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1.1 De la souveraineté des Premières Nations 
à la souveraineté partagée

Les Innus, qui font partie de la famille linguistique 
algonquienne, sont un peuple de tradition orale, 
avec une vision du temps circulaire, basée sur le 
retour des cycles et de saisons.  

Avant l’arrivée des colons, les Innus vivent libres et 
souverains sur un vaste territoire qu’ils occupent  
de manière semi-nomade. Ils vivent, en petits 
groupes de chasse, à l’intérieur des terres (le  
nutshimit) durant l’hiver. Ils redescendent les 
rivières au printemps, dans leur canot d’écorce, 
pour se rassembler à l’embouchure des rivières 
avec d’autres groupes et échanger des biens, des 
savoirs, des histoires, former de nouveaux couples 

et récolter les petits fruits. La composition des 
groupes de chasse ne semble pas règlementée et 
varie d’une année à une autre, donnant aux Innus 
de vastes expériences de partenariats de chasse.  

Le relation des Innus au territoire est intime, vivante  
et profonde. Les façons qu’ont les anciens Innus de 
parcourir le territoire, de l’habiter, de le nommer, 
de le respecter, de l’honorer, d’en tirer nourriture, 
habillement, habitat, médecines et connaissances, 
constituent la richesse de leurs savoir-faire et leurs 
savoir-être. La diversité des mots, utilisés par les 
Ainés pour décrire le territoire, est un témoin tou-
jours vivant de la relation profonde au territoire.  

Le temps des anciens Innus et la relation au territoire
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• Les humains partagent leurs caractéristiques 
intérieures, valeurs, besoins et qualités, avec des 
personnes non-humaines. Ainsi des éléments de 
la nature sont vus comme des personnes avec 
lesquelles les Innus entretiennent des relations  
sociales. 

• La relation est centrale dans la façon d’être au 
monde. Les anthropologues parlent d’un « soi 
relationnel » plutôt que d’un « soi individuel »  
propre à la vision occidentale. La notion d’inter-
dépendance est importante. 

• La réciprocité est une valeur essentielle de la  
relation. C’est pour cela que les cadeaux et le  
partage sont importants dans la culture innue. On 
ne peut prendre quelque chose de la nature sans 
lui donner quelque chose en retour (ex : du tabac, 
une offrande). 

• Le respect des ainés et de l’expérience. Le 
terme Utshimau, traduit par chef ou guide, était  
attribué à un chasseur reconnu pour ses talents en 
matière de chasse, sa connaissance du territoire et 
sa sagesse.  

• La mobilité est vue comme une richesse. Le fait 
de parcourir de nombreux territoires et d’établir 
beaucoup de relations confère prestige et respect.  

• Le cercle : tout est cyclique et circulaire. 

• Les anciens Innus n’ont pas de notion de propriété 
terrienne. Les mots « propriété » et « possession »  
n’existent pas en langue innue. La relation au  
territoire est davantage vue comme une  
responsabilité individuelle et collective, une forme 
de « gardiennage » : Innu tipenitamun. Même si 
certaines familles fréquentent davantage certains  
territoires, la liberté de mouvement et la  
flexibilité sont aussi des valeurs au cœur du  
nomadisme..  
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1603
1930

? 1534

Anadabijou et Samuel de Champlain
En 1603, un grand voilier arrive à Tadoussac avec, à son bord, 
Samuel de Champlain et d’autres Français qui joueront un 
rôle important dans l’établissement de la Nouvelle-France. 
Ils rencontrent sur place le chef Anadabijou et plusieurs 
centaines de guerriers innus, qui reviennent tout juste 
de combats avec les Iroquois. Les Innus invitent alors tout  
l’équipage à se joindre à eux pour festoyer leur victoire sur 
les Iroquois. C’est pendant les quelques jours qui vont suivre  
que sont tissées les premières alliances officielles entre 
les Innus et les Français. À bord du bateau, se trouvaient 
déjà deux Innus qui avaient séjourné en France quelque 
temps et qui ont pu traduire les échanges entre Champlain,  
Gravé-Du-Pont et les chefs Innus.

Des contacts avec les Européens bien avant 1534...
Bien avant l’arrivée de Jacques Cartier, en 1534, nous étions en contact 
avec les Européens. Nous avons été en relation avec les Vikings, il y a plus 
de mille ans ! Puis, nous avons également été en contact avec les Basques, 
qui venaient chasser les baleines et pêcher la morue dans le golfe du 
Saint-Laurent. Bien que nous n’ayons plus beaucoup de traces de ces re-
lations, nous aurions gardé quelques mots basques dans la langue innue !

Les réserves à castor, une nouvelle façon de diviser 
le territoire... et les Innus
En 1930, la relation au territoire va être bousculée par la création des réserves à 
castor. Préoccupé par la diminution des populations de castors, le gouvernement 
provincial offre 50$ aux familles innues pour compter le nombre de castors dans 
des territoires définis par le Québec. Beaucoup d’Innus se sont ensuite mis à dire 
« mon territoire » au sujet de ces réserves à castors, qui leur avaient été donné de 
recenser. Si plusieurs de ces territoires étaient effectivement déjà occupés par des 
familles, les limites et la notion d’utilisation exclusive du « territoire de chasse 
familial » sont ensuite apparues.
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?Pistes de réflexion
•  Comment se traduisent aujourd’hui les valeurs des anciens Innus et de leur relation au territoire ? 

• Comment les réserves à castor ont influencé la notion de « territoires de chasse familiaux »  
 et les revendications territoriales? 

• Comment la langue innue traduit une vision du monde et des valeurs, qui se distinguent de  
la culture occidentale ? 

Pour aller plus loin
• Site web Nametau Innu : mémoire et connaissance du Nitassinan, un site spécifique à la nation innue 
où des aînés transmettent leur savoir-faire et leur culture à des plus jeunes.
http://www.nametauinnu.ca/fr/nomade

• Jean-Paul Lacasse (2004), Les Innus et le territoire : Innu Tipenitamun. Septentrion.

L’anthropologue Sylvie Vincent parle d’une  
« incompatibilité réelle », en dépit d’une  
« compatibilité apparente », entre la version innue  
et la version occidentale de l’histoire. Ainsi, du 
point de vue innu, l’entente verbale issue de la 
rencontre n’a pas été respectée : elle convenait  
que les nouveaux « chercheurs de terre » français 
pourraient cultiver les terres de Québec en 
échange du partage de certains biens (blé, farine, 
tissu, fusils). Or, selon les Innus, l’extension de 
l’agriculture a obligé les Innus à se retrancher de 
plus en plus vers le Nord.  

La perspective innue de l’histoire ne se base pas 
sur des évènements historiques ponctuels, mais 

davantage sur la perception de la transformation 
de leur mode de vie, en termes d’autosuffisance 
et d’autonomie. Dans les récits des Innus, on va 
ainsi trouver de tels repères temporels : « avant 
la farine », « avant la prière ». Il ne faut pas nier 
que les échanges effectués avec les colons ont eu  
certains bénéfices pour les Innus et qu’ils ont bien 
accueilli certaines nouveautés, telles que le tissu, 
le thé, la farine, par exemple. 

L’impact de la colonisation sur la souveraineté 
innue va donc se faire progressivement, allant  
d’abord d’alliances et de métissages, à un  
accroissement graduel de la dépossession  
territoriale, identitaire, culturelle et spirituelle.

Les effets cumulatifs de la colonisation 

Le discours nostalgique 
Si l’on interroge aujourd’hui les ainés, on peut remarquer la tendance 
d’un discours nostalgique du temps du nomadisme, une vision idéal-
isée du passé, et un discours de la perte. Pourtant, les valeurs fon-
damentales des Innus n’ont pas totalement disparu et continuent de 
s’exprimer dans le nouveau contexte moderne et sédentarisé.

Rédaction : Alexandra Beaulieu et Alexandre Bacon 
Conception graphique : Roger Ortiz

Conseil tribal
Mamuitun innuat

Ai
sh
k
at

in
nu

at
in

nu
at

http://www.nametauinnu.ca/
http://www.nametauinnu.ca/fr/nomade
https://www.septentrion.qc.ca/catalogue/innus-et-le-territoire-les

