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Iqaluktuuq, looking west toward Wellington Bay.
Ferguson Lake, at bottom, drains into the Ekalluk River –
both banks of the river contain many archaeological sites.

Les Iqaluktuurmiutut : la vie à Iqaluktuuq
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Photo en couverture : Iqaluktuuq, face à l’ouest vers la baie Wellington.
Le lac Ferguson, au bas, alimente la rivière Ekalluk – les deux rives de la rivière
regorgent de sites archéologiques. (Max Friesen)

Français
Iqaluktuuq – Un endroit où le poisson pullule
Iqaluktuuq (rivière Ekalluk) est le nom Inuinnaqtun qui désigne une courte section de la
rivière dans laquelle s’écoule le lac Tahiryuaq (lac Ferguson) (voir la carte ci-après). On
nomme Iqaluktuurmiut ou « peuple d’Iqaluktuuq » le groupe de familles inuites dont
l’existence et la survie étaient centrées sur Iqaluktuuq. Cette petite rivière était cruciale
pour les Iqaluktuurmiut à cause des importants déplacements d’ombles qui s’y produisent
annuellement, au printemps et à l’automne. La région leur était aussi primordiale parce
qu’elle formait un entonnoir naturel lors de la migration des caribous vers le sud, entre
l’énorme lac Tahiryuaq à l’est, et l’océan à l’ouest. Durant les bonnes années, la région de
l’Iqaluktuuq permettait aux Iqaluktuurmiut de s’approvisionner généreusement en poissons,
caribous et peaux de caribou, et leur permettait de bien se nourrir et se vêtir en prévision
de la chasse aux phoques durant la longue saison hivernale. L’Iqaluktuuq était un lieu si
stratégique pour la subsistance humaine dans la région qu’il y a des preuves archéologiques
de son occupation continuelle depuis quatre mille ans.
« Je me souviens avoir vécu à Iqaluktuuq, il y a longtemps, quand
j’étais un jeune garçon. Il y avait du monde ici depuis très
longtemps car on y trouve de vieux campements... Aujourd’hui,
les campements sont envahis par l’herbe, et les roches et les
sentiers sont aussi couverts. Dans ces campements, je me
souviens que les gens allaient pêcher le poisson au harpon, tôt le matin. Ils n’avaient
même pas de quoi boire ou manger. Ils se rendaient aux lieux de pêche durant la
montaison des poissons afin de faire des provisions pour l’hiver. Ils n’avaient pas
de filets. Ils enterraient les poissons dans les roches et les faisaient sécher aussi.
Pendant que les hommes pêchaient, les femmes leur apportaient du poisson séché et
des têtes de poissons à manger. Ils pêchaient jusqu’à ce que la noirceur tombe, puis
ils retournaient chez eux. » (Frank Analok à Iqaluktuuq, 5 juillet 2000)

5

Frank Analok à Iqaluktuuq, en 2000 (Kim Crockatt).



Noms de lieux de la région d’Iqaluktuuq
Tikiraaryuk - « petite pointe »

Qikiqhiitaat – « les premières îles
que vous atteignez »

Nuqharnaq - inconnu

Kuugaryuaq - « grosse rivière »

Ayapqaut - « un endroit pour stabiliser
votre qayaq » ”

Umingmangnak - inconnu, contient
beaucoup d’ivitaaruq (ombles chevaliers)

Iqaluktuuq - « endroit où le poisson pullule » Hingigyuaq - « grande péninsule »
Kinngait - « collines »

Qiggut – inconnu, recèle de roches plates

Nalvaaq - « lac trouvé »

Kuviuhivik - « où l’eau s’écoule vers le bas »

Français

Un lieu chargé de souvenirs
La Kitikmeot Heritage Society entreprend en partenariat avec le
Dr Max Friesen du Département d’anthropologie de l’Université
de Toronto depuis l’an 2000 la recherche archéologique et sur
l’histoire orale, à Iqaluktuuq. Plusieurs fois et pour de brèves
périodes, les aînés sont venus au camp archéologique raconter
des histoires sur le passé de la région et aider les archéologues à
interpréter les artefacts et les éléments d’intérêt. Ensemble, aînés
et archéologues ont développé un portrait détaillé de l’histoire de
la vie à Iqaluktuuq et de sa préhistoire.
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Les aînées Mackie Kaosoni et Mabel Ekvana Angulalik à
l’emplacement d’un vieux piège à renard en pierres (Max Friesen).



La vie traditionnelle à Iqaluktuuq
Dans le passé, les Iqaluktuurmiut passaient leurs hivers à chasser
le phoque sur la banquise. Ils se déplaçaient vers la terre avec
l’arrivée du printemps. Ils se rendaient à des lacs de pêche pour
y attraper des iqalukpiit (ombles chevaliers) et des ihuuraryuit
(truites de lac) à travers la glace. Tahiryuaq (le lac Ferguson),
qui se déverse dans l’Iqaluktuuq, était un de ces importants lacs
de pêche printanière. Lors de la pêche sur les rives océaniques
ou sur les lacs gelés, on utilisait une aulajjut (turlutte) et un
qaryuqaq (hameçon), ou alors une aulajjut et un iqaluujaq (leurre
sans hameçon en forme de poisson) ainsi qu’un kakivak (foëne).
Le iqaluujaq était utilisé pour attirer le poisson suffisamment
près pour qu’il puisse ensuite être harponné avec le kakivak.
Au fur et à mesure que les lacs dégelaient, les ombles
et les truites se déplaçaient vers la bordure de glace. Les

Iqaluktuurmiut utilisaient alors des foënes spécialisées et, pour se
protéger des eaux froides, se chaussaient de bottes imperméables
appelées ipirauhiq. Un de ces harpons à poisson avait une ou
deux dents et était appelé naulaqtuut. Il était constitué d’un
manche et d’une tige de bois à laquelle était solidement attachée
une tête de harpon en andouiller. Il semble qu’aucun ancien
explorateur ou ethnographe n’ait collectionné d’exemple de ce
harpon. Aucune photographie n’est donc disponible. L’autre type
de harpon à poisson était le nuiyaaqpait (nuiyaaqpak)ou trident –
un harpon pour la pêche avec trois dents barbelées faites à partir
d’andouiller de caribou (voir la section Kapuutit).
Durant les mois de mai et juin, les Iqaluktuurmiut chassaient
les caribous revenant vers le nord et faisaient de la mipku
(viande séchée). En juin, les ombles quittaient le lac Tahiryuaq
pour descendre vers l’océan en passant par Iqaluktuuq. Les
Iqaluktuurmiut pêchaient alors intensivement en utilisant le
kakivak et, avec la température clémente de l’été, ils devaient
sécher le poisson pour le conserver et en faire des réserves
disponibles pour l’hiver.
Vers la fin d’août, les ombles commençaient à remonter
l’Iqaluktuuq, de l’océan vers Tahiryuaq. C’était alors une
autre période de pêche intensive avec le kakivak. Comme la
température, à cette période de l’année, était passablement plus
fraîche, les Iqaluktuurmiut pouvaient conserver les poissons
entiers dans une cache rectangulaire appelée un qinniq, sans
crainte de voir le poisson s’altérer. Le sol d’un qinngniq était fait
de roches plates ou d’un treillis de bois. Ceci permettait d’isoler
de l’humidité du sol le poisson contenu dans la cache.
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Ikpakuak pêchant au lac Ekallugak, Territoires du Nord-Ouest,
5 mai 1915 (Diamond Jenness/CMC/36971).
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Aînés inuits, étudiants et archéologues partagent des chants et des
histoires pendant une danse du tambour au camp traditionnel des



connaissances des aînés d’Iqaluktuuq (Max Friesen).

Canne à pêche avec ligne et hameçon, collectionnée par
Joseph F. Bernard (CMC/IV-D-1637).

48 Leurre à poisson fait à partir d’une dent d’ours polaire
(CMC/IV-D-431).
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Le succès de la montaison de l’omble dans l’Iqaluktuuq était
crucial pour la survie annuelle des Iqaluktuurmiut. C’est
pourquoi des règles dictaient le comportement à adopter
lorsqu’on campait près de la rivière. Les Iqaluktuurmiut croyaient
que la transgression d’une de ces règles pouvait appeler le
mauvais sort sur le groupe, car le poisson pourrait en être offensé
et ne pas réussir sa montaison. Une des règles stipulait que le
poisson attrapé le long de la rivière devait être étendu sur la
rive avec la tête orientée vers son lieu de migration. Une fois le
poisson divisé et mis à sécher sur le séchoir, sa nageoire dorsale
devait alors être orientée dans la direction de la migration. Une
autre règle importante stipulait que l’équipement ne pouvait être
fabriqué ou réparé aux abords de la rivière ou autour des tentes.
Il y avait donc un endroit particulier, un hannavik, installé à une
bonne distance de la rivière, où les gens pouvaient travailler sur
leurs choses sans offenser le poisson.
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Une des multiples caches à poissons inuites (qinngniit) qu’on
trouve le long des deux rives de l’Iqaluktuuq (Max Friesen).
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Mannigyorina sur le point de partir pêcher, près
de Bernard Harbour, Territoires du Nord-Ouest,



29 juin 1916 (Diamond Jenness/CMC/37076).
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Séchoirs à poisson et tentes d’Inuinnait (Inuits du cuivre), près de Bernard
Harbour, 3 juillet 1915 (Rudolph Martin Anderson/CMC/39360).

Un Inuit du cuivre en train d’étendre au marteau des

Français
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pointes de flèche, à un hannavik, Coppermine River,
1er juin 1916 (John Ruggles Cox/CMC/39673).

Kapuutit
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Nikhigaut ou râteau à poissons
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Nuiyaaqpait ou trident collectionné par

collectionné par la Canadian Arctic

Canadian Arctic Expedition

la Canadian Arctic Expedition

Expedition (CMC/IV-D-431).

(CMC/IV-D-117).

(CMC/IV-D-121).
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Tout de suite après la montaison automnale des poissons, les
Iqaluktuurmiut chassaient les caribous qui commençaient
alors leur migration vers le sud. La configuration géographique
d’Iqaluktuuq présente un étroit corridor entre l’océan et l’énorme
lac Tahiryuaq qui constitue un entonnoir naturel pour les
caribous en migration. Sur les sites archéologiques et dans les
noms de lieux de la région subsistent des preuves de grandes
chasses aux caribous organisées à Iqaluktuuq.

vêtements et leur équipement hivernaux avant de se déplacer vers
la banquise pour passer l’hiver dans des villages d’igloos dédiés à
la chasse au phoque.

Les vestiges d’un système de rabattage de caribous, incluant
une longue rangée d’inuksuit et des fosses de chasse, ont été
découverts du côté nord de la rivière. Ces rangées d’inuksuit
s’étendent sur plus de trois kilomètres, tout le long du trajet
de Tahiryuaq à l’océan. Quelques sections sont profondément
enterrées et couvertes de lichen et témoignent d’une construction
fort ancienne, tandis que d’autres ont probablement été
construites plus récemment, dans les années 1920, par exemple.
Les caribous étaient rabattus par des gens, souvent des femmes,
à l’intérieur de l’entonnoir créé par les inuksuit. Les fosses de
chasse étaient localisées à l’extrémité étroite de l’entonnoir de
sorte que les caribous devaient passer à proximité des archers
cachés. Les animaux qui parvenaient à traverser les fosses de
chasse et à entrer dans l’eau étaient poursuivis par des hommes
en kayak et tués à l’aide de lances. Ayapqaut est le nom d’un lieu
situé juste en amont de la piste de rabattage des caribous, sur la
rive nord (voir la carte en page 2). Il signifie « un endroit pour
stabiliser votre kayak ». Ce nom rend hommage à la mémoire
des Inuits qui chassaient le caribou en kayak, à Iqaluktuuq, et sa
proximité avec la piste de rabattage de caribous suggère qu’il a dû
être utilisé en même temps.
Après la pêche et la chasse automnales, les Iqaluktuurmiut
avaient idéalement constitué des provisions de poissons séchés,
de poissons entiers, de viande de caribou séchée ou congelée, et
de peaux pour se vêtir, en prévision de l’hiver. Ils quittaient alors
la région d’Iqaluktuuq pour se rassembler aux innagharviit
(« lieux de préparation ») où ils finissaient de préparer leurs
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Tommy Kilaodluk à l’une des plus anciennes sections de la piste des
caribous à Iqaluktuuq (Max Friesen).

Les Thuléens – de 0 à 00 de notre ère
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Une excavation a révélé un plancher admirablement bien fabriqué
dans la maison inuite thuléenne (Max Friesen).
Fragment d’un chaudron en saponite, finement ouvragé, trouvé dans
la zone de la cuisine de la maison inuite thuléenne (Max Friesen).

Français
Thuléens

Paléoesquimaux
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500 av. J.-C.

Il y environ 750 ans, les Thuléens sont arrivés à Iqaluktuuq,
venant de l’Alaska, à l’ouest. Ils ont bâti de grandes maisons de
pierres sur un site que les archéologues ont nommé le site Bell.
Ces maisons comportaient des entrées profondes en forme de
tunnel et des pièces séparées pour la cuisine. Les imposants
dépôts d’os d’animaux et d’artefacts sur ce site nous démontrent
que les Inuits thuléens avaient établi là une vie confortable,
basée sur les réserves de caribou et d’omble qui leur permettaient
de survivre durant l’hiver. Pendant l’été, ils vivaient dans des
tentes faites de peaux et devaient voyager à l’intérieur des terres
ou le long des côtes pour chasser ou commercer avec leurs
voisins. Les Inuits de Thulé avaient ramené de l’Alaska des outils
élaborés et très efficaces incluant plusieurs types d’outils de
harponnage, des arcs et des flèches, des traîneaux, des kayaks
et du matériel de couture sophistiqué. Les aînés d’aujourd’hui
parviennent à reconnaître presque tous les types d’outil des sites

Paléoesquimaux du Dorset ancien et moyen

de 800 de
notre ère

Dorsétiens

de 1250 de
notre ère

de 1500 de
notre ère

L’histoire culturelle d’Iqaluktuuq se divise en de nombreuses
périodes. Durant les 750 dernières années, Iqaluktuuq a été
habité par les Inuits dont leurs plus anciens ancêtres, les Inuits
thuléens. Avant l’occupation du territoire par les Inuits, un
peuple très différent, les Tunit, a été le premier a occuper la
région, pendant plus de 4000 ans. Les archéologues utilisent
plusieurs noms pour différencier les Tunit : les peuples les
plus récents sont appelés Dorsétiens et les plus anciens,
Paléoesquimaux. Les pages qui suivent décrivent la vie de ces
anciennes populations en remontant dans le temps, de la plus
récente période jusqu’à la plus ancienne.

Aujourd’hui

thuléens et ont une excellente connaissance de la façon dont ils
étaient utilisés. Ceci a permis aux archéologues de reconstituer la
vie des premiers Thuléens.

1800 av. J.-C.

Les connaissances traditionnelles et archéologiques ont
révélé qu’Iqaluktuuq est l’une des plus importantes régions
archéologiques au Nunavut. Elle est cruciale pour les Inuits
depuis des siècles, mais son importance comme lieu de pêche et
de chasse au caribou est encore plus ancienne.

Inuits modernes

Une ancienne patrie



Aujourd’hui

Thuléens
Paléoesquimaux du Dorset ancien et moyen

Lorsque les Thuléens sont arrivés à Iqaluktuuq, ils y ont
probablement rencontré les Dorsétiens que les Inuits appellent
les Tunit. Les Tunit étaient très différents des Inuits, et peu
après la rencontre entre les deux peuples, les Tunit sont disparus
de la région. Ils y ont tout de même laissé plusieurs grands sites,
incluant le plus grand site de rassemblement de tout le Nunavut.
À cet endroit, ils avaient construit trois maisons longues à partir
de gros rochers, ainsi que des centaines d’autres structures de
pierres. La plus grande maison longue faisait
43 mètres (140 pieds) et pouvait probablement abriter une
centaine de personnes lors des rencontres estivales pour troquer,
partager de l’information et chasser ensemble. Durant la saison
froide, les Dorsétiens vivaient dans des maisons qui n’étaient
pas aussi grandes et solidement construites que les maisons
thuléennes, mais qui étaient creusées dans la terre environnante
pour conserver la chaleur. Les Dorsétiens sont reconnus pour
leur art et plusieurs exemples de sculptures de petits animaux,
datant de cette période, ont été découverts à Iqaluktuuq.
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Une sculpture dorsétienne représentant un omble chevalier
(Max Friesen).

Paléoesquimaux du Dorset ancien et moyen – 00
av. J.-C. à 00 de notre ère
Les populations du Dorset ancien sont arrivées à Iqaluktuuq,
probablement de l’est, autour de 500 av. J.-C. Ils sont les
premiers à avoir construit des maisons adaptées à la saison très
froide et à tirer avantage de l’omble chevalier à Iqaluktuuq. Dans
un site près de Cambridge Bay, un exemple particulièrement
remarquable d’une maison du Dorset ancien a été excavé, avec
la structure centrale d’un couloir qui devait être utilisé pour
l’entreposage et la cuisine. Le site Buchanan, un des plus grands
à Iqaluktuuq, était occupé durant la saison chaude quand les
populations du Dorset moyen pouvaient chasser le caribou et
pêcher l’omble. Nous avons ramassé plusieurs outils de cette
période, incluant des têtes de harpon, des aiguilles à coudre et de
très petits outils coupants en pierre, appelés « microlames ».
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1800 av. J.-C.

Paléoesquimaux
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Inuits modernes

Les Dorsétiens – de 00 à 0 de notre ère

3

Des Inuits et des étudiants du sud mesurent une énorme maison
longue construite par les Dorsétiens (Max Friesen).

Français

Aujourd’hui

Troisminusculesmicrolamesdepierre,mesurantseulement4cm
(1½pouce)delong(àdroite)quifurentretranchéesdelapierre

8 Lespeuplespaléoesquimauxutilisaientprobablementcette
minusculepointebarbeléebriséepourpêcher(Max Friesen).

presque4000ans(Max Friesen).

Paléoesquimaux du Dorset ancien et moyen

WellingtonBay–quiaétéoccupéparlesPaléoesquimaux,ilya

de 800 de
notre ère

ArchéoloquesautravailsurleplusanciensiteàIqaluktuuq–lesite

500 av. J.-C.
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Paléoesquimaux

LeplusanciencampementàIqaluktuuqestattribuableau
peuplepaléoesquimauetdatede1800av.J.-C.(ilyaenviron
4000ans).Àcemoment,Iqaluktuuqn’étaitpasencoreune
rivière–leniveaudelamerétaitbeaucoupplusélevé–et
lesPaléoesquimauxs’établissaientsuruneséried’îlesoùils
chassaientlephoqueetlecaribou.Lemodedeviedes
PaléoesquimauxétaittrèsdifférentdeceluidesTunitoudes
Inuitsquilesontsuivis.Ilssedéplaçaientsouventetvivaient
enpetitsgroupesdeuneoudeuxfamilles,laplusgrandepartie
del’année.Lessitespaléoesquimaux,àIqaluktuuq,contiennent
desmilliersdelamellesdepierre,rebutsabandonnésaprèsla
fabricationdetêtesdeflèches,depointesdeharponetd’outilsà
découpersoigneusementtravaillés.Nousn’avonstrouvéaucune
structured’habitationpaléoesquimaude,bienquecespeuples
aientdûvivredansdestentesenpeauxpourlaplusgrandepartie
del’année.

1800 av. J.-C.

Les Paléoesquimaux – 1 800 à 500 av. J.C.

Dorsétiens

de 1250 de
notre ère

d’origineàgauche (Max Friesen).

Thuléens

Inuits modernes
de 1500 de
notre ère
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Aujourd’hui

Thuléens

Inuits modernes
de 1500 de
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de 1250 de
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Paléoesquimaux du Dorset ancien et moyen

Dorsétiens
de 800 de
notre ère
500 av. J.-C.
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Une maison dorsétienne au site Ekvana, après une excavation.
Notez les deux rangées de dalles droites parcourant le centre de la
maison et les planchers pavés de pierres soigneusement construits



1800 av. J.-C.

Paléoesquimaux

de chaque côté (Max Friesen).
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