 

dédommagés suite à ces inondations. Un processus de négociations particulières est en cours 

pour régler cette question. Un groupe de Wemotaci a également décidé de réoccuper le site 

non-inondé de Kokac. Cette initiative a été saluée de toute ta communauté et Kokac est 

aujourd'hui devenu un lieu de rassemblement important pour la population de Wemotaci qui 

s'y retrouve en toute saison. 

De plus, avec la construction du barrage Gouin (19 17), une vaste partie du temtoire 

devint inaccessible au Nord-Ouest et au Centre-Nord- Tout fut inondé (CAM 1979: 19). 

Triste sort pour un cimetière atikamekw qui git sous cette masse liquide. Pourtant, le 

gouvernement se devait de déplacer les corps des défunts en d'autres endroits où, selon la 

tradition ils reposeraient en paix. Loin de rester cois devant ces événements, les chefs 

atikamekw se rendirent à Québec rencontrer le Premier ministre Taschereau (1920-1936). 

Megwesh, Gabriel Awashish, Basil Awashish, Charles Petikwi et Louis Kokokoho 

accompagnés du Père Guinard, se retrouvèrent à l'hôtel du Palais où le Premier ministre les 

reçus. Lors de ces occasions officielles, les missionnaires pouvaient être utiles aux 

revendications atikamekw. Ceux-ci comprenaient la langue et constituaient une puissance 
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notoire au Québec. Ils pouvaient dès lors servir efficacement d'interprètes. Mais, comme la 

situation actuelle le démontre, les résultats de cette rencontre avec le gouvernement 

Taschereau furent quasi nuls. 

En résumé, c'est à partir de 1920, avec le début de 17exploitation forestière intensive et 

la construction de barrages, que les Amérindiens commencèrent à prolonger leur séjour a la 

terrasse de Wemotaci. Le père J.E Guinard qui poursuivait les objectifs de ses prédécesseurs 

était celui qui était en poste à Wemotaci lorsque vint l'époque du semi-nomadisme. Il créa les 

premières écoles et il participa à la construction des premières maisons. Les gens se 

retrouvant sur la terrasse l'été, l'école de cette saison débuta vers 1925. Les Atikamekw 

lriniwok accueillirent don parmi eux une institutrice qui fit désormais partie de leur 

quotidien estival. Les maisons furent introduites graduellement à l'intérieur de la culture 

atikamekw. Entre 1925 et 1942 le gouvernement fédéral foumit clous, vitres et papier à 

couverture pour la construction de maisons (Clermont 1977: 1 10). Néanmoins, rares furent 

ceux qui à cene époque passaient plus que les quelques mois d'été sur la réserve. On continua 

a trapper, chasser et cueillir tout au long de l'année. 11 est donc fort peu probable que les 

Atikamekw concevaient Wemotaci comme un lieu de résidence permanente à cette époque. 

En réalité, il est à supposerzi que les Amérindiens considéraient la réserve comme un lieu de 

repos ou la population «invalide» (vieillards, handicapés, ...) pouvait être laissée sans que l'on 

craigne pour sa sécurité- 

Conséquemment, avec la sédentarisation progressive des Atikamekw l'exploitation 

forestière s'intensifia En vérité, les Atikamekw fixent quelque peu forcés de se sédentariser, 

du moins, pour une partie de l'armée. Alors que par le passé la transmission du temtoire 

s'effectuait sans trop de difficultés, il en ira désomais autrement. Dès le début de ce siècle, 

l'environnement atikamekw fut modifié. D'ailleurs, les touristes américains qui jusque-là 

étaient appréciés par les Atikamekw Iriniwok parce qu'ils engageaient des guides atikamekw, 

ce qui représentait une ressource économique appréciable, quittèrent définitivement la région 

désomais dévastée. La population blanche de la Haute-Mauricie augmenta considérablement, 

l'appât du gain attirant les gens. Les régions du Québec cornaissaient alors un grand essor 

économique. En 1940, la Brown employait plus de 3 500 hommes de septembre à mars pour 
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ses opérations forestières à Windigo et a Sanrnaur (Labrecque 1984b:4). Certains d'entre euv 

étaient atikamekw. Si bien qu'aujourd'hui les aînés racontent parfois cette époque où ils 

étaient bûcherons, guides a la chasse ou encore, guides pour les compagnies comme Kydro- 

Québec ou Bell" '. Malgré ces emplois salariés, la prolétarisation des Atikarnekw n'était pas 

achevée : 

«La prolétarisation des Amérindiens entre 1940 et 1960-65 demeure très 
partielle. A cette époque, les Attikameks sont toujours dans leur élément, 
c'est-à-dire dans la forêt- Souvent même le chantier est installé sur leur 
propre temtoire de chasse. Plusieurs familles se concentrent d'ailleurs à 
proximité d'un chantier et ie tissu social demeure encore très serré. Les 
grands-parents, surtout les grands-mères, accompagnent les enfants et 
posent des collets autour du campement. Les filles observent leur mère et 
s'imprègnent de leur funir rôle ... Bref, la transmission des connaissances 
ancestrales continue de s'effectuer tant bien que mal.. . » 

Labrecque 1984b:7 
C'est en 1954 que la transmission du savoir Fut fortement touchée. Le gouvernement mit fin a 

l'école d'été et expédia les jeunes au pensionnat d'Amos, puis de Roberval, dix mois par 

année. Les journaux ont d'ailleurs fait état dernièrement des pénibles situations qu'ont vécues 

Ies Amérindiens à l'intérieur de ces établissements (Cornellier 1 W8:A4). Néanmoins, on ne 

peut penser que la transmission du savoir cessa complètement. Puisque la génération des 

pensionnats pratique encore aujourd'hui les activités traditiomeiles et parle quotidiennement 

la langue de ses ancêes. Parallèlement au déclin de surface d'un savoir culturel, on assiste a 

une reconstruction du savoir et a une transformation intergénérationetle de Ia reIation au 

temtoire. En somme, les «générations actuelles possèdent une double représentation du 

tem-toire et considèrent la première, celle de leurs grands-parents, comme la plus pertinenten 

(Poirier 1992:37). 

Les années soixante se caractérisent pour les non-autochtones par une politique 

d'accessibilité du temtoire. Les clubs privés furent remplacés par les ZEC'~ (Vaillancourt 

19943) et les pourvoiries à droits exclusifs et non-exclusifs. On assista à la démocratisation 

du temtoire québécois. On favorisa l'accès de la ressource faunique au plus grand nombre 

d'utilisateurs possible. Onze ZEC occupent maintenant la région Mauricie-Bois-Francs. 
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En raison de la détérioration de l'emplacement de l'ancienne réserve24 et la possible 

construction d'un barrage aux Rapides des Cœurs qui aurait inondé les lieux, on déplaça en 

1971 (après plusieurs refus du gouvernement fédéral) les résidents de Wemotaci à environ 

deux kilomètres de là (cf.  chap.lI) (voir carte rv). La population de ce village put ainsi 

continuer de profiter des espèces de poissons peuplant les eaux du St-Maurke : le grand 

brochet du nord, le doré, la truite grise, la truite mouchetée et le poisson blanc25 . 

En 1973, le Fédéral o f i e  la possibilité aux Nations autochtones qui n'avaient pas signé 

de traités d'engager des procédures de revendications temtoriales. Les Atikamekw choisissent 

la voix des négociations tenito&Ies qui, à partir de 18 deviennent choses du quotidien. La 

perception du territoire ancestral demeure mais, les Atikamekw doivent désormais prendre 

pleinement part aux négociations politiques afin de défendre leur vision de ce territoire. 

Les années quatre-vingts ont été marquées par plusieurs lois et règlements issus de 

préoccupations nouvelles du M.L.c.P~~ au sujet des habitats fauniques tels que : la modalité 

d'intervention en milieu forestier (1986), la loi sur la conservation et la mise en valeur de la 

faune (1988) et le règlement sur les habitats fauniques (1993). Enfin, avec le Sommer de la 

Faune (1988) le M-L.C.P. abandonne quelque peu son attitude plutôt défensive et s'ouvre à la 

concertation. On souhaite la mise en valeur de l'ensemble des ressources du milieu forestier 

(Vaillancourt 19943). 

En outre, vers la fin des années 70, les Amérindiens commencent à se manifester au 

Canada sur les scènes politiques, médiatiques et juridiques. L'état fédéral ne peut plus faire 

comme s'ils n'existaient pas. Certains commencent à occuper des emplois de gestionnaires au 

sein de leur nation et prennent en main les services d'administration les concernant. De plus, 

en ce qui a trait à Wemotaci, ce sont ceux issus de la génération des pensionnats qui 

obtiennent les postes de chef, conseillers, secrétaires, etc. au sein du Conseil de Bande. Ils ont 

d'ailleurs conservé, dans la majeure partie des cas, ces emplois. Qui plus est, l'enseignement 

du primaire et du secondaire s'effectue désormais au sein de la cornrmauté et dans la langue 

maternelle. Enfa jusqu'a l'année 1996, le village de Wemotaci n'était relié a Sanmaur que 

par une étroite passerelle attenante à un pont du chemin de fer, qu'on ne pouvait emprunter 

qu'à pied, a bicyclette, en motorisé ou en motoneige. Depuis Ion, un pont a été construit pour 
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CARTE IV 
L~ANCIENNE &SERVE ET LA COMMUNAUTÉ ACTUELLE DE WEMOTACI 



Ce nouvel environnement autant social, que politique ou économique prouve que les 

revendications autochtones se font parfois entendre. Ainsi, depuis l'époque de l'école d'été, 

un processus de prise en charge au niveau éducatif, politique, social et économique s'est fait 

sentir. Ce mouvernefit n'est toutefois pas complété. Il se veut difficile et graduel mais 

démontre l'existence d'un savoir local sachant compter sur lui-même. 

1.3.1. Proposition de recherche- 

Peu d'anthropologues se sont intéressés à l'étude des Atikamekw. Les recherches 

portant sur les groupes voisins, tels les Cris, les h u s  et les Algonkins sont beaucoup plus 

nombreuses27 . Du reste, l'intérêt que revêt cette étude sur le rôle des ainé(e)s à l'intérieur de 

la transmission du savoir est en partie dû au fait que la littérature concernant les autochtones, 

bien qu'abondante, n'ait pas privilégié I'étude des femmes autochtones, provoquant ainsi une 

vision étriquée de ces dernières (Labrecque l984a: 1)28. Au Québec, précisément, la situation 

est plutôt navrante comme le laisse entrevoir Routhier : «[o]n remarque avec étonnement le 

peu de place accordée aux Amérindiennes dans la recherche sur les femmes au Québec. A cet 

égard, la recherche qui a été publiée en 1982 par le Collectif Clio. L 'histoire des femmes au 

Québec depuis quatre siècles, iIlustre bien cette situation. Sur 500 pages, on ne retrouve que 

deux pages sur les k & h i k ~ e s .  » (Routhier 1984:I). Bien entendu, certaines se sont 

penchées sur une étude plus exhaustive des nations autochtones du Québec. On peut 

d'ailleurs citer Sylvie Vincent ( 198O), Marie-France Labrecque (Labrecque 19 84a; 1 984b; 

1984~)' C. Baudet (Baudet 1984) et Josée Mailhot (Mailhot 1993) qui font partie des 

chercheuses qui ont reconnu la richesse du savoir des femmes autochtones. Toutefois, hormis 

S. Vincent et J. Mailhot, les domees amassées datent déjà d'une quinzaine d'années. De plus, 

seules Labrecque et ai. (1984) se sont vraiment penchées sur les Atikamekw. Il est donc 

intéressant de porter un regard particulier, au cours de cette recherche, sur les positions 

occupées par les aînées atikamekw dans un contexte contemporain. Outre cela, l'étude du 

processus de la transmission du savoir peut se révéler d'une grande importance scientifique. 

Effectivement, elle aide à saisir les actions posées par les sociétés de chasseun-cueilleurs à 
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l'intérieur de l'ère moderne ainsi que les valeurs véhiculées dans ces sociétés. Bref, cette . -  
Ctude sur la transmission du savoir à l'intêneur de la communauté de Wemotaci permet 

premièrement d ' e ~ c h i r  le nombre d'informations disponibles à leur égard Deuxièmement, 

elle démontre que ces postulats qui laissent penser . . quc les Amérindiens sont,& la fois dominés 
. - . . 

et passifs devraient ètri réinterprétés de f@&* à* iecùmaître la com&ssance locale des 

Atiknrnekw Iriniwok- Il va sans dire qu'une telle approche doit considérer les bouleversements 

profonds qu'a connus la  société atikamekw ces. dernières décennies. Le tout sans omettre la 

contextualisation de la. dynamique .iommunautaire actuelle autant dans ses relations avec le 

territoire ancestral que dans celles-avec la société québécoise. En somme, c'est dans ce 

contexte que se concrétisera L'approfondissement des connaissances anthropologiques liées 

aux Atikamqhy et au, processus de transmission du savoir à l'intérieur de leur 

contemporaneité: Cette étude pourrait éclairer d'autres chercheun sur les autochtones en 

général et sur les lieris entre la vadition et la modemité à lYi&rieur de ces groupes. 

Aussi, puisque ces dernières années l'anthropologie sociale et culturelle est stimulée 

par le thème de- I'autonpmie gouvernementale chez les peuples autochtones (Feit 1982:8), le 

projet ici présenté vient comp1éter.cette vision. 11 développe et applique un contexte de 

recherche dans lequel la dynamique des Atikamekw et l e m  capacités à déterminer leur 

propre futur sont soulignées. La société de chasseurs-cueilleurs que composent les Atikamekw 

n'est pas passive vis-à-vis des transformations qu'elle vit aujourd'hui : «ln the Canadian 

context it is clear that native groups in general have tried specifically to retain their ties to the 

nanird environhent, their subsistence production, their social and cornmunity ties, their 

languages, and their belief systems, in the face of those changes whose ongin lies totally, or in 

part, in the macro-institutions.» . -  . (Feit 1982:5). 

Au ni_veau théorique, considérer l'étude de la transmission du savoir a l'intérieur d'un 
7 '.. - 

ensemble cplhire! do& ne peut être réalisé qu'en décrivant les transformations de cet 

ensemble. Ceci, dans le but aussi de comprendre, du moins en partie, l'appropriation de la 

modernité par un groupe de chasseu~s-cueilleu15-modernes. Car étudier le processus de la 

transmission . du . -- savoir r à l'intérieur - d'une société de chasseurs-cueilleurs c'est, en quelque 

part, en e w e r  - _ . le . _ çhangement _ . _ . . Ces peuples restructurent en leurs propres ternes culturels 
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(c'est-à-dire le territoire ancestral, la production de subsistance, les liens sociaux de leur 

communauté, leur langage, leur système de croyances (Feit 19825) ) leurs relations avec les 

rnacro-institutions auxquels ils appartiennent désormais. Souvent, des modes de résistance 

culturelle s'établissent là où la transmission du savoir s'inscrit dans ce processus de 

restructuration. 

Dès lors, paralIèlement au fait que &un certain point de vue les jeunes générations 

atikarnekw semblent être victimes d'un appauvrissement du contenu de leur savoir culturel 

traditionnel, il semble que d'un autre point de vue ce savoir, et les valeurs qui lui sont 

rattachées, se transmettent néanmoins tout en se modifiant sous l'effet des exigences de la 

modernité (Sahlins 1993). J'ajoute que, considérant l'importance du savoir traditionnel chez 

le peuple atikamekw vis-à-vis de la définition de son identité et dans Le processus de la 

transmission du savoir, il est justifié dans le contexte contemporain de croire que les aîné(e)s 

détiennent un rôle de grande importance à l'intérieur de ce processus et au sein de la nation 

atikarnekw. 

En fait, le statut daîné(e) , soit le rôle et la place des grands-mères et grands-pères, 

semble être l'un des déments importants dans le processus de la transmission du savoir chez 

les Atikamekw- Cette recherche vise notamment a identifier les variables localement 

reconnues et valorisées qui font d'une grand-mère ou d'un grand-père un(e) aîné(e). 

1.3.2. L'ethnographie, une méthode exploratoire. 

L'ethnographie en tant que méthode exploratoire a été utilisée au cours de cette 

recherche sur la base du constat que le thème principal, le processus de la transmission du 

savoir entre les aîné(e)s et les petits-enfants, n'a été que peu étudie à travers la littérature 

anthropologique. La logique inductive de cette méthode offiait la possibilité d'étudier un 

phénomène nouveau et d'en découvrir l'essence. De plus, puisque la transmission du savoir 

est un processus malléable dans le temps et l'espace, l'ethnographie semblait la méthode la 

plus appropriée. En effet, tout en se concentrant sur I'étude du contexte contemporain, elle 

permet une recontextualisation du vécu des informateun ; établissant ainsi un lien entre le 
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passé et le présent. A te1 point que l'ethnographie a permis d'en arriver à un portrait global du 

processus de la transmission du savoir chez les Atikamekw et, de rendre compte des différents 

discours et pratiques véhiculés a Wemotaci relativement aux relations entre les ku 

kzcearisirick (aîné(e)s) et les nosin (petits-enfants). 

Somme toute, l'ethnographie a permis den arriver à la construction dune 

interprétation de la réalité atikamekw contemporaine. Sans rechercher une réalité absolue, 

l'art de l'ethnographie consistait à donner un sens local à ce que l'on allait construire. Enfin, 

comme pour toute méthode (qu'elle soit quantitative ou qualitative) on ne pouvait amver a 

I'aide de l'ethnographie i des résultats absolus. C'est donc par la triangulation qu'a été 

mesurée la validité des hypothèses avancées au cours de ce travail. Ely écrivait à propos de la 

triangulation que : aMany experts indicate that triangulation characteristically depends on the 

convergence of data gathered by different methods, such as observation and interview. We 

have found that triangulation can occur with data gathered by the same method but gathered 

over tirne.» (Ely 1991:97). Ainsi, sur L'idée que des données amassées à I'aide de différentes 

techniques deviennent des évidences, différentes techniques (observation participante, 

entrevues informelles et entrevues semi-dirigées) ont été employées dès le pré-terrain jusqu'a 

la fin du terrain afin de vérifier la validité des informations recueillies. 

En définitive, I'ethnographie affichait toutes les qualités requises afin de saisir les 

informations nécessaires à la compréhension du processus de la transmission du savoir. De 

surcroît, associée à la triangdation, l'ethnographie offiait un savoir fiable. 

1.33. Les techniques d'enquête. 

Le pré-terrain : 

Lorsque l'on choisit d'utiliser I'ethnographie comme méthodologie de recherche, 

l'éthique demande au chercheur de s'assurer au moins de l'accord de la communauté avant de 

débuter quoi que ce soit. Conséquemment, au cours de l'été 1996, je me suis rendue à 

Wemotaci. J'y ai effectué un pré-terrain d'une dizaine de jours afin de présenter ce projet de 

recherche. A cette occasion j'ai pu rencontrer certains membres de la communauté, travailler 
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a la garderie et obtenir l'accord du Conseil de bande pour la réalisation de cette recherche, la 

tenue d'une ethnographie se précisait. 

L'observation ~articipante : 

La pratique de l'observation participante devait se réaliser en deux occasions : au cours 

de t'été 1997 et pendant les semaines culturelles à t'automne 1997. Les circonstances ont fait 

en sorte qu'un seul terrain a pu être réalisé et ce, sur une plus longue durée, quatre mois. Au 

cours de ce terrain, l'observation participante a rendu possible l'accès aux sphères 

domestiques et publiques. Cest d'ailleurs, à travers ces sphères par des situations de jeux de 

chasse, de pêche, de travail et du quotidien que s'est révélé le processus de la transmission du 

savoir. En outre, Ia technique de l'observation participante a provoqué des échanges 

informels, souvent sources d' informations non-négligeables auxquelles la c herc heure pouvait 

constamment revenir par le biais d'un journal de bord renfermant les informations recueillies. 

Entrevues semidirigées : 

Par l'entrevue, l'anthropologue cherche à voir la vision de l'autre. II essaie de se 

rapprocher de la manière avec laquelle l'autre perçoit le monde. Comme nous le dit Ely, 

certains croient que l'entrevue semi-dirigée est dénuée de structure. Pourtant, elle est loin de 

l'être. La différence principale entre la structure d'une telle entrevue, comparativement a une 

entrevue dirigée, tient du fait que sa structure n'est pas déterminée mais qu'elle se construit 

tout au long de sa réalisation (Ely 1991 58). Ainsi, dans un contexte amérindien oii les 

réponses aux questions sont souvent loin d'êîre systématiques ou directes, il peut s'avérer des 

plus pertinent d'employer l'entrevue semi-dirigée pour une plus grande latitude. 

De cette manière, lors de la réalisation du terrain, aine(e)s, enfants et petits-enfants ont 

été interviewés (25 entrevues). À cette étape, il s'agissait d'identifier précisément qui étaient 

les ainé(e)s. 11 fallait qualifier leur statut afin de pouvoir, par la suite, lier ce dernier a 

l'analyse du processus de la transmission du savoir entre ceux-ci et leurs petits-enfants. Ici, 

on ne réfëre pas au terme francophone d'aîné(e)s et ce à quoi il se rattache, mais bien à la 

définition atikamekw (c. f. chap.[V). 
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Les entrevues semi-dirigées ont été réalisées du mois de juin au mois d'octobre 1997. 

-onze entrevues (six hommes et cinq femmes) ont été réalisées auprès de grands-parents. 

Certains étaient dans La quarantaine, d'autres dans la cinquantaine et plus. Les entrevues 

permeîtaient de porter un regard sur le statut de ces grands-parents au sein de la communauté, 

sur ce que c'est que d'être ainé(e) et/ou grands-parents et finalement, sur les valeurs que ces 

individus transmettent à leurs petits-enfants et les moyens qu'ils emploient pour y parvenir. 

-cinq entrevues (trois femmes et deux hommes) ont été réalisées auprès de jeunes (17-2 1 

ans). L'appropriation atikamekw de la modernité et leurs rôles en tant que petits-enfants 

étaient les principaux thèmes de ces intem-ews. 

-six entrevues (cinq hommes et une femme) ont été tenues auprès d'adultes qui, au milieu de 

la vie n'étaient plus tout à fait de petits-enfants mais n'étaient pas encore de grands-parents- [l 

s'agissait d'aborder différentes thématiques telles : le rôle des grands-parents, le rôle des 

petits-enfants, la relation au territoire, etc. 

-trois entrevues coIlectives ont été tenues auprès de groupes d'enfants. Elles impliquaient des 

enfants âgés entre cinq et douze ans et, avec qui étaient discutées les relations établies entre 

eux et leurs grands-parents. 

Enfin, dans une communauté oii la langue maternelle est employée quotidiennement, le travail 

d'un interprète est indispensable pour effectuer les entrevues. En outre, au cours des 

entretiens ii est arrivé à Ifoccasion que les questions posées par l'interprète participent à 

l'avancement de la recherche par leur pertinence. Finalement, les entrevues réalisées étaient 

surtout axées sur le processus de la transmission du savoir entre les aînées et leurs petits- 

enfants ; le type de relations qu'ils partagent et le contexte dans lequet ces relations se 

définissent Ceci, afin d'offrir un exemple plus concret d'une relation quotidienne à travers 

laquelle s'effectue ce processus de transmission du savoir. 

En bref, les entrevues cherchaient à dévoiler les rapports sociaux établis entre ces 

générations et à déterminer les rôles de chacune d'elles à l'intérieur du processus de la 

transmission du savoir. La vision d'un savoir, en constante transformation, était conservée 

tout au long de ces entrevues et ce, en faisant place au savoir local et aux adaptations qu'il 

propose a la situation contemporaine des Wemotacz Iriniwok. 
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1.4. Conclusion. 

Tel que souligné dans les pages précédentes, la notion de la transmission du savoir est 

née au cours des années cinquante. De plus en plus importante en anthropologie, cette notion 

se voit transformée afin de convenir davantage au concept de culture auquel elle est associée 

et qui subit lui-même des transformations. À I'intérieur du contexte atikamekw, cette notion 

peut être fort profitable puisqu'elle permet d'abord au lecteur de se diriger dans les 

questionnements d'ordre identitaire vécus par les chasseurs-cueilleurs modernes dans le 

contexte de transformation souligné tout au long de ce travail. Car, comme il en a été 

question au cours de la partie théorique et comme Pécrit Feit : dmong  the most important 

areas of revision are the anthropological models of how hunting and gathenng societies 

change and undergo transformation.» (Feit 1982373). Deuxièmement, elle incite le lecteur à 

prendre conscience des liens intergénératiomels qui unissent les membres de la communauté 

de Wemotaci. Enfin, on ne peut mettre en d o m  l'importance du rôle des ainé(e)s dans une 

société de chasseurs-cueilleurs à tradition orale. On ne peut que l'étudier et le situer dans leur 

contemporanéité. 

Du reste, la revue de la littérature indique qu'au Québec les préoccupations des 

chercheurs en ce qui a trait à la transmission du savoir en contexte autochtone portaient plutôt 

sur l'étude du savoir écologique traditionnel (zoologie, plantes médicinales.. . ) et de la 

transmission des savoirs-faire (fabrication de raquettes, fabrication de vêtement, techniques de 

chasse. .. ). À ma connaissance, il n'y a que peu d'écrits qui se penchent sur le comment du 

processus de la transmission du savoir en mettant remphase sur les moyens de transmission 

plutôt que sur ce qui est transmis. II devient dès lors pertinent de chercher à comprendre 

comment le processus de la transmission du savoir s'effectue à l'intérieur de cette culture et 

comment y interviennent les ainé(e)s. 
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WEMOTACI LRLNTWOK. POUR üNE REPRÉSENTATION DU QUOTIDIEN. 

Les gens de la communauté actuelle de Wemotaci fréquentent quotidk~ement 

L'emplacement de L'ancienne réserve (cf. carte N) et racontent fiéquernment cette époque 

(19204972) oii tous l'habitaient encore. À travers le discours, on se réfere à cet endroit en se 

remémorant : l'école d'été, Les enfants qui y sont nés, le premier amour, ceux qui y sont 

enterrés, les mariages qui s'y sont déroulés ... À tel point que l'ancienne réserve, plus qu'un 

simple point géographique, constitue un point de référence spatio-temporel, un élément 

majeur de l'histoire locale et de la construction identitaire des habitants de Wemotaci. 

Pourtant, en 195 I ,  l'ancienne réserve était devenue inhabitable : «... Ies indiens vivaient 

dans des camps insalubres, exigus, mal éclairés, mal doublés, mal ventilés, sans électricité et 

sans eau courante sauf celle qui perçait plusieurs toits» (Clermont 1977:115). Plus de dix 

années de négociations visant à améliorer cette situation n'avaient amené aucun résultat : 

Larivière qui était l'Agent des Indiens pour la subdivision d'Amos avait pris très tôt 

CO-ssance du problème que posait la réserve de Weymontachigue. Dès 1940, il admettait 

déjà qu'il était trop tard pour corriger la situation.. » (Gilbert 1967:102). On abandonna 

définitivement le site. De lieu de résidence on ne s'y rendait plus que pour quelques jours 

I'été. Tout en continuant les pourparlers afin d'en arriver à une relocaiisation de la 

communauté, les gens n'habitaient plus le village. Ils le fréquentaient. Ces circonstances ont 

fait en sorte que les Atikarnekw retournèrent au territoire pour y vivre. La population habitait 
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dès lors des lieux tels que : le Petit Montréal, Sanmaur, le camp Burgess, au Poisson Blanc, à 

Dam C ,  près de Parent, près de La Loutre, au lac Najua, au JeamPierre, au 22 mille, à 

McTavis et au 3 mille (voir la carte V). 

Jos Awashish fut le premier à construire son camp de l'autre côté de la rivière, au Petit 

Montréal (Clermont 19773 15). A sa suite, toute la population délaissa la réserve. Si bien que 

les campements atikamekw côtoyaient, à partir de ce moment, les camps de bûcherons. En 

fait, l'occupation du temtoire par les compagnies forestières et par les clubs privés ne 

permettait plus la poursuite du mode de vie d'autrefois. Les hommes se firent donc 

bûcherons, gardiens de clubs, guides et draveurs : on s'adaptaif privilégiant désormais les 

emplois qui s'accordaient dans la mesure du possible à une occupation atikamekw du 

territoire. Les familles qui demeuraient sur ces différents sites ont construit des camps de bois 

ronds ou de planches et y ont monté leurs tentes. On se regroupait selon les réseaux d'alliance 

ou de consanguinité : père-fils naturel ou adoptif, fières, beaux-fréres, gendres réels ou 

possibles (Daodenauit 1983: 104). Poirier rapporte le cas d'un homme qui campait parfois en 

compagnie de son beau-père et parfois avec son fière (1992: 14). La composition d'un groupe 

dépendant plutôt de la nécessité29 et de l'affinité entre les membres de ce groupe (Dandenault 

1983:104). 

Aujourd'hui, ceux qui forment la génération des se rappellent leur 

enfance passée en ces lieux. 

NO l «Parce qu'autrefois, sije peux dire. on ne restait pas près les uns des autres 
: il y en avait qui resîaienf au 3 mille, au Poisson Blanc. Purs, là-bas, vers 
Casey au Petit Mon fréal. et quelques-uns par-là au quinie mille. Quelques- 
uns à Mc Tirvis. Windigo, Rapide Blanc. A Dam C. Et Parent. Clova. Mais 
il n 9 avait presque personne à Clova.. C Ost vers McCarty et à Casey. 
C'est [à qu'ils restaient les Indiens et c'était rare qu'ils se rencontraient. 
[iraduit de l'atikamekw]» 

NO 2 «... je me souviens q u m  'da  is... chaque famille avait des secteurs de leur rerriroire 
où elles powuienî rester ici aux olenfours. II n 'y m i t  personne qui restait groupé 
ensemble. n 

À l'époque, les hommes buchaient au Régal et au Poisson Blanc pour les compagnies 

forestières3 1. On se rappelle avec un certain enthousiasme ce temps : les hommes ramenaient 
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un bon salaire et continuaient, lonqu'ils en avaient L'occasion, Les activités de leurs pères. 

Les femmes, elles, pouvaient poursuivre Leurs activités aux campements et sur le territoire e& 

participer également ii la vie économique de la cellule familiale par la vente de leur artisanat. 

D7ailIeun, selon Labrecque, «la transmission des connaissances ancestrales continue de 

s'effectuer tant bien que mal : imperceptib!ernent, l'apport des deux sexes dans cette 

transmission commence à se différencier. Les femmes attikamèques deviement ni plus ni 

moins les «gardiennes de la culture» alon que les hommes se tournent vers l'extérieur.» 

(1984:7), 

Par ailleurs, les rencontres avec les surintendants des compagnies forestières font 

partie des quelques rares rencontres avec la population blanche qui se tiennent sans alcool. 

Selon Gilbert : d'alcool a toujours tenu une place importante dans les transactions effectuées 

avec tes Indiens du Haut-St-Maurice» (196758). Si bien que ces derniers associent la période 

précédant la création de la réserve à cette fkontière temporelle appelée : «avant l'alcool». 

Certes, la présence de l'alcool avant cette date ne fait aucun doute. Seulement, ce n'est qu'a 

ce moment qu'apparaît un mdaise à I'égard de celui-ci et l'alcool est parfois identifié à la fin 

du nomadisme traditionnel. 

No 3 <uiutrefois, peut-être que les Indiens n 'auraientjamais bu Ça ne fa& pas 
longtemps qu'ils boivent autant- Je me rappelle de ça, nous. nous restions 
encore à Sanmaur et j 'étaisjeme. [traduit de t'atikamekw]» 

No 4 dl [I'alcool] en fait trop. il en fait beaucoup trop. Du temps où on a habité 
h u t r e  bord [Sanmaur, Peizt Montréal] jusqu 'à ce qu'on déménage ici. 
c'est depuis cette époque que je sais que l'ulcoo2 crée beaucoup de 
pro blémes. [traduit de Patikamekw]» 

Quelques récits racontent d'ailleurs cette époque de l'histoire atikarnekw. Une étude plus 

exhaustive de ceux-ci permettrait de vérifier, par exemple, comment i'alcool a été accueilli au 

sein de la communauté de Wemotaci. Comment a-t-il été inséré au sein de ce milieu, 

puisqu'on croit que son usage n'a pas toujours été abusif. 

Puisque les familles atikamekw avaient établi leurs campements sur leurs territoires 

respectifs, on peut dire que le premier Wemotaci, soit la vieille réserve, n'était pas tant un lieu 

d'habitation qu'un endroit de festivités autant catholiques que sociales. L'ancienne réserve se 

présente comme un lieu de réunion des Wemotaci ïriniwok ou ils célébraient les mariages, les 
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baptêmes, Pâques, Noël, etc. En fait, sans y demeurer, les Atikarnekw y ont vécu quelques 

grandes ktapes de leur vie comme leur naissance ou leur mariage- L'ancienne réserve 

représente égaiement une époque et un site où les anciens ont vécu. De fait, tout au long du 

processus de relocalisation les Kremotacz Iriniwok ont tenu ce discours : mous voulons garder 

la réserve de Weyrnontachingue tout en acquérant une nouvelle réserve, nous tenons a la 

réserve de Weymontachingue parce que nos pères y ont vécu» (Gilbert 1967: 109). 

Le gouvernement souhaitait, quant à lui, créer une réserve a La Tuque où les membres 

des quatre bandes atikamekw seraient réunis. Le projet ne vint jamais à terme. Par la suite, 

on voulut déplacer les Atikamekw de Wemotaci au village de La  Croche. Le gouvernement et 

le village étaient d'accord, les aîné(e)s de Wemotaci, par contre, craignaient que les autorités 

blanches aient la main mise sur leur terre une fois que le déménagement serait accompli. Au 

dernier moment, les villageois de La Croche refusaient l'entente de peur d'être envahis par les 

Amérindiens. Pourtant, le gouvernement désinit L'inverse. Ce n'est qu'en 1971 que les 

Atikamekw obtenaient le site actuel sur lequel se trouve la communauté de Wemotaci. 

Communauté temporaire et lieu de Etes, l'ancien site a en quelque sorte conservé ce 

statut. On s'y rassemble pour le pow-wow et le grand rassemblement annuel. On y inhume 

encore les défunts puisque le cimetière y réside toujours et, on y célèbre la cérémonie des 

premiers pas. L'ancienne réserve est en effet devenue un endroit symbolique important ou 

prennent place tant& les cérémonies du renouveau spintuel et tantôt les cérémonies 

catholiques. On peut donc y percevoir les tensions idéologiques3' qui opposent les uns aux 

autres, les familles et les groupes puisque la population est divisée à savoir si la tenue de 

cérémonies traditionnelles est conforme à la pensée atikamekw et à la réalité atikamekw 

contemporaine. Néanmoins, ce ne sont pas tant ces divisions qui attirent mon attention en 

tant qu'anthropologue (bien qu'elles soient significatives) mais plutet la prise de conscience, 

devant tant d'activités cérémonielles, de L'importance que peut prendre pour les Atikarnekw 

la transmission d'un savoir se voulant plus symbolique qui affirme l'identité atikamekw. 

Il est à remarquer que le renouveau spirituel est un phénomène global au Canada. Les 

Atikarnekw ne sont pas les seuls à se tourner vers ces pratiques; les Cris, les Ilnu, les 

Algonkins, les Mohawks, les Apaches, les Objibway et bien d'autres encore participent à ce 
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mouvement Chez les Atikamekw Iriniwok, c'est à Wemotaci que le mouvement a pris 

naissance. Cest au début des années quatre-vingt, dans la discrétion des maisons, que se sont 

tenues les premières cérémonies pour ensuite avoir lieu dehors, le plus souvent à 

l'emplacement de ['ancienne réserve. Depuis 1997, les gens &Opetciwon et de Manawan se 

sont joints progressivement au renouveau spirituel et pratiquent, eux aussi, les cérémonies 

traditionnelles. 

Outre cela, on arrive à se demander si la position de la vieille réserve n'évoluera pas 

différemment au cours des prochaines années. Par exemple, lors de mon séjour, quelques 

persormes souhaitaient te& le prochain pow-wow traditionnel à I'intérÏeur de 17aréna 

nouvellement construite plutôt qu'a l'ancienne réserve. Et ce, parce qu'elles souhaitaient être 

à l'abri des averses qui, cette aimée là, sont venues atténuer le plaisir de quelques-uns. 

Toutefois, pour l'instant, le site occupe toujours une position de choix. Un lieu à proximité 

de la communauté, témoin d'une partie de l'histoire atikamekw récente, 

2.2. Le Wemotaci d'aujourd'hui 

La communauté de Wemotaci se situe au centre du tem-toire des Wemotaci iriniwok, 

soit à I'est de l'ancienne réserve et au nord de la rivière St-Maurice. Sa situation 

géographique permet un accès relativement aisé au territoire en supposant que l'état des 

routes le permette, que les coupes forestières n'ont pas détruit ce territoire et que l'occupation 

blanche y consente (cX 2.6.). Dans le contexte décrit précédemment, les Atikamekw 

commencent au corn des années soixante-dix a utiliser les moyens de transport rapides : les 

voitures, les motoneiges, les taxis. Ces derniers favorisant la centralisation de la population 

dans le village de Wemotaci (Dandenadt 1983:85). Un va-et-vient d'envergure se crée entre 

la communauté et le temtoire. 

Chez les Atikamekw, Ie contexte des années soixante-dix a donné lieu à des sorties sur 

le territoire moins longues et plus fréquentes. Tout cela a eu, entre autres, comme résultat de 

voir apparaitre trois communautés distinctes centralisées sur leur réserve respective au sein de 

la nation atikarnekw (Dandenauit 1983:165). C'est ainsi que Wemotaci, au cours de ses 
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premières années, était en quelque sorte un campement principal pour ceux qui fréquentaient 

les territoires adjacents à ceue-çi. On assiste a une redéfinition du nomadisme que l'on 

identifie désormais comme le momadisme contemporain» (c.f plus loin). Le nouveau 

contexte a ses exigences mais les Atikamekw ont aussi tes leurs. 

Depuis ce temps, un sentiment d'appartenance à la communauté est apparu chez ceux 

de la jeune génération. Sam pour autant renoncer au nz task i~n ,  ces jeunes s'identifient 

davantage à leur communauté parce qu'ils y ont grandi et qu'ils la représentent dans des 

sphères d'activités culturelles, sportives ou encore, politiques. L'individu se définissant 

désormais en partie par son territoire d'appartenance et en partie par sa communauté d'origine. 

Ce dernier sentiment étant moins intense chez les plus àgés qui ont habité une partie de leur 

vie sur Le territoire et qui, d'ailleurs, s'efforcent pour la plupart d'orienter les jeunes 

générations vers celui-ci tout en leur communiquant leun valeurs (cf.  chap-ID). 

Si l'on dresse un tableau général de la communauté, on peut dire que Wemotaci est 

aujourd'hui le lieu de résidence de 970 individus (488 hommes et 482 femmes) j3 . Sur ce 

nombre 67% de la population a entre O et 25 ans, 26% entre 26 et 50 ans, 6% entre 51 et 75 

ans et, 1% entre 76 et 95 ans. Les principaux secteurs d'activités économiques sont : 

l'administration publique (Conseil de la Nation Atikamekw et Conseil de Bande), la foresterie, 

la construction et la rénovation domiciliaires, le commerce de détail, la chasse, la pêche, le 

piégeage et, le tourisme. En réalité, moins de la moitié de la population occupe un emploi 

salarie. La co 1 lectivité dispose également d'un dispensaire. Toute fois, aucun médecin 

n'habite la réserve de façon permanente et les équipements médicaux sont réduits au 

minimum, dans cette situation les gens de Wemotaci qui ont besoin de traitements complexes, 

sont référés a hôpital de La Tuque. Au niveau de la justice, la communauté de Wemotaci 

dispose de son propre corps policier et ses agents sont reconnus comme constables spéciaux 

par la Loi de Police du Québec. La communauté profite aussi de d'autres installations 

communautaires : une bibliothèque, une caserne de pompiers, une église catholique, une 

maison de jeunes, une aréna, une salle communautaire, une station de radio communautaire 

et, un terrain de balle, 
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Les jours d'été, les rues de la commmauté semblent presque désertes. Quelques 

voitures y circulent. Une poignée de femmes y marchent avec leur poussette. Des enfants, a 

pied ou à bicyclettes, et suivis de chiens à moitié errants, y jouent. Demère ce calme 

apparent, des marcheurs préfêrent emprunter des raccourcis qui disparaissent derrière les 

maisons ou à travers les boisés. Aussi, le mois de juin annonce i 7 ~ é e  des moustiques. En 

cette saison donc, certains choisissent de demeurer a l'abri dans le confort des maisons- Les 

jeunes enfants restent également à l'intérieur ou, s'ils ont k sortir, on les oblige ii porter un 

bonnet. Devant le magasin, qui se trouve à lyentrk du village, se rassemblent parfois 

quelques aînés qui discutent de tout et de rien. Des jeunes peuvent s'y arrêter Le temps d'une 

rencontre et les enfants pour y déguster leur boisson d'été favorite, la slmh. Et ce, avant que 

chacun ne retourne à ses activités. 

En été, [es Atikarnekw ne trappent pas puisque les animaux se consacrent à leurs petits 

et que leur foumrre, de par son apparence, ne peut être échangée sur le marché. 

No 3 d'enter& plusieurs jeunes le dire : «Peut-on trapper le castor aujod'hui 
? M [en été] e t je  leur dis : d o n .  il n'a pas un beau pelage. » II faut qu'on 
leur dise. Et. dam notre temps. on nous le disort qu'il n'avait pus un beau 
pelage. Ils nous disaient qu'il étaÏt beau jusqu'au mois de mai et qu'après il 
ne l'était p l m  Parce qu'il commence à grandir, à faire grandir ses enfants. 
les perifs castors, les rats musqués et tout le reste. d a  loutre n 'est PIUS 
belle maintenant. », qu'ils disaient. «Elle va avoir des enfants. M. qu'ils 
disaient. [traduit de 1 'àtikamekwfi 

En ce qui a trait à la chasse, la situation est presque similaire. En effet, d'éthique 

a t i k a m e h  (Poirier 1992) permet difficilement le sacrifice d'un orignal en cette saison. 

Maintes règles gouvernent cette activité et je ne saurais en énumérer la totalité. En voici tout 

de même quelques-unes. L'animal doit avoir terminé l'éducation de ses petits, être en bonne 

santé et habiter une terre où la population d'orignaux n'est pas menacée. Si un individu 

contrevient a ces règles, les gens de la communauté ne lui accorderont pas le respect qu'ils 

accordent a celui qui y souscrit. On dira de lui qu'il a triché. Dans ces cuconstances, à l'été, 

plusieurs se rendent plus souvent à la pêche qu'à la chasse. De juin à septembre on pêche a la 

ligne et quand vient l'automn~4 on utilise le filet Bien que son usage ne fasse pas 

l'unanimité, quelques-uns emploient encore cet instrument lorsqu'ils considèrent que cela 

n' influencera pas négativement la population de pissons (plus souvent des dorés). D'autres, 
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par contre, I'utilisent maladroitement et vident Les lacs ou les rivières qui, souvent, sont 

également accessibles aux Blancs. Comme pour la chasse, ces personnes auront a subir une 

pression sociale venant de ceux qui désapprouvent ce genre de comportements. Les 

désapprobations verbales, les questions ou le silence se feront plus intenses. 

A ces activités s'ajoute la préparation des festivités estivales. À l'été 1997, quelques 

personnes impliquées dans Les activités de pastorale, organisaient un pèlerinage à Ste-Anne- 

de-Beaupré35 . D'autres, ont préparé un grand rassemblement traditionnel. Quatre volets 

étaient couverts à l'intérieur de celui-ci : L'aspect social (rencontres internations), l'aspect 

culturel (travail de l'écorce, préparation de tisane, tradition orale.. . ), l'aspect spirituel 

(cérémonies du nouveau-né, tentes de sudation.. . ) et la tenue d'un pow-wow traditionnel. Les 

gens ont travaillé toute l'année à la préparation de ces événements et pensaient déjà, à mon 

départ, aux rassemblements de l'année suivante. 

Le mois d'août est la saison de la cueillette des bleuets. Plusieurs quittent le village 

avant le lever du soleil et ne rentrent qu'après son coucher. D'autres, choisissent de camper 

sur le lieu de la cueillette. Enfin, tout au long de la saison d'été on se rend sur le territoire ou 

au Poisson Blanc pour profiter de la baignade. En outre, hommes et femmes se rendent 

fréquemment près de la réserve ou sur le temtoire pour récolter quelques plantes médicinales. 

Soulignons toutefois que la préparation des tisanes ou onguents faits à partir de ces plantes 

relève davantage de la sphère féminine que de la sphère masculine. 

Le jour, la communauté peut donc sembler déserte au regard étranger malgré les 

activités qui occupent ses habitants. La nuit venue les rues appartiennent aux adolescents et 

adolescentes qui, à pied ou en voiture, circulent et profitent de la présence de leurs amis et de 

l'absence des parents qui demeurent à l'intérieur pour jouir de la fraicheur des lieux ou pour 

regarder la télévision. 

A la popuiation locale s'ajoute une population blanche. Sur ce groupe, seulement trois 

ou quatre personnes percevaient Wernotaci comme leur iieu de résidence. La majorité sont 

des travailleurs et n'habitent la communauté que pour le temps d'un contrat L'été, les 

professeurs sont absents et durant l'année scoiaire lorsqu'arrive la fin de semaine la plupart 

quittent la communauté pour retourner dans leur lieu d'origine. Les rapports qui s'établissent 
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entre les deux parties ressemblent donc davantage à des relations de travail plutôt qu'à des 

relations basées sur une réelle amitié. On s'apprécie mais on ne se fréquente presque pas. 

En somme, les Wemotaci Irzniwok ne cessent de se déplacer hors de la communauté, 

que ce soit pour des activités religieuses, pour visiter des parents ou participer à une 

cérémonie (mariage, décès, baptêmes, etc.) à Manawan ou Opitciwon ; pour faire des courses 

a La  Tuque, Shawinigan ou Trois-Rivières ; pour se rendre à l'hôpital ; pour pratiquer les 

activités traditionnelIes sur le territoire; etc. Même à l'intérieur de la communauté Les 

déménagements sont fréquents. Une amie a ainsi habité trois maisons en l'espace de cinq 

mois. Les raisons de ces déménagements sont diverses : améliorer son niveau de vie, habiter 

avec d'autres personnes, la famille s'est agrandie, le De sorte qu'il est vrai que l'on 

ne peut plus parler de nomadisme traditionnel, mais on constate la naissance d'un 

«nomadisme contemporain» : aux déplacements d'autrefois se joignent ceux que le contexte 

contemporain exige. En outre, les déplacements sur le temtoire, aux fins d'activités 

traditionnelles, quoique de courte durée, sont néanmoins fréquents pour certains et 

s'échelonnent sur toute l'année. 

23. La tradition orale ou l'art de la narration. 

Les Atikamekw lriniwok forment une société de tradition orale et cela est d'autant plus 

manifeste à l'été, saison au cours de laquelle, rappelons-le, les activités de chasse et de trappe 

diminuent considérablement. En cette saison, la pratique et I'observation comme moyens de 

transmission font place B la narration. En effet, en période estivale les gens de Wemotaci 

s'occupent à des tâches à travers lesquelles ils peuvent se permettre de parler à voix haute. Il 

en va tout autrement pour, par exemple, la chasse à I'oignal. A hiutomne, lonqu'on se livre 

a la poursuite de cet animal, le simple fait de heurter sa rame sur le rebord de I'embarcation 

peut être fatal. L'animal entend et disparaît dans la nuit Conséquemment, Otehimzn pisimw 

(juin ; le mois des fraises), mikomin p i s i m  (juillet ; le mois des framboises), otatakon p i s im 

(août ; le mois où les jeunes oiseaux apprennent à voler) e< kakone pzsimw (septembre ; le 

mois où le porc-épic se reproduit) sont consacrés, lorsqu'on pense aux activités 
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traditionnelles, à la cueillette et a la pêche. Ces activités, si on les compare à la chasse, 

permettent aux individus de se parler entre eux et, par le fait même, de se raconter des 

histoires s'ils le souhaitent. Somme toute, à l'été, un peu comme on le faisait au temps des 

anciens, on s'occupe à raconter et tout événement devient I'occasion d'une histoire. On 

raconte par exemple la fois où, en allant cueillir des bleuets, on a rencontré un ours et 

comment on lui a parlé pour ne pas qu'il croit que la mort était proche. Ou encore, on parle 

du temps ou kinoce (brochet) était un homme. Ces histoires sont souvent racontées sans 

objectif fixe si ce n'est celui, bien sûr, d'avoir du plaisir puisqu'elles dévoilent des 

particularités humoristiques surprenantes. Par contre, en d'autres occasions, le récit se 

raconte avec l'intention de transmettre aux jeunes quelque savoir précis sur les animaux, les 

plantes ou les comportements à adopter vis-&-vis de l'existence humaine. 

Par ailleurs, au retour de la chasse, celui qui raconte son parcours transmet à ceux qui 

l'écoutent ses manières de faire, ses connaissances du temtoire et de L'animal- Voici un cours 

extrait d'une entrevue qui image très bien ces propos. 

No 13«Puis là. ma femme elle était sur un lac et mu i j 'ét~is sur un autre lac. Puis 
là. j'ai dit à ma femme : {i Tu vas rester ici. Je vais aller dam un autre lac 
plus loin Si tu vois un orignal sur l'uune rive, ru es à même de le ruer. » 
Savais fair comme un... j'avais coupé me. .. deux branches fourchues en 
plaçant une sur le côté. Puis Ià j'ai dis : «Appuis ta carabine lÙ si tu vois 
des orignaux pipassent l'autre bord du [ar. » Au lieu de tenir la carabine. 
en s'appuyant bien la carabine elle ne bouge pu.  J k i  dis : «Tu n'as qu'à 
I'nccoter Iù et tu tires. )> J'ai dis : «Tire juste en arrière de I'époule. » J'ai 
dis : «N'essaie pas de le tirer dam la tête parce que de cette façon, dam la 
plupart des cas on les manque. » 

A vrai dire, à travers ces histoires, L'enfant découvre qu'il n'est pas seul sur le temtoire. Les 

chap-III) peuvent s'y réveiller et les esprits de leurs ancêtres peuvent parfois y veiller. Tous 

entrent en interactions et à ces dernières se rattachent une mdtitude de récits. 

Comme Poirier qui, citant Biesele (1986) sur les facultés didactiques des mythes, écrit 

que : «plusieurs types de connaissance sont acquis par te récit dramatise des événements 

quotidiens, davantage que dans un contexte d'apprentissage directement didactique. » 

(1996:148). Dans la société atikamekw de tradition o d e ,  on peut supposer que dans le 
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contexte contemporain un grand nombre de c ~ ~ s s a n c e s  sont acquises par le récit Une 

aînée me dit ainsi ces quelques paroles sur le hibou. Simple, la phrase qui suit révèle à celui 

ou celle qui écoute une utilisation possible des griffes d'un h i b u  : 

No 5 (dl y avait un vieux qui avait pris un gros brochet. Pour y arriver il avait 
utilisé des grfles d'un hibou parce qu'il n p  avait par d'hmeçon à 
liépoque.» 

À vrai dire, l'art narratif ouvre une porte sur la réalité atikamekw. Seulement, pour en 

apprécier le sens, il ne suffit pas d'écouter, le chercheur doit aussi abandonner les divisions 

que nous imposent parfois les sciences. Comme le dit K Basso, l'anthropologie ne peut être 

fidèle au contexte qu'elle étudie si elle ne s'attarde pas aux structures sémiotiques locales qui 

fondent le sens culturel étudie (1984b). Alon que Basso s'intéressait principalement à la 

relation que les Apaches de Cibecu entretiennent avec leur territoire, je m'intéresse ici à 

Z7ambiance narrative atikarnekw. Celle qui décrit leur réalité- Car, en contexte amérindien, 

au contraire des sciences, mythologie et histoire ne s'opposent plus. Les histoires touchant la 

première moitié de ce siècle qui racontent les rassemblements d'été a l'ancienne réserve et, 

celles qui décrivent le temps où les animaux étaient des hommes sont de même essence. 

Toutes sont vraies (Ridington 1988:71-72). Rinington écrivait des événements mythiques : 

«They are tnie in a way that is essential and etemaL» (1988:72). Ces événements se 

transmettent et se vivent d'une époque à l'autre. Chez tes Atikamekw Iriniwok, c'est de tout 

temps que les êtres humains ont été en contact avec les petits-hommes38 . A l'origine, alors 

que les humains habitaient sous la terre, lutins et humains cohabitaient encore ensemble. Ce 

n'est qu'a partir du moment ou les humains ont décidé de suivre les racines des arbres pour 

voir le ciel de plus près qu'ils se sont divisés. D'ailleurs, depuis ce temps, les lutins qui sont 

restés un peu contranés s'amusent à jouer des tours aux hommes. Parfois, au printemps ou à 

l'automne, on en rencontre dans les bois. Ils montent à la surface et, à t'occasion, mettent des 

bâtons dans les pièges. Certains individus ont voyagé avec eux au cours de leur enfance- 

D'autres, les ont aperçus lorsqu'ils étaient en canot En définitive, les récits qui relatent ces 

rencontres ne sont pas rares. 

En outre, ce que l'on raconte occupe parfois une fonction qui peut sembler paradoxale. 

Car, alors que pour le chercheur certaines histoires donnent I'impression d'appartenir a une 
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époque lointaine, elles évoquent fiéquement un commentaire sur l'actualité locale (Bies~le 

1986: 16 1). De cette façon, un récit ne tient pas seulement son sens de son contenu, il le tire 

également du contexte dans lequel on le raconte. Biesele (1986) et Basso (1984b) s'accordent 

d'ailleurs sur ce point. Tous deux perçoivent la fonction de communication de ce qui est 

raconté. La première s'attardant aux mythes, et le deuxième aux épisodes historiques. Dans 

certaines occasions, ce qu'on raconte vise principalement à faire réfléchir l'auditoire ou un 

individu sur quelque événement présent, la perception du réel s'en trouvant transformée. De 

fait, une jeune fille me disait en entrevue que sa grand-mère ne lui interdisait jamais rien- 

Seulement, à certains moments, elle lui racontait régulièrement comment cela se passait 

«dans son temps». En fait, la recommandation était transmise a l'aide d'une histoire plutôt 

que d'une remarque qui pourrait se révéler désagréable. La jeune fille devait comprendre par 

elle-même. Sa grand-mère souhaitait voir sa petite-fille respecter les mêmes valeurs qu'elle- 

même avait respectées (ou qu'on hi avait dit de respecter.). Une femme me disait, quant à 

elle, que les aines n'empruntent jamais le chemin le plus court pour expliquer la vie. En 

conséquence, on peut penser qul& Wemotaci la tradition orale se compose de plusieurs 

dimensions qui dévoilent chacune un reflet de Ia réalité et des valeurs atikamekw. 

2.4. Les temps mythiques ; «...parce que c'était des hommes avant çm. ns sont devenus 
des animaux, » 

À travers L'art narratif atikamekw on retrouve une quantité impressionnante de récits 

portant sur les animaux, récits qui révèlent les relations entre Ihirnai et l'humain. Dans le 

domaine du mythe, soit l'époque où les animaux étaient des hommes, on se représente les 

animaux comme des êtres qui habitaient sur la terre bien avant que les humains n'y viennent- 

Orignal, ours, brochet, perdrix, écureuil vivaient comme les hommes d'autrefois. Les 

divisions entre les animaux et les humains n'étaient pas a w i  bien étabiies qu'elles le sont 

maintenant Ils connaissaient le feu, se parlaient, marchaient et vivaient comme le font les 

hommes. De cette manière, ils cohabitaient tous ensemble. Ohomisiw (l'homme hi'bou) 

pouvait donc se permettre de faire la cour à wapirekwew (la femme perdrix blanche). 
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Anikotcac (l'écureuil) pouvait désirer devenir un ours. Les histoires ne s'attardant pas tant sur 

I'apparence des animaux que sur ce qu'ils faisaient en ces temps. De fait, plusieurs 

informateurs s'exprimaient en des termes comme : d e  ne sais pas cornmenf ils s 'appelaient 

vraiment [les animaurJ.. » ou encore, « ... ~e ne suis pas à quoi ils ressemblaient. .. ». 

L'imagination personnelle de chacun décidant de cette apparence. 

Les fonctions de ces récits, quant à elles, peuvent être multiples. On peut, entre autres, 

vouloir s'expliquer les différentes caractéristiques physiques des animaux modernes- Par 

exemple, la loutre a la gueule écrasée parce que, trop moqueuse, elle riait de l'orignal qui 

mangeait beaucoup. Fâché, ce dernier lui assena un coup de sabot en plein visage. Depuis ce 

jour, la loutre a le nez écrasé. Et, pourquoi a-telle la bouche si grande? C'est qu'un jour, 

alon qu'on donnait un banquet en l'honneur de grand-père la neige, elle se moquait d'un 

homme qui avait des flatulences. Sa bouche s'agrandissait à mesure qu'elle riait (CAM 

l983:58), 

L'origine de ces proto-animal (Brightman 1993) dans l'esprit des informateurs 

demeure toutefois vague. Certains disent que Dieu créa ces êtres, d'autres ne se satisfont pas 

de cette explication et restent perplexes. L'origine des êtres humains est cependant moins 

ambiguë puisqu7ils sont issus de la terre, du monde intra-terrestre (cf. 2.3.). Les plus 

catholiques soutiennent cependant davantage la thèse d'Adam et Ève. Enfin, il semble 

évident que ces deux récits mythiques ne couvrent pas L'ensemble des mythes originels qui 

existent chez les Wemotaci Iriniwok. Ce que j'ai recueilli de la tradition myihique atikamekw 

montre certes des similitudes avec les mythes fondateurs d'autres sociétés amerindiemes 

(Lévi-Strauss 1985; Brightman 1993). En outre, il demeure difficile de partager tradition 

catholique et tradition atikamekw. Leun relations restent ambiguës dans un contexte ou les 

gens n'ont pas d'intérêt à réaliser une démarcation entre ces traditions. Dans L'esprit de 

plusieurs catholiques, par exemple, l'existence d'Adam et Ève n'implique pas la non-existence 

des proto animals. Aussi, pour certains, participer activement aux cérémonies traditionnelles 

ne signifie pas qu'ils n'accordent plus d'importance à l'ensemble des éléments de la religion 

catholique. Comme pour beaucoup de Québécois, plusieurs Atikamekw attribuent à l'eau 

bénite, par exemple, des vernis purificatrices intenses. Devant une situation comme celle-là, 
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où une tradition n'empêche pas l'autre, il m'est impossible d'établir ici une origine unique à 

l'espèce humaine ou animale qui représenterait à elle seule la conception atikamekw. 

Viennent les histoires où l'humain est acteur malgré la forme originelle de l'animal et, 

celles ou l'animal prend la forme qu'on lui c o ~ a î t  aujourd'hui. II est délicat de d é m r  

clairement ce qu'étaient les animaux et les hommes en ces premiers temps. Ll arrivait ainsi 

aux animaux de se transfomer en humain, il s'agissait alors d'une simple métamorphose 

temporaire. À l'inverse, des humains se transformaient en animal mais le retour en arrière 

était alors impossible. Au coeur de ces mythes, I'altération sous les formes de l'animal est 

définitive. Une aînée s'expliquait mal le pourquoi de ces ~ f o n n a t i o n s  ou peut-être 

considérait-elle simplement qu'il n'était pas temps pour moi de le savoir. Certaines 

personnes ont proposé que les animaux ont pris leur forme actuelle afin de nom-r l'humain. 

Si un animal pouvait conserver une autre forme que la sienne il échapperait a la mort et 

l'humain qui le chasse et s'en noumit ne pourrait pas s e v r e  puisqu'il ne pourrait plus le 

chasser. 

Voici un exemple de récit à l'intérieur duquel on retrouve deux métamorphoses : 

No 5 «On avait donné une jeune femme à un homme. La jewe femme mait un 
petit pmier en écorce à IrNttérieta duquel elle avait déposé des copeaux : 
des copeaxx rongés por un castor. Elle se fazsait emmener à l'homme pour 
se faire garder et le vieux qui l'accompagnait mait dit à ['homme : 
rr N'ouvre jamais ce petit panier d'écorce. » Mais un jour. Z'hornme I 'ouvrit 
en secret. Il a vu les copeaux à l'intérieur. À son retour la jeune femme en 
eut connaissance. 
L'homme faisait un pont à chaque fois qu'il y avait me  petire rivière pour 
que sa jeune femme ne touche pas à l 'eau en truvemant. Cependant, ù à 'zin 
de ces ruisseaux il n'avait par fait de pont parce qu'il pensait qu'elle allait 
réussir sauter par-dèssur I'emL 
U n  jour, l 'homme s'inquiétait parce que sa jeune femme n'arrivait pas. 
L 'homme suivit ses pus et y vit des traces de castor. C 'était Ia jeune fille 
qui s'était transjümée en castor parce que Ntomme avait regardé dans le 
petit panier. EIIe s'était transformée en castor. L'homme sauta à l'eau et 
se transforma amsi en castor. Ha ! Ha ! Ha ! C'est ce qu'on racontait de 
lui. [traduit de l'atikamekwjn 

Dans une autre version, la jeune femme est amenée par ses trois frères et a trois paniers en sa 

possession. 
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L'animal, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est donc apparu qu'après l'arrivée de 

l'humain. Pour certains d'entre eux le choix de la métamorphose s'est fait en groupe, ainsi se 

sont les autres animaux qui ont décidé quYAnikotcac deviendrait un écureuil et non un ours 

(cX 2 - 5 2 ) ,  

Les mythes nous apprennent également qu'en plus de nourrir les êtres humains, les 

animaux ont fourni aux humains la majeure partie de leurs outils. C'est en observant 

L'araignée que celui qui avait faim pensa a créer le filet et c'est en pêchant un gros brochet que 

Iliumain aperçut les outils atikamekw (la flèche, l'arc, le marteau, le couteau et le filet), ils 

étaient dessinés à l'intérieur du crâne de l'animal. Un aîné me disait qufaujourd%ui encore 

lorsque l'on pêche un énorme brochet l'on peut voir ces dessins à Pintérieur de ~'anirnal'~. 

Ces récits mythiques qui évoquent Pépoque où les animaux étaient des hommes (ou 

inversement) m'amènent à discuter brièvement de ce que sont les animaux dans la cosmologie 

atikamekw. l e  puiserai à AntérÏeur de mes données recueiilies chez les Atikamekw et a celles 

d'auteurs ayant travaillé dans des sociétés de chasseurs-cueilleurç. De fait, les récits ne 

décrivent pas seulement les relations qu'ont établies dans les temps mythiques les animaux et 

les humains, plusieurs narrent des rencontres qui se sont déroulées à notre époque40 . 

K Feit lorsqu'il discute de la chasse chez les Cris parle des animaux en qualité 

d'agents actifs, à savoir que les animaux sont capables d'actions indépendantes a l'instar des 

humains (1994:295). En termes plus simples, on peut due que l'animal, comme l'humain, 

possède son propre point de vue. h i ,  lorsqu'il chasse, l'homme doit penser comme pense sa 

proie. Ingold appuie cette conception de l'animal et la résume assez bien quand il décrit 

l'animal comme une «personne» : le monde faisant sens à ses yeux comme il fait sens au 

regard de l'homme (1994:134). En outre, comme pour Scott chez les Cris flngold 1996: 132), 

chez tes Atikarnekw lorsque l'on parle d'un animal on utilise le vocable «qui» et non «quoi». 

On dira «Qui as-tu rencontré ? N. En accord avec hgold je ne crois pas qu'il s'agisse d'une 

forme d'anthropomorphisme, comme l'écrivait Tanner dans ses premiers écrits ( 1979: 136). 

Penser c e 4  ce serait poser la supériorité de l'être humain alors que, a l'intérieur de la 

cosmologie des chasseurscueilleurs, l'animal peut tout aussi bien influencer l'être humain 

que l'être humain peut influencer I'anirnal (1996:133). Ingold parlait de personhood, 
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j'emploierai ici le terme «être» pour désigner cet ensemble d'individus qui composent 

L'ontologie atikamekw : ce groupe impliquant à la fois l'être-animal et l'être-humain Par 

exemple, plusieurs personnes de Wernotaci m'ont dit avoir parlé ê un ours et il était entendu 

que l'ours comprenait. 

Dans ce contexte, chez les AtikomekwIriniwok. il est fiequent que l'être mimai soit 

perçu comme porteur de messages. Voici un exemple du genre de message que peut porter un 

être animal : 

No 5 d e s  anciens le disaient ; ['orignal ne criejumis sans raison Il doit lui être 
arrivé quelque chose. Il y a un homme qui était parti pour la charse. Il a 
aperçu un orignal et lui a tiré dessus. L'orignal a crié et il est parti en 
courant et en criant à nouveau L'homme a raconté ce qui cféfaÏt passé à un 
aîné et l'aîné lui a dit que ce n'était pas un bon signe, l'orignal n'mait pas 
crié sans raison. Et là, nom venons d'apprendre ta nouvelle de ce qui s'esî 
passé.. . [traduit de l'atikamekw])) 

Lorsque cette histoire m'a été racontée, je n'en saisissais pas le sens, j'ai donc demandé à mon 

interlocuteur de m'éclairer. En fait, un accident de voiture ayant causé la mort d'une jeune 

femme s'était produit quelques jours après la rencontre avec cet animal. Pour mon 

interlocuteur et mon collègue-interprète il était clair que l'orignal avait crié parce que la mort 

était proche. II ne faut pas croire ici que les gens de Wemotaci attribuent nécessairement une 

mauvaise nouvelle au cri d'un animal, Car, en d'autres occasions, les animaux crient 

simplement pour communiquer entre eux Le même homme me disait qu'un jour il avait 

entendu un castor hurler et comme pour l'orignal, il s'est demandé pour quelle raison l'animal 

criait. N'arrivant à aucun résultat après l'examen de la cabane et du barrage a castor, il s'est 

rendu chez un vieillard pour lui raconter ce qui lui était amvé. Celui-ci lui a expliqué qu'en 

période d'accouplement le castor gémissait parfois pour ne pas perdre sa femelle. 

Ces d e w  exemples démontrent à quel point les sens accordés à un événement peuvent 

être fi exibles. Des événements qui apparaissent d'abord semblables au regard étranger ont en 

réalité une signification tout à fait distincte et pour en saisir le sens il est nécessaire d'observer 

avec attention le contexte dans lequel I'événement s'est déroulé. Dans le premier exemple, 

lorsque l'orignal a crié, l'ambiance était à la fete a Wemotaci. Un mariage avait lieu a 

~~ i t c iwon"  et à Wemotaci un groupe de personnes avait profié de la fin de semaine pour 
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courir les ban à La Tuque ; l'alcool était entre dans plusieurs foyers. Il est fort probable que 

l'aîné consulte a ce moment désapprouvait ce genre de festivités et craignait qu'un malheur 

n'arrive. Pour lui, le cri de L'animal ne pouvait être qu'un mauvais présage vu le contexte dans 

lequel se trouvait la communauté. Dans ce même exemple, on constate également que la 

première phrase de la citation réfee aux ancêtres : d e s  anciens le disaient ; I'orzgnol ne crie 

jamais sans raison». Dans le contexte atikamekw, ce type de paroles qui remontent à une 

époque sans date réelle s'inscrivent daas ce que je qualifie de aconseil ancestrah. Par conseil 

ancestral j'entends les paroles du passé qui ont été prononcées par des ancêtres et qui 

conservent aujourd'hui leur sens moral ou éthique aux yeux des Atikamekw. Ces paroles sont 

respectées par les populations actuelles qui les reconnaissent comme transport des valeurs 

atikamekw. Somme toute, ces paroles anciennes influencent encore le quotidien des gens. 

Ancrées dans le passé, elles sont actualisées au fil des besoins et des situations que vivent les 

Atzkamekw Iriniivok. C'est donc dire que ce dernier exemple illustre dans un langage simple 

I'hypothese présentée au chapitre 1 selon laquelle le savoir atikamekw et les valeurs qui lui 

sont ratiachées se transmettent, au gré de la réinterprétation contemporaine de ceux-ci. 

Les animaux communiquent égalemenî, par leur simple présence (ou absence), les 

messages de la terre. Par exemple, lorsque l'on aperçoit un orignal en ville c'est qu'il vient 

dire à la population que la forêt n'a plus de nourriture à lui offrir. Lorsque le huard disparaît 

d'une région, lorsque son chant demeure imperceptible, c'est que son silence annonce la mort 

prochaine de la terre sur laquelle il vivait. La pollution, l'exploitation forestière, 

l'expioitation minière sont dans plusieurs régions d'Amérique les causes de ce drame. En 

conséquence, ce type de relation privilégiée à la terre ou à I'animal n'est pas chose du passé. 

Aujourdliui encore, dans un contexte où un bonne partie de la population de Wemotaci 

s'inquiète pour la survie du temtoire, la relation à Ifanimal est primordiale puisqu'elle rend 

compte de la condition dans laquelle se trowe cette terre. 

En somme, comme pour les Cris (Brighmian 19935 1), les Atikamekw voient dans les 

animaux les descendants de ce que Bnghtman appelle les proto animals. Êtres à part entière, 

ils partagent leur univers avec les êtres humains. Les plantes, Les petits-hommes, les 

kokotce4', les animaux géants, ~ciku~ec'~ et bien d'autres sûrement les accompagnant à 
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l'intérieur de cet univers. Le contexte actuel ne les a pas complètement éradiqués du 

quotidien atikamekw. 

2.5. Le m'taskiinnn, une terre qui se raconte. 

La tradition orale et le temtoire sont intrinsèquement liés : la première raconte le 

deuxième et ce dernier supporte la tradition. Certes, penser cela ce n'est pas soumettre que 

l'art nanatif à lui seul suffit à couvrir l'ensemble des comaissances qui se rapportent au 

territoire. La pratique des activités traditio~eiles sur le territoire est elle aussi nécessaire. 

Les toponymes par exemple se transmettent rarement par un simple récit ; les gens de 

Wemotaci vont plutôt se rendre su .  le territoire et à la vue des différents lieux, ils racontent 

alors les histoires les concernant. Dans le contexte contemporain, et bien que l'expérience au 

tem-toire soit désormais vécue de manière plus individuelle qu'elle ne I'était par le passé, le 

savoir que l'on retire de l'expérience demeure quant à lui collectif. Il est le reflet d'un 

environnement et d'une conception particulière de la réalité; la conception atikamekw. Ainsi, 

un chasseur-actif me disait alors que je l'accompagnais sur la route : «On vu s'arrêter ici. y a 

une histoire ici». 

Les gens de Wemotaci habitent désormais leur communauté tout au long de I'année, ce 

qui ne les empêche pas toutefois de faire constamment référence à leur temtoire. Les aîné(e)s 

relatent leur vie d'autrefois et les plus jeunes qui n'ont pas la maturité de leun aîeuls exposent 

fièrement leurs expériences en forêt ou, se rappellent leurs souvenirs d'enfance passée sur le 

territoire en compagnie de leur famille élargie. En plus des souvenirs partagés, un va-et-vient 

s'est organisé depuis quelques décennies entre la communauté et le temtoire. En effet, la 

création de routes et l'arrivée de l'automobile privée* permettent de parcourir plusieurs 

dizaines de kilomètres en moins de quelques heures, de pêcher et de revenir a la maison le 
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soir venu. Dès lors, le contexte actuel rend une occupation permanente du temtoire 

impossible, mais permet une fréquentation quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle 

de celui-ci. La population a d'ailleurs mis de l'avant plusieurs projets pour en faciliter 

I'accessibilité. Par exemple, des séjours en forêt ont été rendus possibles grâce à la 

collaboration de la population et des services sociaux Ce type d'organisation est maintenant 

nécessaire pour des raisons d'ordre divers. Celles-ci peuvent être d'ordre financier, les 

déplacements en forêt occasionnant des frais importants que les familles ne peuvent pas 

toutes se permettre- ll peut égaiement s'agir d'un manque de disponibilité : les parents 

travaillent et ne peuvent accompagner leurs enfants en forêt aussi souvent qu'ils le 

souhaiteraient. Néanmoins, lorsque de tels séjours sont organisés, on recherche ardemment la 

présence d'un et d'une aînée. Leur présence est d'autant plus importante que la génération 

des ainé(e)s est la seule à avoir vraiment connu ce que l'on désigne comme la vie d'autrefois. 

Outre cela, depuis quelques années le site de Kohc  a réintégré le quotidien des 

Wemotaci Iriniwok Certains individus habitent cette réserve l'été et y séjournent 

régulièrement tout au Iong de l'année- Réserve officielle, elle constitue un site facifernent 

accessible situé non loin de la communauté de Wemotaci et dévoué à l'accueil de groupes 

d'individus qui souhaitent retrouver L'ambiance des campements. 

Lorsque l'on accompagne les Atikamekw sur leur temtoire, ils ne cessent de le 

raconter. De la simple anecdote au mythe le plus complexe, il n'est d'emplacement qui ne 

renferme pas de récit Les lieux racontent, à qui sait les regarder, l'histoire de ce peuple. Les 

différents sites qui peuplent le territoire sont donc d'une grande importance aux yeux des 

Atikamekw Iriniwok, en eux repose une part de l'essence atikamekw. A. Tanner écrivait à 

propos des Cris que l'ensemble des toponymes formait une sorte de carte mentale d'un 

temkoire occupé (1992:90). De la, plusieurs de ces sites portent le nom que des anciens leur 

ont attribué autrefois, d'autres des noms donnés depuis peu. L'ensemble des toponymes sont 

nombreux, même si certains sont tombés en désuétude pour être remplacés par des ternes 

contemporains. Par exemple, l'apparition du chemin de fer a fait en sorte qu'aujourd'hui 

certains emplacements portent des toponymes comme : au 5 mille, au 17 mille, au 22 mille ... 

en plus de modifier les modes d'accès au temtoire. D'autres noms sont créés en langue 
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atikamekw et reflètent davantage le mode de vie d'aujourd'hui. De ce fait, un individu à lui 

seul ne peut comaitre l'ensemble de cette toponymie, chacun apprend les noms des temtoires 

qu'il a fréquentés au cour de  sa vie et ceux qu'on lui a racontés. 

L'ensemble du temtoire atikamekw se subdivise en temtoires familiaux, chaque 

membre de la comrnunaute étant particulièrement attaché a l'un de ces temtoires. Un 

membre de la famille, en général l'aîné des garçons, est le responsable de ce territoire. Les 

rôles du responsable sont multiples : il doit veiller à la bonne gestion du temtoire, il règle les 

malentendus qui peuvent survenir au sein de sa famille ou avec les autres groupes, il enseigne 

aux jeunes ce qu'il c o d t  et il désigne le prochain chef de famille. Le discours pose 

fréquemment cet homme comme la personne connaissant le plus son temtoire. A vrai dire, le 

chef de famille est en quelque sorte un «chevaucheun> de frontières ; celui qui négocie. 11 

gère les relations au territoire, les rapports avec le monde des blancs et les relations familiales 

; il veille au bien-être de sa famille. Par conséquent, si quelqu'un se perd, c'est a lui qu'on se 

référera pour savoir qui connaît mieux le temtoire mais, ce n'est pas Lui, sauf exception, qui 

partira a [a recherche de la personne portée disparue. Un frére ou un neveu sera envoyé. Il en 

va de même lorsque vient le temps de l'épandage des phytocides"5, le Conseil de bande 

souligne l'activité d'épandage au chef de famille qui lui se charge de prévenir les membres de 

sa famille qui occupent le territoire. Chaque personne a donc son rôle bien défini au sein de 

la famille et s'occupe à le remplir. En fait, avec les nouvelles structures politiques les chefs 

de famille sont souvent impliqués au niveau de la sphère politique. ILS occupent fréquemment 

les postes de direction au Conseil de bande et au Conseil de la nation46. 

En somme, les récits se rattachent bien souvent au territoire de la personne qui raconte. 

Par exempte, ceux qui fréquentent les endroits aux environs de Duplessis et de Kohc se 

rappelaient les guerres  iroquoise^‘?^ . Cela fait en sorte que lorsque l'on pose une question 

précise sur un endroit particulier un individu peut répondre : «Je ne peux pas te parler de ç a  

Mais, demande à lui. Lui. il connait ça. W. Les lieux sont si proches de la personne que dans 

certains cas, le nom ou le surnom, provient parfois du lieu de naissance ou du lieu de vie de la 

personne. Ainsi, on surnommait Kotcikwe une femme qui était née près du lac du même nom. 

Inversement, un individu peut tmnsmettre son nom à un site. L e  lac c i k a h a n  saklhikmz 
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rappelle un homme du nom de ~ikakwan@an# qui y est mort et enterre. 

La toponymie Atikamekw est donc porteuse de sens et est primordiale pour ceux qui 

veulent se rappeler leur histoire. Par conséquent, les Atikamekw comprennent mal comment 

les Blancs peuvent venir et écrire d'autres noms sur des affiches sans d'abord prendre 

connaissance de teur histoire qui ne demande aucun de ces panneaux. Aujourd'hui, plusieurs 

jeunes ne connaissent pas les noms atikamekw, ils utilisent ceux inscrits aux rives des lacs et 

les insèrent à leur vocabulaire. Les plus vieux leur reprochent parfois. L'accessibilité souvent 

dificile au terrÏtoire (cf. 2.5.2) jointe à la période de l'adolescence et aux mésententes qui 

peuvent parfois subvenir entre les générations empêchent la jeune génération d'apprendre ce 

qu'elle désire savoir. On note cependant, la présence d'une volonté collective qui souhaite 

ardemment dénouer ces situations d'impasse qui peuvent survenir ; I'expérience de Kokac se 

veut d'ailleurs le reflet de cette volonté. 

Enfin, les sujets abordés dans les histoires dépendent des goûts et des personnalités de 

chacua Par conséquent, un ainé ne pouvait pas me raconter l'époque où les animaux étaient 

des hommes, parce que lorsqu'il était petit, il était trop agité pour écouter les plus âgés qui 

racontaient ces récits alon qu'ils occupaient le territoire. II ne connaissait donc pas ces 

histoires, elles ne lui appartenaient pas. Par contre, il pouvait me parler pendant des heures 

des lutins; ces petites personnes qu'il avait déjà croisées au cours de sa vie et a qui il tenait. 

Tout bien considéré, l'expérience et le territoire dictent les récits. Certaines personnes ont 

parcouru et connu plus d'un temtoire et connaissent une multitude de toponymes ou 

d'histoires. 

Aussi, quand je suivais deux chasseurs-actifs (No 3 et No 7) à travers le tem-toire, ils 

me demandaient constamment si je savais oii nous étions, vers où nous allions et d'où nous 

arrivions. Mes réponses les amusaient beaucoup et en ces quelques mois je n'ai pas su 

répondre à leurs attentes. Alon que les premières semaines je pensais qu'ils ne faisaient que 

s'amuser à mes dépens, j7ai vite compris que dans un contexte comme le leur, il est 

primordial de savoir chez qui ['on se trouve et de pouvoir se repérer. Il faut veiller à respecter 

la gestion de ceux qui occupent cette parcelle de territoire, ne pas déranger celui qui chasse 

l'orignal la nuit, être attentif à la présence de castors, savoir si l'on ne risque pas de rencontrer 
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un camion lourd, connaître la législation blanche et, être à même de pouvoir retrouver son 

chemin. 

Les gens de la communauté de Wernotaci occupent une vaste étendue couvrant la 

région située au nord de Manawan (kinoce mki), au sud d'opitciwon (réservoir Gouin) et a 

l'ouest du Lac-St-Jean. Kitaskino ({(notre temtoire)); incluant l'interlocuteur), Nitaskinun 

(«notre temtoirew; excluant Finterlocuteur). Askz (terre), ne sont que quelques-uns des mots 

qui identifient l'ensemble du territoire atikamekw. Ces termes se traduisent mal en Français 

et  des vocables comme territoire, réserve ou temtoire familial sont quelquefois utilisés 

abusivement et en restreignent le sens. En accord avec S. Vincent et J. Maithot (1980:69) je 

pense qu'une analyse Linguistique du discours atikamekw serait nécessaire pour parvenir aux 

catégories propres aux Atikomekw Iriniwok. Toutefois, mes connaissances sont minces en ce 

domaine et il ne m'est pas possible de réaliser une telle étude. De cette façon, je ne peux 

qu'introduire le lecteur aux catégories atikamekw qui se rattachent au temtoire. Disons 

seulement que Nitaskfmn emploi le nous exclusif (ninan), il peut se traduire par «notre 

temtoire» et pour en comprendre le sens le récepteur doit savoir qui est son interlocuteur afin 

de savoir quelles personnes sont rassemblées par cette expression. Kitaskino par contre 

représente le nous inclusif représenté par le (di)) le «no». II est également nécessaire de savoir 

qui parIe pour comprendre quelles personnes sont inclues par cette expression. Par exemple, 

sur l'affiche de Sesarpan (cf. voir plus loin) le mot Kitaskzno ne représente que l'occupation 

atikamekw puisque celui-ci s'adressait à un groupe d'Atikamekw et signifie plutôt dans cet 

exemple «notre territoire à nous)). Enfui, le terme Askz réfêre davantage au sol, comme nipi 

veut dire eau, aski veut dire ccterre». 

11 est certain que les hommes de Wernotaci perçoivent le territoire comme un 

environnement vivant A l'instar des animaux, la terre constitue une forme d'être. 

L'expression qu'avait utilisée l'un de mes interlocuteurs (No 11) décrit bien cet état- Il 

désignait le temtoire par l'appellation la «terre-humaine)). soulignant que I'utilisation d'un 

terme comme tenîtoire posait des limites alors que la terre n'a pas de frontière. La terre- 

humaine est donc vivante et, en tant qu'être, l'humain peut communiquer avec celle-ci. La 

communication s'établit par la parole et par l'intermédiaire des animaux. Lorsqu'on se nourrit 
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ce n'est pas seulement l'appétit qui est comblé, l'animal de la forêt transmet à l'individu une 

partie de son essence. En effet, la consommation d'animaux de la forêt est essentielle chez 

les Atikamekw. Un aîné me disait en considérant son sang et le mien : «C'est par que c 'est 

pas le même sang. c 'est juîe que le mien est p h  riche. C'est parce que je mange du castor. 

de i 'ours, du lièvre-,. ». 

2.5.2. Occupation et gestion du territoire : dujuurd'liw' mon territoire iwit pilié». 

No 7 «Ils sont drôles les Blancs, on leur of ie  du thé puis ils ne sont pas encore 
contents. » 

Les gouvernements ont, rappelons-le, instauré un vaste mouvement de sédentarisation 

du peupie atikamekw en ce début de siècle. C'est a l'intérieur de ce mouvement que l'état 

procéda au découpage administratif du temtoire et qu'il créa la réserve de Wemotaci ; cette 

parcelle de terre qui devait être réservée officiellement à l'usage des Wemotoci Iriniwok La 

création au cours des années quarante de ce qu'on a appelé les Réserves à castors 49 s'est 

jointe à cet exercice étatique. L'état découpa la Réserve a Castors en lots de piégeage ; 

chacun de ces lots étant identifié à un homme de la communauté considéré comme un chef de 

famille par le gouvernement provincial. Malheureusement, le fonctionnaire qui définit ces 

Iots de piégeage ne se rendit qu'à Wemotaci et ne tint pas compte des familles qui se 

trouvaient sur le territoire au moment de son passage. II n'attribua aucun lot de piégeage 

officiel à ces familles. Encore aujourd'hui, leur temtoire familial se situe à l'extérieur de la 

Réserve à Castors. Cette situation leur cause fréquemment des problèmes avec les autorités 

locales qui n'acceptent pas que ces familles poursuivent leurs activités. De nos jours, ces 

limites vieilles de plus de cinquante années tiennent encore et continuent de nier la réalité 

atikamekw en posant des frontières où il n'y en avait pas. Aux frontières de la Réserve à 

Castors s'ajoutent celles des pourvoiries à droits exclusifs et à droits non-exclusifs, des ZEC, 

des baux de villégiature, et des unités de gestion des compagnies forestières- Dans le cas de 

Wemotaci, c'est la compagnie Stone C o d  qui possède les droits sur le territoire, ce qu'on 
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appelle les contrufs d 'upprovirzonnement et d'ménugement forestier (C-A-AF.). Ces zones 

sont donc considérées selon la loi québécoise tels des terrains privés appartenant à Stone 

C o d  qui y possède le droit de coupe, le droit de répandre les phytocides et le droit de tracer 

les routes la où elle l'entend, 

Les dirigeants de la nation mettent beaucoup d'espoir sur les négociations avec les 

compagnies forestières- Selon eux, les compagnies ont avantage à miser sur une gestion de 

qualité si elles souhaitent exploiter la terre sur une longue période. Dès Ion, bien des efforts 

sont mis de l'avant pour en arriver a de nouvelles ententes. On a instauré, avec la 

collaboration des aînés, une association appelée Mamo atoskewin atikamekw (regroupement 

pour assurer la continuité des trappeurs et chasseurs). Cette association regroupe les trois 

communautés et vise principalement une meilleure gestion du territoire. C'est-à-dire7 intégrer 

la vision atikamekw à celle des compagnies, des gouvernements et des utilisateurs non- 

autochtones (villégiateurs, chasseurs et pêcheurs sportifs). L'association a ainsi créé le projet 

aski nipi qui visait à répertorier les co~aissances des aîné(e)s sur le territoire : les ravages 

d'orignaux, les frayères, tes sites de campements, etc. Ces informations, maintenant 

disponibles sur un support informatique, permettent la précision demandée lors des 

négociations avec les compagnies forestières. Ajoutons à cela que les Atikamekw ont adopté 

le concept de gestion intégrée des ressoiaces50. En somme, ils travaillent à trouver des 

procédés d'aménagement du temtoire qui comblent les désirs économiques des compagnies et 

qui protègent leur milieu de vie, la forêt- 

Les gens de Manawan, l'une des trois communautés atikamekw, en plus d'être 

membres de Mamo atoskewin atihmekw, ont organisé maintes manifestations. Tout cela afin 

d'en arriver à une entente avec la compagnie Consol qui  a accepté, dans ce cas-ci, d'ajouter 

une planche à son plan quinquennal : celle des valeurs atikarnekw. Des zones qui devaient 

être bfichées sont désormais protégées. Ce sont des régions où l'on retrouve des plantes 

médicinales, des espèces d'arbres en voie d'extinction, des espaces ou les orignaux élèvent 

leurs petits, etc. 

Les dirigeants atikarnekw ont par conséquent plusieurs reproches a formuler à l'endroit 

des gouvernements, en particulier envers le gouvernement du Québec, le gestionnaire de tout 
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ce temtoire qui demeure muet devant leurs revendications. On lui reproche principalement 

de nier les droits ancestraux premièrement au niveau politique loaqu'il refuse un 

gouvernement de troisième instance et deuxièmement, au niveau social, quand par exemple la 

popdation des villégiateurs n'est pas informée de la présence des Atikamekw sur le temtoire. 

Cette situation provoque ainsi plusieurs altercations entre les Blancs et les Amérindiens qui 

pourraient sans doute être évitées si les parties impliquées étaient mieux informées par leur 

gouv&nement respectif. Disons que le dialogue est rarement établi si ce n'est avec quelques 

gardiens de ZEC qui habitent le territoire tout au long de l'année et qui en viennent à établir 

un réel dialogue. 

Alors qu'iis l'ont toujours occupé, les Aîikarnekw se voient interdire l'accès au 

territoire du jour au lendemain par l'instauration dune nouvelle pourvoirie, d'un nouveau bail 

de villégiature, etc. Ainsi, un aine qui trappait là où il l'avait toujours fait, s'est fait «chassen> 

de chez lui par un propriétaire de pourvoirie. Ce conflit s'est finalement réglé en faveur de 

l'aîné et ce, en partie parce que l'un de ses fils possédait une formation scolaire lui permettant 

de saisir les rouages des lois québécoises et de faire appel à un bon avocat. Modemité et 

tradition se rencontrant parfois pour constituer un heureux mélange. 

11 arrive également que ce type de conflit suMenne entre villégiateun et Atikarnekw. 

Un jour, alors que j'accompagnais deux chasseurs-actifs en forêt, nous nous sommes arrêtés 

sur les rives d'un grand lac pour nous reposer. Des villégiateurs avaient construit leurs 

campements en cet endroit mais la plupart d'entre eux étaient absents. Cinq minutes suivant 

notre arrivée un jeune Québécois d'a peine quatorze ans est arrivé l'air confortable sur son 

motorisé et nous a poliment demandé de partir. Nous étions sur le teïritoire de L'un de mes 

compagnons. Ce genre d'aventure fait partie du quotidien atikamekw, ils arrivent devant des 

gens qui ont peur, qui ne les cornaissent pas ou encore qui ne les acceptent pas. Comment ne 

pas développer une certaine fiustmtion à l'égard de ces geus qui d'ailleurs au sens de la loi ne 

sont propriétaires que de leur campement et non du territoire qui l'entoure. Ils ont obtenu un 

permis qui leur donne l'autorisation de construire une bâtisse mais ils ne possèdent aucun droit 

de regard sur le temtoire sur lequel repose ce campement. 
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En fait, les Québécois semblent méconnaître la réalité atikarnekw. Des p h e s  

comme : «Retourne chez-vous ! » ou «Retourne d'où ce que tu viens!)) sont le reflet de cette 

mécomaissance. On ne réalise pas que le «chez-vous» ou le «d'où tu viens» c'est le portage 

sur lequel on a construit son chalet 

No 8 c<Pnrce que le gouvernement il ne nous demande pas notre avis mant 
d'émettre des permis de baw de villégiature. Puis dum nos portages. 
souvent quand on retourne au courant de l'&tér il y a d&à un camp qui a été 
mis debout. Quand on rencontre Les propriétaires du camp. ils nous disent 
nom n'avonî plus d'flaire ici C'esr notre portage, c'est notre lac et on se 
fair renvoyer. )) 

Les villégiateurs ne sont donc pas informés de cette autre réalité et se représentent 

l'Amérindien dans la réserve dors qu'il fkéquente, en partie du moins, son temtoire5l . 

À tout cela s'additionnent les catastrophes naturelles qui font fuir les animaux vers le 

nord À l'été 1997, le temtoire a été touché par les feux de forêts, l'année précédente ce sont 

les inondations qui avaient affecté le temtoire. Il devient de plus en plus difficile pour les 

Wemotaci Irzniwok de vivre et d'occuper leur terre alors qu'ils ne sont plus seuls et que les 

animaux fuient toujours plus loin. Malheureusement pour eux, l'horizon n'est pas sans fin. 

Ainsi, avec ce hochement de tête qui le caractérisait si bien, un chasseur-actif répétait à 

1 'occasion : «Aujourd 'hui. le territoire il fait pitié. il fair ben pitié ... ». 

La tradition orale atikarnekw ne passe pas sous silence cette nouvelle occupation du 

temtoire. A£ïn de le démontrer, comparons une version du récit de l'écureuil récoltée il y a 

déjà quelques décennies de cela et une variante récente que j'ai entendue à l'été 1997 : 

«Bien avant que les animaux soient ce qu'ils sont aujourd'hui et du temps 
qu'ils pouvaient décider de ce qu'ils voudraient être, l'écureuil discutait 
avec tous les animaux Ceux-ci se demandaient les uns les autres : «Qu'est 
ce que tu vas être ? Un ours, un caribou, un orignal, un castor ou quoi ? 1) 

L'écureuil a répondu : J e  serai un ours». Les autres animaux ont répliqué : 
«Si tu deviens un ours, les gens sauront très vite oh tu te trouves, parce que 
tu es tellement bruyanb). L'écureuil se mit à pleurer en disant : «Je veux 
être un ours». Mais les autres animaux dirent : C e s t  impossible ! » et 
l'écureuil pleura de plus belle. C'est pourquoi depuis, l'écureuil a une raie 
blanche autour de t'œil, il n'a jamais cessé de pleurer car il veut devenir un 
ours». 

CAM 1983:27 
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NO 9 «rlutrefois. au temps OU les animaux parlaient, il y mair eu un 
rassemblement dans une forêt que personne ne connaissait- Et, dans cette 
forêt, il y avait une très belle clairière où il y avait une souche en plein 
mifiex Les animaux arrivaient d'un peu partout. Comme l'orignuf était 
d'une élégance très forte &tait lui qui était le roi de lu forêt. L brignui 
avait pris sa place sur le Irone et attendait les autres animaux arrivés- 
Quand tous les animux étaient réunis. l'orignal commençuit à poser ses 
questions. C 'éroit au tour de l'écureuil. n Toi. écureuil, qui est si petit et si 
rapide si tu avais un vœu, quel vœu ferais-tu ? )J L'écureuil répondii : «Moi, 
jhirnerais ça être un ours. » «Et, pourquoi ? »; demanda l'orignafI «Parce 
qurm ours c'est si gros et si fort et. il a tellement de longues grifles pour 
pifer tout ce qui passe en avant-» «Mais. pourquoi un ours ? »: lui 
demanda l'orignal* «Si j'étais un ours je tuerais tom les êtres humains de la 
teme» «Et pourquoi ferair-tu ça ? »; demanda l'orignal. cPorce que les 
humains ça déhuit tout. ça déhwit la forêt et ds nous détruisent » Et, 
l'orignal dit à I'écureuzl : «Comme ça tu ne peux par être un ours parce que 
tu vas tuer les humains Ckst un peu grâce u n  humains qu'on est encore 
en vie. » Et, l'écureuil partit en pleurant et en chuntant : « Nta ki  mireriten 
tcu ki maskoian » («J'uuruis aimé ça être un ours. ») C'est pour cela que 
lorsque l'on voit un émeui l  et qu'on regarde autour de son oeil c'est 
comme s'il y avait fout le temps une h e .  » 

Ces deux variantes d'un même récit sont très évocatrices. D'aborQ dans le premier 

récit on ne fait pas référence à I'environnement où a lieu l'action ; dors que dans le deuxième 

on se réfêre à une forêt secrète. En fait, la forêt prend une valeur particulière dans le contexte 

contemporain. Alon que par le passé elle était simplement là, aujourd'hui, sa présence ne va 

plus de soi. Elle devient presque mythique, une sorte de jardin secret que l'on souhaite mettre 

à l'abri de l'occupation moderne. Aussi, le caractère secret que prend la forêt reflète la 

méfiance qu'ont désormais (es Atikarnekw à l'égard des Blancs. Les gens souhaitent 

désormais préserver du mieux qu'il leur est possible leur culture de la civilisation occidentale. 

On se méfie de celui ou celle qui vient d'ailleurs. 

Dans le deuxième récit on accorde une place de choix A I'ongnal. Aujourd'hui, cet 

animal qui était autrefois abondant devient rarissime, tout comme les rois. Il est unique et son 

élégance devient encore plus grande devant sa rareté. 

NO 3 «Avant, on n'allait par loin pour tuer un orignal. Aujourd'hui on va loin. 
très loin. Avoir une voiture devient nécessaire. Avant, on al[& en canot et 
on n'avait qu'à faire un mille et on en voyuit un orignal. On en voyait à peu 
près trois. parfois quatre- Aujourd'hui, les orignaux skn vont parce quril y 
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a trop de coupes. Moi je pense qu'ils n h t  plus de nourrirure Ià oir ils ont 
toujours demeuré- Ils doivent se déplacer. Ils s'en vont- Même si on dit : 
«Ha ! IZ y a un orignal dans la montagne- » Demain il vu se rendre au lac. 
L'orignal il s'en va rour le m p s  pZu au nord P h  vers le haut- Il 
déménage tour le temps- [traduit de l'atikamekw]~ 

Aujourd'hui il faut donc parcourir des kilomètres pour tuer un ongnai et cette rareté est 

perçue comme un sacrifice pour plusieurs car, comme je l'ai souligné plus tôt, la nourriture de 

la forêt est essentielle. C'est pourquoi le rôle de l'orignal devient plus notable dans le 

deuxième récit i travers lequel on tient à souligner son importance en le faisant «roi». 
Aussi, dans la première version, L'écureuil n'explique pas pourquoi iI veut être un ours. 

Dans la deuxième il le dit : «Si j'érais un ours je tuerais tous les êtres humains de la ferre». 

Pour l'écureuil, l'humain est devenu ia source de son mal, cefui qui poilue et détruit son milieu 

de vie. Par le passé, l'écureuil n'avait pas de raison de vouloir tuer l'être humain Alors 

qu'autrefois l'homme habitait les forêts maintenant, il les ravage. Sa présence est pourtant 

nécessaire puisqu'il est un être vivant et en tant que tel il a droit à la vie. Ce n'est donc pas à 

Ia violence qu'il faut en venir mais à la compréhension. En outre, si l'on compare la fougue 

de l'écureuil à celle de la jeunesse atikamekw, par ce récit la vieille génération incite les 

générations suivantes à la prudence. En somme, la perception du réel s'en trouve modifiée, 

l'environnement n'est plus acquis, il faut le défendre et l'humain est tantôt la cause de la 

maladie et tantôt le moyen pour s'en sortir- 
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LE PROCESSUS DE LA TRANSMISSION DU SAVOIR. 

A Wemotaci la personne est au cœur du processus de la transmission du savoir : eIle 

peut en être l'instigatrice, la réceptrice ou bien les deux à la fois. Comme il sera démontré au 

cours de ce chapitre, à l'aide des données ethnographiques recueillies chez les Atikamekw, le 

processus de la transmission laisse place à une adhésion individuelle créatrice qui évolue à 

travers le savoir ancestral et les valeurs atikamekw. Il s'ensuit que l'acteur demeure cet être 

issu d'une culture qui lui est propre, qu'il habite, réfléchit et partage avec ceux qu'il rencontre 

(Augé 1982) 5' à tel point que la transmission du savoir est empreinte à la fois de la culture 

atikamekw et de la personnalité des gens qui la vivent. 

Dans la première partie de ce chapitre seront discutés les moments ainsi que les 

moyens propres au processus de la transmission du savoir et des valeurs atikamekw. Pour 

appuyer la présente analyse les écrits de R %dington (1988;1990) et de H- Brody (1987) 

seront utilisés tout au long de l'argumentation. R. Ridington rapportait à propos de la 

conception de l'individualisme chez les Autochtones de l'ouest canadien : «The individualism 

of these people is intelligible only in relation to their understanding that an individual's 

sentient intelligence must make contact with an intelligent organisation of the environment at 

large. Their individualism is sustained by their closely contexted communities, in which a 

great deal of information about social and mtural conditions is held in common» ( 1990: 1 17). 

II est vrai que l'individualisme amérindien tient du collectif ainsi, on ne peut penser 

comprendre les Atikamekw lriniwok (leun choix, leur philosophie personnelle, etc.) si l'on 

n'est pas à même de comprendre leur relation a l'environnement. Mais à cette réflexion 
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j'ajouterai qu'a la nature collective de ce processus il ne faut pas négliger les apports 

individuels de chacun des acteurs qui se greffent au sens collectif et qui font en sorte que du 

croquis l'anthropologue espère en arriver à la toile. Comme l'exprimait si bien Ridington 

dans un autre de ses ouvrages : «Japasa taught me by telling me stones. Sam taught by 

showing me silentIy what he knew. Johnny fed me, both from his country and from his 

creative imagination)) ( W 8 8 : ï  1). Bref, la constance du réel et la persistance de la ((liberté 

d'invention» donnent à ce qui est transmis et à la transmission leur spécificité culturelle. 

Il n'en demeure pas moins que chez les Atikamekw l'enseignement et I'apprentissage 

s'effectuent au fil des exigences du quotidien sans emprunter de démarche formelle mais 

comme le signifiait Bird-David : «...as opportunities ariçe... » (1992:40). Chacun enseigne a sa 

façon et comprend selon les circonstances du moment. Dire cela ne revient toutefois pas à 

vouloir cornmuni-quer l'idée de confusion ou de désordre, il s'agit davantage de présenter une 

manière de faire qui soustend l'existence de moments propices a la tenue de modes spécifiques 

de transmission. H. Brody le notait d'ailleurs à propos des Inuit du nord canadien : «The 

culture and land impose their disciplines from within, establishing both consciousness and 

lirnits that are shared as knowledge and experienced as laws)) (Brody 1987:143). 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, je cherche à démontrer que l'expérience des 

aké(e)s tient presque de loi commune. Par cette hypothèse, l'on rejoint l'idée de conseil 

ancestral qui avait été soulevée au cours du chapitre deux (c.E 2.4.) voulant que les paroles 

des anciens qui sont aujourd'hui ancrées dans la mémoire des gens influencent l'activité des 

gens de la communauté de Wernotaci. Nonobstant la liberté d'inventer, les comportements 

déviants ne vont pas sans critiques au sein de la communauté de Wemotaci. À l'instar de 

celui qui pêche abusivement (cf. chapZ), l'individu rencontre la désapprobation sociale qui 

touche celui qui dépasse les convenances prescrites par ces principes communs que rappellent 

les aîné(e)s. Tout bien considéré, la nuance s'insère en continuité à la tradition et écute toute 

rupture à l'intérieur de la culture comme l'a provoqué l'époque des pensionnats ou les 

interventions extérieures telles les coupes à blancs. 
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3.1. Le processus de la transmission da savoir : les moments et les moyens privilégiés. 

No 7 «Lorsque tu vas moir faim ru vas voir la perdris qui s'ofie à foi pour que ru 
la manges. Si tu ne sais pus comment 1 Wtraper. i bigle le fera pour foi II 
te nourrira Apprends à ne consommer que ce que ru as besoin. » 

L7anihropo10gue Rübin Ridington a souligné plus d'une fois l'importance du savoir 

chez les Dunne-za de I'ouest canadien II écrivait à ce sujet : «The possession of information 

was far more important than physical possessions. [n order for a person to take effective 

action in the world, he or she wouid have to "know something."» (1990:89). Il en va de même 

dans Ia culture atikamekw où I'environnement humain et non-humain demande à la personne 

désirant habiter et bénéficier du territoire, qu'elle le côtoie et qu'elle apprenne de lui par sa 

fréquentation, par les récits qu'on en fait et par la connaissance de la toponymie. Dans la 

conception atikamekw, lonqu7une personne sait, elle dépasse la logique matérialiste et 

possède tout le matériel dont elle aura besoin au cours de sa vie : son savoir et ses valeurs lui 

indiqueront oii trouver ses outils. C'est de ce type de savoir dont il sera question dans ce 

mémoire. Sans être lié à un idéal traditionnel (Mailhot t993b), l'analyse porte sur la 

transmission d'un savoir propre aux Atikamekw et touchant les différentes sphères de Leur 

société. 

Dans Ie contexte atikarnekw, il est rare que Ies gens offrent explicitement Ies réponses 

aux questionnements d'un individu. Celui qui connaît l'environnement parvient à cette 

connaissance principalement par son expérience, tant et si bien qu'à celui qui démontre le 

désir d'apprendre, les plantes médicinales l'appuieront, les animaux le nourriront et les 

aÎné(e)s lui montreront Cet individu doit donc apprendre les savoirs locaux en développant 

sa compréhension par l'observation, l'écoute et l'expérimentation. À la lumière de R 

Rosaido qui observait que chez les chasseurs-cueilleurs l'une des qualités les plus importantes 

pour un homme c'est d'être à même d'improviser dans l'adversité (1986: 134) soulignons que, 

dans l'adversité, ce sont les connaissances d'un homme qui lui permettent d'improviser. 

Dans ce contexte, où les connaissances sont primordiales, il est certain que la culture 

foumit de multiples occasions favorisant la transmission du savoir et des valeurs. Quoi que je 
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ne cherche pas ici à effectuer une énumération de ces moments, j'illustre de quelle manière à 

travers ces moments la transmission s'inscrit et quels moyens de transmission sont privilégiés 

par la culture atikamekw- 

3.1.1, Les moments, 

Les séjours des Wemotaci Iriniwok en forêt constituent le moment le plus propice à la 

transmission du savoir traditionnel. En effet, rares sont les sites de campements sur lesquels 

ne siège qu'une seule tente et inhabituels sont les camps dans lesquels n'habite qu'une seule 

maisonnée. C'est en famille ou entre amis que l'on se rend sur Le temtoire. Parents, enfants, 

fières, sœurs, tantes, oncles, grands-parents, les regroupements sont aussi hétérogènes que ne 

le sont les individus. Sur un tel site, plus d'une personne est en mesure de répondre au'< 

questiomements qui peuvent émerger dans la pratique de différentes activités ou, lors de 

réflexions personnelles. Je me rappelle une femme d'une trentaine d'années qui ne savait pas 

apprêter la loche parce que sa mère était décédée sans pouvoir le lui montrer. C'est une de ses 

amies qui le lui a enseigné un jour alors qu'elles étaient sur le territoire. Aujourd'hui, ses 

filles grimaçant à I'odeur que dégage ce poisson, la regardent répéter ces gestes à la maison et 

apprennent les manières de leur mère. 

Ces séjours dans les bois mettent en scène un cadre de vie favorable à la transmission 

non seulement du savoir mais également des valeurs culturelles. Lors des entrevues et des 

entretiens informels, la majorité des informateurs me parlaient de I'importance du partage et 

de l'amertume et de la colère qu'ils éprouvaient lorsque certaines personnes de la communauté 

n'appliquaient pas ce principe, ce genre de comportement délinquant n'étant pas valorisé par 

les gens de Wemotaci. Or, en forêt, les gens se prêtent généralement au partage des gibiers 

comme par les temps passés. il est ainsi arrivé qu'un homme demeure au campement au lieu 

de se rendre a la chasse comme il l'avait prévu parce que d'autres membres d'un campement 

voisin avaient suffisamment tué de gibiers pour l'ensemble des deux groupes. 11 est à dire 

qu'avec l'adoption des réfrigérateurs et une population toujours grandissante, le mode de 

partage n'est plus ce qu'il était. Néanmoins, plusieurs hommes de la communauté poursuivent 
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les modes de partage de leurs ancêtres et se faisaient un honneur de parler de la manière dont 

ils avaient partagé le fh i t  de leur chasse avec leur famille et leurs amis. Un chasseur a ainsi 

passé deux jours à distribuer le produit de ça chasse. Bien entendu, l'ensemble de la 

communauté ne peut évidemment profiter de chaque bête tuée. La démographie croissante, 

comme il a été dit, et les nouvelles amitiés maintenant possibles depuis la création de la 

communauté ne le permettent simplement plus. Alors qu'auparavant on offrait de la viande a 

l'ensemble du groupe familial, les nouvelles alliances font qu'on omet parfois son cousin ou 

sa tante pour favoriser un ami, un collègue, un membre de la famille qui pratique la même 

religion que soi, etc. Soulignons également que les aûié(e)s de Wemotaci traduisent le mot 

«congélateun> par mrisiwoc qui veut dire «la boîte à avarice». 

Outre le gibier, on partage les tâches selon le sexe et l'âge des individus. Par exemple, 

les hommes alimentent le feu sur lequel leurs épouses cuisinent À quelques reprises j'ai pu 

ainsi observer des femmes qui poursuivaient leurs activités alors que les flammes s'apaisaient 

Sans une demande particulière, leur époux entrait dans la tente et ravivait le feu â 1' aide de 

quelques bûches. 

On s'en doute, comme partout ailleurs les enfants reproduisent à travers leurs jeux les 

modèles des adultes. Ces mëmes adultes s'attendant à ce que les e&ts participent 

pleinement aux tâches quotidiennes selon leur âge et leur personnalité. Par exemple, les 

fillettes veillent sur les plus petits pendant que les adolescentes s'occupent des tâches 

ménagères- H. Brody a lui aussi pu observer cette situation chez les huit, dans l'un de ses 

ouvrages il écrit : «Children grow up fast. Nine- or ten-year-olds are expected to play their 

part in the round of activities, both in the home and on the land. Fourteen-year-olds work 

alongside their parents and are relied upon to sew, take care of vital equiprnent, fish, trap and 

hunt.» (1987:123). Compter sur leur contribution ne veut cependant pas dire que les adultes 

leur ordonnent d'exécuter les corvées. Le jeune homme doit par exemple se rendre lui-même 

à l'évidence que la réserve de bois est presque épuisée et entasser tout de suite de nouvelles 

bûches. Sans démontrer de désapprobation directe vis-à-vis de ceux qui négligent leur 

ouvrage, les hommes adultes partagent plus aisément leurs connaissances avec ceux qui 

travaillent plutôt qu'avec ceux qui démontrent peu d'intérêt aux besognes quotidiennes. 
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Or, les jeunes n'ont pas accès aussi souvent qu'ils le désirent au temtoire. Ils vivent 

désormais dans un univers a travers lequel la communauté, l'école et le temtoire se cbtoient- 

L'école se trouve entre deux mondes : le Québec, son lieu d'origine et Wemotaci où elle 

cherche a s'intégrer. Entre ses murs, modernité et tradition s'y retrouvent ou s'y confkontent 

L'adolescent, lui, parfois s'y perd Encore aujourd'hui, l'approche didactique qui a cours à 

l'intérieur de cet établissement n'est pas tout à fait ajustée à la réalité culturelle. Les 

Atikamekw ont d'ailleurs mis en œuvre différents projets pour améliorer la situation et 

faciliter la cohabitation des deux mondes. Dans un premier temps, ils ont réalisé leu. propre 

matériel scolaire. Ainsi par ses histoires et ses mots, le jeune entrevoit son monde et lui jette 

un regard par cette fenêtre encore un peu brouillée des référents culturels qui s'entrecroisent. 

Les autorités scolaires organisent tout de même des moments où les jeunes profitent de séjours 

en forêt. C'est en compagnie de leurs amis de classe et de leurs professeurs qu'ils quittent 

parfois la communauté pour retrouver le territoire le temps d'une fin de semaine. De surcroif 

afin qu'ils bénéficient pleinement de cette sortie, des adultes de la communauté se joignent au 

groupe et pratiquent quelques activités traditionnelles avec eux. 

D'autre part, puisque l'univers contemporain permet difficilement ces séjours en forêt, 

le Conseil de la Nation Atikamekw a aussi modifié le calendrier scolaire pour convenir 

davantage à la réalité atikamekw ; il a instauré ce qu'on appelle les «semaines cultureltes». 

Elles représentent un moment dans l'année réservé aux séjours en forêt ce qui permet de se 

dégager des horaires non négociables qu'imposent le travail et l'école ; parents et enfants 

peuvent prendre le temps de parcourir leur temtoire ou celui de leur hôte. On préfère 

l'automne pour ta tenue de ces semaines parce que les générations peuvent se partager les 

savoirs reliés à la pratique de la trappe et de la chasse. Us se communiquent également les 

connaissances reliées aux éléments naturels. En effet, à l'automne le vent ne tombe pas le 

soir venu comme il en a L'habitude à l'été. Il est moins régulier ce qui fait en sorte que les - 

voyages en canot peuvent s'avérer plus périlleux et les sorties en forét plus pénibles qu'ils ne 

le sont la belle saison. Chacune des six saisons a ses particularités et il est important que 

toutes les générations les connaissent. Marie-JO& Roussy écrit du cycle annuel 

d'exploitation des Atikamekw : «Ces principes d'exploitation territoriaux étaient, jadis, 
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qualifiés par une variation saisonnière se rapportant principalement à deux grandes périodes : 

soit ce1 le du gel (e mnckowoîik), faisant référence à l'automne (takwakin) et à la venue du pré- 

hiver et de l'hiver @ircipipon et pipon); et celle du dégel (e cukikmzik) faisant référence au 

pré-printemps et au printemps (sikon et miroskamiin)» (Roussy 199822). Par le passé, la 

communauté de Wemotaci jouissait aussi de semaines culturelles au printemps, mais depuis 

1998 les autorités politiques et scolaires préfèrent terminer l'année scolaire plus tôt et ne pas 

avoir de semaines cuItureiles. Ces dernières étaient surtout consacrées a la chasse a m  oiseaux 

migrateurs. Enfin, pour quelques familles les semaines culturelles donnent lieu à des 

préparatifs d'assez grande envergure. Je me souviens d'une femme qui préparait la nourriture 

sous le regard de son garçon de quatre ans. De cet autre enfant âgé de dix ans qui cherchait 

qui accompagner parce que sa mère n'allait pas en forêt Un célibataire le prit finalement en 

charge. L'univers contemporain introduit sa réalité avec rudesse, on met donc tout en œuvre 

pour favoriser le mode de vie en forêt. 

Qui plus est, lorsque l'on habite une communauté éloignée telle que Wemotaci on se 

retrouve fréquemment entre deux destinations. Que ce soit pour les courses ou, lorsqu'on 

fréquente le temtoire ou, pour visiter la parente, ces longues heures se passent en grande 

partie à se déplacer sur les routes forestières. Parfois, le silence meuble I'atmosphère ; 

néanmoins, il arrive qu'à la vue d'un emplacement on se rappelle un événement. On raconte 

Ies lieux où un frére, un père ou un ami a tué un orignal. On indique les endroits où l'on 

campait autrefois. On s'arrête le temps de s'abreuver à une source et du coup partager ses 

connaissances sur Ie territoire. La vue d'une rivière folle rappelle le temps où les anciens 

descendaient les rivières debout sur leur canot et ce, seulement armés d'une perche. Une 

affiche remémore cet homme blanc un peu trop à I'aise chez-lui qui, un jour, a tiré sur des 

atikarnekw. La traversée de ZEC et de pourvoiries reflète ces fictions sociales trop présentes, 

car leurs règlements interdisent les arrêts excessivement longs sur des sites ou l'on pourrait 

s'adonner a ta pèche ou à la chasse- 

Enfin, les voitures croisées abritent souvent des gens du quotidien sur qui on peut 

passer un commentaire, une remarque ou encore raconter un fait partagé. Les enfants, souvent 

assis à L'anière, écoutent et apprennent à reconnaîîre les relations sociales qui peuplent leur 
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environnement humain. En somme, la route et les déplacements introduisent tranquillement 

le nouveau venu aux dynamiques sociales qui forment le paysage humain Conséquemment, 

l'adoption de véhicules motorisés n'a pas pour autant empêché la transmission du savoir 

concernant le territoire. À leur bord se racontent de multiples récits touchant des événements 

aussi diversifiés que ne l'est le temtoire. Modernité et tradition se rencontrent et forment ici 

un heureux mélange. Bien entendu, les plus vieux racontent souvent avec une note de 

mélancolie l'époque oii ils voyageaient en canot et certains hommes préfërent de beaucoup 

chasser en canot plutôt qu'en camion les orignaux Mais, aujourd'hui, alors que les forêts sont 

coupées a la demande de l'industrie forestière et devant les exigences de la modernité les 

voitures sont souvent nécessaires à l'accès aux ressources naturelles puisqu'on doit se rendre 

de plus en plus loin en de moins en moins de temps. 

À l'été, des événements comme le pow-wow et le grand rassemblement annuel 

donnent lieu à un bon nombre de manifestations culturelles et cultuelles. Des tentes sont 

montées sur les lieux des festivités et les gens y vivent un peu comme sur le territoire. Elles 

abritent un conteur qui narre les temps anciens, un(e) aîné(e) qui prépare les d'écorce 

ou simplement des enfants qui dorment protégés des rayons du soleil, du vent ou de la pluie. 

Les jeunes qui n'ont pas de tente habitent chez la parenté ou chez les amis et participent s'ils 

le désirent aux cérémonies traditionnelles qui se tiennent parfois au milieu de la nuit Ces 

événements sont t'occasion d'inviter les étrangers et constituent un moment propice au 

rapprochement entre les Nations (Cris, Objibway, Algonkins, Innu, etc. sont invités à 

participer aux cérémonies). Finalement, une place centrale est installée pour que tous dansent 

au son des tambours. Dès un très jeune âge (1-3 ans), les enfmts essaient de danser comme le 

font les plus grands. Les plus âgés (7 à 10 ans) imitent les danseurs principaux et apprennent 

de nouveaux pas. Les adolescents, parfois timides, parfois bavards, en profitent pour jeter un 

coup d'œil à de possibles fréquentations. Les adultes, pour leur part, dansent et se réjouissent 

de la présence de quelques aîné(e)s. En somme, L'événement laisse place aux festivités et par 

le fait même au partage des connaissances entre les générations. 

Finalement, une relation permanente d'amitié ou d'intimité entre un adulte et  un enfant 

privilégie, je crois, la diffusion des connaissances d'une génération à une autre. Que ce soit 
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en forêt ou sur la communauté, l'intimité et le lien d'amitié qui découlent de ce type de 

relations inter-génératiomelles entrainent une ambiance propice à la transmission L'enfant 

qui se retrouve seul en présence d'un adulte est difficilement préoccupé par ses compagnons 

de jeu qui sont absents de ce moment. Le jeune concentre toute son attention sur son aîné et 

l'activité en cours. il est, disons, dans de bonnes dispositions pour apprendre. Il accompagne 

cet autre, ce mentor, et regarde et observe chacun de ses gestes. Plus qu'un simple élève, il 

devient l'aidant7 celui qui doit tendre la hache au besoin ou tenir le fusil lorsque l'autre 

s'agenouille devant le piège. 

Ce genre de relation semble très fkéquent à L'intérieur de la sphère masculine. Par 

exemple, il est usuel qu'une pareille relation se développe entre un grand-père et son petit-fils. 

Ce dernier, s'avère souvent être l'aîné des petits-fils. C'est à leur tour, lorsqu'ils sont en mesure 

de marcher en forêt, que chaque petit-fils suivra son grand-père. Malheureusement, lorsque 

vient Le temps où les plus jeunes sont à même d'accompagner leur grand-père, la mort peut 

être plus rapide que le bon vouloir. Dans ce contexte, l'aîné des garçons se trouve 

fiéquement favorisé vis-à-vis de ses fières qui n'ont pas eu suffisamment de temps pour 

apprendre le savoir de Leur grand-père. D'ailleurs, c'est peutGtre en partie pour cette raison 

que I'ainé des garçons devient, dans la plupart des cas, celui que l'on appelle le «chef de 

famille» : le responsable. En un mot, on le prédispose en quelque sorte à assurer ce rde  

puisqu'il est celui qui a le plus de connaissances vis-à-vis du territoire, des valeurs atikamekw 

et du rôle de chaque personne à l'intérieur du cercle familial. 

Le type de relations décrit ci-haut est également présent dans la sphère féminine. 

Cependant, les données recueillies sur le sujet permettent seulement ben dire quelques mots. 

Au sein d'une famille, c'est souvent à ['aînée des filles que revient le rôle d'aider la mère a 

accomplir les tâches quotidiennes. EUe devra, entre autres, veiller sur ses fières et sœurs, 

remplacer sa mère au foyer si celle-ci a à s'absenter, préparer les repas, etc. Semblablement, 

lorsque la famille séjourne en forêt en compagnie de la grand-mère, l'aînée sera celle qui, dans 

la plupart des cas, assistera la première la grand-mère dans la cueillette des plantes 

médicinales, dans la pose de collets a lièvre ou enfin, dans la recherche de branches de sapin 

qui tapisseront le sol des tentes. 
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3.12. Les moyens, 

Comme il en a été question au cours du chapitre deux, les récits sont un moyen de 

transmission du savoir à la fois efficace et divertissant Plusieurs formes narratives existent, 

que l'on pense aux récits historiques, aux récits mythiques ou aux récits de chasse, chacune 

transporte quelques composantes du savoir et des valeurs atikamekw. Les récits qui font peur 

sont un style53 de narration sur lequel il est important de s'attarder. Ces récits transmettent en 

effet des valeurs propres à la tradition de chasseurcueilleur chez les Atikamekw : le contrôle 

de soi, la débrouillardise, Le sens des responsabilités et Pastuce. Le faire-peur prépare l'enfant 

a la vie afin qu'il puisse recevoir l'héritage de ses ancêtres : leur savoir et leurs valeurs. Tout 

cela dans l'intention, par exemple, de le préparer à &onter cette modernité où il fera face 

presque quotidiennement au racisme et à 1' ignorance des non-autochtones. Sans évoquer à 

nouveau les tensions existantes entre autochtones et non-autochtones, rappelons seulement 

qu'elles sont fréquentes et amères pour l'individu qui les traverse. 

Des personnages énigmatiques tels que Kokotce, lutins et esprits sont mis en scène au 

cours de ces récits, ils accompagnent l'enfance. Dès leur pius jeune âge les enfants entendent 

des histoires effroyables. Une bonne partie de ces récits représentent Kokotce, cet étre 

cannibale. Ce personnage est si effroyable que même les enfants les plus agités se calment 

lonqu'on leur dit que s'ils ne cessent pas leurs fariboles, Kokutce pourrait se réveiller. Ce 

personnage n'a d'ailleurs pas marqué seulement l'imagination des plus jeunes mais également 

celle des chercheun puisque la littérature anthropologique54 cite abondamment la présence de 

ce personnage dans différentes parties du territoire canadien. Plusieurs auteurs ont ainsi 

soulevé sa présence chez les A t i h e k w  Iriniwok (Cooper 1933 ; Davidson 1978 ; Clermont 

7 978 ; Bouchard 1980). On le décrivait comme un être des plus monstrueux : 

«The Tête-de-Boule [Atikamekw] witikoS5 used to rub hirnseif, like the anirnals, 
against the fir, spruce, and other resinous trees. When he was thus covered with 
gum or resin, he would go and roll in the sand, so that one would have thought 
that, after many operations of this kind, he was made of stone» 

Cooper 1928:23 
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3 5 ~ .  the Witikos kokotce] were people possessed with the devil. [...] The 
Witiko wore no clothing. Surnmer and winter he went naked and never suffered 
cold His skin was black like that of a negro.» 

Bouchard 1980 
Pour ma part, c'était son gigantisme et son goût pour la chair humaine que les gens mettaient 

en valeur a travers leur discours plutôt que son apparence physique. Pour tout dire, chacun 

possède sa propre représentation de Kokotce et l'enfant construit la sienne à l'aide de son 

imaginaire comme I'ont fait ses parents avant lui. Seulement, en plus des craquements sourds 

de la forêt, l'imagination de l'enfant d'aujourd'hui est alimentée par les problèmes soc i au~  les 

médias et la télévision qui lui fournissent quotidiennement de multiples images d'horreur. Les 

enfants ne semblent donc plus se représenter Kokotce comme allant nu mais, comme un 

personnage sombre, vêtu de noir et dangereux puisqu'il agresse les enfants et les tue. Enfin, 

Kokotce n'est plus seulement présent dans les bois, il l'est également dans les villes. 

Somme toute, les histoires mettant en scène Kokoice sont ainsi racontées dans 

l'intention d'inculquer aux enfants certaines valeurs dont le contrôle de soi, la pratique d'une 

imagination active et la recherche de solutions lorsque se présente une situation 

problématique. 

Afin de bien illustrer la manière dont s'articule un récit impliquant Kokorce, je 

présente ici lime des histoires qui le racontent dans un style précis c'est-à-dire que je ne cite 

pas ici les paroles d'une mère s'adressant à son enfant dans un contexte particulier mais, les 

paroles d'un homme qui, en entrevue, me racontait une histoire qu'il avait entendue d'un aieul 

et qui représente Kokotce sous une forme plus ancienne encore présente chez les trente ans et 

plus : 

No 3«Aurrefois, il y avait un vieux. Celui-ci dit à son compagnon : «NOM 
n'irons pas très (oins. Ce vieux c'érait un matawosiw [magicien, vieil 
homme sage, les vieux]. «Nous ne pouvons p aller loin parce que tout à 
L'heure nous allons accueillir un visiteur. » «Qui est-ce ? ». demandaif 
l'autre vie= «Qui est-ce ? Qui va venir nous rencontrer ? »; répéta-t-il. 
({HU ! Il est grand, il a des pieds larges. C'esr celui-là qui va venir nous 
rendre visite. » L'autre vieux commence donc à se préparer pour accueillir 
le visiteur mais le vieux lui dit : (( Tu n 'os pas besoin de te préparer. nous ne 
lui consacrerons par de temps. Nous allons le tuer. u L'autre commence 
alors à préparer son fusil. Le viewc lui dit : «Nous n'avons pas besoin de 
fui[. L'arbre qui est 14 desi eSrà-dessus que nous allons le transpercer. 
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Nom a1Iom le tourner. » L *autre vieux était surpris et il lui dit : ~ C k s t  qui 
? » «Ha ! Il est grand cet homme là ! Oui, il est grand » La nuit 
commençait à tomber. c'érait à la nuit tombante fiaskWmipan). La nuit 
venue ils entendirent [mon interlocuteur imite le Kokotce en soufflanq. 
Kokotce respirait très fort en s'approchant. n0.K. fi. dit le vieux et les deux 
compagnons sortent de la tente. Kokotce arrivait, il était très près. Les 
vieux se Lèvent et le kukutce vient voir Les deux hommes et essaie de les 
jrapper mais ne réussit pas à les toucher. Ils le saisirent et le firent tomber 
vers l'arbre. Kokotce se tramperça sur l'arbre. Il n'a crié qu'une seule fois 
et t'arbre l'a transpercé, tout l'arbre. Les viem. après l'avoir tué. sont 
porris d'en la direction d'où venait le kokotce, ils sont partis pur-lL.. 
[traduit de I1atikamekN» 

Ces vieux hommes rencontrent d'autres Kokotce sur leur chemin, l'histoire ne s'arrêtant pas 

là  Aussi, dans une autre version il est dit que si l'arbre qui a transpercé Kokotce recommence 

a pousser, Kokorce reviendra. 

En fait, à travers ces récits efiyants l'enfant apprend à être responsable ; à contenir 

ses émotions et à reconnaître Ies dynamiques sociates (le bien et le mal, les valeurs a 

respecter, les qualités personnelles qui amènent le respect d'autrui, les personnes à éviter, les 

personnes à consulter. .. ) qui forment son quotidien et ce, au fil des jours. Ainsi, comme il en 

a été discuté précédemment, à maintes reprises j'ai pu entendre ces paroles prononcées par un 

adulte ou, un enfant s'adressant à un plus jeune qui s'apprêtait à commettre une bêtise : 

dttentzon, tu vas réveiller Koko tce ! »- 

Le faire-peur ne caractérise pas seulement les récits. Effectivement, il n'est pas rare 

que les enfants s'amusent à se faire sursauter Les uns les autres, les aduttes se prêtant aux jeux 

et, selon leur humeur, I'encouragent quelques fois d'un rire. Un exemple illustre bien ce 

genre de conduite. Il s'agit d'une fillette de dix ans qui s'amusait à faire sursauter sa jeune 

sœur de 18 mois dont elle avait la garde pendant l'absence de ses parents. Le frère de leur 

père les accompagnait et dors que je m'attendais B une forte réprimande de sa part devant un 

tel comportement, il éclata d'un rire en encourageant le bébé à faire de même. La fillette 

répéta le jeu plus d'une dizaine de fois et, à chaque fois, la petite qui hésitait entre les lames 

et l'enjouement, choisissait le rire voyant que son entourage préférait cette initiative. Ces 

façons de faire peuvent parfois paraître un peu brutales pour une étrangère, surtout lorsqu'on 

les applique à des enfants qui savent à peine marcher ou, lorsque l'on est soi-même victime de 
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ces pratiques- 

Mais, l'usage du faire-peur n'est pas unique aux Atikamekw. Parrni ceux qui en ont 

discuté, ne citons que S. Poirier qui aborde cette pratique dans son étude chez les Aborigènes 

Australiens : «Une autre prarique courante consiste a induire la peur. il s'agit d'une nécessité, 

et aussi en quelque sorte d'un jeu, dans une société où chacun doit apprendre à ne pas craindre 

ce qui à premier abord peut sembler hors de son contrôle ; où chacun doit être en mesure 

d'aborder positivement et créativement son imaginaire, dans le but d'accroitre son savoir et 

son autonomie. 1) (Poirîer 1996:207). En forêt, il est essentiel que l'individu sache se maîtriser 

et ne pas agir sous le coup de l'effroi. Des lors, Les récits de rencontres avec un ours dont on 

m'a fait part si souvent faisaient rarement état de la peur ressentie et ne se temiinaient pas non 

plus en crise ou en panique. On ne racontait que les actions et les paroles échangées avec 

l'animal (cf. chap.II). Bref, à l'aide du faire-peur, l'on prépare l'enfant par le jeu afin qu'il 

puisse faire face a ce genre de situations en développant au maximum son autonomie. 

Somme toute, Ie faire-peur devient drôle et pousse l'enfant à utiliser son imagination 

et son savoir pour se sortir de situations difficiles ou délicates. Le bébé qui grandit n'aura 

bientôt plus besoin du rire de son oncle pour appuyer son comportement et l'humour 

continuera d'éloigner ses peurs. 

A travers le faire-peur, l'humour apaise les troubles intérieurs et fait tendre l'individu 

vers la mansuétude, vers sa bonne contenance et sa protection. L'humour, en tant qu'agent de 

transmission des valeurs, ne se limite toutefois pas au faire-peur. R Savard écrivait de 

l'humour chez les Montagnais : «...les Indiens ont toujours combattu par le ridicule ce qui leur 

paraissait menacer le plus leur existence)) (Savard 1977:ll). k crois qu'il pensait vrai. 

Cependant, alors qu'il parlait de l'humour précolombien , je préfère discuter de l'humour 

postcolornbien car cette recherche se concentre sur I'univen contemporain des Atikamekw. 

Dans un contexte contemporain où les situations paradoxales sont fréquentes, l'humour 

devient solution et on cite et répète les moments où les individus ont démontré par leur 

humour leur discernement- Voici un exemple qui m'a été raconté plus d'une fois : un homme 

atikamekw se rend dans un restaurant de Québec et se fait dire par le serveur : «On ne sert pas 

de Sauvages ici. )). Ce même Atikamekw de répondre : «Tant mieux parce que je n'en mange 
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pas. ». Dès I7enfanceY on encourage l'esprit moqueur et vif car, dans bien des situations, il 

devient la meilleure arme contre la perversité humaine. 

Cet humour se reflète constamment dans le quotidien de la communauté et on apprécie 

beaucoup ceux qui démontrent de l'habilité à manier le rire. Certaines personnes iront jusqu'à 

mettre en scène d'habiles scénarios pour faire croire à l'autre des histoires parfois effarantes. 

Au Jour de l'An, par exemple, on «oublie» de mentionner aux nouveaux infirmiers (québécois 

pour la majorité) que le 3 1 décembre à minuit tous les hommes tirent au fusil pour souligner 

t'arrivée de la nouvelle année. En d'autres occasions, les gens se racontent simplement les 

anecdotes passées illustrant des faits cocasses qu'ont vécus des gens de la communauté. 

L'humour constitue en somme un moyen de transmission des valeurs telles que le 

contrôle de soi, la ténacité, le partage et la tolérance. Enfxn., le rire se révèle comme une 

fonne de soulagement à travers lequel les tensions sont évacuées. H. Erody écrivait de 

l'humour : «Humour, consistency and example- show by peers as well as parents - seem to 

achieve a high degree of discipline, self-reliance and psychological wellbeing among the 

young in northem hunting societies)) ( 1987: 14 1). 

L'écoute et l'observation constituent le dernier moyen de transmission présenté au 

cours de ce chapitre. L'enfant observe, l'enfant apprend. L'enfant écoute, l'enfant apprend- 

Écoute et observation ont ici la même consonance, a savoir qu'elles réfërent toutes deux à la 

recherche personnelle de la compréhension par l'observation ou l'écoute d'autrui. Sur le 

territoire, pour les techniques de pêche, de chasse, de cueillette, etc. écoute, observation et 

pratique sont de mises. Les jeunes ne sont pas autonomes a 12 ans comme il allait de soi dans 

le passé ; le processus d'apprentissage est certes plus long, mais éventuellement ils 

apprendront. 

Ainsi, chez tes Wemotaci Irzniwok on encourage l'enfant à écouter et à observer plutôt 

qu'à questionner. Il est arrivé qu'une aînée perde toute patience devant son petit-fils, parce 

qu'habitué aux façons de faire des Blancs, il lui posait trop de questions alors que le contexte 

s'y prêtait mal. En fait, c'est au regard de chercher et à la personne d'apprendre. K. Brody 

mentionnait également cette manière de faire chez les huit du Nord canadien : 
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«The men and women whose min& and lives have been shaped by hunting 
cultures know that in order to leam one must listen. They regard asking 
questions as, for the most part, intrusive, unnecessary and 
counterproductive. To make decisions about hunting, fishing' trapping and 
vital seasonal rnovements, individuals require immense amounts of 
information. Some of this is basic, factual and simple: you c m  find out 
where animals are, the condition of the terrain and opinions about weather, 
for example, by listening to other hunters describe their hunts.)) 

1987: 123 
Les adultes approuvent donc d'un sourire, d'un regard, ou encore d'un rire les commentaires 

perspicaces qui ont été faits à la suite d'observation. le me suis même prêtée au jeu le jour où 

je n'ai pas pu réprimer un sourire devant cet enfant de dix ans qui me disait : rr Toi ru 

regardes, moi je cherche. ». 

Comment appliquer un schéma à ce qui n'en a pas ? La transmission est à la fois 

d i h e  et ordomk. Elle est constante et sans finalité et pour cette raison j'ai préféré la 

représenter par des images, c'est-à-dire en décrivant les moments ou elle devient action, les 

moyeas qu'elle emprunte et les acteun qu'elle transforme ... Car elle tient précisément à 

former des êtres complets a même d'habiter leur enviromemenf de communiquer avec lui et 

d'en bénéficier. Ils pourront à leur tour transmettre leur savoir aux générations suivantes qui, 

selon leur époque, s'adapteront à leur nouvel environnement. 

3.2. La parole entendue. Les aké(e)s en tant que référence. 

No 9 «Un vieil homme habitait seul dans sa cabane. (In jour un homme blam 
vïnî et lui demunda : «N 'es-tu pas fatigué de vivre seul au milieu de la forêt 
? ». Le vieil homme lui répondit sans le regarder : tt Vois, je ne suis pas 
seul. En avant de moi il y a la rivière. par teme il y a la vie et, autour de 
moi il y a la forêt er des milliers d'êtres vivants. »» 

No 10 «C 'est ce que je disais à un intervenant blanc Mon grand-père. lorsqu 'il 
voyait quelqu'un en d~ficuifé, il I 'écoutait et ce n 'est seulement qu 'à partir 
de ce qu'il avait entendu qu'il conseillait la personne ; il avait appris 
d'elle. » 

À travers l'étude de la transmission du savoir et des valeurs, I'anthropologue touche 

inévitablement à l'entendement qu'ont les A t z h e k w  lriniwok de  la personne. En effet, dans 
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leur culture tout est mis en aewre pour que les individus en arrivent à développer leur 

autonomie au plus haut degré et ce, dès leur enfance. Ainsi, au village, lorsque je marchais et 

qu'un jeune enfant (1-3 ans) m'accompagnait j'étais la seule a porter l'enfant pour lui éviter la 

fatigue ou encore pour satisfaire mon besoin d'aller rapidement Les femmes laissent les 

entànts développer leurs aptitudes personnelles et vont prendre le temps nécessaire pour que 

l'enfant se rende seul de la maison au magasin, par exemple. Certaines se sont même plaintes 

que je gâtais trop les enfants, à force de les porter, ils ne voulaient plus marcher lorsqu'ils 

étaient avec leur mère (ou leurs autres frères et sœurs). 

En définitive, l'autonomie constitue une qualité recherchée chez l'individu et engendre 

l'estime de son entourage. Les gens de la communauté reconnaissent ainsi celui qui de par 

son autonomie sait utiliser soigneusement les ressources que L'environnement lui ofne. 

D'ailleurs, on préparait pour l'automne un gala qui avait comme objectif principal de 

souligner la grande débrouillardise de queiques jeunes qui s'illustraient particulièrement à 

travers [es activités traditionnelles. 

Il semble que chez les peuples autochtones le respect de l'autonomie soit si grand, que 

ce n'est qu'avec peine qu'on conçoit qu'une personne intervienne directement dans les 

décisions d'autrui (Brody 1987:113). À Wernotaci, les aîné(e)s et les responsables de famille 

(cf.  chap. II) apparaissent les seuls à être véritablement en mesure de s'introduire directement 

dans Les choix de l'autre ou de commenter ouvertement ses agissements. Et, même là, 

I'hdividu demeure le principal acteur et est libre de refuser les conseils donnés. 

Les lignes suivantes sont donc consacrées à une courte présentation de ce que 

représente être ainé(e) chez les Wemotaci Iriniwok. À la suite d'une brève analyse du 

contexte contemporain et des générations actuelles, j'argumenterai sur le statut d'aîné(e) au 

sein de ta communauté de Wemotaci et enfin, sur la mise en action et la valorisation de cette 

position d'influence à travers la tradition orale. 
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3.2.1. Génération perdue ou retrouvée ? La génération des pensionnats et celle des 
aîné(e)s. 

«[OR se situe (i l'époque des pensionnats] Le petit garçon vient d 'uvoir sir 
ans. Il ne saitpas qu'un événement prochain va changer le cours de sa vie. 
D 

Boucher 1992 

<&Erne ilNttérieur de la grande salle était délimité. En eflec une ligne 
rouge. à peu près vers le centre, indiquait de quel côté nom pouvions 
circuler. [...] Un côté pour les Gran& et I 'autre pour les Petits et /es 
Moyens, n 

Boucher 1994 

Vers 1954 le gouvernement fédérai et les communautés religieuses commencent à 

diriger les jeunes atikamekw dans le pensionnat d'Amos, pour plus tard, en 1960, les diriger 

au pensionnat de Pointe-Bleue (Gilbert 1967:25). Il y avait pourtant un pensionnat destiné aux 

Amérindiens à une centaine de kilomètres de la réserve, à La Tuque, mais tes autorités 

réservaient cet établissement pour les Cris du Nord québécois. Loin de Leur famille, les 

enfants ne pouvaient pas recevoir de visiteun. La distance à parcourir était beaucoup trop 

grande pour les parents qui devaient poursuivre leurs activités sur le territoire et ramener un 
salaire afin d'assurer le bien-ètre des plus jeunes qui demeuraient toujours à la maison. 

Plusieurs adultes se rappellent avec tristesse et rage ces années passées au pensio~at, 

ils ne parviennent pas à oublier les châtiments corporels qui leurs étaient infligés parce qu'ils 

parlaient leur langue maternelle ou parce qu'ils commettaient quelques bêtises de leur âge. 
No 2 d u  pensionnat on parlait en indien entre nom autres mais. quand un fiére 

s'approchait, on parlait fiançais- » 

No 1 «On m'a seulement appris à ne pas parler en indien lorsque j 'étais jeune. 
J'étais au pensionnat et c'érait ça ; ne pude pas tin mot en indien, toujours 
en fiançais. » 

Les récentes excuses publiques des Oblats (20 juillet 1992) peuvent avoir apaisé quelques 

esprits mais elIes n'ont pas guéri les blessures du passé qui font en sorte que ces adultes, 

aujourd'hui parents, éprouvent certaines difficultés à transmettre à leurs enfants les paroles 

des anciens. Pour ceux qui n'ont pas connu ces traitements, ils avouent avoir tout de même 

souffert de I'éloignement et du déracinement. Alors que dans leur culture d'origine on leur 

taissait ia liberté de choisir, ils se voient imposer cet exil vers les pensionnais. Pour la 

majorité, ce départ sera vécu comme une rupture : une brisure entre eux, les générations 
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précédentes et les générations suivantes. L. Gilbert écrivait des pensionnats d'Amos et de 

Pointe-Bleue : d?ar L'éducation qu'on leur donne, on ne les prépare pas à retourner parmi les 

leurs, on ne  tes prépare pas au travail de la forêt, on les déracine)) (1967:26)56 . 

Il n'empêche que plusieurs apprécient aujourd'hui l'éducation qu'ils ont reçue grâce 

aux pensionnats. Les connaissances de la langue française et des culmes québécoise et 

canadienne leurs permettent de confronter Les gouvernements a l'aide de Ieur propre langage ; 

celui de la bureaucratie et de la justice et ce, malgré les souvenirs amers des années passées 

dans ces établissements étrangers. 

Un jour, un responsable de famille qui avait connu l'époque des pensionnats me dit en 

entretien idorniel que sa formation scolaire et son expérience du monde non-autochtone lui 

avaient permis de défendre le temtoire ancestral de sa famille. Alors que son père (un aîné) 

était confronté a ua propriétaire de pourvoirie qui lui interdisait l'accès au territoire, c'est ce 

fils qui a négocié une entente. Le propriétaire a d'abord refusé toute négociation Habitué, 

17Atikamekw a aussitôt fait appel à son avocat qui s'est présenté dès le lendemain matin 

devant Ie propriétaire de pourvoine qui a finalement accepté de signer des papiers permettant 

l'accès au territoire a l'aîné. Ce n'est que lorsque ce responsable de famille est intervenu que 

la situation a pu s'arranger. Toutefois, l'homme me soulignait qu'il n'était pas question 

d'admettre l'utilisation des permis non-autochtones au sein de sa nation parce qu'accepter 

ceuxci c'est en quelque sorte accepter leur législation (cet exemple a également été cité au 

chapitre II). 

Une femme de Wemotaci ayant elle-même connu les pensionnats ajoutait que ceux de 

sa génération représentent la génération a l'«aile brisée». Heureusement, à la différence 

d'autres communautés de l'Ouest canadien57 . cette génération n'a pas perdu sa langue ni 

l'ensemble des valeurs qui l'accompagnent. Néanmoins, en dépit des confusions qui 

subsistent entre cette génération et les autres, beaucoup de «ceux qui sont au milieu de la vie» 

mettent tout en œuvre a h  que leurs descendants continuent de vivre sur la terre de leurs 

ancêtres. Ce sont par exemple ces gens qui ont créé l'orthgraphe atikamekw et qui 

transmettent oralement et par écrit leur langue aux adultes de demain. À vrai dire, il arrive 

que la nation atikamekw s'oppose a I'impénalisme culturel qui marque encore son quotidien 
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avec Les moyens que ce même impérialisme lui a foumis à l'époque des pensionnats. Comme 

l'écrit si bien Brody : aDiscontinuity is accepted as a price for continuity. P (1987:147). 

Seulement, sans le soutien des aîné(e)s, la génération des pensionnats n'est pas en mesure de 

transmettre ii ses enfants tout le savoir et les valeurs de Leur peuple. 

Qui plus est, dans cette culture où l'on présente le territoire en tant qu'entité vivante 

transmettant des connaissances et des valeurs aux êtres qui l'habitent, ies Atikamekw Iriniwok 

vivent mal I'extension des coupes forestières sur leur territoire. L'anthropologue K. Basso 

résume assez bien cette perception de ia terre lonqu' il écrit : {(Grandrnothers and uncles must 

perish but the landscape endures, and for this the Apache people are deeply grateful» 

(1984:43). Seulement, dans la Haute-Mauricie (comme il en est question au chapitre deux) 

l'exploitation forestière est si intense que les gens ne se représentent plus la terre comme 

vivante, mais comme survivante et dans pareil contexte, les aîné(e)s deviennent tels des héros 

du savoir. Ils sont ceux qui ont vu, entendu et vécu ; les grands arbres d'autrefois, eux, sont 

morts. Par le passé, la conception atikarnekw exprimait fort probablement la même vision de 

la terre et des aîné(e)s que celle décrite par Basso pour les Apaches mais aujourd'hui la 

situation est moins certaine : la terre s'appauvrit et les aîné(e)s la quittent doucement. La 

hausse démographique que connaît ia communauté de Wemotaci favorise également cette 

situation OU les ainé(e)s prennent une importance toute particulière. Rappelons-le, 67% de la 

population a entre O et 25 ans, 26% entre 26 et 50 ans, 6% entre 5 1 et 75 ans et, 1% entre 76 et 

95 ans. Cette situation provoque un certain déséquilibre si I'on considère Le nombre de petits- 

enfants par grands-parents. Leur importance n'en étant qu'accentuée. 

La situation globale fait donc en sorte que les ainé(e)s prennent toujours une place 

d'importance au sein de la communauté de Wemotaci, même si celle-ci n'est pas la même 

qu'elle ne l'était par le passé. La génération des pensionnats se tourne vers les grands-parents 

pour l'éducation de ses enfants, elle souhaite entendre leurs paroles, l e m  récits et observer 

leurs gestes. Dès lors, être aîné(e) ce n'est plus seulement occuper une position c'est devenir 

une référence. À cette qualité s'ajoute un statut quasi spirituel où lYaîné(e) semble chevaucher 

les mondes humain, animal et végétal, ainsi que les éléments. A Tanner figure parmi les 

auteurs qui ont relaté les relations spirituelles établies entre les aîné(e)s et les autres entités 
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qui peuplent la cosmologie cri (la faune, la flore, l'eau, le vent...). Il évoque ainsi les raisons 

qui rendent ces relations possibles : 

((T'lis notion of elders having this particular kind of spiritual relationships 
i s  first of dl, part of the general capacity elden have, but one which is also 
related to a specific temtory. This is not ooly because eldes have acquired 
knowledge of parficular areas, but also because your temtory, by the time 
you become an old man, has become a place MI of your own past events, of 
encouuters you have had with animals. Each encounter you have had with 
an animal, that is through harvesting it, through killing an animal, is not 
only material production, it is also the source of stones about the hunt. And 
those stones are always told in relation to particular areas and partÏcular 
times. So an old man, in particular, has lots of st0ries.n 

I992:SE 
Trois exemples résument une situation analogue chez les Atikamekw. Le premier se rapporte 

à deux hommes qui parcourent le territoire depuis le début de l'été et qui, même attentifs à la 

présence d'orignaux, n'ont pas réussi à tuer l'une de ces bêtes. Un aîné propose de les 

accompagner et au matin, ils quittent tous les trois la communauté pour se diriger vers un lac 

où ils espèrent trouver du poisson Ces hommes ne sont jamais arrivés au lac parce qu'ils ont 

aperçu un orignal sur leur route et qu'ils l'ont abami. Une ainée me dit plus tard, que les 

hommes avaient réussi à tuer leur proie parce qu'il y avait un vieil homme avec eux et que les 

ainés savent oll trouver l'orignal. 

Le deuxième exemple se déroule à l'occasion du grand rassemblement d'été au cours 

duquel les traditionalistesS8 organisent, depuis quelques années, des cérémonies particulières. 

L'une d'elles est appelée la cérémonie de l'ours, cérémonie qui représente pour les jeunes 

hommes le passage à l'âge adulte. Les jeunes garçons âges entre quinze et dix-neuf ans y 

apprennent entre autres à manier correctement les armes a feu. A un certain moment au cours 

de la cérémonie tous les hommes présents s'unissent en un cercle et s'enduisent Les cheveux 

de graisse d'ours. Cette année, un aîné a participé à cette cérémonie et s'est joint au cercle. 

Pourtant, la présence d'aîné(e)s à ce genre de prestation est plutôt rare à Wemotaci puisque 

plusieurs n'appuient pas complètement le renouveau rituel. Par conséquent, la présence de ce 

vieil homme a été perçue par les participants comme un événement majeur, non seulement 

parce qu'il est l'un des premiers à se joindre activement a ces manifestations mais également 

parce qu'il est dit que sa force et son expérience de la vie se communiquent aux plus jeunes. 
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Enfin, plusieurs adultes ont démontré ouvertement leur joie et leur remerciement au vieil 

homme. 

L'importance des dné(e)s et le respect envers eux sont aussi très explicités dans les 

exemples suivants. Dans certaines circonstances où ils ont à parler de leur passé, des causes 

qui les inquiètent, de leur famille, bref des moments forts de leur vie personnelle, plusieurs 

Atikamekw révèlent ces moments au cours desquels ils ont eu des contacts privilégiés avec 

un(e) aîné(e). En réalité, presque chaque personne que j'ai rencontrée avait dans ses 

souvenirs son commentaire ou sa remarque à propos de ce que lui avait dit un jour un aîné ou 

une aînée, je n'en citerai donc ici que quelques exemples. L'une des principales raisons qui 

faisait qu'un homme consacrait sa vie au territoire, qu'il le chantait et le racontait était que sa 

vieille tante lui avait dit de ne jamais abandonner la terre. Une femme, elle, avait comme 

adage une phrase que lui répétait à I'occasion son grand-père, il lui disait qu'il valait mieux ne 

pas perdre son temps à la haine puisque la vie est trop brève pour qu'on y perde son temps. 

D'autres possèdent des surnoms que leur ont attribués des a^ué(e)s. Une enfant tenait son 

surnom de sa grand-mère, Ginapo, et la mère de l'enfant s'était vue elle aussi attribuer un 

surnom dans son enfance par une vieille dame, piricic (petit oiseau). L'utilisation de ces 

surnoms, après le départ de ceux qui les ont attribués, rappelle a la mémoire de ceux qui 

restent ces femmes disparues qui ont offert ces noms aux jeunes générations. 

En somme, la sphère d'influence des aîné(e)s déborde les liens familiaux L'ensemble 

de la communauté de Wemotaci voue énormément de respect aux plus âgés et ce, parce que 

celui ou celle qui parvient a un certain iige a su dépasser maintes. difficultés que la vie réserve 

à tous et a ainsi acquis de multiples connaissances et valeurs fondamentales qui lui ont permis 

den arriver à cet âge vénérable. Dans le contexte actuel, les aîné(e)s sont ceux aussi qui ont 

vécu et en quelque sorte négocié le passage (ou la rupture) entre un mode de vie semi-nomade 

et un mode de vie plus sédentaire. L'expérience des a^ué(e)s est si vaste que leurs conseifs en 

de multiples occasions s'avèrent bénéfiques. Bien sUr, les gens ne sont pas toujours en accord 

avec leurs are- dans ces cas où cela touche directement leur vie personnelle, ils ignorent 

simplement le conseil qui leur a été d o ~ é  et font comme bon leur semble. Seulement, la 

pression exercée par I7aîné(e) peut se révéler difficile à soutenir, surtout si l'on habite la 
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même maison ou si l'entourage partage les opinions de IYdné(e). 

3.2.2. Le souffle de la tradition. L'influence des aîné(e)s à travers le quotidien de 
Wemotaci. 

«Okacic est mairilenunt debout, [...]. II  a hâte d'entendre les histoires du 
bonhomme Albert. II a hare de connaffre et de reconnaître ses pères et 
sœurs. II a hâte de réentendre sa langue, de la réapprendre-.. » 

Boucher 1994 

No 1 1 «Quand j 'ai voulu connaître les c o u m e s  de mon peuple. je suis allé voir 
les anciens [..J ils m'ont d'abord conseillé de regarder la mort. de In 
courtiser, de I Ù i m  [. ..]» 

Des mon amvée sur le terrain en juin 1997 j'ai pu entrevoir l'influence qu'avaient les 

aîné(e)s sur les Wernotaci Iriniwok. Dès le deuxième jour, un feu de forêt qui brulait depuis 

quelques jours à proximité de la communauté s'est dangereusement approché du village et a 

obligé les autorités à procéder à l'évacuation de la population. Arrivée à La Tuque, la ville 

d'accueil, c'est tout de suite vers les aînés que la popuiation s'est tournée ; ils attendaient 

leurs commentaires et c'est comme une rumeur que leurs paroles se sont propagées. Les 

personnes âgées n'ont pas besoin d'un micro pour se faire entendre. Pour eux, il semblait ctair 

qu'un feu déclenché par la nature comme dans ce casci ne pouvait être éteint que par la 

nature. Fort heureusement, le feu n'a pas atteint la communauté et seule la pluie est parvenue 

à éteindre les flammes. 

De plus, suite à L'évacuation de Wemotaci, c'est à L'intérieur du gymnase de l'école 

secondaire de la ville de La Tuque que logeaient les CYemotuci Iriniwok. Je me suis jointe au 

groupe de femmes québécoises qui s'occupait des enfants afin que les parents puissent se 

reprendre un peu et se consacrer aux plus petits. Nous avions organisé un spectacle que les 

enfants devaient présenter devant leurs parents et amis. Les enfants avaient a patienter dans 

les «coulisses» avant d'entrer en scène, seulement l'attente leur paraissait si longue qu'ils 

s'impatientaient et ne pouvaient plus demeurer assis comme on leur avait demandé. Une 

trentaine d'enfants a donc commencé a se diriger dans tous les sens. Une femme atikamekw 

est venue ii notre secours et a demandé (en atikamekw) aux enfants de se calmer, mais sa voix 
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ne suffisait pas. C'est à ce moment que les beaux-parents de cette femme sont arrivés, deux 

phrases ont fait taire les enfants et ils se sont gentiment assis à leur place ; aucun enfant 

n'osait défier l'autorité de ces personnes qu'ils appelaient tous nimocom (grand-père) et 

k o k m  (grand-mère). 

D'autre part, lors de mon séjour à Wemotaci, il est arrivé qu'une mère éprouve de la 

difficulté avec l'un de ses garçons ; l'enfant a environ six ans et sa mère est dans la trentaine. 

Le petit so&e de troubles de comportements, la mère qui a tout essayé et qui voit que rien ne 

fonctionne demande à la grand-mère de I'enfant de le  prendre à sa charge. Malgré son jeune 

âge, le jeune garçon avait déjà intériorisé plusieurs règles sociales de son environnement et 

comprenait que le respect de sa grand-mère qui lui indiquait de calmer ses ardeurs faisait 

partie de celles-la 

11 est fiéquent que les grands-parents interviennent dans I'éducation de leurs petits- 

enfants et d'autres exemples seront donnés au chapitre W. Cette influence n'est d'ailleurs pas 

seulement réservée à l'époque actuelle, certains se rappellent le rôle joué par leurs grands- 

parents dans le passé. Je songe à cette femme d'une quarantaine d'années qui se rappelait 

qu'a son adolescence, son grand-père était venu au secours de ses parents qui éprouvaient trop 

de difficultés à la contenir ! En fait, cette femme considère qu'elle a été élevée par ses 

grands-parents et, elle possède aujourd'hui un bagage de vie énorme qu'ils lui ont en partie 

transmis. Fière des valeurs atikarnekw, elle s'applique aujourd'hui à les transmettre à ses 

propres petits-enfants. Par contre, les aînés n'atîribuent pas nécessairement ces rôles 

particdiers a leurs propres grands-parents. Sans trop m'avancer, il apparaît que ces rôles 

étaient tenus par de vieux oncles ou de vieilles tantes. Les ainés se rappellent les vieux 

d'autrefois mais ne se rapportent pas nécessairement a leun grands-parents mais plutôt à ceux 

qui étaient présents. 

Dans le contexte contemporain, les générations ont parfois de la dificulté à 

s'entendre. Mais le respect accordé à lYainé(e) demeure et s'il arrive qu'une personne l'oubiie 

on le lui rappellera, de façon peut-être détournée mais elle le saura. Ce statut qui inspire tant 

de respect, apparaît à l'intérieur de la vie communautaire où les aîné(e)s vont jusqu'a critiquer 

a voix haute ce que les autres ne se permettent pas de contredire. Us émettent des 
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commentaires qui doivent être entendus par la population et ses dirigeants ; ces derniers vont 

jusqu'a créer des comités d'ainé(e)s a h  de leur ofEr une scène officielie sur laquelle ils 

partagent leur savoir et leurs opinions concemant certaines parcelles de territoire lorsque des 

projets ou des décisions politiques touchent celles-ci. Malheureusement, comme en bien des 

endroits de la planète, la politique ne représente pas toujours un modèle d'honnêteté et ces 

consultations qui sont parfois honnêtes en écoutant et en entendant ce que tes plus âgés ont à 

dire son& en d'autres occasions, le reflet des jeux de pouvoir qui se mettent en place lorsque 

vient le temps des décisions (cf. chap. IV). 

Dans le processus actuel de revalorisation de la tradition atikamekw, il n'est pas rare 

que les aîné(e)s soient consultés. Le renouveau rituel en est un exemple puisqu'il demande ces 

consultations, bien que tous les &é(e)s ne soient pas en accord avec celui-ci. De surcroît, 

lorsqu'on débute une nouvelle activité ou lorsqu'un événement se prépare ou arrive, iI est 

fréquent que les gens consultent les aîné(e)s pour savoir ce qu'ils pensent. Lonqu'un groupe 

de jeunes hommes dans la vingtaine ont décidé de former un groupe de tambours 

traditionnels, deux aines ont été rencontrés. Le premier a donné son accord en offiant un nom 

au groupe, Mascopzricic~ il s'agit de «l'oiseau ours» qui existait selon lui par les temps 

passéss9 . Le deuxième a également appuyé le projet et les gens se rappellent ses paroles : 

c<Enf;n, nous entendrons à nouveau le son du tambour. ». 

3.23. Les aîné(e)s dans la tradition orafe. 

No 5 a.. . mon petit frére est né  @ès loin dans la forêt, il s 'appelaif Joseph. C'est 
le vieux, celui qui était magicien, c'est h i  qui a enseigné Ù mes parents 
comment faire nuitre un enfant. Abus étions seuls dans b forêt, c'est donc 
mon père qui a pris 2 'enfant dnnr ses bras parce qu'il n 'y avait pas de 
vieilles sages-femmes présentes. Nous étions allés chercher ce vieux ofn 
qu 'il fasse naître mon petit fière. [traduit de lVatikamekw]» 

NO 3 «La dernière fois qu'on a tué un Mutci Natawew 60 (Iroquois) c'est à 
Duplessis. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est de là qu 'on l'avait abaitu, il 
était perché au sommet d'un cap rocheux. Une vieille qui s'en allait 
chercher son filet par-là a w le reflet de I 'iroquois dans l 'ear Elle est 
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revenue sur ses pas et a averti le campement. [traduit d e  l'atikarnekw] » 

No 5 «Il y avait un vieux qui avait pris un gros brochet et il utilisait des grtffes 
d'un hibou parce qu'il n v  avait pas d'hnmeçon. Comme corde. il m i t  
employé des racines parce qu'il nly avait pas de fil [ligne à pêche]. Il 
l'avait mis dans l'eau et il voyait que sa ligne se balançait. II a été la 
chercher et il a tiré dessus et il a vu que c'était très gros. II a été obligé 
d'aller l'autre bord pour tirer dessus. Et, c'était un gros brochet qu'il avait 
pris. C'est pour ça qu'on appelait le lac ka mikikinoceskak s~kihiknn (le lac 
où if y a de gros brochets). O n  avait demandé au vieux : «Où lu l'os pêché 
ton gros brochet ? » Lui il disoit : ({Là-bas. au lac ka rnikikinoceskak H Ha 
! Ha ! Ha ! Personne ne le savait encore où il se situait ce lac là. Ha ! Ha ! 
Ha ! Tous le monde se demandait où il était ce lac qu'il appelait ka 
mikikinoceskak Ha ! Ha ! Ha ! Parce qu'il ne voulait par le dire O& c'était. 
Ha ! Ha ! Ha ! [traduit de i'atikamekw] r 

À entendre la tradition o d e ,  on se rend rapidement à l'évidence que maintes histoires 

font état du savoir des plus âgés. Protagonistes, ils sont ceux qui savent et qui mettent à profit 

leur savoir pour sauver leur groupe de chasse des dangers, que ce soit la famine, kokorce ou 

les Mutci Nntmvov (Iroquois). En plus de présenter les aîné(e)s comme une référence et un 

modèie à suivre, ces histoires renseignent L'auditoire sur cette période que l'on introduit par 

«autrefois» : «Autrefois, il y avait.. ». 

Le premier exemple indique comment se déroulait un accouchement à cette époque. 

On y présente premièrement la normalité, la présence d'une sage-femme qui accompagne la 

mère a travers l'accouchement et qui accueille I'enfant dans ses bras. Deuxièmement, on 

aborde les obstacles que présente la réalité, s'il n'y a pas de sage-femme présente, il vaut 

mieux faire appel à un vieux qui sait comment faire. 

Le deuxième exemple est le reflet de toutes les histoires que j7ai entendues à propos 

des guerres iroquoises où les aîné(e)s sont perçus comme ceux qui évitent la mort au reste de 

la bande. Par leurs connaissances, ils se jouent des dangers ou du moins ils peuvent les 

prévenir. Autre aspect, la majorité de ces histoires présente une aînée comme personnage 

principal. À mon sens, c'est essentiellement parce que ce sont elles qui ont permis à la nation 

de survivre malgré les guerres en permettant la reproduction de leur nation. Sages-femmes, ce 

sont ces femmes qui depuis toujours observent la lune et présagent des accouchements futurs. 
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Le dernier exemple, en plus de poser comme protagoniste un aîné, fait état des 

connaissances atikamekw (cf. chap. 11). Ce récit évoque le tableau des temps anciens OU le 

matériel moderne n'était pas disponible. On y articule quelques savoir-faire qui dictent 

comment se débrouiller en forêt en suivant l'exemple des aîné(e)s d'autrefois- La foret fait 

encore partie du quotidien et les jeunes générations doivent apprendre les manières de faire de 

leurs ancêtres. Apparaissent également les noms de lieux qui rappellent l'histoire de leur 

nation et de ceux qui y ont habité. 

3.3. Conclusion. 

La mort dYu.(e) aîné(e) touche profondément les Atikamekw et ce, non seulement au 

sein de Ia communauté de Wemotaci mais au sein de la nation entière. Malheureusement, a 

l'été 1997, trois aînés d'Opitciwon sont (<partis» et c'est avec grande peine que les plus vieux 

de Wemotaci, vivaient cette perte- Trois des leurs les avaient quittés. À travers la popdation, 

bien des gens se sont rendus à Opitciwon pour rendre un dernier hommage aux défunts. Plus 

que des pères et des mères, des oncles ou des tantes, ces Meurs de plus de trois générations 

créent de grands vides dans le cœur de ceux qui restent lorçqu'ils quittent le temtoire. Pour 

cette raison, les gens n'hésitent pas à parcourir plusieurs kilomètres afin de rendre un dernier 

hommage à ces aîné(e)s qui pendant tant d'années on accepté d'être des guides pour les 

générations à venir. Un ami, chasseur-actif depuis ses treize ans, me dit ainsi alon que je 

croyais qu'il se rendait au chevet du défunt parce qu'il avait un lien de parenté avec lui : aNm,  

je n'oi pas de lien de parenté avec ce[ homme. Mois, avant qu'il ne parte il m'a aidé. 

maintenunt c 'est à moi de 1 'aider & suivre sa rouie. ». Par ces paroles, cet homme signifiait 

qu'il allait demeurer au chevet du mort pendant trois nuits, à le veiller et à chanter avec les 

autres personnes présentes quelques chants de messes pour épauler I'aïeul dans sa mort. En un 

mot, le départ bun(e) aînéte) comporte quelque chose de spirituel et ce, qu'on soit catholique 

ou traditionnel6' . Peu importait Irappartenance religieuse des individus avec qui j'ai discuté 

de la mort, la majeure parâie d'entre eux s'accordait sur une conception Lorsque quelqu'un 

quitte les siens c'est pour se diriger vers un vaste temtoire où les aîné(e)s, les amis et la 
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famille déjà partis habitent désormais. En ces terres, le gibier est abondant et les arbres sont 

encore debout comme aux temps anciens. 

Des trois aînés décédés cet été là, l'un d'entre eux dit avant de mourir qu'ils seraient 

cinq à prendre le chemin de ce lointain temtoire. Au cours de l'année, deux autres ainé(e)s les 

sui-ent sur le chemin de la mort. Comme une rumeur ces paroles se sont propagées à 

travers la nation et de ce fait, les gens soufhïent doublement de l'absence de ces aïeux et 

acceptaient avec tourment ces paroles prononcées par l'un d'entre eux La douleur est d'autant 

plus grande pour la population car ces aûié(e)s emportent avec eux un savoir (savoir-faire, 

savoir historique, savoir spécifique, etc.), un pan de  l'histoire atikamekw. 
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LA TRANSMISSION DU SAVOIR ENTRE LES A&É(E)s ET LEURS PETITS 
ENFANTS À TRAVERS LE QUOTIDIEN DE \NEMOTACL 

Le chapitre précédent introduisait le lecteur à ce que cela signifie que d'être aîné(e) 

chez les A t i h e k w  Iriniwok, présentant la position d'influence que détiennent ces personnes 

au sein du quotidien et de la tradition orale. Le présent chapitre poursuit cette réflexion en se 

concentrant essentiellement sur le statut d'aîné(e) dans I'enWomement social des Wemotaci 

Iriniwok et sur ce que représente celui-ci pour les différentes générations. 

Les quelques pages présentées ici identifient donc qui sont ces &é(e)s dans l'univers 

symbotique et à travers le quotidien Plus tard, puisque à la position d'aîné(e)s est associée 

celle de transmetteur, seront présentés lei rôles des plus âgés à I'intérieur du processus de la 

transmission du savoir, processus désigné sous deux catégories principales afin de faciliter 

Ifanalyse et la compréhension du phénomène : la transmission du savoir-faire technique et la 

transmission du savoir spécifique. Par la suite, pour mettre en images la position des grands- 

parents au sein de la communauté, L'étude se consacre plus précisément à la grand-mère. 

Enfin, c'est de l'étendue de l'influence des aîné(e)s sur les processus décisionnels en cours à 

Wemotaci dont il sera questiomet ce, toujours dans ridée de mettre en évidence le statut 

d'aîné(e). 
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4.1.1. Les ka kicehitr'ck (les aîné(e)s) et l'univers symbolique. 

le m'attarde ici à la position que l'univers symbolique atikamekw accorde aux aîné(e)s, 

soulignant la diversité qui caractérise ceux qui composent ce groupe. Les termes de grands- 

mères, grands-pères et aîné(e)s ne son& en effet, pas limités a l'adresse des personnes âgées de 

la communauté. Leur usage e n  plus vaste et prend un sens particulier dans l'univers 

symbolique des Atikamekw Iriniwok. 

Lorsque l'on s'adresse à kokom (grand-mère) on peut parler à une vieille femme mais 

on peut également s'adresser a la lune. 

No I 1 (do lune c'est kokom. c'est la grand-mère. Nom I'appe[om kokom parce 
que les femmes l'ont toujours regardée Mn de connaître leurs cycles 
menstruels. EIIes Ia regardaient acssi pour savoir le jour de la naissance 
de I 'enfant à venir. C'esl à elle que Ies femmes se sont toujours référées, 
c'est pour cela qu'eI1es I 'appellent kokorn. 0 

Il est particulièrement intéressant de s'attarder à la position de la lune dans l'uni-vers 

symbolique atikamekw du fait que la littérature anthropologique en recherche amérindienne a 

beaucoup parié du soleil mais peu de la lune. A. Tanner écrivait, par exemple? que les Cris 

installent leurs campements de manière à ce que les portes des tentes soient face au soleil 

levant (1979). Ridington, dit des Dume-za que le chasseur doit dormir la tête vers l'est afin 

que ses rêves le conduisent vers des terres saines et généreuses en gibier (1988). La lune, 

cependant, est beaucoup moins présente dans le discours anthropologique. Il serait bon de 

s'engager a corriger cet état de fait puisque cet astre fait partie du quotidien amérindien Chez 

les Atikamekw, même le calendrier moderne rappelle l'importance du cycle lunaire par 

l'appellation pisimw (terme atikamewk se référant la lune) répétée à chaque mois afm de 

rappeler le cycle lunaire qui vient de se compléter. 

Considérer la position de la lune au sein de Puniven atikamekw ce n'est pas pour 

autant nier celle du soleil. Le soleil est égaiement de grande importance chez les Atikamekw 

Iriniwok. Ainsi, lorsqu'on parie de nimocom (mon grand-père), on peut parler d'un grand- 

père ou du soleil. 
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No 11 (de  soleil. Iu ï ,  on l'appelle nimocom Cur, chaque matin, c'est grand- 
père qui chauffe le poêle. Pourquoi ? Parce que c'est le grand-père et 
l'enfant qui sont les premiers levés. C'esr donc lui qui chauffe le poêle. 
C'est tout. c 'esr simple. » 

Oo appelle a m i  grand-père certaines roches que l'on utilise a l'intérieur du rnatufosowin (la 

tente de sudation). Ou encore, quelques animaux que les gens appellent de la même façon 

nimucorn. Chez les Wemotaci Iriniwok, il amvait également que I'on appelle t'aigle ((grand- 

père». En réalité, même si l'aigle joue un grand r6le dans l'univers atikameM2 , plusieurs 

animaux sont en mesure de recevoir ce nom. Ce n'est pas tant l'espèce qui fait la différence, 

ce sont plutôt les canictéristiques de l'animal : l'âge n'en étant qu'un exemple. Si l'on doit le 

respect à 17animal, les appellations kokom et nzmocom seront employées. 

Les Cris, eux aussi, appellent parfois un animal nimosum (mon grand-père) ou nohkom 

(ma grand-mère). Cette façon d'aborder l'animal marque a la fois le respect qu'on lui doit et le 

lien de dépendance que l'on maintient avec lui dans la relation d'échanges qu'entretiennent 

l'humain et l'animal (Brightman 1993:187). La relation de respect et d'échange qui existe 

entre les êtres-animaux et les êtres-humains chez [es Cris se retrouve aussi chez les 

Atikamekw et se compare à celle qu'entretiennent les dné(e)s avec les autres générations où 

les plus jeunes doivent Le respect aux plus vieux qui, en retour, transmettent leur savoir 

culturel qui englobe le savoir-faire technique, le savoir spécifique, le savoir historique, le 

savoir familial, etc. 

En fait, dans l'univers symbolique, c'est-à-dire celui du sens, I'on accorde respect et 

prestige aux termes kokom et nimocom. Les animaux, les astres, les êtres que l'on appelle par 

ces termes se révèlent en tant que références. Ce sont ces êtres qui guident l'humain qui sait 

les écouter, les regarder et répéter les gestes qu'ils oa mis en scène devant eux maintes et 

maintes fois. 

4.1.2. Les ka kicedtc ik  (aÎné(e)s) de Wemotaci. 

NO 6 (&[on grand-père. lursqu'il prenait lu parole. ce n'&ait jamais bref: Il répétait 
souvent : ((12 sera toujours temps». Lorspu'on lui posait une quesrion. il ne 
répondait jamais directement. IC racontait une histoire. .. » 
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Cinquante63 ainé(e)s" habitaient la communauté de Wemotaci en date du 3 1 

décembre 1996 : 29 femmes et 2 1 hommes. Qui sont ces aîné(e)s ? Ceux que l'on appelle ka 

kiceattsiizck (les aîné(e)s ), kokom (grand-mère), n imocorn (mon grand-père) ou kokominac 

(vieille femme). Certes, la vieillesse est l'une des assises sur laquelle repose le statut 

d7aîné(e), mais elle n'en est pas la seule- 

Parmi cet ensemble d'individus aux personnalités si diverses, leurs itinéraires de vie 

représentent l'un des traits qui évoquent leur appartenance commune. En effet, le passé 

auquel se rattachent ces itinéraires de vie a influencé tous ces individus qui ont connu le 

passage d'un mode de vie semi-nomade à un nomadisme contemporain (c-f. chap.1 et II) et 

dans lequel ils cherchent à reproduire le mode de vie d'autrefois et les valeurs qui s'y 

rattachent. Certains traits physiques et certaines valeurs et savoirs présents chez cette 

génération sont d'ailleurs le reflet de ce passé commun. 

En effet le corps est en quelque sorte un témoin physique du passé. Chez Les 

Atikamekw, les jambes arquées des aîné(e)s rappellent le temps et les portages. Leur dos 

courbé65. qui chez nous évoquerait Ies longues heures attablées a un bureau, remémore chez 

les Atikamekw les marches en forêt ou Iton chargeait sur le dos le gibier, le matériel et le 

canot Pour plusieurs membres de la communauté, l'apparence physique des aÎné(e)s rappelle 

en fait celle de l'ours. L'anthropologue Robert A Brightman accorde d'ailleurs beaucoup 

d'importance à l'ours dans ses travaux chez les Cris de i'ouest canadie- pour eux, I'ours 

possède une intelligence comparable à celle de l'humain (1993:32). Il serait intéressant de 

comparer la représentation atikamekw de l'ours et celle des Cris et de voir jusqu'à quel point la 

cosmologie atikamekw rassemble I'ours et en une même image. 

Au surplus, au sein de la génération des aîné(e)s, on reconnaît la présence d'une forme 

de spécialisation des connaissances. En effet, dans l'univers traditionnel atikamekw, l'individu 

est reconnu pour ses particularités et il en va de même chez les aîné(e)s où chacun développe 

certaines habilités plutôt que d'autres pour lesquelles il sera reconnu par l'ensemble de la 

communauté. Ainsi, il est arrivé qu'une kokom (grand-mère) réfëre son petit-fils chez une 

autre kokom (grand-mère) d o n  qu'il s'intéressait aux plantes médicinales. Elle était d'avis que 
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cette autre femme possédait plus de connaissances qu'elle-même n'en avait sur ce sujet. Ou 

encore, à maintes reprises des gens de Wemotaci se sont rappelés un vieux comme étant celui 

qui fabriquait les plus beaux canots d'écorce. Ainsi, bien que les aîne(e)s soient reconnus en 

tant que groupe à l'intérieur du village, et qu'on se réfère à eux par des expressions comme 

«nus ainéfe)s», il n'empêche que la population reconnaît a l'intérieur de ce groupe les 

comaissances spécifiques de chacun. 

Dès lors, on peut dire que la reconnaissance des ainé(e)s en tant que groupe possesseur 

du savoir culturel contribue à la constniction de l'identité atikamekw, chacun se reconnaissant 

dans les gestes, les paroles et les souvenirs des plus âgé(e)s. Les gens considèrent ainsi qu'une 

communaute sans aîné(e)s est une bien pauvre communauté. 

11 arrive néanmoins que les générations suivantes ne soient pas d'accord avec leurs 

ainé(e)s. En ce qui a trait a la vision actuelle du territoire par exemple ou, en ce qui a trait aux 

relations familiales ou encore, aux sentiments envers les populations non-autochtones. 

Cependant, lorsqu'un(e) aîné(e) raconte une histoire ou un récit de vie ceux qui sont présents 

l'écoutent avec attention reconnaissant en ces récits leur culture et leur origine. La collectivité 

est sensible à ce genre de paroles puisqu'elle les tient comme porteuses de leur identité et de 

nombre de connaissances (cf. chap. II). 

Enfin, ce sentiment qu'ont les Atikamekw de Manawan, Opitciwon et Wemotaci 

d'appartenir à une même nation est ravivé lorsque vient le temps pour un(e) aîné(e) de partir. 

Effectivement, comme il en a déjà été question au chapitre trois, le décès d'un(e) ainé(e) 

provoque une forme de deuil national. Touchés par un tel départ, les habitants des trois 

communautés réunies soulignent de différentes façons cette perte. Il arrive que le matin 

suivant la mort d'un(e) aîné(e), lorsqdils entrent en classe, les enfants respectent une minute 

de silence ou prient ê la mémoire du défunt. 

Soulignons simplement en terminant que les ainé(e)s rassemblent la nation de leur 

vivant par leur présence et leur savoir, à leur mort où tous leur rendent un dernier hommage 

et, après qu'ils aient quitté ce monde par les récits et les toponymes qu'ils lèguent En effet, 

les paroles des aîné(e)s demeurent dans la mémoire des gens et seront répétks en maintes 

occasions. L'utilisation contemporaine des paroles de Sesarpan Newashish pour la panition de 
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i'affiche qui suit n'en est qu'un exemple. 
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Dans le Journal de la Nation Atikamekw ont pouvait lire toute l'importance et 

l'admiration que la nation atikamekw accordait a Sesarpan Newashish : «Sa sagesse et ses 

connaissances nous ont indiqué et nous indiquent encore le long parcours que la Nation 

Atikamekw doit effectuer. N'oublions jamais sa déclaration qu'il lim sur son lit d'hôpital le 7 

avril 1994 : Dites-leur que nous n'avons jamais cédé notre territoire, que nous ne I'avons 

jamais vendu. que nous ne I'avons jamais échgé .  de même que nous n'mom jamis  statué 

autrement en ce qui concerne notre territoire.>> 

(Ottawa L995:3) 
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La recomaissance collective que les gens de Wemotaci accordent aux ka kicearisircik 

(aîné(e)s) est en grande partie r e k  à leur position de garants de la tradition orale (cf. chap. 

II) puisque la population considère qu'ils sont ceux qui cornaissent le mode de vie des 

anciens, les toponymes, les récits de toutes les époques, etc. Leur savoir est vaste et pour cette 

raison les gens de Wemotaci leur accordent beaucoup de respect. Ce respect ne va toutefois 

pas sans expectative car les gens s'attendent a ce que les ai'né(e)s partagent leur savoir 

impliquant de cette façon une responsabilité sociale pour ces derniers, une responsabilité qui 

peut emprunter diverses formes tout au long du processus de la transmission du savoir. Dès 

lors, à travers la sphère familiale, leur parole exerce une grande influence à Pintérieur de ce 

processus de la transmission. En somme, en ce qui a trait a la tradition orale, les ainé(e)s sont 

ceux qui racontent. Par conséquent, en leur présence, il est rare que les plus jeunes jouent le 

rôle de celui ou de celle qui sait et qui raconte. Ce rôle ne leur revient pas et c'est à l'ainé(e) 

de prendre la parole pour partager un récit ou un mythe. 

4.2. Les aîné(e)s dans fa transmission du savoir : la sphère du public, la sphère du 
privé et ta sphère du secret- 

Lainéte), tel que démontré précédemment, détient une position d'influence à I'intérieur 

du processus de la transmission du savoir. En tant que grands-pères et grands-mères d'une 

communauté entière, les aîné(e)s de Wemotaci se doivent d'agir en tant qu'agents 

transmetteurs au sein de ce processus. Ce rôle Ieur est dévolu par la population qui s'attend à 

ce que les plus âgé(e)s l'acceptent et l'assument. La plupart des aîné(e)s consentent à jouer ce 

rôle de transmetteur mais suivant leurs propres valeurs. Valeurs qui les guident dans le choix 

de ceux à qui ils transmettront Ieur savoir et dans la manière dont ils le feront. Ainsi, ce n'est 

pas l'ensemble des aîné(e)s qui acceptent de se déplacer pour participer a des démonstrations 

d'activités traditionnelles qui se tiennent parfois à I'intérieur des établissements scolaires; ces 

responsabilités reviennent plutot à des gens âgés entre trente et quarante-cinq ans. Le 

territoire et la tradition demeurent les premières préoccupations des aîné(e)s et ils s'impliquent 

davantage dans les sctivités qui se déroulent en forêt ou à la maison (c.f chap. LU). 
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4.2.1. La sphère publique et la sphère privée. Les aîné(e)s dans la transmission des 
savoir-faire techniques. 

Si l'on s'attarde de plus près a l'étude de la transmission des connaissances reliées aux 

savoirs-faire techniques tels la fabrication de raquettes, de vêtement (gants, mocassins, 

chaussons, etc.), de paniers d'ecorce ou de canots, le travail de peaux ou de la viande qui ne 

demandent pas d'habileté particulière, mais seulement un désir d'apprendre et de la pratique, 

on constate que ce type de savoir entraîne les aîné(e)s à pratiquer une forme de transmission 

collective dans laquelle l'observation sera le plus souvent employée comme moyen de 

transmission. Le terme de transmission collective laisse entendre que ce type de savoir n'est 

pas le Lot de quelques étu(e)s mais de l'ensemble du groupe. 

En fait, pour ce type de savoir, les aîné(e)s n'accordent pas nécessairement d'attention 

particulière à ceux à qui ils transmettent leur savoir-faire. En effet, il arrive fréquemment que 

le processus de la transmission de ce savoir dépasse les liens familiaux ou amicaux Ainsi, les 

amies de la petite-fille à qui la grand-mère veut enseigner l'usage d'une herbe médicinale 

courante apprendront probablement cette technique si elles sont présentes lors de l'opération. 

D'ailleurs, si l'on s'appuie sur la conception atikamekw, ces compétences qui sont 

d'abord de nature utilitaire ont comme première ambition le bien-être de la personne et, pour 

cette raison, elles devraient être connues de l'ensemble de la collectivité. Dans cette situation, 

ce type de connaissance est souvent transmis en groupe de manière a ce que toutes les 

personnes présentes puissent en bénéficier. 

Une aînée se rappelait ainsi comment elle avait appris B un groupe de femmes à tresser 

les raquettes. Ses belles-filles étaient présentes ainsi que ses belles-sœurs et d'autres femmes 

avec qui elles n'avaient aucun lien de parenté mais qui se trouvaient la au moment opportun. 

No 5 (de leur ai dir : «C'est de cette façon que vous allez tresser les raquettes- 
De la même munière que je suis en train de le faire. Asseyez-vous et 
regardez-moi D» 

L'utilisation dune bonne partie des plantes médicinales tient également du savoir-faire 

collectif Ainsi, l'usage de l'écorce de l'arbre nommé merko rninonatikw (la plante de l'ours) 

est connu de tous. Elle est, si l'on veut, l'aspirine de la forêt Ses utilisations sont multiples et 
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elle g e n t  bien des petits malheurs (maux de tête, maux de ventre, rhume ... ). Ainsi, lors du 

rassemblement annuel, un couple d'fiés s'est uistallé et a apprêté cette herbe pour les 

quelques enrhumés de L'endroit Tous et chacun ont pu B souhait regarder et imiter les plus 

âgés afin d'apprendre eux aussi comment utiliser cette herbe. 

Les savoir-faire reliés au traitement des petits gibiers (plumer les canards, arranger la 

perdrix ou les poisso os...) constituent quant à eux des corvées qui, dans la plupart des cas, sont 

enseignées des le plus jeune âge (9 ans). Ainsi, des jeunes enfants qui n'avaient quasi jamais 

appliqué ce genre de savoir-faire, pouvaient néanmoins relater verbalement les différentes 

étapes rattachées au traitement de ces petits anima= La majorité des enfants avec qui il a été 

quedon de ce sujet identifiaient leurs grands-mères comme étant les personnes qui leur 

avaient transmis ces connaissances67. 

Aujourdhi, en plus de profiter de la présence de leurs aûié(e)s pour la transmission 

des savoir-faire techniques d'ordre public, les jeunes ont accès à des programmes instaurés par 

les écoles secondaires sous forme de classes traditionnelles, dans lesquelles les jeunes mettent 

en pratique ce genre de savoir-faire. Souvenî, pourtank les jeunes filles (1 7-2 1 ans) que j'ai 

interrogées sur les savoir-faire comme la fabrication de mocassins, de barrettes ou de mitaines 

disaient déjà connaître ces pratiques. Avant même d'avoir suivi ces classes dans lesquelles un 

professeur atikamekw leur enseigne I'artisanat traditionnel, leur mère, une tante ou leur grand- 

mère leur avait déja enseigné. Néanmoins, pour celles qui n'ont pu apprendre les savoirs-faire, 

ces classes représentent une belle opportunité. 

Par ailleurs, les savoir-faire liés au traitement du gros gibier sont l'apanage d'une plus 

petite couche de la population. En effet, tous ne savent pas  ou^^ un orignal ou aarrangem 

un ours. Mais ceux qui chassent ces animaux savent comment traiter ces gibiers et, dans la 

plupart des cas, comme pour les savoirs énumérés précédemment, c'est un vieux ou une 

vieille qui le leur ont montré par l'obsewation et la pratique a une occasion où le contexte s'y 

prêtait bien En fait, si Iton se rappelle l'introduction de ce mémoire, il y était dit que le 

premier orignal tué correspond au passage à I'âge adulte pour un jeune homme. Dans la 

mesure où le premier otignal tué représente pour le jeune homme son passage à l'âge adulte, 

soit dans le monde des chasseurs, il est à supposer qu'en plus de la transmission d'un savoir 
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technique s'ajoute la transmission dm savoir symbot ique. Cette transmission sf inscrit des lors 

davantage à Pintérieur de la sphère du privé. 

4.2.2. La sphère du secret. L'aîné(e) dans la transmission du savoir spécPque. 

D'autres comaissances tiennent davantage d'un savoir spécifique. Elles ne sont 

l'apanage que de quelques-uns et leur sens est tiré de la position d'influence tenue par les 

aîné(e)s dans l'univers symbolique des Wemotaci Iriniwok Ces savoirs se rattachent aux 

capacités ou facultés particuli-ères de certains individus de la communauté. 

À Wemotaci, les ka kiceatisitcik (aîné(e)s) qui possèdent cette maîtrise d'un sens 

particulier cherchent à la transmettre avant leur mort à l'un des leurs. De leur point de vue, 

toutefois, pour être en mesure de recevoir ce type de savoir une personne doit ètre disposée à 

l'accueillir, l'apprentissage par la pratique et t'observation ne sufisant pas. La personne à qui 

ce genre de comaissances seront transmis doit donc posséder une disposition initiale a 

recevoir ce savoir ou encore, avoir développé un lien affectif influent avec celui ou celle qui 

détenait avant elle ces connaissances. 

Dans la transmission du savoir spécifique, on assiste ainsi à un processus de 

transmission plus sélectif de la part des aîne(e)s. [Is réservent ces connaissances spécifiques a 

des personnes qu'ils considèrent comme étant à même de les recevoir. On dit de ces 

personnes qu'elles sont «prêtes» et certaines taches plutôt que d'autres leurs seront désormais 

réservées. 

Un vieux qui «écoute» les rivières a ainsi reçu cette faculté #un de ses vieux oncles. 

Depuis le temps où, jeune homme, il traversait les rapides en canot, il éprouve une amrance 

particulière pour ces eaux parfois tumuheuses. Un jour, son oncle lui racontait que lors de 

ses déplacements il ne campait pas toujours aux abords dune eau calme comme il est dusage. 

Il lui amvait de préférer les e a u  tumultueuses, c'est que, une fois allongé, le brouhaha des 

chutes le reposait mais aussi, lui parlait. C'est comme si ces bruits se transformaient en 

paroles et lui parlaient de la communauté, de ce quleIle vivait et de ce qu'elle allait vivre. À 

l'époque, l'aîné ne pris pas en considération les paroles de son vieil oncle. Malgré cela, 
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lorsque vint pour le vieil oncle le temps de partir, il fit venir a son chevet son neveu et lui 

parla de cette journée où ils avaient discuté des chutes. (1 lui dit de faire de même et de 

s'arrêter près des eaux folles torsque venait le temps de camper et que cela lui était possible. 

Les eaux lui parleraient et le protégeraient comme elles l'avaient fait pour lui. 

D'autres situations sont plus complexes et, dans ces cas, il s'avère difficile de trouver 

une personne a même de recevoir ce que 1'aîtié cherche à msmettre. Ainsi, lors de 

l'ethnographie, il m'a été dit qu'un kimocom (ton grand-pére) était en mesure de sentir la mort 

( c f  chap.II) avant qu'elle ne vienne. Il annonçait à son entourage la mort prochaine et 

identifiait le sexe du futur défunt ou de la future défunte- Seulement, à l'été 1997, ce grand- 

père se faisait très vieux et était très malade. Pour lui, la mort était maintenant proche et il 

souhaitait transmettre ce savoir à l'un de ses descendants. Malheureusement, aucun de ses fils 

ne convenaient et aucun de ses petits-fils n'était non plus apte à recevoir ce savoir spécifique. 

Plusieurs questionnements demeurent donc en suspend. Est-ce que le kirnocorn (ton grand- 

père) devra chercher un individu extérieur à sa sphère familiale alors que lui-mème avait reçu 

ce don de son pére ? La transmission peutelle aller au-delà de la mort dans la conception 

atikamekw? Ce vieil homme peut41 transmettre cette faculté à ses petites-filles? 

D'autres raisons peuvent contrevenir au processus de la transmission de ces savoirs. 

La période de I'ado1escence7 par exemple, semble être l'une des raisons principales qui 

inteMement dans ce processus si l'on s'attarde à comparer sa présence par le passé et celle 

qu'elle occupe aujourd'hui. Dans la mémoire des gens, au temps où les ka kiceatisifczk 

(aîné(e)s) étaient jeunes, la période de l'adolescence n'occupait pas une position particulière au 

sein de leur environnement En effet, l'âge adulte semblait marqué par L'ascension à 

l'autonomie personnelle. A cette époque, la plupart des jeunes devenaient autonomes dès 

i'âge de douze ans. C'est vers cet âge que le garçon tuait son premier orignal et devenait, par 

le fait même, un homme. Le jeune pouvait partir seul en canot sans que ses parents ne 

craignent trop pour sa vie et participer aux activités de trappe et de chasse. 11 savait ce qu'il 

avait à faire et connaissait, par exemple, les plantes médicinales qu'il pouvait consommer si le 

besoin se faisait sentir. Pour l'univers féminin, l'on suppose que la venue des menstruations 

chez la jeune fille marquait son arrivée à l'âge adulte. Aussi, A. Tanner écrivait dans ses 
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travaux chez les Cris que l'interaction entre la femme au moment où e!le a ses menstruations 

et le gibier peut avoir de graves conséquences pour la survie du groupe de chasse. La jeune 

fille n'est plus considérée comme une enfant et Le rôle qu'elle joue à l'intérieur de son univers 

s'en trouve donc tmsformé (1 979). En plus de participer aux activités du campement, son 

rapport a I'environnernent animai et humain se trouve modifié. De la même manière, les 

pistes de recherche soulevées lors des entrevues avec les Atikamekw laissent entendre une 

certaine ressemblance dans la conception de la féminité chez les Atikamekw. Toutefois, ces 

constatations n'en sont encore qu'au stade d'hypothèses et restent à vérifier. 

Dans le contexte d'aujourd'hui, le passage de l'enfance à l'âge adulte comprend 

également la période de I'adolescence. Associé à l'univers contemporain où les jeunes ont à 

évoluer a l'intérieur de deux systèmes68 , il devient évident que le processus d'apprentissage 

qui fait d'un e n h t  un adulte se révèle beaucoup plus long qu'il ne l'était par le passé. Les 

enfants d'aujourd'hui ne sont plus en contact constant avec leur famille, ils fréquentent l'école 

ou ils doivent apprendre une toute autre conception que celle que leur présentent leurs grands- 

parents, les rnédias leurs proposent également un tout autre monde, etc. Us ont donc à 

assimiler deux systèmes : le système de leurs ancêtres autochtones et le système occidental. 

En fait, pour atteindre leur pleine autonomie, telle que perçue par les ainé(e)s, les 

individus doivent attendre l'âge de trente ans et, dans certains cas, plus encore. Les plages 

horaires d'aujourd'hui ne permettent plus une occupation de la forêt telle que I'ont connue les 

ainé(e)s. Quelques jeunes atteignent une autonomie traditionnelle dès i'âge de dix-huit ans, 

mais ils constituent une minorité. Du côté masculin, seulement trois cas m'ont été cités en 

exemple et sur ces trois individus je n'en ai rencontré qu'un seul. Ces jeunes sont néanmoins 

considérés comme des modèles pour cette partie de la population qui se préoccupe activement 

de la culture atikarnekw, mais plusieurs jeunes ne pourront suivre cette voie. Certains quittent 

la communauté pur poursuivre leurs études au niveau collégial ou universitaire, d'autres se 

sentent perdus et n'arrivent pas à se retrouver ni dans la tradition ni dans la modernité, 

quelques-uns préfirent vivre en ville parce qu7iI leur est trop dificile de faire face aux 

problèmes sociaux vécus à l'intérieur de la communauté, etc. 
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Tout cela ne va pas sans conséquence, les aîné(e)s sont parfois un peu choqués par 

cette situation et se refûsent à transmettre ce qu'ils savent à des gens qu'ils considèrent comme 

dépendants des autres IL leur faut respecter, en quelque sorte, ceux à qui ils décident de 

transmettre ce type de savoir et parfois ce respect ne vient simplement pas si les jeunes ne 

connaissent pas le mode de vie en forêt 

Parfois aussi, la fatigue liée aux sollicitations constantes des membres de la 

communauté fait en sorte quYun(e) aîné(e) refuse de collaborer. En effet, cinquante a"uié(e)s 

c'est un bien petit nombre pour une population de presque 1000 habitants et quelques 

personnes âgées ressentent un certain épuisement 

Il n'en reste pas moins que les ka kiceatisiirick (Ies aîné(e)s) collaborent facilement 

s'ils perçoivent les conséquences positives de teun gestes. Du coup, devant les difficultés 

sociales vécues par la population, les aîné(e)s transmettront ces savoirs spirituels s'ils voient 

que les conséquences sont bénéfiques pour la communauté de Wemotaci. À maintes reprises, 

les gens se sont ainsi rappelés un aîné qui se réjouissait de voir sa fille et son gendre69 

niminuer leur consommation d'alcool alors qu'ils redécouvraient leurs traditions. Voyant 

cela, l'aîné se plaisait à transmettre son savoir et encourageait ses petits-enfants à suivre les 

traces de leurs parents. 

Afin de mieux saisir ce que représente être grands-parents au sein de la communauté de 

Wemotaci, il est nécessaire de s'attarder a quelques-unes des relations particulières que ces 

personnes entretiennent avec les générations suivantes. Les pages qui suivent se consacrent 

donc au rôle de grand-mère a L'intérieur de Ia sphère familiale et des relations que ces femmes 

entretiennent avec leurs petits-enfants. Le choix s'est arrêté sur les grands-mères plutôt que 

sur les grands-pères pour deux raisons. La première tient du fait qu'a I'origine ce mémoire 

devait traiter du statut de grand-mère et la deuxième vient de la coustatation que, sans être 

absentes de ce mémoire, les femmes n'occupent pas la place qu'elles auraient dû occuper si les 
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données avaient été plus généreuses à propos de la sphère féminine. 

Disons premièrement que kokom, d'un point de vue linguistique, signifie «ta grand- 

mère» et noko veut dire «ma grand-mère». Seulement, les enfants de Wemotaci ont généralisé 

l'expression kokom pour identifier une grand-mère, leur grand-mère ou la grand-mère de 

quelqu'un d'autre. Cette généralisation a eu comme effet qurau.ourd'hui cette nouvelle 

expression fait partie du langage quotidien des habitants de Wemotaci. C'est donc ce terme 

qui sera utilisé au cours de cet ouvrage. 

Le concept de kokom (grand-mère) peut identifier une grand-mère ou une aînée, ce 

terme demeurant cependant ouvert et se rattachant davantage au contexte plutôt qu'à la 

personne. Être kokom ce n'est pas seulement être ainée. En fait, il n'y a qu'à se promener dans 

les rues de Wemotaci et compter le nombre de personnes q u b  enfant peut désigner comme 

étant sa kokom. Le calcul est simple et dépasse la somme de deux, et même celle de six si on 

y inclut les arrière-grand-mères. On peut être une kokorn à quarante ans si les enfants de cette 

femme ont à leur tour des e n f a t s  On peut également être la grand-mère des enfants de sa 

voisine (qui est probablement une parente) parce que la grand-mère biologique est décédée et 

que ses enfants aiment bien venir nous voir ou, peut-être parce qu'il y a quelques années de 

cela, on a pris en charge le père des enfants. En somme être kokom dépasse le simple lien de 

parenté. 

Une femme montait qu'elle était devenue kokom le jour où une fillette en pleurs I'avait 

enserrée et I'avait appelée kokom. Les autres enfants i'ont entendue et l'expression est 

demeurée. Sa physionomie associée au regard de l'enfant en avaient décidé. 

De plus, comme il a été souligné plutôt, il y a une distinction entre être grand-mère et 

être aînée même si, dans les deux cas, le terme employé demeure kokom. Le premier terme se 

rapporte à une position qui tient du fait qu'une femme a des petits-enfants, qu'ils soient 

biologiques ou sociaux. Le deuxième terme tient davantage d'un statut qui vient des 

distinctions personnelles de l'individu, être ainée c'est, rappelons-le, être gardienne de la 

tradition. Les relations qui vont s'établir entre les petits-enfaats et Les grands-mères peuvent 

d'ailleurs être influencées par cette situation Il est bien entendu que les relations établies 

entre une mère de famille et sa grand-mère, sont bien différentes de celles établies entre une 
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enfant et sa grand-mère. 

Ainsi, pour Ies plus jeunes (5-12 ans), leur grand-mère c'est celle qui leur apprend à 

plumer un canard, arranger la perdrix, tendre un collet ... Cest aussi celle chez qui l'on peut 

presque toujours trouver une poignée de bonbons qui sauront réconforter lorsque surviennent 

les petits maheurs de l'enfance. La kokom c'est celle chez qui l'on dort lorsque Les parents 

sont partis ou lorsque l'on en a envie. C'est celle chez qui l'on arrête partager un repas. La 

présence de la kokom fait partie du quotidien de l'enfant, je nrai jamais rencontré à Wemotaci 

un enfant sans kokom. Présentes, elles le sont pour Ies malheurs du quotidien et les bonheurs 

qui font que l'enfant en oublie comment il doit se comporter, dans ces moments, la kokom 

devient celle qui raconte les histoires du diable. Cet homme habillé de noir qui vient jusque 

dans le village et qui a déjà attrapé des enfants qui avaient fait du tort à une vieille dame. 

Adolescent (1349ans), on y dort un peu moins souvent mais on s rend davantage pour 

discuter ou apprendre de la vie sans toutefois trop poser de questions qui feraient perdre 

patience à l'aînée. Rebelles ou timides, les jeunes essaient d'éviter l e m  aînées en certaines 

occasions comme par exemple lorsque des adolescents viennent d'avoir un enfant et qu'ils 

préféreraient ne pas Le faire baptiser. En de tels moments, il est arrivé que les jeunes, ne 

voulant pas subir la désapprobation sociale des aîné(e)s, fuient pour un certain temps lem 

contacts. Cependant, de tous les gens rencontrés, je n'ai pas fait la connaissance d'individus 

qui avaient maintenu leur position. En dernière instance, l'enfant était baptisé. Mais, malgré 

les mésententes, à maints égards, on veut ressembler à ses grands-mères et pratiquer les 

activités en forêt auxquelles elles se sont livrées. Si certains disent que les jeunes ne veulent 

plus rien entendre à propos de leur culture, ce n'est pas ce que j'ai pu observer. En faif si une 

jeune fille a des conflits avec sa mère par exemple, elle va simplement en forêt avec sa tante. 

D'autres jeunes préfërent être en compagnie de leurs ami(e)s plutôt qu'avec leurs parents, ce 

qui apparaît normal lonqu'oo a cet âge. Soulignons enfin que certains préfêrent le baladeur au 

récit sans toutefois oublier qu'ils sont encore adolescents. 

Au milieu de la vie (35-55 ans)70 , on peut leur en vouloir d'apprendre à leurs petits- 

enfànts ce qu'elles n'ont pas appris à leurs propres enfants. On s'explique mal ce qui est arrivé, 

toutes les années passées dans les pensionnats entre autres et qui n'ont pas favorisé la 
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transmission des savoirs. On demeure toutefois fier de sa langue et de sa culture- D'ailleurs, 

ce sont ces personnes qui mettent de l'avant les programmes scolaires où l'enfant apprend sa 

langue maternelle et les habiletés matérielles de ses ancêtres a l'intérieur des établissements 

scolaires qu'ils fréquentent. Pour créer ces programmes, la consdtation et la participation des 

aînées et des aînés sont primordiales puisque ce sont eux qui connaissent le vocabulaire 

atikamekw ou encore, ce sont eux qui attribuent les noms aux objets modernes comme le 

baladeur ou la radio. Cette génération souhaite avant tout un fiitur serein pour ses enfants et 

cherche les solutions pour parvenir a concilier modernité et tradition. Enfin, lorsque Son 

devient soi-même grand-parent, on profite de la seconde chance que représentent les nosim 

qui signifie «ma nouvelle vie» (mon petit-enfant). 

Être kokom, c'est donc être la grand-mère de tout le monde. «c'est de voir au rnieza-être 

au moins Mectifde tous les e n f a m .  Une forme de statut oh l'on doit interagir avec des 

générations qui s'attendent à ce qu'on sache, mais qui en retour doivent veiller à ce que rien 

ne manque à kokom. 

4.4. Le processus décisionnel en place et la parole des aîné(e)s. 

L'influence des ainé(e)s dépasse les limites de la sphère familiale et celles du 

processus de la transmission du savoir. En fait, leurs paroles influencent aussi d'une certaine 

manière les sphères décisionnelles de la communauté de Wemotaci. Dans les prochaines 

lignes, il sera donc question de cette influence au sein du processus décisionnel de la 

communauté de Wemotaci. 

Sur Ie plan administratif, deux documents officiels décrivent le processus décisiomet 

en cours à Wemotaci : le Code électoral de Wemotaci et la Procédure d'assemblée. Réunion 

du Conseil A t i k m e h  de Wemotuci. Les directives que I'on retrouve à I'intérieur de ces deux 

pamphlets décrivent les manières de faire que doit adopter le Conseil de Bande lors d'élection 

et lors de prises de décision Ces Lois administratives ressemblent, en réalité, aux règlements 

régissant les élections ou les prises de décision des municipalités du Québec. Cependant, la 

communauté de Wemotaci est régie par un chef et dix conseillers et non par un maire et les 
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conseillers municipaux. Du reste, La loi sur les Indiens intem-ent parfois dans le processus de 

gestion de la communauté de Wemotaci. 

Néanmoins, que ce soit à l'intérieur d'une communauté atikamekw ou dans un village 

québécois, il est assuré que l'univers officiel, tel que décrit dans les documents administratifs 

rencontre d'autres instances du quotidien. À Wemotaci, le mode de gestion se négocie à 

travers le quotidien et ses sphères d'influence. On s'en doute, les règles écrites ne représentent 

pas la réalité. Ainsi, l'une de ces sphères d'influence réside en la parole des grands-parents, les 

ka kiceatisitick. Tel que décrit a l'intérieur du processus de la nansmission du savoir, Ieurs 

paroles se superposent au processus décisionne! ayant cours dans la communauté de 

Wemotaci. 

L'ethnographie a en effet démontré que pour toutes sortes de décisions, allant des 

négociations territoriales avec les gouvernements à la construction dune clôture pour l'école 

primaire, les dirigeants politiques écouteront ce qu'ont à dire les aîné(e)s. Voici un exemple 

tiré d'une entrevue où le président de l'association Mumo atoskewin rend compte du point de 

vue des a"iné(e)s sur l'un des projets de l'association 

No 8 «On essaie aussi de créer des sanctuaires pour les orignaux- De cibler une 
zone adéquate qui puunait êire choisie par les ainés. f ersonne ne devra 
aller c h e r  dam ces zones-là a f i n  de protéger la reproduction des 
orignaux. Les ainé(e)s parlaient même de vouloir arrêter [a chasse à 
l'orignal pour cinq à dix ans. Mais pour nous ici, la population, dU. ans c'est 
MI peu pop long. Je pense que 5 à 6 ans ce serait su#?smf pour que la 
reproduction de l'orignal puisse être plus convenable qu'elle ne l'est 
acf uellernent. D 

Chez les Atikamekw Iriniwok, il va de soi de souligner à travers le discours le point de vue des 

aîné(e)s sur tel ou tel sujet Ils forment la référence et sans qu'à tout moment la collectivité 

soit en accord avec eux, les aùié(e)s posent en quelque sorte les balises à ne pas dépasser (c.f 

chap. m). 

Pour les négociations territoriales, il arrive que les autorités créent des comités de 

consultation formés essentiellement des aîné(e)s qui racontent et discutent du territoire en 

question Bien entendu, on ne crée pas de comité de consdtation pour des décisions touchant 

des détails de moindre importance comme la construction d'une clôture à l'école primaire. 

C'est en discutant sur un coin de la rue, par l'intermédiaire d'un membre de la famille ou d m  
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ami que I'on apprend ce que pensent les ainé(e)s. Dés lors, le chef ou les conseillers 

accompagnent parfois un(e) aîné(e) le temps d m  repas, le temps de lui présenter un projet et 

d'entendre ses commentaires. Somme toute, la situation est différente pour les décisions 

d'ordre politique (ou administratif) pouvant avoir de grandes répercussions et Les décisions 

plus sociales aux retombées locales. Aussi, lorsque vient le temps de grandes décisions les 

autorités offient une scène officielle aux aine(e)s pour qu'ils puissent exprimer leur point de 

vue devant les autorités politiques officielles. 

En outre, il arrive qu'on superpose les réseaux sociaux au pouvoir en place. Certains 

ainé(e)s seront en conséquence consultés plus souvent que d'auîres selon le chef en poste. 

Dans ces circonstances il semble que les liens familiaux priment sur toute autre relation. On 

privilégie les conseils de sa vieille tante, plut& que ceux d'une autre femme avec qui on n'a 

pas de lien particulier. 

En somme, les projets mis de l'avant sont fortement teintés de L'opinion des aîné(e)s. 

De ce point de vue accéder au statut d'aînee) c'est, en quelque sorte, pouvoir exprimer son 

opinion owertement et c'est être assuré que les autorités et l'ensemble de la population tendent 

l'oreille à leurs propos. 

Enfin, ètre aîné(e) a Wemotaci c'est avoir un passé qui permet de prendre part 

activement dans les décisions du présent. C'est constituer une référence, une ligne de 

conduite. Cela ne va toutefois pas sans peine puisque toutes ces obligations pèsent bien lourd 

sur des gens de plus de soixante ans qui n'ont parfois pas l'énergie à consacrer ou l'envie de 

participer à tant de projets, d'organisations et de décisions. 

Les jeunes générations éprouvent, quant à elles, de la difficulté à communiquer avec 

ces aîné(e)s qui leur semblent parfois appartenir à un passé bien lointain. Cependant, les 

valeurs transmises par leurs grands-parents et l'attachement que ceux-ci ressentent vis-à-vis de 

leur culture incitent les jeunes à développer leurs liens avec leur culture. 
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C'est dire que les ainé(e)s forment dune certaine façon des chainons culturels. De fait, 

bien souvent, leur savoir permet &établir un lien entre la tradition et la modernité. En 

conclusion, disons seulement qu'il devient de plus en plus évident pour ceux des jeunes 

générations qui profitent de Ia présence des ainé(e)s que la tradition n'est pas simplement 

chose du passé. 
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UNE TRADITION DYNAMIQUE, 

Le paysage de la Haute-Mauricie se modifia de façon radicale au cours du EC siècle ; 

de territoire atikarnekw, la Haute-Mauricie devint du point de vue des gouvernements une 

région à coloniser, Dès lors, pendant que les Canadiens-Français découvraient une terre 

d'accueil, Ies Atikamekw Iriniwok, eux, connaissaient l'invasion de leur territoire. Ainsi, 

durant la première moitié de ce siècle, tout en maintenant un mode de vie semi-nomade, les 

Atikamekw ont vu décroître leur espace forestier et leur accès aux ressources de ce milieu. La 

construction du chemin de fer ( 19 1 O), le développement de l'hydroélectricité (Barrage Gouin 

(1 9 17), Dam A, Dam B, Rapide Blanc ( 193 1 )), l'augmentation du nombre de chasseurs et de 

trappeurs non-autochtones et, le découpage administratif du territoire (Réserve a castors 

(1940)) ont constitué les principaux éléments qui ont eu le plus de répercussions sur 

l'enviromement de la Haute-Mauricie a cette époque. 

Au milieu du XX? siècle, les gouvernements ont pu instaurer un vaste mouvement de 

sédentarisation du peuple atikarnekw en superposant à ce développement économique un 

découpage administratif du temtoire qui permit la création de la première réserve de 

Wemotaci. Cependant, les mauvaises conditions de vie qui prévalaient sur cette réserve et les 

occasions de travail qu'offrait le milieu forestier environnant favorisaient le maintien de 

l'occupation du temtoire plutôt que la sédentarisation. 

C'est à partir de 1950, avec l'instauration de la machinerie lourde comme principal 

outil de l'exploitation forestière, que les Atikamekw assistèrent à un véritable saccage des 

forets de la Haute-Mauricie. Les décennies qui suivirent, marquées également par une 

politique d'accessibilité au temtoire pour les non-autochtones, inscrivirent un véritable 
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tournant dans le quotidien des Atikamekw irinbuok. En effet, à la suite de la création de la 

Réserve à castors, le gouvernement provincial procéda à un découpage administratif du 

territoire de manière encore plus massive (Zec, pourvoiries, CAAF. ..). Des lors, les Wemotaci 

Iriniwok n'ayant d'autre choix se tournèrent vers la réserve actuelle qui fut mise à leur 

disposition en 197 1. 

Bref, les Atikamekw eurent à faire face a une véritable rupture vis-à-vis du temtoire- 

À cela s'ajouta l'époque des pensionnats qui provoqua une autre niphire mais, cette fois-ci, 

entre les générations. Ainsi, à partir de 1954 et jusqu'aux années quatre-vingt, les 

gouvernements refusèrent I'éducation sur la réserve et préférèrent envoyer les jeunes 

atikamekw aux pensionnats d'Amos et de Pointe-Bleue. 

Observant un pareil contexte, je me suis interrogée a savoir si un processus de 

transmission du savoir culturel pouvait continuer d'imprégner le quotidien des gens de 

Wemotaci dors que leur environnement avait connu à la fois des bouleversements 

écologiques profonds et des bouleversements sociaux majeurs. Cette réflexion m'apparaissait 

nécessaire puisque la question de l'existence culturelle des peuples autochtones est partout 

explicitement posée, que ce soit dans les médias, dans les travaux universitaires, en politique 

et même en justice où ces populations ont à faire la preuve de leur existence. Toutefois, ma 

réflexion ne semblait possible que si je posais d'abord les définitions associées au concept de 

transmission, principe qui se rattachait à la transmission du savoir, et à celui de culture qui 

soutenait la notion de savoir culturel. Ainsi, m'appuyant sur les travaux de Bruner (1986) et 

de Feit ( 1982 ; 1994) j'identifiais la transmission en tant que processus sans finalité réelle mais 

en tant que réinterprétation constante du contexte dans lequel on l'étudie. La culture étant 

comprise comme dynamique et ouverte : chaque génération offiant un certain bagage à la 

suivante, ces bagages pouvant être à la fois différents et semblables. Des lors, l'ethnographie 

m'a permis d'établir que : malgré la présence d'un certain déterminisme voulant l'assimilation 

des peuples autochtones à la macro-société, on convient de l'existence d'un pouvoir et dun 

savoir locaux permettant une résistance de ce peuple à l'assimilation. 

Par résistance le lecteur ne doit cependant pas se méprendre et comprendre ce concept 

en tant que fermeture à l'autre. Comme l'écrit si bien S. Ortner : ... resistance can be more 
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than opposition, can be truly creative and transfomative. » (1995:191). De toute façon, dans 

le contexte tel que vécu par les Atikamekw, une fermeture complète sous la fome d'un refus 

global serait impensable parce qu'impossible. Ainsi suivant les propos d'Ortner, j'entends par 

résistance la tentative pour les Ahkamekw de s'adapter au présent tout en maintenant leur 

spécificité culturelle. Spécificité culturelle qui, en tant que richesse culturelle, peut permettre 

ben arriver à une compréhension de la résistance que ce soit par les formes que la résistance 

emprunte, par ses moments ou elle se met en scène ou par ses absences (Ortner 1995: 183). 

En outre, la réalité atikarnekw qui est celle d'une société de chasseurs-cueilleurs 

modernes où tensions et redéfinitions se côtoient, laisse certes une place considérable à la 

tradition orale au sein du quotidien Cette réalité devint des plus évidentes à l'été 1997, 

période au cours de laquelle l'ethnographie a été réalisée. L'art narratif représente à cette 

époque de l'année, alors que les activités de chasse sont réduites au minimum, le principal 

moyen de transmission du savoir. Davantage qu'un simple véhicule de ce dernier, il émet 

souvent un commentaire sur la réalité contemporaine. L'analyse du mythe de l'écureuil que 

i'on retrouve au chapitre deux démontrait ainsi comment la tradition orale peut arriver a 

transmettre à ceux qui écoutent un commentaire sur l'occupation contemporaine du temtoire. 

La première version considère la forêt comme étant là, un espace omniprésent, la deuxième, 

par contre, témoigne de l'occupation qu'a connue le temtoire ces dernières décennies. On 

souhaite tout à coup le tenir secret, le garder à l'abri des étrangers. Le fairepeur, comme 

moyen de transmission, rappelle également cette résistance atikamekw. Sans émettre 

directement un commentaire sur le contexte actuel, le faire-peur prépare I'enfant à la vie 

d'aujourd'hui afin qu'il soit en mesure d'assumer à la fois les tensions existantes entre 

autochtones et non-autochtones et à fa fois le savoir et les valeurs de ses ancêtres. 

En somme, l'environnement dans lequel vit la collectivité de Wemotaci demande à ce 

que le savoir culturel des Atzkamekw Iriniwok le réinterprète constamment. Ainsi, en présence 

d'une terre qui s'appauvrit, face à une génération qui a connu Pépoque des pensionnats et 

devant des macro-institutions de plus en plus fortes, les ahé(e)s de Wemotaci sont devenus en 

quelque sorte les héros de ce savoir culturel. De cette position découle le faitque la parole des 

aîné(e)s se veut me parole d'influence au sein du processus de la transmission du savoir et 
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dans la communauté même de Wemotaci. Comme il en a été question aux chapitres trois et 

quatre, les ainé(e)s sont le souffle de la tradition et cela devient évident lorsque vient le temps 

pour un(e) aîné(e) de mowk La nation entière est touchée par cette perte, la douleur étant 

d'autant plus grande puisque la population est consciente qu'avec celui ou celle qui parf s'en 

va aussi un pan de l'histoire des Wemotaci Iriniwok. 

Pour les générations suivantes, qui n'ont pas connu l'époque du passage du nomadisme 

au semi-nomadisme et enfin au nomadisme contemporain, la situation est différente. En effet, 

cette redéfinition cuhreiie n'est pas des plus aisées dans les conditions actuelles d'existence 

où le temtoue continue à disparaître et où la macro-société ne reconnait pas totalement 

l'existence des Atikamekw et leur spécificité culturelIe. 

Ce contexte fait en sorte que ces jeunes générations de la communauté de Wemotaci 

vivent des problèmes psychosociaux majeurs. Alors que les adultes sont confrontés a des 

problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie, les plus jeunes vont parfois jusqu'au suicide. Ces 

actes m'ont été décrits par plusieurs comme des appels à I'aide de la part des jeunes qui ont de 

la difficulté à se retrouver dans le contexte d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il serait pertinent 

de chercher à comprendre ces actes par une analyse anthropologique et de vérifier jusqu'a quel 

point ils ne constituent que des appels a l'aide. Ne pounionç-nous pas les qualifier de cris 

d'alarme dune société qui voit ses richesses culturelles et son territoire pillés et niés par une 

société dominante qui refuse de reconnaître leur réalité ? Une génération devra-telle être 

sacrifiée pour que ce cri soit entendu ? Je pense que les Québécois gagneraient à ce qu'une 

telle étude se réalise puisque depuis quelques années ils connaissent eux-mêmes un taux de 

suicide alarmant chez leur jeune génération. 

L'ethnographie que j'ai réalisée a ainsi permis de démontrer que parallèlement au fait 

que les jeunes générations de la communauté atikamekw de Wemotaci semblent être victimes 

d'un appauvrissement du contenu de leur savoir culturel, une partie de ce savoir et les valeurs 

qui lui sont rattachées se transmettent néanmoins tout en se modifiant sous les exigences que 

peut avoir la modernité. Mais, dans un contexte de globalisation tel que nous le vivons 

aujourd'hui, qu'adviendra-t-il lorsque les aieux auront tous quitté cette terre ? Ces grands- 

parents auront-ils suffisamment bien joué leur rôle d'influence ? Comment les jeunes 
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générations régleront-elles Ieun pas lorsque ces guides ne seront plus [à? Comment se 

redé finira la collectivité de Wemo taci ? Comment la génération des pensionnats sradaptera-t- 

elle à son nouveau rote d'être aîné(e) ? Les jeunes générations qui n'ont connu que la vie sur la 

réserve et en forêt auront-elles plus d'influence ? En conclusion, en ce qui concerne l'univers 

contemporain des Atikamekw je me permettrai cette dernière phrase. Rien n'est acquis : le 

passé n'est plus mais l'assimilation n'est pas. 



Scrvoir raconter ou l'art de trammeure 

No 1 
De la génération des pensionnats, cet homme est aujourd'hui père de famille et 

fréquente aussi souvent que cela lui est possibIe le nitaskirian. Le temtoire familiai qu'il 
occupe a été touché par les coupes forestières il y a plusieurs années de cela ce qui a eu pour 
effet de remplacer la population de résineux par une popdation de feuillues. Les coupes 
forestières ne devraient donc plus toucher ce territoire. Le feu demeure cependant un ennemi 
impardonnable. 

Habile pêcheur et trappeur, cet homme n'utilise pour ainsi dire aucun véhicule 
motorisé si ce n'est le train lorsqu'il se déplace en compagnie de son épouse et ses enfants 
auxquels il transmet chaque année Ion des semaines culturelles une partie de son savoir. 

No 2 
De la génération des pensionnats, cet homme travail au sein du Conseil de Bande. Son 

poste l'amène à réfléchir sur le temtoire, son occupation, sa fréquentation et sa gestion il 
fréquente le temtoire mais ce sont davantage ses fréres qui sont amenés à chasser et trapper. 
Pour lui, son rôle se situe plus à l'intérieur de la communauté où il s'efforce de veiller au bien- 
être de sa mère et de sa belle-mère et où il consacre la majeure partie de son temps a son 
travail et à sa famille. 

Nt, 3 
Dans la trentaine, cet homme a connu la fin de l'époqiie des pensionnats. ll ne les a 

cependant pas fiequentés longtemps. E n f a  il a été malade et a vécu quelques années dans 
un hôpital de Montréal. Adolescent, il a préféré la forêt à l'école. Il a donc appris à lire et à 
écrire a l'église plutôt qu'à l'école. Fervent catholique, il s'oppose au mouvement de 
renouveau spirituel que connaît la communauté de Wernotaci. 

Cet homme occupe des emplois temporaires lorsque l'occasion se présente ce qui lui 
permet de mettre un peu d'argent de côté et de subvenir à ses besoins. La majorité de son 
temps il le passeen forêt sur Pun des territoires auxquels il a accès car, comme il a été adopté, 
ii est accepté sur plus d'un temtoire. 

No 4 
Aîné de Wemotaci, cet homme s'impliquait énormément au sein des activités 

politiqua du temps de l'ancien chef. Âgé de plus de 80 ans, il occupe encore le temtoire en 
compagnie de ses fils. 
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NO 5 
Aînée de Wemotaci, l'itinéraire de vie de cette femme est ponctué au W e  de 

Wemotaci, de Manawan, de McTavis et du Réservoir Gouin Dès son enfance elle parcourait 
le tem-toir avec son père qui n'avait alors pas de fils, à son mariage elle connut le temtoire de 
son mari et continua de se rendre sur le territoire de son père à l'occasion Enfin, elle a habité 
Manawan et Wemotaci. Ses connaissances en rapport au temtoire atikamekw sont donc 
multiples et particulièrement celles concernant les plantes médicinales. Elle demeure active 
au sein de sa famille et cherche à transmettre à ses petits-enfants ses savoirs et ses valeurs. En 
fait, la présentation de cette femme pourrait occuper bien des pages puisqu'elle était aussi 
sage-femme, qu'elle a été chasseur, qu'elle raconte merveilleusement, etc. 

No 6 
Cette femme est issue de la génération des pensionnats. Aujourd'hui à la fois mère et 

grand-mère, elle possède un bagage de vie surprenant. Elle cornait de multiples récits et les 
manières de faire des anciens. Ses connaissances Lui viennent en grande partie de ses beaux- 
parents, des aînés de la communauté de Wemotaci dont elle prend soin depuis plusieurs 
années. Membre du cercle des femmes, elle participe activement au renouveau spirituel de la 
communauté. Son implication au sein de la communauté n'est plus a prouver puisqu'elle fait 
partie de celles et ceux qui ont organisé le grand rassemblement et le pow-wow. 

NO 7 
Ce chasseur-actif dune trentaine d'années fréquente aussi souvent qu'il lui est possible 

son territoire. Il connaît les comportements des animaux, les plantes, les arbres, la 
mythologie ... Cela ne l'empêche pas de travailler à l'occasion en milieu forestier afin de 
subvenir à ses besoins- 

Catholique impliqué, il a déjà participé au renouveau spirituel qu'il rejette aujourd'hui. 
Il préfere le catholicisme et a même participé à la traduction d'ouvrage biblique. Ces 
croyances religieuses ne l'empêchent pas de parler et de raconter l'époque où les animaux 
étaient des hommes, I'époque où ses parents parcouraient les forêts, etc. 

No 8 
Chef de famille, cet homme qui a connu par le passe les pensionnats travaille 

au. ourd%ui en politique. Il est I'un des fondateurs de I'association Mumo atoskew in et de bien 
d'autres projets touchant le temtoire. 

Ses responsabilités familiales semblent occuper une bonne partie de son temps. En 
plus d'être chef de famille, il est grand-père. Il lui tient donc grandement à ceur  de faire 
comaitre le temtoire a la jeune génération. 

No 9 
Cette femme est des plus impliquée dans la communauté. Mère et grand-mère elle est 

déjà très occupée au seul sein de sa famille. Mais cela ne lui suffit pas. Technolinguiste de 
formation, elle se préoccupe énormément de la langue atikamekw et veille à son déploiement 
au sein des écoles et de la communauté. Elle est aussi impliquée dans le renouveau spirituel 
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que connaît Wemotaci et y accorde une grande valeur. 

No 10 
Cet homme est un intervenant social de Wemotaci. 11 aime la langue atikamekw et I'a 

déjà enseignée à Trois-Rivières à des Québécois pour la leur faire connaître. À mon passage 
les jeunes de la communauté semblaient beaucoup rapprécier. 

No 11 
De la génération des pensionnats, cet homme a connu une époque de sa vie où il a 

décidé de se tourner vers les anciens et d'écouter leurs paroles. II raconte a son tour la culture 
atikarnekw tout en pratiquant aussi souvent que cela lui est possible la chasse et la trappe. 
hstigateur du renouveau rituel, cet homme est considéré par plusieurs comme un sage et pour 
qui s'intéresse à la cuIture atikarnekw il est bien évident qu'on ne peut pas ne pas rencontrer 
cet homme et discuter avec lui. 

No 12 
Concierge de l'école secondaire, cet homme est des plus préoccupé par sa culture et 

l'avenir de sa culture. Alors qu'il a perdu ses parents en bas âge, ce sont ses grands-parents qui 
I'ont élevé et il espère un avenir serein pour ses enfants. 

No 13 
Aîné de Wemotaci, cet homme partage son quotidien avec son épouse. Ensemble, ils 

parcourent le temtoire pour y pratiquer la chasse, la trappe et la cueillette. Aussi, cet homme 
guide depuis fort longtemps les arpenteurs, les chasseurs, les employés des compagnies 
forestières et ceux des compagnies de téléphone à travers le nitaskim. La toponymie, la 
tradition orale et les savoirs-faire traditionnels lui sont acquis depuis toujours et il s'est efforce 
de les transmettre à sa fille et à t'un de ses nevewc 
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NOTES 

1 Le chifne mentionné eu début de citation cornespond à une courte biographie de La personne citée, 
biographie que I'on retrouve en annexe. 

À l'époque, les chercheurs ne s'attardaient pas Maiment B définir de fqoo précise le terme «groupe 
d'appartenance», ce concept demeurait vague. 

1. Schulte-Tenckhoff nous dit de ce concept qne : d'utilisation des principes de la psychanalyse par 
1'arithropologie américaine engendre la notion de la détennuiatiou du psychique par le social. Meaa 
Benedict et Linton démonîren& en effet, que la personnalité n'est que la réplique des paiterns 
psychologiques inhérents à la culture et se proposenf par conséquenf d'éclairer les relations entre les 
propriétés cachées de la personnalité et tes pressions exercées par le d i e u  social.» (Schulte-TencWioff 
1985: 121). 
4 Ici Pelissier fait référence à l'ouvrage de M. Mead Coming of Age in Samoa dans lequel Mead 
questionnait l'universaiité de l'adolescencey l'une des étapes du développement humain au même titre 
que l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse, 
5 Cette expression est définie à la page suivante. 

Ceiie de Murphy (1956) entre auttes7 dont parle Feit (1982) dans sou article. ' Clermont (1977) a parfois tendance à s'appuyer sur ce détexminisrne à travers son étude sur 
wemotaci. 

Le programme : Incorne Security Programjor Cree Huniers. Trappers and Fisherm~n ( ISP)  est un 
bon exemple de prise en charge des transfomations d'une société de chasseurs-cueilleurs (Feit 1982). 

L'abbé Albert Tessier décrit de cette manière le Trois-Rivières de l'époque : «De 1637 à 1642, on 
laisse les Trifluviens se débrouiller seuls! Us sont à peine 70 âmes sur leur montide de sable ... Le t i e n  
de la population h ç a ï s e  du pays» (Tessiex 1934:48). Il ne faut pas oublier que Trois-Rivières 
représentait le deuxième site permanent occupé par les Français d'Amérique. Québec l'avait précédé en 
1608, 

Io Tessier suppose que le Père Buteux a été le premier Blanc à avoir remonté le cours du St-Maurice 
jusqu'à sa source (Tessier 1934~9) .  

Mot abkamekw qui signifie «le territoire», c'est-à-dire le tetritoire atikamekw dans son ensemble. 
12 L'orthographe apparaissant cians les anciens documents a été conservée. 

l3 D'autres mentionnent brièvement l'existence du peuple atikamekw. Lalemant (1646; 1647) et 
Vimont ( 1643) sont de ceux l à  
14 La compagnie du Nord-Ouest s'était établi dans le bassin de Wemotaci en 1774 avant L'arrivée de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson dans ce territoire. Mais les sources écrites de cette époque semblent 
restreintes si I'on s'en tient au propos de Clermont (1977:28-30). 
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Is Kikendutc, Kokac et Opitciwon faisaent également partie des itinéraires des Oblats. Les deux 
premiers emplacements gisent en grande partie sous les eaux depuis la construction respectivement du 
barrage Gouin et du barrage des Rapides Blancs. 
t6 Dans la littérature anthropologique il paraît explicite que le poste de mite  de la Compagnie de la 
Baie d'Hudson se soit situé à Wernotaci. Toutefois, en ce qui a trait au poste de Ia compagnie du Nord- 
Ouest la position géographique donnée par Clermont est la plus précise. il situe le poste dans le bassin 
de Weymontachie, au coeur géographique de ia Haute-Mauricie, à 47" 54' N et 73 O 48 W. ( 1977). 
L7 Dans le cas des innus on peut se référer à Mailhot (1993r55). 
l8 Plus de deux cents ans aprk le premier contact. 
l9  Aujourd'hui appelés Dam A, Dam B par la population de Wemotaci. 
20 Sanxxtaur est une petite collectivité québécoise (aujourd'hui quasi abandonnée) située sur la rive sud 
du St-Maurice vis-à-vis de Wemotaci. 

2f iI serait intéressant d'étudier la conception des réserves qu'avaient les Atikamekw à l'époque de 
l'instauration de ces dernières. 
** Les Atikamekw poursuivent aujourd'hui ces activités. [Is guident encore l a  arpenteurs7 les 
compagnies, les chasseurs et les pêcheurs et travaillent parfois pour les clubs privés. 
" Zone d'Exploitaîion Contrôlée. 
24 Cette ancienne réserve conserve aujourd'hui une importance particulière à 17intérieur du quotidien de 
Wemotaci. Les gens ne l'ont pas oubli&, il l'ont transformée comme Ï l  en sera d'ailleurs question au 
cours du chapitre II. 
25 Selon Clennont (1974) les Atikamekw tirent leur nom de ce poisson, Atikamekw signifiant «poisson 
blanc»- 

26 MinistRe du loisir, de la Chasse et de la Pêche. Aujourd'hui remplacé par le Ministére de 
t'Environnement et de Ia Faune. 
27 Cooper (1928,1933)' Davidsoo (L928a-b-c) et Clermont (1977) demeurent toutefois les noms à 
retenir pour qui veut s'intéresser à l'étude de ce peuple. 
28 Cependant, cette approche ne se veut pas une étude féministe. Les connaissances des femmes 
amérindiennes constituent une véritable richesse peu exploitée et l'étude du processus de la 
transmission du savoir entre koko'rn (grand-mère) et nosim (petits-enfants) ne peut qu'aider à combler ce 
manque scientifique. 
29 Nécessité causée en partie par l'impossibilité d'accéder au territoire en raison de l'occupation 
bIanche ou parce que la régénération de sa terre est en cours. 

Que l'on peut Situa dans la catégorie 3 5 4 9  ans. 
L. Gilbert (1967) décrit l'ambiance qui régnait entre les compagnies et les Atikamekw. 

'' SoULign~ns que ces tensions sont fiéqu-ent «oubliées» Io r squf~ven t  des fëtes comme Noël ou 
Pâques qui d&t Lieu à de grandes &nions familiales. Ou &ore, le temps d'une cérémonie de 
guérison (tente de sudation) lorsque la d a d i e  touche un membre de la famille ou m(e) ami(e) proche. 
33 Cette donnée correspond à celles disponibles en date du 3 1 décembre 1996. Eue m'a été foumie par 
Robert Boucher, administrateur à l'inscription des Mens de Wemotaci. 
34 Lorsque L'eau se refkoidit 

35 Localité située en banlieue de la ville de Que- sur les rives du fleuve St-Laurent, SteAnne-de- 
Beaupré représente pour plusieurs groupes autochtones du Québec un Iieu de pèlerinage ünportant, 
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36 ' A Wemotaci lorsque la mort touche une maisonnée, les gens quittent leur maison et vont vivre chez la 
parenté le temps d'admettre le départ de la personne aimée, ceci afin d'offrir un support social à la 
famille touchée. 
37 Kokorce est le nom que les Atikamekw donnent à un monstre qui existait autrefois et qui se 
nourrissait d'êtres humains- 
38 A w i  appelés lu& 
39  Soulignons ici que, dans la plupart des cas, lorsque de tels poissons sont pêchés, ils sont remis à un(e) 
aîné(e) en raison de l'importance accordé à ces animaux par les Atikâmew. 
40 Peut-ètre que certains de ces récits entreront aux répertoire des récits mythiques lorsque ceux qui les 
ont vécu partiront. 
4 I Des liens de parenté unissent les trois communautés atikamekw, il faut donc comprendre que, lorsque 
vient un mariage, des habitants des trois communautés se déplaceront pour assister à la cérémonie. 
" Monstre cannibale dont il sera question plus loin au chapitre trois. 
43 Personnage mythique que l'on identifie comme un être malicieux gui un jour, entre autres, amapa la 
lune dans son collet. Sa forme physique ne m'a jamais été défie ,  ce sont plutôt ses qualités de coquin 
que l'on présente à travers les récits ce qui d'ailleurs rappelle le trî~kster amérindien, 
u Avant les années soixante-diq Ies gens de Wernotaci préféraient utiliser les taxis de Saamaur plutôt 
que d'acheter leur propre véhicule (Gilbert 1967)- 
'' (1 est important que les personnes concernées quittent Le territoire le temps de l'épandage car les 
phytocides pourraient être toxiques- 
46 Au chapitre IV, il sera question de la rencontre des structures d&kiomelles traditionnelles et des 
structures officieues établies par le gouvernement- 
47 le ne ferai pas état de ces hi~toUK puisque le lecteur peut se référer à Clermont (1982;197T) et 
Davidson (1928b) l'ont fait bien avant moi- 
48 Le suffixe «ban» signifie que fa personne nommée est décédée, c'est aussi une marque de respect 
49 La Réserve à Castors Abitibi-Est représente une superficie de 39 888 km2 , dont 10 308 l a d  sont 
réservés à Wemotaci. Elle à été créée par le gouvernement provincial dans les années quarante pour 
contrer la baisse des populations de castors, suite à une chasse abusive des trappeurs non- autochtone^. 
50 Ce concept se définit comme : «un processus d'aménagement qu i  vise à mettre en valeur un 
territoire forestier en considérant simultanément toutes les ressources, [es fonctions et les utilisations du 
milieu forestier, et ce, de manière à satisfaire et à concilier les orientations de développement forestier 
que se donne une population.» (Vaillancourt 1994: 1) 

L'étude de ce regard que chacun porte sur l'autre pourrait d'ailleurs s'avérer des plus pertinentes- 
52 le  m'inspire ici de M. Augé qui écrivait dans le deuxième chapitre de Le Génie du paganisme que 
l'individu est déjà socialisé lorsqu'L1 réfléchit sur sa religion (1982). 
53 Le style pouvant s'appliquer à toutes les formes. 
54 Voir entre autres Brightman et son étude chez l a  Rock Crees (1993). 
55 Selon les auteurs, le personnage peut être identifié sous le nom atikamekw de Kokotce ou encore sous 
le terme cri de Witiko. 

56 Cette situation n'est d'ailleurs pas unique aux Atikamekw, tous les peuples autochtones du Canada 
ont vécu Ia période des pensionnats (Brody 1987: 143). 
57 MurielIe Nagy, commUnication personnelle. 

58 Les différentes tendances religieuses présentent à Wemotaci seront traitées au chapitre IV. 
59 Je ne peux malheueu~ement eu dire plus sur son apparence ou sa place dans la culture. 
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60 Matci Namuew signifiait par le passé des mauvais chasseurs>,; les iroquois étant sédentaires et non 
nomades ils vivaient plutôt de leur agriculture que de leur chasse. A la suite des guerres iroquoises qui 
ont causé des pertes humaines, l'expression a été traduite par «les mauvais houunes,>. 
'' Certains préferent 1e terme de «traditionaliine» au terme de rraditionnei. Mais à mon dernier passage 
à Wemotaci ~ f z t a h e ~  personnes pratiquant le mode de vie braditiomd souhaitaient se dissocier du 
t enw maditionaliste~. À leur avis ce teme devient trop politique et est trop m e n t  utilisé à ta légère 
par des individus qui se réclament traditionalistes sans en avoir Ie mode de vie- 
62 Pour les catholiques, l'aigle est un signe de chance, il est un animai protecteur- Pour Les traditionnels 
son rôle est empreint de spiritualité. Un homme qui était l'initiateur du mouvement traditionnel disait : 
<Autrefois, la forêt était peuplée d'immenses pins blancs. Aujourd'hui, on en retrouve qge quelques 
uos à travers tome la terre atikamekw. Les anciens pensent que le cosmos dégage une énergie intense 
qui est dispersée et répartie de manière saine par ces arbres : de la cime awr racines L'énergie se disperse 
ainsi de bonne manière. Sans eux l'énergie semît beaucoup trop forte pour que l'humain puisse 
surviwe et de grands 'mula--!-men& viendraient détnrire la terre. Aujourd'hui ses arbres ont presque 
tous disparus- De plus, c'est à leur cime qu'habitent tes aigles royaux, ces aigles qui donnent la 
bénédiction sur leur passage.»- L'aigle est un messager positif. 
63 Ces données démographiques dont  été foumies par Robert Boucher, administrateur à l'inscription 
des Indiens au Conseil de Bande de Wemotaci. 
64 Au cours de cette recherche les personnes âgées de 55 ans et plus ont été considérées comme 
appartenant à la génération des aîné(e)s. 
65 Cette bosse que pikeurs se plaisent à appeler une «bosse de CanOb>. 

66 Il n'y a pas que les travaux de Brightman (1993) chez les Cris de l'ouest canadien qui discutent de 
cette image, ceux de Tanna (1979) chez les Cris du nord québécois accordent également une grande 
place à cet animai- Alors que Brightman parie de l'ours comme d'un grand-père, Tanner consacre 
plusieurs pages au traitement du mythe The Boy who was Kept by a Beur dans lequel est représentée Ia 
relation &inrimité qu'ont développée l'être humain et l'ours. 
6' La fabrication de la ban& (pain atikamekw fabriqué à base de M e ,  d'eau et de poudre à pâte) par 
contre, leur avait été transnise' pour la plupart, par leur mère dès l'âge de cinq ou six ans. 
68 De nos joun, les jeunes doivent évolua au sein du systéme que leur présentent leurs grands-parerrts 
mais également au sein du système que%écois dans lequel ils doivent se rendre chaque matin à l'école et 
parler une langue seconde au sein de leur propre commimiriite. 
69 Ces persornes sont de la génération des pensiomais. 

On remarque qu'une couche d'âge (20-34 ans) manque à cette analyse. Cette situation tient du fait 
que je ne pouvais vérifier par trimgdation les données concernant cette génération, if valait mieux ne 
pas en traiter au cours de cet ouvrage. 
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