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CHAPITRE I
DÉCLENCHEMENT DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

Compagnie de la Baie d’Hudson, Pangnirtung Post Journal, 1938-1939, 1939-1940

Mercredi 28 septembre 1938
Nous écoutons les nouvelles avec anxiété afin de nous informer de l’évolution de la
situation en Europe.

Samedi 8 avril 1939
La plupart des conversations portent sur la grave situation en Europe, mais nous
caressons de grands espoirs qu’elle s’améliorera.

Jeudi 27 avril 1939
La situation est certainement grave; la conscription a été adoptée dans les Îles
Britanniques.

Dimanche 3 septembre 1939
La Grande-Bretagne, la France, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont déclaré la guerre à
l’Allemagne aujourd’hui. Nous nous sommes tous rassemblés dans le séjour du poste
pour écouter Sa Majesté le Roi George VI s'adresser à son peuple. Les drapeaux
flottaient.

Les Inuits savaient-ils qu’une guerre avait lieu ?

Uqi Kunuk : J’étais trop jeune pour m’en souvenir. Mon père disait que les gens de la
Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) étaient toujours au courant des dernières
nouvelles de la guerre, même avant l’arrivée des Américains. Il disait que les gens
avaient peur.

***

Les Inuits étaient-ils informés de la guerre à cette époque ?

Napatchie Noah : Oui, nous savions qu’une guerre faisait rage, en raison de la présence
des Américains. J’en ai entendu parler, et je n’étais pas le seul à le savoir.

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu parler de la guerre ?

Napatchie Noah : J’étais assez effrayé. Je pensais que les Allemands allaient arriver et
j’avais peur qu’ils me tuent.

Vous aviez peur d’être tué ?

Napatchie Noah : Oui, par ceux qui n’étaient pas américains, arrivant à Iqaluit.
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Y avait-il des Allemands en Arctique à ce moment ?

Napatchie Noah : J’ai entendu dire que oui, mais je n’en suis pas certain.

Après la guerre, avez-vous entendu parler des Russes ?

Napatchie Noah : Peut-être, mais je n’en suis pas certain non plus.

Y avait-il des radios dans les camps inuits ?

Napatchie Noah : Nous n’avions pas de radio à cette époque. Ce n’était qu’à
Iqalugaarjuit1 que nous pouvions entendre les nouvelles. Nous n’avions aucun
équipement de communication alors. Le gérant du poste à Iqalugaarjuit nous donnait des
informations sur la guerre, car nous ne possédions pas de radio ni d’équipement de
communication dans ce temps-là.

***

Les gens des camps d’hiver étaient-ils au courant qu’une guerre avait lieu ?

Simonie Michael : Oui. Tigullagaq, mon beau-père, travaillait pour la CBH quand j’étais
jeune. C’était après mon arrivée de Kimmirut, parce que je suis adopté. Nous entendions
des nouvelles de la guerre lorsque le vent actionnait la radio éolienne à Iqalugaarjuit; la
Compagnie en possédait une. C’était eux qui nous donnaient des nouvelles de la guerre.

Entendaient-ils mieux lorsque c’était venteux ? Je vous ai bien compris ?

Simonie Michael : Oui. La radio fonctionnait lorsque le vent soufflait. On frappait
dessus2.

Où était situé le poste de la CBH où Tigullagaq travaillait ?

Simonie Michael : Je crois qu’il était à environ 52 milles d’Iqaluit. Il était à
Iqalugaarjuit, où les gens allaient pêcher, en face de Tasiujarjualaaq. On passait la
qammaq3 de Barnabas dans cette anse.

***

À cette époque, les Inuits savaient-ils qu’une guerre avait lieu ?

                                                  
1 En inuktitut, le nom du poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson de Ward Inlet se prononce au
singulier (Iqalugaarjuk) ou au pluriel (Iqalugaarjuit).
2 En référence au code Morse.
3 Hutte de terre ou igloo recouvert d’une tente.
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Jimmy Nooshoota : Oui, nous le savions, et nos parents le savaient aussi. Nous en avons
entendu parler même si nous étions des enfants.

Saviez-vous qu’une guerre faisait rage avant l’arrivée des Américains ?

Jimmy Nooshoota : Avant que les Américains arrivent à Kimmirut, nous avions entendu
à la radio qu’une guerre avait éclaté, un type de radio qui n’a pas besoin de pile. Des
avions apportaient aussi du courrier aux qallunaat4, comme les traiteurs et les policiers.

Ooleepeeka Nooshoota : Tu as dit que les policiers venaient chez toi pour écouter la
radio pendant la guerre.

Jimmy Nooshoota : Lorsque c’était l’heure des nouvelles, les policiers venaient à la
maison parce que la réception de notre radio était meilleure.

Quel type de radio était-ce ?

Jimmy Nooshoota : C’était le type de radio qui fonctionnait avec des piles de grande
taille.

Compreniez-vous ce qu’on disait à la radio ?

Jimmy Nooshoota : Non. Mon père a travaillé assez longtemps pour la police, donc, il
comprenait et parlait un peu l’anglais, juste assez pour se débrouiller.

Les gens avaient-ils peur ?

Jimmy Nooshoota : Je n’ai vu personne avoir peur de quelque façon malgré la guerre.
Peut-être qu’ils ne réalisaient pas la menace de la guerre envers eux, alors personne ne
semblait avoir peur.

***

Viviez-vous à Iqaluit ou dans un autre camp à l’arrivée des Américains ?

Shorty Shoo : Nous vivons ici depuis que nous y avons déménagé, en 1958.

Où viviez-vous avant de nous installer ici?

Je suis de Kimmirut. Ma femme et moi sommes nés près de Kimmirut.

Quand vous et votre femme êtes-vous nés ?

Shorty Shoo : On dit que je suis né en 1932, et ma femme a un an de plus que moi.

                                                  
4 Blanc, en inuktitut; qallunaaq au singulier et qallunaat au pluriel.
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Alliez-vous souvent à Kimmirut lorsque vous viviez dans votre camp ?

Shorty Shoo : Oui. En hiver, nous y allions presque tous les jours en traîneau à chiens.
C’était le seul endroit pour faire de la traite.

Comment s’appelaient vos parents ?

Shorty Shoo : Ils s’appelaient Pitsiulaaq tous les deux.

Votre père faisait-il la traite de fourrure de renard ou de peau de phoque à la CBH ?

Shorty Shoo : À cette époque, il ne faisait que la traite de fourrure de renard et ensuite,
de peau d’ours blanc.

Quels autres qallunaat étaient présents ?

Shorty Shoo : Le gérant de la CBH, la GRC et les missionnaires. Ils étaient les seuls
qallunaat à cette époque.

Les qallunaat avaient-ils informé les Inuits qu’une guerre avait lieu ?

Shorty Shoo : Oui. J’étais un enfant dans ce temps-là. Les Inuits, nous étions au courant,
car on nous l’avait dit.

Qui l’a dit aux Inuits ?

Shorty Shoo : Je ne sais pas.

Les Inuits avaient-ils peur ?

Shorty Shoo : Je n’avais pas peur, parce que j’étais trop jeune pour comprendre.

Annie Shoo : Moi oui, j’avais peur.

Pourquoi ?

Annie Shoo : Nous avions peur des avions. Nous couvrions les lumières lorsque nous en
entendions un. C’était la première fois que nous entendions des avions.

Saviez-vous à qui appartenaient les avions ? Était-ce des avions américains ?

Annie Shoo : Nous avions même peur du bruit des avions. Nous ne savions pas de quoi
ils avaient l’air.

Étiez-vous jeune la première fois que vous avez vu un avion ?
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Annie Shoo : Oui. J’étais une petite fille.

Souvenirs de Qiluja, tirés de Keelooyak’s Story (Part IV), 1975d, p. 61-62.

Je me souviens de la première fois que j’ai vu un avion. J’étais encore célibataire à cette
époque. Certains Inuits disaient qu’une guerre avait lieu et qu’une armée arriverait.

Le premier avion que j’ai vu est arrivé pendant la journée. J’étais avec un groupe
d’Inuits, et nous nous sommes sauvés, car nous avons eu peur. D’abord, nous l’avons
entendu et puis nous l’avons aperçu; il était assez loin. Lorsqu’il s’est approché, nous
avons tous oublié ce que nous faisions et nous nous sommes enfuis. Nous sommes rentrés
à la maison et y sommes restés un moment. Moseesee, un des hommes de notre camp,
voulait s’échapper en umiak; nous sommes tous monté à bord et sommes partis
rapidement pour échapper à l’avion. Moseesee connaissait une caverne où nous devions
aller à la pêche aux palourdes ce jour-là, et nous nous sommes précipités pour nous
protéger. Tout ce que nous faisions venait de Moseesee. Il ne voulait pas m’abandonner,
car j’étais l'une des meilleurs rameurs. Vous vous imaginez ? Nous essayions de nous
sauver d’un avion en umiak, ça devait être drôle.

Cette nuit-là, trois Inuits, dont moi, sont restés debout pour surveiller si d’autres avions
allaient nous envahir. Maintenant, quand j’y pense, c’était certainement très drôle.
L’avion que nous surveillions était déjà loin de notre camp. Après avoir passé toute la
nuit à surveiller l’avion de notre caverne où nous nous étions réfugiés, nous sommes
rentrés à la maison à pied; la marée était basse à ce moment de la journée, nous ne
pouvions donc pas rentrer en umiak. Nous l’avions tous oublié dans l’énervement, même
si quelqu’un nous avait avertis.

À notre retour à la maison, ma belle-mère, qui était une femme âgée, était morte de rire.
Elle nous a demandé pourquoi nous nous étions sauvés et nous a dit qu’elle n’avait pas
peur parce qu’ils étaient des amis et qu’elle savait qu’ils viendraient un jour. Elle nous a
dit également que des avions viendraient en plus grand nombre après sa mort. Je ne sais
pas comment elle l’a su, mais j’ai appris par la suite que son père était américain. Je crois
que cette vieille femme savait beaucoup de choses avant qu’elles ne surviennent. Elle
savait que ses amis viendraient bientôt.

Nous nous sommes tous sauvés de l’avion ce jour-là parce que Moseesee voulait
s’échapper. Nous pensions tous que l’armée nous tuerait en atterrissant sur nos terres.
Nous avons vu d’autres avions par la suite, et ça ne nous a pas dérangés. La vieille
femme nous avait dit qu’il n’était pas nécessaire de fuir. Elle voulait que je reste avec
elle, mais je suis partie, car les autres me pressaient de venir. Nous avons vu deux autres
avions tout de suite après cet événement, mais nous ne nous sommes pas sauvés parce
qu’ils n’ont rien fait contre nous.

En quelle année êtes-vous né ?

Akaka Sataa : Je suis né en 1918.
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Comment vous êtes-vous senti la première fois que vous avez vu un avion ? Qu’en avez-
vous pensé ?

Akaka Sataa : Je ne suis pas certain quand c’était, je crois que c’était après l’arrivée des
Américains à Mialigaqtaliminiq5. Nous, les hommes, aller chasser et partir seuls ne nous
dérange pas. Je suis parti là-bas chasser le caribou en traîneau à chiens. J’avais abattu un
caribou. Pendant que je le débitais, un avion m’a survolé. Il avait une hélice. C’était la
première fois que je voyais un avion. Avant cette fois, pendant l’été, un avion était allé à
Kimmirut. J’étais étonné de voir un avion voler en hiver, alors qu’il y avait beaucoup de
neige. Pendant que je le regardais, il a accéléré.

Il est resté dans les airs ? Il n’a pas atterri ?

Akaka Sataa : Il ne savait pas que j’étais là.

Est-ce que c’était lorsque vous étiez à Kimmirut ?

Akaka Sataa : Nous avions un camp d’hiver pas très loin de Kimmirut, à Ijiarik.

Avez-vous eu peur de l’avion ?

Akaka Sataa : Je ne me souviens pas avoir eu peur. J’étais assez vieux pour me souvenir
que des qallunaat m’avaient aidé. Je n'ai pas connu l'époque où il n’y avait pas de
qallunaat; nous n’avons jamais habité loin d’eux, nous avons toujours vécu près d’eux.
Mes frères aussi. Après ma naissance, je n’étais pas avec ma mère, Nutaraq. C’est
seulement quand j’ai commencé à marcher que nous l’avons rencontrée et que j’ai
commencé à vivre avec elle. Ce n’était pas une inconnue pour moi. Je n’ai rien vécu de
malheureux pendant mon enfance.

Étiez-vous au courant de la guerre en 1940 ?

Akaka Sataa : Oui. J’en avais entendu parler, mais rien d’effrayant ne m’est jamais
arrivé.

***

Saviez-vous qu’une guerre faisait rage avant l’arrivée des Américains ?

Inuapik Saagiaqtuq : Je ne me souviens pas en avoir entendu parler. Les gens disaient
que les Américains étaient peut-être venus pour protéger les Inuits. Je me souviens que,
lorsque nous habitions là-bas, deux avions sont venus; ils pouvaient se poser sur l’eau.
Nous avons appris qu’ils étaient venus pour chercher un endroit où construire la base.

                                                  
5 En inuktitut, Mialigaqtaliminiq et Mialigagtaliviniq désignent l’île de Crowell. La différence de termes est
attribuable à des variantes dialectales.
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Était-ce la première fois que vous voyiez un avion ?

Inuapik Saagiaqtuq : Oui, c’était la toute première fois.

Était-ce effrayant ?

Inuapik Saagiaqtuq : J’ai peut-être eu peur. Je tournais autour de la tente. Je crois que je
ne portais pas de vêtements, j’étais seulement protégée de quelques couvertures et je
tournais autour de la tente, à l’extérieur. Après l’atterrissage des deux avions, nous nous
sommes aperçus que deux Inuits de Kimmirut étaient à bord pour servir de guides. Les
hommes étaient partis à la chasse au caribou lorsque nous étions à Minnguqtuuq, et ils
nous avaient laissées sur place, ma mère, ma sœur cadette et moi. Nous avons entendu les
avions, mais nous ne pouvions pas les voir. C’était peut-être de ces avions rapides. Ma
sœur était terrorisée. Elle est devenue très chaude, car elle s’était enveloppée de
couvertures et se trouvait à l’arrière de la tente. Les avions semblaient très proches
d’après le bruit; ma mère et moi avons donc tenté de les voir, mais nous ne les avons pas
vus, peut-être parce qu’ils étaient déjà passés et que tout ce que nous entendions, c’était
le bruit. Mon frère faisait partie du groupe de chasse à ce moment. Lorsqu’il a entendu le
bruit des avions, il a couru vers le lac.

Il est allé au lac ?

Inuapik Saagiaqtuq : Il a couru vers le lac pour échapper au bruit. Ironiquement, l’avion
s’est posé sur l’eau.

Même les hommes avaient peur ?

Inuapik Saagiaqtuq : Nous étions seules dans ce temps-là. Mon frère était jeune; pas
étonnant qu’il était effrayé.

Il n’était pas avec le groupe de chasseurs ?

Inuapik Saagiaqtuq : Si, mais je crois qu’il faisait partie du groupe qui était resté pour
pêcher.

Détachement de la Gendarmerie royale du Canada, Daily Diary for Lake Harbour, 1941-
1942

Mercredi 16 juillet 1941
Le U.S.N. Lapwing [*voir photographies 1 et 2] a mouillé l’ancre au port à trois milles du
poste, vers midi. Le const. McLauchlan, le const. Hastie, le sous-const. Sheutiapik et
l’autochtone Moosa ont visité le navire en après-midi. Capitaine Horning aux
commandes.

Jeudi 24 juillet 1941
Deux avions maritimes américains, 71P3 et 71P4, sont arrivés à 14 h. Capitaine E.
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Roosevelt [*voir photographie 3] aux commandes. Les avions transportaient
respectivement 10 et 11 hommes. Le capitaine Roosevelt et ses officiers tentent de
trouver des terrains d’atterrissage propices à Frobisher Bay et à Pangnirtung.

Vendredi 25 juillet 1941
Le const. McLauchlan et l’autochtone Moosa ont accompagné le capitaine Roosevelt à
Frobisher Bay à titre de guides et d’interprètes.

Dimanche 27 juillet 1941
Le const. McLauchlan et l’autochtone Sheutiapik ont accompagné le capitaine Roosevelt
à Frobisher Bay à titre de guides et d’interprètes. Ils ont tourné autour de Pangnirtung,
mais il a été impossible d’atterrir en raison du mauvais temps.

Lundi 28 juillet 1941
Le const. McLauchlan a accompagné le capitaine Roosevelt à Frobisher Bay et à
Pangnirtung, mais impossible d’atterrir en raison de l’épais brouillard.

Mardi 29 juillet 1941
Le const. McLauchlan a accompagné le capitaine Roosevelt à Frobisher Bay et à
Pangnirtung – guide et interprète. Ils sont arrivés à Pangnirtung à 9 h 30 et y ont passé la
journée en raison du mauvais temps.

Jeudi 31 juillet 1941
Le navire maritime américain Lapwing et les avions maritimes américains 71P3 et 71P4
ont quitté Lake Harbour tôt ce matin.

Anugaaq Arnaqquq : Je ne connais pas l’année exacte de l’arrivée des navires
américains à Kimmirut, c’était peut-être en 1940. Deux avions y sont arrivés aussi, des
avions qui pouvaient se poser sur l’eau. Les Américains sont arrivés. Les deux Inuuk ont
dit qu’ils cherchaient des endroits où construire des maisons près de Kimmirut, mais ils
n’en ont pas bâti parce que le terrain n’était pas approprié. Ils sont donc allés près du
poste de la Baie d’Hudson, près d’Iqaluit, à 20 ou 30 milles. Ils se sont installés
temporairement là-bas vers 1941. Ils se sont installés là parce qu’il n’y avait pas d’endroit
pour construire des maisons près de Kimmirut.

***

Connaissiez-vous Sheutiapik, qui était originaire de Kimmirut ?

Martha Kilabuk : Voulez-vous parler de Sheutiapik, de Kimmirut, qui était marié avec
Ningiuraapik ?

Le père adoptif de Jimmy Nooshoota.

Martha Kilabuk : Oui, je le connaissais. Il était marié avec ma tante maternelle. Je le
connaissais très bien.
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Comme Nakasuk, il a aidé les Américains. Croyez-vous qu’il devrait être reconnu ?

Martha Kilabuk : Oui, il a aidé les Américains.

Quelqu’un nous a dit que Nakasuk et lui étaient les fondateurs d’Iqaluit.

Martha Kilabuk : Mon mari me disait que, lorsqu’ils étaient à Iqalugaarjuit, un petit
avion a atterri et les personnes à bord cherchaient un endroit que les Américains
pourraient utiliser. Les Américains ont posé des questions à Nakasuk et à mon beau-père
sur des terres qui seraient propices à la construction de maisons.

Votre beau-père était l’un d’eux ?

Martha Kilabuk : Oui. Mon mari m’a dit qu’on avait questionné son père et Tigullagaq.
Nakasuk était avec eux. On a posé des questions à mon beau-père, à Tigullagaq, à Joamie
et à Nakasuk.

À Iqalugaarjuit ?

Martha Kilabuk : Oui, lorsqu’ils y étaient pendant l’été. Ce n’était pas l'endroit où ils
habitaient, ce n’était pas leur camp d’hiver.

***

Jimmy Nooshoota : C’est la première fois que je parle de l’influence de mon père,
Sheutiapik, sur le déménagement des gens à Iqaluit. J’ai pensé participer à des réunions
tenues par diverses organisations pour que mon père soit reconnu comme l’un des
fondateurs. On m’a dit plusieurs fois que mon père avait joué un rôle dans l’établissement
d’Iqaluit en tant que communauté. J’ai pensé partager cette contribution avec les
dirigeants actuels de divers organismes. Je suis content d’avoir l’occasion de pouvoir en
parler et que ce soit enregistré.

Ooleepeeka Nooshoota : Il avait demandé à Nakasuk de déménager là avec lui.

Jimmy Nooshoota : Les Américains sont arrivés à Kimmirut en avion; ils cherchaient un
endroit approprié pour s’établir. Il est monté à bord et est allé voir Nakasuk, qui était à
Mialigaqtaliviniq, pour lui demander où il y avait un terrain plat. Ils sont venus voir le
site, et c’est pourquoi il y a une communauté ici maintenant.
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CHAPITRE II
STATION MÉTÉOROLOGIQUE CRYSTAL II ET FONDATION DE FROBISHER

BAY

Forbes, 1953, p. 18-206

Sept chalutiers diesel étaient rassemblés ici, à Halifax : cinq d’entre eux, le Fabia, le
Flow, le Cambridge, le Lark et le Cormorant faisaient partie de la flotte de pêche de
Boston et étaient ici sous le commandement de Grening; les deux autres, le Polarbjorn
(ours blanc) et le Quest, étaient des navires norvégiens appartenant à M. Carlson, un
Norvégien qui se trouvait alors à Halifax. Presque toute leur charge provenait du Sicilien,
et ils devaient tous [p. 19] le suivre vers le nord, vers un point de distribution, et les
navires se sépareraient ensuite en trois groupes qui se dirigeraient : à Chimo, à Frobisher
Bay, au coin sud-est de l’île de Baffin, et à un endroit sur la côte nord-est de la péninsule
Cumberland, sur la rive de l’île de Baffin. [...]

Selon des ordres en provenance de Washington, le Sicilien devait se rendre avec toute la
flotte de chalutiers jusqu’à Hebron, loin au sud du cap Chidley, où ils se sépareraient en
trois groupes et chacun se rendrait à l’une des trois bases [...] Au moment de la
séparation, chaque chalutier devait embarquer une lourde charge en provenance du
Sicilien, et, pire encore, un navire de chaque groupe était tenu de remorquer un pétrolier
allégeur pour le dernier segment du parcours. Chaque allégeur transportait un lourd
tracteur qui serait débarqué à la base.

Carlson, 1962, p. 62

Puisque la saison était avancée et que nous ne possédions pas de carte, le groupe que
j’accompagnais (le groupe de Crystal II) n’a pas été en mesure d’atteindre l’endroit
recommandé par Roosevelt. Cependant, nous avons débarqué le chargement sur une
petite île à quelques milles de l’entrée de la baie, où une station météorologique a été
établie.

Lettre d’E. Reed, à titre de sous-secrétaire d’État des Affaires étrangères par intérim, à
H. L. Keenleyside, sous-ministre des Mines et des Ressources, 20 février 1948 (Archives
nationales du Canada, RG 25, vol. 2710, série G-2, dossier no 72-AN-40).

À la suite d’un échange de notes, le 22 août 1941, le gouvernement américain a autorisé
l’établissement de stations météorologiques et d’urgence à Fort Chimo et à Frobisher.
Ces stations étaient dotées de l’équipement suivant :

1. station de radio
2. station de balisage

                                                  
6 Reproduit avec la permission des éditeurs de Quest for a Northern Air Route d’Alexander Forbes, 18-19,
20, 47, 63, 69, 70, 71, 118. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press. © 1953 President and
Fellows of Harvard College.
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3. radiogoniomètre
4. station météorologique
5. les bâtiments essentiels pour un minimum d’employés de service et un

équipage de vol d’urgence, un détachement médical et l’équipage de trois gros
avions.

Geosa Uniuqsaraq : C’est le mari de Natsivak, la sœur aînée de ma femme, qui me l’a
dit. Natsivak et son mari nous racontaient des histoires à propos des Américains. En
réalité, le père de ma femme et le mari de Natsivak sont les seuls à m'avoir transmis ces
informations. Les Américains ont d’abord occupé une île appelée Mialigaqtaliviniq, et
ensuite, ils sont déménagés ici. J’ai entendu dire que le père de Natsivak avait cherché un
endroit pour les Américains, et il les a établis ici. Ils cherchaient l’emplacement en
traîneau à chien. C’est lui qui a trouvé cet endroit et les a aidés à déménager ici. Il
s’appelait Nakasuk. C’est comme ça qu’ils ont commencé à vivre ici. Les Américains
cherchaient ailleurs.

Où habitaient les Américains ?

Geosa Uniuqsaraq : À Mialigaqtaliviniq [*voir photographie no 4]

Pourquoi est-ce que cet endroit s’appelle Mialigaqtaliviniq ?

Geosa Uniuqsaraq : L’endroit n’avait pas de nom, et les Américains y sont restés
quelque temps. C’est pourquoi l’endroit s’appelle comme ça.

C’était avant que l’endroit ait un nom ?

Geosa Uniuqsaraq : Oui. Et c’est comme ça qu’il a reçu un nom en inuktitut. On l’a
appelé Mialigaqtaliviniq7. Lorsque les Américains ont commencé à vivre là-bas, on a
nommé l’endroit. Des gens ont commencé à vivre là. Nakasuk y a habité aussi.

***

Tomassie Naglingniq : Ce que je vais vous raconter a eu lieu avant 1944, lorsque nous
étions encore ici en 1941, lorsque nous habitions ce qui est devenu le parc national à
Qaummarviit. Mes grands-parents ont vu deux navires qui appartenaient aux Américains.
Ils ont pagayé jusqu’aux navires. Ceux-ci étaient gros. En dialecte de Pangniqtuuq, on
appelle « alliraq » ces navires qui peuvent contenir beaucoup de gens. Tous les membres
de notre famille ont décidé d’y aller pour voir. Nous avions deux bateaux pour toute la
famille. Lorsque nous sommes arrivés près des navires, les Américains sont venus nous
voir en petit bateau à moteur; il y avait deux bateaux. Lorsqu’ils se sont approchés, nous
avons vu qu’ils étaient des qallunaat portant des gilets de sauvetage rouges. Ils ont mis

                                                  
7 Mialigaq signifie « Américain » en inuktitut. Mialigaqtalik signifie « endroit où il y a des Américains ».
Mialigaqtaliviniq et Mialigaqtaliminiq désignent des endroits où il y avait des Américains (-viniq et –miniq
sont des variantes dialectales indiquant un ancien endroit).
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quelque chose sur le dessus de leur bateau et tout le monde a eu peur parce que nous
n’avions jamais vu une telle chose. Nous pensions que c’était un canon. Les membres de
ma famille pensaient que les Américains allaient faire feu sur nous, alors ils ont
commencé à pleurer. Tigullagaq, mon grand-père, a décidé de faire quelque chose. Il
avait un drapeau de la CBH, qu’il avait obtenu à Iqalugaarjuk, qui se trouve à 60 milles
d’Iqaluit. Il a demandé à quelqu’un d’attacher le drapeau à l’extrémité d’un aviron.
Lorsque les Américains l’ont vu, ils se sont aperçus que nous étions canadiens. À
l’intérieur de la chose qu’ils avaient placée sur le dessus de leur bateau, ce qui
ressemblait à un canon, il y avait de la corde. Ils ont lancé la corde vers notre bateau. Elle
était tellement longue que son extrémité est tombée derrière nous. C’était pour remorquer
notre bateau. Le bateau de mon grand-père n’avait pas de moteur et quand ils ont
commencé à nous remorquer, il semblait que le bateau allait si vite qu’il faisait un bruit
de sifflet. Peut-être que je trouvais que nous allions vite parce que j’étais si jeune. Quand
j’y repense, nous allions lentement. Parfois, je me rappelle ce jour-là et le bruit que faisait
leur bateau. C’était différent du bruit des moteurs diesel actuels. Le moteur faisait « tuk
tuk tuk tuk tuk ». Les moteurs diesel ne vont pas très vite, alors peut-être que notre bateau
ne se déplaçait pas rapidement.

Lorsque nous étions remorqués à Mialigaqtaliminiq, nous avons vu deux grands navires.
Ils étaient en bois, et non en métal. Il y avait beaucoup d’Américains. Il y en avait un qui
parlait inuktitut; il l’avait appris au Labrador. Il se servait d’un porte-voix pour parler.

Un porte-voix ?

Tomassie Naglingniq : Oui. Il nous a dit que les Américains voulaient trouver un endroit
autour d’Iqaluit et qu’ils cherchaient en avion des terres pour construire des maisons ainsi
qu’un emplacement pour ériger une piste d’atterrissage. Il nous parlait en inuktitut à
partir du navire. Plus tard, pendant la soirée, nous avons dressé nos tentes. Nous étions
très pauvres. Nous n’avions rien avec nous. À cette époque, la CBH n’était plus à
Qairulittuuq. Les qallunaat nous ont donné des biscuits, du sucre, du thé, du chocolat et
du Coca-Cola. Ils ont ouvert des boissons gazeuses et nous les ont données. Il y avait un
homme qui portait une longue barbe qui descendait jusqu’ici [Tomassie pointe son
estomac] et qui avait l’air assez vieux. C’était la première fois que je voyais une barbe. Il
buvait une boisson gazeuse et nous faisait une démonstration; il essayait de nous montrer
comment boire un soda. J’ai pris une gorgée quand il m’a dit de le faire, et je sentais que
ma langue brûlait, mais ce n’était que du Coca-Cola. J’ai donc lancé la boisson gazeuse
dans la tente, et elle a explosé. Le lendemain, les Américains nous ont donné beaucoup de
choses, dont des cigarettes, à ma famille et à tous les autres. Mon oncle, mes grands-
parents et Nakasuk Tikivik, le cousin de mon grand-père, étaient là. Nous sommes allés à
Mialigaqtaliminiq après l’arrivée de Nakasuk. Tous les membres de sa famille sont morts,
sauf un. Il habite près d’ici.

Qui est-il ?

Tomassie Naglingniq : Sammy Tikivik. J’ai grandi avec lui. Le lendemain, les
Américains ont recruté des Inuits pour travailler pour eux. En rétrospective, nous rions du
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salaire de cinq dollars par jour. Des hommes essayaient de cuisiner de l’uujuq, de la
viande de phoque cuite, à l’extérieur et d’allumer un feu de camp avec l’argent qu’ils
avaient reçu des Américains. Ils ont utilisé les cinq dollars qu’ils avaient gagnés ce jour-
là. J’en ai déjà parlé à la radio, mais j’avais sauté quelques détails, alors c’est un peu
différent. Ils gagnaient cinq dollars par jour. Parfois, les Américains prenaient les
pantalons et de hauts en peau de phoque des Inuits. À cette époque, les Inuits avaient
seulement des vêtements en peau de phoque, ils ne possédaient pas de tissu.

De vêtements en tissu ?

Tomassie Naglingniq : Oui, des vêtements en tissu. Les Américains achetaient les
vêtements des Inuits même s’ils étaient usés.

Que portaient les Inuits après avoir vendu leurs vêtements ?

Tomassie Naglingniq : Les Américains leur ont donné des vêtements usagés, comme des
pantalons, des manteaux, etc. Lorsque les Inuits ont commencé à travailler, les
Américains leur donnaient des choses tous les jours, comme du thé, etc. Ils leur donnaient
aussi des aliments. Un samedi ou un dimanche pendant lequel les Américains ne
travaillaient pas, ils nous ont amenés au navire et nous avons regardé un film. Nous
n’avions jamais rien vu de tel. Ni mes grands-parents ni ma mère n’avaient jamais rien vu
de tel. Je n’avais pas de père à cette époque. Lorsque nous sommes entrés dans le cinéma
du bateau, nous avons vu un grand écran blanc. Il était vraiment grand. Niaquq, l’homme
qui parlait inuktitut, nous a dit de regarder l’écran. Les Inuits l’appelaient Niaquq. Il avait
appris l’inuktitut au Labrador. Il nous a dit de regarder l’écran parce que nous allions voir
un film de guerre. Ma mère et sa famille ainsi que beaucoup d’autres Inuits regardaient.
Lorsque le film a commencé, tout le monde a commencé à crier « ajait, ajait » [ce qui
signifie « j’ai peur »] parce que nous n’avions jamais rien vu de tel. C’était comme si les
personnes dans le film arrivaient et tiraient sur nous, et nous pleurions. Nous avions
même peur de regarder l’écran. Ma mère et mes grands-parents criaient ajait lorsque les
personnes du film tiraient. Les tirs sonnaient comme « tuk tuk tuk tuk tuk tuk ». Les
Inuits baissaient la tête et se mettaient à l’abri parce qu’ils croyaient qu’ils se faisaient
tirer dessus.

Est-ce que c’était parce que vous n’aviez jamais vu de film ?

Tomassie Naglingniq : Oui, exactement. C’était la toute première fois. Le seul
qallunaaq que nous avions vu travaillait pour la CBH à cette époque. Parfois, il n’y en
avait qu’un seul. C’était la première fois que nous voyions de l’équipement comme des
bulldozers. Lorsqu’ils ont déchargé le navire, leurs véhicules se déplaçaient sur le sol
même s’ils étaient en métal. Nous avons dû penser qu’ils arrivaient de la lune. Nous
sommes restés à Mialigaqtaliminiq pendant un certain temps. À l’automne, probablement
en novembre, au moment du gel de la mer, les Américains ont quitté Mialigaqtaliminiq à
bord des deux navires. Nous sommes déménagés ici après leur départ. Nous sommes
arrivés en ramant. Les Américains ne nous ont pas emmenés avec eux cette fois-là. C’est
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ce qui s’est passé lorsqu’ils sont arrivés. Avant l’arrivée des Américains, nous étions
pauvres.

Quelqu’un a dit que Nakasuk avait une qammaq près de Mialigaqtaliviniq.

Tomassie Naglingniq : Oui, il avait une qammaq à cette époque près de la petite colline,
où nous ne pouvons pas la voir [sur la photo no 4]. Je me souviens qu’il y avait beaucoup
de tentes quand nous étions enfants. Nous n’étions pas censés aller près des maisons, à
cause des fils, probablement parce qu’ils avaient peur pour nous. Avant qu’il y ait
beaucoup de monde là, en 1942, je ne me rappelle plus quel bâtiment c’était,
probablement la salle à manger, où nous prenions nos repas.

La famille de Nakasuk n’était pas la seule à vivre là ?

Tomassie Naglingniq : Il y avait beaucoup de tentes dans tout ce secteur. Il y en avait
quelques-unes dessous ici, et de nombreuses tentes en-dessous du point qui n’apparaît pas
sur la photo. Je m’en souviens très bien.

***

Simonie Michael : En 1940 et en 1941, les Américains sont déménagés sur une île située
à environ 26 kilomètres d’Iqaluit. Ils ont vécu à Tasiujarjuaq pendant l’hiver. Durant
l’été, les Inuits allaient chasser le caribou là-bas. Je me souviens d’y être allé chasser le
caribou en 1939. Mais dans cette région, il n’y avait pas de caribou. C’était avant
l’établissement du camp là-bas. Nous allions chasser le caribou, mais, en 1940, les
Américains sont allés à Mialigaqtaliviniq en traîneau à chiens et y ont passé l’hiver. Les
gens n’y allait pas, parce qu’ils tiraient sur tout ce qui bougeait pendant la nuit avant
même de savoir ce que c’était, parce qu’ils étaient tout le temps en garde. Ils ont fait ça
tout l’hiver. En 1941, Paulusi Nakasuk [*voir photographies no 5 et 6] a commencé à
chercher un endroit où construire des maisons avec les Américains en traîneau à chiens.
L’été suivant, un navire est arrivé. Les Américains étaient accompagnés de travailleurs de
Terre-Neuve et ont commencé à construire des maisons.

Mialigaqtaliminiq est une île ?

Simonie Michael : Oui. Parce que le terrain est plat, ils ont construit une piste
d’atterrissage et sont déménagés là. Ils possédaient deux avions.

Lorsqu’ils ont commencé à construire les maisons, avez-vous déménagé ici avec Paulusi
Nakasuk ?

Simonie Michael : Nous avions passé l’hiver à Qaummarvik. Il y avait beaucoup de
baleines. Comme il y en avait assez pour l’hiver, nous sommes restés là. Nous savions ce
que tous les autres faisaient quand les Américains ont commencé à déménager de
Mialigaqtaliviniq. Cet endroit se trouve passé Qaummarvik, qui est à environ cinq milles
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d’Iqaluit. Quand j’étais enfant, nous savions ce qui se passait. Paulusi Nakasuk les
conduisait aller-retour en traîneau à chiens. C’est à ce moment qu’Iqaluit a été fondée.

Est-ce Paulusi était un chef inuit ?

Simonie Michael : Non. Les Américains ont demandé qui était intéressé à travailler pour
eux. Ils ont demandé à mon grand-père Tigullagaq, mais il a refusé. Nakasuk était comme
tout le monde, il n’était pas un chef. Il a commencé à travailler pour eux après avoir
accepté leur offre. Comme il connaissait le territoire, les Américains étaient à l’aise avec
lui.

Est-ce que Nakasuk restait au camp de Mialigaqtaliviniq ?

Simonie Michael : Oui, il avait une qammaq là-bas, et ses chiens étaient là-bas aussi. Il
vivait là.

***

Êtes-vous originaire d’Iqaluit ?

Kanaju Ipeelie : Oui.

Qui étaient vos parents ?

Kanaju Ipeelie : Ils s’appelaient Ukaliq et Peter.

Est-ce que vous connaissez Nakasuk ?

Kanaju Ipeelie : Nous habitions dans le même camp que lui quand ils ont commencé à
construire les premières maisons à Mialigaqtaliminiq.

Est-ce que Nakasuk et votre père travaillaient pour les Américains ?

Kanaju Ipeelie : Seul Nakasuk travaillait pour eux lorsqu’ils sont arrivés. Au début,
nous n’habitions pas là. Nous sommes restés derrière la colline pendant l’hiver parce que
nous y avions une qammaq. Nous habitions assez loin à l’arrivée des Américains.

Y alliez-vous et y restiez-vous pendant l’été ?

Kanaju Ipeelie : Nous y allions toute l’année, mais nous ne vivions pas à
Mialigaqtaliminiq parce que nous avions un camp d’hiver plus loin.

Les Américains vous disaient-ils de rester loin des maisons ?

Kanaju Ipeelie : Ils ne nous l’ont pas exactement dit, mais nous étions des petites filles,
alors nous n’y allions pas beaucoup.
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Nakasuk et sa famille ont-ils aidé les Américains lorsqu’ils sont déménagés ici, à
Iqaluit ?

Kanaju Ipeelie : Non, il ne les a pas aidés. Les Américains cherchaient un endroit où
déménager. À l’automne, nous avons vu des navires d’Ukkisik. Les gens les ont suivis en
kayak après les premières neiges, pour voir où ils allaient. Il semble que les hommes de
notre camp se sont perdus, car nous n’avons pas pu voir où ils allaient. Nous ne pouvions
pas voir la terre de notre camp. C’est à cette époque que les Américains sont déménagés à
Mialigaqtaliminiq. Il semble que les hommes sont partis longtemps. L’eau était très
agitée à l’automne. Je crois qu’ils sont restés quelque temps parce que les Américains
leur donnaient des choses. Dans ce temps-là, nous ne savions pas qu’il était possible de se
rendre là en une journée en bateau. À cette époque, on croyait que ça prenait du temps.

***

Akaka Sataa : J’ai connu Paulusi Nakasuk avant, quand j’étais enfant. Il habitait
Tasiujaarjuk. Tikivik, qui est mort maintenant, y avait un camp. Il était mon beau-père. Il
s’est marié avec Nutaraq, la femme que j’appelle ma mère. Quand je l’ai vu pour la
première fois, je pensais que c’était un qallunaaq même s’il était habillé comme un Inuit.
Il ressemblait à un qallunaaq; c’est pourquoi il se faisait appeler qallunaaq.

Quel était le lien entre Tikivik et Nakasuk ?

Akaka Sataa : Tikivik était le demi-frère de Nakasuk.

Ils avaient la même mère ?

Akaka Sataa : Je ne sais pas. Ils avaient probablement les mêmes ancêtres, mais je ne
crois pas qu’ils avaient la même mère. Je ne sais pas de quelle façon ils étaient frères.

Forbes, 1953, p. 47, 63, 69-71

[p. 47] Crowell a établi la base Crystal II sur une île plus loin dans la baie en octobre
[1941]. Il y a passé l’hiver à titre de commandant de sa petite garnison de 10 hommes.

[p. 63, le 22 juillet 1942, à Frobisher Bay, à la recherche de la station météorologique
Crystal II] J’examinais l’horizon [de l’île] à l’aide de jumelles, et j’ai finalement aperçu
un petit drapeau ou un chiffon sortant du sommet de la crête la plus élevée. […]

Nous avons rapidement été récompensés en regardant à partir du sommet sur un vaste
passage de toundra, à l’extrémité duquel se trouvaient deux maisons et le pylône radio du
camp de Crowell. Nous nous sommes approchés, Crowell et un soldat sont venus à notre
rencontre; ils avaient des armes de grande puissance et étaient prêts à repousser un
envahisseur. Heureusement, Crowell m’a reconnu. Il n’avait pas été avisé de notre arrivée
et son officier radio n’avait pas entendu notre message de la veille. Nous les avons
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complètement pris par surprise.

[p. 69] … à la suite de l’examen du terrain proposé par le camp de Crowell, celui-ci s’est
révélé inadéquat pour la construction d’un aéroport de la taille désirée. Nous devons donc
nous rendre à l’entrée de la baie le plus rapidement possible et examiner le site que
favorise Hubbard, à l’est de la rivière Sylvia Grinnel, adjacent à l’anse Koojesse.

[p.70] Vers 18 h 30, le Polaris et le Morrissey ont mouillé l’ancre à 20 brasses près d’une
haute île derrière laquelle on apercevait la vaste étendue de terre qui était manifestement
l’emplacement proposé pour l’aéroport. Crowell et Barkin étaient pressés d’arriver à terre
et d’examiner le terrain; ils n’ont pas perdu de temps pour mobiliser une tente de l’armée
et de l’équipement de camping. L’idée de passer la première nuit à cet important endroit
m’a fortement séduit, et j’ai lancé mon sac de couchage dans la baleinière. Nous
accompagnait Paluchi, un patriarche inuit de Frobisher Bay que Crowell avait recruté peu
après son arrivée comme guide, philosophe, ami, homme à tout faire et conseiller, au
mois d’octobre précédent. […]

Avant le coucher du soleil, nous avons dressé nos tentes sur une plate-forme de gazon, de
mousse et de fleurs sauvages, offrant une vue magnifique sur la baie et la vaste plaine,
qui deviendrait sous peu un formidable aéroport. […]

Crowell et Barkin, impatients d’explorer les lieux, ont déjeuné hâtivement, n’avalant
qu’une tranche de pain et un peu de jambon, et sont partis au moment où le soleil
dépassait à peine l’horizon. J’ai accepté le thé que Paluchi m’offrait et je suis parti
ensuite explorer de mon côté…

[p. 71] Il était maintenant clair qu’il s’agissait de l’endroit idéal pour l’aéroport. Le
terrain était excellent, le sol horizontal s’étendant presque sur les 6 000 pieds nécessaires
pour une large piste. Les bulldozers pourraient facilement le niveler selon les besoins. Le
port, facilement accessible de la baie, offrait des facilités d’ancrage aux navires de toutes
tailles.

Dans les archives, Paluchi était mentionné, mais pas Nakasuk.

Martha Michael : Les gens l’appelaient Paulusi et Nakasuk. Quand des personnes
avaient le même prénom, les autres les différenciaient en leur en donnant un deuxième,
même s’ils n’avaient pas encore de nom de famille. C’est pourquoi il avait deux prénoms.
Certaines personnes n’avaient qu’un prénom.

***

Tomassie Naglingniq : Nous sommes parents avec Nakasuk du côté de ma mère.
Natsivak, Qattaapik, Qimmiataaq, Jaimisi et Sammy Tikivik sont les enfants de Nakasuk.
Jaimisi et Sammy sont des frères. Je me souviens très bien de Nakasuk, de sa femme et
de sa mère. Il y avait la vraie mère de Sammy, sa mère, son père, sa grand-mère, sa
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grand-mère plus âgée, ses frères et sœurs Davidee, Siqiniq, Natsivak, Qattaapik et
Qimmiataaq. Ils étaient sept; six d’entre eux sont décédés [*voir photographie no 7].

Sammy était son fils ?

Tomassie Naglingniq : Oui. Sammy est le seul qui est toujours vivant. Ils vivaient à
Mialigaqtaliminiq.

***

Anugaaq Arnaqquq : Je me souviens du moment où Nakasuk a commencé à travailler
pour les Américains. Je le voyais souvent. Son plus jeune fils est toujours vivant. Il est
vivant, mais il n’est plus jeune. De quelle organisation Jose Kusugaq était-il président ?

NTI [Nunavut Tunngavik Inc.]

Anugaaq Arnaqquq : Je lui ai dit que, même si le fils de Nakasuk qui est toujours vivant
ne pouvait pas être reconnu parce qu’il est le fils du fondateur, il fallait faire quelque
chose. Il m’a seulement répondu que c’était une possibilité à examiner. Peut-être que
c’est tout ce qu’il a dit. Le fils de la première personne à avoir travaillé avec les
Américains est toujours vivant. Si c’était possible qu’il reçoive quelque chose qui lui
serait utile, lorsque le nouveau gouvernement a été formé en 1999, même si ce n’est pas
nécessaire que ce soit gros, je lui ai mentionné qu’on devrait examiner cette possibilité. Je
n’essaierai pas d’organiser les gens pour que ça se fasse, mais je crois, parce que c’est un
descendant, qu’il devrait être reconnu à la façon des qallunaat. Il ne pense pas à ça.
J’essaie juste de l’aider.

Qui est son fils ?

Anugaaq Arnaqquq : Sammy.

Pourquoi Nakasuk était-il important pour vous ?

Anugaaq Arnaqquq : Je peux dire qu’il ne parlait pas anglais. Il n’est jamais allé à
l’école. Quand on lui a demandé de travailler, il a accepté immédiatement. Il ne pouvait
pas converser avec eux. Je ne me rappelle pas pendant combien de temps il a travaillé. Je
n’ai jamais entendu personne dire qu’il n’était pas apprécié, mais je n’ai jamais entendu
personne dire qu’il était un travailleur exceptionnel non plus. Il a probablement essayé de
faire de son mieux, même s’il ne connaissait pas l’anglais. Nakasuk a été le premier Inuit
à travailler pour les Américains. Ils n’avaient aucune objection à ça. Je n’ai jamais passé
de temps avec lui, mais je l’ai vu quand j’étais jeune. Je peux vous affirmer qu’il n’est
pas facile d’installer un camp. Les Américains voulaient établir un camp dans le Nord. Il
n’y avait rien. Il n’y avait pas d’arbres. Il faisait noir. Il y avait des blizzards. Absolument
rien n’était en place. Je suis impressionné par la façon dont il a aidé les qallunaat à établir
un camp ici. Un jour, j’ai demandé à Sammy s’il se souvenait de l’époque à laquelle ils
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sont arrivés à Iqaluit et ont installé le camp. Il était assez jeune, mais je pensais qu’il était
assez vieux pour s’en souvenir. Il m’a dit qu’il ne s’en rappelait pas.

***

Sammy Tikivik : Je n’étais pas assez vieux pour me rappeler quand ma mère est
décédée. Elle est morte quand j’étais petit. J’ai grandi à Mialigaqtaliviniq au moment où
les Américains y étaient. À cette époque, peu de gens vivaient à cet endroit. Mon père
s’appelait Paulusi Nakasuk. Les Américains voulaient qu’il travaille pour eux. Ils l’ont
embauché au moment où il était dans son kayak. Lorsque Sheutiapik et Ningiuraapik
vivaient à Kimmirut, les Américains sont venus le retrouver en bateau pour qu’il travaille
pour eux.

Lorsque vous êtes arrivés sur place, êtes-vous restés longtemps ?

Sammy Tikivik : J’ai grandi à Mialigaqtaliviniq. Ma mère était enceinte de moi
lorsqu’ils sont arrivés d’un peu plus loin dans la baie. Je suis né à Mialigaqtaliviniq.

Qui était Sheutiapik, que vous avez mentionné plus tôt ?

Sammy Tikivik : C’était un agent de la GRC qui était détaché à Kimmirut. Je ne me
souviens pas de son nom de famille, mais il était agent de police. Jonah Kelly était son
gendre. Je le connaissais bien.

Votre père et Sheutiapik étaient-ils parents ?

Sammy Tikivik : Tout le monde ici est parent d’une certaine façon. Sa femme
Ningiuraapik était parente avec nous.

Les Américains vous visitaient-ils ? Les visitiez-vous ?

Sammy Tikivik : Nous pouvions les visiter sans problème. Je les connaissais quand ils
sont partis.

Que faisait votre père pour les Américains ?

Sammy Tikivik : Ils avaient besoin d’employés, alors ils l’ont recruté et il a commencé à
travailler pour eux. C’était avant que des gens s’établissent à Iqaluit. On lui avait dit de
chercher un endroit où les Américains pourraient construire des maisons. Il a trouvé un
endroit qui s’appelait Saaqu, mais, à marée basse, c’était très boueux, alors il a trouvé
Iqaluit.

Votre père a trouvé cet endroit. Est-ce que c’est pour cela que d’autres ont commencé à
vivre ici ?
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Sammy Tikivik : Oui. Ils connaissaient déjà cet endroit parce qu’ils y étaient venus en
kayak pour chasser le caribou.

Après le départ des Américains, êtes-vous retournés à Mialigaqtaliviniq ?

Sammy Tikivik : Non. On campait là-bas seulement. Plus personne n’y habitait, et les
maisons étaient parties.

En 1998, je suis allée camper à Mialigaqtaliviniq. J’ai vu l’endroit où était située votre
ancienne qammaq, et j’ai aussi vu trois tombes. Savez-vous qui était là ?

Sammy Tikivik : L’une des tombes est celle ma grand-mère maternelle Naullaq et une
autre, la mère de la grand-mère de mon père, mais j’ai oublié son nom. Et celle qui est à
côté, il y en a une qui est simplement couverte de roches.

La tombe de quel parent est celle couverte de roches ?

Sammy Tikivik : Je crois que c’est celle de l’enfant de ma sœur Nakasumak, mais je ne
suis pas certain.

L’école locale porte le nom de votre père. Est-ce que c’est parce que les gens avaient
confiance en lui ?

Sammy Tikivik : Je ne suis pas certain, mais je crois que oui.

***

Pourquoi ont-ils donné le nom de Nakasuk à l'école ?

Lucatsie Nowdlak : C’est ce qu’ils font. Il y a aussi l’édifice Arnakallak. Je ne sais pas
pourquoi on donne le nom de personnes à des bâtiments. C’est peut-être pour nous aider à
nous souvenir de nos ancêtres qui ont vécu ici. Nous ne devons pas oublier les paroles de
nos ancêtres. Nous devons savoir ce qu’ils ont fait. Notre père nous a dit de ne pas
oublier les paroles de nos ancêtres.

Est-ce que l’école a été nommée ainsi parce qu’il a aidé les Américains ?

Lucatsie Nowdlak : Oui. Mais il y a d’autres raisons. Nakasuk n’a jamais changé, même
après l’arrivée des qallunaat. Il est resté une bonne personne. Il était une bonne personne.
Rien de mal n’est arrivé. Les Américains étaient bons, ils n’ont rien fait de mal.

Forbes, 1953, p. 118-120

Le lendemain, soit le 19 août [1943], nous devions préparer le Morrissey en vue d’une
triple course. D’abord, il fallait transporter Paluchi et toute sa famille, ses chiens, ses
biens matériels et ses objets ménagers. Paluchi était l’homme à tout faire esquimau
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polyvalent et serviable de Crowell à la base de l’île, plus bas dans la baie. Crowell le
trouvait très efficace et, lorsqu’il a quitté Frobisher Bay, il l’a légué à ses successeurs.
Hélas, après le départ de Crowell, il ne restait personne qui comprenait l’Esquimau, et le
personnel de l’armée l’a rayé de la liste de paie du gouvernement. Ils voulaient renvoyer
Paluchi et sa famille dans son territoire de chasse sur l’île Crowell.

Le major Davies, qui n’avait aucune embarcation appropriée disponible, nous a demandé
de ramener la famille, huit personnes ainsi qu’une dizaine de chiens, et tous leurs biens, y
compris un approvisionnement en farine pour l’hiver. [...]

[p. 119] Donc, il était prévu que Paluchi et les siens montent à bord à 7 h 30 et que nous
menions le navire Eagle par le passage Bartlett puis que nous traversions la baie jusqu’à
l’île Crowell et que nous y débarquions les Esquimaux.

Très tôt, une barge a accosté et a déchargé environ une tonne de bagages d’Inuits sur
notre quai. Il est 7 h 30, puis 8 h, mais aucune trace des Esquimaux. [...] Lentement, nous
sommes sortis et, à 8 h 30, toujours rien sur la plage, alors nous avons décidé que le
Eagle n’attendrait pas plus longtemps. Nous avons pris de la vitesse et poursuivi notre
chemin avec les bagages sans leurs propriétaires. [...] Donc, nous avons traversé à
Crowell Harbour où, à notre étonnement, nous avons aperçu un bateau M-T près de la
rive et une tente sur la plage. Dans cette petite embarcation de 28 pieds, Paluchi s’était
déplacé à 26 milles de la base plus bas dans la baie avec sa famille et ses amis, ses chiens,
etc. Ils étaient prêts à naviguer avec nous, mais le major Davies n’avait pas pu leur
trouver un navire pour les conduire au Morrissey, et il n’a réussi à mobiliser un bateau
qu’après notre départ. Non seulement cette petite embarcation avait transporté huit
Esquimaux et autant de chiens dans les eaux agités de la baie, mais une autre tonne de
biens. Comment ils ont pu tout embarquer dans ce bateau dépasse l’imagination. [...]

Le problème était maintenant de débarquer la double charge d’accessoires d’Esquimaux.
Le capitaine Bob était d’avis qu’il en avait assez fait pour Paluchi, et il avait besoin de
ses baleinières pour notre travail. Un vieux doris a été récupéré et rempli avec la première
charge. Paluchi a essayé de remorquer le doris vers la plage avec son kayak. Le vent était
tellement fort contre lui [p. 120] qu’il pouvait à peine avancer. Il est difficile de
décourager un Esquimau et, pendant quelques minutes, nous l’avons observé, patient et
sans se plaindre, pagayer courageusement vers la rive lointaine. Finalement, la
compassion du capitaine Bob a pris le dessus et il a ordonné de mener Paluchi à la rive en
baleinière et de remorquer le doris chargé.

Viviez-vous ici à l’arrivée des Américains ?

Akisu Joamie : Oui. J’ai habité ici toute ma vie. Je suis né ici. Donc, je sais de quoi
l’endroit avait l’air avant, je l’ai vécu. Mes ancêtres et mon père ont habité ici aussi. Je
me rappelle quand ceux qu’on appelle les Américains sont arrivés ici.

Ici à Iqaluit ou sur l’île ?
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Akisu Joamie : Je les ai vus aller sur l’île; ils y ont passé l’hiver. Il n’y avait que sept
qallunaat à Aukkannilik. Une famille vivait dans la qammaq. Ils étaient les seuls Inuits à
vivre là; les parents et leurs enfants.

Est-ce que c’était la famille de Nakasuk ?

Akisu Joamie : Oui, c’était Nakasuk et sa famille. Les Américains sont déménagés ici
lorsque la glace s’est brisée. La famille est déménagée aussi. C’était la seule famille
inuite qui vivait parmi les qallunaat, mais elle n’a pas aménagé avec eux. Ils vivaient
séparément. Je ne sais pas exactement quand, mais ils sont déménagés où il y avait des
Inuits après un certain temps. Il y avait beaucoup de qallunaat. Les Inuits ne pouvaient
pas avoir de contacts avec eux. Même si la famille de Nakasuk vivait là-bas, elle n’était
pas autorisée à visiter les qallunaat.

Ils n’avaient pas le droit de visiter les qallunaat ?

Akisu Joamie : Si, Nakasuk vivait parmi eux, mais quand il a cessé de travailler, il est
parti. Pas ici, mais quelque part par là. On appelle maintenant cet endroit
Mialigaqtaliviniq.

Étiez-vous ici quand Nakasuk et sa famille sont déménagés ici ?

Akisu Joamie : Nakasuk et sa famille ? Oui.

Les avez-vous vus déménager ici ?

Akisu Joamie : J’étais présent quand ils sont déménagés ici. Ils ont aussi déménagé d’ici
pour aller à l’endroit où ils vivaient avant. Lorsque les gens vivaient dans des camps là-
bas, il est déménagé. Lorsque les Américains sont arrivés ici, ils ont été retirés des camps.
Peut-être que les Américains voulaient que les Inuits travaillent pour eux et fassent des
choses pour eux. Les Inuits avaient des tentes ici en 1942.

***

Êtes-vous déjà allé à Mialigaqtaliviniq, l’île occupée par les Américains ?

Jimmy Nooshoota : Je suis allé une fois avec mon père Sheutiapik, quand il était guide
pour la police. Quand j’étais jeune, j’allais avec lui en traîneau à chiens ou en bateau. La
première fois que j’ai vu Nakasuk, nous étions à la pêche au morse. Lorsque nous allions
à Iqaluit de Kimmirut en traîneau à chiens, je voyais Nakasuk parce qu’il vivait déjà ici.

Avez-vous vu des tentes sur l’île où étaient les Américains ?

Jimmy Nooshoota : Oui, mais les qallunaat vivaient dans des maisons. Il y avait des
magasins entrepôts, car ils vivaient là. Nakasuk et sa famille habitaient plutôt un bâtiment
qui ressemblait à une qammaq.
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Êtes-vous allé sur l’île pour visiter les Américains ?

Jimmy Nooshoota : Oui. Nous sommes allés sur l’île avec les autres et nous avons
marché autour du camp.

Y avait-il beaucoup d’Américains ?

Jimmy Nooshoota : Je ne me rappelle pas combien ils étaient, Iqaluit était déjà une
communauté. Il y avait des gens tout le temps. Trois ou quatre étaient restés pour
surveiller l’équipement laissé là-bas.

C’est pour ça que la police s’est arrêtée là-bas ? Est-ce qu’elle a rencontré les
Américains par hasard ?

Jimmy Nooshoota : En chassant le morse, nous avons passé par l’île qui était occupée
par les Américains et Nakasuk était là avec quelques qallunaat.

Est-ce que Nakasuk est parti avec vous ?

Jimmy Nooshoota : Non. Il habitait sur l’île avec les Américains, qui l’avaient
embauché pour les aider, donc il ne nous a même pas remarqués quand nous sommes
partis. Dans ce temps-là, il n’était pas près de partir.

***

Martha Tikivik : Il y a un endroit qui s’appelle Mialigaqtaliviniq sur une île près de la
terre. Je crois que Nakasuk a essayé d’installer les Américains là-bas à leur arrivée.
Puisqu’il n’y avait pas d’eau sauf sur l’île suivante, ils sont déménagés un peu plus au
nord. Nous avons passé l’hiver là-bas et nous sommes revenus ici. Il y avait deux
maisons. Il y avait de la nourriture pourrie, des couvertures et d’autres articles qui avaient
été laissés là. J’ai entendu dire que des gens de Kimmirut ont pris la plupart des articles
qui étaient restés dans une des maisons. Évidemment, ça aurait pu être des gens d’ici
aussi. Les Américains étaient partis de cette île pour déménager à Iqaluit.

***

Lorsque vous êtes allée au camp de Mialigaqtaliviniq, est-ce que les bâtiments étaient
toujours là ?

Mary Peter : Il ne restait que deux bâtiments : le bâtiment principal et l’entrepôt. Les
autres avaient été démolis. Il restait des choses à l’intérieur de ces deux bâtiments.
Lorsqu’on nous a dit de le faire, nous sommes allés et avons pris des choses, mais nous
n’avons jamais rien pris de précieux, car on ne nous en a pas donné.

Qui vous disait d’aller y prendre des choses ?
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Mary Peter : Nos parents. Nous ne prenions que ce dont nous avions besoin. Nous n’en
prenions pas plus. Nos parents ne nous auraient pas permis d’en prendre plus que ce dont
nous avions besoin.

Quel genre de nourriture preniez-vous ?

Mary Peter : De la soupe et des cristaux de boisson effervescente.

Aviez-vous déjà mangé ce type de nourriture avant ou c’était la première fois ?

Mary Peter : J'ai vécu avec ma mère lorsqu’elle était à l’hôpital, alors je connaissais déjà
la nourriture des qallunaat.

Votre mère travaillait à l’hôpital ?

Mary Peter : Non, elle était une patiente. Elle a été hospitalisée lorsque j’avais
seulement quatre ans, alors je l’ai accompagnée.

Qu’est-ce qu’il y avait d’autre, à part de la nourriture ?

Mary Peter : Il y avait toute sorte d’articles de literie : des matelas, des oreillers et des
couvertures. Un bateau est arrivé de Kimmirut et ces articles ont été pris. Lorsque les
gens sont arrivés, ils ont chargé ces articles dans leur embarcation.

Est-ce que ces gens étaient des militaires ?

Mary Peter : C’était des gens ordinaires. Ils n’étaient même pas des employés. Ceux qui
vivaient déjà là se sont sentis incapables de les confronter. Ils ne voulaient pas prendre les
fournitures parce qu’ils estimaient que ce serait du vol. Ils ne voulaient pas voler.
Finalement, des gens d’ailleurs sont venus et les ont récupérées. Nous aurions dû prendre
ces choses.

Nakasuk est-il venu vous visiter lorsque vous viviez à Mialigaqtaliviniq ?

Mary Peter : Nous sommes allés là après leur départ; ils vivaient à Iqaluit. Nous avons
passé l’hiver avec sa fille Natsivak et sa famille.

***

Est-ce que vous aviez déjà des parents qui habitaient ici lorsque vous êtes revenue dans
la région de Frobisher Bay ?

Uqi Kunuk : Le frère cadet de mon père était resté quand nous sommes partis à Clyde
River, donc nous avions déjà de la famille ici.
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Quel est le nom de vos parents ?

Uqi Kunuk : Le frère cadet de mon père s’appelait Jimmy. Mon frère Saullu, la sœur de
mon grand-père et le père de ma mère, qui étaient aussi des membres de notre famille
immédiate, vivaient ici également.

Lorsque vous êtes arrivés ici, avez-vous habité avec des membres de votre famille ou
aviez-vous votre propre endroit où habiter ?

Uqi Kunuk : Nous avons toujours eu notre propre endroit. Nous vivions dans un autre
camp avant d’arriver ici. Nous sommes venus ici pendant l’hiver et l’été. Nous habitions
là-bas. On ne vivait pas tous dans un camp; tout le monde vivait dans son propre camp.

Comment ces camps s’appelaient-ils ?

Uqi Kunuk : Quand nous sommes arrivés de Pangniqtuuq, nous sommes d’abord allés à
Mialigaqtaliviniq. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Lorsque nous sommes partis
de Mialigaqtaliviniq, nous sommes allés à l’ancien camp de mon grand-père à
Illaulittuuq.

Voici une photo de Mialigaqtaliviniq [*voir photographie no 4]

Uqi Kunuk : Oui, je me souviens très bien. C’était l’endroit où ils restaient. Ici, c’était
où il gardait la génératrice et là, c’était la cafétéria. Nous avions une qammaq en bas de la
colline.

Est-ce que ces maisons étaient toujours debout lorsque vous êtes arrivés là ?

Uqi Kunuk : Oui. Lorsque nous vivions là, personne ne prenait de choses dans les
maisons et personne n’allait à l’intérieur. Nous ne savions pas que les Américains
n’allaient pas revenir les chercher. Même s’il y avait beaucoup de nourriture et de
couvertures, mes parents n’y ont jamais touché.

Viviez-vous dans le même camp que Mary Peter ?

Uqi Kunuk : C’est ma sœur adoptive. Mes parents l’ont adoptée à Pangniqtuuq.

Est-ce que des gens de Kimmirut sont allés là et ont tout pris dans les maisons ?

Uqi Kunuk : Oui. Ils sont arrivés de Kimmirut dans un grand bateau; nous vivions
encore là. Ils ont pris beaucoup de nourriture. Certains transportaient même de la
nourriture sur leurs épaules. Mes parents n’ont rien pris. Mon père ne prendrait jamais
rien sans demander d’abord. Même si ces gens prenaient beaucoup de choses, nous
n’avons rien pris. Quand nous avons quitté Mialigaqtaliviniq, les maisons étaient toujours
là. C’est après notre départ que tous les articles ont été pris et que les maisons ont été
démolies.
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Connaissiez-vous les gens qui sont allés à Mialigaqtaliviniq ?

Uqi Kunuk : Les bateaux appartenaient à Sheutiapik et à Ningiuraapik. Ils sont venus
avec beaucoup d’autres gens.

Savez-vous s’ils ont été envoyés par la GRC ou s’ils sont venus de leur propre initiative ?

Uqi Kunuk : Ils sont d’abord allés à Iqaluit pour voir les Américains. Ensuite, ils sont
venus d’Iqaluit en bateau.

Ont-ils pris les choses pour leur usage personnel ?

Uqi Kunuk : Oui. À Iqaluit, les gens obtenaient des choses des Américains. C’est peut-
être pour cela qu’ils sont d’abord allés là.

Sont-ils retournés à Kimmirut ?

Uqi Kunuk : Oui, ils y sont retournés.

Combien de temps êtes-vous restés à Mialigaqtaliviniq ?

Uqi Kunuk : Toute l’année. Nous sommes arrivés à l’automne 1946, et en 1947, nous
sommes retournés à notre ancien camp à Illaulittuuq.
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CHAPITRE III
STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES AMÉRICAINES –

SOUVENIRS DE KIMMIRUT (LAKE HARBOUR) ET DE CLYDE RIVER

Détachement de la Gendarmerie royale du Canada, Daily Diary for Lake Harbour, 1943-
1944

Samedi 17 avril 1943
Le lieutenant D. Irwin et deux Autochtones sont arrivés de Frobisher Bay dans l’après-
midi – deux traîneaux à chiens. Irwin a été hébergé au détachement et les Autochtones,
dans les quartiers du sous-constable Sheutiapik.

Samedi 24 avril 1943
Un avion américain est arrivé cet avant-midi et a atterri sur le port avec roues – neige
assez profonde – Pilote Harlow – Sergent Chambers, armée américaine et Kilgour –
gérant du poste de la CBH de Lake Harbour étaient à bord de l’avion en provenance de
Frobisher Bay. L’avion a passé la nuit. Le pilote Harlow a été hébergé au détachement.
Chambers est opérateur radio à la station de Lake Harbour. L’armée américaine établit
une station météorologique à Lake Harbour. Le capitaine Goodale sera le responsable –
force totale, sept hommes.

Données historiques de Lake Harbour, d’avril 1943 au 15 mai 1944, Army Air Force –
Army Airways Communications System, détachement du 136e escadron AACS, via APO
692, Presque Isle (Maine) (USAF Historical Research Agency)

L’un des premiers avant-postes météorologiques de la route du grand cercle vers
l’Europe, la station WXAW de l’AACS, a été mis en service en avril 1943 à Lake
Harbour, Ile de Baffin (T. N.-O.) […]

La station est rattachée à la Division de l’Atlantique Nord de l’ATC et les responsables
de son fonctionnement continu jour et nuit sont détachés ici de Crystal 2. […]

Comme la décision d’établir cette base a été prise rapidement, il n’y avait au départ
aucune installation de logement ou d’alimentation. Cependant, la Compagnie de la Baie
d’Hudson a fourni une baraque indigène, qui a été utilisée pendant environ sept mois.
Tous les hommes dormaient dans un sac de couchage sur le plancher de la baraque. La
nourriture était préparée à aire ouverte lorsque cela était possible. Il y a eu plusieurs
pénuries de carburant; on utilisait alors du bois flotté. […]

D’avril à septembre, lorsque les provisions et le matériel de construction ont été envoyés,
ces hommes ont continué à vivre dans la baraque. Certains aliments étaient envoyés de la
base principale, mais, la plupart du temps, la nourriture était fournie par la Compagnie de
la Baie d’Hudson.

Y avait-il des Américains à Kimmirut ?
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Jimmy Nooshoota : Oui. Dans les années 1940, il y avait quelques Américains, peut-être
cinq ou six.

Vivaient-ils près du campement ?

Jimmy Nooshoota : Ils avaient des maisons et ont vécu près de Kimmirut pendant un
certain nombre d’années, pendant la guerre contre l’Allemagne. Je crois qu’ils montaient
la garde à Kimmirut. Des Américains habitaient des maisons de l’autre côté de Kimmirut.

Avez-vous eu peur la première fois que vous avez vu des Américains ?

Jimmy Nooshoota : Quand les Inuits voyaient des qallunaat et des navires arriver, ils les
accueillaient toujours. Lorsqu’un navire arrivait, les Inuits allaient toujours saluer les
gens à bord, en espérant qu’ils leur donnent des produits comme du thé ou des cigarettes.
Ils ne semblaient pas du tout avoir peur des qallunaat, parce que, chaque fois qu’un
navire arrivait, ils allaient en bateau rencontrer les gens à bord.

Est-ce qu’il y avait des différences entre les qallunaat qui arrivaient ? Par exemple, les
Américains, les missionnaires et les traiteurs ?

Jimmy Nooshoota : Je ne suis pas certain. À Kimmirut, il y avait un missionnaire qui
était là depuis toujours. Il faisait des sermons. Ensuite les Américains sont arrivés. Je ne
me rappelle pas s’ils allaient à la messe ni s’ils se visitaient les uns les autres.

Ils ne se visitaient pas ?

Jimmy Nooshoota : Non, ils ne se rencontraient pas, même s’il n’y avait pas d’inimitié
entre eux. Je ne les ai jamais vus ensemble.

Et est-ce que les employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson ou la police visitaient
les Américains ?

Jimmy Nooshoota : Ils ne se rassemblaient que lorsqu’il y avait des célébrations. Ce
sont les seuls moments où je les ai vus ensemble. Ils ne communiquaient que par écrit,
car il n’y avait pas de téléphone à cette époque.

Ooleepeeka Nooshoota : Il livrait les messages.

Jimmy Nooshoota : Oui, c’est exact; je livrais les messages.

***

Où êtes-vous né ?

Peter Atsitaq : Dans un camp près de Kimmirut. On m’a dit que je suis né là.
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Étiez-vous à Kimmirut lorsque des Américains y étaient postés ?

Peter Atsitaq : Oui. Ils sont restés quelques temps à Kimmirut quand j’étais jeune. Ils
étaient opérateurs radios. Laissez-moi vous raconter une histoire à propos de la guerre.
Quand j’étais jeune, je me rappelle très bien qu’une guerre avait lieu. Les opérateurs
radios sont venus à Kimmirut, et les Américains nous ont dit qu’il y avait une guerre. À
cette époque, nous vivions dans des camps distincts derrière Kimmirut; chaque famille
avait son camp. Mais revenons aux opérateurs radios. Ils nous avaient dit qu’une guerre
avait éclaté. Tout d’un coup, de nombreux avions ont commencé à voler au-dessus de nos
camps et nous avons su tout de suite que nous allions mourir. Il y avait des gros et des
petits avions. Les petits étaient très rapides. J’en ai vu un gros, il était énorme. Il y avait
des espèces de tuyaux accrochés à la queue. Nous nous sommes aperçus qu’ils
ravitaillaient en essence les petits avions à partir de cet avion énorme pendant qu’ils
étaient en vol. Ils faisaient le plein chacun leur tour. Je crois qu’ils étaient très
intelligents, parce qu’on voyait à peine le tuyau. Dans ce temps-là, je courais vite, mais
les avions disparaissaient derrière la colline. Nous avions entendu dire qu’ils allaient
bombarder Kimmirut et Iqaluit.

Qui a informé les Inuits qu’une guerre avait lieu ?

Peter Atsitaq : Ce sont les qallunaat qui nous ont informés.

Est-ce qu’ils en avaient entendu parler dans les anciennes radios qu’il fallait taper ?

Peter Atsitaq : Oui, dans ces vieilles radios. Le gérant de Kimmirut savait très bien
comment faire fonctionner une radio. Il nous tenait toujours au courant de la guerre. On
nous a dit de ne pas avoir peur, que les avions dont j’ai parlé étaient des aéronefs de
surveillance. Nous n’avons pas su exactement où ils allaient, parce que je n’ai pas vu où
ils sont allés. Quelqu’un m’a dit de me rendre à Kimmirut parce que j’avais un traîneau à
chiens, mais j’ai refusé, alors ils ont envoyé quelqu’un d’autre. Il était possible de nous
rendre à Kimmirut et de revenir à notre camp en une journée. L’homme qui est allé à
Kimmirut est revenu avant que nous soyons tués. Nous nous sommes aperçus qu’ils nous
surveillaient. Puis ils ont changé de direction. Il y avait beaucoup d’avions de taille
différente. Le plus gros était un avion-citerne; il ravitaillait les autres. L’homme qui est
allé à Kimmirut nous a dit que les Américains allaient à un endroit très éloigné. Il nous a
aussi dit que les avions que nous voyions étaient des aéronefs de surveillance.

Il ravitaillait les autres avions en plein vol ?

Peter Atsitaq : Oui, il les ravitaillait. Je l’ai vu quelques fois, je ne l’ai pas seulement
entendu dire. Vous vous souvenez que je vous ai dit que nous savions que nous allions
être tués. Nous restions là à écouter et à attendre que quelque chose se passe. Personne ne
parlait, car nous attendions qu’ils nous tuent. Il y avait beaucoup d’avions qui venaient
dans notre direction. Il semblait qu’ils avaient vu notre camp et notre qammaq. Ils ont
survolé notre camp et ils se sont dirigés vers Kimmirut. Nous pouvions facilement les
voir, car le ciel était dégagé. Lorsque l’homme qui est allé à Kimmirut est arrivé, il n’a
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même pas attaché ses chiens. Il a simplement couru vers notre qammaq pour nous dire de
ne pas avoir peur, parce qu’il ne s’agissait que d’aéronefs de surveillance. J’ai couru à
l’intérieur pour entendre ce qu’il disait. Après, nous avons pu nous détendre, et nous
avons bu du thé. Un homme avait tellement peur qu’il a renversé son thé; il n’avait
jamais fait ça avant. On nous a dit que nous n’allions pas mourir, enfin, pas tout de suite,
parce que les Allemands étaient encore loin. Après avoir entendu ça, nous avons été
capables de boire du thé chez mes parents.

Il y avait des Américains à Kimmirut. Saviez-vous qu’il y en avait aussi à Iqaluit ?

Peter Atsitaq : Nous avions entendu dire qu’il y en avait aussi à Iqaluit, et qu’ils étaient
nombreux là-bas. Ceux qui étaient à Kimmirut ne sont pas restés longtemps. Les
Américains de Kimmirut avaient toujours leur fusil à portée de main. Même lorsque des
traîneaux à chiens s’y rendaient, ils vérifiaient tout. Ensuite, quand je vivais à Kimmirut,
il fallait toujours garder nos traîneaux à chiens à proximité, donc, nous ne sommes pas
partis souvent au printemps. Ils voulaient que nous restions dans le coin au cas où des
avions arriveraient ou que des parachutes seraient largués. Alors, comme nous étions
intimidés, nous allions chasser à pied, même si nous aurions pu prendre nos traîneaux à
chiens. Cette situation n’a pas duré longtemps. Peut-être que quelqu’un leur a parlé, parce
qu’à l’hiver suivant nous avons pu utiliser nos traîneaux de nouveau. Les Américains
empêchaient les Inuits qui vivaient dans la région de se rendre à Kimmirut. C’est ce
qu’on disait. Je cherchais du travail; je voulais vraiment venir ici, à Iqaluit. Ce ne sont
pas tous ceux qui voulaient travailler qui étaient choisis; ce n’est pas tout le monde qui
pouvait venir.

Les Américains arrêtaient les traîneaux à chiens qui arrivaient ?

Peter Atsitaq : Pendant la journée, ils pouvaient partir avec les chiens, mais les
Américains les empêchaient d’utiliser les chiens la nuit. C’est ce dont je me souviens.
J’étais jeune dans ce temps-là, et j’ai peut-être oublié certaines choses. Il semble que les
opérateurs radios ne pouvaient pas dormir au même moment. Ils écoutaient à tour de rôle.
C’est ce qu’on nous a dit. On nous a dit de ne pas déranger les Américains. Parce que
j’étais jeune, je ne m’approchais jamais des soldats ni de leurs maisons. Mon père allait à
la CBH pendant la journée, mais je n’y allais pas, car j’étais trop jeune. Lorsque les
Américains nous donnaient quelque chose, même des choses qu’ils allaient jeter, nous
étions toujours contents. Lorsqu’ils étaient à l’extérieur et qu’ils avaient des pommes ou
des oranges, nous n’osions jamais leur en demander.

Les traîneaux à chiens dont vous avez parlé servaient-ils à garder le secteur ?

Peter Atsitaq : Oui. Ils gardaient le secteur au cas où des hommes seraient largués en
parachute. Peut-être que c’est la raison pour laquelle ils se servaient des chiens comme
gardiens. Pendant l’été, l’armée marchait dans les environs, pour surveiller le territoire.
Les Américains dont je parle semblaient à l’aise; ils l’étaient.

***
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Akaka Sataa : La dernière fois que des Américains étaient présents à Kimmirut, on
disait qu’ils détenaient des prisonniers allemands. Je crois qu’ils venaient d’Allemagne.
Ils ont été placés là. Ils aidaient les Américains, qui s’occupaient d’eux.

Avez-vous vu les Allemands ?

Akaka Sataa : On dit qu’ils avaient des Allemands avec eux.

Ont-ils été capturés au moment où ils essayaient de venir ici ?

Akaka Sataa : Oui. Ils étaient les esclaves des Américains.

Comment sont-ils arrivés ici ? En sous-marin ?

Akaka Sataa : Je ne sais pas. Quand je suis allé là-bas, quelqu’un m’a dit que l’un des
opérateurs radios était allemand. Il écoutait toujours la radio. Il démontait la radio et
mettait de nouvelles pièces par la suite. Je l’ai vu à l’extérieur quand j’avais 17 ans8.
Certains d’entre eux travaillaient. Ils sont restés là tout l’hiver et tout l’été. Ils
construisaient des maisons. Il y avait un navire et ils déchargeaient le matériel. Tout le
monde aidait à décharger le pont maritime. Moi aussi.

Les Allemands déchargeaient les navires ?

Akaka Sataa : Oui.

***

Avez-vous vu des Allemands ?

Jimmy Nooshoota : Seulement quelques-uns. Lorsque les Américains ont vaincu
l’opposition allemande, ils en ont détenu quelques-uns. Par la suite, les Allemands ont
commencé à travailler pour les Américains et ils ont cohabité. Donc il nous est arrivé de
voir des gens que d’autres appelaient des Allemands. Lorsque nous sommes venus
travailler à Iqaluit, il y avait aussi des Allemands.

Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez vu des Allemands ?

Jimmy Nooshoota : J’avais 12 ou 13 ans à l’arrivée des Américains. On m’a dit qu’il y
avait des Allemands avec eux.
                                                  
8 Lorsqu’on l’a interrogé sur la présence de prisonniers allemands à Kimmirut, Bill MacKenzie a répondu :
« Je n’ai jamais entendu parler de cela. Mais ils ne devaient pas être des prisonniers… Il y a beaucoup
d’Allemands aux États-Unis, je ne crois pas qu’ils étaient des prisonniers de guerre… Ils étaient peut-être
d’origine allemande, la population américaine est si grande et il y a beaucoup de groupes ethniques. Des
Allemands sont venus au large des côtes de l’île de Baffin; ils ont trouvé des preuves par la suite. Ils
avaient des stations météorologiques éloignées. Vous savez, ils possédaient toutes les connaissances
techniques à cette époque. Les Allemands sont très bien organisés. »
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Pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que beaucoup d’Allemands ont été
capturés par les Américains ?

Jimmy Nooshoota : Non, seulement un. Il n’y avait qu’un seul Allemand parmi tous les
qallunaat. Après la guerre, des gens sont passés prendre les Américains et les ont
emmenés à Iqaluit en avion.

Est-ce que les Américains sont partis avec leurs employés inuits ?

Jimmy Nooshoota : Il n’y avait qu’une famille avec eux à Kimmirut, mais seul le père
travaillait pour eux.

Vous souvenez-vous si cette personne venait de Kimmirut ou si elle venait d’un autre
camp ?

Jimmy Nooshoota : Cette personne s’appelait Mikijjuk. Il était le père d’Ann Hanson.

Ooleepeeka Nooshoota : Comment s’appelait l’autre homme ?

Jimmy Nooshoota : Josephie est arrivé par la suite.

Ooleepeeka Nooshoota : Il était le père de Martha Nujaliaq.

Alors, Josephie est arrivé par la suite ?

Jimmy Nooshoota : Oui.

Les Inuits sont-ils arrivés en même temps que les Américains ?

Jimmy Nooshoota : Non. La famille n’est pas venue ici. Seulement les qallunaat.

***

Vous souvenez-vous de l’époque où il y avait des Américains à Kimmirut ?

Martha Kilabuk : Oui. Nous vivions encore dans nos camps, mais quand nous nous
rendions à Kimmirut, nous les voyions.

Est-ce que les Américains vivaient juste à côté de la CBH ?

Martha Kilabuk : Les travailleurs de la CBH vivaient là-bas. Les Américains habitaient
un peu plus bas. La terre est très accidentée à Kimmirut. C’est pourquoi la CBH et les
Américains n’étaient pas des voisins immédiats.

Vous rappelez-vous si les Américains avaient des employés inuits ?
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Martha Kilabuk : Non, je ne m’en souviens pas. Je me souviens qu’un homme,
Josephie, travaillait pour eux, mais il n’était pas inuit.

Données historiques de Lake Harbour, d’avril 1943 au 15 mai 1944, Army Air Force –
Army Airways Communications System, détachement du 136e escadron AACS, via APO
692, Presque Isle (Maine) (USAF Historical Research Agency)

L’Iris est parti [de Lake Harbour] le 1er septembre 1944; le départ précoce étant
nécessaire afin d’atteindre des avant-postes situés plus au nord et d’éviter d’être pris dans
la glace dans le détroit de Davis. En raison de ce départ hâtif, la plupart des constructions,
qui ont été entreprises lorsque le navire était ici, ont été transférées aux hommes qui
continueraient à habiter cet endroit pour qu’ils les terminent. Il en reste beaucoup à faire,
et nous sommes très reconnaissants envers Mickeyjuke, notre travailleur autochtone qui a
effectué la charpenterie et la plomberie. Nous aurions pu réaliser la plupart de ces travaux
pénibles, mais son ingéniosité et son intelligence nous ont évité bien des pertes de
matériaux et ont effectivement accéléré la réalisation du travail.

Étiez-vous à Iqaluit en 1943, en 1944 ou en 1945 ?

Anugaaq Arnaqquq : Après leur départ pour Iqaluit, les Américains ont visité
Kimmirut. Je crois qu’ils étaient sept ou huit. Ils y sont allés pour travailler, pour
observer le temps en 1940, en 1941 ou en 1942, dans ce coin-là. Ils y ont construit des
maisons. Ils voulaient qu’un Inuit vive avec eux, donc, un Inuit l'a fait.

Comment s’appelait-il ?

Anugaaq Arnaqquq : Mikijjuk. Son autre nom était Makivvik. Mikijjuk était mon beau-
frère.

Quand cette photo a-t-elle été prise ?

Anugaaq Arnaqquq : Vers 1942 ou 1943. C’était sa maison. Il l’a construite lui-même.
Le matériel n’était pas destiné à la construction d’une maison. Il l’a construite après avoir
reçu le contre-plaqué des Américains.

Est-ce qu’il l’a construite pour les Américains ?

Anugaaq Arnaqquq : Il l’a construite lorsqu’il travaillait pour eux.

Est-ce que la maison était habitée par les Américains ou par Mikijjuk ?

Anugaaq Arnaqquq : Il l’a construite pour lui. En 1943 ou en 1944, à environ 100
milles de Kimmirut où nous passions l’hiver, je suis tombé malade. Nous étions affamés
et j’étais malade. J’ai écrit une lettre à mon beau-frère qui était avec les Américains, et il
est venu me chercher. J’avais dit avant que j’aimerais être interviewé à propos des
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Américains qui étaient à Kimmirut en 1940, en 1942 et en 1943. Ils sont restés à
Kimmirut pendant ce temps-là. Les Américains nous aidaient beaucoup. Ils nous ont
aidés lorsque nous n’avions rien à manger.

Je crois que, si Mikijjuk n’était pas venu me chercher, je serais mort, car j’étais très
maigre à cause de la faim et très malade. À l’époque, il n’y avait pas de gouvernement.
Dans ce temps-là, les employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson, le pasteur et la
police étaient les seuls qallunaat à Kimmirut, et aussi les Américains bien entendu, mais
il n’y avait pas de gouvernement. Puisque les Américains ramassaient le courrier, j’ai
écrit une lettre. La personne qui a pris ma lettre était américaine. Après, j’ai commencé à
manger, j’ai guéri et je n’étais plus aussi maigre. Les maisons américaines étaient
chauffées au charbon. Nous le préparions pour eux, même si nous n’étions pas payés. Les
Américains m’ont vraiment aidé. Ils m’ont donné de la nourriture et du chocolat. Ils nous
donnaient toute sorte d’aliments lorsque j’étais jeune et que Mikijjuk était au loin. C’est
pourquoi j’ai de bons souvenirs d’eux.

Détachement de la Gendarmerie royale du Canada, Daily Diary for Lake Harbour, 1945-
1946

Mercredi 13 février 1946
Les const. Bates et Jeffers aident l’armée américaine à évacuer la station. […] Le col.
Schurter – US AAF – est arrivé par Norseman et a évacué deux membres du détachement
local.

Jeudi 14 février 1946
Le col. Schurter a évacué les trois derniers hommes par Norseman aujourd'hui.

Tomassie Naglingniq : En 1944, lorsque nous vivions encore à Kimmirut, il y avait des
Américains. Ils avaient trois maisons là-bas en 1945 et 1946. Vers 1946, ils avaient
célébré parce qu’ils avaient battu les Allemands. Les quelques Inuits qui étaient à
Kimmirut ont reçu de la nourriture et des cigarettes, et ont été invités à souper. C’est ce
qui est arrivé. Josephie, celui de la photo [*voir photographie no 35], travaillait pour les
Américains aussi. Lui et le père d'Ann Hanson travaillaient pour eux. Anugaaq Arnaqquq
travaillait là également.

Compagnie de la Baie d’Hudson, Clyde [River] Journal of Events, Outfit 274, septembre
1943, p. 1

Le 8 en matinée, l’hydravion P3 nous a visités pendant sa patrouille. Le lieutenant
Tomlin et son équipage sont venus à terre pendant un bref moment. Le SS Nascopie est
arrivé tôt le 11 et est reparti le 14. Après le déchargement du fret, il y avait à peine une
parcelle de plage libre. La construction a commencé immédiatement, et elle a bien
progressé. Les Américains avaient des bâtiments préfabriqués, donc ils sont rapidement
allés de l’avant. Les cinq bâtiments étaient terminés le 18. Les hommes de la station
ionique [station météorologique du Ministère des Transports établie l’année précédente]
ont été rapides aussi, et ils ont terminé la construction de leurs trois bâtiments pas très
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longtemps après, la majorité des bases de ciment en vue des poteaux étant achevée le 19.
Entre-temps, nous avions une maison bien remplie, tous les hommes de la station ionique
dormant à l’étage et mangeant avec nous.

Le 29 en soirée, les hommes de l’armée sont passés à l’antenne et ils ont libéré le premier
ballon radiosonde le 30 en après-midi.

Pallu Nowdlak : Mon père a été muté à Clyde River par la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Toute ma parenté est partie, y compris mes oncles et mes grands-parents.

Je sais que les Américains étaient très bons. Ce sont les seuls dont je me souvienne du
temps où j’étais enfant. De nos jours, ici, vous passez devant des qallunaat, et ils ne vous
remarquent pas du tout. Je me demande souvent pourquoi les Américains ont dû partir.
Lorsque j’étais jeune, ils sont arrivés avant nous. Je crois que les Américains sont arrivés
à Clyde River en 1942. Ils sont allés là pour construire des maisons et pour surveiller. Je
ne sais pas à quel moment exactement, puisque j’étais juste un enfant dans ce temps-là. Il
y avait déjà des Américains à Iqaluit. D’autres sont allés à Clyde River. Peu de temps
après notre retour à Iqaluit, les Américains sont partis. C’est à ce moment que les
Canadiens ont pris le relais. Je n’en sais pas beaucoup sur l’arrivée des Américains ici.

Lorsque nous vivions à Clyde River, nous sommes montés à bord du navire de l’armée
pour regarder un film gratuitement. C’était la première fois que j’en regardais un. C’était
une comédie, il y avait des oiseaux qui parlaient. Pendant le film, j’ai marché vers eux,
mais ma mère m’a attrapé par le chandail. Ça avait l’air tellement réel. C’était la première
fois que je regardais un film, et ça a été ma réaction.

Pendant le film, est-ce que vous étiez assis avec les Américains ?

Pallu Nowdlak : Oui. C’était vraiment de bonnes personnes, de très bonnes personnes. Je
visitais souvent les Américains pendant la soirée. Ça ne les dérangeait pas. Ils nous
laissaient écouter des disques chez eux. Ils étaient énormes, ces disques. C’était de ceux
qu’il fallait tourner.

Ils étaient encore plus gros que les disques normaux ?

Pallu Nowdlak : Oui. Ils étaient très bruyants, et très gros. Ils étaient lents et ne jouaient
que pendant un court moment.

***

Êtes-vous né ici à Iqaluit ?

Lucatsie Nowdlak : Non, je suis né à l’extérieur de la région, autour de la baie.

Il y a longtemps, les Inuits avaient un chef de camp. Qui était le chef de votre camp ?
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Lucatsie Nowdlak : Notre père Nowdlak.

Vous souvenez-vous de l’arrivée des Américains à Iqaluit ?

Lucatsie Nowdlak : Nous n’étions pas là lorsqu’ils sont arrivés. Nous avions voyagé en
bateau de Clyde River et Pangniqtuuq pour visiter l’endroit où mon père avait vécu
pendant son adolescence. Nous sommes restés là-bas pendant environ six ans. Les aînés
avaient la possibilité de retourner où ils avaient vécu auparavant. Notre père voulait que
nous connaissions l’endroit où il avait grandi. Nous étions à Pangniqtuuq à l’arrivée des
Américains.

Lorsque vous et votre famille étiez à Clyde River, y avait-il des Américains ?

Lucatsie Nowdlak : Il y avait des opérateurs radios américains, parce qu’une guerre
avait éclaté. Ils écoutaient pour être certains qu’il ne se passait rien. Ils faisaient partie de
l’armée.

Étaient-ils nombreux ?

Lucatsie Nowdlak : Ils étaient six environ. Ils se sont rendus là en navire seulement,
parce qu’aucun avion n’allait là à cette époque, bien qu'un y soit allé. Avant qu’il y ait
des avions, nous étions encore à Pangniqtuuq.

***

Avez-vous grandi ici à Iqaluit ?

Uqi Kunuk : Oui, mais nous n’avons pas toujours vécu ici. Avant que je sois assez
vieille pour me souvenir, nous sommes déménagés à Clyde River. Après, quand j’étais
assez vieille pour me souvenir, nous sommes déménagés de Pangniqtuuq à Iqaluit. C’était
en 1946. Nous avions toujours vécu dans cette région. J’y suis née.

Comment s’appelaient vos parents ?

Uqi Kunuk : Mon père s’appelait Davidee Arnakallak et ma mère, Anirniq.

Êtes-vous déménagée ici en 1946 ?

Uqi Kunuk : Oui, c’était cette année-là.

Y habitez-vous depuis ce temps ?

Uqi Kunuk : Après mon mariage, mon mari et moi nous sommes déplacés un peu.

Pourquoi avez-vous décidé de revenir à Iqaluit ?
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Uqi Kunuk : Nous sommes revenus parce que nous sommes d’ici.

Est-ce qu’un membre de votre famille travaillait pour les Américains ? Est-ce pour cette
raison que vous êtes revenus ?

Uqi Kunuk : Mon père est allé travailler à la CBH à Clyde River. Nous avons quitté
Clyde River parce que le gérant pour qui mon père travaillait est parti. Nous avons passé
deux ans à Pangniqtuuq. Par la suite, nous sommes revenus ici parce que nous avions
toujours vécu ici. Mon père n’a pas travaillé pour les Américains. Il n’est pas venu ici
pour travailler.

Est-ce qu’il y avait des Américains près de Clyde River ?

Uqi Kunuk : Oui. Nous sommes partis après l’arrivée des Américains à Clyde River.

Les Américains étaient-ils nombreux à Clyde River ?

Uqi Kunuk : Non, ils n’étaient pas très nombreux. J’étais trop jeune pour me rappeler
exactement combien ils étaient.

Les gens avaient-ils peur des Américains ?

Uqi Kunuk : Non, nous étions amis avec eux. Ils nous donnaient des grignotines, nous
les visitions et jouions avec eux. Certains Inuits avaient peur des qallunaat, mais je n’ai
jamais eu peur d’eux, car j’ai toujours vécu près d’eux. Comme mon père travaillait pour
la CBH, j’étais près d’eux tout le temps. Je ne connaissais pas ce genre de peur.

Viviez-vous à Clyde River lorsque les Américains sont arrivés ?

Uqi Kunuk : Nous nous sommes rendus à Clyde River d’ici en bateau quand j’étais
bébé. Quelques années plus tard, les Américains sont arrivés.

Est-ce que les Américains ont construit des maisons comme celles que vous avez vues à
Mialigaqtaliviniq ?

Uqi Kunuk : Ces maisons étaient un peu plus blanches que celles de Clyde River. Les
maisons de Clyde étaient de couleur de camouflage. Comme tout autre militaire, ils
camouflent leur équipement; c’est ce qu’ils ont fait avec les toits.

Savez-vous pourquoi ils ont fait ça ?

Uqi Kunuk : Les militaires ont tendance à camoufler leur équipement. C’est ce qu’ils ont
fait à Iqaluit aussi.

Beaucoup d’Inuits vivaient à Clyde River ?
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Uqi Kunuk : Non, seulement trois familles à Clyde River, où il y avait des qallunaat.
Des Inuits d’autres camps venaient à Clyde River pour aller à la CBH.

Est-ce que des Inuits travaillaient pour les Américains ?

Uqi Kunuk : Je me rappelle qu’un Inuit travaillait pour eux, et sa femme travaillait
comme concierge. Son mari s’occupait des ordures et réparait des choses. Je me souviens
d’eux, mais peut-être que d’autres Inuits travaillaient aussi.

Est-ce que les Inuits donnaient du gibier aux Américains lorsqu’ils allaient chasser ?

Uqi Kunuk : Non, je n’ai jamais vu ça. Je ne sais pas si quelqu’un donnait du gibier aux
Américains, mais mon père donnait du caribou au gérant de la CBH et à son collègue de
travail. Il leur donnait surtout du caribou, mais je n’ai jamais vu personne donner du
gibier aux Américains.

Lorsque vous êtes revenue vivre ici, étiez-vous déjà habituée à vivre avec les
Américains ?

Uqi Kunuk : Oui.

Y avait-il plus d’Américains ici comparativement à Clyde River ?

Uqi Kunuk : Oui. Il y avait beaucoup d’Américains ici, à Iqaluit.
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CHAPITRE IV
« LOWER BASE » : LE PREMIER SITE MILITAIRE

T.H. Manning au Commissaire adjoint, administration des T. N.-O., « United States
Projects and Operations in the Eastern Canadian Arctic », 9 octobre 1943 (Archives
nationales du Canada, RG85, vol. 955, dossier 13379a, pt 1), p. 2-3.

a) Habitations pour les gradés et hommes de troupes :
21 baraques J.B. 20 x 48 16 hommes chacune
1 baraque J.B. 20 x 96 40 hommes chacune
1 baraque J.B. 20 x 84 36 hommes chacune
1 baraque J.B. 20 x 48 28 hommes chacune
1 baraque construite sur place 20 x 95 40 hommes chacune
1 baraque construite sur place 20 x 84 40 hommes chacune
2 baraques J.B. 20 x 114 64 hommes chacune

b) Habitations pour les officiers :
1 bâtiment Ross Frankel 20 x 96 22 officiers
1 bâtiment Ross Frankel 20 x 48 11 officiers
1 bâtiment Ross Frankel 20 x 48 8 officiers
1 bâtiment Ross Frankel 20 x 96 16 officiers
2 types blindés 24 x 104 40 officiers

Hébergement total pour……………….. 137 officiers et 648 hommes

c) Bâtiments divers
1 quartier général 24 x 128
1 chapelle ou théâtre 107 x 32
1 laverie et blanchisserie 24 x 90
1 bâtiment pour véhicule d’intervention 34 x 25
1 centrale énergétique 36 x 60
2 entrepôts 32 x 98
1 centre électrique
1 entrepôt frigorifique 38 x 60
1 centrale de fusion de la glace 20 x 30
2 cuisines avec salles à manger doubles connexes.
1 économat et bureau de poste 20 x 140 avec aile de 20 x 48
1 forge et réparations 50 x 128
1 poste d’incendie, 2 camions 32 x 108
1 garage pour 10 véhicules 25 x 100
3 entrepôts 50 x 150
1 atelier de menuiserie 50 x 70
1 entrepôt frigorifique 32 x 56
1 réservoir pour pétrole 20 x 48
1 entrepôt de congélation 39 x 102
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Malcolm MacDonald à Lord Cranborne, « Report on Tour of the American-Built
Airfields in the Eastern Arctic », 29 août 1944 (Documents de MacDonald, 14/4, dans:
Grant, 1988, p. 275-276.

[p. 275] 9. Ici, les Américains ont construit ce qui est en réalité une petite ville. La
population s’établit à 100 officiers et hommes, mais on pourrait en accueillir huit fois
plus. J’ai été hébergé à la maison du commandant, qui constitue presque une pension de
famille améliorée. Elle compte plusieurs chambres d’invités, une « salle de bain »
comportant trois lavabos et une douche, avec eau courante chaude et froide en
abondance, et un salon avec un bar bien approvisionné au-dessus duquel trône la fière
inscription « Le seul bar circulaire dans l'accueillant Arctique ». Les chambres sont très
confortablement meublées. Leurs murs lambrissés sont ornés de magnifiques
photographies de l’Arctique enveloppé de son manteau d’hiver blanc ainsi que de pin-ups
enveloppées d’à peu près rien. Une petite bibliothèque se trouve au salon. Ses occupants
restent en contact avec le reste de la planète grâce à un appareil sans fil qui rapporte
parfaitement tout ce que Londres, New York, Moscou, Berlin, Tokyo et autres grands
centres chantent et disent au monde.

10. En plus des pistes, du bâtiment des opérations, du hangar, de l’atelier et d’autres
équipements connexes propres à un aérodrome moderne, il y a divers établissements à la
station, notamment des casernes, des salles à manger et cuisines; un hôpital de 25 lits
doté d’une salle d’opération de pointe, d’un service de rayons X et du quartier du
dentiste; un magasin et [p. 276] un café; un théâtre aménagé pour la présentation de
films, de comédies dramatiques et de concerts; une laverie, un salon de barbier et un bain
turc.

Vous rappelez-vous la période où les Américains ont commencé à bâtir des maisons ?

Sammy Tikivik : Il y avait des maisons ici lorsque nous sommes arrivés. Les premières
ont été les maisons à deux étages. Elles étaient presque terminées lorsqu’on m’a amené
vivre ici. Avant qu’il y ait des habitations à Upper Base, nous avions une maison près de
la colline. Certaines maisons ressemblaient à des tentes. Sur cette colline, où il y a
maintenant des habitations, il y avait un canon. Il y avait un autre canon dans une île dans
la baie. Des soldats se promenaient autour du canon jour et nuit.

Pourquoi les surveillaient-ils ?

Sammy Tikivik : Pour s’assurer que les soldats ne dormaient pas pendant leurs heures de
travail et pour veiller à ce que les canons ne soient pas vandalisés.

***

Simonie Michael : Les Américains avaient un grand bâtiment; il était très long. Il
possédait une génératrice. Le bâtiment était énorme. La construction a duré longtemps et
s’est même poursuivie pendant l’hiver. Il était utilisé par les Américains et par des non-
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Américains. À l’intérieur, on trouvait tout ce qui était nécessaire. Il contenait une
génératrice et une cuisine. Il était autonome.

Le grand bâtiment leur appartenait ?

Simonie Michael : Il était situé là où sont maintenant les bureaux de l’administration
municipale. Il y avait également un navire à deux étages. Les véhicules de combat
sortaient du rez-de-chaussée. C’était comme si le navire accouchait. Il y avait aussi
beaucoup d’autres bateaux. Les véhicules de combat pouvaient rouler sur terre.
D’imposants fusils y étaient attachés. Ils pouvaient aussi fonctionner dans l’eau. On les
appelait les « canards », en fait, les propriétaires les appelaient ainsi [*voir photographie
no 20]. Le grand navire est arrivé à Iqaluit. La rivière là-bas est remplie de poissons. C’est
d’ailleurs pour ça que la ville s’appelle Iqaluit. Avant, il y avait beaucoup de poissons, et
des gros. Nous vivions là-bas auparavant. Nous campions là lorsque le navire est arrivé; il
a tiré un boulet de canon. Le boulet nous a survolés, et je l’ai entendu atterrir. Si le canon
avait été positionné un peu plus dans notre direction, le boulet nous aurait frappés. C’est
arrivé lorsque la police était présente là-bas. Le boulet a été tiré, et c’était très bruyant. Ils
ont dit qu’ils essayaient de se débarrasser des munitions; c’est ce que le policier nous a
dit. Il était chargé, et ils ont voulu le décharger.

Ils ne savaient pas que vous étiez là ?

Simonie Michael : Non. Nos tentes étaient sur la colline. Dans le bateau dont je vous
parlais, celui qui a tiré, il y avait un Inuit. Il y avait un phoque attaché en avant du navire,
et un autre à l’arrière. L’Inuit s’appelait Natsiq. Il portait des vêtements groenlandais.
C’était le seul Inuit à bord. Il était photographe. Il venait du Groenland, mais je ne suis
pas certain de quelle communauté. On l’appelait Akukittuq. Je crois que c’est pour cette
raison que les gens appellent encore le Groenland « Akukittuq ».

Qu’est-ce qui vous a surpris le plus lorsque vous avez vu l’équipement des Américains ?

Simonie Michael : Les bulldozers. Ils sont capables d’éventrer le sol. Ils peuvent aplatir
les terrains accidentés. Ça a vraiment accroché mon regard. Et aussi les avions.
J’observais les avions qui venaient de Goose Bay après la construction de la piste.

Est-ce qu’il y avait beaucoup d’avions ?

Simonie Michael : Ils n’étaient pas très nombreux. Il n’y avait pas de jet à cette époque.
Les avions militaires avaient quatre hélices. Ils servaient à transporter des marchandises.
Il n’y en avait pas tant que ça. Ils ne sont pas tous arrivés en même temps. Ils arrivaient et
repartaient, ils faisaient l’aller-retour entre Goose Bay et Iqaluit.

Qu’apportaient-ils ?

Simonie Michael : Ils transportaient des marchandises à Thule, de l’équipement
militaire. Ils passaient par ici. Les militaires planifiaient la route à prendre en cas de
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guerre ici. Ils exploraient la région. Les Américains sont restés pendant huit ans à Iqaluit.
Après leur départ, l’Aviation canadienne a pris la relève. Le ministère des Transports
était ici. C’étaient les opérateurs radios, ceux pour qui nous travaillions pendant le
remplacement graduel des Américains à Iqaluit. Beaucoup plus tard, en 1954, le
gouvernement est enfin arrivé. L’Aviation était toujours ici. Les gens ont commencé à
arriver graduellement. Le gouvernement, pas l’armée. Le gouvernement a finalement pris
la relève en 1954.

Pendant la construction, est-ce qu’ils dormaient dans le navire ou sur terre ?

Simonie Michael : Ils dormaient sur terre. Ils avaient des tentes préfabriquées qu’ils
n’avaient qu’à dresser, celles qu’on appelle tupiujait. Elles étaient isolées. Ils installaient
leurs tentes. Ils habitaient là-dedans avant qu’il y ait des maisons à Iqaluit. Ils avaient des
tentes, mais le personnel du navire restait dans le navire puisqu’il venait de là. Ceux qui
étaient affectés ici avaient des tentes là-bas. Ils n’auraient pas pu retourner vers les
navires s’il n’y avait pas eu un bateau sur la rive. Ils avaient des tentes là-bas, les Terre-
Neuviens et les militaires.

***

Ooleepeeka Nooshoota : Je me souviens qu’il y avait beaucoup de tentes à la base, mais
je ne m’en souviens pas très bien.

Est-ce que les Américains y habitaient ?

Ooleepeeka Nooshoota : Oui.

Savez-vous si les qallunaat qui vivaient dans des tentes pendant l’été retournaient vers le
sud pendant l’hiver ou habitaient-ils dans des maisons ?

Ooleepeeka Nooshoota : Leurs habitations avaient la forme d’une tente, donc, on les
appellait tupiujait. Ce n’était pas de vraies tentes. Je crois qu’elles étaient comme des
maisons à l’intérieur.

Est-ce que les Américains ont toujours vécu dans les tupiujait ou est-ce qu’ils les ont
démontées ?

Ooleepeeka Nooshoota : Ils ne les ont pas démontées, car ils les habitaient. Certaines
étaient probablement des bureaux, mais je ne suis pas certaine. Je me souviens d’un jour
où je souffrais d’ophtalmie des neiges. Ça m’arrivait souvent quand j’étais jeune. Je suis
allée à la base pour consulter un médecin. Je suis restée étendue là un bon moment. Ils
mettaient une sorte d’onguent qui ressemblait à de l’eau dans mes yeux. Depuis, mes
yeux ont toujours été sains.

***
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Vivez-vous ici depuis longtemps ? Êtes-vous originaire d’ici ?

Elijah Pudlu : Je ne suis pas né à Iqaluit même. Je suis né à l’extérieur de la ville, à
Tasiujarjuaq. La baie s’appelle ainsi parce qu’elle ressemble à un grand lac. Je suis né à
Qairulittuuq.

À cette époque, les Inuits avaient un chef de camp. Savez-vous s’il y avait un chef dans
votre camp ?

Elijah Pudlu : Je ne me souviens pas s’il y avait un chef au camp où je suis né. Peut-être,
mais je n’en suis pas certain. Je crois que c’était le père d’Akisu Joamie. Il s’appelait
Joamie.

Vos parents étaient-ils liés à Joamie ?

Elijah Pudlu : Je ne suis pas certain. Il semble que nous, les Inuits, sommes tous
apparentés. C’est comme ça. Je ne suis pas certain si nous sommes liés, car mes parents
sont morts quand j’étais jeune.

Comment s’appelaient vos parents ?

Elijah Pudlu : Mon père s’appelait Jaimisi et ma mère, Muusi.

Avez-vous des frères et des sœurs ?

Elijah Pudlu : J’ai entendu dire que j’avais des frères aînés, mais je ne les ai jamais
connus. Ma sœur Ooleepeeka est mariée avec Jimmy Nooshoota et j’ai une autre sœur
qui vit à Talurjuaq. Ce sont les seuls frères et sœurs que j’ai.

Viviez-vous ici à l’arrivée des Américains ?

Elijah Pudlu : Mon père est devenu aveugle avant ma naissance. Avant de déménager
ici, nous vivions à Ukalialuit. Je crois que nous sommes venus ici en traîneau à chiens.
Ooleepeeka, moi et ma défunte sœur étions les seuls enfants. Je ne sais pas avec
exactitude où nous sommes allés. On nous a amenés d'Iqalugaarjuit à Kimmirut dans un
petit bateau, le Nanuq. On s’est rendu compte qu’ils voulaient nous conduire à
Pangniqtuuq, où il y avait un médecin. Je crois qu’ils nous emmenaient à Pangniqtuuq
parce que mon père était aveugle. Nous avons été conduits à Pangniqtuuq dans un bateau
appelé le Nascopie. Je me souviens un peu de cet épisode, mais pas de tout. Je ne me
souviens pas de notre arrivée à Pangniqtuuq, mais je me rappelle le départ du bateau. Mes
souvenirs commencent là, mais ils ne sont pas très clairs. Je me souviens que nous étions
à Urunialuk pour l’hiver. Ensuite, à Iqalulik. Je me rappelle également que nous étions
près de la région du côté gauche de la rivière, au camp de Kakkik. Ensuite, nous avons
passé l’hiver à Iqaluit près de Pangniqtuuq. Nous étions à un autre endroit et ensuite nous
sommes venus ici avec Arnakallak et sa famille. Connaissez-vous Uqi et sa famille ?
Nous sommes revenus ici avec eux. C’est ce dont je me souviens.
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Nous venions ici, en provenance d’Iqalugaarjuk, lorsqu'uniquement les hommes venaient
ici. Je crois que j’avais environ neuf ans. Lorsque nous sommes venus pour la première
fois, il semble qu’il y avait beaucoup de maisons près du hangar de l’aéroport où
habitaient les Américains; elles ne sont plus là maintenant. Il n’y avait que deux maisons
près de la petite rivière. Il y avait également des maisons près de la colline, sur le terrain
plat. Les premières maisons des Inuits ici étaient situées sur la colline, près de la plage.
Ces maisons étaient petites, et étaient de fabrication artisanale. Il y en avait aussi
quelques-unes près de la petite rivière. Lorsque nous sommes venus pour la première
fois, j’ai vu le vieil aéroport là-bas. C’est un bâtiment énorme. La première fois que je
l’ai vu, il semblait très grand. De profil, il avait l’air encore plus grand. C’était la
première fois que je voyais un grand édifice.

Lorsque nous sommes arrivés ici, il nous semblait que les gens qui vivaient ici étaient
riches. Ils avaient toutes sortes de choses, comme des bonbons. Les Américains étaient ici
à cette époque. Ils aidaient beaucoup tous les gens qui habitaient ici. Ils nous donnaient
du combustible, des contenants de 45 gallons. Ces réservoirs n’étaient pas là quand nous
sommes arrivés; ils se trouvaient près de l’église. Il y avait beaucoup de barils. C’est un
navire qui les remplissait. Les Inuits n’utilisaient pas de combustibles pour les poêles à
cette époque. De nombreux navires américains venaient ici l’été. Chaque fois, ils
transportaient beaucoup d’articles. C’était comme si le navire accouchait. Nous les
regardions lorsque les barges accostaient. C’était comme dans un film lorsque les
véhicules de combat sortaient. Beaucoup de navires arrivaient en même temps. Ils étaient
tous américains. Chaque fois que les véhicules de combat étaient à terre, c’était très
bruyant. C’était le genre de véhicule qui se promène sur le sol. Certains étaient petits.

Quand les Américains étaient ici, j’ai entendu parler qu’une guerre faisait rage. Ils
avaient même installé un canon sur la colline, car ils montaient la garde. Aussi, près de
l’aéroport où il y avait une base militaire pour les Américains, j’ai entendu dire qu’ils
avaient un gros canon.

Ils protégeaient les Inuits ?

Elijah Pudlu : Oui, ils protégeaient les Inuits. Il est probable qu’Iqaluit n’existerait pas si
les Américains n’étaient pas venus pour nous protéger.

***

Tomassie Naglingniq : Près du secteur ici, il y avait un grand bâtiment. C’était la
caserne des Américains. Le colonel, le sergent-major, le sergent, le capitaine, le
lieutenant, etc. avaient leur propre maison.

Est-ce que c’était dans le grand bâtiment ?
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Tomassie Naglingniq : Oui. Il était grand. Il n’existe plus maintenant. Certaines des
anciennes maisons américaines ont été rénovées et d’autres ont été agrandies. Deux
d’entre elles n’ont jamais été détruites ni déplacées.

Où sont-elles ?

Tomassie Naglingniq : L’une d’elles est située derrière l’atelier de réparation de
motoneiges; c’était les bureaux du BRC [Conseil de la région de Baffin]. L’autre est le
bâtiment rouge juste en face du Navigator, à côté de l’ancien garage d’Uquutaq Peyton,
qui a maintenant une station-service. Ces deux maisons appartenaient aux Canadiens.

Cette photo a été prise d’un avion [*voir photographie no 18].

Tomassie Naglingniq : Avant la construction de la piste d’atterrissage, celle de West 40,
vous savez, ces casernes canadiennes ? Vous connaissez la route à West 40 qui est
droite ?

Celle qui ne semble pas terminée ?

Tomassie Naglingniq : Oui, celle-là. C’était la première piste d’Iqaluit.

Vraiment ! Alors, c’est celle-là.

Tomassie Naglingniq : Oui, celle de West 40. Cette photo a probablement été prise en
1947 ou en 1948. Quand nous sommes arrivés en 1955, j’ai commencé à travailler tout de
suite. Les Américains construisaient une piste en ciment à cette époque. Le ciment
commençait à se fissurer. Ce n’était pas comme celle que nous avons maintenant.
Lorsque la piste a été en trop mauvais état pour y atterrir, les Canadiens l’ont réparée, et
elle est bonne depuis ce temps-là. Beaucoup d’avions l’ont utilisée depuis que les
Américains l’ont construite.

***

Ont-ils modifié le cours de la rivière lorsqu’ils ont construit la piste d’atterrissage ?

Martha Michael : Quand nous sommes arrivés, son cours était déjà comme maintenant,
mais, il y a longtemps, je crois qu’ils ont construit un barrage. J’en ai seulement entendu
parler. Il y avait une rivière à l’emplacement de la piste. Ils souhaitaient construire une
piste d’atterrissage, alors ils ont installé un barrage pour arrêter la rivière.

***

On m’a dit que, lorsque les Américains ont construit la piste d’atterrissage, ils ont
modifié le cours de la rivière. Vous en avez entendu parler ?
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Bill MacKenzie : En fait, il y avait un lac à l’endroit de la piste actuelle. L’eau venait de
la région qu’on appelle Upper Base. Il y a un petit ruisseau là-bas. Il traversait le lac et
s’y écoulait, là où la piste est située de nos jours. Oui, effectivement, j’en ai entendu
parler. Lorsqu’ils ont construit la piste, ils ont dû remplir le lac. Mais je ne crois pas
qu’ils aient modifié le cours de la rivière. Je crois que les fissures constituaient un
problème, car la piste était crevassée de temps en temps.

***

Que vous souvenez-vous le plus de votre arrivée ici ?

Martha Kilabuk : Je me rappelle avoir vu des choses dont j’ignorais l’existence, comme
des véhicules, des avions et des navires.

Y avait-il beaucoup d’avions et de navires qui venaient ?

Martha Kilabuk : Quand les Américains étaient ici, il y en avait beaucoup. Ils
appartenaient tous aux Américains.

Est-ce que les véhicules se promenaient souvent en ville ou restaient-ils près de la base ?

Martha Kilabuk : Il n’y avait pas d’endroit où se promener en ville dans ce temps-là. Ils
utilisaient probablement leurs camions pour circuler près de la base.

***

Y avait-il beaucoup d’Américains ici quand vous étiez jeune ?

Josie Itiiliq : Oui, il y en avait beaucoup. Et aussi de nombreux véhicules. Je me
souviens qu’il y en avait beaucoup.

Où allaient-ils avec les véhicules ? Circulaient-ils près d’ici ?

Josie Itiiliq : Ils les utilisaient pour travailler. C’est pourquoi les véhicules étaient très
mouillés.

Est-ce qu’il y avait des routes ?

Josie Itiiliq : Ils ont aménagé des chemins de sable. Ils ont construit une route d’Upper
Base jusqu’en bas. Il n’y avait pas de routes partout, mais il y en avait beaucoup. De nos
jours, ils construisent des routes avec du sable; avant, ils aménageaient des chemins.

Est-ce que ce sont les mêmes routes que celles que nous avons aujourd’hui ?

Josie Itiiliq : Ce ne sont pas les routes que nous utilisons aujourd’hui. Les routes étaient
différentes. Je ne pourrais vous le montrer qu’à l’extérieur.



47

Beaucoup d’avions atterrissaient ici lorsque vous étiez jeune ?

Josie Itiiliq : Beaucoup d’avions arrivaient, mais ils n’étaient pas très rapides. C’étaient
des petits avions. Nous en voyions beaucoup.

Quand vous avez commencé à voir beaucoup d’avions, étiez-vous effrayée ?

Josie Itiiliq : Je n’étais pas effrayée, même quand je les entendais. La première fois que
j’ai vu un avion, je n’ai pas eu peur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j’étais
enfant. Si j’avais été adulte, je crois que j’aurais peut-être été effrayée.

T.H. Manning au Commissaire adjoint, administration des T. N.-O., « United States
Projects and Operations in the Eastern Canadian Arctic », 9 octobre 1943 (Archives
nationales du Canada, RG85, vol. 955, dossier 13379a, pt. 1), p. 3.

4. Installations de soins

3 baraques J.B. servent actuellement d’hôpitaux.

Un hôpital de 25 lits comptant sept bâtiments reliés par des passages, doté d’eau courante
et équipé de chauffage central est en construction. Deux médecins et un dentiste sont sur
place.

Jimmy Kilabuk : Vous savez où se trouve l’aréna ? L’hôpital américain était situé tout
près. Je me souviens de l’époque où il était encore utilisé par les Canadiens, peu après
leur arrivée. C’était un long bâtiment. Il n’existe plus. C’était un hôpital. Il était encore
debout quand j’ai obtenu mon premier emploi comme nettoyeur à l’ancien hôpital
américain. Certaines parties commençaient à être utilisées par les médecins canadiens.

Est-ce que c’était le bâtiment T-1 ?

Jimmy Kilabuk : Non; le T-1 était assez petit. Celui-là était grand et avait des annexes.
C’était un bâtiment très grand. À cette époque, je n’en savais pas beaucoup. Si j’arrivais à
l’hôpital de ce côté, je voyais un long corridor là. Je ne connaissais pas les bâtiments
comme ceux-là dans ce temps-là. Vous savez où l’aréna est situé et où se trouve la
caserne de pompiers. Les Américains possédaient une centrale énergétique près de
l’emplacement de la caserne de pompiers.

***

Saami Qaumagiaq : À l’époque où des Inuits travaillaient pour les Américains, j’étais à
l’hôpital. Il y avait un hôpital là-bas. Les Américains avaient un médecin qui m’a traitée
pendant mon hospitalisation. Il y avait de longs corridors qui menaient aux chambres. Ils
allaient m’envoyer ailleurs si ma santé ne s’améliorait pas. J’imagine que je suis allée
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mieux, puisque j’y suis restée. Maintenant, je crois que je parlerais peut-être anglais s’ils
m’avaient envoyée au sud.

Il y avait de longs corridors qui menaient aux chambres ?

Saami Qaumagiaq : Oui, il y avait beaucoup de chambres. Ma mère était autorisée à
rester avec moi. Ma mère et moi dormions à l’hôpital. Je ne me souviens pas combien de
temps nous sommes restées.

Comment ont-ils découvert que vous étiez malade ? Est-ce que des personnes de votre
famille sont allées consulter le médecin ou les Américains sont venus à votre camp ?

Saami Qaumagiaq : Ils m’ont amenée chez le médecin lorsque je suis tombée malade. Il
m’a hospitalisée immédiatement. Les Inuits qui vivaient ici allaient consulter le médecin.
C’est comme ça que j’ai pu voir le médecin et être hospitalisée.

***

Pallu Nowdlak : Quand nous sommes déménagés ici, Iqaluit était une petite ville.
Lorsque nous sommes arrivés de Clyde River, je crois qu’il y avait trois édifices autour
du bâtiment T-1. Il y en avait un derrière également. Ils n’existent plus maintenant.

Y avait-il beaucoup d’avions dans ce temps-là ?

Pallu Nowdlak : Oui, beaucoup. Les Américains avaient leurs avions, ceux qui peuvent
se poser sur l’eau. Ils étaient de couleur militaire.

Est-ce que des navires venaient souvent ?

Pallu Nowdlak : Oui. Il y avait souvent des navires qui venaient pendant l’été. Une fois,
un navire s’est coincé sur un rocher. C’était près, là où l’eau n’est pas profonde. Le
navire a passé la semaine ici; il s’est coincé lorsqu’il est parti. Il y avait deux navires en
même temps. L’autre était incapable de tirer le navire qui était pris. Il était probablement
très coincé. Il n’a pas pu partir avant la marée haute de la pleine lune. Je crois qu’ils ne
savaient pas que c’était si peu profond, car il n’y avait pas de repère dans ce temps-là.
J’imagine que l’endroit où il est resté coincé était peu profond. Nous sommes tous allés
voir. Il n’y avait qu’un agent de la GRC à cette époque. Nous sommes allés au navire.
C’était comique. Ils voulaient que les gens soient en sécurité. Le navire tanguait, alors ils
ne voulaient pas que des gens s’approchent. Il était énorme.

***

Lucatsie Nowdlak : Lorsque les avions ont commencé à venir ici, chaque fois que nous
en entendions, nous sortions de la tente pour les regarder. Maintenant, il y a tellement
d’avions, je les ignore.
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Est-ce que les avions venaient souvent ?

Lucatsie Nowdlak : Les avions survolaient, et nous sortions pour les observer, même
s’ils ne s’occupaient pas de nous. Nous sortions pour les regarder parce que c’étaient les
premières fois que nous en voyions.

Vous rappelez-vous autre chose ? Vous souvenez-vous d’une anecdote comique ?

Lucatsie Nowdlak : Ces choses avaient lieu pendant une guerre, qu’ils appelaient la
Grande Guerre. Ils attendaient des avions de là-bas. C’était lorsqu’il y avait beaucoup
d’avions.

Ils essayaient d’être bien préparés ?

Lucatsie Nowdlak : Ils étaient bien préparés. Ils l’étaient toujours. Avant l’arrivée des
avions, un grand navire est venu. Il y avait des véhicules qui pouvaient circuler dans
l’eau. Ils ressemblaient plus à des voitures qu’à des bateaux.

Ont-ils commencé à les utiliser tout de suite ?

Lucatsie Nowdlak : Oui. Ces véhicules pouvaient aller sur terre et dans l’eau.

***

Napatchie Noah : Il y avait un bâtiment à côté de la colline. La plupart des maisons de
ce secteur sont disparues, mais un bâtiment existe toujours. C’était le congélateur que les
Américains utilisaient. C’est le seul bâtiment construit par les Américains qui existe
toujours.

Où est situé ce bâtiment ?

Napatchie Noah : Juste à côté de Tunnuniq. Je vous le montrerai lorsque nous passerons
par là. Je voulais mentionner que l’ancien aéroport a aussi été construit et utilisé par les
Américains. Il s’agit également d’un des bâtiments qu’ils ont construits à Iqaluit.

Est-ce que les Américains utilisaient ces tentes [*voir photographie no 12] ?

Napatchie Noah : Oui. Il n’y en avait pas beaucoup. Lorsque je suis revenu de Kinngait
avec ma femme, il y avait des soldats américains et canadiens. La population était assez
importante dans ce temps-là. Les Américains partaient, et les Canadiens prenaient les
commandes de la base.

Quand vous et votre femme êtes-vous d’abord déménagés ici ?

Napatchie Noah : Nous sommes venus de Pangniqtuuq vers 1947. Je ne peux pas dire en
quelle année nous sommes venus quand j’étais jeune.
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***

Bill MacKenzie : Il y avait un petit bâtiment qui est resté debout pendant de nombreuses
années après. Il servait d’école. En fait, ça a été la première école d’Iqaluit.

C’était l’école Martin Frobisher ?

Bill MacKenzie : C’était même avant. C’était la première école de tout Iqaluit, et non
l’école à Apex ou à Iqaluit. Une dame d’Australie a enseigné là. Elle revient visiter de
temps en temps, et elle a laissé des photographies au musée. Je ne me souviens pas de son
nom, mais elle est gentille. Peut-être Margaret [Hayden]. Ce bâtiment servait aussi
d’église, de lieu de rencontre pour les prières, etc., et après, il a servi d’atelier de
motoneiges. Pendant un temps, ils y gardaient les morts durant l’hiver. Vous savez où est
située l’usine de poissons ? Le bâtiment était tout près.

A-t-il été construit par les Américains ?

Bill MacKenzie : Je crois que c’est l’Aviation canadienne qui l’a construit. C’est ce
qu’on m’a dit. L’Aviation canadienne fournissait des services médicaux aux
Autochtones. Ils avaient une trousse médicale, et je crois que le bâtiment a été plus ou
moins construit pour la communauté, comme poste de premiers soins ou quelque chose
du genre. L’ancien bâtiment de la GRC a été incorporé à un autre bâtiment. L’original est
disparu depuis longtemps, mais, dans ce temps-là, il y en avait un tout juste à côté du
nouvel Édifice fédéral. Il a été déplacé. Il fait maintenant partie de l’Édifice du
gouvernement du Nunavut, près de l’aréna. La partie originale de cet édifice est l’ancien
bâtiment de la GRC.

***

Iqaluk Ipeelie : Les Canadiens qui ont remplacé les Américains étaient tous des
hommes. Ils ne sont pas restés bien longtemps avant que les Américains ne reviennent. À
la fin de la guerre, les Américains sont partis, peut-être parce qu’ils avaient terminé ce
qu’ils avaient à faire ici. Je ne sais pas ce qu’ils faisaient ici lorsque les Canadiens ont
pris le relais, mais les Américains ont repris les commandes pendant un moment. Quand
ils sont partis pour de bon, le ministère des Transport a pris le relais. C’est l’histoire que
je connais, car j’étais ici quand les choses ont commencé à changer. J’ai été témoin de
tous les changements.

Est-ce qu’il y avait des différences entre les qallunaat dont vous venez de parler ? Entre
les militaires américains, les militaires canadiens et le ministère des Transports ?

Iqaluk Ipeelie : Je ne parlais ni ne comprenais l’anglais; la seule différence que j’ai
remarquée concernait la nourriture. Puisque je ne pouvais pas communiquer en anglais, je
n’ai pas noté beaucoup de différences, sauf la nourriture.
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Est-ce qu’il y avait des liens entre les qallunaat et les Inuits, les Américains, les
Canadiens et les gens du ministère des Transports ?

Iqaluk Ipeelie : Seulement avec ceux qui sont restés assez longtemps, comme les
qallunaat du ministère des Affaires du Nord. Le gouvernement fédéral, le ministère dont
les représentants sont ici depuis son arrivée, constituait l’un des changements que le
développement a apportés. Comme aides salariés, nous ne socialisions pas beaucoup avec
les premiers qallunaat. Ce n’est pas tout le monde qui était employé. Des écoles ont été
ouvertes et des femmes qallunaat ont commencé à arriver aussi. C’est à ce moment que
nous avons commencé à interagir avec les qallunaat. Nous n’avions pas de contact avec
les premiers qallunaat dont j’ai parlé plus tôt.

Est-ce que les marchandises canadiennes coûtaient le même prix que les produits
américains ou elles étaient plus chères ?

Iqaluk Ipeelie : Il semble que les produits que nous obtenions des militaires n’avaient
pas de prix. Nous ne donnions pas d’argent aux Américains en retour de ce qu’ils nous
donnaient. Lorsque les Canadiens les ont remplacés, nous devions payer la nourriture que
nous obtenions d’eux. Le déjeuner coûtait 25 cents, le dîner, 35, et le souper 45. Pour un
dollar, nous obtenions les trois repas. Comme je ne parle pas anglais, je ne sais pas
pourquoi ces gens sont venus. Peut-être qu’ils n'avaient pas à payer pour tout; je ne sais
pas. Je suis certain que, d’où ils viennent, ils doivent payer pour obtenir des produits,
mais peut-être que leurs repas étaient déjà achetés et payés. Je croyais que c’était normal
pour les qallunaat de donner des choses gratuitement, mais apparemment, ce n’est pas
dans leurs habitudes.

Qu’avez-vous pensé lorsque vous avez dû payer vos repas aux Canadiens alors que ce
n’était pas nécessaire de les payer aux Américains ?

Iqaluk Ipeelie : Au début, je pensais que les qallunaat partageaient tout, mais
apparemment, ce n’est pas dans leurs habitudes. Je suis certain qu’ils doivent payer les
produits, comme tout le monde. Peut-être qu’ils n’étaient généreux et donnaient des biens
que quand ils étaient ici pour surveiller. Je suis sûr qu’ils ont à verser de l’argent pour
obtenir ce dont ils ont besoin aussi.

***

Vous souvenez-vous de l’arrivée des militaires canadiens ?

Kanaju Ipeelie : Je ne me souviens pas exactement quand ils sont arrivés. Je pensais que
c’était la même armée tout le temps.

Est-ce que c’était quand les gens vivaient dans des qammait ?

Kanaju Ipeelie : Oui. C’était quand nous possédions des cabanes comme celles-là [*voir
photographies no 33 à 38].
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Comment vous êtes-vous aperçue que les militaires américains et canadiens étaient
différents ?

Kanaju Ipeelie : Au début, je ne m’en suis pas aperçue, mais ensuite j’ai remarqué leurs
uniformes.

Donc, vous avez remarqué les uniformes.

Kanaju Ipeelie : Oui. Les Américains portaient toujours les mêmes uniformes.

Est-ce que la façon de vous traiter des Canadiens différait de celle des Américains ?

Kanaju Ipeelie : La seule différence, c’est que les Canadiens nous faisaient payer les
biens. Avec les Américains, tout était gratuit.

Les Canadiens étaient-ils aussi nombreux que les Américains ?

Kanaju Ipeelie : Je ne sais pas, mais les Américains avaient beaucoup de tentes.

***

Avez-vous remarqué une différence entre les Américains et les Canadiens ?

Simonie Michael : J’ai remarqué que les Américains avaient plus de nourriture. Lorsque
les Canadiens sont arrivés, ils ont arrêté de nous donner de la nourriture, et c’était plus
cher. Les bonbons qu’ils vendaient étaient plus chers aussi. C’est la seule différence entre
eux. Ils étaient tous gentils. Mais en regardant ce qu’ils avaient, on notait la différence.
Les vêtements étaient également différents; ceux des Américains étaient bruns. Leurs
pilotes ne portaient que du brun. Lorsque les Canadiens sont arrivés, nous avons noté que
leurs vêtements et ce qu’ils vendaient étaient différents.

Quel type de vêtements les Canadiens portaient-ils ?

Simonie Michael : Bleu. Des uniformes bleu pâle.

***

Les Américains étaient ici, et ensuite les Canadiens sont arrivés. Y avait-il des
différences entre eux ?

Akisu Joamie : La différence était manifeste. Lorsque les Américains sont partis, les
militaires canadiens sont arrivés. Même si davantage d’Inuits travaillaient, les Canadiens
étaient très différents des Américains. En ce qui concerne de nombreux aspects, ils
n’étaient pas aussi bons. C’est ce qu’on disait d’eux. Par exemple, les gens disaient que
les Américains offraient tout gratuitement. Les militaires canadiens n’étaient pas comme
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ça. Mais ils étaient bons avec les gens aussi. On interagissait plus avec eux. Ils étaient
moins nombreux que les Américains.

***

Tomassie Naglingniq : Les Américains aidaient les Inuits. Ils leur donnaient des tentes
et tout le reste, gratuitement. C’était comme s’ils ne devaient rien payer. Mais les choses
n’étaient pas gratuites. En grandissant, nous nous sommes aperçus que nous devions
payer pour obtenir des produits. Je me souviens qu’une cartouche de cigarettes coûtait un
dollar dans ce temps-là.

Ce n’était pas cher.

Tomassie Naglingniq : Mais ça coûtait de l’argent. Après le départ des Américains, les
Canadiens sont arrivés. Beaucoup de gens qui travaillaient pour les Américains sont
décédés maintenant. Lorsque les Américains sont partis, de nombreux Inuits étaient
tristes. Et lorsque les militaires canadiens étaient ici, ils étaient mécontents parce que
nous devions payer la nourriture. Le prix d’une cartouche de cigarettes a grimpé à cinq
dollars.

C’est beaucoup, de un à cinq dollars.

Tomassie Naglingniq : Oui. Les gens étaient mécontents lorsque l’Aviation canadienne
est arrivée. Les Américains sont partis en 1955.

Est-ce qu’ils sont revenus ?

Tomassie Naglingniq : Ils sont revenus chercher leurs biens qui ne seraient pas jetés au
dépotoir. Ils ont également apporté certaines de leurs choses en avion. Le gouvernement a
acheté leur équipement de bureau.

***

Jayko Pitseolak : Le personnel militaire vivait là, dans des bâtiments noirs près de
l’ancienne piste d’atterrissage. Les anciens bâtiments qui étaient là n’existent plus. Peut-
être qu’il en reste quelques-uns. Je ne suis pas allée dans ce secteur depuis longtemps,
alors je ne sais pas s’il reste quelques-uns des anciens bâtiments.

À cette époque, nous ne portions pas réellement attention à l’endroit où les choses étaient
situées. Lorsqu’on nous montre de vieilles photos, nous ne pouvons pas vraiment dire où
elles ont été prises. Maintenant que nous ne pouvons pas beaucoup voir la terre, c’est
vraiment difficile à dire, car les bâtiments ne sont plus là. Je ne pourrais pas dire où les
maisons qui ont été construites à cette époque se trouvaient.

***
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Bill MacKenzie : Tous les bâtiments américains sont disparus ! Ils ont existé jusqu’à la
fin des années 1960 ou au début des années 1970. Ils étaient situés là où se trouve le
Navigator [hôtel]. Le bâtiment le plus ancien d’Iqaluit se trouve en face du Navigator.
Ces trois logements font partie des bâtiments américains originaux. L’autre a été construit
en 1942, au coin du Qamutik Inn9, en face du T-1… C’est disparu…

***

Vous rappelez-vous le moment où ils ont commencé à détruire l’ancienne base militaire
américaine ?

Jimmy Nooshoota : Oui. On m’a dit que la base militaire américaine était là. On m’a dit
également que le bâtiment qui abrite les bureaux de l’Association des chasseurs et des
trappeurs était le poste de police il y a de nombreuses années, lorsque les Américains
étaient ici. Je sais où les bâtiments étaient situés, où la salle à manger se trouvait. J’ai vu
les gens. Je les connaissais tous.

Parlez-vous de Lower Base ou d’Upper Base ?

Jimmy Nooshoota : Les bâtiments où les Américains logeaient ont été démolis par le
gouvernement et remplacés par de nouveaux édifices. Le gouvernement met encore à
terre de vieilles maisons pour les remplacer par de nouvelles, dont les nouveaux édifices
du gouvernement du Nunavut.

Est-ce que le gouvernement a construit des maisons dans les années 1960 ?

Jimmy Nooshoota : Oui, quelque part par ici. Les choses ont commencé à changer
lorsque les premiers bâtiments ont été démolis dans les années 1960.

Qu’est-il arrivé à l’ancienne base ? Ont-ils continué à construire des bâtiments près de
la piste d’atterrissage ?

Jimmy Nooshoota : Quand j’étais jeune, le premier aéroport était déjà construit. Il a subi
des rénovations, et il est toujours en service.

Le grand aéroport jaune ?

Jimmy Nooshoota : Le très grand bâtiment [*voir photographie no 13]. Il était déjà là à
mon arrivée à Iqaluit, quand j’étais jeune. Le grand aéroport jaune a été construit
récemment.

Parlez-vous de l’aérogare de fret de First Air ?

Jimmy Nooshoota : Oui, je parlais de cette aérogare. Lorsque j’avais 12 ou 13 ans, elle
avait déjà été construite par les Américains.
                                                  
9 Restaurant situé près du Navigator et de l’Assemblée.
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À quoi servait-elle ? Qu’est-ce qu’ils y faisaient lorsque vous étiez jeune ?

Jimmy Nooshoota : Comme je vous ai dit, je faisais des excursions de chasse au morse
et je venais ici avec la police en traîneau à chiens.

Lorsque les Américains sont partis, avez-vous reçu des biens qu’ils laissaient ? Qu’est-il
arrivé aux véhicules et aux autres équipements ?

Jimmy Nooshoota : Je n’ai pas été témoin qu’on ait démonté, enterré ou jeté quoi que ce
soit. Je ne peux pas vous dire ce qui est arrivé au matériel que les Américains ont laissé
ici, car je ne le sais pas.

***

Lorsque les militaires sont partis, ont-ils enterré beaucoup de choses ?

Mittuk Nowdluk : Ils n’ont rien enterré ici, à Iqaluit, parce que le gouvernement a
acheté leur équipement. C’est à l’île Résolution qu’ils ont tout enterré. Ici, ils ont vendu
quelques trucs au gouvernement. Ils ont apporté du matériel et en ont abandonné ici.
C’était facile de distinguer leurs choses, car elles étaient toutes peintes en rouge. Il y a un
appareil qui est encore utilisé aujourd’hui, même s’il a été peint d’une autre couleur; il
s’agit du concasseur de roche, près du Centre correctionnel de Baffin. Quand le
gouvernement a repris le matériel, il l’a seulement peint d’une autre teinte de rouge et a
écrit « ministère des Transports » dessus. Le ministère des Transports était à North 4010.
L’équipement marqué « ministère des Affaires du Nord » a été apporté à Apex Hill.
Après l’achat de l’équipement par le ministère des Affaires du Nord, mon mari a continué
à conduire le camion à ordures qu’il utilisait lorsqu’il travaillait pour les militaires.

***

Geosa Uniuqsaraq : J’en connais un peu sur les Américains. Ma femme et moi sommes
arrivés à Iqaluit au cours de leur dernière année ici. Les Américains ne sont pas restés très
longtemps. Ils ont commencé à partir juste après notre arrivée. Lorsque nous sommes
arrivés, nous vivions à Apex. Un incendie s’est produit, et c’était la première fois que je
voyais des camions de pompiers. Ils ont réagi très rapidement. Je crois que c’était quand
isl appartenaient au ministère des Transports. Ils m’ont paru très rapides. Quelqu’un a
mentionné qu’ils appartenaient aux Américains. Je ne m’en souviens pas trop. Les
pompiers se sont précipités là-bas.

Quelle maison avait pris feu ? Savez-vous si c’était une résidence ?

Geosa Uniuqsaraq : Je crois qu’il s’agissait de logements privés, à Apex. Il y avait trois
véhicules d’incendies, et ils étaient très rapides. J’étais étonné. Je crois que c’est arrivé

                                                  
10 Aussi appelé « Vieux Ukiivik » ou « Vieille Résidence », il est maintenant utilisé par le Nunavut Arctic
College, campus Nunatta.
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après le transfert au ministère des Transports. Quelqu’un a dit que, si les Américains
avaient été là, ils seraient déjà sur place. Peut-être qu’ils s’ennuyaient d’eux. C’est le
souvenir que j’en garde. Ils ne sont pas tous partis en même temps. Les employés à Apex,
du ministère des Affaires du Nord, ont mentionné qu’ils prendraient le relais. Des gens
travaillaient pour le ministère des Transports. Il était situé là-bas, à Akilliq [West 40]. On
dit qu’il y avait des maisons là-bas. Je ne me rappelle pas. Mais je me souviens des
Américains. Je me souviens du transfert des bâtiments; ils ont été transférés
graduellement. Il y avait aussi un cinéma autrefois. Il appartenait aux Américains. Juanasi
Annirmiuq et Qimiqpikuluk étaient les gérants du cinéma. Je me rappelle, car je me
souviens du cinéma. Ils étaient les seuls Inuits là-bas lorsque le cinéma a été transféré.

La Vieille Résidence appartenait aux Américains, l’édifice qu’on appelle aussi le Vieux
Ukiivik. Lorsque les Américains sont partis, je crois que la responsabilité des bâtiments a
été transférée au ministère des Affaires du Nord. À l’époque, on l’appelait le ministère
des Affaires du Nord, mais maintenant, on dirait le gouvernement fédéral.

CARTE 2 : Plan de Lower Base

[p. 106] D’après « Frobisher Bay Building Area », ministère des Transports, annexe A,
DWG no F-231-A (Archives nationales du Canada, RG24, 1983-1984 / 216, boîte 3090,
dossier 895-5/89)

[p. 107]
Annexes A et B, « Handing-Over Certificate, Royal Canadian Air Force to Department of
Transport », Frobisher Bay, Territoires du Nord-Ouest, 2 juillet 1957 (Archives
nationales du Canada, RG18, série F-1, dossier GS-13 16-6 1960)

T-1 Bâtiment administratif
T-2 Poteaux porte-drapeau
T-3 Caserne des gradés et hommes de troupes, hôpital
T-3a Couloir (hôpital)
T-4 Administration de l’hôpital
T-5 Caserne des officiers
T-6 Salle des malades
T-7 Salle à manger
T-8 Salle des malades
T-9 Économat
T-10 Chaudières de l’hôpital
T-11 Centrale énergétique
T-12 Station de pompage
T-13 Garage de l’hôpital
T-14 Centrale énergétique d’urgence
T-15 Caserne
T-16 Caserne
T-17 Caserne des officiers d’état-major
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T-18 Caserne des officiers d’état-major
T-19 Caserne des officiers de passage
T-20 Quartiers et garage de l'Officier-Commandant
T-21 Entrepôt no 2 RU
T-22 Entrepôt no 3 QM
T-23 Entrepôt no 1
T-24 Station d’essence
T-25 Poste de pompiers
T-26 Garage
T-27 Chaudière du garage
T-28 Atelier de réparation de moteurs
T-29 Centrale de fusion de la glace
T-30 Plomberie et tôlerie
T-31 Caserne
T-32 Caserne
T-33 Caserne
T-34 Caserne [théâtre]
T-35 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-36 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-37 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-38 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-39 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-40 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-41 Caserne
T-42 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-43 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-44 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-45 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-46 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-47 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-48 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-49 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-50 Poste de garde [GRC]
T-51 Salle à manger
T-52 Bureau de poste et économat
T-53 [détruit par un incendie en 1944]
T-54 Atelier de menuiserie
T-55 Laverie et blanchisserie
T-56 Atelier de peinture
T-57 Entrepôt frigorifique
T-58 Installations de conservation frigorifique
T-59 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-60 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-61 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-62 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-63 Hôpital des entrepreneurs
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T-64 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-65 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-66 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-67 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-68 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-69 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-70 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-71 Salle à manger (entrepreneurs)
T-72 Hangar
T-73 Caserne des gradés et hommes de troupes
T-74 Garage des véhicules d’intervention
T-75 Bâtiment de radiosondage
T-76 Entrepôt no 4
T-77 Bâtiment de la génératrice DF
T-78 Bâtiment DF
T-79 Préparation d’asphalte
T-80 Poste de radiosondage
T-81 Chauffage du bâtiment des groupes générateurs d’hydrogène
T-82 Bâtiment des groupes générateurs d’hydrogène
T-83 Station radio phare
T-84 Bâtiment de transmission et des groupes générateurs
T-85 Bâtiment de transmission
T-86 Entrepôt de préchauffeur
T-87 Inconnu [disparu]
T-88 Inconnu [disparu]
T-89 Inconnu [disparu]
T-90 Entrepôt du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale
T-91 Station de pompage de gaz/AV
T-92 Station de pompage de diesel
T-93 Éclairage d’urgence de la piste
T-94 Bâtiment de transmission
T-95 Bâtiment de transmission
T-96 Bâtiment HF/DF de la MRC
T-97 Bâtiment UHF/DF de l’USAF
T-98 Entrepôt Butler
T-99 Inconnu
T-100 Toilettes
NIL Cinq conteneurs frigorifiques
NIL [Salle à manger Butler de l’USAF]
NIL [Garage Butler de la MRC]
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CHAPITRE V
« UPPER BASE » : SITE DU RADAR PINETREE

Histoire du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, octobre-
décembre 1954 (USAF Historical Research Agency)

MISE EN ACTIVITÉ : Le 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale a été mis en
activité à l’Air Force Base de Grenier, au New Hampshire, le 13 juin 1953 et doté d’une
force autorisée de 120 aviateurs et de 10 officiers. L’escadron a été envoyé au site no 31,
Frobisher Bay, Canada, du 10 août 1953 au 2 décembre 1953. […]

MISSION : La principale mission du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale
était d’effectuer une surveillance d’alerte rapide de l’aire de responsabilité assignée. Sa
mission secondaire visait à fournir de l’aide à la navigation aux aéronefs alliés.

OBJECTIF : L’objectif de cet escadron consistait à agir à titre de membre d’un groupe
d’organisations similaires fournissant un système d’alerte rapide contre l’infiltration
d’avions ennemis dans les zones de défense des États-Unis et du Canada.

Brochure d’information, 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher
Bay, 1955 (USAF Historical Research Agency)

Services religieux : Les services protestants sont célébrés le dimanche à 11 h 30 au
théâtre par l’aumônier affecté au détachement II [Lower Base]. Ce service est mené par le
personnel de l’escadron en l’absence de l’aumônier et il est fortement encouragé. Les
services catholiques sont célébrés périodiquement lorsqu’un aumônier catholique est
disponible.

Économat : Ouvert du lundi au vendredi de 18 h 30 à 23 h et le samedi de 13 h 30 à
14 h 30.

Bar des aviateurs : Dans le bâtiment de l’économat. Ouvert chaque soir de 18 h à 23 h; le
samedi de 18 h à 0 h; le dimanche de 18 h à 23 h. Bière, boissons gazeuses, dari-shake et
cigarettes.

Salon de barbier : Dans le bâtiment de l’économat. Exploité par le barbier affecté de
l’escadron. Gratuit. Lundi, mardi et jeudi de 13 h à 16 h 30; mercredi et vendredi de
8 h 30 à 11 h 30. Sur rendez-vous seulement.

Laverie et blanchisserie : Les installations se trouvent au détachement II. Les articles
seront collectés le lundi et rendus le vendredi. La literie est échangée tous les lundis à
13 h. Des laveuses et des sécheuses automatiques se trouvent dans les latrines.

Salle à manger : Déjeuner:  6 h 30 à 7 h 45
Dîner: 12 h à 12 h 45
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Souper: 17 h à 17 h 45
Repas de minuit: 23 h 30 à 0 h 30 (pour les travailleurs postés 
seulement)

Courrier : Un avion de soutien de la base aérienne de Goose est attendu le lundi et le
jeudi, généralement entre 17 h et 19 h, heure locale. La distribution du courrier a lieu à la
salle du courrier le plus rapidement possible après l’arrivée. Le courrier arrive
habituellement par les vols réguliers, mais il peut également arriver par des vols
occasionnels. […]

Communications : Notre station MARS fonctionne presque tous les jours et tous les soirs
jusqu’à environ 22 h. Des raccords téléphoniques par des opérateurs de la ZI [zone de
l’intérieur] ont été effectués avec grand succès, ce qui a permis à de nombreux membres
du personnel de parler à leur famille et à leurs amis à la maison. Ce service est gratuit
pour vous, mais votre interlocuteur doit payer les frais de téléphone. La zone de contact
dans la ZI est sporadique et dépend des conditions atmosphériques ainsi que des
personnes en attente de communication. Il est possible d’envoyer gratuitement pour vous
des MARSgrams au moyen du système MARS à toute personne se trouvant dans la ZI.
Un télégramme commercial peut être expédié par la radio du département des Transports
au détachement II.

Divertissements : Lorsque cela est possible, des films sont présentés les lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi à 18 h 15 et à 20 h 15 ainsi que le dimanche à 14 h et à 19 h.
Aucun film n’est présenté le mardi, car un bingo a lieu dans la salle à manger, ni le
vendredi soir précédant l’inspection du samedi matin, qui est actuellement menée un
samedi sur deux.

La bibliothèque est ouverte tous les soirs de 19 h à 21 h; une sélection de livres très
intéressante est à votre disposition. En outre, la bibliothèque abrite un petit atelier
d’artisanat où vous pouvez travailler des matières plastiques, le cuir ou des modèles de
construction.

Les divertissements en plein air sont presque inexistants en hiver en raison du temps
violent et du danger que présente le terrain. Cependant, pendant les mois au cours
desquels le temps est approprié, des terrains de volley-ball et de jeu de fers sont à votre
disposition entre les secteurs des quartiers, et un petit terrain de basket-ball est aménagé
dans le parc de matériel. Deux terrains de softball sont à votre disposition à Lower Base
et la pêche est fructueuse en été. La chasse est interdite en tout temps et le port d’armes à
feu est prohibé. […]

Horaire de service : L’horaire de service des employés ne travaillant pas par poste est de
8 h à 17 h du lundi au vendredi et de 8 h à 12 h le samedi.

Les Américains sont-ils restés après la guerre ?

Iqaluk Ipeelie : Ils ne sont pas partis immédiatement; ils sont restés quelque temps.
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Upper Base a-t-elle été construite après ?

Iqaluk Ipeelie : Oui. Upper Base n’a pas été construite pendant la guerre mondiale; elle a
été construite après.

Est-ce que des Inuits travaillaient là ?

Iqaluk Ipeelie : Je voyais des qallunaat qui construisaient la base là-bas. Je ne sais pas si
des Inuits y ont travaillé pendant la construction. Avez-vous connu feu Simonie Alainga ?
J’allais avec lui à Upper Base pour le ramassage des eaux usées. Pendant la construction,
j’allais là-bas avec lui, mais je n’ai pas vu d’Inuits travailler là. Ils n’avaient pas besoin
de livraison d’eau parce qu’il y avait un lac là-bas dans lequel ils puisaient leur eau
potable.

Savez-vous à quoi servait la base ?

Iqaluk Ipeelie : J’ai entendu dire qu’elle était construite en vue de la surveillance des
déplacements dans la région. Par la suite, les Américains ont occupé l’endroit.

Sont-ils restés longtemps ?

Iqaluk Ipeelie : Ils sont restés quelque temps. Je ne peux pas vous dire combien de
temps, car je ne le sais pas. Je peux seulement confirmer qu’il y avait des gens là-bas. Je
ne peux pas dire combien de temps, mais ils sont restés plus qu'une ou deux années.

Est-ce qu’il y avait aussi des militaires canadiens ou tous les militaires étaient
américains ?

Iqaluk Ipeelie : Je ne sais pas. Nous ne fréquentions pas les qallunaat. Même si les
Américains étaient là, il y avait toujours deux ou trois Canadiens. Même s’ils restaient là-
bas, à Upper Base, nous ne socialisions pas avec eux. Nous ne sommes jamais allés à
leurs maisons, même pour une visite. Les maisons d’Upper Base ont été construites par la
suite. Je suis certain qu’il y avait des Américains. Les Canadiens étaient probablement là
aussi, mais je n’en suis pas certain.

***

Bill MacKenzie : Il y avait une passerelle qui menait de la base principale à Upper Base.
À certains endroits, elle était à trois pieds du sol et jusqu’à 10 pieds à d’autres endroits.
On y avait attaché les câbles de communication. Il s’agissait d’une passerelle fermée que
l’on pouvait utiliser pendant une tempête [*voir photographies no 21 à 25].

***
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Jimmy Kilabuk : Il était possible de passer d’un bâtiment à l’autre sans mettre le nez
dehors. Les occupants pouvaient se visiter lorsque les bâtiments étaient encore intacts.
Les Inuits étaient autorisés à rendre visite en compagnie de leurs enfants, mais comme
j’étais enfant, j’avais peur d’y aller. Je me souviens du temps où les bâtiments étaient
intacts, mais je n’y suis jamais entré. On pouvait entrer par la colline appelée
Miqsukutsuk. Nous, les enfants, étions trop effrayés pour y entrer, alors nous allions à
l’autre colline. Nous allions à la colline de l’autre côté pour observer le camp sans y aller
directement. Lorsque l’Édifice fédéral a été achevé, des soldats armés de fusils ont été
affectés en permanence à l’entrée afin d’empêcher les intrus. Ils ne faisaient que monter
la garde, ils ne s’en sont jamais pris aux Inuits. Il y avait toujours des soldats armés, pour
empêcher ceux qui auraient eu une mauvaise idée d’entrer dans la passerelle pour aller à
l’Édifice fédéral ou à Upper Base. À cette époque, il y avait beaucoup de soldats.

Histoire du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, janvier-
mars 1955 (USAF Historical Research Agency)

Le 26 janvier, à 4 h 30, un exercice d’évacuation imprévu a été effectué conformément
aux dispositions des procédures permanentes d’opération. Cet exercice a été mené très
efficacement et en un minimum de temps. […]

Plusieurs exercices d’incendies ont été réalisés avec succès au cours de cette période. Ils
ont tous été menés très efficacement et en un minimum de temps.

Histoire du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, octobre-
décembre 1956 (USAF Historical Research Agency)

Un examen des capacités en cas d’occultation a été mené le 19 novembre 1956, 2230Z.
Les conditions météorologiques étaient : ciel dégagé, froid, lune brillante. Une inspection
visuelle a été réalisée par le personnel de la station au moyen d’un aéronef de type L-20.
Les résultats ont été excellents selon les rapports. Les procédures temporaires d’urgence
ont été suivies pour l’occultation. Toutes les lumières de la station ont été éteintes
manuellement. Toute l’opération a duré environ trente (30) minutes.

Simonie Michael : Une nuit, les gens du camp d’Ukalialuk campaient en face de nous, et
nous avons vu un avion qui volait à très basse altitude. Le temps était nuageux. Tout le
monde a dû éteindre ses lampes en pierre. Nous n’avions que des lampes en pierre à
l’époque. Tous les Inuits ici et tous les Américains avaient éteint leurs lumières parce
qu’on a vu un avion allemand passer. Il a été abattu après avoir passé Grise Fiord; c’était
peut-être près de Thule. C’est le seul incident effrayant qui m’est arrivé pendant la
guerre. En aucun autre moment je n’ai eu peur, car les Américains étaient ici. Les
militaires montaient la garde.

***

On m’a dit que, chaque fois que la sirène retentissait, les gens devaient éteindre leurs
lumières. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce sujet ?
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Elijah Mike : Oui. À cette époque, lorsque la sirène retentissait, on nous avisait
d’éteindre nos lumières. Peut-être pour ne pas être visible pour l’ennemi.

Est-ce que la sirène sonnait toutes les nuits ?

Elijah Mike : Non, pas toutes les nuits.

Donc, dès que la sirène retentissait, les gens se disaient « il faut éteindre les lumières »
probablement parce qu’ils avaient été formés pour ça.

Elijah Mike : Oui, je crois.

C’est la police qui leur a donné la directive de le faire ?

Elijah Mike : Je ne suis pas certain.

Était-ce les Américains de Lower Base ou d’Upper Base qui demandaient aux gens
d’éteindre leurs lumières ?

Elijah Mike : Je ne sais pas vraiment. Il y avait des Américains à Lower Base et à Upper
Base.

***

D’où êtes-vous déménagée ici ?

Mittuk Nowdluk : De l’extérieur de Pangniqtuuq. Nous vivions à Nunataaq, chez Elijah
Kiinainnaq après la mort de notre père, à Qikiqtat, à Tuapait et à Kangiqturuluk, où il y
avait beaucoup d’animaux. Je ne connais pas les dates exactes de nos séjours là-bas. Mes
parents et la famille d’Elijah Kiinainnaq vivaient dans ces régions. Je ne le considère pas
comme mon deuxième grand-père, mais bien comme mon père. On m’a donné le nom de
sa fille, Mittuk. J’ai été baptisée Martha, mais je ne me suis jamais considérée comme
Martha. Mittuk était la fille de Kiinainnaq.

Quels sont vos souvenirs de la présence des Américains ici ?

Mittuk Nowdluk : Quand je suis arrivée ici, les Inuits dépendaient encore d’eux pour
l’obtention de la nourriture. Mais au moment où je suis arrivée, on disait que les Inuits
n’étaient pas aussi dépendants qu’avant. Tous les gens qui vivaient à Iqaluit avaient
compté sur eux pour obtenir de la nourriture. Mon mari, que j’appelle mon uikutaak, mon
grand mari, travaillait à Upper Base pour les Américains. Je ne suis pas certaine, mais
quand les militaires recevaient un message, la sirène retentissait et nous devions alors
éteindre toutes les lumières. Nous n’habitions pas dans des igluit à cette époque, nous
vivions dans des cabanes que nous fabriquions nous-mêmes et qui n’étaient pas très
grandes. Quand nous sommes déménagés ici, certaines personnes vivaient dans des
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petites maisons : Arnaittuq Ipeelie, Harry Kilabuk, Lucatsie Ittuatsiaq et Davidee, dont
j’ai oublié le deuxième nom.

Où était-ce ?

Mittuk Nowdluk : Ici, à Iqaluit. Chaque fois que nous entendions la sirène, nous devions
éteindre les lumières. Nous avions des radios, et on nous avisait lorsque nous pouvions
les rallumer. Nous avions des radios, mais nous ne recevions que des messages d’Upper
Base. Parfois, les lumières devaient rester éteintes pendant deux ou trois heures. Il n’y
avait pas de station locale de Radio-Canada dans ce temps-là. Nous écoutions Radio-
Canada seulement le vendredi; Annie Palluq nous donnait des nouvelles des gens
hospitalisés. Nous avons eu Radio-Canada ici, à Iqaluit, peu de temps avant le départ des
militaires. Le premier édifice de Radio-Canada a été démoli l’année dernière.

Les Américains ont-ils construit beaucoup d’édifices ?

Mittuk Nowdluk : Oui. Ils ont construit de longues unités en métal appelées « bâtiments
Butler ». Ils ont été convertis en logements familiaux lorsque le gouvernement en a pris la
responsabilité et les a rénovés. Quand les Américains les utilisaient, il ne s’agissait que de
dortoirs. Je crois qu’il en reste un. Tous les autres logements que nous avons maintenant
n’existaient pas à cette époque. Il y avait un naalavvik, un poste d’écoute, près de
l’endroit où est situé Arctic Ventures. Les gens marchaient de là jusqu’à Upper Base les
soirs où des films étaient présentés. Il n’y avait pas de taxi dans ce temps-là. En fait, il
n’y avait rien pour nous conduire, parce que les seuls véhicules qu’il y avait à cette
époque appartenaient aux Américains.

Est-ce qu’Upper Base était ouverte tous les soirs de cinéma ?

Mittuk Nowdluk : Oui. Les soirs de cinéma, la base était ouverte à tous. Il était convenu
que nous ne pouvions y aller qu’à ces occasions. J’ai entendu dire que les jeunes femmes
étaient autorisées à s’y rendre en tout temps. Je ne peux cependant pas le confirmer, j’ai
entendu dire cela, c’est tout. Avant de partir, les Américains ont construit de nombreux
bâtiments. Ils avaient construit les huttes Quonset le long de la rive. Ensuite, il y a eu les
tupiujait, les tentes Atwell isolées. Elles étaient plus en haut. Et puis les unités Butler,
dont j’ai parlé. Les huttes Quonset étaient dressées en deux rangées parallèles. Elles
s’étendaient de l’endroit où la maison de Meeka Mike se trouve maintenant [près de la
Garde côtière] jusqu’en haut. Il y avait un autre poste d’écoute près du pont-jetée; c’est
pourquoi il y a tous ces poteaux là-bas.

Avez-vous déjà entendu quelque chose qui avait été reçu par les postes d’écoute ?

Mittuk Nowdluk : Nous avions la réception radio d’Upper Base. C’était une station
normale, comme Radio-Canada. Nous écoutions les nouvelles et de la musique. Certains
bâtiments de cette époque subsistent toujours. Il y avait un autre bâtiment près de
l’aéroport qui servait de poste d’écoute; il est toujours là. Les fils sont toujours là; ils



65

allaient d’Upper Base jusqu’aux postes d’écoute. Ce n’est que plus tard qu’ils ont
commencé à installer les fils dans des poteaux.

Histoire du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, octobre-
décembre 1954 (USAF Historical Research Agency)

En octobre 1954, on a installé de l’équipement de radio dans une salle insonorisée
construite par la Section des installations de l’escadron et la station de radio SKIMO est
entrée en ondes pour la première fois, fonctionnant à une puissance de 10 watts, selon un
horaire de 48 heures par semaine.

Histoire du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, octobre-
décembre 1955 (USAF Historical Research Agency)

Les heures de fonctionnement de la station de radio locale SKIMO ont beaucoup
augmenté depuis la dernière période de rapport, de juillet à septembre. Un horaire de 17
heures par jour est entré en vigueur en novembre et a eu cours pendant tout le mois de
décembre. Aucune modification n’a été apportée à la programmation, à l’exception des
émissions spéciales de Noël de l’AFRS, qui ont été diffusés pendant la période où les
mêmes émissions étaient prévues auparavant. SKIMO a été en ondes pendant 24 heures
les 24 et 25 décembre, de 0 h à 7 h. L’émission d’information interne a été mise en œuvre
et des communiqués sur la conduite sécuritaire et les activités des services spéciaux ont
été diffusés.

Histoire du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, janvier-
mars 1956 (USAF Historical Research Agency)

Au cours de la dernière période de rapport, la station SKIMO est devenue une station de
radiodiffusion à part entière qui dessert la région de Frobisher Bay 24 heures par jour.
[…]

Tous les sports majeurs diffusés aux États-Unis ont été reçus par ces stations amateurs et
diffusés par la station de l’escadron SKIMO. La contribution de ces stations à
l’accroissement du moral de l’escadron n’est pas quantifiable.

Tomassie Naglingniq : Lorsque nous étions adolescents, plusieurs d’entre nous sommes
allés à la chasse au lagopède avec Junahaa, qui habite maintenant Apex. Certains d’entre
eux sont décédés. Enfin, je crois que nous marchions trop près du site militaire, et nous
avons été arrêtés. C’était affolant lorsque les Américains sont arrivés avec leurs fusils.
Nous ne devions pas nous trouver dans cette zone, armés. Nous avions chassé beaucoup
de lagopèdes; ils nous les ont pris. J’imagine qu’ils ont téléphoné à l’agent de la GRC, car
il est arrivé. C’était le seul policier à l’époque. Quand il nous a pris, nous pensions que
nous étions arrêtés, mais il nous a seulement conduits à la maison. Le lendemain, les
Américains ne nous ont pas remis les lagopèdes, mais ils nous ont donné des sodas et du
chocolat en échange. Ça a été une expérience effrayante; nous avions peur. Le lendemain,
ils nous ont seulement dit de ne plus retourner là-bas.
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***

Mittuk Nowdluk : Au début, avant mon arrivée ici, je n’en ai donc jamais été témoin, les
soldats pointaient leur arme vers les gens qui se rendaient à Upper Base. À cette époque,
les gens ne devaient pas aller là. Je crois qu’on voulait y aller pour vendre des sculptures
et d’autres choses. Même après mon arrivée, peu de gens se rendaient à Upper Base;
enfin, ceux qui ne cachaient pas leurs visites.

Est-ce que les Américains vous visitaient ?

Mittuk Nowdluk : Oui, mais avant mon arrivée. Ceux qui voulaient se procurer de
l’artisanat, comme des kamiit, les bottes en peau de phoque, des mitaines et des
chaussons nous visitaient. Lorsque je suis arrivée, la situation était encore un peu comme
ça, mais ceux qui vendaient les articles ne pouvaient pas se rendre à Upper Base pour les
offrir en personne. Ceux qui commandaient des articles devaient venir les chercher eux-
mêmes. Je recevais des modèles de pieds et de mains par l'entremise de mon mari lorsque
quelqu’un voulait que je lui fabrique quelque chose.

***

Est-ce que les militaires canadiens et américains étaient présents au même moment ?

Uqi Kunuk : Les Américains sont arrivés les premiers. Les Canadiens sont arrivés après
leur départ.

Avez-vous vu des militaires canadiens ?

Uqi Kunuk : Les militaires présents ici surveillaient Upper Base.

Les Inuits étaient-ils aussi amicaux avec les Canadiens qu’avec les Américains ?

Uqi Kunuk : Oui. Nous sommes devenus de bons amis. Ils étaient comme tous les autres
qallunaat qui étaient venus ici avant que la population soit aussi importante.

Est-ce qu’ils donnaient de la nourriture aux Inuits comme les Américains ?

Uqi Kunuk : Je ne sais pas comment ça se passait.

Après la construction d’Upper Base, les Inuits étaient-ils autorisés à y aller ?

Uqi Kunuk : Je suis allée une fois lorsque j’ai eu un enfant en 1959. Ils nous ont montré
comment ils faisaient fonctionner le transmetteur. Il y avait une carte. Ils savaient où se
trouvaient les avions et les navires qui apparaissaient sur l’écran. Je me rappelle qu’ils
expliquaient tout ce qu’ils savaient sur ce qui se passait. On nous a fait visiter le site.
C’est ce dont je me souviens. Peut-être que des gens sont allés avant mon arrivée.
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Histoire du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, avril-juin
1959 (USAF Historical Research Agency)

Le 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, île de Baffin, Canada, a reçu la plus
importante foule de son histoire à l’occasion de la Journée nationale des Forces armées
qui a eu lieu dimanche le 17 mai. Au total, 430 résidants de Frobisher Bay ont visité
l’escadron, connu ici sous le nom de « Radar Hill ».

La Journée nationale des Forces armées a été soulignée par une visite de la section des
opérations. Les drapeaux du Canada et des États-Unis ont été hissés afin de représenter
les efforts combinés des deux nations à la défense de l’Amérique du Nord. […]

Des représentants des organisations et des ministères suivants ainsi qu’une grande partie
de la population esquimaude ont participé à l’événement : le ministère des Affaires du
Nord; le ministère des Transports; la Gendarmerie royale du Canada, la Marine royale du
Canada, Pan American Airline Company, Tower Construction Company, Federal Electric
Company, Carter Construction Company, Pitts Construction Company, le détachement
1932-2 de l’AACS, le 465e Escadron aérien, la Banque Royale et la Banque de Montréal.

Histoire du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, avril-juin
1960 (USAF Historical Research Agency)

Les membres de l’escadron ont organisé une réception dans le cadre de la Journée
nationale des Forces armées. Environ 75 personnes de la communauté y ont participé.

Histoire du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, avril-juin
1961 (USAF Historical Research Agency)

L’organisation a tenu une rencontre portes ouvertes pour la Journée nationale des Forces
armées. Quelque 500 Autochtones et citoyens canadiens ont pu faire un tour complet de
l’organisation.

Est-ce une photo d’Upper Base [*voir photographie no 25] ?

Bill MacKenzie : Oui. Il y avait deux tours gigantesques là-bas. La route passait sous
l’une des tours. Le signal était transmis par le site de la ligne Polevault. Upper Base a
subsisté bien après sa fermeture, dans les années 1970. Maintenant, tout est disparu, il ne
reste plus rien… C’était un endroit intéressant. Upper Base était un endroit intéressant
pour se balader. Il y avait une centrale énergétique pour la grande centrale. Il y avait
également un grand garage et un gros congélateur. Le principal site du radar s’y trouvait
et ils avaient deux autres bâtiments dans lesquels il y avait un certain type de radar. Je
crois qu’à l’intérieur de ce bâtiment [sur la photo], il y avait de grands ventilateurs pour
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que cette chose blanche demeure gonflée. Tous les systèmes de communication se
trouvaient dans un bâtiment.

J’ai démonté certains de ces bâtiments. Upper Base avait été mis en vente… Les
Américains l’ont vendu au gouvernement fédéral pour un dollar, je crois. Un de mes amis
a acheté ces biens de l’État au gouvernement pour une bouchée de pain. Il a démonté ces
bâtiments et les a vendus aux gens d’Iqaluit. Plusieurs de ces bâtiments d’Upper Base
sont maintenant des maisons. J’en ai acheté quelques-uns, pour le contre-plaqué du toit.
Le contre-plaqué était très cher dans ce temps-là. J’ai passé l’été là-bas à couper le toit et
à soulever le contre-plaqué qui se trouvait en-dessous.

« A Synopsis of the Military Implications of Inactivating Certain Radars in the Northeast
Area », février 1961 (Archives nationals du Canada,
http://www.pinetreeline.org/gap/gap10.html)

5. Le réseau de radars primaires qui s’étend de Frobisher à Red Cliff a été construit à titre
d’extension du réseau DEW afin de permettre l’alerte rapide en cas d’attaque à partir du
nord-est des zones peuplées et industrielles du nord-est du Canada et des États-Unis. Les
radars situés à Frobisher et sur l’île Résolution ne possèdent que des fonctions d’alerte
rapide, alors que ceux se trouvant sur la côte inférieure du Labrador – Terre-Neuve sont
dotés de capacités d’alerte rapide et de commandes de tir. Par conséquent, puisque ces
deux radars sont supplantés par les quatre radars primaires du réseau DEW Est, il n’est
plus nécessaire, sur le plan opérationnel, de les conserver. En outre, leur coût en argent et
en main-d’œuvre est très élevé. […]

9. Bref, l’amélioration des capacités d’alerte rapide, c’est-à-dire DEW Est et la barrière
G-I-UK, qui sera opérationnelle en juillet 1961, est telle que la couverture supplémentaire
limitée des radars primaires de Frobisher Bay, de l’île Résolution et de Red Cliff ainsi
que des six radars de couverture du secteur de Goose ne justifie pas le coût élevé de
fonctionnement.

Frobisher Bay, T. N.-O., 1960 – US APO 228 New York, Kevin O’Reilly, décembre 1998
(http://www.pinetreeline.org/other/other17/other17c.html)

Le poste de radar (connu également sous le nom site N-31) a été fermé le 1er novembre
1961. Il semble que les installations de communication Polevault aient été utilisées
jusqu’en 1974, au moment où le site entier a été abandonné. Les bâtiments ont finalement
été démontés à l’été 1997.

CARTE 3 : Plan d’Upper Base

[sous la carte]
D’après « Building Diagram of Upper Base, Frobisher Bay, T. N.-O. », Conférence des
commandants du NEAC, visite à Frobisher Bay, 27 mars 1955, 926e Escadron de
contrôle et d’alerte aérospatiale, détachement 11 GAB, APO 677, New York – USAF
Historical Division
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[à droite]
Brochure d’information, 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher
Bay, 1955 (USAF Historical Research Agency)

Identification des bâtiments
1 Fournitures techniques
2 Opérations
3 Tour 1
4 Centrale énergétique
5 Tour 2
6 Économat, bar et salon de barbier
7 Parc de matériel
8 Chaudières
9 Tour 3, station MARS et de radio
10 BOQ
11 Salle de repos et latrines
12 Entrepôt TC
13 Salle des rapports
14 Salle à manger
15 Entrepôt de denrées sèches
16 Installations extérieures et théâtre
17 Quartiers des s/off
18 Pièce sans lit Nord, chambre noire et latrines
S1 Quartiers des OR et AIO
S2 Quartiers Ed Svs et parc de matériel
S3 Latrines, Pièce sans lit Sud et bibliothèque
N1 Quartiers de transit et de fournitures
N2 Quartiers des communications et des opérations
N3 Quartier des opérations
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CHAPITRE VI
POSTE DE LA COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON

Ralph Parsons, commissaire à la traite des fourrures (CBH), à R. A. Gibson,
Commissaire adjoint, administration des T. N.-O, 24 février 1940 (Archives de la
Compagnie de la Baie d’Hudson, RG7/1/1748).

En raison de la conjoncture économique défavorable et de l’impossibilité à réaliser des
bénéfices d’exploitation, nous devrons à contrecœur fermer nos postes de Frobisher Bay
(T. N.-O.) et de la baie Stupart (Québec). En raison de la diminution de la population, la
traite est en déclin depuis un certain temps à Frobisher Bay et, à la baie Stupart, comme
vous le savez, le poste n’a jamais été très satisfaisant ni rentable.

En ce qui a trait aux Autochtones de ces postes, nous proposons que ceux de Frobisher
Bay soient desservis à partir de Lake Harbour. Le gérant de poste Bell possède une vaste
expérience avec les Autochtones de Frobisher Bay et de Lake Harbour, et nous sommes
persuadés qu’il saura prendre les dispositions appropriées afin que les Autochtones
puissent poursuivre leurs activités de chasse et gagner leur vie.

Toutefois, nous vous demandons la permission, si la situation le permet, de déménager
deux ou trois familles de Frobisher Bay au poste de Clyde. Nous n’avons pas l’intention
d’effectuer ce transfert à moins que des dispositions puissent être prises afin de conduire
les familles autochtones à Lake Harbour pour qu’ils prennent le navire de
correspondance. De plus, nous comprenons que le déménagement n’aura pas lieu si les
familles ne conviennent pas de ce transfert.

Si vous souhaitez que ce déménagement ait lieu, nous suggérons que le surintendant de la
Patrouille de l'Arctique de l'Est soit autorisé à prendre les dispositions précises pendant
son séjour à Lake Harbour cet été.

R. A. Gibson, Commissaire adjoint, administration des T. N.-O., à Ralph Parsons,
commissaire à la traite des fourrures (CBH), 28 mars 1940 (Archives de la Compagnie
de la Baie d’Hudson, RG7/1/1748).

Votre demande d’autorisation visant le transfert de deux ou trois familles de Frobisher
Bay à Clyde River est approuvée étant entendu que les Esquimaux affectés sont d’accord
et que la Compagnie assume l’entière responsabilité de leurs frais de subsistance. Si ces
Esquimaux souhaitaient retourner à Frobisher Bay, les mêmes dispositions de transport
devront être offertes.

Compagnie de la Baie d’Hudson – Frobisher Bay (document non daté fourni par M.
Gordon Rennie, Iqaluit, automne 1998), p. 6-7.

En raison de difficultés liées au personnel, au transport et autres, le poste de Frobisher
Bay était exploité en tant que camp de traite au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
Une visite était réalisée pendant l’été au moment de la livraison des stocks; les
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Esquimaux recevaient alors leur équipement pour l’hiver. Trois visites étaient effectuées
en traîneau à chiens pendant l’hiver, lorsque les Esquimaux se rassemblaient au poste en
vue de la traite. Toutes ces visites étaient organisées afin que les Esquimaux sachent
quand le gérant du poste de Lake Harbour ou son assistant serait sur place pour traiter
avec eux. En 1945, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le poste de Frobisher
Bay a été rouvert de façon permanente, sous la responsabilité du gérant de poste J. A.
Ford. […]

On réalisa que la base aérienne de Frobisher Bay [p. 7] ne constituait pas uniquement un
établissement d’urgence en temps de guerre. Elle était là pour de bon et il était possible
qu’elle prenne de l’ampleur et de l’importance au sein du mouvement de la civilisation
canadienne vers le Nord. Par conséquent, en septembre 1947, le gérant J.A. Ford, en
collaboration avec feu Jimmy Bell, alors responsable de Lake Harbour, ont choisi
l’emplacement d’un nouveau poste. […] Ils avaient reçu la consigne de sélectionner un
endroit approprié près de l’aéroport afin d’offrir le meilleur service possible aux
Esquimaux de Frobisher Bay, dont la majorité était déjà établie dans la région et exerçait
un travail rémunéré pour des Blancs.

Supt. D. J. Martin au commandant de la division G, GRC, « Employment of Eskimos at
Frobisher Bay Air Base », 2 janvier 1948 (Archives nationales du Canada, RG85, vol.
1070, série D-1-a, dossier 251-5).

[…] Selon moi, il serait avantageux pour les Esquimaux que la Compagnie de la Baie
d’Hudson déménage son poste de traite de Ward Inlet (qui est situé à environ 40 milles de
la base aérienne de Frobisher Bay) plus près de la base aérienne. Cela faciliterait la traite
pour les Autochtones et les encouragerait à conserver le plus possible leur mode de vie
traditionnel. De plus, il faciliterait grandement le versement des allocations familiales,
qui pourrait être assuré par le membre de notre détachement de Frobisher Bay plutôt que
par celui du détachement de Lake Harbour, comme actuellement.

Comment s’appelait votre mari ?

Oolooriaq Ineak : Akisuk. Son père était toujours vivant à l’arrivée des Américains. Il
est mort en 1953 pendant une épidémie. J’avais un fils à cette époque. Lorsqu’il était un
jeune homme, avant d’avoir des enfants, il a été emmené à Londres en bateau. Il y a passé
toute l’année.

Votre beau-père a été emmené à Londres ?

Oolooriaq Ineak : C’était avant qu’il soit mon beau-père. J’ai épousé son fils en 1940 ou
1941. Ineak était mon beau-père, Akisuk est mon mari.

Savez-vous qui a emmené Ineak à Londres ?

Oolooriaq Ineak : Il a été transporté en navire. Nous allions à Mialigaqtaliminiq. Nous
vivions dans l’une des anciennes maisons des Américains. Lorsque j’étais enfant, nous
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habitions dans des tentes en peau de phoque. À cette époque, il n’y avait aucun qallunaat,
à l’exception des gens de la CBH.

Les gens de la CBH étaient les seuls qallunaat dans ce temps-là ?

Oolooriaq Ineak : Nous vivions à Kimmirut. Après la mort de mon père, ma mère s’est
remariée ici, à Iqaluit. Nous sommes venus ici pendant l’été. Pendant l’hiver, une
personne de la CBH est finalement venue ici pour faire de la traite. Les gens de la CBH
avaient un poste et une maison ici, mais ils n’y habitaient pas. Ils ne restaient qu’une
courte période. Ils repartaient tout de suite après avoir fait de la traite. Ils ne restaient pas
toujours ici. C’est ce que j’ai vu lorsque j’étais une petite fille. Les qallunaat restaient à
Kimmirut.

***

Inuapik Saagiaqtuq : J’étais enfant à l’arrivée des Américains. J’ai grandi pendant
qu’ils étaient ici. Il n’y avait pas beaucoup de bâtiments à cette époque. Il n’y avait que
des tentes et quelques maisons. Il n’y avait pas beaucoup de maisons. Je me souviens du
moment où les qallunaat ont quitté Iqalugaarjuit [emplacement du poste de la CBH à
l’époque]; les Inuits ont donc commencé à déménager. Il ne restait que quelques Inuits là-
bas. À l’arrivée des Américains à Iqaluit, les Inuits ont commencé à venir graduellement.
Martha et sa sœur Uqi font partie des premières personnes à être revenues ici. Elles
avaient quitté Iqaluit pour se rendre à Clyde River, et elles sont revenues lorsque les
Américains sont arrivés. Nous n'étions que quelques-uns ici pendant un moment. Il n’y
avait aucun qallunaat à Iqalugaarjuk lorsque le gérant partait pendant l’hiver. Je me
souviens de ça.

La CBH partait ?

Inuapik Saagiaqtuq : Ils fonctionnaient ainsi : les gens partaient et revenaient par la
suite. Certains bâtiments à Apex se trouvaient à Iqalugaarjuit et appartenaient à la CBH.
Ils ont été déplacés ici; c’est pourquoi ils sont à Apex maintenant. Même avant leur
déménagement ici, le père d’Uqi faisait l’aller-retour en traîneau à chiens.

***

Akisu Joamie : Je crois que c’était en 1938 ou en 1939, avant 1940, il n’y a eu aucun
employé de la CBH ni qallunaat pendant trois ans, même s’il y en avait eu auparavant.
Pendant la guerre, il n’y avait aucun qallunaat. Personne ne surveillait l’entreposage de
marchandises là-bas. La CBH a emménagé ici de façon permanente en 1945.

Les maisons étaient-elles vides ?

Akisu Joamie : Oui.

Il n’y avait personne là-bas pendant la guerre ?
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Akisu Joamie : Aucun qallunaat n’est resté. Nous avons amenés certains Américains à
Iqalugaarjuit, et nous les avons ramenés ici. Je crois qu’ils souhaitaient voir l’endroit. Ils
voulaient peut-être seulement voir la terre. Nous sommes allés là-bas en bateau. Je crois
que c’était en octobre.

Vous souvenez-vous de l’agent de la GRC ? Il s’appelait Victor Jeffers.

Akisu Joamie : Je ne me souviens pas de son nom, mais je me rappelle qu’il était
présent. Nous sommes allés là-bas avec lui. Nous sommes partis d’Iqaluit. Nous ne
sommes allés là-bas avec lui qu’une fois. Nous y sommes allés, et nous sommes revenus
ici avec lui. Nous sommes partis en bateau.

Selon les archives, en septembre 1945, James Ford, le gérant de la CBH, vivait à Ward
Inlet. Maintenant, on les appelle des camps éloignés.

Akisu Joamie : C’était mon ami. Il vivait là-bas. Ma femme et moi y allions. Il était mon
ami; c’était son camp.

Travailliez-vous là-bas ?

Akisu Joamie : Oui. Jimmy était mon ami. Les employés de la CBH vivaient à
Iqalugaarjuk. Il y habitait il y a longtemps. Il est devenu mon ami lorsque j’étais adulte.
Nous sommes partis de là-bas pour emménager à Apex en même temps que la CBH.

Vous et votre femme êtes déménagés ici ?

Akisu Joamie : Oui. Lorsque nous avons commencé à déménager à Apex, nous avons
construit les maisons, en 1948 ou 1949, celles qui appartenaient à la CBH. Nous les
avons construites en septembre, mais nous n’y avons pas emménagé après la
construction. Nous sommes restés ici pendant un bout de temps. En 1949, nous sommes
déménagés d'Iqalugaarjuit à Apex. Jimmy était qallunaat, mais il parlait couramment
inuktitut. Sa femme était inuit. J’allais chasser avec lui. Nous allions en bateau, juste tous
les deux. C’était un bon ami. Nous voyagions également en traîneau à chiens.

***

Avez-vous grandi ici ?

Mary Peter : Nous sommes déménagés ici lorsque j’avais 10 ans.

D’où êtes-vous partis ?

Mary Peter : Nous venions de Pangniqtuuq. Je ne suis pas originaire de Pangniqtuuq.
Nous y sommes allés en bateau lorsque j’avais quatre ans.
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Qui était le chef de votre camp ?

Mary Peter : Je me rappelle qu’Ineak était un chef de camp. C’était le père de ma grand-
mère. Au camp où j’habitais, mon grand-père Arnakallak était le chef de camp. Je suis
adoptée.

Habitez-vous ici depuis l’âge de 10 ans ?

Mary Peter : J’ai passé une année à Kimmirut. Je suis partie de là-bas quand j’avais
quatre ans et j’y suis retournée à 16 ans.

Lorsque vous êtes arrivée ici, les Américains étaient-ils déjà présents ?

Mary Peter : Oui, depuis quelque temps. Je ne me rappelle pas s’ils sont arrivés en 1946
ou en 1947.

Y avait-il déjà des gens dans la région à votre arrivée ?

Mary Peter : Quand nous sommes arrivés ici, des gens habitaient toujours dans des
camps périphériques. Il n’y avait pas beaucoup d’habitants à Iqaluit. Nous sommes
arrivés ici après avoir passé quelque temps à Iqalugaarjuit, où il y avait un poste de traite
de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Est-ce que des Inuits vivaient à Iqalugaarjuit ?

Mary Peter : Il y avait quelques personnes qui vivaient près du poste de la Compagnie
de la Baie d’Hudson, mais pas beaucoup. Les Inuits au poste provenaient de Kuujjuaq.
J’étais parente avec la femme du gérant. Elle était la cousine de ma grand-mère.

Qui était le couple qui vivait là ?

Mary Peter : Jimmy Ford et sa femme Maggie Maggie.

Des gens vivaient-ils près d'Iqalugaarjuit ?

Mary Peter : Oui. Il y avait deux familles à Ukiallivialuk et une autre à Pannilialuk.
Nous étions à Illaulittuuq.

***

Lucatsie Nowdlak : Lorsqu’Iqaluit a commencé à se peupler, nous avons démoli le poste
de la CBH. On nous avait demandé de démonter les bâtiments et de les apporter à Apex.

Vous les avez transportés là-bas ?

Lucatsie Nowdlak : Ils ont été remorqués à l’aide d’un bateau américain.
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Qui a démonté les bâtiments ?

Lucatsie Nowdlak : Jimmy, Arnakallak, mon frère Arnakallak, Joamie, son fils Akisu et
moi.

Les Américains vous ont-ils aidés ?

Lucatsie Nowdlak : Je ne crois pas qu’ils étaient américains. Je pense que ce sont des
Canadiens qui nous ont aidés. Quand les qallunaat ont commencé à partir, la CBH a dû
déménager ici, peut-être parce que les navires arrivaient ici. Ils allaient à Kimmirut dans
un petit bateau; pas un navire, un petit bateau.

Est-ce que ça a pris du temps pour tout déménager ?

Lucatsie Nowdlak : Non, pas trop. Ils ont déménagé les pièces dans une barge. Certaines
se sont brisées pendant le démontage. Il fallait les démonter pour pouvoir les transporter.

Qui travaillait à la CBH ?

Lucatsie Nowdlak : Je ne connais pas son vrai nom. On l’appelait Kigutaittuq, mais je
ne me rappelle pas son nom anglais. Sa femme était inuit. Il a été le dernier gérant là-bas.

Après son départ de là-bas, est-il resté à Iqaluit ?

Lucatsie Nowdlak : Non. Ce n’était plus le même gérant. Il est parti. Les gérants de la
CBH devaient partir à la fin de leur mandat. Ils sont restés ici pendant de nombreuses
années. Lorsqu’ils terminaient leur mandat, ils devaient retourner à la base de la CBH.

***

Jimmy Kilabuk : Vers 1954 ou 1955, mon père est devenu veuf, alors il est parti là-bas
pour chercher une femme. En fait, je ne sais pas exactement si c’était pour cette raison,
mais nous sommes partis de Pangniqtuuq pour aller à Qipisa en traîneau à chiens. Je
devais avoir 14 ou 15 ans. C’est à cette époque que j’ai commencé souffrir d’ophtalmie
des neiges à un tel point que je pouvais à peine ouvrir les yeux. Cette maladie était
fréquente dans ce temps-là. Mon père m’a donné un traîneau à chiens pour moi, et je l’ai
suivi à Qipisa.

Êtes-vous revenus ici ?

Jimmy Kilabuk : Nous avons vécu là-bas un bon moment. Nous sommes revenus ici en
traîneau à chiens dès le début de l’hiver. Mon père revenait ici tous les hivers. Parfois, il
revenait trois fois, car c’était chez lui. À Pangniqtuuq, la glace de mer prend du temps à
se stabiliser, car la glace dans le fjord tarde à se former. Je m’habillais chaudement
lorsque nous venions pour faire la traite pendant le temps des Fêtes. Même si nous
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vivions à Qipisa, à la fin de l’automne, dès que la glace se stabilisait, nous venions ici
pour acheter des marchandises.

Quand vous êtes-vous établis ici de façon permanente ?

Jimmy Kilabuk : Il y a environ 30 ans. Je ne pourrais pas le dire avec exactitude, mais je
me sers de l’âge de mon fils Johnny pour l’estimer. Il a plus de 30 ans maintenant, donc
nous nous sommes probablement établis ici à Iqaluit il y a près de 28 ou 29 ans. J’avais
une femme à cette époque. Parfois, au début de l’hiver, quand la glace était instable, le
voyage de Qipisa à Iqaluit nous prenait 10 jours. Lorsque nous avons commencé à avoir
des motoneiges, je partais d’Iqaluit le matin et j’arrivais à Qipisa avant 16 h. Nous avons
parcouru en une journée la même route qui prenait 10 jours. Nous sommes partis
d’Iqaluit à 6 h et sommes arrivés avant 16 h.

Nous allions faire de la traite à Iqalugaarjuit. Quand les Canadiens ont commencé à
arriver et les Américains, à partir (même s’il y avait toujours beaucoup d’Américains à
Apex), les maisons ont été déplacées d'Iqalugaarjuit en bateau. Les anciens magasins sont
toujours à Apex. Ils ont été amenés ici dans un grand bateau de la Compagnie. Certains
matériaux ont été apportés dans des bateaux qui appartenaient à des Inuits. Les bâtiments
ont été transportés à partir d'Iqalugaarjuit, et ils sont toujours debout. Je me souviens très
bien du déplacement des bâtiments. Même mon père aidait au poste de la CBH lorsque
nous passions l’été là-bas. Nous ne voyagions pas beaucoup à Iqaluit en été alors.

Était-il le seul travailleur ?

Jimmy Kilabuk : Il y avait plusieurs personnes. Je ne pourrais pas les nommer, mais ils
étaient environ 10. Avant le déménagement, ils étaient probablement plus nombreux. Ils
devaient tout déménager pendant l’été, alors il y avait plusieurs personnes qui déplaçaient
les maisons pour les traiteurs.

***

Martha Tikivik : Il y avait un magasin et les maisons du personnel. Pas à Apex, mais
plus loin en bas à l’ancien camp éloigné d’Iqalugaarjuk. C’était le tout premier magasin.
Mon père Arnakallak et Joamie ont aidé à déménager l’ancien magasin à Apex en navire.
Il est toujours debout. Le musée occupe l’un des anciens bâtiments qui ont été transportés
à Iqaluit. Il a été agrandi.

Votre père travaillait-il comme aide ?

Martha Tikivik : Il a uniquement aidé lors du déménagement à Apex. Ils y ont
reconstruit les bâtiments. Nous allions là pour acheter de la nourriture.

Vous dites que le musée est maintenant situé dans l’un des bâtiments qui ont été
déménagés à Apex ?
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Martha Tikivik : Je crois qu’il s’agit du même bâtiment. Il a été agrandi. Il s’appelle
maintenant le musée Nunatta Sunakkutaangit.

Ont-ils déménagé ce bâtiment il y a longtemps ?

Martha Tikivik : Non, il n’y a pas si longtemps. Je ne sais pas il y a combien d’années.

Combien de maisons y avait-il à Iqalugaarjuk ?

Martha Tikivik : Il y en avait deux ou trois. Pour aller au magasin, nous marchions le
long de la côte à marée basse et également dans la colline.

Y avait-il un sentier qui était utilisé ?

Martha Tikivik : Oui. On voit des sentiers près de la côte où il n’y a pas de maison.

Est-ce que le déménagement des maisons d’Iqalugaarjuk a pris du temps ?

Martha Tikivik : Je ne me rappelle pas, car, quand on est adolescent, on n’a pas
beaucoup de mémoire. Mais je me rappelle que le magasin était très froid, car il n’y avait
pas de poêle pour le chauffer.

***

Y avait-il seulement quelques personnes à Iqalugaarjuk parce que les Inuits n’y allaient
qu’une fois par année ?

Iqaluk Ipeelie : Oui. Les Inuits offraient le transport en traîneau à chiens; ils amenaient
les qallunaat avec eux. Une famille vivait avec les qallunaat au poste de traite.

Savez-vous de quelle famille il s’agit ?

Iqaluk Ipeelie : Je me souviens des gens qui vivaient là. Il y avait Harry, qui est décédé
maintenant. J’ai entendu dire qu’Harry était là. Akisu Joamie était là aussi, il était
embauché comme aide.

Les traiteurs étaient-ils inuits ?

Iqaluk Ipeelie : Non, ils étaient qallunaat. Ils vivaient comme des qallunaat, dans des
maisons. Ça ne faisait pas longtemps que nous vivions là-bas quand les traiteurs sont
déménagés à Apex. De plus en plus de qallunaat arrivaient ici; ils ont donc déménagé le
poste de traite à Apex.

Ont-ils déménagé ici pour se rapprocher des Inuits qui travaillaient pour les militaires ?
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Iqaluk Ipeelie : Je suis certain qu’ils ont déménagé ici parce qu’il y avait plus de gens.
De plus en plus de gens arrivaient et cherchaient du travail; plus de gens, c’est plus de
commerce, alors ils sont déménagés à Apex. Ils sont déménagés en bateau pendant l’été.

Les bâtiments sont-ils toujours debout ?

Iqaluk Ipeelie : Oui. Ils sont toujours là-bas. Lors du déménagement, le nombre et la
taille des maisons ont augmenté. À Iqalugaarjuit, il n’y avait que la maison du traiteur et
le magasin. Certains des matériaux utilisés pour la construction des maisons ici
proviennent de l’ancien poste de traite d'Iqalugaarjuit, et d’autres, du bois jeté par les
Américains. Ils ne viennent pas tous de la même source. Lorsqu’ils ont été réassemblés,
ils se sont révélés plus grands que les bâtiments originaux, et il y en avait trois.

Après la construction du magasin à Apex, est-ce que la marchandise était différente de
celle que l’on vendait à la base militaire ?

Iqaluk Ipeelie : Ce n’était pas un magasin général; ils ne vendaient pas des produits
comme de la viande ou des conserves. Ils n’avaient pas d’entrepôt chauffé, alors ils ne
pouvaient pas conserver de marchandise pendant l’hiver; le choix était donc limité. Ils
avaient de la farine, mais rien d’autre qu'on pourrait considérer comme de la nourriture. Il
y avait des produits en conserve, comme du rosbif ou du corned-beef, je ne sais plus
comment ça s’appelait. Je n’avais jamais vu de nourriture en conserve avant l’ouverture
du magasin à Apex. Je ne sais pas où ni comment ils les conservaient pour les protéger du
froid.

Aimiez-vous ces produits ?

Iqaluk Ipeelie : Ce n’était pas mauvais, mais ce n’était pas une découverte pour moi. Je
n’avais jamais vu ce type de produits sur les tablettes du magasin de la Compagnie de la
Baie d’Hudson auparavant, mais j’en avais déjà vu à la base militaire, car nous mangions
avec les Américains et ils en servaient. Les viandes en conserve vendues à la Compagnie
de la Baie d’Hudson étaient les premières viandes en conserve que cette entreprise
vendait.

***

Quand vous êtes déménagée ici, est-ce que la CBH était à Apex ou était-elle encore à
Iqalugaarjuk ?

Josie Itiiliq : Elle était encore à Iqalugaarjuk à l’époque. Nous partions d’ici pour aller
faire de la traite là-bas.

Le poste a été déménagé ici par la suite ?

Josie Itiiliq : Oui. Il a été déménagé seulement après. Il y avait davantage de produits et
des choses pour les femmes.
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C’était à ce moment où ils avaient plus de produits à vendre ?

Josie Itiiliq : Oui. C’était formidable.

Comment achetiez-vous les vêtements ?

Josie Itiiliq : Je ne sais pas. Peut-être que nous n’avions que des vêtements faits maison.
Je me souviens de vêtements fabriqués pour moi.

***

Elijah Pudlu : Lorsque les Américains étaient ici, ma sœur aînée, qui est décédée,
travaillait à la Compagnie de la Baie d’Hudson à Apex. Quand nous sommes déménagés
d’Iqalugaarjuk, ils construisaient la Compagnie de la Baie d’Hudson. À l’époque, ils
bâtissaient également des maisons. Je crois que ma sœur a été embauchée parce que notre
père était aveugle. Il y avait une petite rivière là-bas. Nous ne pouvions pas avoir une
maison du même côté que le magasin. Nous avons construit une qammaq de l’autre côté
de la rivière. C’était à l’époque où ma sœur travaillait pour eux. Nous étions l’une des
premières familles à avoir une habitation. Il n’y avait pas de maison à Apex lorsque nous
nous y sommes établis. Ils ont commencé à construire des maisons à Iqaluit à l’arrivée du
gouvernement. C’était quand nous habitions Apex.

La CBH ne voulait pas que vous vous établissiez là-bas ?

Elijah Pudlu : Je crois qu’on a dit à mes parents de construire une maison de l’autre côté
de la rivière. C’est ce dont je me souviens. On leur a peut-être dit de ne pas construire de
maison près du magasin.

Vos parents ont-ils construit un petit pont ?

Elijah Pudlu : Seulement mon père. Il faisait tellement de choses. J’allais chasser avec
lui. Lorsque j’ai abattu un caribou pour la première fois, il a dépouillé l’animal et a coupé
la viande, même s’il était aveugle. Au printemps, il allait chasser à la gaffe lorsqu’il y
avait des bébés phoques. Vous connaissez la zone rocailleuse là-bas ? Il allait à
l’extrémité là avec sa canne. Il a été le premier à commencer à construire le pont. J’étais
un enfant à l’époque. Il a obtenu le bois des Américains. Voilà comment ça s’est passé.

***

Ooleepeeka Nooshoota : Ma sœur a obtenu un emploi de concierge à la CBH lorsque le
magasin était là-bas, après le départ d'Iqalugaarjuit de la Compagnie. Nous sommes donc
déménagés à Apex. Il n’y avait que notre famille : ma mère, mon père, ma sœur aînée,
mon frère et moi. Nous avions une qammaq juste de l’autre côté de la rivière. Mes
parents ont construit un petit pont, donc nous l’avons utilisé.
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C’était pour votre père ?

Ooleepeeka Nooshoota : Non, c’était pour tout le monde. Ils ont construit le pont même
si mon père était aveugle. Je me souviens de ça.

Comment s’appelait votre sœur ?

Ooleepeeka Nooshoota : Liitia. Il y a un an ou deux, le gérant qui travaillait là à
l’époque où ma sœur était employée est venu à Iqaluit, mais je ne l’ai pas vu. C’était
l’année dernière ou l’année précédente.

Vous souvenez-vous de son nom ?

Ooleepeeka Nooshoota : Non, je ne me rappelle pas son nom.

Est-ce que c’était James Ford ?

Ooleepeeka Nooshoota : Je ne sais pas. En inuktitut, on l’appelait Qirniq.

Est-ce que c’était le même gérant qui travaillait à Iqalugaarjuk ?

Ooleepeeka Nooshoota : Non, ce n’était pas lui.

Jimmy Nooshoota : C’était le gérant qui lui a succédé. Elle pense à Qirniq.

Y avait-il beaucoup de familles à Apex lorsque vous êtes déménagés ?

Ooleepeeka Nooshoota : Non, seulement notre famille. Nous avons été les premiers à
déménager là. Lorsque nous avons déménagé, il n’y avait personne là-bas.

Votre sœur était-elle la seule Inuit à travailler à la CBH ?

Ooleepeeka Nooshoota : Oui, en autant que je me souvienne, elle était la seule. Elle était
la seule qui travaillait là quand j’étais jeune. Qirniq avait un enfant. Sa femme était là
aussi. Ils me disaient de jouer avec leur fille.

Est-ce que sa femme était qallunaat ?

Ooleepeeka Nooshoota : Oui.
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CHAPITRE VII
VIVRE À PROXIMITÉ D’UNE BASE AÉRIENNE : RELATIONS AVEC LES

MILITAIRES

R. C. Bowen, insp., commandant de la Division G, au constable en charge, détachement de la
GRC, Lake Harbour, « Enforcement of Laws on Construction of Aerodromes – Co-operation
with National Defence – Duties at Frobisher Bay Detachment, N.W. T. », 15 juillet 1942
(Archives nationales du Canada, RG18, vol. 4620, série F-1, dossier GS-1316-6 1960).

1. Le constable affecté à Frobisher Bay (T. N.-O.), où l’United States Army Air Corps
construira une base aérienne, sera responsable de l’application de toutes les lois du Canada et
de toutes les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest.

2. Il coopérera avec le commandant des troupes américaines à Frobisher Bay relativement au
respect de la loi et au maintien de l’ordre au sein des troupes américaines à l’extérieur du
camp militaire.

3.  […] le tribunal militaire de toute force étrangère en sol canadien est autorisé à […]
exercer son autorité au Canada relativement aux membres de la force en ce qui concerne la
discipline et l’administration interne […]; toutefois, ledit tribunal militaire ou les autorités
militaires n’ont pas la compétence de juger tout acte ou omission qui constitueraient des
infractions de meurtre, d’homicide involontaire ou de viol en vertu du Code criminel du
Canada.

4. En pratique, le commissaire souhaite que la plupart des cas d’infractions commises par les
troupes américaines soient traités par le tribunal militaire, mais vous noterez que les cas de
meurtre, d’homicide involontaire ou de viol ne peuvent pas être jugés au Canada par le
tribunal militaire d’une force étrangère. Il est impératif que ces cas soient jugés devant un
tribunal canadien.

5. Rien n’empêche un citoyen canadien lésé de poursuivre en justice un membre de la force
étrangère si ce citoyen a été victime d’une infraction commise par le membre de la force
étrangère.

[p. 2]
6. En ce qui concerne le district de Frobisher Bay, il est peu probable que des infractions

graves soient commises. Le constable ne devrait arrêter des membres des troupes américaines
que dans des cas graves, si la police militaire américaine ou une autre autorité n’est pas
présente pour effectuer l’arrestation ou si les autorités militaires américaines lui demandent
d’arrêter l’un de leurs membres en raison d’une infraction particulière.

7. Néanmoins, il sera responsable du respect de la loi et du maintien de l’ordre dans le
district, à l’extérieur du camp militaire. […] Notre politique consiste à collaborer avec les
autorités militaires américaines et à leur permettre de traiter leurs propres délinquants, dans la
mesure du possible.

8. Notre personnel est tenu de demeurer particulièrement vigilant afin de protéger les
femmes autochtones contre les attentats à la pudeur et de veiller à ce qu’aucun alcool ne soit
fourni aux Autochtones.

9. Pour le moment, les soldats américains ne seront pas autorisés à chasser et à trapper aux
Territoires du Nord-Ouest […], mais ils seront autorisés à pêcher.

10. On s’attend à ce que notre membre établisse des relations amicales avec les officiers de
l’armée américaine ainsi que les gradés et hommes de troupe et qu’il coopère avec le
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commandant des troupes en tout temps, sous réserve que cette coopération n’interfère pas
avec ses fonctions policières. Il importe qu’il gagne le respect des troupes américaines, ce qui
constituerait un exercice intelligent de ses fonctions.

Un agent de police était-il présent ?

Pallu Nowdlak : Oui; il y a toujours eu un agent de police. Il n’y en avait pas ici, mais un
policier était en poste à Kimmirut. Il n’y avait pas de détachement ici, alors il était à
Kimmirut. Je me rappelle que le ministre et l’agent de police venaient ici en traîneau à
chiens. Les Inuits leur faisaient faire l’aller-retour entre Iqaluit et Kimmirut en traîneau à
chiens. Ça ne fait pas très longtemps qu’un agent de police est affecté à Iqaluit. Avant, la
police était présente à Kimmirut. Nous étions tous intimidés lorsque les agents arrivaient.
Nos mères nous disaient que, si nous n’écoutions pas, la police viendrait nous arrêter.
Finalement, elles nous mentaient.

***

Qu’avez-vous trouvé drôle la première fois que vous avez vu des qallunaat ?

Jayko Pitseolak : Je ne sais pas. Je me rappelle que j’avais peur d’eux. Quand j’étais
adolescente, je me sauvais chaque fois que je voyais des qallunaat.

Est-ce que c’étaient ceux qui travaillaient à la Compagnie de la Baie d’Hudson ?

Jayko Pitseolak : Oui, les employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson et les agents
de la GRC. Les missionnaires ne me faisaient pas peur.

Pourquoi aviez-vous peur des traiteurs et des policiers, mais pas des missionnaires ?

Jayko Pitseolak : J’avais vraiment peur de la GRC. J’ai entendu dire que les agents
pouvaient nous amener si on n’écoutait pas ou si on ne se comportait pas correctement.
Ils étaient vraiment effrayants et ils avaient de si gros nez.

Lorsque vous êtes déménagée ici, est-ce que la GRC était présente ?

Jayko Pitseolak : Oui; il y avait trois agents. Puqtujuq et les autres étaient ici. On leur a
donné des noms inuktitut. Puqtujuq était le patron, Tuktu était le deuxième patron et
Mikilaaq était l’officier au rang le plus bas. Nous allions à la GRC et obtenions des peaux
de phoque à coudre.

Est-ce que des Inuits travaillaient pour la GRC ?

Jayko Pitseolak : Oui, ils avaient des employés inuits. Muusisi, le mari de ma tante, et
Timuuti travaillaient pour eux.

***



83

À l’époque, les militaires et les traiteurs étaient présents. Y avait-il des policiers
également ?

Iqaluk Ipeelie : Il y avait des policiers ici quand je suis arrivé.

Qu’est-ce qu’ils faisaient ? Travaillaient-ils pour les Américains ?

Iqaluk Ipeelie : Peut-être qu’ils étaient là pour s’assurer qu’il n’y avait pas de relations
entre les Inuits et les qallunaat. On peut présumer que c’était la raison de leur présence.
Je n’en suis pas réellement certain, je ne pourrais pas vous l’affirmer. Peut-être qu’ils
étaient là pour monter la garde au nom du gouvernement canadien, car nous faisons partie
du Canada.

***

Y avait-il seulement un agent de la GRC près de la base ?

Akisu Joamie : Quand les Américains ont commencé à vivre ici, il n’y en avait qu’un.
Lorsque le premier agent est parti, un autre l’a remplacé ici, à Iqaluit.

Quelles étaient ses fonctions ?

Akisu Joamie : Il travaillait pour les qallunaat, et non pour les Inuits, mais il traitait avec
les Inuits lorsqu'ils arrivaient. Il y avait beaucoup de militaires, et ils étaient tous des
qallunaat. L’agent de la GRC allait accueillir les Inuits lorsqu'ils arrivaient ici. À ce
moment, les Inuits n’étaient autorisés à avoir des relations avec les qallunaat. L’agent
s’occupait de tout, par exemple des sculptures. Lorsque les Inuits avaient quelque chose à
vendre, l’agent l’apportait aux qallunaat. Ensuite, il retournait voir les Inuits si une vente
se concluait. C’était le système.

Est-ce qu’il remettait les produits de la vente aux Inuits ?

Akisu Joamie : Les Inuits n’était pas autorisés à aller plus loin que l’endroit où se trouve
la digue actuellement. Ils se rendaient là. L’agent de la GRC était le seul qallunaat qui
allait les rencontrer. Les Inuits lui donnaient les articles ou les sculptures qu’ils voulaient
vendre, et l’agent les apportait aux qallunaat. Il achetait probablement quelques produits
pour eux. L’agent de la GRC obtenait des cigarettes ou du tabac et les apportait aux gens
qui avaient vendu des sculptures.

Les Inuits n’étaient pas autorisés à aller à l’endroit où se trouvaient les Américains ?

Akisu Joamie : Non. L’agent de la GRC leur disait de ne pas aller voir les qallunaat.

Même si les Américains et les Inuits souhaitaient entrer en contact ?
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Akisu Joamie : Oui.

Ils ne pouvaient pas avoir de contact à cause de cette seule personne ?

Akisu Joamie : Oui. Je vous ai parlé de la digue. Les Inuits s’y rendaient. Il y avait un
dépotoir là-bas, où il y avait des choses dont ils n’avaient pas vraiment besoin. Près du
dépotoir, il y avait une pile de nourriture. Ils y déposaient de la nourriture. Les qallunaat
n’étaient pas autorisés à rencontrer les Inuits, et les Inuits n’étaient pas autorisés à
rencontrer les qallunaat. Mais ils savaient que les Inuits allaient là-bas, alors ils
empilaient de la nourriture, par exemple, 100 livres de farine ou 100 livres de sucre. Ils
les laissaient près du dépotoir. Ils savaient que les Inuits les prendraient lorsqu’ils iraient
là-bas. Les qallunaat ont vraiment aidé les Inuits ici.

Les qallunaat qui étaient américains ?

Akisu Joamie : Oui. Ils nous donnaient de la nourriture et du matériel pour fabriquer des
vêtements. À l’arrivée des Américains, les Inuits portaient des vêtements en peau. Par la
suite, les gens ont commencé à porter des vêtements fabriqués avec le tissu que les
militaires leur donnaient. À côté du dépotoir dont j’ai parlé, il y avait une autre pile de
choses comme des vêtements et des couvertures. Ils les mettaient de côté et les Inuits qui
allaient là les prenaient. Ils ont beaucoup aidé les gens d’ici.

Vous souvenez-vous des films ?

Akisu Joamie : Nous allions souvent voir des films. Les gens allaient voir les films
quand ils en présentaient. Il y avait un théâtre dans une maison. Les Inuits traînaient là-
bas.

C’est à ce moment qu’ils ont commencé à entrer en contact ?

Akisu Joamie : Oui. À ce moment, il n’était plus interdit de socialiser. Les Inuits allaient
voir les films.

Quel genre de films regardiez-vous ?

Akisu Joamie : Des films de guerre. Et aussi des films de cowboy. Nous regardions
surtout des films de cowboy.

Est-ce que les films de cowboy étaient une nouveauté pour vous ?

Akisu Joamie : Oui, ils étaient très nouveaux.

Est-ce que vous célébriez Noël ou d’autres fêtes avec les Américains ?

Akisu Joamie : Non, ce n’est jamais arrivé. Lorsque les Américains étaient ici, je n’ai
jamais vu personne faire la fête ou boire avec eux.
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Est-ce que les Américains vous donnaient des cadeaux de Noël ?

Akisu Joamie : Nous ne recevions aucun cadeau.

Est-ce que c’était parce que vous ne pouviez pas avoir de relations avec les Américains ?

Akisu Joamie : Même après, quand nous pouvions avoir des relations avec eux, ils ne
nous offraient pas de cadeaux.

Supt. D. J. Martin, détachement de Frobisher Bay, au commandant de la division G, GRC,
« Julius Nathanual (Labrador Eskimo) – The Territorial Liquor Ordinance, Frobisher Bay, N.W.
T. », 31 août 1945 (Archives nationales du Canada, vol. 991, série C-1-a, dossier 15671,
microfilm T-13,977).

1. Le présent détachement a reçu des renseignements voulant que les Esquimaux qui
travaillent à la base traînent près de l’économat la nuit lorsque de la bière est servie au
personnel de la base. On croit également que le personnel de la base offre à quelques
Esquimaux de petites quantités de bière à l’entrée arrière de l’économat.

[…]
3. Dans l’après-midi du 28 août 1945, le rédacteur de la présente a reçu un appel de l’économat

et a appris que des Esquimaux flânaient autour du bâtiment. À mon arrivée, il a été remarqué
que plusieurs personnes étaient présentes et, lorsqu’on leur a posé des questions sur leur
présence, ils se sont plaints que [Julius Nathanual] était à l’intérieur et qu’il y buvait de la
bière, et ils estimaient que l’on devait leur accorder le même privilège.

4. Le rédacteur de la présente est entré dans l’économat et a vu [Nathanual] boire de la bière. On
lui a demandé de quitter les lieux, et lorsqu’on lui a posé des questions sur le sujet, il a
répondu qu’il était un Esquimau du Labrador et qu’il était donc autorisé à boire de la bière
comme tout autre employé de Terre-Neuve. Nathanual a été avisé qu’il ne pourrait plus entrer
dans l’économat pour boire de la bière dans l’avenir et qu’il ne serait pas autorisé à
consommer de la bière ni aucune autre substance intoxicante tant qu’il était employé à la
base.

[…]
6. Des patrouilles ont été menées autour de l’économat les nuits au cours desquelles de la bière

était servie et en aucune occasion le rédacteur de la présente n’a aperçu d’Esquimaux de la
base autour du bâtiment. Cette situation n’a été portée à mon attention [p. 2] que depuis le
retour de la personne susmentionnée, qui était en congé et absent de la base le mois dernier. À
cette base, Julius Nathanual travaille à titre d’ouvrier et d’interprète.

7. Tous les Esquimaux de la base ont été informés qu’ils n’étaient pas autorisés à boire de la
bière ni aucune autre substance intoxicante et qu’ils devraient éviter de circuler à proximité
de l’économat lorsque de la bière serait servie au personnel de la base.

Anugaaq Arnaqquq : Nous devions suivre les règles. Il ne pouvait pas en être
autrement. À l’époque, les femmes ne pouvaient pas aller plus loin que le bureau de poste
ou l’endroit où se trouve la Légion. Je me rappelle qu’elles n’étaient pas du tout
autorisées à aller là. À ce moment, la GRC faisait fonction d’intervenant social. Un agent
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de police, qui avait un assistant, a affirmé que les femmes ne pouvaient pas aller là. Ce
n’était pas comme maintenant. Maintenant, elles peuvent aller partout.

***

Étiez-vous autorisés à aller voir le personnel militaire quand vous le vouliez ?

Simonie Michael : Les Inuits qui travaillaient pouvaient aller là-bas. Mais les
Américains n’étaient pas autorisés à aller là où les Inuits vivaient. On avait posé une
affiche qui signalait qu’il s’agissait d’une zone à accès limité. Les femmes n’avaient pas
le droit d’aller là, mais les travailleurs pouvaient. Les femmes n’étaient autorisées qu’à y
aller pour voir des films. Elles pouvaient y aller, mais elles étaient constamment
surveillées. Il y avait une pancarte indiquant que les qallunaat n’étaient pas autorisés à
aller à l’endroit où les Inuits habitaient [*voir photographie no 26].

Qui surveillait pour s’assurer qu’aucune femme n’allait là ? La police ?

Simonie Michael : Il y avait un agent de police. Bien entendu, il communiquait avec la
police militaire. Mais c’est notre agent de police qui avait installé le panneau.

Avez-vous déjà entendu dire que des femmes fréquentaient le personnel militaire ?

Simonie Michael : Si une personne était embêtée, elle pouvait en informer les agents. Si
quelqu’un avait fait quelque chose, nous l’aurions su. Les gens qui voulaient nous
prendre en photo devaient être accompagnés par la police. Nous aurions su ce qui se
serait passé entre les qallunaat et les Inuits. Ceux qui n’auraient pas marché droit auraient
été renvoyés au Sud.

Il y avait beaucoup de militaires et peu de gens pour surveiller. Comment savaient-ils
que les hommes ne faisaient rien avec les femmes ?

Simonie Michael : Je ne sais pas. Je sais seulement que des pancartes avaient été
installées afin que les hommes ne se rendent pas au village. Je ne connais pas avec
exactitude la façon dont les gardiens faisaient leur travail la nuit. Nous n’étions pas au
courant de cela.

***

Lorsque vous veniez à Iqaluit, voyiez-vous beaucoup d’Américains ?

Mary Peter: Oui.

Étaient-ils nombreux ?

Mary Peter: Oui, très nombreux. Un été, pendant que nous étions ici, à Iqaluit, j’étais
seule dans notre tente et des gens ont jeté un coup d’œil à l’intérieur. Le reste de ma
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famille était parti regarder un film. J’étais encore une petite fille à l’époque, au seuil de
l’adolescence. Les hommes ont passé leur tête à l’intérieur des tentes. J’étais assez
effrayée. Il y avait un navire ici à l’époque.

Peut-être étaient-ils arrivés avec le navire et qu’ils étaient curieux ?

Mary Peter: Peut-être, mais ils m’ont effrayée, car je croyais qu’ils me feraient quelque
chose.

Cette expérience a dû être effrayante. Les Américains visitaient-ils les gens qui vivaient
dans les tentes ?

Mary Peter: Pas beaucoup. La police surveillait, et les soldats avaient reçu la consigne
de ne pas aller là où les Inuits vivaient.

***

Vous avez mentionné que vous aviez peur des Américains. Étiez-vous effrayé lorsqu’ils se
promenaient dans les environs ?

Elijah Mike : À l’époque, lorsque nous ne savions rien à propos des qallunaat, c’était
effrayant. Tous les qallunaat nous faisaient peur alors. Lorsqu’on en voyait un, on voulait
l’observer, mais, en même temps, on avait peur d’être chassé. Je me souviens d’un
incident… Un qallunaat me parlait, mais j’avais tellement peur, que je n’ai pu que
prononcer « je me demande ce qu’il dit » en inuktitut.

Avez-vous vu les Américains faire des manœuvres militaires comme on en voit à la
télévision ?

Elijah Mike : Oui. Ils nous amenaient pour regarder les Américains faire des exercices
militaires. Ils étaient tous synchronisés.

Alors, vous êtes allé les voir là-bas ?

Elijah Mike : Oui. Ils étaient là-bas, près de l’aéroport. Ils marchaient tous comme des
soldats.

***

Pallu Nowdlak : J’ai vu les méthodes des Américains. Ils avaient des exercices de tir là-
bas. Nous entendions les tirs d’où nous vivions. Ils tiraient sur des cibles.

Quelle sorte de cibles ?

Pallu Nowdlak : Des petits ballons. J’ai appris qu’ils lançaient les ballons dans les airs et
ils tiraient sur eux. Ils avaient toujours leur arme avec eux lorsqu’ils se promenaient en
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ville. J’avais peur d’eux, mais, finalement, ils n’étaient pas effrayants. Ils n’auraient pas
pointé leur fusil sur nous, mais je ne savais pas qu’ils n’étaient pas effrayants. La
première fois que j’ai vu des gens armés en ville, j’ai eu peur. Je les appréciais vraiment.
Ils ont fait partie de mon enfance. Même si j’étais jeune, ils étaient prompts à me donner
des cigarettes.

Quand je suis arrivé ici, Iqaluit était une petite ville. Je suis arrivé de Clyde River. Il ne
reste qu’un bâtiment qui a été construit par les Américains. Il s’agit du bâtiment T-111.
Ensuite, il y a l’édifice de l’aéroport. Plus loin, il y a le grand bâtiment. Ils sortaient de ce
bâtiment en courant à l’heure du midi lorsque la sirène retentissait. Je présume que ça
faisait partie de leurs exercices.

Ils s’entraînaient ?

Pallu Nowdlak : Ils faisaient leurs exercices. C’était l’heure du midi. Ils étaient partis
dîner, mais l’alarme a retenti et ils sont tous sortis en courant. Peut-être qu’ils ne faisaient
que s’exercer. Peut-être qu’ils l’ont fait exprès.

Vous souvenez-vous de leur dépotoir ?

Pallu Nowdlak : Il était près de la plage du ministère des Transports, de l’autre côté de
l’endroit où nous sommes, sur la plage, près de la rivière.

Parlez-vous de la plage du ministère des Transports, près de l’aéroport ?

Pallu Nowdlak : À la plage du ministère des Transports, où les bateaux demeurent
pendant l’hiver. Il y avait également un dépotoir qui était près de nous. Il se trouvait là.
Ensuite, il a été déplacé près de la petite rivière. Il est resté là quelque temps, et ensuite, il
a été déplacé plus loin près de la rivière, où le vieux dépotoir se trouve maintenant.

Y avait-il beaucoup de choses dans le dépotoir ?

Pallu Nowdlak : Oui, beaucoup. Il y avait beaucoup de nourriture. Quand nous vivions
là, nous avions beaucoup de chiens. Nous amenions les chiens au dépotoir, et ils
mangeaient jusqu’à satiété. Les Américains jetaient beaucoup de nourriture. Ils en
jetaient en très grande quantité. La nourriture n’était pas pourrie. Ils jetaient des
conserves qui n’étaient même pas ouvertes.

Vous rappelez-vous s’ils présentaient des films ?

Pallu Nowdlak : Ils laissaient les gens regarder les films. J’y allais tout le temps, ce
n’était vraiment pas cher.

Vous deviez payer ?

                                                  
11 Le bâtiment T-1 a été démoli depuis, à la construction des nouveaux édifices près de l’Assemblée du
Nunavut.
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Pallu Nowdlak : Oui, mais pas beaucoup. Je crois que ça ne coûtait même pas 25 cents.

Vous rappelez-vous quel type de films vous regardiez ?

Pallu Nowdlak : Comment on appelle ça ? Des films de cowboy, des films de guerre.
Les Inuits aimaient regarder les films, peut-être parce que nous n’en avions jamais vu.
Les gens les appréciaient.

Y avait-il beaucoup d’Américains ?

Pallu Nowdlak : Oui, ils étaient nombreux. Certains partaient et d’autres arrivaient.
C’est ainsi que ça fonctionnait. Lorsque leur mandat était terminé, ils partaient et d’autres
arrivaient. Même les officiers changeaient. Ils ne partaient pas tous en même temps. On
s’ennuyait de ceux qui étaient appréciés. Quand ils devaient partir, d’autres arrivaient. Ça
fonctionnait ainsi. Même les bons officiers partaient et de mauvais arrivaient.

Aviez-vous le droit d’aller voir les Américains lorsque vous en aviez envie ?

Pallu Nowdlak : Oui, nous allions les visiter lorsque nous en avions envie.

Les femmes étaient-elles également autorisées à y aller ?

Pallu Nowdlak : L’agent de police empêchait les femmes d’y aller. On interdisait
seulement aux femmes d’y aller, pas aux hommes.

Vous rappelez-vous autre chose ?

Pallu Nowdlak : Oui. À Noël, on nous donnait beaucoup de choses, mais seulement de la
mal bouffe et des bonbons. Les gens recevaient beaucoup de bonbons dans le temps des
Fêtes, alors c’était l’époque de l’année pendant laquelle nous étions le plus heureux. Je
me rappelle souvent ces choses.

C’était à Noël ?

Pallu Nowdlak : Oui, dans le temps de Noël. Les qallunaat nous donnaient beaucoup de
choses à Noël, puisqu’ils en avaient beaucoup.

Échangiez-vous des cadeaux ?

Pallu Nowdlak : Non, mais je crois que des gens leur donnaient des sculptures. C’était
avant que les gens connaissent réellement la sculpture. Ils faisaient de petites sculptures.
J’ai mentionné que les gens allaient regarder des films. Je me rappelle que les gens
sculptaient avant le début du film, afin de pouvoir y aller. Même s’ils ne recevaient
qu’une petite somme d’argent, ce n’était pas grave s’ils pouvaient payer l’entrée du
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cinéma. Je crois que ça ne coûtait même pas 25 cents. N’importe quelle petite sculpture
faisait l’affaire.

***

Vous souvenez-vous de quoi avaient l’air les Américains ?

Sammy Tikivik : Je me rappelle la première fois que je les ai vus. Ils faisaient peur, car
ils étaient toujours armés.

Plus vieux, aviez-vous toujours peur d’eux ?

Sammy Tikivik : Je n’avais plus peur à l’époque où ils sont partis.

Quel est votre souvenir le plus vif des Américains ?

Sammy Tikivik : Il y avait des gens qui vivaient ailleurs. Lorsqu'ils tentaient de visiter
notre camp, les Américains allaient les rencontrer. Ils arrêtaient leur bateau près du
cimetière. Les soldats étaient armés, comme d’habitude. Dès qu’ils étaient arrêtés, les
Américains fouillaient leurs bateaux. Généralement, on leur confisquait leurs armes
pendant leurs visites.

Est-ce que l’on leur rendait leurs armes après les visites ?

Sammy Tikivik : Oui.

Est-ce que les traiteurs et la GRC étaient présents à la même époque que les
Américains ?

Sammy Tikivik : Oui. Puqtujuq était l’agent de la GRC à l’époque où les Américains
étaient présents. Le magasin de la base américaine était un bon endroit pour faire des
achats. Beaucoup d’Inuits venaient faire de la traite ici, car tout était bon marché, en
particulier les cigarettes. Une cartouche de 10 paquets coûtait un dollar.

Qu’est-ce que les Américains faisaient aux Inuits qui allaient acheter des produits là-
bas ?

Sammy Tikivik : Les Américains les surveillaient la plupart du temps.

Que faisaient-ils aux autres qui ne vivaient pas dans la région et qui n’allaient qu’au
magasin ?

Sammy Tikivik : La même chose. Ils les surveillaient. Au printemps, ils partaient
généralement immédiatement après avoir fait leurs achats.

Vous rappelez-vous être allé regarder des films ?
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Sammy Tikivik : Oui. Aller voir des films était l’une de mes activités préférées. C’était
tellement plaisant. Le cinéma était grand. Et les chaises étaient confortables. Elles étaient
orientées vers le bas, afin de regarder en bas pour voir le film.

Comme Nakasuk a été la première personne à travailler pour les Américains, avait-il des
permissions spéciales pour se rendre dans la zone américaine ?

Sammy Tikivik : Non. Je crois que c’est Saagiaqtuq qui a été le premier employé. C’est
la première personne qui a travaillé pour les Américains.

Comme Saagiaqtuq a été le premier employé, les Américains le traitaient-ils bien ?

Sammy Tikivik : Oui. Saagiaqtuq visitait notre qammaq lorsqu’il allait chasser.

***

Comment étaient les relations entre les Inuits et les Américains après l’arrivée de ces
derniers ?

Inuapik Saagiaqtuq : Je n’ai jamais entendu dire qu’il y ait eu des problèmes. Il n’y
avait pas beaucoup de bars. Ils étaient chanceux. Ils travaillaient très bien ensemble.

Pouviez-vous les voir ?

Inuapik Saagiaqtuq : Oui, nous pouvions aller là-bas. On ne nous empêchait pas d’y
aller.

Par la suite, vous a-t-on empêché de vous rendre là-bas ?

Inuapik Saagiaqtuq : Je crois que c’était comme ça avant. Nous y allions lorsque nous
en avions envie. Nous étions même invités à manger et à regarder des films. Nous allions
même au quartier-maître pour obtenir des bonbons. Mais les Américains n’étaient pas
autorisés à visiter les Inuits la nuit.

Étiez-vous autorisés à aller ailleurs qu’au cinéma ?

Inuapik Saagiaqtuq : Nous pouvions aller manger là-bas.

Y alliez-vous à Noël ?

Inuapik Saagiaqtuq : Oui.

Est-ce que c’était plaisant ?
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Inuapik Saagiaqtuq : Oui, c’était plaisant. Nous n’étions pas beaucoup. Nous étions des
adolescents à cette époque.

Avez-vous vu les ballons des Américains ? Ils étaient noirs et servaient de ballon-sonde
météorologique.

Inuapik Saagiaqtuq : Ceux qu’ils lançaient dans les airs ? Oui. Nous en voyions. Il y
avait beaucoup de navires près d’Ukaliqtulik à l’époque. Ils lâchaient plus d’un ballon à
la fois. Ils flottaient vers nous.

Que pensiez-vous de ces ballons météorologiques ?

Inuapik Saagiaqtuq : Nous nous demandions ce qu’ils essayaient de faire avec eux et où
ils les envoyaient. C’était très beau de les voir s’envoler. Nous avons appris par la suite
qu’ils les utilisaient pour capter des signaux, à l’aide de la boîte attachée à la queue. À
l’occasion, ils font toujours ça de nos jours, même après tout ce temps.

Où les ballons étaient-ils envoyés ?

Inuapik Saagiaqtuq : Les ballons atterrissaient partout. Les gens en trouvaient dans tous
les coins.

Est-ce que les gens les prenaient lorsqu’ils en trouvaient ?

Inuapik Saagiaqtuq : Ils les prenaient lorsqu’ils avaient éclaté. Ils avaient même fondu
un peu. Nous passions l’hiver dans un camp éloigné. À l’époque, on ne les appelait pas
ainsi. Un ballon avait atterri sur la glace. Ils atterrissaient partout.

Est-ce qu’ils avaient une utilité ?

Inuapik Saagiaqtuq : Oui, je crois que les gens regardaient la boîte qu’ils transportaient
et se demandaient à quoi elle servait. Certaines parties du ballon étaient très molles,
d’autres étaient épaisses et dures. La partie molle pouvait se gonfler. Cette partie était
mince. À l’intérieur, il y avait un truc qui ressemblait à un entonnoir. Lorsqu’on en
trouvait, on s’en servait pour remplir les réchauds Coleman.

Vous souvenez-vous d’autres choses que vous utilisiez et qui provenaient des
Américains ?

Inuapik Saagiaqtuq : Oui. Nous utilisions des choses qu’ils jetaient. Ils jetaient même
des pots, des récipients et des tasses. J’ai une collection de tasses que j’ai recueillies à
cette époque. Il y en avait tellement, comme celle que j’ai dans la cuisine.

Ils les jetaient ?
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Inuapik Saagiaqtuq : Oui, ils en jetaient même de jolies, comme celle-ci. Ils ne jetaient
pas les sales. C’était très plaisant d’en chercher. Beaucoup de tasses n’avaient pas d’anse,
ils les jetaient. Ils auraient pu les garder et les collectionner.

Est-ce que les militaires vous donnaient des vêtements ?

Inuapik Saagiaqtuq : Les hommes recevaient des vêtements. Je me souviens de
l’époque où ils ont commencé à donner des vêtements. Je ne sais pas pourquoi ils n’ont
pas donné leurs pots et leurs récipients. Ils sont probablement toujours au fond de l'anse.
Ils les jetaient à l’eau. Il est clair que les plus épais auraient encore pu servir. Certains
étaient très épais.

Ils sont peut-être en-dessous de la laisse de marée basse.

Inuapik Saagiaqtuq : Oui, en-dessous de la laisse de marée basse. Ils se sont assurés de
les enfoncer sous la laisse.

Plaçaient-ils les objets qu’ils jetaient à un endroit accessible pour les Inuits ?

Inuapik Saagiaqtuq : Probablement. À l’époque où nous avions des chiens, les chiens
engraissaient à cause des restes de table.

Les Américains étaient-ils généreux ?

Inuapik Saagiaqtuq : Oui. De nos jours, les qallunaat ne donnent plus rien. Il faut payer
pour tout. Ils essaient même de vendre des objets brisés et sans aucune valeur. Ils
devraient se contenter de les donner. Les Américains n’étaient pas du tout comme ça.

***

Tomassie Naglingniq : Les Américains jetaient de grandes boîtes au dépotoir.

Pourquoi faisaient-ils cela ?

Tomassie Naglingniq : Ils étaient ainsi. Peut-être essayaient-ils d’aider les Inuits. Je
disais à ma femme ce matin que les Américains allaient tous les samedis sur la colline là-
bas, un peu plus loin en bas, avec deux camions remplis de nourriture et de cigarettes. Ils
les déchargeaient sur le côté de la route.

Les Inuits prenaient-ils tout ce qu’ils pouvaient ?

Tomassie Naglingniq : Les gens se dépêchaient pour prendre tout ce qu’ils pouvaient.
Certains en obtenaient plus que les autres. C’était comme ça. Les Américains nous
donnaient des vêtements pour hommes. J’avais beaucoup de pantalons. Je suis déménagé
ici en 1955. Je suis venu ici pour la première fois à l’âge de 12 ans, parce que mes
grands-parents vivaient ici. Quand nous venions ici, nous allions au dépotoir, qui était
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tout près, et je prenais des pantalons et d’autres choses. Ensuite, nous retournions à
Kimmirut avec nos articles.

***

Les gens portaient-ils des vêtements traditionnels à cette époque ?

Elijah Pudlu : Je ne suis pas certain. Aussi loin que remonte ma mémoire, les Inuits
portaient peu de vêtements traditionnels. La plupart du temps, les vêtements ne faisaient
pas, mais ce n’était pas grave. C’est ce dont je me souviens. Les qallunaat donnaient des
vêtements aux gens. Dans ce temps-là, il y avait presque uniquement des vêtements pour
adultes. Il y avait très peu de vêtements pour enfants. Les enfants portaient donc encore
des vêtements traditionnels.

***

Savez-vous si Nakasuk portait des vêtements de qallunaat ou des vêtements
traditionnels ?

Uqi Kunuk : Peut-être qu’il portait des vêtements traditionnels. Avant sa naissance, on
ne portait probablement que des vêtements en peau de phoque. Je l’ai connu quand nous
sommes déménagés ici. À cette époque, il portait des vêtements de qallunaat.

C’étaient les Américains qui lui donnaient des vêtements ?

Uqi Kunuk : Oui. Ils avaient toutes sortes de vêtements, comme cet homme [sur la
photographie no 35], qui porte des bottes de caoutchouc. Certains achetaient leurs
vêtements à la CBH, mais d’autres les obtenaient des Américains.

Les Américains donnaient-ils aux hommes des vêtements qu’ils pouvaient porter ?

Uqi Kunuk : Ils ont peut-être reçu des vêtements des Américains, ou ils les ont trouvés
au dépotoir. Il y avait de belles choses au dépotoir. Peut-être que certains vêtements
provenaient du dépotoir.

Histoire du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, octobre-décembre
1956 (USAF Historical Research Agency)

En collaboration avec le personnel de Lower Base, les membres de cette station [Upper Base] ont
organisé une fête de Noël pour les Esquimaux de la région de Frobisher. Notre station a contribué
au financement de l’événement en fournissant 72 dollars. Les Baffineers (un quatuor de rhythm
and blues) ainsi qu’un soliste instrumental du 926e ont diverti le village esquimau.

Ooleepeeka Nooshoota : Même si mon père était aveugle, nous partions d’Apex à pied
pour aller à l’église. À marée haute, nous venions ici en bateau. Il y avait un théâtre à la
base. Le service religieux s’y tenait. Je me rappelle que nous allions à la base pour le
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service du dimanche et que Pii était le ministre. Je crois que c’était au théâtre, mais je
n’en suis plus certaine; j’ai des trous de mémoire. Il y avait une maison de l’autre côté de
la rivière ici. Il y avait également un poste d’écoute là, et un autre, plus petit, un peu plus
loin. Je me souviens que nous célébrions Noël de l’autre côté de la rivière. C’était
probablement dans l’un des postes d’écoute.

Les Inuits aimaient-ils célébrer Noël avec les Américains ?

Ooleepeeka Nooshoota : Un grand dîner était servi et nous avions du plaisir. Il y avait
beaucoup de nourriture et c’était bon, mais je ne me souviens pas de tout ce qui s’est
passé.

Vous étiez très jeune à l’époque ? C’est pour cela que vous ne vous en rappelez pas ?

Ooleepeeka Nooshoota : Oui. Je me rappelle certaines choses, mais pas beaucoup. Je
voyais les Américains se promener lorsqu’ils étaient en congé; ils allaient à Apex et nous
donnaient des bonbons. Je crois qu’ils avaient toujours beaucoup de bonbons dans leurs
poches pour nous les donner.

Est-ce que les Américains allaient à Apex et donnaient de la nourriture à vos parents ?

Ooleepeeka Nooshoota : Peut-être que des gens nous donnaient de la nourriture que les
Américains leur avaient donnée. Peut-être que les Américains nous ont également donné
de la nourriture, je ne sais pas. Comme mon père était aveugle, on nous donnait des
choses. Après sa mort, ils ont arrêté de nous donner de la nourriture. Ça a été dur pour
nous après.

Qui aidait votre père ?

Ooleepeeka Nooshoota : Je ne sais pas. Peut-être que c’était la CBH qui nous donnait de
la nourriture.

La CBH lui donnait de la nourriture ?

Ooleepeeka Nooshoota : Oui. Je me rappelle que, pendant la guerre, on a dit aux gens
d’évacuer Iqaluit. Je crois que l’ennemi s’approchait. Les Américains nous protégeaient,
c’est seulement pour ça qu’il n’est pas venu ici. Mon père disait : « Comme je ne peux
rien faire, ils vont nous laisser ici. » Les Américains avaient dit aux gens que, si l’ennemi
arrivait, ils allaient évacuer la ville.

***

Les Américains étaient-ils généreux envers les Inuits ?

Josie Itiiliq : Oui, ils étaient très généreux. Lorsqu’il y avait des ordures un peu partout
ici à Iqaluit, l’éboueur, qui était d’âge moyen, venait. Il conduisait son camion très
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lentement. Il apportait des choses pour nous les donner, comme des pommes. Il avait un
véhicule, comme ceux qui sont très lents. Je ne me souviens pas comment on les appelle,
les véhicules qui ont de grosses roues et qui avancent lentement.

Des tracteurs ?

Josie Itiiliq : C’est cela. On les utilise aussi pour déplacer des pierres. J’en ai vu ici qui
déplaçaient des pierres. Il était comme ça, un petit comme ça. Il l’utilisait pour décharger
les ordures. Il était beaucoup utilisé.

Où le dépotoir se trouvait-il ?

Josie Itiiliq : En bas, à la plage. Il y avait beaucoup d’ordures avant qu’ils ne le
déplacent. Il est plus loin maintenant, à l’écart. Il a été déplacé de l’autre côté. Il a été
utilisé jusqu’à récemment.

Y avait-il beaucoup d’ordures au dépotoir ?

Josie Itiiliq : Oui, beaucoup. À l’époque, on ne les brûlait pas. Je n’ai rien vu que l’on
faisait brûler. Il y avait beaucoup d’ordures. Même si nous étions enfants, nous allions au
dépotoir. Nous y allions pour récupérer des choses, des petits objets, n’importe quoi.

Trouviez-vous des vêtements, du papier ou des pièces de métal ?

Josie Itiiliq : Il n’y avait pas de vêtements car il n’y avait pas de femmes ici. Je n’ai
jamais vu de vêtements mais j’ai vu des retailles et des pièces de tissu.

Trouviez-vous de la nourriture ?

Josie Itiiliq : Oui. Nous la mangions, par innocence, parce que nous étions enfants. Nous
n’avons pas été malades, même en mangeant des choses comme des fruits. Pour une
raison quelconque, manger de la nourriture qui avait été jetée ne nous a pas rendus
malades.

Comment vous a paru votre enfance lorsque les Américains étaient ici ?

Josie Itiiliq : Dans ce temps-là, la vie était sereine et joyeuse. Il n’y avait rien pour nous
rendre malheureux. J’ai de beaux souvenirs d’enfance. Ça ne m’a pas dérangée de passer
mon adolescence ici, car nous n’étions pas exposés au malheur.

Vos parents travaillaient à la base ?

Josie Itiiliq : Oui, mon père travaillait là où se trouvaient les génératrices. Je me rappelle
très bien qu’il travaillait là-bas avec de l’équipement, peut-être qu’il s’agissait des
génératrices.
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L’accompagniez-vous à son travail ?

Josie Itiiliq : Parfois, je passais par là quand nous allions voir un film. J’entrais, car je
voulais être avec lui, après la mort de ma mère. Il était comme ma mère. Quand j’étais
jeune, après la mort de ma mère, j’étais très proche de lui. Cette époque semble si
lointaine.

Vous aimiez sûrement regarder des films. Vous en rappelez-vous ?

Josie Itiiliq : Nous regardions toutes sortes de films. C’était tellement plaisant d’aller au
cinéma. Nous y allions tout le temps. Maintenant, quand je regarde un vieux film, en
particulier un film en noir et blanc, je pense aux films de cette époque.

À quelles autres occasions alliez-vous à la base ?

Josie Itiiliq : Je me souviens très bien du temps des Fêtes; à ce moment, les gens étaient
invités à manger et à célébrer. Je me rappelle, quand les Américains étaient encore ici,
nous faisions des festins. Il n’y avait pas beaucoup de rassemblements à l’époque, mais je
me souviens que les gens festoyaient pendant le temps des Fêtes lorsque nous nous
rassemblions là-bas pour célébrer.

Est-ce que c’était à Upper Base ?

Josie Itiiliq : Oui, sur la colline tout près. Personne n’allait dans ces bâtiments, on
n’allait qu’à ceux d’en bas.

Sgt. Z. L. Leigh, Goose Bay, « Visit to Fort Chimo and Frobisher Bay, 9th and 10th July 1947 »,
14 juillet 1947 (Archives nationales du Canada, RG25, vol. 2710, série G-2, dossier 72-AN-40).

[p. 2] … le village esquimau, situé à environ un demi-mille du camp, fut le premier point
d’intérêt visité. Le village consiste en diverses cabanes grossières et en quelques tentes de toiles;
il est situé sur un terrain très rocailleux [p. 3], sur les rives de la baie Frobisher. Deux familles
esquimaudes ont été prises en photo [*voir photographies n° 27 à 29] et on a mené une inspection
de l'une des cabanes. Dans l’antichambre de la cabane, un grand récipient contenant des
morceaux de viande de phoque crue se trouvait par terre et, dans la salle suivante, il y avait une
couchette aux couvertures souillées. Plusieurs tablettes étaient construites au-dessus de la
couchette, sur lesquelles se trouvaient des aliments en conserve de tout genre. Plusieurs de ces
conserves étaient vides, mais elles n’avaient pas été jetées. Beaucoup d’ordures jonchaient le sol
autour des cabanes.

Brochure d’information, 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, 1955
(USAF Historical Research Agency).

Divertissements :
[…] Il existe de nombreuses possibilités de prendre des photos inhabituelles, et une chambre
noire est à votre disposition dans le salon de l’aile nord si vous souhaitez les développer. Le
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village esquimau est interdit en tout temps au personnel militaire, sauf autorisation de la GRC.
Des visites du village sont organisées périodiquement pendant l’hiver afin de vous permettre de
photographier les Autochtones. Seule restriction relative aux photographies sur le site : il est
interdit de photographier l’équipement technique.

Les Américains se promenaient-ils dans le village ?

Josie Itiiliq : Ils se promenaient beaucoup le dimanche et prenaient des photos. Ils
marchaient beaucoup. Ils prenaient beaucoup de photos. Il doit y avoir beaucoup de
photos de nous là-bas.

La GRC essayait-elle d’empêcher les Américains de se promener ?

Josie Itiiliq : Je n’ai pas remarqué qu’on les empêchait de se promener.

***

Est-ce que votre famille venait ici pendant l’été et retournait à son camp en hiver ?

Kanaju Ipeelie : Les Inuits ont commencé à venir ici pour travailler pendant l’été. Ce
n’était que quelques années après l’arrivée des Américains ici.

Vous souvenez-vous du déménagement de votre famille ici ?

Kanaju Ipeelie : Même si des familles avaient commencé à déménager ici, notre famille
n’a pas déménagé immédiatement. Quand ma mère était toujours vivante, nous restions
dans notre camp. Nous sommes déménagés ici après sa mort. Nous venions ici, car les
Américains nous donnaient des choses. Quand nous étions petites, nous aimions aller au
dépotoir.

Que trouviez-vous au dépotoir ?

Kanaju Ipeelie : Nous trouvions de vieilles boîtes de conserve et des choses que les
militaires utilisaient. Nous étions toujours contentes de trouver ces choses, car nous
n’avions pas grand-chose à l’époque.

Aviez-vous des contacts avec les Américains ?

Kanaju Ipeelie : Pas beaucoup, mais ils venaient près de notre camp après le travail ou
quand ils étaient en congé. Nous n’avions pas beaucoup de contacts, car nous ne parlions
pas la même langue. J’ai vu des pommes et des oranges pour la première fois lorsque les
Américains ont commencé à en distribuer.

Aimiez-vous cela ?
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Kanaju Ipeelie : Oui. Nous étions contents quand les Américains distribuaient des fruits.

Est-ce que les Américains vous donnaient souvent des choses ?

Kanaju Ipeelie : Ils allaient à nos tentes et nous donnaient des choses. Ils aimaient
donner des choses. Lorsque les navires arrivaient, nous allions les voir. J’y allais parce
que je le voulais. Les Américains lançaient des choses dans nos bateaux. Ils aimaient
faire cela.

Malcolm MacDonald à Lord Cranborne, « Report on Tour of the American-Built Airfields in the
Eastern Arctic », 29 août 1944 (Documents de MacDonald, 14/4, dans: Grant, 1988, p. 276).

Un nouveau programme de films est présenté au cinéma trois fois par semaine. Parfois, les
derniers longs métrages hollywoodiens sont présentés dans le désert boréal avant de l’être à New
York ou à Chicago. Le principal désavantage de la base aérienne est le manque de présence
féminine […] Mais même le sexe faible apparaît à l’occasion, lorsque des troupes itinérantes
d’acteurs et d’actrices viennent passer une soirée pour divertir les troupes dans l’Arctique.

Histoire du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, juillet-septembre
1955 (USAF Historical Research Agency).

Il y avait beaucoup d’activités et de fébrilité à Frobisher Bay le 25 juillet. Cinq bateaux étaient au
port; 10 chasseurs à réaction sont arrivés et ont passé la nuit. Des invités de marque de la 8e force
aérienne sont arrivés et ont visité la station; 22 filles, les Melody Maids, un spectacle de l’USO,
sont venues présenter un programme très divertissant. On a dit à la blague que Frobisher
ressemblait au port de New York et à l’aéroport LaGuardia; quoi qu’il en soit, quel contraste avec
la scène hivernale habituelle. […]

Une troupe de l'USO est arrivée le 28 septembre et a présenté l’un des plus beaux spectacles
auxquels le personnel de l’unité ait assisté. Le spectacle a été très professionnel et diversifié. Les
artistes n’ont pas pu partir et ont dû rester pendant 36 heures en raison des mauvaises conditions
climatiques; elles ont cordialement visité le site et ont diverti le personnel pendant ce temps. Tout
le monde a été déçu de les voir partir le 30 septembre.

Histoire du 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher Bay, octobre-décembre
1955 (USAF Historical Research Agency).

Après une absence de trois mois, trois spectacles de l’United Services Organization sont venus à
Frobisher visiter l’escadron. La troupe Broadway Showtime est restée du 3 au 6 octobre et a
présenté son spectacle au théâtre et dans les bars. Le 23 décembre, deux groupes d’artistes sont
arrivés. Huit starlettes d’Hollywood et chanteuses de cabaret ont brisé la glace en présentant
chant et danse toute la journée au théâtre. Plus tard, dans l’après-midi, le Washington University
Choir est arrivé pour présenter sa troisième représentation annuelle de Noël ici. Les 16 femmes et
14 hommes de la chorale sont tous des étudiants ou des diplômés de l’Université de Washington
en tournée dans la région du NEAC [Northeast Air Command] pendant leurs vacances. Huit de
ces femmes faisaient partie des tournées précédentes.
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Kanaju Ipeelie : Adulte, je suis restée à la maison et j’ai élevé mes enfants. Aucune
femme ne travaillait à la base. Des femmes venaient ici, mais elles étaient danseuses.
C’était quelques années après l’arrivée des Américains.

Les Inuits étaient-ils invités aux spectacles des danseuses ?

Kanaju Ipeelie : Oui. Nous étions toujours invités à y assister.

Aviez-vous déjà vu des gens danser comme cela avant ?

Kanaju Ipeelie : Je pensais que toutes les femmes qallunaat dansaient ainsi, car c’étaient
les seules que nous voyions.

Avez-vous essayé de danser comme elles ?

Kanaju Ipeelie : J’ai essayé de me tenir en équilibre sur les mains, mais quand j’ai
tourné, je me suis cognée la tête !

Étiez-vous invités à regarder des films ?

Kanaju Ipeelie : Oui. Quelques années après l’arrivée des Américains, j’ai vu un film
pour la première fois. Je croyais que les gens dans le film allaient venir me frapper. Il me
semblait qu’ils venaient vers moi.

Quel genre de films regardiez-vous ?

Kanaju Ipeelie : Ils nous présentaient des films de guerre, car ils étaient des soldats.
Lorsque les soldats du film venaient vers nous, il semblait qu’ils allaient nous piétiner.

***

Vous souvenez-vous d’une anecdote amusante de l’époque où les Américains étaient
présents ?

Uqi Kunuk : Je ne me rappelle rien de drôle. À Noël, nous allions à la base et nous
avions un dîner de Noël. Nous, les petites filles, recevions des cadeaux. Nous allions voir
des films aussi.

Y avait-il seulement le dîner ou des activités étaient organisées ?

Uqi Kunuk : Il y avait des spectacles de danse aussi.

Quel type de musique y avait-il ?

Uqi Kunuk : Il y avait un tourne-disque et un accordéoniste.
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Était-ce la première fois que vous entendiez de la musique ?

Uqi Kunuk : Non; j’écoute de la musique depuis que j’ai commencé à pouvoir me
souvenir.

Est-ce que vous avez vu votre premier film à Iqaluit ?

Uqi Kunuk : Je crois que c’était ici, mais je ne me souviens plus exactement quand.

Aimiez-vous aller au cinéma ?

Uqi Kunuk : Oui, c’était toujours plaisant.

Quel genre de films regardiez-vous ?

Uqi Kunuk : Nous aimions beaucoup les westerns.

Que pensiez-vous du Sud lorsque vous le voyiez dans les films ?

Uqi Kunuk : Vous voulez dire le sud du pays ?

Oui, quand vous le voyiez dans les films ?

Uqi Kunuk : Je n’ai jamais pensé à ça.

Voyiez-vous les Américains seulement quand vous alliez au cinéma ?

Uqi Kunuk : Non. Ils venaient ici en ville. Les médecins faisaient des visites à domicile
pour s’assurer que personne n’était malade.

Les voyiez-vous près des maisons des gens ?

Uqi Kunuk : Oui.

Les contacts entre les Inuits et les Américains étaient-ils limités ?

Uqi Kunuk : Peut-être au début, mais quand nous sommes arrivés ici, les choses étaient
différentes.

Photographies :

No 1
Archives nationales du Canada/PA-209975
U.S. Lapwig, Lake Harbour, 23 juillet 1941
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No 2
Archives nationales du Canada/PA-209976

No 3
Collection de photographie de J. W. Anderson, 1987/205/951 (N14947), Archives de la
Compagnie de la Baie d’Hudson, Archives provinciales du Manitoba
Capt. E. Roosevelt, Pangnirtung, septembre 1941.

No 4
N-1987-022 : 0040 S. A. Wengerd/Archives des T. N.-O.
Extrémité nord de l’île Crowell et premier emplacement de Crystal II. En bas, à gauche,
Crowell Harbour. Vue inclinée haute du nord-est à basse altitude prise depuis l’avion de
photographie aérienne de la U.S. Naval. L’île Crowell est l’île située la plus au sud-ouest
de la chaîne d’îles barrière du milieu de la baie, Frobisher Bay [1943].

No 5
N-1987-022 : 0037 S. A. Wengerd/Archives des T. N.-O.
Palushi dans son kayak, Crowell Harbour. Paluchi et sa famille, dont ses fils Dabitee et
Chadluk (maintenant décédés), ont travaillé pour l’armée américaine et leurs
entrepreneurs de 1941 à 1943 à l’île Crowell et à la base aérienne Crystal II. Il a été le
chef inuit de la région supérieure de Frobisher Bay jusqu’à sa mort [3 octobre 1943].

No 6
N-1991-003 : 0008 M. W. Sheppard/Archives des T. N.-O.
Homme inuit derrière un kayak, 1947. Identifié comme Paulusi Nakasuk.

No 7
N-1991-003 : 0002 M. W. Sheppard/Archives des T. N.-O.
Famille inuite de six personnes devant une tente, 1947. Identifiés par les informateurs
comme : Nakasuk, Avaalaqiaq, Natsivak et les deux filles aînées Qimmiataa et Leetia.
D’autres aînés croyaient que ces dernières étaient Annilituq et Qatapik.

No 8
N-1987-022 : 0010 S. A. Wengerd/Archives des T. N.-O.
Grand théâtre et cantine, base aérienne Crystal II, Kojesse Inlet, Frobisher Bay, 1943.

No 9
N-1987-022 : 0016 S. A. Wengerd/Archives des T. N.-O.
Chenil pour chiens et huskies, base aérienne Crystal II, Forces aériennes de l’Armée
américaine. Remarquez les séchoirs pour poissons, utilisés pour la nourriture des chiens,
1943.

No 10
Archives nationales du Canada/PA-209971
Salle à manger et autres bâtiments, Frobisher Bay, 1945.
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No 11
Archives nationales du Canada/PA-209972
Deux ailes avant de l’hôpital, Frobisher Bay, 1945.

No 12
G. White/Archives nationales du Canada/PA-166336
Tentes du personnel du réseau DEW, Frobisher Bay, T. N.-O., 1956-1957.

No 13
Unité de photographie des Forces canadiennes, REA-463-4
[Hangar de Crystal II], s. d.

No 14
J. Whitley/Archives nationales du Canada/PA-164470
Base aérienne Crystal II, 20 mars 1946/Frobisher Bay, île de Baffin.

No 15
N-1991-003 : 0009 M. W. Sheppard/Archives des T. N.-O.
Zone d’installation, 1947.

No 16
Unité de photographie des Forces canadiennes, REA-566-38
[Vue aérienne de la base aérienne de Frobisher Bay], s. d.

No 17
La présente photographie aérienne A11535-41 © 1948 Sa Majesté du chef du Canada,
reproduit de la collection de la Photothèque nationale de l’air avec la permission de
Ressources naturelles Canada.
[Vue aérienne de la base aérienne de Frobisher Bay, juillet 1948].

No 18
Archives nationales du Canada/C-147255
Mosaïque sommaire de Frobisher Bay, 27 septembre 1955.

No 19
La présente photographie aérienne REA-757-70 © 1957 Sa Majesté du chef du Canada,
reproduit de la collection de la Photothèque nationale de l’air avec la permission de
Ressources naturelles Canada.
[Vue aérienne de la base aérienne de Frobisher Bay, 1957].

No 20
N-1979-051 : 0183s D. Wilkinson/Archives des T. N.-O.
Déchargement à l'aide d'une « barque » de l’armée américaine, Frobisher Bay, 1955.
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Jimmy Kilabuk : C’étaient à la fois des bateaux et des camions. De ceux que j'ai vus, ils
semblaient être les plus bruyants des grands véhicules qui se déplacent.

Tomassie Naglingniq : Ces bateaux allaient dans l’eau, mais, quand ils arrivaient sur la
plage, ils poursuivaient leur route. Ils ne s’arrêtaient même pas quand ils arrivaient à la
terre, ils continuaient de rouler.

No 21
Avec la permission de Robert Guthrie, spécialiste en éducation de l’USAF, 1956-1957.
Site N-31 [Upper Base], 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale, Frobisher
Bay, 5 septembre 1956.

No 22
« Vue en direction du nord-est de ma chambre des casernes d’Upper Base, juin 1954.
Nous formions le premier escadron fonctionnel à Upper Base, en 1953-1954. Nos
relations avec les Inuits étaient excellentes. Un jeune homme travaillait à la laverie, un
homme plus âgé conduisait un camion à déchets. Je suis surpris d’entendre dire que l’on
nous imposait des restrictions, ou que l’on en imposait aux Inuits. En 1954, il n’y en
avait aucune. Ils ont visité Upper Base à de nombreuses reprises et nous avons visité le
village. Je ne peux que supposer que la guerre froide s’est échauffée après notre départ,
ou un événement a dû se produire pour commencer cela. Je suis tout de même incapable
de concevoir que ces gens constituaient une menace… »
Avec la permission de William Seiter, opérateur radio de l’USAF, 1953-1954.

No 23
« Trois hommes en détachement de corvée à l’extérieur, en août 1954. Ils essayaient de
mettre à niveau un futur terrain de volley-ball à Upper Base. Leur tentative a échoué…
Nous avions une table de ping-pong. Aucun médecin, un infirmier. Le radar était en
panne la plupart du temps. Le principal problème, c’était l’ennui. La nourriture était
bonne, et nous avions toute la bière que nous pouvions boire. Le pêche était bonne aussi,
si on pouvait supporter tous les moustiques. Le moral baissait de façon stable; nous
sommes partis au moment opportun. »
Avec la permission de William Seiter, opérateur radio de l’USAF, 1953-1954.

No 24
Unité de photographie des Forces canadiennes, PA-86-883-02
[Poste de radar Pinetree, Frobisher Bay], s. d.

No 25
Avec la permission de Bernie Webb, contrôleur d’armes de l’USAF, 1960-1961.
Route vers la zone de communication Pole Vault, station Pinetree, Frobisher Bay,
septembre 1960.

No 26
N-1979-051 : 1267 D. Wilkinson/Archives des T. N.-O.
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« Village interdit ». Panneau installé par le détachement de la Gendarmerie royale du
Canada [GRC] à la fin de la route de la base aérienne. En arrière-plan, vieux village
d’Ikaluit. Le panneau a été retiré lorsqu’Apex Hill a commencé à être aménagé; les
contacts ouverts ont été renforcés. Vieux village d’Ikaluit à l’est du terrain d’aviation,
Frobisher Bay, août 1956.

Jimmy Kilabuk : Je me souviens de ça aussi. Nous pourrions nous servir du magasin
Arctic Survival comme indicateur pour établir où il était situé. Les militaires n’allaient
pas plus loin de l’emplacement actuel d’Arctic Survival.

No 27
Z. L. Leigh/Archives nationales du Canada/PA-209968
Esquimaux près de Frobisher Bay, 1947.

No 28
Z. L. Leigh/Archives nationales du Canada/PA-209969
Esquimaux près de Frobisher Bay, 1947.

No 29
Z. L. Leigh/Archives nationales du Canada/PA-209970
D’autres Esquimaux, 1947.

No 30
G. White/Archives nationales du Canada/PA-166334
Deux Inuits (Lucassie à droite), Frobisher Bay, T. N.-O., 1950.

No 31
G. White/Archives nationales du Canada/PA-166337
Deux jeunes Inuits, Frobisher Bay, T. N.-O., vers 1950-1951.

No 32
Unité de photographie des Forces canadiennes, REA-566-40
[Vue aérienne du camp inuit et de la base aérienne, Frobisher Bay], s. d.

No 33
N-1991-003 : 0003 M. W. Sheppard/Archives des T. N.-O.
Tentes et bâtiments, 1947.

No 34
N-1991-003 : 0005 M. W. Sheppard/Archives des T. N.-O.
Cabane, 1947.

No 35
N-1991-003 : 0006 M. W. Sheppard/Archives des T. N.-O.
Deux Inuits et deux Inuites devant une cabane, 1947. Identifiés par les aînés comme :
Shaa [Mitiarjuk], Pitsiulaalaaq, Josephie et Qaluraut.
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Jimmy Nooshoota : Voici la personne qui travaillait pour les Américains à Kimmirut
[Lake Harbour; il s’agit de Josephie].

Iqaluk Ipeelie : Avalaaqiaq [femme de Nakasuk] était la sœur de Josephie. Qaluraut et
Mitiarjuk étaient également frère et sœur.

Mary Peter : Je reconnais cette photo de Qaluraut. Elle, c’est Pitsiulaalaaq, sa femme.
Quand nous sommes arrivés à Iqaluit, il essayait de la convaincre de l’épouser. Lorsque
nous étions jeunes, nous courrions après lui. Il essayait si fort de la convaincre qu’il la
traînait avec lui. Nous le suivions et nous nous sauvions. Je ne crois pas qu’elle voulait
devenir sa femme parce qu’elle s’enfuyait elle aussi.

No 36
N-1979-051 : 1097 D. Wilkinson/Archives des T. N.-O.
Maisons inuites typiques dans le vieux village d’Ikaluit fabriquées en grande partie avec
des rebuts, à l’est de la base aérienne, en arrière-plan, à droite. Près de la base de
Frobisher Bay, juillet 1956.

No 37
N-1979-051 : 1099 D. Wilkinson/Archives des T. N.-O.
Section principale du vieux village d’Ikaluit, près de la base aérienne. Maisons inuites;
vue orientée vers le nord. Près de la base de Frobisher Bay, juillet 1956.

No 38
N-1979-051 : 1100 D. Wilkinson/Archives des T. N.-O.
Maisons inuites sur la plage, juste de l’autre côté de la colline au sud du vieux village
d’Ikaluit. La baie Frobisher couverte de glace et îles à l’arrière-plan. Vue orientée vers
le sud-ouest. Près de la base de Frobisher Bay, juillet 1956.

No 39
N-1979-051 : 1261 D. Wilkinson/Archives des T. N.-O.
La route du terrain aérien se termine au ruisseau à l’est du vieux village. L’édifice en
bois était utilisé comme église et salle de réunion par les Inuits d’Ikaluit. Tentes et
cabanes du vieux village (de nombreuses maisons sont inhabitées pendant l’été). Vue
orientée vers l’est. Vieux village d’Ikaluit à l’est de la base, Frobisher Bay, août 1956.

No 40
Avec la permission de Robert Guthrie, spécialiste en éducation de l’USAF, 1956-1957.
Couple inuit, Frobisher Bay, novembre 1956.

No 41
Avec la permission de Robert Guthrie, spécialiste en éducation de l’USAF, 1956-1957.
Mère autochtone et ses enfants, Frobisher Bay, novembre 1956.
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CHAPITRE VIII
« OLD IQALUIT » : LE VILLAGE INUIT

Const. V. H. Marchbank, détachement de Frobisher Bay, au commandant de la Division G, GRC,
« Employment of Eskimos by American Army Air Force », 30 juillet 1944 (Archives nationales du
Canada, RG85, vol. 1070, série D-1-a, dossier 251-5).

Le major A. Sandell, commandant de la base, a exprimé son désir de recourir aux services
d’ouvriers autochtones au cours de la saison des cargaisons. Les officiers de la base ont tenté,
sans succès, d’employer le nombre requis de débardeurs d’autres sources pour cette opération,
qui sera grandement perturbée à moins d’embaucher des hommes autochtones locaux.

Je coopère avec le major Sandell à cet égard en demandant à un certain nombre d’Autochtones
d'effectuer les tâches exigées. Environ 40 hommes seront employés et il sera nécessaire pour eux
que leur famille se trouve à proximité de la base. J’ai pris des dispositions en vue d’établir un
camp pour tout le groupe à deux milles de la base. Cette zone et ses environs seront interdits au
personnel étranger.

En ce qui a trait au paiement de ces Autochtones, le major Sandell souhaitait leur donner un
crédit aux magasins du quartier-maître de la base, en raison de l’abondance de certains types
d’aliments et de vêtements qui leur seraient très utiles. L’échelle salariale n’a pas encore été
établie, mais elle sera fixée selon les taux types offerts aux Autochtones employés dans d’autres
bases.

Inuapik Saagiaqtuq : Mon mari, qui est décédé, est venu ici après mon arrivée. Il venait
de Kimmirut. Il était déjà marié lorsqu’il est arrivé. Je suis née là-bas aussi. Je ne me
souviens pas de mon arrivée ici.

Où êtes-vous née ?

Inuapik Saagiaqtuq : Dans la région de Kimmirut, à Imiligaarjuit. Mon père travaillait
pour la GRC à Kimmirut. Il est possible que nous soyons arrivés ici après avoir passé
l’hiver ailleurs. Il n’y avait pas beaucoup de gens ici. Je suis née il y a longtemps, en
1929. Nous n’étions pas ici en 1940. En 1940, il y avait déjà des gens à Mialigaqtaliviniq.
Nous avons passé l’hiver ici en 1944, avant que mon père commence à travailler. Lorsque
nous y avons passé l’hiver, le canon était déjà en place. Nous n’étions que quelques
personnes : ma sœur cadette, mon frère Sheutiapik et moi. C’était avant la naissance de
mon autre frère, Muusisi. Itiitiq, que certains appellent Josie, et ses frères ont également
passé l’hiver ici. Il ne reste plus que nous maintenant. Il n’y avait qu’une seule maison ici
lorsque nous y avons passé l’hiver. Elle appartenait à Sammy, le mari de Liitia, le fils de
Nakasuk. Il est le seul de sa famille immédiate qui est toujours en vie. Lorsqu’il était un
jeune enfant, ils ont passé l’hiver ici avant nous. Après le départ de ceux qui venaient ici
l’été pour travailler, nous avons établi un camp à Ukaliqtulik. Nous avons décidé de
rester parce que mon père avait du travail. On nous a donné une maison aussi. Nous
avions une habitation là-bas, à l’endroit où il y a une poulie. C’est là que notre maison se
trouvait.
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Voilà comment nous avons commencé à vivre ici, parce que mon père avait du travail.
Nous sommes restés ici en 1944. Je crois que c’est à moment-là que nous avons
commencé à passer l’hiver ici, ou peut-être était-ce en 1942. Il y avait très peu de gens ici
avec nous. Par la suite, des gens ont commencé à arriver des régions voisines, et la
population a augmenté de plus en plus. Maintenant, il y a plus de gens ici qui ne sont pas
originaires d’Iqaluit que d’habitants des premiers jours. Il reste moins de 100 habitants
des premiers temps. On nous donnait de la nourriture et des vêtements. Il semble que
nous n’avions pas à payer pour ça. On nous donnait de la nourriture en gros et mêmes des
caisses de farine, gratuitement. Si ça avait été de nos jours, le prix de ces produits aurait
été très élevé.

Lorsque vous êtes arrivée ici, connaissiez-vous Nakasuk ?

Inuapik Saagiaqtuq : Il est arrivé ici avant nous. C’était l’Inuit qui travaillait pour les
Américains avant que nous arrivions ici. Nous sommes arrivés après son départ. Il n’était
pas toujours ici.

Est-ce qu’il est retourné à son camp ?

Inuapik Saagiaqtuq : Oui. Ils ont commencé à aller passer l’hiver là-bas lorsque nous
sommes arrivés ici.

Comment s’appelait son camp d’hiver ?

Inuapik Saagiaqtuq : C’était à Mialigaqtaliminiq.

Il n’est pas revenu ici après son déménagement là-bas ?

Inuapik Saagiaqtuq : Il restait à Iqaluit de temps en temps, même quand il ne semblait
pas travailler. Il a été le premier Inuit à travailler pour les Américains lorsqu'ils étaient à
Mialigaqtaliviniq. Ils l’ont amené ici avec eux et il a commencé à y vivre. Lui et les siens
étaient les seuls Inuits à habiter ici dans ce temps-là. Seuls des Américains vivaient avec
eux.

À votre arrivée à Iqaluit, combien de familles y habitaient ?

Inuapik Saagiaqtuq : Dans ma famille, il y avait ma mère et mon père, mon frère
Luukasi, Martha, Matu, Sheutiapik et moi.

Est-ce qu’il y avait d’autres familles ?

Inuapik Saagiaqtuq : Paillaasi et sa femme ainsi que leur enfant adoptif. Itiitiq, ses
parents et ses deux frères aînés, Saami et Sammiu, étaient ici. Il y avait également
Quvianaqtuq, sa femme et leurs deux enfants. Les hommes qui travaillaient ici étaient
hébergés, même si ce n’était pas avec les Américains.
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Certains d’entre eux avaient-ils des maisons ?

Inuapik Saagiaqtuq : Les hommes qui travaillaient ici vivaient tous dans la même
maison.

Est-ce qu’ils allaient visiter leurs femmes ?

Inuapik Saagiaqtuq : Ils n’avaient pas de femme.

Les Américains ou les Inuits ?

Inuapik Saagiaqtuq : Les Inuits. Leurs femmes n’étaient pas avec eux. Lorsque nous
avons commencé à vivre ici, le camion à ordures n’avait pas de parties latérales. On
remorquait les ordures derrière, dans des barils. C’était quand les Américains étaient
toujours ici. À l’époque, mon cousin Puuli conduisait le camion.

***

Pallu Nowdlak : Lorsqu’Iqaluit n’était qu’un petit hameau, Nakasuk, Siqiniq, Inuuliaq et
Ittuatsiaq étaient ici. Les Américains leur avaient donné deux caisses de bois; il n’y en
avait que deux. Ils les ont mises ensemble et en ont fait une maison là-bas. Elle était
probablement très étroite.

L’ont-ils construite en bois ?

Pallu Nowdlak : Ils l’ont construite à l’aide des caisses de bois que les Américains leur
avaient données. Les Américains en avaient beaucoup. Les Inuits vivaient dans la maison
fabriquée avec deux caisses mises ensemble.

L’ont-ils construite à Iqaluit ?

Pallu Nowdlak : Oui.

L’ont-ils construite au site militaire ?

Pallu Nowdlak : Non, ils l’ont construite en bas, où les Inuits avaient des camps. Ils
vivaient près du littoral dans des habitations fabriquées avec des caisses.

Iqaluit comptait-elle beaucoup d’habitants ?

Pallu Nowdlak : Non, seulement quelques-uns. Presque tous les premiers habitants
d’Iqaluit sont morts maintenant. D’autres vivent à Pangniqtuuq. Nous, les descendants
des premiers habitants, et ceux qui habitent Pangniqtuuq sommes les seuls qui restent. Je
ne crois pas qu’il reste un seul des premiers habitants. À Iqaluit, il ne reste que leurs
enfants.
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***

Akisu Joamie : Mes beaux-parents ont été les premiers à habiter ici. D’autres familles
sont également venues. Ils obtenaient des choses que les Américains allaient jeter. Ils
prenaient les caisses jetées par les Américains, et ils construisaient des maisons avec
celles-ci. Ils fabriquaient des poêles à bois à partir de barils de 10 gallons. Ils y
attachaient un tuyau, qui servait de cheminée. Leurs maisons n’étaient pas isolées.
Lorsque le poêle s’éteignait, les maisons devenaient aussi froides qu’à l’extérieur pendant
la nuit. Les poêles n’étaient rallumés que le matin. La charpente de la maison était faite
en bois et elle était recouverte d’une tente en toile.

***

Martha Michael : Lorsque les Américains ont commencé à s’établir ici, nous y sommes
déménagés. Mon père est venu ici lorsqu’ils ont commencé à embaucher du personnel.
J’avais environ 10 ans à cette époque.

Quand êtes-vous née ?

Martha Michael : Je suis née en 1934. Nous sommes déménagés à Iqaluit en 1940
lorsque la guerre a éclaté. J’y ai grandi.

Où se trouvait votre maison ?

Martha Michael : À Iqaluit, sur la plage. Lorsque j’étais petite, nous vivions sur la
plage. Vous savez où se trouve la pointe de la péninsule ? C’est là où nous vivions.

Parlez-vous de la péninsule où ils ont construit la digue ?

Martha Michael : C’est là où se trouvait notre maison. Certaines familles vivaient dans
des maisons fabriquées avec des caisses. Les hommes les fabriquaient avec des caisses de
bois. Notre père en a construit une. C’était le seul endroit où nous pouvions construire
des maisons. Les charpentiers ne construisaient pas de maisons; nous devions les bâtir
nous-mêmes.

Y avait-il trois hommes qui construisaient des maisons ?

Martha Michael : Oui, trois hommes les construisaient.

Pouvez-vous me dire leur nom ?

Martha Michael : Mon père Ittuatsiaq et Alakkaiju. Son fils Saami est l’un des
chauffeurs de Bob Hanson. Inuuliaq était là aussi. Ils sont tous morts maintenant.

Avaient-ils une famille ?
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Martha Michael : Oui, ils avaient leur famille. Ils avaient une femme et des enfants.

Travaillaient-ils pour les Américains ?

Martha Michael : Oui, ils travaillaient tous pour eux. Je me souviens de gens qui sont
arrivés après nous, Timuuti et Saimanialuk. Ils sont arrivés après nous, au moment où les
gens ont commencé à déménager à Iqaluit. Il y avait peut-être cinq maisons à l’époque.
Les Américains avaient construit une salle à manger, des casernes, un lavoir et un
entrepôt. Nous vivions déjà ici quand ces constructions ont débuté. Nous étions des
petites filles alors. C’était plaisant pour nous. Je n’ai jamais rien vécu de malheureux
dans ce temps-là. Et les gens paraissaient heureux aussi. Il semble que les gens n’étaient
même pas malades ou qu’ils n’avaient pas de difficultés.

***

En quelle année êtes-vous déménagés à Iqaluit ?

Uqi Kunuk : Mon père est resté à notre camp, mais je suis arrivée ici après la mort de ma
mère, car ma sœur et son mari y habitaient. Le mari de ma sœur travaillait. Je crois que
c’était en 1954.

Comment s’appelait le mari de votre sœur ?

Uqi Kunuk : Arnaittuq Ipeelie.

Vous êtes-vous mariée après votre déménagement à Iqaluit ?

Uqi Kunuk : Oui.

Avec Methuselah ?

Uqi Kunuk : Non, j’étais mariée à mon premier époux à l’époque.

Comment s’appelait-il ?

Uqi Kunuk : Matu Ittuatsiaq. Connaissez-vous Martha Michael ? C’est son frère.

Ittuatsiaq était toujours vivant ?

Uqi Kunuk : Oui, tout à fait.

Travaillait-il pour les Américains ?

Uqi Kunuk : Oui, il travaillait pour eux. Il achetait des sodas et des sucreries aux
Américains une fois par semaine. Seuls les hommes étaient autorisés à aller acheter des
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choses à la base. Je crois que c’était très bon marché, car il achetait beaucoup de boissons
gazeuses, de tablettes de chocolat et autres. Les Américains donnaient toujours de la
nourriture aux Inuits qui travaillaient pour eux, mais ils devaient acheter les sodas, le
chocolat, les cigarettes et autres friandises.

***

Êtes-vous née ici ?

Josie Itiitiq : Pas exactement; je suis née à l’extérieur d’Iqaluit.

Vous souvenez-vous du nom du camp ?

Josie Itiitiq : Mes parents habitaient là-bas quand j’étais enfant, mais je ne suis pas
certaine de l’endroit où c’était. Je me souviens du camp où nous vivions qui était près
d’ici. Après avoir vécu ici, nous sommes allés à Pitsiit, qui n’est pas trop loin. Nous
vivions là-bas.

Y avait-il beaucoup de gens dans ce camp ?

Josie Itiitiq : Non, nous n’étions que quelques-uns. C’était après que nous soyons venus
ici plusieurs fois. Nous n’étions que quelques-uns à vivre dans des camps.

À cette époque, les Inuits avaient des chefs de camp. Connaissez-vous le nom des chefs de
votre camp ?

Josie Itiitiq : J’étais enfant, alors je ne me rappelle pas d’un chef. J’étais peut-être trop
jeune. Quand nous sommes arrivés ici, des gens y étaient déjà déménagés. Je ne me
souviens pas du déménagement. Je crois que j’avais 9 ou 10 ans; c’était vers 1945.
C’était peut-être en 1943. Je crois que c’était à cette époque.

Qui étaient vos parents ?

Josie Itiitiq : Mon père s’appelait Aatsainnaq. On l’appelait également Alakkaiju, mais
son vrai nom est Aatsainnaq. Ma mère s’appelait Qilluqiu. C’est ce qu’on m’a dit. Ce
nom semble différent, car c’est un très vieux nom.

Votre père est-il parent avec Ittuatsiaq ?

Josie Itiitiq : Il était peut-être parent avec sa femme.

Avez-vous des frères et des sœurs ou êtes-vous enfant unique ?

Josie Itiitiq : J’ai des frères et des sœurs. J’avais un frère aîné. Il est mort il y a assez
longtemps. J’avais une sœur aînée; elle aussi est morte il y a quelque temps. Lorsque les
Américains étaient encore ici, elle a été envoyée au Sud et elle est morte là-bas. Un autre
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frère aîné, Alianaittuq, est décédé aussi il n’y a pas longtemps. Il ne reste que mon frère
Sammy et moi. Mon vrai frère est Sammy Juusipi. Il est plus jeune que moi. Un autre
frère, qui est déménagé à Yellowknife, a été frappé par une voiture et est mort. Ce sont
mes frères et sœurs.

Vous étiez six ?

Josie Itiitiq : Oui, je crois. J’en connais six.

À l’arrivée des Américains, viviez-vous dans votre camp ?

Josie Itiitiq : Quand nous sommes arrivés, ils étaient peut-être déjà ici. Je crois que,
quand nous sommes arrivés, ils étaient ici depuis quelque temps.

Pourquoi votre famille est-elle déménagée ici ?

Josie Itiitiq : Ils voulaient peut-être quelque chose ici, je ne sais pas. Je ne me rappelle
pas le déménagement. Ils voulaient peut-être aller là où il y avait des qallunaat, je ne sais
pas.

Pensez-vous qu’ils sont venus ici pour travailler ?

Josie Itiitiq : Oui. Pour travailler et parce qu’il y avait beaucoup de choses ici qu’ils
voulaient. C’est peut-être pour ça qu’ils ont déménagé. Nous n’étions que quelques-uns
là-bas quand j’étais enfant. Il n’y avait que quelques maisons. Au début, ce n’étaient pas
de vraies maisons. Les bâtiments où nous vivions n’étaient pas destinés à l’habitation, en
bas, près de la plage. Ils étaient très petits.

Viviez-vous dans une tente ou avez-vous construit une maison dès votre arrivée ?

Josie Itiitiq : Peut-être que nous vivions dans une tente au début. Je ne sais pas. Je suis
certaine que nous n’avons pas habité une maison immédiatement.

Aviez-vous des parents qui habitaient ici ?

Josie Itiitiq : Nous n’avions pas beaucoup de parents. Mon père avait des frères et des
sœurs à Kimmirut. Nous y avions de la famille. Je ne sais pas si mes parents avaient
beaucoup de frères et sœurs, je ne sais pas si ma mère en avait, car je n’ai jamais posé de
question.

Il n’y avait pas beaucoup de gens ici à l’époque, n’est-ce pas ?

Josie Itiitiq : Non, il n’y avait pas beaucoup de gens. Je ne sais pas combien, mais quand
j’y pense, il n’y avait que quelques personnes ici et quelques maisons. Il n’y avait pas
beaucoup de gens. Pendant l’été, ils dressaient leur tente là, en bas. Je ne crois pas qu’ils
souhaitaient rester dans leur maison quand il faisait chaud. Il y avait des tentes sur la rive.
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Lorsque vous êtes déménagés à Iqaluit, avez-vous habité en ville ?

Josie Itiitiq : En fin de compte, nous sommes seulement restés ici. Les Américains nous
ont fait connaître de nombreux produits, comme les bonbons, les tablettes de chocolat, les
boissons gazeuses, les pommes, etc. Il était facile d’obtenir ces produits, et ils étaient très
bon marché. Quand nous étions enfants, on nous donnait 5 ou 10 cents, et nous allions
magasiner. Ça semblait si amusant; nous étions enfants.

***

Elijah Mike : Je me souviens de certains Américains. Quand j’étais enfant, je trouvais
effrayant d’aller là où il y avait des qallunaat.

Comment s’appelait la sœur aînée de votre mère ?

Elijah Mike : La sœur de ma mère s’appelait Tujjaaqtugaq.

Lorsque vous êtes déménagés ici, y avait-il déjà des Américains ?

Elijah Mike : Il y avait quelques Américains lorsque nous sommes déménagés de
Kimmirut pour nous établir ici en 1955. Je vis ici depuis longtemps.

Votre famille a-t-elle travaillé pour les Américains ?

Elijah Mike : Possiblement, mais je ne m’en souviens pas. Il est probable que les
membres de ma famille travaillaient, car le mari de ma tante s’est rendu à Kimmirut pour
acheter un bateau. Je suis parti vivre avec eux lorsqu’ils ont appris le décès de ma mère.
C’était assez longtemps avant qu’ils l’apprennent. C’était quand je vivais à Kimmirut. À
l’époque, il n’y avait absolument aucun moyen de communication électronique, ni même
des radios. Ils distribuaient le courrier en traîneau à chiens. Les lettres constituaient le
seul moyen de recevoir des nouvelles. C’était bien avant qu’il y ait le téléphone.

Savez-vous quelles familles vivaient à Iqaluit à l’époque ?

Elijah Mike : Il ne reste plus beaucoup des premiers Iqalummiut.

Connaissez-vous le nom des gens qui habitaient ici à l’époque ?

Elijah Mike : Oui, mais, dans ce temps-là, je ne savais pas de quelle famille ils faisaient
partie. Je savais seulement que Nuvija, Iqaluk et Arnaittuq étaient parents. Ils vivaient ici
à l’époque.

Avez-vous entendu parler de Nakasuk ou l’avez-vous connu personnellement ?
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Elijah Mike : Je me souviens à peine de Nakasuk. Il était assez rondelet. Il n’était pas
grand. Je ne me souviens pas de sa mort. C’était à l’époque où je semblais endormi et
semblais me réveiller par la suite. J’étais conscient de ce qui se passait quand je semblais
éveillé, mais non quand je semblais endormi. Je crois que je me suis réveillé après sa
mort. Puisque je suis comme ça, ce sont mes souvenirs.

***

Tomassie Naglingniq : Le petit-fils de Nakasuk s’est perdu ici, à Iqaluit. Nakasuk était
un vieil homme alors. Il s’appelait Qutairruq. On l’a retrouvé. Il était ivre et il s’est noyé
à la plage. Nakasuk l’aimait beaucoup; c’était l’aîné de ses petits-enfants. Je suis allé à la
plage en camion. La marée montait et Nakasuk était assis là. Il avait de l’eau jusqu’à la
taille. Je suis allé dans l’eau en camion, même si les qallunaat pensaient que c’était
dangereux. J’ai pris Nakasuk et l’ai reconduit chez lui. Il m’appelait « petit-fils », car il
était parent avec mon grand-père. Il m’a dit : « Petit-fils, je te donne ma vie. » Il est mort
quelques jours plus tard.

***

Êtes-vous née ici ou ailleurs, dans un camp ?

Naqi Ekho : Je suis née à Uummanarjuaq, sur l’île Blacklead.

Pendant combien de temps avez-vous habité à Uummanarjuaq ? Quand êtes-vous
déménagée à Iqaluit ?

Naqi Ekho : Mon mari a fait l’aller-retour entre les deux endroits pendant un certain
temps. Nous sommes arrivés ici en mai. Lorsqu’il revenait à la maison, il me disait que
ses parents voulaient que je l’accompagne la prochaine fois, car ils souhaitaient me voir.
Donc, en mai 1957, nous sommes venus ici. Je n’ai pas oublié notre déménagement, en
traîneau à chiens. Les gens qui nous accompagnaient sont tous morts maintenant.

Comment s’appelait votre mari ? Qui étaient ses parents qui habitaient ici ?

Naqi Ekho : Moi, je n’ai pas beaucoup de parents ici. Le père de mon mari s’appelait
Iqquk et mon mari, Tiglik. Iqquk avait un frère qui habitait Iqaluit, c’est pourquoi nous
avions de la famille ici. Ittuatsiaq, le mari de Tujjaaqtugaq, qui est mort maintenant,
voulait que je vienne ici; c’est pourquoi j’habite ici. Puisque je suis veuve, il n’y a plus
personne pour me conduire nulle part. Nous allions à Pangniqtuuq, pour visiter. Nous
étions dus pour rester à Pangniqtuuq, car le navire a mis beaucoup de temps à arriver.
C’est pourquoi nous sommes arrivés en traîneau à chiens.

Les Américains étaient-ils toujours ici à votre arrivée à Iqaluit ?

Naqi Ekho : Ils étaient encore ici, mais ils n’étaient pas nombreux. Lorsqu’ils
construisaient la route vers Apex, ils vivaient dans des structures qui ressemblaient à des
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grandes tentes. Les maisons ont été déplacées d’Apex à Iqaluit. Quand ils sont partis, les
Américains ont laissé leurs grandes tentes sur place, avec leurs matelas à l’intérieur.

Est-ce que les Inuits les ont aidés à déplacer les maisons d’Apex à Iqaluit ?

Naqi Ekho : Oui. Un groupe de personnes a participé au déplacement des maisons. Des
Inuits y ont pris part. La première maison que j’ai habitée à Iqaluit a été rénovée et elle
est encore occupée.

La famille d’Ittuatsiaq racontait-elle des histoires à propos des Américains ?

Naqi Ekho : Ils ont vécu ici à la même époque que les Américains.

Après le départ des Américains, est-ce que des gens ont pris les grandes tentes avec les
matelas à l’intérieur ?

Naqi Ekho : Oui. Ils les ont pris lorsqu’ils ont noté que les Américains n’étaient pas
revenus les chercher.

On m’a dit que la famille d’Ittuatsiaq était l’une des premières familles d’Iqaluit et que
ses membres travaillaient pour les Américains ? En avez-vous entendu parler ?

Naqi Ekho : Oui. Ils étaient toujours vivants lorsque nous sommes déménagés ici. Il
semble que ce soit eux qui ont motivé notre déménagement. Ils voulaient que mon mari
m’amène ici, car ils souhaitaient me rencontrer.

Avez-vous entendu dire que les Américains aidaient les gens ? Par exemple, donnaient-ils
de la nourriture aux Inuits ?

Naqi Ekho : Ils faisaient les choses avec sincérité. Mais quand on n’est pas habitué à
quelque chose, on a tendance à se retenir et à être craintif. Lorsque nous étions en attente
d’une maison, mon mari a construit une cabane sur la colline. Pendant la construction, je
suis allée le voir une fois. Il avait déjà installé une porte avec une serrure en bois. Un
qallunaat est arrivé vers moi. Ça m’a tellement fait peur que je suis entrée dans la cabane
et j’ai verrouillé la porte. Il a frappé à la porte. J’ai ouvert la porte, et il a ouvert son
portefeuille pour me donner de l’argent. Je n’ai pas pris son argent, car je croyais qu’il
voulait m’acheter. En rétrospective, je crois qu’il essayait seulement de nous aider.

Quand vous êtes déménagés ici, Nakasuk était-il toujours vivant ?

Naqi Ekho : Oui, il était toujours vivant.

Vous souvenez-vous de sa mort ?

Naqi Ekho : Je ne m’en souviens pas avec exactitude, mais c’était assez longtemps après
notre déménagement.
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Voudriez-vous ajouter quelque chose au sujet de la présence des Américains ici ?

Naqi Ekho : Comme la cabane était chauffée au bois, j’ai décidé que mon mari et moi
devrions aller chercher du bois usagé. Un soldat patrouillait. J’avais peur, mais je ne
pensais pas qu’il allait nous faire quelque chose. Puis j’ai décidé de prendre quelques
matelas des tentes que les Américains avaient abandonnées. Je voulais en prendre
quelques-uns, mais mon mari n’osait pas. Il transportait du bois sur son dos, mais j’avais
de la corde, alors j’ai transporté un matelas. De retour, nous avons marché le long de la
rive, car nous avions peur de nous faire prendre. Il y avait encore quelques soldats
américains. Finalement, nous nous sommes aperçus qu’ils n’auraient rien fait de toute
façon.

***

Lorsque les Américains vivaient ici, les Inuits habitaient-ils près ?

Oolooriaq Ineak : Les gens qui habitaient ici sont morts maintenant. Connaissez-vous la
colline avec les maisons qui ressemblent à un escalier ? Nakasuk habitait là. Il y avait
également un poste d’écoute là-bas que les Américains utilisaient. L’aéroport existe
depuis l’arrivée des Américains. Lorsque des gens d’autres camps arrivaient, ils allaient
toujours près de la maison de Nakasuk.

Donc, Nakasuk et sa famille ont toujours vécu ici ?

Oolooriaq Ineak : Oui.

Depuis le temps où il a commencé à travailler pour les Américains ?

Oolooriaq Ineak : Oui.

Ils ne sont jamais retournés à leur camp ?

Oolooriaq Ineak : Ils ont toujours vécu ici, mais ils allaient chasser en bateau parfois.

Vous souvenez-vous de la mort de Nakasuk ?

Oolooriaq Ineak : Je ne me souviens pas de sa mort, car nous ne vivions pas ici à
l’époque.

Lorsque vous êtes revenus, était-il mort ?

Oolooriaq Ineak : Oui. Nous faisions toujours l’aller-retour entre notre camp et Iqaluit
lorsqu’Akisuk ne travaillait pas. Après l’arrivée du gouvernement, nous nous sommes
installés ici pour de bon. Nous sommes déménagés aussi parce que nous allions être seuls
dans notre camp, car tout le monde venait vivre ici.
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Vous vouliez rester à votre camp, mais vous êtes déménagés parce que vous alliez être
seuls ?

Oolooriaq Ineak : Oui. Certaines personnes de notre camp étaient mortes, alors nous
étions de moins en moins nombreux.

Des gens avaient-ils déjà déménagé ici ?

Oolooriaq Ineak : Oui. Ma belle-sœur travaillait déjà ici.

À part Nakasuk, quel autre Iqaluitois de longue date connaissez-vous ?

Oolooriaq Ineak : La famille de Qujjuk vit ici depuis longtemps. Son père est mort avant
que je me marie. Sa famille était très grande. Inuk, ma belle-sœur, qui est veuve
également, habitait ici aussi. Anirniliaq Kuutuu et moi sommes de vieilles femmes
maintenant. J’ai de la difficulté à marcher maintenant.

Viviez-vous ici avec elle ?

Oolooriaq Ineak : Nakasuk vivait près de Mialigaqtaliminiq. Mon cousin Akaka est
déménagé ici de Kimmirut et s’est marié. Les gens d’autres communautés ont commencé
à déménager ici. Il y avait beaucoup de gens. Il reste peu de gens qui habitaient ici dans
les premières années.

Il ne reste plus beaucoup d’entre eux ?

Oolooriaq Ineak : Il n’en reste plus beaucoup.

***

Saami Qaumagiaq : Beaucoup de gens que je connaissais ici sont morts. Nous nous
sommes installés à Iqaluit avant que les gens commencent à arriver d’autres endroits. Peu
des premiers habitants sont toujours vivants. Il y a beaucoup de gens ici qui sont venus
plus tard.

Y avait-il une différence de statut entre les Inuits qui avaient toujours vécu ici et ceux qui
étaient arrivés plus tard ?

Saami Qaumagiaq : Je ne me rappelle pas si les gens étaient différents. Tout le monde
était le bienvenu ici. On aurait dit que tout le monde vivait de la même façon. La seule
différence était dans leur apparence. Mais ils interagissaient de la même façon.

***

Où et quand êtes-vous née ?
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Ooleepeeka Nooshoota : Je suis née en 1943. On dit que c’était en 1944, mais ma tutrice
m’a toujours dit que je suis née en 1943, parce que j’ai un an de plus que sa fille, qui est
née en 1944. Je suis née quand elle était enceinte de ma demi-sœur. Elle n’était pas ma
vraie mère, mais elle connaissait mon année de naissance. Donc, j’ai toujours dit que je
suis née en 1943. Je suis née à Cumberland Sound.

Quand êtes-vous déménagée ici, à Iqaluit ?

Ooleepeeka Nooshoota : Je ne m’en souviens pas. Mon père était aveugle et on prenait
soin des personnes handicapées. Ils ont été amenés à Pangniqtuuq en navire et c’est là où
je suis née, à Cumberland Sound. Je ne m’en souviens pas, car j’étais un bébé. J’étais
encore un bébé lorsque nous avons déménagé ici. J’ai grandi ici.

Comment s’appelaient vos parents ?

Ooleepeeka Nooshoota : Mon père s’appelait Jaimisi et ma mère, Muusi.

Avez-vous grandi ici, à Iqaluit ?

Ooleepeeka Nooshoota : Oui. Je n’ai jamais vécu ailleurs depuis notre déménagement.
Je me souviens des rangées de tentes là-bas.

Elles appartenaient aux Américains ?

Ooleepeeka Nooshoota : Elles se trouvaient là-bas, près de la petite rivière.

Les Inuits vivaient-ils dans ces tentes ?

Ooleepeeka Nooshoota : Oui. Il y avait des tentes.

Est-ce que les tentes et les maisons appartenaient aux Américains ?

Ooleepeeka Nooshoota : Je me rappelle, c’était l’été. Les tentes appartenaient aux Inuits.
Je crois que les Américains leur avaient dit de les installer en rangées. Je me souviens,
c’était joli. Nous avions une tente là-bas aussi.

J’ai aussi entendu dire que les Inuits qui travaillaient pour les Américains étaient logés et
qu’ils devaient quitter leur femme. Je ne sais pas si c’est vrai. Par la suite, des Inuits ont
habité des maisons qui appartenaient auparavant aux Américains. Connaissez-vous la
maison rouge là-bas ? Il y avait une maison là-bas qui appartenait aux Américains. Je
connais ceux qui habitaient là. Inuuliaq, Ikilluaq, Saagiaqtuq et Qaluraut vivaient au
même endroit. Pendant l’été, les gens qui arrivaient de Minnguqtuuq allaient là-bas. Il y
avait un étang là-bas, et les gens qui arrivaient préféraient y camper. En haut là-bas, il y
avait des maisons qui appartenaient aux Américains. Saagiaqtuq est déménagé dans une
de ces maisons, de même que Uu, Davidee, Qaujisaaq, Ittuatsiaq, Luukasi, Quvianaqtuq
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et Arnaittuq. Je ne me souviens pas de tout le monde. Ils sont déménagés dans des
maisons qui appartenaient aux Américains.

Certaines personnes que nous avons interrogées nous ont dit qu’ils avaient construit des
cabanes. Y avait-il des gens qui vivaient dans de vraies maisons ?

Ooleepeeka Nooshoota : Oui. Ils sont déménagés dans les anciennes maisons qui
appartenaient aux Américains.

Est-ce que les Inuits qui travaillaient pour les Américains étaient logés, comme les gens
dont vous venez de parler ?

Ooleepeeka Nooshoota : Je ne sais pas si les Inuits qui travaillaient pour eux étaient
logés.

Savez-vous si des gens enviaient ceux qui travaillaient ?

Ooleepeeka Nooshoota : Non. Je n’ai jamais rien vu ni entendu de tel.

***

Êtes-vous native d’Iqaluit ?

Martha Kilabuk : Je ne suis pas née ici; je suis originaire de Kimmirut.

Quand avez-vous quitté Kimmirut pour vous établir ici ?

Martha Kilabuk : J’ai été amenée ici après mon mariage; mon mari vient d’ici.

Comment s’appelait-il ?

Martha Kilabuk : Harry Kilabuk.

L’avez-vous rencontré à Kimmirut ?

Martha Kilabuk : Oui, je l’ai rencontré quand il est allé là-bas. Ensuite, nous sommes
venus à Iqaluit en traîneau à chiens. C’était vers 1955.

Que faisait-il à Kimmirut ?

Martha Kilabuk : Apparemment, il y est allé pour chercher une épouse, et il m’a
choisie.

Aviez-vous des parents ici avant de vous y installer ?
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Martha Kilabuk : Oui, je savais que j’avais de la famille ici, mais je n’ai pas grandi
avec eux.

Qui étaient vos parents ?

Martha Kilabuk : Makinniq et moi étions cousins. J’ai également découvert que mon
père était parent avec mon nouveau mari. Ils étaient cousins; il est donc mon oncle
paternel. Ma belle-mère et ma mère étaient cousines, donc elle est aussi ma tante
maternelle.

Comment s’appelait votre père ?

Martha Kilabuk : Anuruakuluk.

Lorsque vous êtes déménagée ici, est-ce que les Américains étaient présents ?

Martha Kilabuk : Oui. Ils étaient encore là. Mon mari travaillait pour eux.

Quel genre d’emploi occupait-il ?

Martha Kilabuk : Il travaillait dans la construction.

Où travaillait-il ? Où était situé le chantier de construction ?

Martha Kilabuk : Ici. Il n’était pas à Apex. Il travaillait ici.

Est-ce que vous et votre mari viviez ici ou à Apex ?

Martha Kilabuk : Nous n’avons jamais vécu à Apex. Nous ne voulions pas vivre là-bas.
Nous habitions une petite cabane qu’il avait construite. Nous vivions dans un abri qu’il
avait construit. C’était avant que le gouvernement bâtisse des logements sociaux, comme
celui-ci. À l’époque, nous avions des qammait. Quand je suis arrivée ici, il y avait une
forte odeur de bois.

D’où provenait le bois ? Des Américains ?

Martha Kilabuk : Oui. C’était du bois usagé que les travailleurs apportaient en véhicule
afin que nous puissions nous en servir.

***
Quand êtes-vous déménagé à Iqaluit ?

Peter Atsitaq : Je ne me rappelle pas exactement en quelle année c’était, mais c’était en
été. La personne qui m’accompagnait et moi avions décidé de retourner immédiatement à
Kimmirut après le voyage en bateau. Et nous avons décidé de ne pas y retourner. J’aidais
à construire des bateaux. Un qallunaat qui vivait à Apex a acheté l’un de ces bateaux. Il
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aurait dû payer le fret si le bateau avait été envoyé par le Nascopie. Donc, il nous a
demandé si nous pouvions le lui livrer à Iqaluit. Ce qallunaat nous paierait le billet de
retour. Les hommes qui nous ont aidés voulaient vraiment venir ici, à Iqaluit. Le bateau
dans lequel nous sommes venus paraissait très grand, mais il ne l’était pas, quand j’y
repense. L’homme qui était responsable est mort maintenant. Sa femme aussi. Ils sont
morts à Iqaluit tous les deux. Je crois que Napatchie est décédé en premier. Il était
responsable de tout lorsque nous sommes venus de Kimmirut. Beaucoup de gens qui nous
accompagnaient sont morts. Parmi ceux qui nous ont accompagnés en bateau, peu sont
toujours vivants.

Napatchie et moi allions retourner immédiatement à Kimmirut après la livraison du
bateau. Nos femmes étaient parties vers le Sud à bord du C. D. Howe. Avez-vous entendu
parler de ce navire ? Nous souhaitions vivement venir ici, car nos femmes étaient dans le
Sud. Nous recevions des lettres que nos femmes avaient écrites l’année précédente. Les
lettres tardaient un an avant d’arriver. C’était vraiment long quand j’y pense. Les lettres
n’étaient même pas dans une enveloppe, on nous les a données simplement comme ça.
Nous allions très souvent au poste de police. L’agent s’appelait Puqtujuq en inuktitut. Il
était très gentil. Lorsque nous sommes allés au poste de police, nous avons reçu les lettres
que nos femmes avaient écrites la veille. Nous nous sommes demandé ce que nous allions
faire, et nous avons éclaté de rire. Napatchie et moi étions vraiment contents de recevoir
les lettres qui avaient été écrites la veille. Nous avons pensé que, si nous restions à
Iqaluit, nous recevrions les lettres plus rapidement. Nous avons discuté de si nous
devions rester ou non, et nous nous demandions ce que dirait notre superviseur à
Kimmirut, le gérant de la CBH. Nous en avons discuté pendant une semaine. Nous avons
décidé d’aller en parler avec Puqtujuq. Il nous a accompagnés chez le gérant de la CBH à
Apex. Nous avions décidé d’apporter nos lettres, au cas où il ne serait pas d’accord avec
notre décision. Ensuite, nous avons eu une réunion avec le gérant de la CBH et l’agent de
la GRC et ils étaient d’accord avec nous, mais pas le gérant de la CBH à Kimmirut, et il
nous a dit que nous étions censés retourner à Kimmirut immédiatement. Il a finalement
accepté notre décision. Lorsque nous nous sommes rendus à Apex, c’était seulement la
deuxième fois que je montais à bord d’un véhicule. Il me semblait que nous roulions si
vite que je croyais nous allions avoir un accident. Lorsqu’ils ont accepté notre décision,
ils nous ont dit de faire ce que nous voulions. Nous avions tous les deux un endroit où
habiter. Mon demi-frère aîné avait déjà une maison, alors je suis resté chez lui. Napatchie
et moi avons décidé de nous installer à Iqaluit. Notre superviseur ne parlait pas beaucoup
inuktitut, mais il le parlait un peu. Je suis ici depuis qu’ils ont dit que nous pouvions
rester.

Parlez-vous de Napatchie Noah ?

Peter Atsitaq : Non, je parle de Napatchie Lyta.

***

Êtes-vous arrivé ici à la fin des années 1950 ?
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Jimmy Nooshoota : Je suis arrivé en 1957.

Votre camp était près d’ici ?

Jimmy Nooshoota : Je suis arrivé de Kimmirut.

Pourquoi êtes-vous déménagé ici ?

Jimmy Nooshoota : Lorsque ma mère et mon père étaient toujours vivants, je crois
qu’ils sont venus ici pour chercher du travail.

Êtes-vous venus ici pour travailler pour les Américains ?

Jimmy Nooshoota : Oui. Les Américains étaient toujours ici à notre arrivée. Il y avait
quelques maisons à Upper Base qui leur appartenaient. Ceux qui n’étaient pas des
militaires vivaient à Apex, mais il n’y avait que quelques personnes qui habitaient là.
Lorsque nous sommes arrivés, les Américains étaient toujours ici, mais d’autres gens ont
également commencé à arriver. Ce sont eux qui nous ont embauchés. Je crois que c’était
en août 1957.

Comment s’appelaient vos parents ?

Jimmy Nooshoota : Mon père s’appelait Sheutiapik et ma mère, Ningiuraapik.

Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes déménagé ?

Jimmy Nooshoota : J’avais 21 ans; j’étais un jeune homme.

Lorsque vous avez commencé à travailler ici, avez-vous construit votre propre maison ?

Jimmy Nooshoota : Nous avons construit notre maison. En fait, nous avons recueilli du
bois pour construire notre cabane avant qu’ils nous attribuent une maison. Avant
l’établissement de la société d’habitation, nous ramassions du bois et construisions nos
propres maisons. Ce n’était pas une qammaq, c’était une véritable maison.

Ooleepeeka Nooshoota : Même la messe avait lieu dans cette maison.

Jimmy Nooshoota : Elle était assez grande. Mon père s’était assuré qu’elle serait assez
vaste pour accueillir beaucoup de gens. Les gens d’Iqaluit allaient à la messe.

Votre père était pasteur ?

Jimmy Nooshoota : Non, il travaillait pour la police, mais avant ma naissance, il était un
pasteur laïc. Lorsque les pasteurs sont arrivés à Iqaluit, ils célébraient la messe dans notre
maison. Joamie était l’un des pasteurs laïcs ici.
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Il n’y avait pas d’église ici ?

Jimmy Nooshoota : Non. À l’époque, il n’y en avait pas. Ensuite, il y a eu une église
improvisée; il y avait une croix sur le toit, qui était fait à partir d’une tente Atwell. C’était
juste à côté de notre maison.

Y avait-il un pasteur dans ce temps-là ?

Jimmy Nooshoota : Non, le pasteur à l’époque était Joamie. Il y avait une autre personne
qui célébrait des messes; il s’appelait Pii. Il y avait d’autres laïcs comme Harry Kilabuk
et Paulusi, le grand-père de Simonie.

Les pasteurs qallunaat sont arrivés après ?

Jimmy Nooshoota : Avant qu’il y ait un pasteur à Iqaluit, ils venaient de Kimmirut en
traîneau à chiens. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’un pasteur s’est installé ici. Je ne
me rappelle pas de quoi il avait l’air.

C’était un ministre anglican ?

Jimmy Nooshoota : Oui, il était anglican. L’église catholique a été construite après.

Est-ce que l’église a été construite après l’arrivée des pasteurs ou ces derniers officiaient
toujours dans votre maison ?

Jimmy Nooshoota : Le pasteur qui est venu habiter à Iqaluit était un qallunaat, mais je
ne me souviens pas beaucoup de lui. C’était à l’époque de l’église improvisée dans une
tente Atwell.

***

Êtes-vous née ici, à Iqaluit ?

Martha Tikivik : Nous sommes originaires d’ici, mais quand j’avais trois ans, nous
sommes déménagés à Clyde River. Ensuite, nous sommes partis à Pangniqtuuq en bateau;
j’avais sept ans. Nous y avons habité pendant environ deux ans. Quand j’avais neuf ans,
nous sommes revenus à Iqaluit dans un bateau qui n’avait pas de moteur. Les Américains
étaient ici. Ensuite, nous sommes retournés à Pangniqtuuq. J’ai demandé à mon oncle la
date exacte de notre départ. Il m’a dit que ma sœur Uqi était née et qu’elle était encore
dans l’amauti lorsque nous sommes allés à Clyde River. Lorsque nous étions à
Pangniqtuuq, mon père et Ittuangat ont amené des gens ici. Ma sœur Uqi et moi les avons
accompagnés et nous sommes revenus en traîneau à chiens. Nous sommes retournés à
Pangniqtuuq après être restés quelque temps. À l’époque, on commençait à voir des
véhicules à moteur. La première fois que j’ai vu un véhicule, c’était sur un navire, nous
passions par Padloping.



125

Comment s’appelaient vos parents ?

Martha Tikivik : Mon père s’appelait Davidee Arnakallak et ma mère, Mary Anirniq.

Quand vous êtes-vous établie à Iqaluit ?

Martha Tikivik : Je ne me souviens pas réellement de la date. Ma mère est morte en
1951, donc j’imagine que nous sommes arrivés en 1952, mais ce ne sont que des
suppositions.

Est-ce que ça fait longtemps qu’il y a une église ici ?

Martha Tikivik : Oui. Même avant qu’il y ait une église, la messe était célébrée dans
une maison. Même aujourd’hui, les gens prient dans leur maison.

Des messes avaient lieu chez des gens ?

Martha Tikivik : Oui. À Apex, avant la construction de l’église, les messes étaient
célébrées chez des gens, et aussi ici, à Iqaluit. Lorsque nous vivions dans des camps, mon
grand-père organisait des services de prières, tout comme mon père. Lorsque mon grand-
père a été trop vieux, mon père a pris la relève.

Comment s’appelait votre grand-père ?

Martha Tikivik : Il a été l’une des premières personnes à être baptisées, ainsi que sa
sœur, à l’île Blacklead. Il a été baptisé Aatami Nowdlak. Sa sœur s’appelait Evie Nuijaut.
Ils sont morts très vieux tous les deux.

***

Est-ce que l’école a été nommée en l’honneur de Joamie ?

Oolooriaq Ineak : Oui.

Est-ce que les écoles ont été nommées en l’honneur de Joamie et de Nakasuk parce que
ce sont des gens importants ?

Oolooriaq Ineak : Joamie et Nakasuk sont morts tous les deux à Iqaluit. Lorsque nous
sommes arrivés ici, il n’y avait qu’une seule tombe au cimetière. Il y en a beaucoup
maintenant.

Est-ce que les écoles ont été nommées en leur honneur parce qu’ils étaient bien connus ?

Oolooriaq Ineak : Joamie était bien connu, car il était un pasteur laïc.

Il était pasteur ?
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Oolooriaq Ineak : Il n’y avait pas de pasteur qallunaat à l’époque. C’est notre mère qui
nous a fait connaître la religion. Ensuite, nous allions à la messe chez des gens. Ils nous
disaient d’être bons avec autrui et de respecter le jour du Seigneur.

Des pasteurs se rendaient-ils dans vos camps ?

Oolooriaq Ineak : Il n’y avait pas de pasteur qallunaat à l’époque. Ils sont arrivés en
mattaarvik. Ensuite, ils se sont installés ici en permanence.

Que voulez-vous dire par « mattaarvik » ?

Oolooriaq Ineak : Le C. D. Howe était appelé mattaarvik en inuktitut. Les qallunaat,
comme les pasteurs, sont arrivés à bord du C. D. Howe. Lorsque le gouvernement est
arrivé, ma belle-mère disait qu’Uqammak était arrivé à bord du C. D. Howe. Elle disait
qu’elle avait commencé sa formation de pasteur lorsqu’Uqammak est arrivé. Je ne sais
pas d’où il vient.

De Pangniqtuuq, peut-être ?

Oolooriaq Ineak : Non, d’Uummanarjuaq.

D’Uummanarjuaq. Il a enseigné à votre belle-mère à son arrivée ?

Oolooriaq Ineak : Oui. À l’époque, on ne savait pas qu’il fallait respecter le jour du
Seigneur.

Est-ce qu’ils travaillaient et chassaient le dimanche parce qu’ils ne le savaient pas
avant ?

Oolooriaq Ineak : Oui.

Est-ce que c’est seulement après l’arrivée des qallunaat que les Inuits ont commencé à
apprendre les jours de la semaine ?

Oolooriaq Ineak : Ma belle-mère avait reçu un calendrier, le genre que l’on garde dans
la Bible, et elle nous disait la date.

***

Y avait-il beaucoup de familles à Iqaluit lorsque vous êtes arrivé ici ?

Jimmy Nooshoota : Il n’y avait pas beaucoup de familles ici, à Iqaluit. Quelques
familles vivaient encore dans des camps. Nous étions déjà ici lorsque des familles ont
commencé à venir travailler et à s’établir ici. Il y avait encore des familles qui vivaient
dans des camps, dans la région de Minnguqtuuq.
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Les camps étaient-ils loin d’ici ?

Jimmy Nooshoota : Ils étaient à une bonne distance; peut-être entre 100 et 120 milles au
sud d’Iqaluit.

Est-ce que c’était à l’endroit où se trouvait la CBH avant de s’installer ici ?

Jimmy Nooshoota : C’était près de là. Le magasin était situé à Iqalugaarjuit, qui est plus
près que Minnguqtuuq.

Le mode de vie à Iqaluit différait-il de celui à Kimmirut ?

Jimmy Nooshoota : La seule différence entre le mode de vie des Kimmirummiut et celui
des Iqalummiut est qu’il y avait plus de possibilités d’emploi ici qu’à Kimmirut. Autre
petite différence, le dialecte parlé dans les deux communautés. Nous faisons partie des
gens qui sont déménagés pour travailler. C’était comme ça.

***

Jayko Pitseolak : Après le départ des militaires, les gens vivaient dans des maisons. Les
maisons étaient froides en hiver. Il y avait plusieurs maisons à notre arrivée ici. Lorsque
nous venions ici en visite, mon mari et moi restions chez un membre de la famille. Les
maisons n’étaient pas isolées. Quand le poêle était éteint, c’était très froid. Nous
ramassions du bois usagé pour alimenter le poêle quand il s’éteignait. C’est ce dont je me
souviens de nos premières maisons. Lorsque des gens de l’extérieur venaient en visite, ils
habitaient chez des parents ou des amis. Ceux qui habitaient des qammait avaient un
endroit chaud. Les maisons étaient très froides lorsque le poêle était éteint. On utilisait du
bois pour le poêle. Les Inuits qui habitaient des qammait étaient plus au chaud que ceux
qui vivaient dans des maisons.

Savez-vous pourquoi les Inuits vivaient dans des maisons plutôt que dans des qammait ?

Jayko Pitseolak : Les militaires ont déménagé les Inuits dans des maisons. Les militaires
ont entrepris le déménagement pendant la guerre.

Les premières maisons ont été construites près de la plage ?

Jayko Pitseolak : C’était là-bas, près de la colline. Il y a maintenant des maisons sur la
colline.

Parlez-vous de ces maisons qui ressemblent à des escaliers ?

Jayko Pitseolak : Oui.
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Les maisons étaient situées plus bas ?

Jayko Pitseolak : Oui. Les vieilles photos ne montrent pas vraiment l’emplacement des
maisons à l’époque. Certaines illustrent l’emplacement des maisons, mais ça ne
ressemble pas à mes souvenirs. Je n’ai pas vu une photo claire montrant où les maisons et
les qammait étaient situées.

***

Comment s’appelait votre mari ?

Mittuk Nowdluk : Jaimisi Nowdluk. Mon mari et Juutani Quagaq étaient éboueurs à
Upper Base. Les emplois que les Inuits occupaient à l’époque ressemblent à ceux qu’ils
occupent maintenant à la ville : livraison d’eau, enlèvement des ordures et entretien des
routes. Les gens comme nous qui vivaient dans des cabanes n’avaient pas de livraison
d'eau; nous allions en chercher au cours d’eau. Nous allions également chercher de la
glace sur la rive, là où Arctic Ventures est situé de nos jours. Il n’y avait pas du tout de
maisons là-bas. Il y avait des bleuets en abondance le long de la colline, et beaucoup de
mûres également. Ma mère nous envoyait chercher de l’eau, ma demi-sœur et moi, et
nous allions plutôt cueillir des petits fruits. Beaucoup de gens qui travaillaient pour les
militaires sont morts depuis. Arnaittuq Ipeelie conduisait un camion d’eau. Je crois qu’il
travaillait avec Davidee.

Ont-ils appris à conduire avant de commencer à utiliser le camion d’eau ?

Mittuk Nowdluk : Oui. Ils livraient de l’eau aux Américains, pas à nous. Quand nous
vivions dans des cabanes que nous avions fabriquées, nous, les Inuits, nous débrouillions
seuls. Nous avions même des poêles de fabrication artisanale. Lorsque les Américains
sont partis, quelques-uns d’entre nous ont réussi à obtenir certains de leurs poêles.

C’était froid ?

Mittuk Nowdluk : Oui. Lorsque les Américains étaient ici, Arnaittuq Ipeelie et Davidee
venaient parfois nous voir avec le camion d’eau. Les gens apportaient alors leurs seaux. Il
y en avait tellement. Ils venaient dans le coin de la plage. C’était avant qu’il y ait des
maisons ailleurs. Ils ne venaient pas très souvent, seulement lorsqu’ils n’avaient pas
grand-chose à faire. Dans ces cas, il y avait tellement de seaux d’eau que les gens étaient
incapables d’identifier leurs propres seaux, en particulier ceux qui avaient des seaux
similaires aux autres. Chaque fois que quelqu’un annonçait l’arrivée du camion d’eau,
nous allions tous chercher nos seaux les plus grands. Comme nous étions uniquement
dépendants de la glace, nous apportions n’importe quel récipient pouvant contenir de
l’eau. C’était toujours une occasion agréable. Aussi, lorsqu’il y avait de la nourriture qui
était sur le point de se perdre, ils nous l’apportaient. Il y avait de grandes quantités de
nourriture. C’était la même situation que dans le cas de l’eau. Quelqu’un criait l’arrivée
de la nourriture, et nous nous bousculions pour obtenir des aliments. C’était la procédure
d’obtention de la nourriture, même avant que j’aménage ici. Lorsqu’ils apportaient de la
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nourriture, même si j’étais enceinte, j’essayais d’en apporter le plus que je pouvais. Les
Américains nous aidaient beaucoup, en particulier les premiers Inuits à s’établir ici. Les
premiers Iqaluitois n’avaient rien à acheter, et ils ont également obtenu des emplois.
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CHAPITRE IX
LES SOLDATS NOIRS

Paszek, 1967

[p. 1] Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les Noirs de l’Army Air Force (AAF) étaient
organisés en unités séparées conformément à la doctrine des « droits distincts mais égaux ».

[p. 4] L’affectation des Noirs à des unités distinctes a entraîné de nombreux problèmes. L’AAF
devait déterminer les tâches que ces unités effectueraient et l’endroit où elles seraient postées.
[…] Dans le but d’éponger son quota de 10,6 %, l’AAF a affecté la plupart des gradés et hommes
de troupe noirs à des unités réalisant des tâches non spécialisées ou semi-spécialisées.

[p. 9] Ces problèmes et des difficultés semblables ont été résolus lorsque le président Harry S.
Truman a mis fin à la doctrine des « droits distincts mais égaux » dans les forces armées. […] Le
26 juillet 1948, il a ordonné de « traiter équitablement tous les membres des forces armées et de
leur donner des chances égales sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’origine
ethnique. » […]

Les Forces aériennes ont présenté un plan que le comité a jugé acceptable et, le 11 mai
1949, ont annoncé leur nouvelle politique raciale. [...]

Const. V. L. Jeffers, détachement de Frobisher Bay, au commandant de la Division G, GRC,
« Employment of Natives Generally at Frobisher Bay Air Base », 22 mai 1947 (Archives
nationales du Canada, RG85, vol. 1070, série D-1-a, dossier 251-5).

1. […] Le commandant de cette base nous a informés qu’environ 300 soldats noirs
arriveraient ici afin d’effectuer des travaux de construction pendant l’été. Il est prévu que le
premier groupe de 20 personnes arrive en aéronef le 20 juin, et les autres devraient être à bord
du premier navire de ravitaillement, qui est attendu en juillet. Ces soldats resteront jusqu’en
novembre.

2. L’arrivée des soldats susmentionnés entraînera de nombreux changements à la base.
D’abord, l’infirmière hygiéniste, Mlle M. A. Pallant, a décidé de partir, car elle ne souhaite pas
rester en poste dans ces conditions. Le commandant souhaite également qu’aucune femme ne
soit présente pendant le séjour de ces soldats, surtout s’il n’y en a qu’une seule.

3. Deuxièmement, le commandant se demande s’il sera possible de maintenir les Esquimaux
en poste, car les femmes autochtones risquent d’être mal à l’aise si certains de ces membres
devenaient hors de contrôle […]

[p. 2]
4. Si le commandant de la base souhaite maintenir les Autochtones en poste pendant les

mois où les soldats noirs seront ici, l’auteur de la présente est d’avis que cette situation est
possible, car les familles autochtones pourraient être déplacées sur une île située à environ un
mille et demi de la base. Puisque les Autochtones vivent généralement sur ces îles, ce
déménagement ne leur poserait aucune difficulté. Bien entendu, les Américains assureraient
le transport maritime des hommes autochtones pour qu’ils puissent se rendre à leur travail à la
base et retourner sur l’île.
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Sgt. Z. L. Leigh, Goose Bay, « Visit to Fort Chimo and Frobisher Bay, 9th and 10th July 1947 »,
14 juillet 1947 (Archives nationales du Canada, RG25, vol. 2710, série G-2, dossier 72-AN-40).

[p. 4] On a par la suite discuté du déménagement des habitants du village esquimau sur une île de
la baie, mais, comme le mentionnait le capitaine Jones, une telle mesure obligerait les Forces
aériennes de l’Armée américaine à fournir le transport maritime aller-retour aux employés
esquimaux entre l’île et la base. En outre, il estimait que l’assiduité au travail ne serait pas aussi
régulière qu’elle l’est actuellement si les Autochtones déménageaient à une telle distance du
camp. Le constable MacLean a appuyé ce point de vue.

Le colonel d’aviation Leigh a alors suggéré que le village soit déplacé à environ trois milles plus
bas sur le continent; cette distance étant considérée suffisante pour assurer la sécurité des
habitants. Les précautions susmentionnées ont été jugées nécessaires, car un nombre important de
soldats noirs en réadaptation arriveront bientôt afin d’entreprendre un programme de réparation
des pistes et de divers bâtiments.

Le colonel d’aviation Leigh et le colonel Zartman ont convenu du plan susmentionné, et le
capitaine Jones a reçu la directive d’exécuter ces mesures; toutefois, les Esquimaux retourneront
à l’emplacement original du village après la saison de navigation et le départ des soldats noirs.

Const. C. H. Jack, détachement de Frobisher Bay, au commandant de la Division G, GRC,
« Employment of Eskimos Generally at Frobisher Bay Air Base », 13 août 1947 (Archives
nationales du Canada, RG85, vol. 1070, série D-1-a, dossier 251-5).

[Le camp inuit a été déplacé sur l’île pendant 10 jours, puis a été déménagé à nouveau sur le
continent, à environ un mille de la base] en raison de l’horaire des marées et de la turbulence de
la baie attribuable aux vents. Au cours des 10 journées d’essai, seuls quelques Esquimaux sont
venus travailler car ils étaient incapables de traverser dans leurs petits bateaux et, par conséquent,
ils ont perdu une grande partie de leur temps de travail. On estime qu’au total les Esquimaux ont
été payés pour environ deux jours. Très peu d’Autochtones qui sont traités à l’hôpital de la base
s’y sont présentés pour recevoir des soins pendant la période où ils étaient sur l’île, ce qui a
ralenti l’amélioration de leur état de santé.

La GRC a-t-elle essayé d’empêcher les Inuits d’aller voir les Américains ?

Elijah Pudlu : Oui. Je crois que oui. Lorsque les Américains étaient encore ici, avant que
nous déménagions à Apex, des gens noirs, que nous appelions illiit, sont venus. Je crois
qu’ils étaient dangereux, qu’ils couraient les femmes. De nombreux navires devaient
arriver ici pour l’été. Je m’en souviens très bien. Je crois qu’ils étaient dangereux, mais je
n’en suis pas trop sûr. Beaucoup de gens étaient à Ukaliqtulik; il y avait beaucoup de
tentes. La GRC leur avait demandé de déménager là pour l’été. Je me souviens de la
raison pour laquelle ils étaient là : parce que des militaires noirs s’en venaient. La GRC
savait qu’il y en aurait beaucoup. Elle a donc décidé de demander aux Inuits d’aller dans
un camp pour l’été. C’est pourquoi les gens ont campé là-bas. Les gens ne pouvaient
venir ici qu’à marée haute. Cette situation ne s’est produite que lorsque les soldats noirs
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étaient ici. C’était avant que nous déménagions ici. Certaines personnes que vous avez
interviewées vous en ont peut-être parlé. C’était un point négatif des Américains. Je
pense que ce n’est arrivé qu’un seul été.

***

Les Inuits pouvaient-ils aller à la base ?

Kanaju Ipeelie : Ils ont commencé à nous dire de ne pas y aller au moment où de plus en
plus d’Américains arrivaient.

Vous souvenez-vous de l’arrivée des soldats noirs ?

Kanaju Ipeelie : J’allais vous en parler. Nous croyions qu’il n’y avait que des qallunaat,
et quand nous avons vu des gens de couleur différente, nous avons bien ri. Nous vivions
sur cette île là-bas. Après leur travail, les hommes rentraient à la maison. Lorsqu’il était
temps d’aller au travail, les militaires venaient les chercher.

Comment s’appelle l’île dont vous parlez ?

Kanaju Ipeelie : Elle s’appelle Ukaliqtulik. Elle est près d’Iqaluit. Il y a un marqueur. Ce
n’est pas l’une des îles là-bas, elle est plus près.

Est-elle derrière Mialigaqtaliminiq ?

Kanaju Ipeelie : Non. Lorsque davantage d’Américains sont arrivés, on a dit aux Inuits
de déménager à Ukaliqtulik. Nous ne pouvions plus nous promener près de la base. Ils
nous ont déménagés là.

Avez-vous passé beaucoup de temps sur cette île ?

Kanaju Ipeelie : Non, seulement l’été.

Donc, vous n’avez passé qu’un été là-bas ?

Kanaju Ipeelie : Je crois que nous avons passé deux étés.

Qui vous a dit de déménager ?

Kanaju Ipeelie : Les Américains qui sont arrivés en premier, je crois. Nous ne devions
pas avoir de contact avec eux. Peut-être qu’ils pensaient que nous allions contracter une
maladie.

Quel âge aviez-vous ?

Kanaju Ipeelie : Je ne m’en souviens pas.
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Étiez-vous une petite fille ?

Kanaju Ipeelie : Oui, mais j’étais assez vieille pour jouer à la maman avec mes amies.

***

Simonie Michael : Il n’y avait pas beaucoup d’Inuits à Iqaluit. Leurs camps se trouvaient
ailleurs. Pendant l’été, ils venaient travailler pour pouvoir acheter des munitions. Lorsque
les soldats noirs sont arrivés, il n’y avait pas beaucoup d’Inuits. Les gens venaient ici
pour obtenir des choses des Américains. Nous avions dressé notre tente près de la plage,
mais on nous a déplacés sur l’île. On a dit aux Inuits d’aller là-bas afin que les qallunaat
ne leur causent pas de problèmes. Nous faisions tout ce que la GRC nous disait de faire,
alors lorsque l’agent nous a dit de déménager, c’est ce que nous avons fait. Nous n’avions
pas beaucoup de bateaux, mais ceux qui étaient employés par les Américains allaient
travailler en qajaq. Ça a duré un été. Ils croyaient que les soldats noirs et les qallunaat
allaient déranger les Inuits, donc on nous a déménagés là-bas.

Avez-vous vu les Américains lorsqu’ils ont commencé à construire la piste ?

Simonie Michael : Oui. Nous venions de nos camps d’hiver en traîneau à chiens pour les
voir. Certains qui avaient besoin de nicotine, les hommes adultes, venaient voir les
Américains. Tous les Américains étaient noirs. Ils étaient à l’écart. Pendant la
construction de la piste, ils ont commencé à venir en avion de Goose Bay. Ils étaient tous
noirs. Ils sont venus construire la piste. Je suis venu ici pendant ce temps-là, quand j’étais
enfant.

***

Vous rappelez-vous que les Inuits ont été déplacés ailleurs ? Dans les archives, on
mentionne que les Inuits ont été tenus de déménager sur une île en 1947 parce que les
soldats étaient trop dangereux.

Akisu Joamie : C’est arrivé pendant un été. J’ai mentionné que les gens avaient dressé
leur tente près de la digue pour l’été. Ils ont été déplacés à Ukaliqtulik, une île près d’ici.
Nous sommes déménagés là, et nous venions travailler ici. Nous avons été déplacés là-
bas en août. À cette époque, les gens ne faisaient que passer l’été ici.

Avez-vous vu des Noirs ?

Akisu Joamie : Oui. La GRC a affirmé qu’elle voulait que nous déménagions à cause
d’eux.

Était-ce pour des raisons de sécurité ?
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Akisu Joamie : Oui, c’était pour cela. C’était pour notre sécurité. Tous les Inuits étaient
sur l’île là-bas.

Est-ce que ça vous posait problème pour aller travailler ?

Akisu Joamie : Nous ne pensions pas à ça. Je n’ai pas connu de difficultés, même si
nous étions sur l’île.

Êtes-vous restés longtemps ?

Akisu Joamie : Nous sommes restés là-bas pendant que le navire était ici, en août et en
septembre, mais, en octobre, les soldats ont commencé à retourner chez eux, au moment
où la glace se formait entre l’île et le continent, à la fin octobre.

Les soldats noirs sont-ils partis également ?

Akisu Joamie : Ils ne sont pas partis en navire. Après avoir séjourné sur l’île, les gens
sont retournés dans leurs camps à l’automne. Ceux dont le camp était trop éloigné n’ont
pas réussi à s’y rendre; ils ont dû passer l’hiver en chemin. Lorsque la glace se formait,
ils retournaient à leur camp en traîneau à chiens, mais comme l’hiver avait été précoce,
ils ont dû passer l’hiver près des camps. Les bateaux n’avaient pas de moteur à l’époque,
il fallait pagayer. C’était notre façon de vivre dans ce temps-là. C’est comme ça que j’ai
grandi.

***

Certaines personnes que nous avons interviewées ont dit qu’elles avaient été déplacées à
Ukaliqtulik. Êtes-vous au courant ?

Josie Itiiliq : Je sais à propos d’un incident où les gens ont été déménagés là-bas
rapidement. À l’époque, il n’y avait encore que très peu de gens ici. Nous étions ici, à
Iqaluit, lorsque les Inuits ont été déplacés. Mes parents ont été déplacés là-bas. J’ai
entendu dire que c’est parce que des soldats noirs allaient arriver. C’est la seule raison
que j’ai entendue.

Qui vous a dit de partir ?

Josie Itiiliq : Je crois qu’ils sont partis d’eux-mêmes. Je ne sais pas si quelqu’un leur a
dit. Ils sont allés à Ukaliqtulik. Peu de temps après, ils sont revenus; ils n’y sont pas
restés très longtemps.

Avaient-ils peur ?

Josie Itiiliq : Nos parents, peut-être, mais nous n’avions pas peur.

Était-ce parce que vous étiez des enfants ?
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Josie Itiiliq : Oui. Nos parents avaient peut-être peur, c’est pourquoi ils ont déménagés.

Lorsque vous étiez sur l’île, pouviez-vous voir ce qui se passait au loin ?

Josie Itiiliq : Je me souviens d’être venue ici, même après notre déménagement. Nous
n’avions peut-être pas peur, je ne sais pas.

Peut-être parce qu’ils étaient inoffensifs ?

Josie Itiiliq : Oui, ils étaient inoffensifs. Même si nous vivions là-bas, je me rappelle que
nous venions ici.

***

Pourquoi les Inuits ne pouvaient-ils pas s’approcher des Américains ?

Martha Tikivik : Nous ne devions pas aller trop près d’eux, car il n’y avait que des
hommes. Il y a longtemps, lorsque les militaires étaient ici, certaines personnes vivaient
sur cette île à proximité pendant que leur mari allait travailler. On peut encore y voir des
marques de tente. Ça s’est passé avant notre déménagement ici. Beaucoup de navires
arrivaient en été et en automne. Il s’agissait de navires américains en majorité. Ils avaient
des travailleurs noirs. Ils allumaient des feux de camp, probablement pour se réchauffer.

Pouviez-vous les voir même si vous étiez loin ?

Martha Tikivik : À l’époque, les femmes ne travaillaient pas. Nous les voyions à
distance; nous ne pouvions pas nous approcher d’eux.

Seuls les hommes qui travaillaient allaient en ville ?

Martha Tikivik : Oui, c’était surtout les hommes qui allaient en ville pour travailler.
Nous n’allions presque jamais en ville alors. Je crois que certaines personnes qui
habitaient ici à l’époque ont raconté des histoires à propos de cette situation.

***

Où et quand êtes-vous née ?

Saami Qaumagiaq : Je suis née en 1938, près d’un camp.

Comment s’appelait ce camp ?

Saami Qaumagiaq : Patsaraq.

Était-il près d’ici ?
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Saami Qaumagiaq : Pas vraiment. Nous ne vivions pas là en hiver. Je suis née près
d’Uimajut. À l’époque, on quittait souvent les camps d’hiver. Je suis née à l’époque où
mes parents étaient partis chercher du gibier. Ils n’étaient pas dans leur camp d’hiver.

Est-ce que c’était le même camp que Nakasuk, près de Mialigaqtaliviniq ?

Saami Qaumagiaq : Nous n’étions pas dans le même camp. Nous vivions loin. Nakasuk
avait un camp par là-bas.

Qui étaient vos parents ?

Saami Qaumagiaq : Ils s’appelaient Naala et Muusisi.

Étaient-ils apparentés avec des gens d’ici ?

Saami Qaumagiaq : Oui, j’ai une grande famille. J’ai de la famille à Pangniqtuuq, à
Kinngait et à Kimmirut, car ma grand-mère avait une grande famille, qui était dispersée
un peu partout. Mon grand-père n’aimait pas vivre là où il y avait des qallunaat. Il voulait
habiter où il y avait du gibier, où il pouvait aller à la chasse et subvenir aux besoins de sa
famille. Donc, nous ne vivions pas ici.

Votre père est-il venu travailler ici ?

Saami Qaumagiaq : Il a commencé à travailler pour les Américains lorsque ceux-ci ont
quitté Mialigaqtaliviniq pour s’installer ici. Les femmes étaient interdites ici. Elles
restaient dans les tentes sur l’île là-bas pendant que les hommes venaient travailler ici. Ils
n’étaient pas nombreux, mais on les amenait au travail et les ramenaient sur l’île. Les
policiers ne voulaient pas que les femmes se promènent dans les environs. Comme les
policiers avaient dit aux hommes que les femmes étaient interdites ici, leur épouse restait
sur la petite île. Elles avaient des tentes là-bas. Je me souviens de l’arrivée des soldats
noirs. Ils allumaient des feux de camp pour se réchauffer.

***

Martha Michael : C’est la GRC qui nous l’a annoncé. Nous étions de jeunes filles à
l’époque. Nous avons appris que des soldats noirs allaient venir ici pour construire la
piste. Les Inuits qui vivaient alors à Iqaluit ont été déménagés sur une île appelée
Ukaliqtulik; tous les Inuits ont déménagé là-bas. Il ne restait plus un Inuit à Iqaluit. On
nous a dit que les Noirs étaient indisciplinés et que nous, les femmes, devions les
craindre. La GRC nous a déplacés là-bas. Nous vivions là pendant la construction de la
piste.

Les hommes travaillaient-ils ?
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Martha Michael : Oui. Le matin, les hommes se rendaient au travail en bateau. Les
femmes ne pouvaient pas y aller. C’était ainsi pendant la construction de la piste. Nous
avons passé tout l’été sur l’île. C’est seulement après la construction de la piste que nous
avons pu revenir ici. Nous ne sommes revenus que lorsque les gens dont la présence avait
motivé notre déplacement sur l’île sont partis.

C’était vraiment difficile alors, nous avons traversé une période difficile. Nous, les Inuits,
n’avions plus d’emprise sur notre vie; ça a été le point de départ de la perte de notre
autonomie. Lorsque nous étions là-bas, un enfant qui était à bord d’un bateau est tombé à
l’eau et s’est noyé. Cet accident m’a beaucoup touchée. C’était la première fois que je
ressentais de la douleur. Les gens pleuraient, car ils souffraient. Ils étaient
émotionnellement tourmentés en raison de la noyade de l’enfant. Si nous étions restés sur
le continent et si nous n’avions pas été déplacés dans l’île, cet accident n’aurait jamais au
lieu. Je le vois ainsi maintenant.

Avant ces événements, il ne vous semblait pas que les qallunaat vous contrôlaient ?

Martha Michael : Non. Ces événements ont constitué le point de départ. C’est à ce
moment qu’ils ont commencé à nous contrôler, lors de la construction de la piste. C’est à
ce moment que nous avons perdu le contrôle sur nos vies. Les qallunaat pouvaient même
nous déplacer. C’est mon opinion aujourd’hui.

Avez-vous vu les Noirs ?

Martha Michael : Je ne m’en rappelle même pas. Probablement que nous en avons vu.
Personne n’allait sur l’île, et nous n’allions pas là-bas non plus. Seuls les hommes
connaissaient les soldats noirs. Ils travaillaient avec eux. Je ne sais pas si j’ai vu un Noir.
Ils sont arrivés en si grand nombre. Après leur arrivée, on disait qu’ils étaient
effectivement très nombreux. Nous ne pouvions pas aller là-bas, donc, nous ne les avons
pas vus. Même les qallunaat ne venaient pas sur l’île.

Les Inuits qui travaillaient à la piste étaient-ils en contact avec eux ?

Martha Michael : Oui. Ils travaillaient ensemble. Mais les Noirs n’étaient pas autorisés
à entrer en contact avec les femmes.

« A Report on USAAF Base, ATC 1383-6R-RR Detachment, Frobisher Bay, Baffin Island, August
13, 1947 to November 10, 1947 » (Archives nationales du Canada, RG25, vol. 2710, série G-2,
dossier 72-AN-40).

L’Army Corps of Engineers des États-Unis

Le Corps of Engineers est arrivé à Frobisher le 30 juillet 1947 par voie maritime afin
d’entreprendre un plan triennal d’amélioration et d’entretien de la base. Bien que la grande partie
des travaux prévus pour l’été 1947 était le transport d’équipement d’ingénierie, d’autres projets
ont été amorcés. Les travaux listés ci-dessous ont été réalisés à l’été 1947 :
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1) Aménagement de fossés d’écoulement des deux côtés de la piste 010-190 et nivellement
de l’accotement afin d’améliorer le drainage.

2) Réfection de l’asphalte de la piste 010-190.
3) Entretien du concasseur de roche et de l’usine d’asphalte.
4) Accumulation d’une pile de roches concassées.
5) Réparation de l’entrepôt d’aliments secs no 1.
6) Réfection de la salle à manger (capacité : 300 hommes).
7) Modernisation de la salle à manger de l’hôpital (capacité : 80 hommes).
8) Peinture de l’intérieur de l’hôpital.
9) Creusage à la dynamite d’une longueur de 10 pieds au sommet de la colline à l’extrémité

de la piste 190.
10) Tentative de creusage d’un puits. Cela a échoué, car le type d’équipement utilisé n’a pas

permis de pénétrer la couche de pergélisol. Profondeur maximale atteinte fut de 12 pieds.
11) Déplacement du bâtiment du Roab près de l’hôpital et construction d’un petit bâtiment

pour la réception des Raywinds [Rawin ou Radar Wind Sounding].
12) Rangement pour l’hiver de l’équipement sur l’ancienne piste.

Le groupe principal d’ingénieurs a été évacué par voie maritime le 30 septembre 1947. Un
dernier détachement resté sur place pour ranger l’équipement pour l’hiver a été évacué par voie
aérienne le 23 octobre 1947.

Le travail prévu pour l’été 1948 du Corps of Engineers comprend :
1) Recouvrement de la piste 010-190 d’asphalte.
2) Construction de logements pour les personnes à charge.
3) Réparation du hangar.
4) Creusage d’un puits.

Les Noirs vivaient-ils toujours ici en 1950 ?

Simonie Michael : Non. Lorsqu’ils ont terminé, environ deux années plus tard, ils sont
partis. Un seul est resté. Il s’appelait Lionel Jones. Il est mort ici, il n’y a pas longtemps.

Il n’y a pas longtemps ?

Simonie Michael : Non.
***

Vous rappelez-vous si des soldats sont restés ici après le départ des militaires ?

Saami Qaumagiaq : Je ne sais pas. Peut-être que certains sont restés. Nous n’avions pas
de radio à l’époque, donc nous n’étions pas informés de ce qui se passait. Je ne sais pas si
des gens sont restés.

Quelqu’un m’a parlé de Lionel Jones, un Noir.

Saami Qaumagiaq : Oui, il est revenu ici.
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Était-il militaire à l’époque ?

Saami Qaumagiaq : Il est venu ici comme soldat.

Les gens le connaissaient-ils déjà ?

Saami Qaumagiaq : Oui. Il est revenu et a voulu nous aider lorsque le gouvernement est
arrivé. À l’époque, les Américains ne construisaient pas de maisons pour leurs employés
inuits, donc les Inuits vivaient dans des logements qu’ils avaient eux-mêmes fabriqués.

Après leur départ, a-t-il aidé les gens à obtenir des maisons ?

Saami Qaumagiaq : Après son retour, il a commencé à aider. On disait qu’il essayait
d’aider. On dit qu’il nous a donné des meubles et a permis à l’hôpital d’obtenir des lits.
C’est pourquoi il y a une photo de lui là-bas.

***

On dit que Lionel Jones faisait partie des militaires et qu’il est revenu à Iqaluit par la
suite.

Bill MacKenzie : Lionel était avec l’armée canadienne. Il n’était pas américain. Il est
même enterré ici. C’était un de mes très bons amis. Lionel était originaire de la Barbade.
Il est allé à Montréal pour étudier à l’Université McGill. Il s’est enrôlé dans l’armée
canadienne en 1941. Je crois qu’il était basé à l’étranger, en Italie. Après son renvoi à la
vie civile, il s’est réinstallé à Montréal. Il a été chauffeur de taxi pendant quelque temps,
et il s’est fait de très bons amis. Je crois qu’il a eu une aventure ou quelque chose est
arrivé, et il a décidé de quitter Montréal. Un de ses amis qui était ingénieur pour la
Compagnie Foundation du Canada partait travailler à la construction du réseau DEW et
Lionel voulait quitter Montréal. Son ami lui a demandé : « Pourquoi ne vas-tu pas au
réseau DEW ? » Donc Lionel est venu. Il a d’abord travaillé au réseau DEW à Frobisher
Bay, et il a été muté à la ligne Mid-Canada, qui était plus au sud, dans le nord de
l’Ontario. Il y a passé quelques années et est revenu au réseau DEW. Il est revenu à
Iqaluit, à Upper Base. Il s’est finalement établi à Iqaluit. Un type formidable; il a donné
beaucoup d’argent aux gens de la ville. Il allait quitter la ville lorsqu’il est mort. Il est
mort un dimanche, et il devait partir le lundi…
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CHAPITRE X
EMPLOIS À LA BASE MILITAIRE

Bartlett, 1946, p. 605

Le lieutenant Turner raconte une histoire à propos d’un Esquimau qui campait près de l’aéroport :
« Je dirigeais un groupe de travail qui installait des phares au sommet de la colline. Ce travail
exigeait le transport de bois d’œuvre et de ciment ainsi que le recouvrement d’une montagne.

« Mes hommes étaient partis, en laissant un sac de ciment de 90 livres. Je suis arrivé à la
conclusion que, malgré moi, je devais le transporter, lorsque j’ai aperçu un Esquimau qui me
regardait avec curiosité. Trapu et musclé, il m’avait l’air d’un bon porteur. À l’aide du langage
gestuel, je l’ai persuadé de transporter le sac.

« Au sommet de la montagne, je lui ai donné mes cigarettes pour le payer. J’ai fouillé pour
trouver des allumettes, en pensant le surprendre à la vue de la flamme magique de l’homme
blanc. L’Esquimau a mis la main dans son parka et en a sorti un briquet en argent ! Et il
fonctionnait. Il l’avait gagné en travaillant pour l’armée. »

Pallu Nowdlak : Lorsque les gens ont commencé à travailler… Je crois que j’ai vu des
gens travailler pour les Américains. Il n’y avait que quelques Inuits. Je veux dire qu’il n’y
avait presque aucun Inuit qui travaillait pour eux. Certains vivaient dans des camps
éloignés. Je crois que seuls quatre Inuits travaillaient pour les Américains : Nakasuk,
Siqiniq et Inuuliaq, mon oncle.

C’était votre oncle ?

Pallu Nowdlak : Oui, mon vrai oncle. Il était ici à l’arrivée des Américains. Il était
concierge.

Inuuliaq ?

Pallu Nowdlak : Oui, avec Nakasuk. Ils ont vécu assez longtemps parmi les qallunaat, à
l’époque où les gens vivaient toujours dans des camps. Je crois que ces quatre hommes
étaient les principaux employés. Je crois qu’ils étaient avec Maatiu Quvianaqtuq et
Aatami. Le quatrième, Ittuatsiaq a toujours vécu ici. Il travaillait pour les Américains.

Il travaillait ici tout le temps ?

Pallu Nowdlak : Il passait l’hiver ailleurs. J’étais enfant lorsque nous avons commencé à
vivre parmi les Américains. Il y avait des gens qui pompaient du combustible pendant la
journée, au ministère des Transports. D’autres travaillaient de nuit. Comme il n’y avait
pas toujours suffisamment d’employés pendant la nuit, j’aidais parfois à remplir les barils
à partir du navire. Beaucoup de barils devaient être remplis pendant la nuit. Le carburant
coulait. Les vêtements que nous portions étaient les seuls que nous avions, alors les
Américains nous en fournissaient d’autres. Les barils se remplissaient rapidement. Il y
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avait un tuyau qui partait du navire. Comme le carburant ne cessait pas de couler
lorsqu’un baril était plein, j’essayais de plier le tuyau pour arrêter l’écoulement de
carburant. Je recevais du carburant dans les yeux, et je ne pouvais plus les ouvrir. Mes
yeux piquaient.

Nous n’avons jamais vu d’argent. Les travailleurs qui manipulaient le carburant n’étaient
pas payés, mais le samedi, on nous donnait de la nourriture. Nous étions payés en
aliments, pas en argent. Nous devions tenir toute la semaine avec cette nourriture.

Quel genre de nourriture vous donnait-on ?

Pallu Nowdlak : De la nourriture américaine, comme des aliments en conserve et de la
farine. C’était suffisant. On nous donnait également du thé et du sucre. Même si nous ne
recevions que ces aliments, nous étions contents. On ne nous donnait rien d’autre. Nous
ne savions pas que les gens étaient payés en argent.

Vous rappelez-vous quel genre de vêtements les Américains portaient ?

Pallu Nowdlak : Un peu. Ils portaient des vêtements militaires, car ils faisaient partie de
l’armée.

Vous avez dit que les Américains vous donnaient des vêtements. S’agissait-il de
vêtements militaires ?

Pallu Nowdlak : Oui. Les insignes étaient retirées parce qu’elles ne signifiaient rien pour
nous. Moi, je laissais les insignes sur mes vêtements.

Les Inuits recevaient-ils des fusils ?

Pallu Nowdlak : Non, je n’ai jamais vu personne recevoir des fusils ici. Je n’ai jamais vu
personne en donner. Nous passions de courtes périodes de temps ici, car nous savions que
les Américains avaient du tabac. Les travailleurs avaient beaucoup de tabac. Peut-être
qu’ils nous en donnaient parce que nous n’étions pas payés. J’ai mentionné plus tôt qu’ils
nous donnaient de la nourriture. Ils avaient beaucoup de nourriture. Je crois qu’ils avaient
aussi beaucoup de tabac. Ceux qui avaient désespérément besoin de tabac venaient ici, et
peut-être pour obtenir de la nourriture également. Ils pouvaient obtenir des aliments des
Américains, alors ils venaient ici. Même si la Compagnie de la Baie d’Hudson se trouvait
à Iqalugaarjuk, ils venaient plutôt ici. Peut-être parce qu’ils n’avaient pas d’argent pour
acheter des produits. Ici, on donnait du tabac aux gens. On leur donnait de la nourriture
aussi, comme de la farine.

À Iqalugaarjuit ?

Pallu Nowdlak : Lorsque la Compagnie était située à Iqalugaarjuk, les gens de là-bas
venaient ici pour que les Américains leur donnent de la nourriture. Je sais qu’ils
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recevaient des aliments et des cigarettes des qallunaat et des Inuits qui vivaient ici. Ils ont
énormément aidé les Inuits d’Iqaluit, et peut-être pas seulement eux.

Les employés dont vous parliez, étaient-ils choisis ou n’importe qui était embauché ?

Pallu Nowdlak : Tous ceux qui voulaient travailler pouvaient venir, puisqu’il n’y avait
pas beaucoup de gens dans les environs. Comme il n’y avait que quelques personnes, ils
embauchaient n’importe qui. Ils n’avaient pas besoin de compétences particulières. Tous
ceux qui voulaient travailler pouvaient travailler. De nos jours, il faut passer des
entrevues pour être choisi. À l’époque, ce n’était pas ainsi.

Comment les gens communiquaient-ils ?

Pallu Nowdlak : Certains parlaient un peu anglais; ils servaient d’interprètes, comme on
a recours à des interprètes de nos jours. Certains baleiniers ont aidé les Inuits il y a
longtemps. Nous avons pu recourir aux aînés qui avaient appris l’anglais avec ceux-ci.
Les gens de la région semblaient comprendre davantage. Je ne sais pas, mais je crois que
les jeunes à l’époque étaient moins timides. Les jeunes d’aujourd’hui sont gênés
d’interpréter. Dans ce temps-là, les jeunes interprètes se sont réellement améliorés. Ils
n’interprétaient que ce qu’ils comprenaient. C’était ainsi à l’époque. On comptait souvent
sur ceux qui semblaient les plus compétents. Simonie Michael, d’Apex, était souvent l’un
d’entre eux.

***

Martha Michael : Mon père était concierge à la maison des officiers. Innuliaq était
concierge à la maison des hommes de troupe. Ses mains tremblaient souvent de tant
balayer. À l’époque, ils utilisaient différentes sortes de balais. Il y avait une maison au
sommet de la colline qui était isolée. Elle appartenait à Nakasuk. Il a été le premier à
travailler pour les Américains. C’est pourquoi l’école porte son nom, en son honneur.

A-t-il été le premier Inuk à travailler pour les Américains ?

Martha Michael : Oui. C’était comme s’il était leur fondement. Ils comptaient sur lui
pour tout.

Était-il également interprète ?

Martha Michael : Non. Il ne parlait pas anglais. Il vivait ici avec eux. C’est ce que je
crois. Il est le fondateur d’Iqaluit. Il vivait là-bas. Les Américains vivaient à
Mialigaqtaliviniq avant de déménager ici. Nakasuk est déménagé avec eux. Sa famille a
été la première à vivre ici. Lorsque les Inuits ont appris qu’ils recevraient de l’argent s’ils
travaillaient, ils sont venus ici. Ils obtenaient un emploi dès qu’ils le demandaient. Les
Américains leur cherchaient simplement quelque chose à faire. Ils allaient construire la
piste d’atterrissage, c’est pourquoi ils offraient des emplois. C’est à ce moment que la
population a commencé à augmenter.
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Lorsque vous étiez jeune, y avait-il beaucoup de gens qui travaillaient ?

Martha Michael : Beaucoup de gens travaillaient à l’époque. De bons emplois étaient
offerts. Il y avait beaucoup d’emplois, donc beaucoup de gens sont arrivés ici. Ce n’était
pas du tout comme aujourd’hui. S’ils croyaient qu’une personne allait être un bon
travailleur, ils l’embauchaient. Ils demandaient simplement : « Désirez-vous travailler ? »
Il n’y avait pas de papiers à remplir. Lorsqu’ils voyaient des gens qui seraient de bons
travailleurs, ils les embauchaient, c’est tout.

***

Akisu Joamie : Les gens avaient installé leur tente par ici. Ils travaillaient tous pendant
l’été lorsque le navire arrivait, comme débardeurs. Ils travaillaient en août et en
septembre, mais en octobre, ils retournaient à leur camp. Ils ne recevaient pas d’argent,
seulement de la nourriture. C’est tout.

Quel genre de nourriture recevaient-ils ?

Akisu Joamie : De la farine, du sucre et parfois du lait. Les gens travaillaient pendant
l’été. Ils ne recevaient rien pendant ce temps, mais, en septembre, lorsqu’ils avaient
terminé et qu’ils étaient sur le point de retourner à leur camp, ils recevaient des aliments
comme de la farine, du sucre et du lait. Ils ne recevaient pas d’argent, probablement parce
qu’ils ne connaissaient pas l’argent, je ne sais pas. En 1945, ils ont commencé à recevoir
de l’argent. Je le sais, car je travaillais aux cuisines. J’étais payé cinq dollars par journée
de travail. Je ne sais pas combien nous étions, quatre, je crois. Il y avait deux personnes
plus jeunes que moi, et une autre à peu près de mon âge. J’étais payé cinq dollars. C’était
ça, mon salaire. Les autres étaient payés trois dollars par jour. Je ne sais pas pourquoi le
montant était différent. Je travaillais toute la journée; je commençais à 5 h à la cuisine, et
je rentrais chez moi à 22 h. Tous les jours d’août et de septembre, j’allais travailler à 5 h,
et je rentrais à 22 h.

Que faisiez-vous dans la cuisine ?

Akisu Joamie : Je lavais la vaisselle. Je n’étais pas cuisinier. Je nettoyais la cuisine et je
lavais le plancher. Je nettoyais toute la journée, car il fallait que la cuisine soit propre.
C’est ce que je faisais. Je m’en souviens très bien. Nous ne connaissions rien de mieux,
alors ça nous satisfaisait. Maintenant, je n’accepterais pas de travailler pour cinq dollars
par jour. En 1945, lorsque les gens ont commencé à recevoir de l’argent, quatre familles
passaient l’hiver à Iqaluit. Par la suite, les gens ont commencé, peu à peu, à déménager
ici. Depuis, les gens déménagent ici.

Sont-ils venus en raison de la présence des Américains ?

Akisu Joamie : Oui.
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Avant 1945, venaient-ils seulement travailler pendant l’été ?

Akisu Joamie : Oui.

Le jour de la paie, vous donnaient-ils de l’argent ?

Akisu Joamie : Oui, je recevais de l’argent réel.

Vous donnaient-ils de l’argent en mains propres ?

Akisu Joamie : Oui. On me remettait mon argent. C’est ce qu’on faisait. Peut-être en
1943 ou en 1944, ou vers 1942 ou 1943, nous travaillions sans recevoir d’argent. C’est en
1945 que nous avons commencé à recevoir de l’argent.

Const. V. H. Marchbank, détachement de Frobisher Bay, au commandant de la Division G, GRC,
26 septembre 1944 (RG85, vol. 1070, série D-1-a, dossier 251-5, cité dans Diubaldo, 1985, p.
161).

Les conditions de leur embauchage, qui peuvent être modifiées pour correspondre aux conditions
du moment, sont les suivantes : paiement par chèque au tarif horaire de 0,25 $. Ils devront
travailler de 8 à 10 heures par jour, sauf le dimanche, où ils pourront chasser le phoque ou d’autre
gibier. Les repas pour les travailleurs et leur famille seront fournis par les magasins de
l’intendance. Je me suis personnellement arrangé avec l’officier en charge des magasins de
l’intendance pour que des rations adéquates soient distribuées chaque semaine. Ces aliments
seront achetés au prix de détail de l’extérieur (approximativement), et une fois que des rations
additionnelles de tabac et d’articles divers auront été distribuées, j’insisterai pour que chaque
autochtone remplisse un mandat payable à la Compagnie de la Baie d’Hudson, inlet Ward. Mes
raisons pour agir ainsi sont de deux ordres : premièrement, j’essaierai de faire prendre conscience
aux Esquimaux de la valeur monétaire des marchandises qu’ils peuvent acquérir, et
deuxièmement, en ayant accumulé un crédit au magasin de la baie d’Hudson, ces derniers
pourront acheter certaines pièces d’équipement, comme des bateaux et des armes, dont ils
peuvent avoir besoin dans l’avenir et qu’ils ne peuvent se procurer à la base.

Dans les archives, on mentionne que les gens qui travaillaient pour les Américains
recevaient simplement un crédit à la CBH. Leur nom était écrit à la CBH, et ils étaient
payés ainsi.

Akisu Joamie : Je me rappelle qu’en 1945 les gens ont commencé à recevoir des
paiements. Avant, la CBH leur demandait ce qu’ils voulaient au magasin. Par exemple, si
c’était un homme, on lui demandait ce qu’il voulait et il recevait des produits de la CBH.
Les gens ne recevaient pas d’argent. On leur disait qu’ils pouvaient se procurer des
articles à la CBH.

Comment étaient choisis les travailleurs des cuisines ? Comment les Américains les
embauchaient-ils ?
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Akisu Joamie : Je ne sais pas. Nous travaillions à l’extérieur; quelqu’un est venu nous
chercher. Il m’a dit de venir, donc, je l’ai suivi. C’est après que je me suis aperçu qu’il
m’avait emmené aux cuisines. Ils n’ont posé aucune question, probablement parce que je
ne parlais pas anglais. Voilà comment j’ai été embauché.

Comment communiquiez-vous ?

Akisu Joamie : Nous ne pouvions pas vraiment communiquer. Nous comprenions un
peu. Lorsque nous avons commencé à travailler, nous avons appris ce que nous devions
faire. Nous ne nous parlions pas beaucoup, mais nous pouvions nous comprendre un peu.
Nous ne communiquions pas avec eux; nous faisions notre travail, tout simplement.

Vous travailliez aux cuisines. Y avait-il des Inuits qui travaillaient à d’autres endroits ?

Akisu Joamie : Les autres travaillaient à l’extérieur seulement. Ils travaillaient pendant
la saison de navigation. Par exemple, ils travaillaient après l’arrivée du navire. Ils
prenaient les marchandises et les plaçaient dans les entrepôts. Ils versaient le carburant
dans des barils, celui qui venait du navire. Le tuyau venait du navire. Il y avait
énormément de barils, et les gens les remplissaient. Le carburant coulait toute la journée,
je ne sais pas pendant combien de jours. Les Inuits remplissaient les barils d’essence. Ils
changeaient de baril lorsqu’il était plein. Ils travaillaient la nuit. Ils n’arrêtaient jamais de
travailler. Tous leurs vêtements étaient imbibés de carburant. Lorsque le baril se
remplissait, il débordait. Nous essayions de mettre le tuyau dans un autre baril le plus
rapidement possible, mais l’ouverture était très petite.

Est-ce que les Inuits qui travaillaient pour les militaires avaient un endroit où manger
sur la base ?

Akisu Joamie : Il y avait une petite maison, pas très grande, où se trouvait la salle à
manger. La nourriture était transportée des cuisines à la salle à manger. Nous mangions
là. La nourriture était dans de grands seaux. Elle arrivait de leur cuisine à la salle à
manger, et les gens mangeaient pendant que les militaires travaillaient.

C’était de la nourriture de qallunaat ?

Akisu Joamie : Oui.

C’était nouveau pour eux ? En avaient-ils déjà mangé auparavant ?

Akisu Joamie : Nous mangions la nourriture préparée par les qallunaat. Il y avait deux
aînés, mon père et son ami. Un qallunaat leur a donné des oignons. Les qallunaat
voulaient rendre les Inuits heureux. Ils ne pouvaient communiquer d’aucune façon, mais
ils essayaient de leur donner ce qu’ils voulaient. Ces aînés ne connaissaient pas les
oignons. Comme les qallunaat leur donnaient souvent des oranges, ils ont pris une
bouchée d’oignon.
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Ils n’étaient probablement plus contents ensuite !

Akisu Joamie : Ils ont ri. On ne sait pas comment faire la première fois qu’on fait
quelque chose. Comme ils ne savaient pas quoi faire, ils ont pris une bouchée.

***

Êtes-vous né ici, à Iqaluit ?

Napatchie Noah : Je suis né à Kinngait; je suis originaire de Kinngait. Lorsque j’étais
enfant, nous sommes allés à Pangniqtuuq en traîneau à chiens, mais nous sommes
déménagés ici lorsque j’étais adolescent. C’est à cette époque que j’ai rencontré ma
défunte femme. Après avoir passé quelque temps ici, nous sommes allés à Kinngait, car
mon père était originaire de là. J’ai perdu ma mère lorsque j’étais adolescent. À l’époque,
le traîneau à chiens était le seul moyen de transport. Il n’y avait pas d’avion. J’aurais dû
le mentionner plus tôt, mais nous avons également vécu à Kimmirut. Mon oncle Anugaaq
y habitait. C’est aussi l’oncle maternel d’Aakavak. Lorsque nous sommes revenus à
Iqaluit, les Américains y étaient déjà.

À votre retour, y avait-il beaucoup d’Américains ?

Napatchie Noah : Pas vraiment. Mais comme nous ne voyions pas beaucoup de gens à
l’époque, ils nous semblaient nombreux.

Lorsque vous avez commencé à vivre ici, travailliez-vous pour les Américains ?

Napatchie Noah : Nous ne travaillions ici que pendant l’été. L’hiver, nous retournions
dans nos camps. L’été, nous revenions en bateau.

Passiez-vous tout l’hiver au camp ?

Napatchie Noah : Oui, nous passions tout l’hiver au camp, mais nous revenions à Iqaluit
l’été pour travailler.

Quel type de travail faisiez-vous ?

Napatchie Noah : J’aidais dans diverses activités. Je ne savais pas conduire à l’époque.
Après, j’ai conduit les camions des Américains.

Comment s’appelait le camp où vous passiez l’hiver ?

Napatchie Noah : L’endroit où nous campions s’appelle Talilliarjuk.

Est-ce loin d’Iqaluit ?
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Napatchie Noah : Non, ce n’est pas très loin d’ici. Le trajet prenait une journée en
traîneau à chiens, mais de nos jours, c’est un court trajet en canoë.

Viviez-vous seul avec votre femme dans le camp ou avec d’autres ?

Napatchie Noah : Nous étions peu nombreux : ma femme, mes beaux-parents, leurs
enfants et moi.

Comment s’appelait votre beau-père ?

Napatchie Noah : Joamie. La personne à côté des jumelles est son épouse [il nous
montre une photographie].

Ils partaient tous à l’automne ?

Napatchie Noah : Oui, tout le monde partait. Ils retournaient tous dans leur camp.

Y avait-il des habitants à Iqaluit pendant l’hiver ?

Napatchie Noah : Je crois que Nakasuk et sa famille étaient autorisés à rester ici. C’était
le seul qui travaillait pendant l’hiver.

Lorsque vous travailliez pour les Américains, avez-vous vu des choses bizarres que vous
n’aviez jamais vues auparavant ?

Napatchie Noah : Pas vraiment, mais nous étions mal payés.

Combien ?

Napatchie Noah : Je ne me souviens pas du salaire que nous versaient les Américains.

Que faisiez-vous avec l’argent ?

Napatchie Noah : J’achetais des munitions pour mon fusil. J’achetais aussi de la
nourriture avant notre départ pour le camp d’hiver. Les Américains nous donnaient
également de la nourriture.

La nourriture que les Américains vous donnaient, était-elle nouvelle pour vous ou vous
en aviez déjà mangé ?

Napatchie Noah : Nous ne pouvions pas nous en procurer au magasin d’Iqalugaarjuit. La
plupart des articles qu’ils vendaient étaient des choses comme de la farine, du sucre, etc.
Il n’y avait pas beaucoup de nourriture là-bas. Les Américains nous ont beaucoup aidés
en nous donnant de la nourriture.

***
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Des membres de votre famille travaillaient-ils pour les Américains ?

Mary Peter : Seulement pendant l’été. Mon grand-père venait ici pour travailler, et nous
retournions à notre camp à l’automne.

Qu’achetait votre grand-père avec l’argent qu’il gagnait ?

Mary Peter : Il semble que le thé, le sucre, le tabac, la farine et les munitions étaient les
seuls articles en vente. C’étaient les produits essentiels. Lorsque nous étions enfants, nous
n’entrions jamais dans le magasin.

Ces articles étaient-ils achetés à la Compagnie de la Baie d’Hudson ?

Mary Peter : Lorsque nous venions à Iqaluit, les gens qui y vivaient donnaient ces
articles aux adultes de notre groupe.

Les Américains leur donnaient ?

Mary Peter : Non, ce sont les gens qui vivaient avec les Américains qui leur donnaient.

D’autres Inuits leur donnaient ?

Mary Peter : Oui.

***

À votre retour à Iqaluit, les Américains étaient-ils ici ?

Lucatsie Nowdlak : Oui. Ils étaient déjà ici à notre retour. Les gens venaient acheter de
la nourriture, des cigarettes et du tabac. Les gens ne venaient que pour de courtes
périodes.

Où était situé votre camp ?

Lucatsie Nowdlak : C’était par là, assez loin, à l’embouchure de l’anse. Nous sommes
déménagés plus près d’Iqaluit après l’arrivée des Américains. Nous venions souvent,
mais nous retournions à notre camp. Lorsque nous avons commencé à venir plus
fréquemment, les Américains nous laissaient travailler, mais nous retournions à notre
camp à la fin de l’été. Nous n’avions pas de véhicule ni de motoneige à l’époque. Nous
laissions nos chiens au camp lorsque nous venions travailler. Il fallait écouter les soldats.

Quel type de travail vous et les autres occupiez-vous ?

Lucatsie Nowdlak : Nous remplissions les barils d’essence qui étaient les plus près.
L’essence n’arrêtait pas de couler, même la nuit. Nous remplissions les barils qui avaient
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été apportés par navire et qui resteraient sur place. Parfois, la nuit, comme nous n’avions
pas de lampe de poche, les barils débordaient. Nous réussissions à en remplir sans
renverser d’essence. L’essence coulait sans arrêt. Même la nuit, nous remplissions les
barils dans l’obscurité, car nous n’avions pas de lampe de poche.

Vous remplissiez d’essence des barils de 45 gallons ?

Lucatsie Nowdlak : Oui, nous remplissions des barils, avant l’établissement d’un parc de
stockage. Avant qu’il n’y ait des bâtiments là où se trouvent les installations pour les
aînés, nous y remplissions les barils pour l’hiver.

Faisiez-vous le même travail que les autres pendant l’été ?

Lucatsie Nowdlak : Je n’étais pas ici au début. Lorsque le navire arrivait, j’aidais les
gens à le décharger. Ils se servaient de la barge et allaient là où la marée est basse.
J’aidais à débarquer des choses sur la rive.

Est-ce que vous et les travailleurs aviez de la famille ici ou êtes-vous simplement venus
pour travailler ?

Lucatsie Nowdlak : Les gens qui vivaient dans des camps à proximité venaient ici pour
travailler. Ceux qui vivaient plus loin n’ont pas eu cette possibilité.

Quand vous et votre famille avez-vous cessé de faire l’aller-retour et vous êtes-vous
installés ici ?

Lucatsie Nowdlak : Nous faisions l’aller-retour dans les années 1960. Ensuite, nous
nous sommes établis ici en permanence. Lorsque les Américains vivaient dans ce
bâtiment, près du Centre correctionnel de Baffin, j’y travaillais comme concierge. Même
si je ne parlais pas anglais, je travaillais là-bas comme concierge.

Dans l’édifice à trois étages là-bas ?

Lucatsie Nowdlak : Oui. Je conduisais un véhicule à l’intérieur quand je travaillais.

C’était votre seul travail ou occupiez-vous un autre emploi ?

Lucatsie Nowdlak : Je faisais le ménage dans tout le bâtiment, la cuisine aussi. Je
nettoyais partout. D’autres Inuits travaillaient avec moi.

Const. M. L. Cottell, détachement de Frobisher Bay, au commandant de la Division G, GRC,
« Hiring of Eskimos by Americans at Frobisher Bay, N.W.T. », 17 décembre 1946 (Archives
nationales du Canada, RG85, vol. 1070, série D-1-a, dossier 251-5).

3. […] lorsque le rédacteur de la présente a pris les commandes du détachement de
Frobisher Bay [en 1945], un système comptable était déjà en place. À l’époque, les
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Esquimaux étaient payés par chèque. Les chèques étaient signés par le membre responsable
du détachement à la demande du paie-maître de l’armée américaine, car un témoin de la
signature des Esquimaux est nécessaire. Ces chèques étaient ensuite encaissés en présence du
paie-maître, de l’officier du quartier-maître et du membre du détachement. L’argent était
ensuite placé dans le coffre-fort du quartier-maître après que le membre du détachement eut
entré le montant exact de chaque chèque dans les registres, conservés au détachement.
L’officier du quartier-maître conserve des enveloppes d’argent distinctes pour chaque
Esquimau.

4. Tous les vendredis, les Esquimaux venaient au détachement et recevaient une feuille de
papier sur laquelle étaient notés le nom de l’Esquimau, le numéro et la somme qu’il
demandait. Ce montant était déduit des registres conservés au détachement. Les Esquimaux
se rendaient au quartier-maître pour obtenir l’argent, et celui-ci conservait la feuille. Les 15e

et 30e jours de chaque mois, le rédacteur de la présente recueillait les registres des Esquimaux
et établissait la balance des registres à l’aide du quartier-maître. [p. 2] Par la suite, les feuilles
étaient détruites afin d’éviter toute confusion avec celles du mois suivant.

5. Le 1er avril 1946, le capitaine V. E. Hickey, quartier-maître de la base, a avisé le rédacteur
de la présente qu’il ne pouvait pas s’occuper de l’argent des Esquimaux, car presque tout son
personnel était libéré. Le rédacteur de la présente a obtenu un coffre-fort; le quartier-maître
lui a remis l’argent et il l’a placé dans le coffre-fort, au détachement.

6. Tous les vendredis, lorsque les Esquimaux venaient chercher leur argent, le rédacteur de
la présente sortait chaque registre et notait le montant demandé en présence des Esquimaux,
ce qui leur permettait de voir leur solde. L’Esquimau Itorcheak [Ittuatsiaq] […], qui servait
d’interprète, remettait l’argent à chaque Esquimau.

[…]
7. En septembre, […] lorsque l’argent des Esquimaux arrivait de Goose Bay, les Esquimaux

l’obtenaient directement du paie-maître et le rédacteur de la présente n’agissait qu’à titre de
témoin de la transaction.

[…]
8. Puisque le personnel de la base a diminué, il a été demandé que les Esquimaux soient

payés en argent comptant, car il était impossible d’encaisser les chèques à l’économat. Depuis
juin 1946, les Esquimaux reçoivent de l’argent plutôt que des chèques.

Avez-vous travaillé pour les Américains ?

Simonie Michael : Certainement. J’ai travaillé comme plongeur lorsque j’étais enfant. Je
grimpais sur un tabouret et je lavais la vaisselle. J’ai grandi ainsi. J’étais payé 50 cents
l’heure à la base. J’ai travaillé là longtemps. J’ai travaillé dès l’arrivée des militaires.

Que faisiez-vous d’autre, à part laver la vaisselle ?

Simonie Michael : À part la vaisselle ? J’ai été cuisinier à la suite d’une promotion.
Après avoir été plongeur, j’ai été cuisinier. Je travaillais comme cuisinier et préposé à
l’entrepôt. Lorsque j’ai été en mesure de travailler à l’extérieur, j’ai travaillé pour le
quartier-maître.

Travailliez-vous pour eux toute l’année ?
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Simonie Michael : Oui. Quand j’ai appris à conduire, j’ai été conducteur d’équipement
lourd.

Étiez-vous payé en argent ou en produits de la Compagnie de la Baie d’Hudson ?

Simonie Michael : Je ne recevais que de l’argent. Il y avait deux policiers militaires et un
comptable, qui était également dans l’armée. Ils nous donnaient de l’argent. Les jours de
paie, le comptable nous donnait l’argent pendant que les policiers surveillaient. La
somme que nous recevions était suffisante, car les produits que les Américains vendaient
étaient bon marché. Une tablette de chocolat coûtait 10 cents, le Coca-Cola aussi. C’était
le même prix. Une cartouche de cigarettes comptant 10 paquets coûtait un dollar. Nous,
les enfants, nous n’achetions pas de cigarettes, mais nous achetions des tablettes de
chocolat et du Coca-Cola. Puisque les produits n’étaient pas chers, nous ne nous
plaignions pas du salaire.

Où achetiez-vous ces produits ? Au magasin des Américains ?

Simonie Michael : Oui, à la cantine. Nous ne communiquions pas beaucoup parce que
nous ne parlions pas la même langue. Aucun Inuit ne parlait anglais et aucun qallunaat ne
parlait inuktitut. Il n’y avait donc pas beaucoup de communication entre les deux
groupes. Un homme du Labrador est venu; c’était un bon interprète. On avait beaucoup
recours à lui. Il servait d’interprète entre les Inuits et les qallunaat, ce qui nous a permis
de communiquer davantage. Nous ne parlions pas anglais, et il nous servait d’interprète
là-bas. Après avoir commencé à travailler pour les Américains, je comprenais un peu
l’anglais. Nous apprenions l’anglais sans cesse, car nous travaillions avec eux. Il n’y avait
pas d’école à l’époque. Tikivik et moi avons commencé à comprendre l’anglais en
travaillant avec eux.

Après avoir appris l’anglais, Tikivik et vous serviez-vous d’interprètes ?

Simonie Michael : Oui, nous servions d’interprètes. Nous avions 15 ou 16 ans lorsque
nous avons commencé. Nous n’étions pas payés, mais nous aidions les deux policiers
militaires lorsqu’ils en avaient besoin.

Comme vous parliez anglais, les Américains vous favorisaient-ils ? Aviez-vous droit à
une attention particulière ?

Simonie Michael : Oui. Les gens étaient vraiment heureux que nous parlions l’anglais,
même après le départ des Américains et l’arrivée du gouvernement. Ma femme et moi
étions jeunes lorsque nous nous sommes mariés. Nous sommes partis vers un camp en
traîneau à chiens. Quelqu’un est venu me chercher parce que je parlais anglais. Nous
vivions chez sa mère et son père dans leur camp. Nous y allions pendant l’hiver. L’année
suivante, lorsqu’il a été possible de se déplacer sur la glace, ils sont venus me chercher
parce que je parlais anglais. Il y avait d’autres hommes là-bas, mais ceux qui parlaient
anglais étaient privilégiés.
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Est-ce le gouvernement canadien qui est venu vous chercher ?

Simonie Michael : Oui. Ils avaient besoin d’un employé.

***

Où avez-vous grandi ?

Iqaluk Ipeelie : Je suis originaire de Kinngait, mais j’ai grandi à Pangniqtuuq. J’étais un
jeune homme lorsque nous sommes déménagés ici, en 1945. Nous sommes allés à
Ukalialuk [île Allen] en bateau. Comme les gens qui y vivaient à l’époque étaient
affamés, on m’a dit de rester là-bas et de les aider. Je ne suis pas arrivé à Iqaluit avant
janvier 1946.

Où se trouvait votre maison ?

Iqaluk Ipeelie : En bas, dans ce secteur. Nous habitons ici depuis. La famille de ma
femme vivait de l’autre côté de la baie. Après notre mariage, nous sommes partis vivre
sur le continent pendant l’hiver.

Êtes-vous venus vivre ici ?

Iqaluk Ipeelie : Oui, nous sommes venus en raison des Américains. Mais nous avons
passé au moins trois hivers dans un camp avant de nous installer ici. Je vis ici depuis que
j’ai commencé à travailler pour les Américains. Nous sommes retournés à notre camp
pendant quelque temps, mais je revenais travailler ici l’été lorsque les Américains étaient
ici.

Étiez-vous de passage ici lorsque vous avez été embauché ? C’est pour cela que vous êtes
resté ?

Iqaluk Ipeelie : J’ai été embauché après mon arrivée. Quelques Inuits travaillaient déjà
ici, et on m’a demandé si j’étais intéressé à travailler. J’ai accepté immédiatement. C’est
à ce moment-là que j’ai commencé à travailler.

Lorsque les Américains sont arrivés, ont-ils demandé à des gens de partir de leur camp
pour travailler ici ?

Iqaluk Ipeelie : C’est un Inuit qui m’a demandé si j’étais intéressé à travailler, et non un
qallunnat. Je ne parlais pas anglais, mais il y avait un interprète originaire du Labrador.
Personne ne parlait anglais. C’est grâce à lui que j’ai obtenu un emploi.

Quel était votre premier emploi ?
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Iqaluk Ipeelie : J’ai commencé comme aide du conducteur du camion à ordures. Par la
suite, un Inuit m’a enseigné à conduire. J’ai commencé à conduire le camion d’eau. Je
n’ai pas compté le nombre d’années pendant lesquelles j’ai travaillé; je ne peux donc pas
vous dire pendant combien de temps j’ai occupé cet emploi.

Combien de temps avez-vous pris pour apprendre à conduire ?

Iqaluk Ipeelie : Ça ne m’a pas pris beaucoup de temps pour apprendre à conduire, une
journée peut-être. À l’époque, il n’y avait pas de panneaux d’arrêt, donc, ce n’était pas
aussi compliqué qu’aujourd’hui.

Quel type de camion avez-vous appris à conduire ?

Iqaluk Ipeelie : Un camion avec levier de vitesse. Les camions des Américains avaient
six vitesses. Il n’était pas nécessaire d’avoir une clé pour démarrer. Le démarreur était
attaché au véhicule. À l’époque, nous n’avions pas besoin de permis de conduire. Si nous
étions capables de conduire, c’était suffisant.

Avez-vous appris à conduire pendant vos heures de travail ou après ?

Iqaluk Ipeelie : Le mari de ma cousine Inuapik Saagiaqtuq m’a appris à conduire
pendant les heures de travail. Ce n’est pas un qallunaat qui m’a enseigné.

Lorsque vous êtes parti travailler, votre femme est-elle restée au camp ?

Iqaluk Ipeelie : Comme elle a dit, ils sont arrivés avant moi. Lorsque des Inuits ont
commencé à s’établir ici, on a commencé à construire des maisons. Nous, les Inuits,
bâtissions nos propres maisons. Les Américains ne pouvaient pas être en contact avec les
Inuits, donc ils restaient dans leur tente dans leur camp. Nous ne les visitions pas. Nous
avions des contacts avec les qallunaat uniquement lorsque nous allions au travail.
Certaines choses sur lesquelles vous m’interrogez sont survenues avant mon arrivée ici.

Y avait-il beaucoup d’Inuits qui travaillaient pour les Américains à l’époque ?

Iqaluk Ipeelie : Ce serait long de me souvenir de tous les Inuits qui travaillaient à
l’époque, mais il n’y en avait pas tant que ça. Seuls quelques Inuits vivaient ici. Il n’y
avait pas de traiteur ici à l’époque. Ils venaient de Kimmirut. Peu de gens sont arrivés ici
avant moi. Nous avons passé quelque temps ici avant qu’un poste de traite soit construit à
Iqalugaarjuit. Les gens vivaient encore dans leur camp. Il n’y avait que quelques Inuits
qui travaillaient ici lorsque je suis arrivé. C’était avant que beaucoup de gens viennent
travailler pour les Américains.

Est-ce que le fait d’être conducteur de camion vous accordait un statut particulier par
rapport aux autres Inuits ou étiez-vous traité comme les autres employés ?
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Iqaluk Ipeelie : Plus d’un Inuit travaillait comme conducteur, alors personne ne nous
portait une attention particulière.

Êtes-vous arrivé dans les années 1940 et travaillé dans les années 1950 ?

Iqaluk Ipeelie : J’ai travaillé dès mon arrivée ici. Je ne me rappelle pas exactement
quand j’ai commencé à travailler. Je peux seulement vous dire que j’ai commencé à
travailler lorsque les qallunaat ont commencé à arriver, et j’ai continué jusqu’à ma
retraite, en 1992. Le centre correctionnel est le dernier endroit où j’ai travaillé. J’ai pris
ma retraite quand j’ai été assez vieux pour recevoir ma pension de vieillesse.

Lorsque vous travailliez, combien étiez-vous payé ?

Iqaluk Ipeelie : Les salaires ont augmenté au fil du temps. Lorsque nous travaillions
pour les Américains, nous recevions tous le même salaire. Seul le concierge était payé
plus que les autres. Nous gagnions 38 dollars toutes les deux semaines, et ça ne variait
pas. Même quand Charlie Saagiaqtuq et moi livrions de l’eau jusqu’à une heure avancée
de la nuit pour répondre à la demande, nous gagnions 38 dollars toutes les deux semaines.
Je connais la personne qui gagnait 59 dollars toutes les deux semaines seulement pour
être concierge. C’était beaucoup comparativement à notre salaire.

Qui était le concierge ?

Iqaluk Ipeelie : Ikilluaq. Il travaillait pour les officiers américains de haut rang, donc, il
était payé plus cher que les autres, mais l’argent que nous gagnions était très utile. Nous
dépensions notre paie à Iqalugaarjuit, car il y avait des qallunaat qui travaillaient pour la
CBH. Nous achetions des cigarettes. Il n’y avait aucun magasin à la base américaine.
Tous les samedis, les Américains nous donnaient de la nourriture et du thé ou du café,
donc, nous n’avions pas à en acheter. À l’époque, un paquet de cigarettes coûtait 10
cents. Les produits américains étaient vraiment bon marché. Il y avait 20 cigarettes dans
un paquet, et nous ne payions que 10 cents. Nos épargnes s’accumulaient en un montant
substantiel lorsque nous étions longtemps sans aller au poste de traite d’Iqalugaarjuit.

Pouviez-vous dépenser votre argent après chaque jour de paie ?

Iqaluk Ipeelie : Oui. Les Américains avaient une cantine où l’on pouvait se procurer des
cigarettes, du chocolat et des boissons gazeuses, mais seulement le vendredi. Tous les
vendredis, la cantine était ouverte, et les employés pouvaient acheter du chocolat, des
bonbons, des boissons gazeuses et des cigarettes, mais seulement une fois par semaine.
Nos achats nous coûtaient moins de cinq dollars.

Alliez-vous au poste de traite chaque fois que vous receviez votre paie ?

Iqaluk Ipeelie : Nous achetions des biens au poste de traite une fois en hiver et une fois
en été. Nous n’y allions pas souvent, car il était assez loin.
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***

Elijah Pudlu : Les jours de paie, avant que la CBH déménage d’Iqalugaarjuit à Apex, je
me rappelle que les gens économisaient l’argent qu’ils recevaient des Américains.
Lorsque j’étais enfant, je suis allé là-bas avec Quvianaqtuq, qui est mort maintenant, et
un autre homme. Ils étaient riches. Lorsqu’ils allaient magasiner à la CBH, ils achetaient
beaucoup de produits, parce que les Américains les aidaient. À l’époque, ils ne gagnaient
pas beaucoup d’argent, je me rappelle. Les salaires n’étaient pas élevés, mais, dans ce
temps-là, la marchandise et les aliments ne coûtaient pas cher. Les produits vendus à la
CBH d’Iqalugaarjuit étaient bon marché.

Const. V. L. Jeffers, détachement de Frobisher Bay, au commandant de la Division G, GRC,
« Eskimo Paulosee (E7-558) and Eskimo Josephee (E7-562) – Destitute– Frobisher Bay,
N.W.T. ; Employment of Natives Generally at Frobisher Bay Air Base », 17 février 1947
(Archives nationales du Canada, RG85, vol. 1070, série D-1-a, dossier 251-5), p. 2.

4. Quarante-cinq Autochtones de tous âges sont arrivés à Frobisher Bay de Pangniqtuuq et de
Clyde River. Aucun ne travaille à la base. Tous ces Autochtones sont soit nés à Frobisher Bay ou
sont mariés à la fille d’un Esquimau des environs de Frobisher Bay, de Lake Harbour ou de Cape
Dorset. Puisqu’il y a beaucoup de phoques et que la trappe est bonne à Frobisher Bay au cours
des années favorables, on estime que ces animaux seraient aussi attirants sinon plus pour les
Autochtones que la base américaine. Actuellement, 100 Autochtones de tous âges vivent au camp
de la base. Seuls les employés de la base peuvent y vivre et en aucun cas d’autres Autochtones ne
seraient autorisés à traîner ou à établir une maison dans le camp de la base. Évidemment, il est
normal que d’autres Autochtones visitent leurs parents à l’occasion. Les Autochtones travaillant à
la base vivent dans des tentes en été et dans des maisons de bois en hiver. Ces maisons sont
chauffées à l’aide d’un petit poêle au charbon et éclairées au moyen de lampes et de lanternes à
gazoline ou à l’huile fournies par les Américains. Aucun Autochtone travaillant à la base n’habite
une tente en peau pendant tout l’hiver, bien qu’ils pourraient s’ils le souhaitaient. Ils apprécient
les maisons en bois et les maintiennent aussi propres que ce à quoi on s’attendait. Les maisons
sont inspectées au moins une fois par semaine pour s’assurer de leur propreté et on remarque une
différence notable après une période de temps, car les planchers sont récurés presque
quotidiennement.

Elijah Pudlu : Voici la situation après le départ des Américains et l’arrivée des
Canadiens. Beaucoup d’Inuits qui vivaient dans des camps, pour la plupart à
Tasiujarjuaq, venaient ici pendant l’été pour travailler. Lorsqu’ils venaient pendant l’été,
certains travaillaient, d’autres non. On demandait à ceux qui ne travaillaient pas de ne pas
passer l’hiver ici. Ils devaient partir. Certains retournaient à leur camp, car les Canadiens
ne voulaient pas qu’ils restent ici pendant l’hiver. Une famille a passé l’hiver juste au-
delà de la pointe, parce que les Canadiens ne voulaient pas beaucoup de familles ici.

C’était à Ukaliqtulik ?

Elijah Pudlu : Non, à l’extrémité de la pointe là-bas. Les gens campaient là pendant
l’hiver, car on leur avait dit de ne pas rester ici. Donc, ils ne restaient pas à Iqaluit car on
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leur disait de partir. Après l’arrivée des Canadiens, seul un petit nombre de gens ont eu
l’autorisation de rester. Je me souviens bien de l’arrivée des Canadiens. Un Inuit qui
vivait ici depuis de nombreuses années… Comment s’appelait-il… C’était le père de
Sheutiapik, on lui a demandé de partir.

Annie Pudlu : C’était Ittuatsiaq.

Elijah Pudlu : Ittuatsiaq a vécu ici depuis aussi longtemps que je me rappelle. Il a dû
partir pour l’hiver. C’est ce qu’on lui a dit. On lui a dit qu’il y avait assez de gens ici.
C’est ce que les Canadiens ont fait lorsqu’ils sont arrivés ici.

***

Avez-vous travaillé pour les Américains lorsque vous êtes déménagé ici ?

Akaka Sataa : J’ai travaillé pour eux pendant quelque temps, lorsque les Américains
étaient ici. À leur départ, je suis resté ici pendant un certain temps.

Que faisiez-vous pour les Américains ? Quel était votre travail ?

Akaka Sataa : Lorsque les Américains étaient ici, les gens voulaient de la nourriture.
Quand je me suis établi ici, je crois que j’avais des enfants à l’époque. Lorsqu’ils ont
voulu que je travaille, l’un d’entre eux est venu me chercher en traîneau à chiens. C’était
la première fois que je travaillais. Je ne travaillais pas aux cuisines. Je travaillais dans un
entrepôt.

Où étiez-vous lorsqu’ils sont venus vous chercher ?

Akaka Sataa : Là-bas… après le deuxième Tasiujarjuaq. Nous vivions alors près
d’Aukkarnilik. Ils sont venus me chercher en traîneau à chiens, et je suis venu ici.

Est-ce que c’était avant que vous vous installiez ici, lorsque vous habitiez encore
Kimmirut ?

Akaka Sataa : Non, c’était après.

En quelle année sont-ils venus vous chercher ?

Akaka Sataa : Je crois que c’était en 1951.

Étiez-vous cuisiner lorsque vous avez commencé à travailler ici ?

Akaka Sataa : Non, je ne travaillais pas aux cuisines, mais dans un entrepôt.

De gibier ?
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Akaka Sataa : Non. Je travaillais à l’entrepôt lorsque c’était une aire de stockage
général. Ils conservaient les aliments à un endroit. Il y avait de nombreux types
d’aliments. Il fallait les surveiller en tout temps. C’est ce que je faisais. La nourriture était
conservée ici, et il fallait la déplacer. Il y avait beaucoup d’emplois différents. Même si je
ne suis pas allé à l’école, je comprends un peu l’anglais. Si une personne est capable de
comprendre une langue, elle peut travailler, si quelqu’un lui dit quoi faire, peu importe la
race. En autant qu’on comprend, on peut travailler.

***

Quand vous êtes déménagés ici, avez-vous vécu à Apex ?

Jimmy Nooshoota : Nous sommes arrivés directement à Iqaluit de Kimmirut.

Ooleepeeka Nooshoota : Tu as même commencé à travailler dès le lendemain.

Pour qui travailliez-vous ?

Jimmy Nooshoota : Pour le ministère des Transports, de l’autre côté de la baie, dans les
édifices du Ministère.

Quel type d’emploi occupiez-vous ?

Jimmy Nooshoota : J’ai commencé comme ouvrier pour un qallunaat, mais quand j’ai
pris de l’expérience de travail, j’ai commencé à conduire des camions et de l’équipement
lourd.

Quel genre de camion conduisiez-vous ?

Jimmy Nooshoota : J’ai commencé comme éboueur. Ensuite, j’ai conduit le camion
d’eau, le camion de pompage d’eaux usées, le camion à benne et des bulldozers. J’ai
conduit tous les camions que je devais conduire dans le cadre de mon travail. Je crois que
le camion à ordures est le premier que j’ai conduit.

Travailliez-vous avec Iqaluk ?

Jimmy Nooshoota : Oui, je travaillais avec Iqaluk Ipeelie, Lucatsie, Nuvija, Iqaluk,
Arnaittuq…

Ooleepeeka Nooshoota : Et Saagiaqtuq…

Jimmy Nooshoota : Et Quujuq. Je travaillais avec tous ces hommes, y compris mon
père. C’étaient mes collègues de travail. Nous utilisions l’équipement que les Américains
avaient laissé sur place.

Les Américains étaient partis ?
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Jimmy Nooshoota : Ils se préparaient à partir. Aucun Américain vivant à Iqaluit n’était
accompagné de sa femme et de ses enfants. Seul un qallunaat, qui est arrivé après le
départ des Américains, était accompagné de sa femme et de ses enfants, mais il n’y avait
aucune femme ni enfant qallunaat lorsque les Américains étaient ici.

Pourquoi ?

Jimmy Nooshoota : Parce que les Américains étaient des militaires. À ce titre, ils
devaient établir un camp de base. Lorsque les militaires canadiens sont arrivés, les
militaires américains sont partis. Lorsque les militaires canadiens sont partis, le
gouvernement est arrivé.

Pourquoi avez-vous cherché un emploi ici ?

Jimmy Nooshoota : Il y a eu une époque où les peaux de renard et de phoque
constituaient la seule source de revenu pour acheter des denrées. Nous les troquions
contre des biens. Le prix des peaux n’était plus suffisant pour nous permettre d’acheter
tout ce dont nous avions besoin, mais c’était tout ce que nous avions. Peut-être qu’il
s’agit d’une des raisons pour lesquelles nous sommes déménagés ici, pour être en mesure
d’acheter plus de biens.

Vos parents sont-ils déménagés ici avec vous ?

Jimmy Nooshoota : À une certaine époque, j’étais prêt à partir seul même si je faisais
encore ce que ma belle-mère et mon père me disaient. Je me demandais comment j’allais
leur annoncer ma décision d’aller chercher du travail à Iqaluit, et ils ont décidé de
déménager ici à l’été 1957.

Ooleepeeka Nooshoota : Ton demi-frère aîné était déjà ici à l’époque.

Jimmy Nooshoota : Oui.

Qui était votre demi-frère ?

Jimmy Nooshoota : Il s’appelait Suu; il est mort maintenant. Lorsqu’il a été embauché
au site du réseau DEW dans les collines, j’ai commencé à me demander si je pourrais
travailler moi aussi.

Quel type de travail faisait votre demi-frère Suu ?

Jimmy Nooshoota : Il parlait très rarement de son travail. Je ne suis pas certain du type
d’emploi qu’il occupait.

***
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Anugaaq Arnaqquq : J’ai commencé à travailler en 1957 ou en 1958. Les Américains
étaient toujours ici. Même si nous n’étions pas allés à l’école, ils nous embauchaient
comme conducteurs et concierges. Quatre hommes travaillaient aux cuisines. C’était un
bon endroit où travailler. Je n’avais jamais faim et j’étais payé. À l’époque, les choses ne
coûtaient pas si cher, je pouvais donc m’en permettre beaucoup. Je n’étais pas le seul là-
bas quand j’ai commencé à travailler pour les Américains.

Quand j’ai commencé à travailler aux cuisines, quelqu’un nettoyait les tables et je faisais
la vaisselle. Je n’ai aucun commentaire négatif à dire sur le travail. J’étais un jeune
homme à l’époque. Je sais qu’ils prenaient leurs politiques très au sérieux. La salle à
manger devait être impeccable. Il y avait deux inspecteurs : un Américain et un autre. Ils
disaient des choses comme : « Est-ce bon ? Est-ce bon ? NON ! Celui-là non plus ! » Les
militaires étaient ainsi. Ils inspectaient également les ongles pour voir si les gens étaient
propres. Je sais que les militaires sont ainsi, car je les ai vus. Les gens du gouvernement
ne sont pas du tout comme ça. J’ai remarqué la différence. Je vous fais seulement part de
mes observations. Ils devaient respecter les règlements, même s’ils ne les aimaient pas.

Inspectaient-ils vos mains également ?

Anugaaq Arnaqquq : Ils inspectaient lorsque c’était le temps de l’inspection. Ils ne leur
disaient pas de se brosser les ongles parce qu’ils inspecteraient bientôt. Ils les inspectaient
quand c’était le moment. C’était leur règlement, et il est clair qu’ils devaient le respecter.
Je peux aussi dire que, quand les Américains étaient ici, au Vieux Ukiivik là-bas, leurs
quartiers étaient là-bas. À cette époque, le ministère de la Défense, et non celui des
Transports, était ici. Beaucoup d’Inuits comme moi ont commencé à travailler là. Même
si nous n’étions pas allés à l’école, ils nous embauchaient pour assurer la livraison de
l’eau et comme concierges. Ils nous ont beaucoup aidés. Même si les gens ne parlaient
pas anglais, ils travaillaient là. Certains y ont travaillé longtemps.
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CHAPITRE XI
CRIANT BESOIN DE GIBIER

Const. V. L. Jeffers, détachement de Frobisher Bay, au commandant de la Division G, GRC,
« Hiring of Eskimos by Americans at Frobisher Bay, N.W.T. », 17 décembre 1946 (Archives
nationales du Canada, RG85, vol. 1070, série D-1-a, dossier 251-5).

Ici, les Esquimaux ne sont autorisés qu’à acheter des produits tels que des cigarettes, du tabac,
quelques bonbons et une petite quantité de vêtements qui sont en vente à l’économat. Il est
maintenant nécessaire qu’ils économisent en vue d’acheter de la nourriture au magasin du
quartier-maître pour eux et leur famille puisque la salle à manger des Esquimaux a été fermée le 9
novembre 1946. Cette mesure a été prise, car nous estimions que les femmes et les enfants
manquaient de nourriture. En effet, il semble que les hommes ne s’intéressent pas à cette situation
tant qu’il y a suffisamment de nourriture pour eux à la salle à manger. Ils semblent en outre plus
intéressés par la chasse au phoque depuis la fermeture de la salle à manger.

Const. H. A. Johnson, détachement de Frobisher Bay, au commandant de la Division G, GRC,
« Employment of Eskimos, RCAF, Frobisher Bay », 14 février 1951 (Archives nationales du
Canada, RG85, vol. 1070, série D-1-a, dossier 251-5).

Actuellement, le détachement de l’ARC à Frobisher Bay emploie 90 % des hommes esquimaux
comme ouvriers pendant l’été, donc, ces Autochtones ne chassent pas ou chassent peu. En outre,
ils n’ont pas le temps de chasser une quantité suffisante de viande pour leurs chiens en vue de
l’hiver; par conséquent, ils ne sont pas en mesure de chasser de façon prospère pendant la saison
froide. Pendant la durée de leur emploi d’été, ils manquent la meilleure saison de chasse. Pendant
cette période, les autres Esquimaux du district sont occupés à s’assurer qu’ils possèdent la
nourriture suffisante pour leurs chiens en vue de l’hiver, et ils sont souvent tenus de la partager
avec les Autochtones qui ont travaillé à la base pendant l’été et qui n’ont pas pu obtenir la
nourriture pour leurs chiens. […]

[p. 2] La période d’emploi dure environ deux mois et, à la fin de celle-ci, il est beaucoup trop tard
pour qu’ils puissent se rendre dans les meilleures terres de chasse. Ils campent donc à quelque 10
ou 15 milles de la base, où la chasse n’est pas très fructueuse, et ils doivent dépenser leurs
économies obligatoires pour acheter de la nourriture de Blancs à la Compagnie de la Baie
d’Hudson pour nourrir leur famille. Au prix où sont les produits dans les postes de traite de
l’Arctique, le peu d’argent qu’ils épargnent pendant l’été ne permet pas d’acheter beaucoup
d’aliments.

La vie ici a-t-elle changé après l’arrivée des Américains ?

Oolooriaq Ineak : À l’époque, nos maris venaient travailler ici. Ils revenaient toutes les
deux semaines. Puisque les femmes n’étaient pas autorisées à venir à Iqaluit, nos maris
faisaient l’allée-retour pour construire les maisons ici. Les Américains étaient très
généreux et donnaient beaucoup de nourriture. Nous n’avions jamais faim, mais nos
maris tentaient de chasser le plus possible pour nourrir nos chiens. Lorsque les
Américains étaient ici, nous avions beaucoup de nourriture, car ils étaient très généreux.
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Comme de nombreux Américains arrivaient par navire, ils apportaient beaucoup de
nourriture. Nous ne vivions pas ici, nous vivions sur cette île. Il y avait beaucoup de
tentes sur cette petite île. Pendant que nos maris travaillaient, nous passions tout l’été là-
bas.

***

Les Américains ont-ils changé votre vie lorsqu’ils sont arrivés ici et ont construit des
maisons ?

Kanaju Ipeelie : Je crois. Nous n’avions plus de gibier lorsque nos maris ont commencé
à travailler pour les Américains.

Vous dites que vous n’aviez plus de gibier. Est-ce que cette situation a commencé lorsque
les hommes ont commencé à travailler pour les Américains et qu’ils ne chassaient plus ?

Kanaju Ipeelie : Oui; seul le gibier manquait. Les Américains étaient généreux et
donnaient beaucoup de nourriture.

J’imagine que les gens qui vivaient dans les camps avaient beaucoup de gibier parce
qu’ils ne travaillaient pas.

Kanaju Ipeelie : Lorsque nous vivions dans nos camps, nous avions toujours beaucoup
de nourriture. Les Inuits ont commencé à travailler pour les Américains quelques années
après l’arrivée des militaires à Iqaluit. C’était difficile pour nous de ne pas avoir de
gibier.

***

Aviez-vous le temps d’aller chasser lorsque vous travailliez ?

Shorty Shoo : C’était difficile d’aller à la chasse à cette époque, car je n’avais pas de
congé.

Même l’été ?

Shorty Shoo : Oui, parce qu’ils construisaient des bâtiments pendant l’été.

Alliez-vous à la chasse après l’achèvement de la construction ?

Shorty Shoo : Oui, nous avons recommencé à chasser par la suite.

***

Qu’est-ce qui était le mieux : travailler pour les Américains ou vivre dans les camps ?
Quel mode de vie vous permettait-il d’avoir plus de nourriture ?
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Pallu Nowdlak : Nous étions mieux ici, à Iqaluit.

Il était préférable de vivre ici ?

Pallu Nowdlak : Oui. La Compagnie de la Baie d’Hudson ne nous donnait rien, et nous
obtenions les choses gratuitement des Américains. C’est pourquoi les gens les
préféraient. Ils étaient meilleurs pour nous, car ils nous donnaient des choses.

Faisiez-vous de la traite à la Compagnie de la Baie d’Hudson ?

Pallu Nowdlak : Oui. À la CBH, ils ne nous donnaient rien. Nous n’obtenions de la
nourriture qu’après leur avoir donné des peaux de phoque, de renard ou d’ours blanc.

***

Êtes-vous née ici, à Iqaluit ?

Jayko Pitseolak : Non. Je suis née à Kinngait. Il y a trois îles entre le nord du Québec et
Kinngait. Je suis née sur celle du milieu. Ces îles s’appelent Tujjaaq, Akulliq et
Tujjaarjuaq.

Quand êtes-vous déménagée à Iqaluit ?

Jayko Pitseolak : En 1953. Mon mari et moi vivions près de Kinngait, à Qarmaarjuit, où
un poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson a été établi pendant un certain
temps. Il y a longtemps, des Indiens vivaient là-bas. C’est là que je me suis mariée. Mon
mari s’est fait demander par son oncle Pinnguaqtuq de l’accompagner à Kimmirut pour
aller chercher Aapak, le frère cadet de Juusipi Tikivik.

Vivez-vous ici depuis que vous êtes déménagés ?

Jayko Pitseolak : Non. Nous avons tenté de retourner à Kinngait l’année suivante, mais
il y avait trop de glace sur l’une des îles près de Kimmirut.

Êtes-vous restés ici ?

Jayko Pitseolak : Nous avons passé l’hiver dans un camp éloigné appelé Kangilliajuk au
camp de mon oncle Joamie. Nous sommes retournés à Kinngait au printemps 1954. Nous
sommes venus à Iqaluit en 1953 et sommes retournés à Kinngait en 1954.

Lorsque vous êtes retournés à Kinngait, combien de temps êtes-vous restés ?

Jayko Pitseolak : Nous sommes revenus ici l’année suivante, en 1955, en traîneau à
chiens. Nous étions partis de Qarmaarjuit. En anglais, on l’appelle Ammarjuaq. Le
Compagnie de la Baie d’Hudson avait un poste là-bas et des qallunaat y habitaient. Nous
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sommes partis de là, Jaanipu, Uluakallak, mon mari, Napatchie Noah et son père. Ils sont
partis en traîneau à chiens. Mon mari et moi avons décidé de partir avec eux en 1955.

Étiez-vous parents avec eux ?

Jayko Pitseolak : Oui. Mon père est le frère du père de Malaija, la femme de Napatchie.
Jaanipu était mon cousin. Il était le fils de la sœur de mon père.

Lorsque vous êtes revenue, êtes-vous restée ici ?

Jayko Pitseolak : Oui, nous habitons ici depuis. Jaanipu et moi sommes ici depuis.
Lorsque nous sommes déménagés ici, nous étions adolescents, et maintenant nous
sommes âgés. Nous avons vieilli ici.

Pourquoi avez-vous décidé de déménager ici ?

Jayko Pitseolak : Mon mari et moi nous ennuyions de notre famille. Nous avons
déménagé ici pour passer du temps avec nos parents. Ils nous aimaient tant. Après notre
déménagement, nous avons appris que nous avions encore plus de parents ici, par nos
pères et nos mères.

Qui était membre de votre famille ?

Jayko Pitseolak : Joamie était mon oncle; il était le frère cadet de mon père. Les enfants
de Joamie sont Harry Kilabuk, Akisu Joamie, Josephie Kilabuk, Qummuattuq Ipeelie,
Malaija Noah et Aluki Joamie.

Les membres de votre famille travaillaient-ils ici ?

Jayko Pitseolak : Mon oncle Joamie et ses enfants vivaient à Kangilliajuk lorsqu’ils
cessaient de travailler pour les Américains, à l’automne. Ils travaillaient pour les
militaires pendant l’été et habitaient dans un camp pendant l’hiver.

Votre mode de vie a-t-il changé lorsque vous viviez ici avec les militaires ? Y avait-il des
différences ?

Jayko Pitseolak : Nous étions les mêmes êtres humains. Les seules différences étaient
nos dialectes et nos vêtements. Nous étions tous les mêmes.

Les seules différences étaient la langue et les vêtements ?

Jayko Pitseolak : Les Inuits qui travaillaient avec les militaires ne parlaient pas anglais.
Malgré cela, les militaires tenaient compte de la façon dont les gens travaillaient, et non
pas de la langue qu’ils parlaient. Lorsque je suis arrivée ici, c’était ainsi. Les Inuits ne
parlaient pas anglais. Ce n’est plus comme cela de nos jours. Seuls quelques Inuits
parlaient anglais à l’époque.
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Connaissiez-vous des Inuits qui parlaient anglais ?

Jayko Pitseolak : La personne que je connais qui parlait très bien anglais est Simonie
Michael. Il était interprète pour les Américains. Lorsque nous sommes arrivés ici,
Simonie Alainga était dans le Sud, où il était traité contre la tuberculose. Il était
célibataire à l’époque. Il était adolescent et n’était pas marié. Il était déjà allé dans le Sud,
et, lorsqu’il est revenu, il parlait anglais.

Lorsque vous êtes déménagée ici, votre mode de vie a-t-il changé ? Est-ce qu’il était
différent à l’endroit d’où vous êtes originaire ?

Jayko Pitseolak : Non, c’était le même mode de vie. De nos jours, beaucoup de gens
déménagent ici et il semble que tout survient en même temps. L’inuktitut semble prendre
de plus en plus de place; ce n’était pas ainsi auparavant.

Est-ce que la plupart des Inuits d’Iqaluit étaient parents ?

Jayko Pitseolak : Lorsque nous sommes arrivés ici, à Iqaluit, les gens étaient très gentils.
Beaucoup de gens étaient parents. À l’époque, Iqaluit n’était pas aussi grande que
Kinngait. Il y avait plus d’habitants à Kinngait dans ce temps-là. Lorsque je suis arrivée
ici, à Iqaluit, j’ai dû chercher l’endroit où les hommes amarraient leurs bateaux et où ils
gardaient leurs chiens de traîneau. À Kinngait, les gens attachaient leurs chiens. Ils
faisaient cela parce que c’est ce que l’on demandait aux propriétaires. Ici, c’était
différent. Je ne voyais pas beaucoup de chiens attachés. Je cherchais l’endroit où ils
étaient attachés. Les Inuits qui vivaient dans des camps avaient des chiens de traîneau,
mais à Iqaluit, ceux qui travaillaient ne semblaient pas avoir de chiens pendant l’hiver.
Les gens des camps venaient ici en traîneau à chiens pendant l’hiver. C’était comme ça
lorsque nous sommes déménagés ici. Ils avaient peut-être des chiens, mais je ne m’en
suis pas aperçue. À Kinngait, beaucoup de gens avaient des chiens, c’est pourquoi, ici, je
cherchais les chiens. Je n’essaie pas de dénigrer les Iqaluitois, seulement, à Kinngait,
c’était différent. Il n’y avait pas autant de bateau à la plage non plus. Il y avait des
bateaux qui venaient des camps.

Les Inuits qui travaillaient allaient-ils chasser autant que ceux qui n’avaient pas
d’emploi ?

Jayko Pitseolak : Je crois que les hommes qui travaillaient n’allaient pas beaucoup
chasser. C’est ce que j’ai remarqué quand je suis arrivée ici. Ce n’était pas comme
maintenant. De nos jours, les hommes qui travaillent vont à la chasse immédiatement
après le travail ou à marée haute. On dirait que ça a toujours été comme ça. De nos jours,
ils n’ont pas de pénurie d’équipement de chasse, comme des bateaux.

Si les hommes n’allaient pas chasser, est-ce que leur famille avait du gibier à manger ?
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Jayko Pitseolak : Nous avions terriblement envie de manger du gibier lorsque les
hommes ont commencé à travailler en construction à Apex. Nous n’en avions pas
beaucoup, notamment au printemps. À notre arrivée ici, les gens n’avaient pas autant de
hors-bords comme ceux de Kinngait. Je n’essaie pas de dénigrer les Iqaluitois. Je ne fais
que commenter ce dont je me souviens de Kinngait à l’époque.

Les jeunes hommes pouvaient-ils chasser ou commençaient-ils à travailler avant
d’apprendre à chasser ?

Jayko Pitseolak : Je ne me souviens pas si les jeunes travaillaient, mais je sais qu’ils
n’allaient pas à l’école. Quand le gouvernement a commencé à construire des maisons, il
n’y avait pas beaucoup de canoës ni de bateaux à moteur. Lorsqu’ils ont commencé à
construire des maisons à Apex, ils recevaient des chèques de paie. Peu de bateaux en
provenance du Sud arrivaient à Iqaluit à cette époque. Je me rappelle du moment où les
Inuits ont commencé à travailler pour le gouvernement. C’était après le départ des
Américains, après la guerre.

Const. V. L. Jeffers, détachement de Frobisher Bay, au commandant de la Division G, GRC,
« Eskimo Paulosee (E7-558) and Eskimo Josephee (E7-562) – Destitute – Frobisher Bay,
N.W.T. ; Employment of Natives Generally at Frobisher Bay Air Base », 17 février 1947
(Archives nationales du Canada, RG85, vol. 1070, série D-1-a, dossier 251-5)

7. La majorité des Autochtones qui travaillent à la base sont des aînés qui ne risquent pas de
perdre leurs habiletés de chasseur à moins d’être employés pendant un très grand nombre
d’années, et il est peu probable qu’ils les perdent entièrement. Cependant, quelques jeunes
hommes perdront sans aucun doute ces capacités s’ils continuent à travailler à la base, et ils
devraient cesser de travailler à l’été 1947. En outre, quelques jeunes hommes de 12 à 14 ans ont
très peu d’occasions d’apprendre le mode de vie autochtone même s’ils vont piéger et chasser le
phoque avec leur père lorsque ceux-ci ont des jours de congé à cette fin. Ces jeunes ne travaillent
pas à la base, mais vivent avec leurs parents, qui y travaillent.

Const. C. H. Jack, détachement de Frobisher Bay, au commandant de la Division G, GRC,
« Eskimo Employment Generally, Frobisher Bay Air Base », 14 août 1948 (Archives nationales
du Canada, RG85, vol. 1070, série D-1-a, dossier 251-5)

Une rotation a déjà été mise en place en vue de la cessation d’emploi de certains Esquimaux, en
particulier, dans la mesure du possible, les jeunes. Il a été prouvé que le travail des Esquimaux les
plus âgés était plus satisfaisant pendant l’hiver; le rédacteur de la présente a donc décidé de
conserver les Autochtones les plus âgés dans la mesure du possible au lieu des jeunes. Les jeunes
Esquimaux ne seront embauchés que pendant l’été. Cette mesure permettra d’assurer que les
jeunes acquièrent une expérience de chasse, ce que les Autochtones âgés possèdent déjà. […]
Lorsque de nouveaux Esquimaux seront recrutés pour remplacer les employés qui cessent de
travailler, ceux-ci ne devront pas être âgés de moins de 30 ans.

Jimmy Kilabuk : Je vais vous raconter quelque chose de drôle. À l’époque, nous étions
enfants et nous ne portions que des kamiit, des bottes en peau de phoque. Chaque fois que
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nous (ceux qui vivaient dans des camps éloignés) venions ici, nous avions nos propres
kamiit à notre mesure, mais les enfants d’ici portaient de très grandes bottes qui
semblaient pour adulte. Les Américains, bien entendu, n’avaient pas d’enfant. Nous
riions des petits enfants aux grandes bottes. À l’époque, seuls les traiteurs et leurs enfants
avaient des bottes de caoutchouc à leur mesure. Ils étaient des qallunaat, et, bien entendu,
ils pouvaient se les procurer dans le Sud.

Ils n’avaient rien d’autre à porter ?

Jimmy Kilabuk : Non, ils n’avaient rien d’autre. Comme ils n’avaient pas de moteur
hors-bord (mais ils avaient des qajait), il était difficile pour les Iqalummiut d’obtenir de
la nourriture et des vêtements traditionnels. Nos pères essayaient d’obtenir un emploi
pendant l’été afin de pouvoir acheter des produits qu’ils apporteraient pour l’hiver. Ils ne
chassaient pas beaucoup, car ils n’avaient pas de moteur hors-bord. Le gibier était très
rare parce que, même s’ils avaient des qajait, ils n’avaient pas de hors-bord.

***

Quelle était la différence entre la vie dans un camp et la vie à Iqaluit ?

Martha Kilabuk : Je n’y ai jamais réfléchi. Personnellement, dès ma première fois ici, je
n’ai pas aimé.

Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé ?

Martha Kilabuk : J’avais peur. J’étais loin de ma famille pour la première fois.

De quoi aviez-vous peur ?

Martha Kilabuk : J’avais seulement peur.

Certaines personnes sont déménagées ici parce qu’il y avait une base et que les Inuits ici
avaient beaucoup de choses. Êtes-vous venue ici pour la même raison ? Les Américains
vous donnaient-ils de la nourriture ?

Martha Kilabuk : Les Américains donnaient de la nourriture aux Inuits.

Était-ce une bonne chose pour les Inuits de vivre avec les Américains ?

Martha Kilabuk : C’était bien. Ils ne nous ont jamais fait de mal.

Puisque les hommes travaillaient, leurs familles manquaient-elles de gibier ?

Martha Kilabuk : Il y en avait moins. Lorsque je suis venue ici, il n’y avait pas
beaucoup de gibier. À l’époque, il n’y avait pas de bateau à moteur ni de motoneige.
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Était-ce difficile pour vous lorsqu’il n’y avait presque pas de gibier ?

Martha Kilabuk : Oui, en particulier quand j’en avais fortement envie. Au début, j’avais
vraiment besoin de gibier, car nous en avions toujours mangé.

Est-ce qu’il y avait moins de gibier parce qu’il était possible de se procurer de la
nourriture auprès des Américains ?

Martha Kilabuk : Oui. Peut-être que, puisque nos maris travaillaient, ils n’avaient pas le
temps de chasser, donc nous mangions de la nourriture de qallunaat.

D’autres familles ont-elles vécu la même situation ? Ceux qui ne travaillaient pas
chassaient-ils ?

Martha Kilabuk : Il est probable que les hommes qui ne travaillaient pas allaient à la
chasse. D’autres personnes vivaient encore dans des camps. Lorsqu’elles venaient ici,
elles avaient du gibier et elles nous en donnaient.

***

Mittuk Nowdluk : Les hommes qui travaillaient à temps plein n’étaient pas en mesure
d’aller chasser le gibier. Nous ne manquions pas de nourriture, mais parfois, nous avions
un besoin impérieux de gibier. Chaque fois que quelqu’un en avait, il en donnait à tout le
monde. Les gens avaient réellement envie de manger de la viande, en particulier avant
mon arrivée ici. Quand je suis arrivée ici, il y avait beaucoup de chiens.

Les chiens étaient-ils en liberté ?

Mittuk Nowdluk : Les policiers ont demandé que l’on attache les chiens, alors ils étaient
attachés. Avant, ils se promenaient partout. Ils pouvaient garder leurs chiens, car ils les
nourrissaient avec des restes. Après le départ des Américains, la Compagnie de la Baie
d’Hudson était le seul endroit où nous pouvions acheter de la nourriture. Même si la
Compagnie était déjà ici, nous ne dépendions pas autant d’eux pour nous nourrir avant le
départ des Américains.

***

Mary Peter : Lorsque nous sommes arrivés à Iqaluit, les gens qui vivaient ici semblaient
riches, car on leur donnait des bonbons et des cigarettes. Les Iqaluitois étaient très riches.
Nous nous bousculions pour avoir des bonbons.

Ce sont des choses que vous appréciiez lorsque vous veniez ici ?

Mary Peter : Oui. Nous étions très contents d’avoir des bonbons. C’est seulement après
que j’ai réfléchi sur la cigarette. Peut-être qu’elles ont entraîné des problèmes de santé.
Les gens auraient continué à vivre longtemps sans les Américains.
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On dit que les Américains donnaient des choses. Croyez-vous que c’est pour cette raison
que certaines personnes se sont établies ici ?

Mary Peter : Oui, parce qu’ils obtenaient des choses gratuitement. Je crois que c’est ce
qui est arrivé. Nous avons continué à vivre ailleurs, même si nous venions à Iqaluit de
temps en temps.

Pourquoi ne viviez-vous pas ici ?

Mary Peter : Les véritables chasseurs, ceux qui ne comptaient que sur la chasse, ne
voulaient pas vivre à Iqaluit parmi les qallunaat.

Votre père était-il un vrai chasseur ?

Mary Peter : Oui. Mon grand-père Arnakallak était un vrai chasseur.

Les gens qui habitaient ici avaient cessé de chasser ?

Mary Peter : Certains ont cessé, d’autres ont continué.

Pensez-vous que certains hommes qui travaillaient n’étaient pas en mesure de chasser ?

Mary Peter : Oui. Comme ils travaillaient à temps plein, ils n’avaient pas la possibilité
de chasser. Par contre, ils réussissaient à aller chasser dans leurs temps libres.

***

Êtes-vous déménagé ici en 1950 ?

Akaka Sataa : Oui.

Votre vie était-elle plus facile puisque les Américains vous donnaient de la nourriture et
autres produits ?

Akaka Sataa : Oui. J’ai appris à vivre, même si je ne suis pas allé à l’école. Je ne suis
pas venu ici pour les Américains, mais pour le gibier. Je ne pensais pas du tout aux
qallunaat, je suis venu ici pour les animaux. Ici, j’ai toujours vécu du gibier. C’est la
seule raison pour laquelle je suis déménagé ici. En fin de compte, ma vie est devenue plus
facile lorsque je suis arrivé ici. Un des membres de ma famille avait tout : des chiens et
un bateau. Je pouvais utiliser ses outils, car sa maison était comme chez moi. C’est
pourquoi je suis revenu vivre ici. Je pouvais me servir de tout ce qu’il possédait. Il était le
mari de la sœur aînée de ma femme. Il était assez vieux, et c’est aussi pour cette raison
que j’ai déménagé ici. Il avait tout; il avait des chiens et je pouvais me servir de tout
quand je le voulais pour aller à la chasse, en traîneau à chiens ou en bateau. Ma vie a été
facilitée par cet accès à tout l’équipement de chasse. Je pouvais aller chasser le gibier



169

seul. Lorsque je suis arrivé ici, je pouvais aller chasser de la nourriture. C’était après que
j’eus perdu tous mes chiens aussi.

***

Lorsque les hommes travaillaient à la base, que faisaient les femmes ?

Saami Qaumagiaq : Elles s’occupaient des enfants. Nous n’avions pas de bottes en
caoutchouc à l’époque, donc nous avions beaucoup de travail avec la réparation et le
séchage des kamiit et le raccommodage des vêtements. Les femmes ne savaient pas
travailler à l’extérieur. Certaines allaient travailler. Ma mère travaillait pour le pasteur à
Kimmirut, mais les autres femmes n’avaient pas d’emploi avant l’arrivée des Américains.
Ma mère a travaillé pour quelqu’un d’autre que les Américains. Elle a travaillé pour le
pasteur.

Lorsque les hommes ont commencé à travailler pour les Américains, la vie des femmes a-
t-elle changé ?

Saami Qaumagiaq : Les Inuits, nous ne vivions que du gibier. Nous en avions
réellement besoin. Je ne voulais rien faire d’autre que de rester couchée parce que j’avais
désespérément envie de manger du gibier. C’était à l’époque où le gouvernement est
arrivé et que les Inuits ne pouvaient plus avoir de chiens. C’était impossible d’aller
chasser sans chien en hiver. À l’époque où les hommes n’avaient plus de chien, le
gouvernement prenait les commandes de tout. C’est le seul changement important qui a
affecté ma vie. Lorsque les Américains étaient ici, nous ne restions pas ici pendant
l’hiver. Seuls quelques travailleurs restaient ici. À cette époque, je ne me souviens
d’aucun changement dans ma vie. Les hommes qui travaillaient et leurs femmes ont
probablement été affectés davantage, car ils n’avaient pas vécu longtemps avec les
qallunaat et n’étaient pas habitués à ce mode de vie. Lorsque les Américains sont arrivés,
ce sont les gens plus âgés que nous qui avaient le plus de contact avec les qallunaat.

Les Américains vous donnaient de la nourriture, mais vous n’aviez envie que de gibier ?

Saami Qaumagiaq : Oui. Il ne nous manquait que le gibier.

Croyez-vous que c’est en raison de la présence des Américains que vous n’aviez plus de
gibier ?

Saami Qaumagiaq : Je n’accuse pas vraiment les Américains pour le manque de gibier.
Après que l’on nous eut interdit d’avoir des chiens, ce que je n’aimais pas, et avant que
nous ayons des motoneiges, nous étions affamés, car les hommes n’étaient pas en mesure
d’aller à la chasse pendant l’hiver. Ils n’avaient plus de chiens pour le transport. Nous
pouvions avoir de la nourriture de qallunaat pour ne pas mourir de faim, mais nous étions
quand même affamés.
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CHAPITRE XII
TRAVAIL AUX SITES DU RÉSEAU DEW – QUELQUES SOUVENIRS

« U.S. Air Defense in the Northeast 1940-1957 », Document de référence historique no 1, 1er avril
1957, par Lydus H. Buss, Direction de l’histoire du commandement, Bureau des services
d’information, quartier général du commandement de la défense aérienne continentale
(http://www.pinetreeline.org/other/neac.html)

Le réseau DEW comptera trois types de stations : six stations principales situées à environ
500 milles terrestres de distance, 23 stations auxiliaires situées à quelque 100 milles de distance
et 28 stations intermédiaires situées à quelque 50 milles terrestres de distance. […]

Conformément au plan de l’USAF et de l’ARC, le réseau DEW serait divisé en sections orientale
et occidentale. L’Alaskan Air Command serait responsable de l’exploitation (y compris le
contrôle opérationnel) de la section occidentale, et le NEAC, de la section orientale. […]

Au total, il y avait 17 stations dans la région [orientale], qui a été divisée en deux secteurs, FOX
et DYE (qui étaient deux stations principales).

« Instructions for Northern Service Officers Representing the Department of Northern Affairs
and National Resources on construction of the Distant Early Warning Line », 1955 (Archives
nationales du Canada, RG85, vol. 1071, série D-1-a, dossier 251-5)

[…] dans la mesure du possible, les candidats esquimaux choisis seront jeunes et célibataires. On
devrait leur suggérer qu’ils sont plus susceptibles d’apprendre rapidement s’ils travaillent dans
des sites éloignés de leur localité. Dans ce cas, ils seront logés et nourris de la même façon que
les autres travailleurs. […]

[p. 2] L’administrateur du Nord doit garder en mémoire que sa principale responsabilité est
envers les Esquimaux. Leur bien-être sera primordial en tout temps. Seuls les Esquimaux qui
veulent travailler seront embauchés, uniquement pour des périodes et dans des endroits qui leur
conviennent. […] Les administrateurs du Nord s’assureront d’organiser l’emploi continu des
Esquimaux qui seront probablement employés après la phase de la construction, dans le réseau
DEW ou d’autres activités pour lesquelles leur formation conviendra.

[p. 3] Les agents de la GRC, grâce à leurs connaissances des lieux et des individus, seront
souvent en mesure de nous informer sur les Esquimaux à embaucher ou non. Il importe de les
consulter lorsque cela est possible. […]

Les gérants [de la CBH] connaissent souvent personnellement les Esquimaux de leur région; leur
opinion et leur aide seront souvent très précieuses.

Jimmy Komarjuk : Je suis arrivé à Iqaluit après avoir travaillé pendant 15 ans au réseau
DEW. Je n’étais pas ici lorsque les premiers militaires y étaient. Les Américains ont été
les premiers à occuper l’édifice Ukiivik.



171

Êtes-vous venu ici lorsqu’ils y étaient ?

Jimmy Komarjuk : Je n’étais pas ici pendant la guerre, lorsque les premiers militaires y
étaient. Ce bâtiment a été construit après la guerre. Les Canadiens y ont emménagé par la
suite.

Où habitiez-vous avant de déménager ici ?

Jimmy Komarjuk : À Kinngait. Je suis né à Salliq [Coral Harbour] en 1931. Mon
anniversaire est en octobre. Je suis de la région de Kivalliq. Mes parents sont déménagés
à Kinngait lorsque j’avais cinq ans. J’y ai grandi. Je suis désolé de ne pas avoir vécu ici
pendant que les Américains y étaient. J’ai cependant côtoyé des militaires, car je
travaillais au réseau DEW. D’autres Inuits et moi faisions la rotation entre Iqaluit et les
autres sites.

Où êtes-vous allés ?

Jimmy Komarjuk : À tous les sites du réseau DEW, de l’Alaska au Groenland. Je
travaillais à dégager les routes.

Comment avez-vous été choisi pour ce travail ?

Jimmy Komarjuk : À l’époque, il n’y avait pas de transport aérien entre Kinngait et
Iqaluit. On a demandé des travailleurs pour les sites du réseau DEW. C’est alors que je
suis venu ici, à Iqaluit. Ça prenait du temps pour s’y rendre de Kinngait en traîneau à
chiens.

Qui recrutait pour les sites du réseau DEW ?

Jimmy Komarjuk : Il n’y avait pas de transport aérien entre Kinngait et Iqaluit à
l’époque. La Compagnie de la Baie d’Hudson avait un télégraphe; on leur a alors
demandé de se charger du recrutement. Ils se servaient du télégraphe pour être en contact
dans ce temps-là.

Combien de personnes sont venues ici ?

Jimmy Komarjuk : Nous étions trois. Nous étions jeunes à l’époque. C’est un couple de
Kinngait qui nous a conduits. Tous les trois avons travaillé à des endroits différents.

Qui vous a conduits ici ?

Jimmy Komarjuk : Manumi Saaqqu.

Avez-vous travaillé à Iqaluit ou avez-vous été envoyé ailleurs immédiatement ?
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Jimmy Komarjuk : Nous avons d’abord travaillé ici. On nous a montré ce qu’il fallait
faire. Par la suite, ils nous ont envoyés ailleurs.

À quel endroit vous a-t-on envoyé en premier ?

Jimmy Komarjuk : Nous avons été envoyés à un endroit appelé Nunatta, situé au milieu
de l’île de Baffin. En anglais, ils l’appelaient Fox 3.

Combien de temps êtes-vous resté là-bas ?

Jimmy Komarjuk : Deux ans. Pendant tout ce temps, j’étais le seul Inuit. Je travaillais à
la construction et à l’entretien des routes. Je ne venais pas très souvent à Iqaluit. Je suis
allé plus souvent à Fox Main; le quartier général de la région s’y trouvait. C’est là que
l’aéroport de Sanirajak [Hall Beach] est situé aujourd’hui. Nous étions envoyés à tous les
sites du réseau DEW, même en Alaska. Nous étions envoyés partout de Fox Main. Nous
n’arrêtions jamais. Certains qallunaat des sites du réseau DEW étaient américains,
d’autres étaient canadiens. Ils étaient tous des militaires. Même s’ils travaillaient au
même endroit, ils ne travaillaient pas ensemble.

Que faisiez-vous exactement ?

Jimmy Komarjuk : J’étais conducteur d’équipement lourd. Nous avons reçu notre
formation dans le Sud. Par la suite, nous avons de nouveau été envoyés dans le Sud pour
recevoir d’autres formations.

Combien de temps restiez-vous lorsque vous étiez dans le Sud ?

Jimmy Komarjuk : Entre trois semaines et quelques mois. Nous étions envoyés là-bas
pour recevoir la formation dont nous avions besoin. Lorsque nous avions appris ce qui
était nécessaire, nous retournions travailler. Il était important d’être bien formés pour
faire notre travail correctement.

Lorsque vous y êtes allés pour la formation, était-ce la première fois que vous alliez dans
le Sud ?

Jimmy Komarjuk : Oui.

Vous souvenez-vous de vos premières impressions ?

Jimmy Komarjuk : C’était très différent de ce à quoi j’étais habitué. Ça me paraissait
étrange. Quand nous sommes allés dans le Sud, il n’y avait pas de neige. C’est ce qui m’a
paru le plus étrange lorsque j’y suis allé pour la première fois.

Trouviez-vous qu’il faisait chaud ?
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Jimmy Komarjuk : Oui, il faisait chaud. Je n’aime pas aller dans le Sud à la fin du
printemps. Je préfère quand il ne fait pas trop chaud.

Vous avez dit plus tôt que vous étiez le seul Inuit dans le site. Est-ce que c’était parce
qu’ils n’avaient pas besoin de plus d’Inuits ou si vous étiez le seul qui avait une
formation ?

Jimmy Komarjuk : Il y avait des Inuits qui voulaient travailler, mais, dans la plupart des
sites, il n’y avait qu’un Inuit. Dans les plus grands, il y en avait deux. Même si nous
étions en rotation, il y avait toujours un Inuit par site.

Comment les compreniez-vous ? Parliez-vous anglais avant d’obtenir cet emploi ?

Jimmy Komarjuk : Je ne parlais pas anglais. La première fois qu’un qallunaat m’a dit
quoi faire, je n’ai pas compris, mais la deuxième fois, j’ai pu faire ce que l’on attendait de
moi. Si la personne m’expliquait bien, je comprenais. Même si je ne parlais pas anglais,
j’étais ouvert à ce que l’on me disait. Pour cette raison, ça ne me dérangeait pas d’être le
seul Inuit au travail.

Les sites du réseau DEW étaient-ils près des communautés ou se trouvaient-ils dans des
endroits isolés ?

Jimmy Komarjuk : Dans notre région, les sites du réseau DEW n’étaient pas près d’une
communauté, mais dans les régions d’Uqsuqtuuq [Gjoa Haven] et de Talurjuaq
[Taloyoak], ils étaient beaucoup plus près. Fox Main était le site le plus près d’une
communauté, celle de Sanirajak [Hall Beach]. Il y avait également des sites près
d’Arviligjuaq [Pelly Bay], d’Iqaluktuuttiaq [Cambridge Bay] et d’Inuuvik [Inuvik].
Inuuvik est proche de la communauté de Tuktuujaqtuuq [Tuktuyaktuk]. J’ai également
travaillé sur l’île où est situé Tuktuujaqtuuq. Pendant l’hiver, j’allais dans la communauté
à la fin de ma journée de travail. C’était un bon endroit pour travailler, parce que nous
étions près d’autres personnes.

Les sites n’étant pas situés près des communautés, viviez-vous dans des camps de style
militaire ?

Jimmy Komarjuk : Nous étions logés. Les logements fournis ressemblaient aux
habitations du gouvernement. Ils étaient comme des unités de l’État de taille moyenne.

Est-ce qu’on vous donnait l’une de ces unités si vous demeuriez longtemps dans un site ?

Jimmy Komarjuk : Oui. Nous y vivions, et quand nous partions, quelqu’un d’autre y
emménageait. Il y avait des logements qui étaient conçus pour les Inuits.

Donc, les sites du réseau DEW n’étaient pas les mêmes qu’à Upper Base, ici, à Iqaluit ?
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Jimmy Komarjuk : Ici, à Iqaluit, il y avait des logements pour les militaires. Aux sites
du réseau DEW, les maisons étaient occupées par les militaires canadiens et américains.

Avaient-ils des systèmes de radiodétection distincts ?

Jimmy Komarjuk : Ils se servaient du même système. D’un site à l’autre, l’équipement
était le même.

Upper Base était-elle un site du réseau DEW ? Quel est son nom en inuktitut ?

Jimmy Komarjuk : On l’appelait Qaqqamiut. Upper Base a été construite avant les
autres sites du réseau DEW.

Y avait-il beaucoup de bâtiments aux autres sites du réseau DEW ?

Jimmy Komarjuk : Il y avait plus de bâtiments à Iqaluit qu’aux autres sites. Ici et à Fox
Main, ils avaient de nouveaux logements. Les longues maisons récentes comptaient 10
unités, et les plus petites n’en comportaient que cinq. Ils ont essayé de veiller à ce que
personne ne vive dans des bâtiments surpeuplés. Ils ont tenté de s’assurer que rien ne
perturbait la vie des gens.

Les Inuits qui vivaient dans les sites étaient-ils tenus de suivre les mêmes règles que les
militaires ?

Jimmy Komarjuk : Les civils qui vivaient à Iqaluit n’étaient pas tenus de suivre les
règles. Ils étaient plus libres. Ceux d’entre nous qui travaillaient aux sites du réseau DEW
étaient plus libres que les militaires, mais nous devions néanmoins suivre des règles.

On nous fournissait toute la nourriture et les vêtements d’hiver dont nous avions besoin.
Ça n’a pas changé, même quand c’étaient les Canadiens qui étaient là. Lorsque nous
retournions à la maison, nous remettions les vêtements et ils nous donnaient de l’argent
en échange, même s’ils étaient déchirés et usés.

Avez-vous d’abord travaillé à Upper Base ici, à Iqaluit ?

Jimmy Komarjuk : Non, je n’ai jamais travaillé à Upper Base, car la route était déjà
construite. De plus, il y avait déjà beaucoup de travailleurs inuits ici. Les autres sites du
réseau DEW étaient plus récents et on y avait besoin d’employés inuits. Ils avaient besoin
d’un nombre suffisant de travailleurs pour établir une rotation.

Les gens savaient-ils pourquoi les militaires construisaient ces sites ?

Jimmy Komarjuk : Nous ne comprenions pas entièrement pourquoi. Mais nous avions
entendu dire qu’il y avait des risques que les Russes nous attaquent. Même si nous ne
parlions pas anglais, nous pouvions voir qu’il y avait toujours des opérateurs radios en
poste, car nous travaillions à ces sites.
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Quand avez-vous cessé de travailler pour le réseau DEW ?

Jimmy Komarjuk : J’ai travaillé pendant quelques mois en 1964, mais j’ai arrêté cette
année-là.

Quand vous avez cessé de travailler, êtes-vous revenu vivre ici ?

Jimmy Komarjuk : Oui.

Votre famille habitait-elle ici ?

Jimmy Komarjuk : Je n’avais pas beaucoup de parents ici, mais j’avais trouvé une
épouse ici pendant ce temps. Je voulais que mes enfants connaissent la famille de ma
femme, et c’est pourquoi nous sommes restés ici. J’ai beaucoup de parents à Kinngait. Si
je déménageais là-bas, j’aurais de nombreux endroits où habiter.

Comme votre femme venait d’ici, y avait-elle beaucoup de parents ?

Jimmy Komarjuk : Sa mère vivait ici.

Aviez-vous un emploi avant de travailler pour le réseau DEW ou était-ce votre premier ?

Jimmy Komarjuk : J’avais travaillé pour la Compagnie de la Baie d’Hudson à Kinngait
quand j’étais très jeune.

J’ai lu un livre de Peter Pitseolak. Le connaissez-vous ? Étiez-vous parent avec lui ?

Jimmy Komarjuk : Il était le frère cadet de mon père. Un jour, je voulais voyager en
traîneau à chiens avec mes parents, mais ils ne voulaient pas parce que j’étais trop petit,
alors j’ai habité chez mon oncle. Je crois qu’il appréciait que je sois là pour l'assister.
Comme il était mon oncle, j’ai habité avec lui et j’ai beaucoup appris de lui. Comme il
m’a appris beaucoup, je suis parfois considéré comme bien renseigné. Pendant tout le
temps où je vivais dans cette région, mon oncle restait à un endroit et ne se déplaçait pas
comme les autres. Il était mon vrai oncle et j’ai beaucoup appris de lui.

Que pensez-vous du fait que les Américains ont laissé des déchets toxiques sur l’île
Résolution ?

Jimmy Komarjuk : Je ne suis jamais allé sur l’île Résolution et je ne comprends pas
bien ce que j’ai entendu à ce sujet. Selon ce que j’en sais, la situation n’est pas très
bonne. Peut-être que tous les sites du réseau DEW sont ainsi, mais peut-être que celui de
l’île Résolution est le pire.

***
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Tomassie Naglingniq : En 1944, nous sommes allés à Kimmirut et nous sommes
revenus en 1955.

Étiez-vous jeune à votre retour ?

Tomassie Naglingniq : Non. J’avais 19 ans lorsque nous nous sommes installés ici pour
de bon. Ma femme est également déménagée ici en 1955, de Kinngait, en traîneau à
chiens; ce trajet était long. Peut-être que c’est parce que nous étions faits l’un pour l’autre
que nous sommes arrivés ici en même temps. En 1955, au moment où les Américains
étaient sur le point de partir, j’ai commencé à travailler pour eux. C’était la première fois
de ma vie que je travaillais. Je gagnais 40 dollars par mois, ce qui semblait beaucoup à
l’époque. C’était la première fois que je gagnais de l’argent.

Lorsque les Américains sont allés à l’île Résolution, auraient-ils pu apporter leurs choses
avec eux plutôt que de les enterrer ?

Tomassie Naglingniq : Quelques personnes vivaient sur l’île Résolution. Les
Américains y sont allés vers 1955. Après cela la Compagnie Foundation est arrivée. Des
gens de Montréal, de l’île Shaw, de Québec et de tout le Canada ont commencé à
travailler aux sites du réseau DEW. Je travaillais à un site du réseau DEW auparavant.

Quel était votre travail ?

Tomassie Naglingniq : J’étais conducteur d’équipement lourd. J’utilisais un bulldozer
pour aider à la construction de la piste. Les Américains venaient quand quelque chose
était difficile à réparer. Ils arrivaient des États-Unis et réparaient tout ce qu’il y avait à
réparer. Je crois que les Américains sont très intelligents. Ils sont restés longtemps sur
l’île Résolution. Lorsqu’ils sont partis, les Canadiens sont arrivés. Ce sont eux qui ont
enterré beaucoup de choses contaminées.

Les ont-ils enterrés au même endroit ?

Tomassie Naglingniq : Oui, ils ont tout enterré au même endroit. Ils ont également
enterré du matériel à Cape Dyer et à Qikiqtarjuaq [Broughton Island]. J’ai travaillé à ces
endroits, y compris à Break Ward Island, à Qikiqtarjuaq.

Les Américains ont-ils causé moins de dommages que les Canadiens ?

Tomassie Naglingniq : Oui. Les Canadiens ont causé plus de dommages. Nous
travaillions pour eux. Il y a deux ans, j’étais à Cape Dyer. Des gens des États-Unis, de la
Colombie-Britannique et d’Ottawa étaient présents. Jason Aatou, de la Colombie-
Britannique, était là. Il y avait cinq qallunaat d’Ottawa que j’ai conduits à Cape Dyer. Ils
vérifiaient l’ampleur de la contamination et la quantité de BPC. Ils ont fait de même à
Sanirajak [Hall Beach]. Nous ne savions pas ce qu’ils faisaient lorsque nous travaillions
pour eux à l’époque. Nous croyions que ça faisait partie de notre travail. Nous
conduisions des bulldozers. Nous creusions dans la terre. Le trou que nous creusions était
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très grand et large. Ensuite, nous le remplissions avec de vieux véhicules. Nous pensions
que ça faisait partie de notre travail.

Vous pensiez que deviez faire ça ?

Tomassie Naglingniq : Oui.

Personne ne vous a dit que ça risquait de causer des dommages ?

Tomassie Naglingniq : Non. Les Inuits qui travaillaient là-bas savent où sont ces choses.
Je le sais, car je conduisais le bulldozer. Je suis resté là-bas pendant neuf jours pour
montrer à ces personnes où nous avions creusé les trous.
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CHAPITRE XIII
APEX HILL, LE GOUVERNEMENT ET LA FIN D’UNE ÉPOQUE…

R. G. Robertson, sous-ministre, Ottawa, à R. H. Chesshire, gérant général, CBH, Winnipeg, 22
avril 1955 (Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson, RG7/1/1753).

En 1955, il est prévu de construire une école, un garage et atelier, une centrale électrique et six
petits bâtiments, dont trois serviront d’habitations temporaires pour notre personnel. En outre, le
ministère de la Santé nationale et du Bien-être social fera construire un poste de soins infirmiers
de quatre lits. L’école, le garage et atelier, la centrale électrique et le poste de soins infirmiers
seront construits par un entrepreneur, et les six bâtiments, par la main-d’œuvre esquimaude sous
la supervision de nos agents, en collaboration avec des artisans externes, au besoin. Le coût des
constructions, à l’exclusion du poste de soins infirmiers, est estimé à 230 000 $.
[p. 2]
Le Ministère a acheté un tracteur à chenilles D6 doté d’une lame de bouteur et d’une grue, un
camion de gros tonnage, une jeep bâchée, une petite bétonnière, deux génératrices de 10 KVA
ainsi que les outils, l’équipement et les fournitures nécessaires; ils seront livrés cet été.

En collaboration avec le ministère des Transports, nous organisons le transport des matériaux, de
l’équipement et des fournitures de construction à bord du N. B. MacLean de la GCC, qui fera
spécialement un voyage à Frobisher Bay dès que l’état des glaces le permettra, probablement à la
fin juillet.

Y avait-il déjà des maisons à Apex Hill à l’arrivée de la CBH ?

Iqaluk Ipeelie : Non. La CBH est arrivée juste avant les autres. Les bâtiments ont été
construits à Apex à l’arrivée du ministère des Affaires du Nord. Ils ont d’abord construit
quelques maisons à Iqaluit, et ensuite des maisons à Apex. Les anciens bâtiments de la
CBH étaient déjà là. Je ne sais pas… Les Américains étaient peut-être déjà ici à l’arrivée
des traiteurs. Les traiteurs auraient construit des maisons de toute façon, mais ils ne
fréquentaient pas les Américains. La CBH a déménagé ici en raison de la présence des
Américains, mais ils n’étaient pas voisins. La CBH s’est établie à Apex lorsqu’elle est
déménagée ici, et les gens de la CBH ne visitaient pas les Américains, même en soirée.
Seuls les gens qui travaillaient pour les Américains les voyaient. Nous ne socialisions pas
avec eux non plus, et ils ne nous visitaient pas. On ne peut que penser que les traiteurs ne
voulaient pas vivre avec les Américains, car ils ont construit des maisons à une bonne
distance.

C’est le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien [MAINC] qui a choisi de
s’établir à Apex ?

Iqaluk Ipeelie : Oui. Ray Harper exploitait un foyer pour les personnes handicapées. Il
s’agissait de la première maison de ce genre ici. Les personnes handicapées provenaient
de différents endroits; certains venaient du nord du Québec. Les handicapés d’Iqaluit ont
été les premiers patients à l’établissement d’Apex.
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S’agit-il de la première maison construite à Apex ?

Iqaluk Ipeelie : Oui. Les responsables de l’établissement possédaient également un
garage. Les personnes handicapées et les fournisseurs de soins ont été les premières
personnes à vivre à Apex. Les handicapés qui venaient d’ailleurs avaient des projets à
réaliser, comme de l’art et de l’artisanat. Il ne reste maintenant que quelques personnes
qui habitaient là à cette époque. Il y avait un bon nombre de personnes qui vivaient là-
bas. Comme je l’ai dit plus tôt, la Compagnie de la Baie d’Hudson a construit ses
maisons à Apex lorsqu’elle est déménagée ici. À l’arrivée du MAINC, on a construit un
autre bâtiment là où le magasin de la CBH était situé. Ça faisait partie de la tour que
Radio-Canada occupe actuellement. À l’époque, Gordon Rennie était le gérant du
magasin de la CBH.

Dans la tour ?

Iqaluk Ipeelie : Oui. Là où Radio-Canada est située. Le MAINC a construit la tour, et
juste après, le magasin de la CBH y a été installé, peu de temps après le départ des
Américains. Comme je l’ai dit auparavant, le magasin de la CBH a été construit à Apex
parce que les Américains étaient de ce côté-ci. Je dis cela parce que la CBH a déménagé
de l’autre côté juste après l’arrivée du MAINC. Ils ont quitté leurs bâtiments, qui sont
toujours là, à Apex. Ma femme et moi vivions là-bas également. Je conduisais l’autobus
qui transportait les gens d’Apex qui travaillaient ici. Les élèves prenaient également
l’autobus pour aller à l’école. Les maisons blanches en rangée ont été parmi les premières
à être construites ici. Après la construction de celles-ci, ma femme et moi avons
emménagé là. Nous habitons ici depuis ce temps.

Les Inuits pouvaient emménager dans ces maisons blanches en rangée ?

Iqaluk Ipeelie : Oui. Des Inuits et des qallunaat y ont emménagé. Ces maisons blanches
en rangée représentent le début de la cohabitation des Inuits et des qallunaat.

C’est à cette époque que vous avez décidé de quitter Apex pour déménager ici ?

Iqaluk Ipeelie : Oui.

La construction de ces maisons était-elle supérieure à celle des maisons à Apex ?

Iqaluk Ipeelie : Probablement.

Qui vous a fourni la maison ?

Iqaluk Ipeelie : Nous sommes déménagés là après l’arrivée du MAINC; le Ministère
n’était plus responsable des choses.

***
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Akisu Joamie : Vers 1953, 1954 ou 1955, les gens ont commencé à construire leurs
propres maisons. Elles n’étaient pas louées, comme les maisons que les qallunaat
construisent de nos jours. Ils ont commencé à construire leurs propres maisons vers 1953,
1954 ou 1955. Les maisons étaient isolées avec de la bruyère cendrée. En 1956, on a bâti
les premières maisons avec isolation moderne. C’était la maison de Simonie Michael. Il y
a vécu avec sa femme. Ils ont été les premiers à habiter une maison isolée. Il était
charpentier. Lorsque nous en avons appris davantage, nous avons commencé à construire
des maisons. C’est ainsi que je le vois.

***

Pallu Nowdlak : Lorsqu’Apex a été établi, le gouvernement commençait à prendre les
commandes. Vers 1950, peut-être, le gouvernement a commencé à déménager à Apex,
pas à Iqaluit. J’habitais là à leur arrivée, lorsque les premières maisons ont été
construites. C’étaient les seules maisons. Celle-ci [il pointe la fenêtre] était la seule
maison à l’époque. Elle était plus petite. Les qallunaat l’ont agrandie. Il n’y avait aucune
maison à l’époque, seulement celle-ci.  C’était la seule maison à l’arrivée du
gouvernement. Il y avait deux véhicules. Seulement deux. Simonie travaillait pour les
Américains avant que nous commencions à travailler. Le gouvernement a commencé à
aménager la route d’Apex. Le gouvernement n’avait que deux véhicules lorsqu’il a
commencé à construire la route. Les Américains ont également travaillé à sa construction,
à partir d’Iqaluit.

Le gouvernement a commencé à construire à partir d’Apex et les Américains, à partir
d’Iqaluit ?

Pallu Nowdlak : Oui. Ils voulaient gagner du temps. C’étaient les seuls à construire la
route. Le gouvernement n’avait que deux véhicules pour travailler. Ils étaient petits.
C’étaient des camions à benne.

À qui appartenaient les véhicules ?

Pallu Nowdlak : Au gouvernement. Ils sont arrivés pendant l’été, au moment où le
gouvernement a commencé à construire des bâtiments. Mon père vivait là-bas. Il savait
que je pouvais être autonome. Il m’a amené ici en traîneau à chiens pour que je puisse
travailler pour eux. Il savait que j’étais capable de travailler. Ma famille est déménagée
là-bas parce qu’elle ne voulait pas vivre ici. En été, lorsque la glace s’est rompue, ils ont
terminé la route et je suis parti rejoindre ma famille, car je n’étais pas d’ici et elle
n’habitait pas ici. Simonie et sa famille se sont installés à Iqaluit. Ils vivent ici depuis,
depuis leur déménagement à Apex.

A-t-il déménagé à Apex ?

Pallu Nowdlak : Oui.

Simonie est parti de la base militaire et a déménagé là-bas ?
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Pallu Nowdlak : Oui. De la base là-bas. L’homme qui s’occupait de lui travaillait là. Son
père adoptif ne travaillait pas pour les Américains. Simonie a travaillé comme
charpentier. Il travaillait avant, pour les Américains. Il parlait anglais.

Les Américains ont beaucoup aidé les Iqaluitois. Les Américains ont même enseigné à
certains, même s’il n’y avait pas d’école. Des gens comme Simonie ont appris l’anglais
avec les Américains. Ce n’est qu’après l’arrivée des Canadiens qu’on a commencé à
construire des maisons.

Les a-t-on construites ici ?

Pallu Nowdlak : Oui, on les a construites ici, à Apex. Les Canadiens ont pris en charge
les bâtiments américains, et même leurs véhicules.

***

Jayko Pitseolak : Les gens vivaient dans ces maisons ici, à Iqaluit. Il y avait des maisons
à Apex également. Il y a eu des maisons à Apex avant qu’il y en ait à Iqaluit. Apex était
tellement joli lorsque les gens ont commencé à y habiter. Les maisons à Iqaluit ont été
construites ensuite. Lorsque les gens allaient à Apex le soir, c’était si joli. On voyait les
lumières des maisons sur la route qui y menait. C’était très beau. En 1955, lorsqu’on a
commencé à construire des maisons, mon mari et moi n’avions pas de logement. Nous
vivions dans une qammaq pendant l’hiver. L’année suivante, mon mari et moi avons
prévu aller habiter dans une maison à Apex pour avoir notre chez-nous.

Vous avez eu votre maison l’année suivante ?

Jayko Pitseolak : Oui. Lorsque nous avons emménagé, la maison n’était pas tout à fait
terminée. Mon mari y travaillait, et après, la maison était très jolie. Le plancher et
l’isolation n’étaient pas terminés; on nous a donc donné les matériaux pour terminer la
construction. Nous vivions dans la maison même si elle n’était pas terminée. Mon mari y
a travaillé, et ensuite, la maison s’est révélée très jolie. On lui a donné les matériaux pour
terminer la maison, car mon mari travaillait comme ouvrier pour le gouvernement.

C’était mieux d’avoir votre propre maison ?

Jayko Pitseolak : Oui. Mon mari construisait une maison qui allait être la nôtre. Les
gens commençaient à avoir leur propre maison à Apex. Nous faisions partie de ces gens.
Certaines de ces maisons existent toujours. La maison que nous avions est toujours là, à
Apex. C’était notre maison. J’ai choisi l’endroit où je souhaitais que la maison soit
construite, car ce sont les femmes qui décidaient de l’emplacement de la maison. Nous
avons eu une réunion, et on nous a demandé quelle maison nous voulions. De nos jours,
je peux encore voir notre ancienne maison que mon mari a construite. Le gouvernement
installait la charpente, et ensuite, les hommes qui allaient l’habiter construisaient le reste.
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En 1955, lorsque nous sommes arrivés à Iqaluit, beaucoup d’hommes travaillaient. Mon
mari était l’un des employés. Nous avions une qammaq ici. Mon mari se rendait à Apex à
pied. Il marchait le long de la plage. À l’époque, il n’y avait pas de route pour aller à
Apex. Apex a été établi en 1954, et en 1955, le gouvernement a commencé à construire
des maisons.

Les Américains ont-ils aidé à construire la route et les maisons ?

Jayko Pitseolak : C’est à cette époque que les Américains sont partis. À leur départ, on a
commencé à démolir les bâtiments qui appartenaient aux militaires. Je ne me souviens
pas que les Américains aient aidé à la construction des routes et des maisons. Lorsqu’on a
commencé la construction des maisons à Apex, je ne sais pas si les Américains ont
contribué, car je ne regardais jamais le travail des qallunaat. C’était la première fois que
j’étais témoin de l’établissement d’une ville.

***

Martha Tikivik : Lorsque nous avons commencé à avoir des maisons à Apex, une
réunion a été organisée. On nous a dit que, dans l’avenir, nous aurions des voisins
qallunaat ou chinois. Nous constatons maintenant que c’est ce qui est arrivé.

Qui a organisé la réunion ?

Martha Tikivik : L’un des gérants du magasin; il est mort maintenant. Il s’appelait Leo
Manning, le père de Tommy Manning. La situation est la même : nous vivons tous
ensemble même si nous ne nous comprenons pas beaucoup.

Y avait-il déjà beaucoup de qallunaat à l’époque ?

Martha Tikivik : Oui. Les militaires vivaient un peu plus loin, mais à l’arrivée des
travailleurs du gouvernement, ils se sont installés plus près.

***

Étiez-vous ici lorsque les gens ont commencé à déménager ici ?

Josie Itiitiq : Oui. Je vis ici depuis que les gens ont commencé à y déménager.

La communauté s’est-elle accrue graduellement ?

Josie Itiitiq : Elle a augmenté lorsque les enfants ont commencé à aller à l’école et que
davantage de maisons ont été construites.

Est-ce que c’est à l’époque de l’arrivée du gouvernement ?
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Josie Itiitiq : À l’époque où le gouvernement a pris le relais des Américains. À ce
moment, beaucoup de gens sont déménagés ici.

Aviez-vous une maison à Apex ou avez-vous toujours vécu à Iqaluit ?

Josie Itiitiq : Non, j’habitais là-bas également.

Avez-vous obtenu une maison là-bas lorsque le village s’est agrandi ?

Josie Itiitiq : C’est un peu plus tard que je suis déménagée là-bas, lorsque les enfants ont
dû aller à l’école. J’ai vécu là peu de temps.

***

Ooleepeeka Nooshoota : Je me souviens du départ des Américains. Soudainement, tant
de règles et de lois ont été instaurées. Les Inuits n’avaient pas de règle ni de loi. J’ai
appris ce qu’était une loi après le départ des Américains.

Qui était le responsable de ces lois ?

Ooleepeeka Nooshoota : Le gouvernement adoptait les lois et personne ne pouvait les
enfreindre.

L’arrivée du gouvernement a-t-elle changé vos vies ?

Ooleepeeka Nooshoota : Oui. Nous avons découvert qu’il fallait respecter des lois.

Quelles étaient ces règles et ces lois que vous deviez respecter ?

Ooleepeeka Nooshoota : Celles que le gouvernement adoptait. Elles affectaient tout.
Elles ont changé nos vies.

***

Est-ce que les changements survenus dans votre vie étaient positifs ou négatifs ?

Iqaluk Ipeelie : Nous avons obtenu une maison. J’ai été témoin de l’aménagement de la
ville. Les gens dont j’ai parlé plus tôt avaient des maisons au sommet des petites collines,
mais ils n’avaient pas de contact avec les Inuits. Je n’ai pas vécu d’expérience réellement
négative. Certains événements pas très positifs sont survenus. Il semble qu’ils ont
lentement augmenté. Il y avait davantage de choses négatives parce qu’il y avait plus
d’habitants. À l’époque, nous n’étions que quelques-uns. Il n’y avait pas autant
d’événements négatifs, mais ce n’était pas parfait non plus. Les bonnes et les mauvaises
choses se sont accrues. Bien qu’il y ait encore beaucoup de choses positives, il semble
qu’il y ait davantage d’événements négatifs. Les deux ont augmenté. Les changements
que la croissance et l’aménagement ont apportés ne sont pas tous positifs. C’est parce
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qu’il y a beaucoup de gens maintenant. La ville est grande. Les bonnes et les mauvaises
choses ont augmenté.

Notre vie actuelle est très différente de celle que nous vivions auparavant. À l’époque, il
n’y avait pas d’alcool. Dans le Nord, l’alcool constitue l’une des conséquences les plus
négatives pour les habitants. Même si nous avions commencé à socialiser avec les
qallunaat  dans ce temps-là, nous ne consommions pas d’alcool. La première fois que j’ai
vu de l’alcool, c’était après la Deuxième Guerre mondiale. Même si nous travaillions
pour les qallunaat, nous ne connaissions pas l’alcool parce que nous n’avions jamais vu
nos employeurs en boire. Les Américains célébraient en organisant un festin. C’est la
première fois que j’ai vu de l’alcool. Même par la suite, peu de gens en consommaient,
même si j’ai vu des Inuits prendre un verre. Les Américains invitaient les hommes à
célébrer et à manger avec eux. C’est à ce moment que j’ai appris que les qallunaat
buvaient de l’alcool lorsqu’ils célébraient quelque chose.

***

Anugaaq Arnaqquq : Il y avait le gestionnaire et l’assistant gestionnaire du ministère de
la Défense. Il y en avait un grand et un petit. Le petit devait assister à une réunion avec
des représentants du gouvernement à l’heure du dîner. Lorsqu’il a rencontré ces
représentants, il a commencé à faire des commentaires. Il avait un interprète. Il a dit, par
l’entremise de l’interprète, que l’alcool des qallunaat faisait du tort. Je me rappelle qu’il a
dit cela. Il a dit ça après que les Inuits eurent commencé à boire. C’est ce qu’il a dit. Il a
dit que l’alcool des qallunaat causait du tort, avant que l’alcool ne soit en vente au public
à Iqaluit. Nous, les hommes, avions commencé à boire de l’alcool quand nous en avions
envie. À l’époque, les femmes ne buvaient pas, ou très peu. Je voulais dire, même si
j’étais intimidé : « Pourquoi dit-il que l’alcool cause du tort ? Quand je bois, je me sens
heureux. Pourquoi dit-il cela ? » Je voulais dire cela. Maintenant, je me rends compte que
ce n’est pas bon. Une fois, en hiver, un homme est mort gelé pendant un blizzard, parce
qu’il était ivre. L’alcool n’était pas la seule chose à mettre en cause. Beaucoup de gens
sont morts à cause de l’alcool. Je vous dis ce que j’en sais.

***

Naqi Ekho : Les paroles de nos aînés sont vraies. Nous devons continuer à les écouter. Je
le crois fermement, et j’ai continué à les écouter. Quand j’étais jeune, on m’a dit que,
lorsque je serais assez vieille pour me marier et que j’irais vivre ailleurs, je devrais traiter
les gens de la même façon que je traitais les gens que j’avais quittés. Si cela arrivait, je ne
devais pas changer. C’est ce que l’on m’a dit. Nous avons appris à écouter nos aînés,
comme nous avons écouté ce que nous disaient les qallunaat. Ma mère m’a dit d’agir
comme j’agissais sur la terre où je suis née. Lorsque nous sommes déménagés ici, les
Inuits commençaient à boire. Ces paroles, d’agir comme j’agissais sur la terre où je suis
née, m’ont dissuadée de boire, même si cette ville n’était pas l’endroit où j’étais née.
Donc, je n’ai jamais bu d’alcool, car ça ne sert à rien. Je ne connais aucune utilité à
l’alcool. Il semble qu’il n’entraîne que des perturbations.
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***

Y a-t-il des choses importantes pour vous dont vous croyez qu’il est nécessaire qu’elles
soient incluses dans le livre ?

Oolooriaq Ineak : Nos enfants croient qu’il est important de vivre dans une collectivité
où il y a des qallunaat, car ils ont grandi ainsi. Pour nous, aller à la chasse tous les jours,
parce que nos tentes et nos vêtements étaient fabriqué en peau d’animal, représentait ce
qui était important. Nos maris et nos pères allaient chasser sans savoir s’ils allaient
abattre un animal. Ils ne pensaient qu’à subvenir aux besoins de leur famille. Leur famille
ne mangeait que s’ils capturaient un animal. Il était important d’avoir des tentes et des
vêtements. Ils étaient fabriqués en peau et en fourrure d’animaux. De nos jours, nos
enfants savent seulement qu’il est important d’aller à l’école et de travailler.

Ils ne savent pas comment subvenir aux besoins de leur famille ?

Oolooriaq Ineak : Non. C’est ce qui est arrivé depuis l’arrivée des qallunaat.

Est-ce que c’est parce que vous devez payer pour tout de nos jours ?

Oolooriaq Ineak : Même si nous vivons avec les qallunaat, je dis toujours à mes enfants
d’aller voir les malades ou les gens qui ne peuvent pas s’occuper d’eux-mêmes afin qu’ils
puissent vivre plus longtemps. J’essaie de leur offrir des conseils. C’était très important
pour nous. À l’époque, avant qu’il y ait des médecins, j’aidais les gens malades. Je restais
debout la nuit lorsque mon beau-père était malade avec ma belle-mère, sa mère et sa
belle-mère.

Pourquoi pensez-vous que les Inuits n’aident plus les autres Inuits qui sont malades ou
n’œuvrent plus comme sages-femmes ?

Oolooriaq Ineak : Je ne sais pas pourquoi cette situation a changé, peut-être parce qu’il
y a des médecins maintenant. Mon beau-père me donnait toujours des conseils. Il était
déjà allé dans le Sud. Il m’a dit : « Maintenant que je suis malade, tu obtiendras tous mes
biens à ma mort. N’abandonne jamais, et tu seras en mesure de bien élever mes enfants et
mes petits-enfants. » Il m’a aussi dit de ne jamais boire, alors je n’ai jamais bu. Il m’a
également dit de ne jamais faire ce que je ne devais pas faire. Je ne savais pas que ses
petits-enfants viendraient tout le temps ici pour manger. C’est comme ça. Ils viennent
toujours ici pour manger. J’ai beaucoup de petits-enfants. J’ai cinq enfants et deux
enfants adoptifs, qui ont eux-mêmes des enfants. Si ce n’était pas de mon beau-père, je ne
serais pas ici. Je dis à mes enfants d’aider leurs grands-parents afin qu’ils puissent vivre
longtemps. Ceux qui aident et écoutent les aînés vivent longtemps. Je donne ce conseil à
mes petits-enfants. Lorsque mon beau-père est tombé malade, ça a duré deux semaines.
J’avais un enfant à l’époque, et je ne dormais pas la nuit. Mes beaux-parents et mon mari
étaient malades. Maintenant, je ne peux rien faire, je tombe de sommeil au début de la
soirée.
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Qu’est-il arrivé selon vous à votre mode de vie après l’arrivée du gouvernement et
d’autres entreprises ?

Oolooriaq Ineak : Je ne crois pas que les choses puissent redevenir comme avant
maintenant que nos enfants vont à l’école. Un de mes enfants travaille à la santé publique
et prend soin des aînés et des malades chroniques. Moi aussi, j’ai pris soin des malades,
mais je n’étais pas la seule. Nous étions beaucoup à prendre soin des malades. Mais je ne
crois pas que les choses reviendront comme avant. Même si ma plus jeune travaille avec
les aînés, elle ne semble pas capable de donner des conseils à ses enfants.

Qui a changé le plus votre vie ? Le gouvernement ou les Américains ?

Oolooriaq Ineak : Les Américains n’ont pas changé grand-chose à ma vie, car je ne les
ai jamais vus. Mon beau-père m’a toujours dit de ne pas sortir. Même quand nous
venions ici en bateau, je ne devais pas sortir. Je ne devais même pas aller au dépotoir à
l’époque où beaucoup de gens s’y rendaient. Je ne savais même pas qu’il y avait des
maisons près d’ici. Je ne quittais pas beaucoup la maison, car j’étais malade, donc je ne
peux pas dire ce qui a changé ma vie. C’est seulement par mes enfants qui allaient à
l’école que j’ai remarqué les changements.

***

Y a-t-il des choses dont vous croyez qu’il est important qu’elles soient incluses dans le
livre ?

Tomassie Naglingniq : Avant l’arrivée des Américains, les gens qui vivaient ici il y a
longtemps, comme Nakasuk et son père, étaient très pauvres. Les Américains ont
beaucoup aidé les Inuits. Ça ne me dérangerait pas que vous l’écriviez dans le livre. Les
Américains nous ont aidés pour tout. C’est important pour moi. Peut-être que nous ne
serions pas ici s’ils n’étaient pas venus, et la prochaine génération ne serait plus là. Nous
sommes vivants aujourd’hui grâce aux Américains.

Les gens mouraient de faim à l’époque ?

Tomassie Naglingniq : Oui, ils mouraient de faim. Je pense toujours à ça lorsque je
réfléchis au passé.

***

Inuapik Saagiaqtuq : Lorsque j’entends des commentaires défavorables à l’égard des
Américains, je sens que je dois les défendre, car ils ont énormément aidé les Inuits. Les
qallunaat ne seraient peut-être pas ici si les Américains n’avaient pas fondé cette ville.
Ce sont les Américains qui ont fondé Iqaluit, pas le gouvernement. Le gouvernement est
arrivé après. C’est pourquoi je défends les Américains lorsqu’il y a des critiques. Il n’y
aurait pas de maison ici s’ils n’étaient pas venus.
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***

Anugaaq Arnaqquq : Les Américains nous ont beaucoup aidés. Lorsque nous étions
affamés, ils nous donnaient de la nourriture. J’aimerais exprimer ma gratitude envers le
président américain, même si le président de cette époque est mort depuis longtemps, au
nom des Inuits, y compris ceux qui sont morts. Je ne suis pas le seul à penser cela, tout le
monde sur l’île de Baffin est de cet avis. Les gens de l’île de Baffin ne sont pas les seuls
non plus. Les Inuits du nord du Québec ont aussi beaucoup apprécié les Américains. Ils
ne nous donnaient pas de l’argent, ils nous nourrissaient. Il y avait beaucoup de nourriture
lorsqu’ils étaient ici. Les Américains nous ont beaucoup aidés.

Vous souvenez-vous de l’arrivée des premiers Américains à Iqaluit ? Quelles sont les
répercussions positives ?

Anugaaq Arnaqquq : Je peux vous parler des avantages. Les Américains avaient
apporté de la nourriture en abondance, et ils en donnaient beaucoup aux Inuits. Les gens
qui étaient pauvres à l’époque peuvent vous le confirmer. Ils nous donnaient du bœuf. La
viande n’était pas avariée. Ils nous ont beaucoup aidés. Même s’ils ne parlaient pas
inuktitut, ils communiquaient avec nous à l’aide d’interprètes. Lorsque nous avons
commencé à communiquer, les Américains nous ont beaucoup aidés. Les gens ont
commencé à acheter des bateaux et des moteurs. Les gens seraient beaucoup plus pauvres
n’eut été des Américains. Ensuite, le gouvernement a pris le relais.

Y a-t-il eu des répercussions négatives sur l’environnement après la construction des
maisons et de la piste d’atterrissage ? Croyez-vous que le territoire a été détruit ou
endommagé ?

Anugaaq Arnaqquq : Il n’y a pas eu de conséquences négatives. Nous nous sentions
privilégiés. Les qallunaat nous ont donné du bois et des biens matériels, et nous sommes
simplement contents qu’ils l’aient fait. Nous ne nous préoccupions pas du fait qu’ils
devaient faire exploser des choses pour construire. Lorsqu’ils ont commencé à construire
la piste, nous n’avons rien vu ni entendu qui aurait pu affecter l’environnement. Je ne
vois que des avantages.

Après l’arrivée des Américains et la mise en place de nouvelles choses, les gens voulaient
venir à Iqaluit. Il n’y avait pas de travailleurs sociaux à l’époque. Les agents de la GRC
étaient les travailleurs sociaux. On a dit aux Inuits qu’ils n’étaient pas autorisés à venir
ici. Les gens voulaient acquérir des biens matériels, du tabac et des vêtements. C’est la
raison pour laquelle ils voulaient venir ici lorsque les Américains sont arrivés. Je ne me
rappelle pas combien de temps après on a permis aux gens de venir à Iqaluit. Je crois que
c’est quand le gouvernement a commencé à prendre les commandes. Nous sommes
reconnaissants envers les Américains. Nous n’avons connu aucune difficulté ni vu
quelque chose qui aurait détruit l’environnement. Nous aurions été très malheureux s’il y
avait eu un déversement d’hydrocarbures ou s’ils avaient seulement vidé du carburant,
mais ce n’est pas arrivé.
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Je peux seulement dire que je les appréciais et que j’étais heureux. Je ne me souviens
d’aucun problème ni de quelque chose qui aurait détruit l’environnement. Ils nous ont
énormément aidés, c’est tout ce que je peux dire. Peut-être que si les aînés se
rencontraient un matin jusqu’à l’heure du midi, il n’y aurait pas assez de temps pour
parler de tous leurs souvenirs. Ils parleraient des bonnes choses, et des mauvaises
également. Du moins, c’est ce que je crois.

***

Elijah Pudlu : Nous, les gens qui étaient ici lorsque les Américains y étaient, pensons
beaucoup à eux. Certains se plaignent de ce que les Américains ont laissé, mais ils nous
ont tellement aidés. Nous sommes riches maintenant grâce aux Américains. C’est ce que
je pense. Aussi, lorsque les Américains étaient ici, ils semblaient heureux tout le temps.
Quand les Américains sont partis et que les Canadiens sont arrivés, c’était très différent,
car les Canadiens semblaient déprimés et paresseux, même s’ils étaient nos concitoyens.
Je me souviens que j’étais déprimé et paresseux après les avoir côtoyés. C’est ce dont je
me souviens. Les Américains étaient toujours heureux. C’était comme ça à l’époque.
Nous, les Iqaluitois, pensons à toute l’aide qu’ils nous ont fournie.

Je me souviens des soirées lorsque les Américains étaient ici; j’avais sept, huit ou neuf
ans, c’était avant que nous nous établissions à Apex. Lorsque nous étions au camp de
Qaummaaviit pour l’hiver, nous venions ici pour obtenir des produits. Ajappauti vivait ici
avant, mais il est décédé. Il m’a donné de l’argent. Peut-être cinq dollars, je me suis
toujours demandé combien. Le gérant a commencé à mettre des choses dans mon
capuchon. Il a même mis une cartouche de cigarettes. Un paquet de cigarettes coûtait 10
cents, un dollar pour 10 paquets. Je me souviens souvent de ça. J’ai donné les cigarettes à
ma sœur. Il y avait beaucoup de bonbons et de tablettes de chocolat. Je m’en rappelle
encore, j’y pense encore parfois. On ne peut rien acheter avec un ou cinq dollars de nos
jours. Je me souviens qu’un paquet de cigarettes coûtait 10 cents, et 10 paquets, un dollar.
J’y pense encore. De nos jours, tout est cher. Nous avons tellement été appuyés. Nous
n’aurions peut-être pas de bonnes maisons. Ma sœur a travaillé pour la Compagnie de la
Baie d’Hudson. Nous n’aurions jamais eu une bonne qammaq si les Américains n’avaient
pas été là. C’était bien construit. Nous obtenions des marchandises des Américains. Il est
difficile d’expliquer jusqu’à quel point les Américains nous ont aidés.

Les Américains avaient un bâtiment près de l’aréna de hockey. Il était grand, mais il ne
comptait qu’un étage. Il était étendu, et il comportait une génératrice. Les Américains
nous laissaient aller là-bas pour la messe. C’était avant la construction de l’église. Ils
nous laissaient nous servir du bâtiment pour le service religieux. Je ne sais pas pendant
combien de temps. Le bâtiment appartenait aux Américains. Ils ont fait beaucoup pour les
gens qui vivaient ici, y compris moi. C’est réellement difficile à exprimer.

Les Inuits sont devenus conducteurs parce que les Américains les ont formés. Ils
conduisaient des véhicules et ils ont appris des Américains. Ils nous ont aidés de
nombreuses façons. Je penserai peut-être à autre chose plus tard. J’ai commencé à
travailler quand j’étais enfant. Lorsque nous allions dîner, c’était gratuit. C’est ce dont je
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me souviens. Lorsque nous mangions, nous ne payions rien. De nos jours, ça coûterait
très cher. Grâce aux Américains, les Inuits ne sont pas morts de faim. Peut-être que
certaines personnes ne seraient pas ici aujourd’hui si les Américains n’étaient pas venus.
Je crois qu’il y avait des gens affamés ailleurs, même dans le nord du Québec.

Les Américains nous ont tellement aidés. Je suis émotif lorsque nous parlons des anciens
bâtiments. Les Inuits en parlent. Les Américains étaient ici pour nous protéger. Seul point
négatif, ils ont laissé beaucoup de choses lorsqu’ils sont partis. Ils étaient ici pour une
bonne cause. Ils essayaient d’aider les gens. Les Canadiens n’en ont pas fait autant. Ils
ont peut-être essayé d’aider. Les Américains sont peut-être venus ici après avoir reçu
l’approbation des Canadiens. Les Canadiens ne seraient peut-être pas venus s’ils
n’avaient pas été ici. On se pose beaucoup de questions. J’ai travaillé pour les
Américains. J’ai dit plus tôt que les Canadiens semblaient paresseux. Lorsque nous étions
près des qallunaat, ils nous semblaient ainsi. J’avais plus qu’un superviseur. J’étais
encore adolescent lorsque les Américains étaient ici. Ils semblaient toujours contents
lorsque nous étions avec eux. J’ai entendu dire qu’ils étaient ainsi dans le nord du Québec
également. Parfois, je pense que, si les Américains n’étaient pas venus ici, il n’y aurait
pas de collectivités partout. C’est ce que je crois.
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CONCLUSION
PERSPECTIVES INUITES SUR L’HISTOIRE D’IQALUIT

Le présent livre visait principalement à recueillir les souvenirs d’aînés inuits sur la
présence militaire au cours des années 1940 et 1950, essentiellement pour des lecteurs
inuits, mais également pour les non-Inuits et les chercheurs s’intéressant à la découverte
de nouvelles perspectives, soit les récits de vie et les expériences des Inuits. Bien que
notre but ne soit pas d’entrer dans une discussion théorique et analytique approfondie (les
entrevues présentées dans le présent ouvrage pourraient cependant constituer une source
pour d’autres analyses poussées), il nous semblait intéressant d’examiner certains aspects
de ces perspectives inuites. La plupart des extraits de documents d’archives que nous
avons inclus fournissent un complément d’information aux souvenirs des aînés; toutefois,
sur de nombreux points, leurs opinions et points de vue – leur perspective – diffèrent de
ce que nous trouvons dans la documentation occidentale en général.

Deuxième Guerre mondiale : un conflit contre les Allemands

D’abord, nous avons vu que beaucoup d’Inuits savaient qu’un conflit avait lieu dans le
monde des qallunaat, car il était possible d’écouter les nouvelles aux postes de la CBH
ou de la GRC (Kimmirut12, Pangnirtung, etc.), et celles-ci étaient répandues dans les
camps. La plupart d’entre eux savaient également que les Allemands étaient les ennemis,
notamment suite à l’arrivée des Américains et la mise en œuvre d’activités de
surveillance d’une invasion potentielle. À l’époque, l’Allemagne constituait toujours une
menace envers l’Amérique du Nord, puisque des sous-marins étaient toujours actifs dans
les eaux nord-atlantiques et que des stations météorologiques allemandes ont même été
découvertes au Groenland (principalement sur la côte est). On craignait également une
attaque allemande de l’Amérique du Nord par la voie du Groenland. Même si une telle
attaque n’est jamais survenue, les convois maritimes remarquaient à l’occasion des
aéronefs allemands long-courriers, ce qui laissait croire qu’ils risquaient d’atteindre
d’autres régions de l’Arctique, et qu’il était nécessaire d’accroître la surveillance (Tilley,
s. d.). À cet égard, quelques aînés se souvenaient de la vigilance des Américains, à
Mialigaqtaliviniq et à Kimmirut, qui montaient la garde et surveillaient la région jour et
nuit. Cette situation a probablement favorisé la formation d’une image de « méchants »
Allemands chez les Inuits. Certains, comme Napatchie Noah dans le chapitre I, pensaient
« que les Allemands allaient arriver et [ils avaient] peur qu’ils [les] tuent », alors que
d’autres, comme Peter Atsitaq, au chapitre III, ont été informés qu’ils « [n’allaient] pas
mourir, enfin, pas tout de suite, parce que les Allemands étaient encore loin ».

Selon les souvenirs des aînés, il semble que des « Allemands » sont finalement venus, car
deux aînés mentionnent, au chapitre III, la présence de « prisonniers » détenus par les
Américains à Kimmirut pendant la guerre. Nous n’avons trouvé aucune preuve de la
présence de prisonniers allemands sur l’île de Baffin dans les archives ou la
documentation occidentale, même s’il est connu que de nombreux prisonniers furent
détenus dans des camps aux États-Unis et au Canada au cours de la Deuxième Guerre
mondiale (Brown Mason, 1945; Spidle Jr., 1975; Krammer, 1976; Bernard et Bergeron,
                                                  
12 Kimmirut est le nom actuellement utilisé pour désigner la collectivité de Lake Harbour.
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1995). Dans les journaux de poste de la GRC à Kimmirut, on ne fait pas mention non
plus de prisonniers ni d’Allemands au moment où les Américains s’y trouvaient (1943-
1946). Néanmoins, nous avons décidé d’inclure ces souvenirs au chapitre III, car nous ne
voulions pas exclure les données recueillies auprès des Inuits sous prétexte qu’elles
différaient de nos sources historiques. Selon Burch (1991), il est possible que ces
renseignements se révèlent « véridiques » après un certain temps. En outre, ces données
fourniraient peut-être une indication d’une perception particulière des Allemands dans la
mémoire des Inuits.

Il est à noter que les deux aînés ont précisé qu’il y avait un opérateur radio dont on disait
qu’il était allemand et que d’autres appelaient allemand, travaillant ou « aidant » les
Américains. Lorsque nous tentons de dater cette information, nous sommes confrontés à
des résultats contradictoires. Le premier informateur (Akaka Sataa) affirme qu’il a vu cet
Allemand lorsqu’il avait 17 ans. Puisqu’il est né en 1918, cette situation pourrait avoir eu
lieu dans les années 1930, c’est-à-dire, avant la guerre et l’arrivée des Américains à
Kimmirut. Cependant, l’autre aîné (Jimmy Nooshoota), qui est probablement né au
milieu des années 1930 (il a dit qu’il avait 21 ans lorsqu’il est déménagé à Iqaluit en
1957), mentionne qu’il a vu le ou les Allemands lorsqu’il avait 12 ou 13 ans (c’est-à-dire
dans les années 1940).

Les rapports historiques de la station météorologique de Lake Harbour fournissent un
aperçu intéressant mais général sur la vie des hommes de ce détachement, sans toutefois
préciser leurs activités particulières outre l’« observation météorologique ». De plus, bien
que certains noms semblent de consonance « allemande » (Burgess, Schurter, etc.),
personne n’est ainsi désigné et aucune mention de l’ennemi n’est faite, à l’exception de
celle-ci :

La nature superstitieuse des Autochtones, manifeste à la suite de tous ces décès, a
entraîné de nombreuses blagues et quelques histoires d’horreur. Les histoires de
sous-marins et d’espions ennemis ont finalement été mises au jour et se sont
révélées fausses13.

Les décès mentionnés dans cet extrait sont ceux de Jack Kilgour et d’un chasseur inuit,
Jimmy, qui se sont noyés en août 1943. Selon ce texte, les Inuits semblaient très alertes
quant à la présence de l’ennemi sur l’île de Baffin et des « histoires » parvenaient
probablement souvent aux oreilles des Américains. Bill MacKenzie suggère (voir note de
bas de page au chapitre III) que les « prisonniers » allemands qui travaillaient pour les
Américains à Kimmirut étaient peut-être des opérateurs radio de l’armée américaine
(d’origine allemande ?) tentant de détecter des signaux de l’ennemi. Quant au fait que les
« Allemands » présents à Kimmirut aient été « détenus » par les Américains, cela dépend
peut-être en grande partie de la personne qui a affirmé qu’il s’agissait d’Allemands et de
la façon dont cette information a été traduite et interprétée par les Inuits. Il est également
possible que les Inuits aient associé la nationalité allemande à l’ennemi : les « méchants »
Allemands ne pouvaient être que les prisonniers des « bons » Américains, l’idée qu’ils
puissent être du « même côté » dans ce conflit (contre les Allemands) ne faisant ainsi
                                                  
13 Lake Harbour Historical Data, avril 1943 - 15 mai 1944 (USAF Historical Research Agency).
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aucun sens. Bien qu’une telle image des Allemands ne tient probablement plus
aujourd’hui, les réflexions sur la Deuxième Guerre mondiale et les souvenirs de l’époque
véhiculent peut-être encore cette association. Cependant, il est nécessaire de recueillir et
d’analyser davantage de données afin d’éclaircir cette idée.

Inuits comme participants historiques actifs, et commémoration des « héros » locaux

Personne, ni même les membres de la GRC, n’avaient été informés que l’USAAF
prévoyait affecter certains hommes sur l’île de Baffin. L’arrivée des premiers avions et
navires a surpris tout le monde et a confirmé que « quelque chose » lié à la guerre avait
lieu dans le Nord. Selon les mémoires de Dorothy Mesher (1995 : 37-38), qui a grandi à
Fort Chimo/Kuujjuaq (Nunavik) près de la base aérienne de l’USAAF, la même situation
est survenue à l’arrivée des premières équipes de relevés :

Je m’aperçois maintenant que ces hommes portaient des uniformes militaires, mais
je ne connaissais pas ces choses à l’époque.

Je ne sais pas combien ils étaient, mais ils nous semblaient nombreux. L’un d’entre
eux, je le sais maintenant, était le fils du président Roosevelt. [...]

J’ai aussi la forte impression que personne de notre communauté n’avait été
informé de l’arrivée de ces visiteurs.

Les avions étaient américains, les officiers étaient américains, je ne crois pas qu’ils
étaient accompagnés de Canadiens.

Sur l’île de Baffin, les Inuits ont participé dès le début aux activités militaires de
l’USAAF, dès juillet 1941, lorsque le capitaine Elliot Roosevelt est arrivé à Kimmirut
pour mener des relevés. Dans les dossiers de ce détachement de la GRC, on mentionne
que l’agent spécial Sheutiapik et Moosa avaient pris part aux relevés à titre de guides et
d’interprètes. Le besoin d’interprètes indique que l’équipe américaine de relevés avait
l’intention de consulter les Inuits relativement aux emplacements éventuels de la base
aérienne. Selon les souvenirs de certains aînés, l’équipe a questionné des Inuits de la
région de la baie de Frobisher, notamment Tigullagaq (préposé au poste de la CBH dans
la baie de Frobisher), Joamie et Nakasuk. Cette première participation est très importante
pour les Inuits. Deux écoles primaires portent le nom d’Inuits considérés comme les
fondateurs de la collectivité, car ils ont aidé les Américains à trouver l’emplacement de la
base aérienne. Sur le site Web de l’école Joamie14, le rôle de Joamie et de Tigullagaq est
ainsi reconnu :

À la suite de discussions avec Joamie et Tigullagaq, un endroit appelé Sarraq fut
éliminé comme choix possible, car Joamie estimait que l’emplacement n’était pas
approprié en raison des vents et du sol mou vaseux.

                                                  
14 http://www.nunanet.com/~joamie/history.htm
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Joamie et Tigullagaq pensaient que le territoire plat d’Iqaluit constituait le meilleur
endroit de la baie de Frobisher. On décida donc d’y établir la base. [...] Joamie était
un homme bon et respecté, qui avait pris la responsabilité de fournir de la viande
aux veuves et aux indigents. Sa coopération et son exploration entraînèrent la
fondation de notre communauté.

Le site Web de l’école Nakasuk15 décrit également l’importance de Nakasuk dans la
fondation d’Iqaluit :

En octobre 1941, trois navires de la marine américaine arrivèrent à Linngait [sic]
(un camp de chasse) et ils y passèrent l’hiver 1941-1942. Ils cherchaient alors un
endroit pour établir une piste d’atterrissage; Nakasuk les guidait. Puisqu’ils ne
trouvaient pas d’emplacement approprié, ils descendirent la côte vers l’endroit qui
est devenu Iqaluit. Nakasuk passa un autre hiver (1942-1943) à s’occuper des
Américains et à les guider à Iqaluit. Deux autres navires américains arrivèrent en
juillet 1943 afin d’appuyer la construction de la piste. Après avoir aidé les
Américains à trouver l’emplacement, Nakasuk fut l’un des premiers Inuits à
s’établir à Iqaluit. Il passa le reste de sa vie à Iqaluit et dans les environs.

À sa mort, Nakasuk avait plus de 70 ans.

Lorsque les Américains sont revenus à l’automne 1941, il était trop tard pour se rendre à
l’endroit recommandé; ils se sont donc installés sur une petite île que le major John
Crowell et ses hommes ont appelée île Crowell. La toponymie inuite fait maintenant état
de la présence militaire sur cette île, car elle est appelée l’île Mialigaqtaliviniq, de
« mialigait » (« Américains » prononcé en inuktitut), ce qui signifie « endroit où il y avait
des Américains ». Au cours de l’hiver 1941-1942, Paulusi Nakasuk a établi son camp
près de la station météorologique et a travaillé à temps plein pour les Américains. Bien
que certains aînés aient hésité à définir Nakasuk comme un chef pour les Inuits, la plupart
d’entre eux ont reconnu son importance dans l’histoire locale. Quelques aînés ont
également mentionné que, sans Nakasuk, les premiers Américains à Mialigaqtaliviniq
auraient eu de la difficulté à passer l’hiver, loin de leur pays et sans connaissance de la
région :

Anugaaq Arnaqquq : Je peux vous affirmer qu’il n’est pas facile d’installer un
camp. Les Américains voulaient établir un camp dans le Nord. Il n’y avait rien. Il
n’y avait pas d’arbre. Il faisait noir. Il y avait des blizzards. Absolument rien n’était
en place. Je suis impressionné par la façon dont [Nakasuk] a aidé les qallunaat à
établir un camp ici.

La version occidentale de l’histoire n’accorde pas aux Inuits un rôle aussi décisif dans
l’établissement de l’USSAF sur l’île de Baffin Sud. Dans les données d’archives, les
Inuits sont souvent dépeints comme passifs dans le déroulement des événements,
principalement par le ton et les expressions utilisées pour faire référence à ceux-ci : les
Inuits « sont retournés » à leur camp d’hiver, ils « sont déménagés » à un autre endroit, ils
                                                  
15 http://www.nunanet.com/~nakasuk/story.html
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« sont choisis » pour travailler, etc. Au cours des premières années de la présence
américaine (1941 à 1946 environ), les aînés décrivent plutôt les Inuits comme des
personnes actives et en plein contrôle de leur vie : Sheutiapik, Josephie, Mikijjuk,
Nakasuk, Tigullagaq, Joamie, Ittuatsiaq et d’autres ont aidé les Américains, les Inuits ont
décidé de partir vers leur camp d’hiver à l’automne, ils décidaient ou non de travailler à
la base pendant l’été, etc. Néanmoins, dans quelques documents, on mentionne l’aide de
Nakasuk (connu sous le nom de Paluchi) et sa relation étroite avec le major Crowell sur
l’île Mialigaqtaliviniq. Plus tard, des rapports de la GRC signalent fréquemment la
participation des Inuits aux activités militaires, à titre de travailleurs à la base ainsi que de
guides pour le personnel américain voyageant dans la région (entre Iqaluit et Kimmirut,
Clyde River et Pangnirtung, etc.). Même si les militaires possédaient de l’équipement
technologique de pointe (avions, navires, etc.), ils devaient compter sur les Inuits pour
conduire les navires dans des zones dangereuses et non cartographiées, pour accéder à
des communautés où il n’y avait pas d’installations d’atterrissage ou lorsque les
conditions météorologiques les empêchaient de recourir à leurs propres ressources.
Lorsqu’ils sont nommés, des hommes inuits tels que Spyglassie, Timotee, Navolio et
Joamie semblent avoir souvent été embauchés en vue de ces déplacements. En outre, les
Américains possédaient leurs propres chiens. Mesher (1995 : 46) se souvient de ces
derniers à Kuujjuaq :

Je me souviens jusqu’à quel point mon père était mécontent de la façon dont les
Américains attelaient leurs chiens. Il a donc pris l’initiative de fabriquer un
harnais traditionnel inuit pour tous les traîneaux à chiens américains pour leur
montrer comment travailler différemment avec les chiens. Mon père détestait
particulièrement les morceaux de bois auxquels étaient attelés les chiens et
n’aimait pas qu’ils soient attachés de façon si serrée. Il les plaignait et n’appréciait
pas qu’ils soient traités ainsi.

Les chiens que les Américains avaient amenés étaient le type de chiens que nous
qualifions de « miteux ». Nous avons toujours su que les chiens des qallunaat,
avec leurs longues oreilles pendantes, étaient de loin inférieurs à nos huskies. Les
chiens qui avaient été amenés à la base provenaient peut-être d’Alaska ou d’un
endroit dans l’Est, mais ils n’étaient pas attelés correctement, du point de vue de
mon père, et ils étaient en outre des animaux inférieurs. Il n’était pas dangereux
que les chiens américains se reproduisent avec les nôtres, car ils étaient toujours
attachés à une corde qui leur permettait de se promener, mais ils n’étaient pas en
liberté dans la communauté.

Un aîné iqaluitois a raconté une histoire semblable sur Nakasuk et les attelages de chiens
américains, illustrant que, malgré leur technologie avancée, les Américains ne
maîtrisaient pas l’art de se déplacer en hiver :

Peter Atsitaq : Puisque nous sommes inuits, les chiens de nos attelages ont des
traces individuelles. Nakasuk est venu à Iqaluit, ses chiens attelés l’un derrière
l’autre en une rangée, comme le font les Indiens. Il disait qu’on lui avait dit de
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faire cela. Puisqu’il n’y avait pas de corde à l’époque à Iqaluit, il écoutait ce
qu’on lui disait. Ses chiens étaient attelés en ligne droite.

Une seule longue rangée ?

Peter Atsitaq : Oui. Un derrière l’autre, à la manière des Indiens.

Les chiens étaient attelés en une seule longue rangée ? Ses chiens n’étaient pas
l’un à côté de l’autre comme le font les Inuits ?

Peter Atsitaq : Ils étaient en une seule rangée même s’ils appartenaient à un
Inuit. C’était la première fois que je voyais une telle chose. Par la suite, ils ont
apporté beaucoup de corde. Je ne me souviens pas combien d’attelages il y avait
exactement, peut-être quatre ou cinq. Ils allaient à la base américaine. Ils y sont
allés directement, sans arrêter à la CBH. Nous avons bien ri, car Nakasuk était en
colère parce que ses chiens étaient en rang. Il disait que ses chiens ne seraient pas
attachés ainsi pour le trajet de retour. Les Américains nous ont beaucoup aidés. Ils
ont obtenu de la corde à la CBH. Je ne sais pas combien la corde a coûté. Elle
venait en rouleaux de différente longueur.

Certains hommes inuits ont également servi d’intermédiaires et d’interprètes entre les
qallunaat et les Inuits, notamment Ittuatsiaq, l’un de premiers à passer l’hiver à Iqaluit
vers 1944. Son nom (Itorcheak) apparaît dans les archives, car il travaillait comme
concierge à la base et comme interprète lorsque les Inuits recevaient leur chèque de paie
au détachement de la GRC en 1946. Dans un autre document, il est décrit comme le chef
du village inuit en 1948. Il est possible qu’Ittuatsiaq et d’autres qui travaillaient pour les
qallunaat aient eu un rang élevé parmi les Inuits, mais nous pouvons imaginer que, sans
leur participation aux activités des qallunaat, ils n’auraient pas nécessairement eu ce
statut particulier parmi les leurs. Williamson (1994 : 26) utilise l’expression
« intermédiaires interculturels » pour parler des Inuits qui travaillaient en étroite
collaboration avec les capitaines au cours de la période de la chasse à la baleine. Selon
l’auteur, ils n’étaient pas des chefs, et certains étaient même des marginaux, prêts à
s’aventurer avec les nouveaux arrivants. Cependant, les baleiniers les considéraient
comme des « chefs de camp », leur attribuant ainsi un statut particulier au sein de la
société inuite. Il est possible que la même situation soit survenue avec les Américains, qui
ont choisi des hommes de confiance pour les aider dans leurs activités, sans
nécessairement sélectionner les véritables chefs inuits de l’époque (si un tel statut
existait).

Par la suite, ces hommes ont été considérés comme des personnages importants de
l’histoire régionale, et certains seraient maintenant reconnus comme des « héros » locaux,
tel que l’illustrent les deux sites Web cités précédemment. Pour certains aînés, nommer
des édifices en l’honneur d’un Inuit que l’on estime influent dans l’histoire est perçu
comme une tradition de qallunaat.

Pourquoi ont-ils donné le nom de Nakasuk à l’école ?
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Lucatsie Nowdlak : C’est ce qu’ils font. Il y a aussi l’édifice Arnakallak. Je ne
sais pas pourquoi on donne le nom de personnes à des bâtiments. C’est peut-être
pour nous aider à nous souvenir de nos ancêtres qui ont vécu ici. Nous ne devons
pas oublier les paroles de nos ancêtres. Nous devons savoir ce qu’ils ont fait.
Notre père nous a dit de ne pas oublier les paroles de nos ancêtres.

Anugaaq Arnaqquq associe également cette commémoration à une tradition non-inuite,
lorsqu’il mentionne : « [P]arce que c’est un descendant, [le fils de Nakasuk] devrait être
reconnu à la façon des qallunaat. » Dans le Nunatsiaq News, un journal local, nous avons
suivi l’évolution d’un autre projet de commémoration à Iqaluit : le projet des odonymes.
Ce projet a été entrepris au début de 2000 par le chef du service des incendies d’Iqaluit,
principalement à des fins de sécurité publique, afin d’améliorer la rapidité de réponse des
ambulanciers et des pompiers aux situations d’urgence. Un résidant (Peter, 2000)
soutenait l’idée de choisir des noms de « héros » d’Iqaluit et d’autres collectivités
nunavutoises, afin de garder en mémoire les fondateurs et les bâtisseurs du Nunavut.
Dans un article intitulé « Name Game Continues » (« Le jeu des noms se poursuit »,
Nunatsiaq News, le 21 septembre 2001), nous avons appris que le projet était sur le point
d’être mis en œuvre, en se fondant sur une liste de 70 noms de « résidants célèbres » (Ben
Ell, Bill MacKenzie, Al Woodhouse), d’explorateurs (Baffin, Frobisher) et d’animaux de
l’Arctique. Nous n’avons pas trouvé la liste complète avant la publication de cet ouvrage;
il est donc impossible de savoir quelle place a été réservée aux « héros » inuits locaux.
Cependant, nous avons vu que les noms de Tigullagaq et de Simonie Alainga figuraient
parmi les possibilités.

Rencontres précédentes et développement de modèles de relations

À l’arrivée des Américains sur l’île de Baffin, les Inuits connaissaient déjà quelques
facettes du monde des qallunaat et avaient établi des relations socio-économiques avec
eux depuis au moins un siècle. Depuis des centaines d’années, des équipages de pêcheurs
et des explorateurs se sont rendus à l’île de Baffin. Les documents des expéditions les
plus officielles fournissent des précisions sur les rencontres avec les Inuits. Des contacts
plus réguliers entre qallunaat et Inuits sont survenus avec les baleiniers, qui ont
commencé à visiter la région au début des années 1820. Progressivement, les Inuits ont
commencé à modifier leurs habitudes de migration afin de rencontrer ces visiteurs
pendant l’été. Informés par ceux-ci des bonnes conditions de chasse au printemps, les
équipages de baleiniers ont commencé à passer l’hiver dans la région vers les années
1850, notamment à Cumberland Sound, et des stations baleinières ont été établies sur la
côte. Les Inuits ont donc commencé à participer activement à l’industrie baleinière
(Goldring, 1989; Holland, 1994). Les installations mises en place à Cumberland Sound et
les possibilités de passer l’hiver dans l’Arctique ont également attiré des scientifiques sur
l’île de Baffin (notamment l’expédition de Howgate et Tyson [1877], l’équipe allemande
de la première Année polaire internationale [1882-1883] et Franz Boas, l’année suivante).
Les Inuits ont de nouveau joué un rôle important dans ces activités, car certains d’entre
eux ont été recrutés comme guides, informateurs et fournisseurs.
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En 1894, Peck a établi la première mission sur l’île de Baffin à Blacklead (Cumberland
Sound), et une deuxième mission a été ouverte à Kimmirut en 1909 par Fleming. Il
s’agissait d’un autre « type » de qallunaat, aux intérêts différents, mais qui dépendait de
la participation des Inuits afin de mener à bien leurs initiatives (Scace et Hunt, 1975;
Laugrand, 1997). Les activités baleinières ont diminué dans les années 1880 et ont cessé
au tournant du XXe siècle, mais elles ont été progressivement remplacées par la traite
d’autres produits. Le piégeage fut au cœur d’une nouvelle relation socio-économique
entre les qallunaat et les Inuits. Le premier poste de la CBH établi sur l’île de Baffin a
ouvert ses portes en 1911, à Kimmirut. En 1913, un autre a été ouvert à Cape Dorset et,
en 1914, à Frobisher Bay16. D’autres entreprises ont fait de la traite sur l’île de Baffin
(Robert Kinnes, Sabellum Trading Company, Arctic Gold Exploration Syndicates), mais
la CBH, très compétitive, les a écrasées ou en a pris les commandes dans les années 1920
(Goldring, 1989). Enfin, les premiers représentants gouvernementaux, les membres de la
GRC, ont établi leurs postes à Pangnirtung en 1923 et à Kimmirut en 1927. Ceux-ci
avaient également besoin d’interprètes, de guides et d’assistants inuits, afin de patrouiller
la région et de faire appliquer les lois canadiennes.

Par conséquent, les Inuits ont joué un rôle important dans la découverte de territoires,
l’établissement et la réalisation d’activités commerciales et la christianisation, en servant
de guides et d’interprètes, mais également de médiateurs et de transmetteurs de nouvelles
valeurs et activités. Dans quelle mesure les relations antérieures avec divers représentants
de la société occidentale ont-elles influé sur la dynamique entre les militaires et les Inuits
ainsi que sur la façon dont ces derniers ont accueilli les premiers dans leur territoire et
dans leur vie ? Il nous semble que, de multiples façons, les « premiers contacts » avec les
Américains et la participation à leurs activités représentaient une continuité des relations
que les Inuits avaient établies au cours du siècle précédent avec d’autres qallunaat. Dans
le chapitre III, nous avons demandé à un aîné s’il avait eu peur la première fois qu’il avait
vu des Américains. Selon sa réponse, il semble les situer dans le prolongement des
rencontres antérieures :

Jimmy Nooshoota : Quand les Inuits voyaient des qallunaat et des navires
arriver, ils les accueillaient toujours. Lorsqu’un navire arrivait, les Inuits allaient
toujours saluer les gens à bord, en espérant qu’ils leur donnent des produits
comme du thé ou des cigarettes. Ils ne semblaient pas du tout avoir peur des
qallunaat, parce que, chaque fois qu’un navire arrivait, ils allaient en bateau
rencontrer les gens à bord.

Lorsque les Américains sont arrivés, les Inuits avaient l’habitude d’accueillir de
nouveaux arrivants, de se regrouper près des installations des Occidentaux et d’échanger
des biens. À cet égard, on trouve un intéressant compte-rendu sur le site Web de l’histoire
de la Garde côtière américaine; rédigé en 1942, il s’agit du journal d’un jeune Américain
qui faisait partie de l’équipage du Nanok au cours des patrouilles du Groenland (Novak,
1942). Bien que l’histoire coloniale du Groenland diffère de celle de l’Arctique de l’Est
canadien, le récit de Novak sur sa rencontre avec les « Esquimaux » reflète probablement

                                                  
16 Ouvert en tant que poste éloigné de Lake Harbour, il a été déménagé plusieurs fois jusqu’à 1922, au
moment où il a été établi à Ward Inlet (appelé Iqalugaarjuk par les Inuits).
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de nombreux aspects des interactions qui ont eu lieu entre les Inuits et les Américains sur
l’île de Baffin. Dans l’extrait suivant, nous remarquons que les Inuits étaient intelligents
et malins avec les soldats curieux et inexpérimentés qu’ils ont rencontrés.

Lundi 27 juillet 1942; base aérienne américaine de Narsarssuaq, Bluie West 1

[...] Narsarssuaq n’est qu’un petit peuplement esquimau du côté du fjord
directement en face de BW 1. [...]

Je suis déçu d’apprendre que les villages esquimaux sont interdits à tous sauf aux
Esquimaux. Si nous n’avons aucune activité particulière officielle à mener, nous
ne sommes pas autorisés à visiter les Groenlandais dans leurs hameaux. Il est
donc difficile de contrevenir aux us des Autochtones, comme le craint le capitaine
Magnusson. En fait, il est même presque impossible pour le personnel basé à terre
ou de la marine d’atteindre l’un de ces villages. Aucune route ni aucun sentier ne
relie la base aux villages, ni les villages entre eux, ni les bases entre elles. Il
faudrait traverser les montagnes et les glaciers à pied, ou voyager en bateau.
Puisque le personnel basé à terre n’a pas accès à des bateaux ou à des navires, il
n’aura jamais de contact avec les Autochtones.

Mais nous qui sommes à bord du Nanok avons cette possibilité. Nous sommes
privilégiés, car nous avons la chance et des raisons de visiter les divers villages.
Un certain type de fraternisation est inévitable.

À propos des Esquimaux, je me trouve sur le pont et j’entends le clapotis de l’eau
à côté du Nanok. Je regarde au-dessus du plat-bord et, ma parole, je me retrouve
face à face avec mon premier Esquimau ! Nous nous sommes vus simultanément.
En me voyant, il est surpris et recule, et j’ai la même réaction ! Je conclus qu’il
n’est pas un espion ennemi, car il ne porte pas de fausse barbe ni de moustache en
croc. Pas de lunettes fumées ni d’imperméable, et il n’est pas armé d’une
mitrailleuse.

« Ohé ! », lui dis-je.

Il me sourit et produit un son guttural, que j’interprète comme une salutation.

Il se déplace en kayak; celui-ci mesure entre 14 et 16 pieds de longueur, environ
deux pieds de largeur et peut-être 18 pouces de profondeur. [...]

Mon visiteur met de côté sa longue pagaie effilée dont les deux extrémités sont
plates, et fouille à l’intérieur de son embarcation. Il sort alors une petite morue et
me la montre pour obtenir mon approbation. Je souris et lui fais un signe de tête
affirmatif. « Beau poisson », lui dis-je, doutant qu’il comprenne. Il approche sa
main de sa bouche, l’en éloigne, et refait ce mouvement. Pendant un moment, je
crois qu’il veut me dire que le poisson est bon à manger. Puis je reconnais une
bonne vieille habitude américaine. Il tâte sa poitrine comme s’il cherchait quelque
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chose. Ah ! Je comprends ! Il essaie de me dire que sa poche est vide et qu’il n’a
plus de cigarette. En bougeant le poisson en avant et en arrière et en le portant
vers sa bouche en inhalant et en exhalant, il me mimait à sa façon le geste de
fumer une cigarette ! Très brillant de sa part.

Pour vérifier si j’avais raison, j’ai sorti un paquet de cigarettes. J’en ai sorti une à
moitié, et j’ai tendu le paquet vers lui. Son visage lunaire bronzé s’est illuminé à
la vue des clopes. Mais au lieu d’en prendre une comme nous le faisons, il a saisi
le paquet, me l’a retiré des mains et l’a remplacé par la morue !

« Hey ! », je lui crie, mais il part vers le village en face du fjord en pagayant
rapidement, sans se retourner.

Regardant les vaguelettes de la petite embarcation, je me demande s’il s’agit
d’une coutume groenlandaise. Il ne fait nul doute que je viens de me faire
arnaquer par cet escroc des icebergs. Il savait que je ne pourrais pas le poursuivre.
Ma colère fait place au rire. Je ne me demanderai plus ce que je peux enseigner à
ces Autochtones incultes, mais bien ce qu’ils m’apprendront. Dans l’avenir, je me
méfierai des comités d’accueil.

L’équipage du Nanok a par la suite pris l’habitude de faire de la traite avec les Inuits
qu’ils rencontraient au cours de leurs voyages. Novak décrit en détail comment cette
activité pouvait représenter un jeu de stratégie des deux côtés.

Jeudi 3 septembre [1942]; Julianehåb.

[...] Traiter avec les Esquimaux constitue une épreuve de patience. Je suis
encerclé par un groupe de jeunes Esquimaux, et un homme âgé se faufile vers
moi. Je lui montre une cigarette et il s’approche en souriant. Je porte la cigarette à
ma bouche, fais semblant de prendre une bouffée et la remets dans ma poche. Par
ce geste, je lui fais savoir qu’une cigarette lui coûtera plus qu’un sourire. Il prend
un air désintéressé. Je lui tourne le dos et m’éloigne lentement de la foule. Il
m’appelle ! Il a un large sourire maintenant, et il me montre un kayak miniature.
Il est très beau et parfaitement détaillé. [...]

La sculpture que tient le vieil Esquimau comporte même un chasseur miniature
dans le trou d’homme du kayak. Il porte un petit chandail de cuir. La création de
ce modèle a dû prendre des semaines ! J’essaie de cacher mon excitation. Je veux
désespérément ce chef-d’œuvre artisanal ! J’offre une cigarette à l’homme. Son
sourire disparaît. Le modèle disparaît dans sa poche. Il joue de nouveau au
désintéressé, mais il ne part pas.

Ma patience est mise à l’épreuve. Une éternité passe. Je sors un paquet de
cigarettes complet (la cartouche me coûte 40 cents). Le vendeur au teint basané
fait semblant de ne pas remarquer. Une autre éternité passe. Il doit sentir mon
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impatience et ma colère monter. Le faible sourire de la victoire imminente
apparaît sur le visage de l’homme pendant un court instant.

Je suis en colère, mais j’essaie de ne pas le montrer. Je n’ai pas réussi. Sans plus
de cérémonie, et pour fuir ce troc décevant, je sors un paquet de gomme à mâcher
et des bonbons pour les ajouter aux deux paquets de cigarettes complets.

Le vieux mendiant éclate de rire !

Je lui crie « va te faire voir ! » et je me retourne.

Il m’appelle de nouveau. Nous ne savons ni l’un ni l’autre ce que l’autre dit, mais
le ton de nos voix est compréhensible. Il me tend le kayak... Nous avons conclu
un marché !

Je prends le kayak de ma main droite vide, mais il ne le lâche pas ! Je comprends.
Je le laisse prendre mes friandises de sa main vide. Il fait un signe de tête
affirmatif et nous lâchons simultanément prise de nos biens. J’ai obtenu le kayak !
Quelle aubaine ! Par contre, je suis toujours en colère. Puisque le vieil homme ne
me comprend pas, je lui crie « t’es un voleur ! » Son sourire s’élargit et il met ses
friandises dans son manteau. Puis il fait un geste avec l’index de sa main droite,
qu’il enfonce dans un cercle formé par le pouce et l’index de sa main gauche. J’ai
compris. Les deux voleurs rient ensemble.

Nous savons que de nombreux militaires présents à Iqaluit pendant la guerre n’avaient
aucune expérience dans l’Arctique et ne connaissaient les Inuits que par la littérature et le
cinéma, notamment le film Nanook of the North. Ils souhaitaient certainement rencontrer
ces gens « légendaires » et se procurer des souvenirs exotiques. De l’autre côté, les Inuits
désiraient obtenir du tabac ainsi que d’autres articles précis qu’ils ne pouvaient pas
acquérir autrement. Lorsque nous leur avons demandé pourquoi ils allaient à Iqaluit, les
aînés inuits ont notamment mentionné qu’ils s’y rendaient pour visiter des parents qui y
étaient établis ainsi que pour travailler, dans le but d’obtenir des aliments et d’acheter des
munitions. Certains aînés ont également indiqué qu’ils ne restaient pas près de la base en
hiver, car ils préféraient retourner à leur camp et vivre de la chasse. La plupart d’entre
eux laissaient leurs chiens au camp et se rendaient à Iqaluit en bateau. D’une certaine
façon, nous pourrions affirmer que les voyages estivaux à la base étaient effectués dans le
même esprit que les visites « traditionnelles » aux postes baleiniers ou de la CBH (pour
travailler au transport maritime et faire de la traite).

Dans la section suivante, nous verrons que les relations avec les militaires établis à la
base aérienne d’Iqaluit ont rapidement entraîné des changements et ont modifié le modèle
« traditionnel » des interactions avec les qallunaat. Cependant, nous avons lu au chapitre
III que la dynamique avec les Américains établis à Kimmirut et à Clyde River différait
beaucoup de celle créée à la base. Même s’ils surveillaient la région et régissaient parfois
l’utilisation des traîneaux à chiens des Inuits, les Américains étaient aidés par les Inuits,
qui pouvaient les visiter en tout temps, et ils semblaient être plus près des membres de la
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communauté locale. Dans les archives de la GRC et de la CBH, nous avons trouvé des
preuves que ces Américains participaient à la vie communautaire. Par exemple, à l’été
1943, lorsque Kilgour et Jimmy se sont noyés, les Américains de Kimmirut ont pris part à
la recherche des corps.

Mardi 31 août 1943
Le constable McLauchlan [accompagné de Sheutiapik et de Moosa] a passé la
journée à chercher les membres de la CBH qui sont partis à la chasse hier et qui
ne sont pas revenus. Le bateau a chaviré et R. H. Kilgour, gérant de la CBH à
Lake Harbour, et l’Autochtone Jimmy (no 1103) se sont noyés.
Mme Kilgour et l’Autochtone Tommy ont réussi à s’accrocher au bateau et à
atteindre la rive.

Mercredi 1er septembre 1943
Le constable McLauchlan ainsi qu’un groupe composé de cinq soldats de l’armée
américaine, de M. Quartermain [missionnaire anglican] et de cinq Esquimaux sont
partis à la recherche des corps de R. H. Kilgour et de l’Autochtone Jimmy (no

1103). Aucune trace des cadavres n’a été observée. Le fond marin à l’endroit où
l’accident a eu lieu est très accidenté et comporte beaucoup de goémon17.

L’accident est même mentionné dans leur Rapport historique : « Une note tragique doit
être incluse à la présente, car, même si l’événement n’a pas entraîné la perte d’un de nos
membres, il a affecté l’esprit général du hameau18. » Il semble que les Américains de
Clyde River participaient également à la vie communautaire. Par exemple, au début de
novembre 1943, un membre de la communauté « blanche » a souffert d’appendicite. Le
sergent américain en charge du détachement météorologique de Clyde River a
communiqué avec son quartier général et un chirurgien de l’USAAF a été envoyé à Clyde
River par Iqaluit. Largué en parachute à la mi-novembre avec le courrier et les
fournitures médicales, il a réalisé l’opération, assisté de quelques Américains et du gérant
de la CBH19. En outre, les Américains participaient à des expéditions vers des camps
inuits où des maladies avaient été signalées et prenaient part à des célébrations avec le
reste de la collectivité.

Répercussion des Américains sur la vie des Inuits

Bien que nous puissions présumer que les relations entre les Américains et les Inuits ont
d’abord suivi le modèle « traditionnel » et que les premiers ont été accueillis comme tous
les autres nouveaux arrivants, ils se sont rapidement révélés différents des qallunaat que
les Inuits avaient rencontrés auparavant. Mentionnons leur nombre, leur puissance
impressionnante (capacité de bâtir rapidement d’imposants bâtiments), leur équipement,
leurs véhicules et leur technologie (avions, bulldozers, navires, etc.) et leur richesse
(abondance de biens). Sur le plan humain, ces Américains appartenaient à une culture
distincte, celle de l’armée, avec ses règles strictes, ses uniformes et sa hiérarchie de
                                                  
17 Détachement de la Gendarmerie royale du Canada, Daily Diary for Lake Harbour, 1943-1944.
18 Lake Harbour Historical Data, op. cit.
19 Compagnie de la Baie d’Hudson, Clyde Journal of Events, Outfit 274, novembre 1943, p. 4-5.
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même que de l’utilisation différente des armes à feu, principalement pour se défendre
contre d’autres humains plutôt que pour chasser (un détail que certains Inuits ont qualifié
d’effrayant). En outre, ils semblaient généreux en tant que groupe (et non nécessairement
à l’échelle individuelle pendant la traite) puisqu’ils donnaient des choses. Enfin, la
dynamique entre les Inuits et les Américains est graduellement passée du modèle
« traditionnel » (relations interpersonnelles et échanges mutuels) à un modèle dans le
cadre duquel les contacts étaient hautement limités et restreints (même si les deux
groupes souhaitent encore se rencontrer).

Quelles ont été les répercussions sur les femmes ? Le contact entre les Américains et les
Inuites est un sujet délicat, que les aînés que nous avons rencontrés ont à peine abordé.
Lorsque nous les avons questionnés à ce sujet, ils ont mis l’accent sur le fait que les
femmes étaient interdites à la base et que les militaires n’étaient pas autorisés à entrer
dans le village inuit. Certains ont mentionné qu’il y avait des « histoires » sur des femmes
qui cachaient leurs visites à Lower Base et à Upper Base, mais personne n’en a parlé
longuement. Sur cette question, le journal de Novak offre encore un compte-rendu
détaillé d’une rencontre avec des Groenlandaises sur le littoral, montrant que ces
dernières ne consentaient pas seulement à des contacts intimes, mais qu’elles en prenaient
l’initiative. Cependant, le contexte était différent à la base d’Iqaluit, car les autorités
militaires et les agents de la GRC exerçaient une surveillance étroite. Nous avons trouvé
dans les archives quelques références à des soldats ayant été « trop près » d’Inuites, mais
il semble qu’il s’agisse de cas isolés, réglés en renvoyant les coupables à Goose Bay. Les
Honigmann (1965 : 149-150) abordent le sujet par ce qu’ils appellent l’« illégitimité », ce
qui sous-entend que de telles naissances se sont produites, mais qu’elles n’étaient pas
généralisées dans les années 1940 et 1950 (du moins, selon les données à leur
disposition) :

Entre 1948 et 1957, l’illégitimité n’était pas fréquente. De telles naissances
n’apparaissent dans les dossiers qu’en 1949, en 1954, en 1956 et en 1957, et, en
moyenne, seulement 2 % des naissances annuelles avaient lieu hors du mariage.
En 1958, l’illégitimité a fait un bond [...], pour atteindre 10 %. [...] La croissance
de la population reflète la migration connexe au boom de la construction locale et
du réseau DEW un peu plus au nord, pour lequel Frobisher Bay servait de centre
de rassemblement.

[...] Apparemment (bien que les dossiers officiels ne l’indiquent pas), les enfants
nés hors mariage sont souvent de père non esquimau affecté en ville, y compris du
personnel de l’United States Air Force.

Un autre aspect des relations entre les militaires et les Inuits est lié aux célébrations. Dans
certaines entrevues, nous avons demandé aux aînés s’ils célébraient Noël ou d’autres
occasions spéciales avec les Américains. Notre question ne faisait pas référence à la
consommation d’alcool, mais la plupart des réponses ont été négatives et les aînés
insistaient sur le fait qu’ils n’avaient jamais bu avec les Américains à la base. Il est
possible que la question traduite ait été associée à l’idée de « faire la fête » ou que, pour
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les aînés interrogés, « célébration » et « fête » signifie simplement « boire de l’alcool »,
comme l’illustrent les deux extraits du chapitre VII suivants :

Est-ce que vous célébriez Noël ou d’autres fêtes avec les Américains ?

Akisu Joamie : Non, ce n’est jamais arrivé. Lorsque les Américains étaient ici, je
n’ai jamais vu personne faire la fête ou boire avec eux.

Comment étaient les relations entre les Inuits et les Américains après l’arrivée de
ces derniers ?

Inuapik Saagiatuq : Je n’ai jamais entendu dire qu’il y ait eu des problèmes. Il
n’y avait pas beaucoup de bars. Ils étaient chanceux. Ils travaillaient très bien
ensemble.

Un extrait d’archives inclu au chapitre VII montre qu’il était interdit pour les Inuits de
boire avec les Américains. Le rapport de la GRC traite d’un incident qui a eu lieu en août
1945 concernant un Inuit du Labrador qui travaillait à la base d’Iqaluit. Les travailleurs
locaux se plaignaient que celui-ci puisse entrer à l’économat (le bar) et boire un verre,
alors qu’ils n’y étaient pas autorisés. L’agent de la GRC a résolu le problème en
appliquant à l’Inuit du Labrador la même « politique », pratiquant ainsi de la
discrimination fondée sur son apparence ethnique et faisant fi de son statut de travailleur
terre-neuvien. Les Honigmann (1965 : 124-125) ont fait remarqué les mêmes restrictions
dans les années 1950 pour les Inuits, qui n’avaient pas l’autorisation d’entrer au bar des
sous-officiers, et encore moins à celui des officiers, qui n’était ouvert qu’aux membres.
En janvier 1960, l’Ordonnance sur les boissons alcooliques des Territoires du Nord-Ouest
fut modifiée en vue de permettre aux Inuits de consommer de l’alcool. Selon un Inuk de
l’Arctique de l’Ouest cité par les Honigmann (1965 : 203), « les gens de Frobisher Bay
n’avaient pas eu l’occasion d’observer le style de consommation qui a cours ’au Lord
Elgin’ (un hôtel fréquenté d’Ottawa), mais seulement celui des travailleurs de la
construction. » En rétrospective, et connaissant les conséquences négatives que l’alcool a
eu et continue d’avoir sur la société inuite, les aînés semblent contents de ne pas avoir bu
avec les Américains.

Bien que des faits comme les contacts avec les Inuites ou la consommation d’alcool ne
semblent pas avoir été fréquents à la base ou à proximité, en général, la documentation
occidentale décrit encore la présence militaire dans l’Arctique comme ayant eu des
répercussions négatives sur les Inuits. L’une des principales préoccupations à l’époque
était de s’assurer que les « Autochtones restent Autochtones », c’est-à-dire, de les
encourager à continuer à vivre selon leur mode de vie traditionnel (nomadisme, chasse,
piégeage, etc.). Dans ce contexte, la construction d’une base militaire et l’embauche
d’hommes inuits ont certainement constitué une menace, en introduisant de nouveaux
produits et habitudes, mais également des maladies et une dépendance.

Il est manifeste que les aînés inuits ne partagent ni ne transmettent ce point de vue
négatif. Pour eux, l’établissement des Américains à Iqaluit constitue un événement
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marquant ayant laissé un souvenir positif. « Les Américains nous ont tellement aidés »;
voilà qui résume bien le principal souvenir que gardent les aînés de cet épisode de leur
histoire. Lorsque nous les avons questionnés sur les conséquences négatives de la
présence militaire à Iqaluit (sur les femmes, l’accès au gibier, leurs traditions,
l’environnement, etc.), certains aînés ont reconnu leur existence, mais sans les lier
directement aux Américains, tandis que d’autres nous ont montré que ces aspects négatifs
avaient très peu de poids dans l’ensemble comparativement à toute l’aide qu’ils avaient
reçue. Cette aide et la générosité des Américains ont été exprimées par la nourriture
(donnée en rations ou placée près du dépotoir), les cigarettes et le tabac, les vêtements, le
bois et les caisses ainsi que le carburant, mais également par les traitements médicaux, les
possibilités d’acquérir une formation et des compétences, d’apprendre l’anglais et de
gagner de l’argent (ce qui leur permettait d’acheter davantage de produits à la CBH et de
se débarrasser de leurs dettes20). Certains aînés ne percevaient pas leur participation
croissante aux activités des militaires comme étant une perte de leurs traditions, mais ont
plutôt exprimé leur joie du fait que leur vie était moins précaire. Et dans le portait que les
aînés ont brossé, les militaires canadiens (l’Aviation royale du Canada) semblent presque
complètement dans l’ombre des Américains. Comparativement à ces derniers, les
Canadiens étaient moins nombreux, moins généreux, moins efficaces, leurs produits
étaient plus chers, etc.

Si nous ne tenons pas compte du travail maritime pendant la saison de navigation ni de
l’embauche d’Inuits comme interprètes, guides et conducteurs de traîneau à chiens, les
emplois que les Inuits ont occupés à la base étaient totalement « étrangers à leur culture »
(Jenness, 1964 : 74) et aux activités qu’ils avaient l’habitude de réaliser pour les autres
qallunaat établis dans l’Arctique. Les Inuits ont été introduits au système monétaire et
aux horaires de travail, en travaillant comme concierge ainsi qu’aide général aux cuisines,
à la salle à manger, aux laveries et aux entrepôts. Après quelques années, certains ont
occupé des emplois de conducteurs (d’équipement lourd ainsi que de camion à ordure,
d’eau, à benne, d’eaux usées, de livraison, etc.). Y avait-il une distinction entre les
travailleurs inuits selon l’emploi occupé ? Au chapitre X, Iqaluk Ipeelie répond que les
Inuits ne faisaient pas la différence entre les conducteurs et les autres travailleurs, par
exemple.

La plupart des travailleurs étaient embauchés pour l’été et retournaient à leur camp
d’hiver à l’automne. Il est possible que la réelle distinction entre les employés était faite
entre ceux qui partaient en hiver et ceux qui travaillaient toute l’année pour les
Américains et qui étaient établis presque en permanence dans le village inuit près de la
base : Nakasuk, Ittuatsiaq, Inuuliaq, Alakkaiju (aussi appelé Aatsainnaq). Sachant que le
membre de la GRC « obligeait » parfois les familles à retourner dans leur camp à
l’automne, la possibilité de vivre près de la base pour l’hiver était peut-être considérée
comme un privilège (cependant, certains aînés ont mentionné que les « vrais chasseurs »

                                                  
20 À l’automne, la CBH fournissait les armes aux chasseurs inuits, qui accumulaient ainsi des dettes à
rembourser pendant la saison du piégeage. Ce mécanisme de dettes éternelles servait à lier chaque chasseur
à un poste précis, afin d’assurer qu’il reviendrait pour faire de la traite et obtenir davantage de biens. La
possibilité pour les Inuits d’éliminer leurs dettes grâce au salaire économisé à la base a permis de modifier
leurs relations avec les traiteurs et de les libérer de ce mécanisme de dépendance (Williamson, 1994).
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ne restaient pas à Iqaluit pendant l’hiver). Les Inuits qui travaillaient toute l’année
accumulaient davantage d’argent et étaient riches, mais cette abondance de produits et
d’aliments qallunaat ne compensait pas le manque de gibier qui en résultait.

La perspective occidentale attribue également à l’« intrusion » massive des troupes dans
l’Arctique la propagation d’épidémies et de maladies aux Inuits qui visitaient la base. Les
aînés interrogés n’ont pas mis l’accent sur cette situation. Lorsque le sujet de la santé était
abordé, les aînés disaient que les médecins américains les avaient aidés en les soignant à
l’hôpital de la base ou dans leur camp, pour décrire la dureté de leur vie avant l’arrivée
des Américains ou pour parler des évacuations en cas de tuberculose. Nous avons obtenu
très peu de commentaires relatifs au lien entre les maladies et épidémies dans les camps,
et les contacts avec les militaires. Dans les archives, nous avons trouvé de nombreuses
preuves que les épidémies et la faim étaient fréquentes dans les camps bien avant
l’arrivée des militaires dans l’Arctique, tel que l’illustrent ces extraits de Frobisher Bay
dans les années 1930 :

Dimanche 10 décembre 1933
J. Bell a fait de la traite cette nuit avec les Autochtones qui sont arrivés en soirée;
ces derniers souhaitaient partir tôt demain, car les autres Autochtones du camp ont
faim.

[...] Joannasie a signalé que le bateau de son père a été perdu pendant un coup de
vent vers la mi-octobre, et, puisqu’il s’agissait du seul bateau du camp, ils n’ont
pas été en mesure d’aller à la chasse au morse à l’automne. Par conséquent, ils
n’ont rien à manger et survivent grâce à la viande de morse chassée au printemps
dernier. Plusieurs de leurs chiens sont également morts de faim. Ils ont cependant
capturé quelques renards, et les sommes reçues les aideront beaucoup. Joannasie a
également mentionné que tous les gens de Mingatook avaient été malades à
l’automne, et que trois personnes sont mortes21.

Mercredi 12 septembre 1934
Les Autochtones sont arrivés tôt ce matin, apportant un lot de mauvaises
nouvelles. Ils ont dit que 14 personnes étaient mortes depuis le départ du M. B.
Negleak, soit les 5 et 6 août. On me dit que l’affection faisait partie d’un camp et
il semble qu’il s’agisse de la même maladie que celle qui a entraîné des morts
l’année dernière. Les morts n’ont été malades que pendant une ou deux journées
et tous ceux qui sont tombés malades sont morts, alors que les autres n’ont pas été
affectés du tout. Sept hommes, quatre femmes et trois enfants sont morts.
Tegoodlegak me dit que tous les hommes étaient des bons chasseurs22.

Samedi 9 mars 1935

                                                  
21 Compagnie de la Baie d’Hudson, Frobisher Bay Post Journal, 1933-1934, p. 9.
22 Compagnie de la Baie d’Hudson, Frobisher Bay Post Journal, 1934-1935, p. 12.
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Pitseolak est venu chercher des médicaments, car plusieurs personnes sont
malades, elles vomissent [...]. Ici, au poste, des gens sont également affectés, y
compris moi-même23.

Mardi 4 octobre 1938
J. C. Cormack est malade. En soirée, Tegoodlegak a incisé son cou, et une grande
quantité de pus s’est écoulée, ce qui l’a soulagé.

Il s’agit de l’affection la plus particulière à survenir chez les Autochtones. Les
glandes du cou enflent, et après environ quatre jours, le patient a de la difficulté à
avaler. Les incisions constituent le seul remède, et au moins une personne est
affectée dans presque tous les camps, des gens plus jeunes que moi (27 ans) pour
la plupart. Jusqu’à présent, personne n’est mort de cette affection et il n’y a eu
aucune nouvelle flambée au cours des dernières semaines24.

Certains qallunaat locaux n’ont pas hésité à attribuer la maladie dans les camps inuits à la
présence des militaires :

1er février 1943
Des personnes souffrent de grippe dans tous les camps. Transmise de Chaplet
[base aérienne d’Iqaluit]25.

Octobre 1944
Des agents de la GRC ont visité les camps en bateau vers la dernière semaine du
mois pour suivre les maladies là-bas et ils en ont remarqué la prévalence. On
estime que la maladie a été propagée ici par des gens de l’île Blacklead qui ont été
malades tout l’été après avoir visité la base de Frobisher. Ces gens sont venus en
raison de dettes au début du mois26.

De même, dans les données historiques de la station météorologique Crystal II du
printemps 1945, on fait mention d’une « grave épidémie générale de grippe sans
précédent. Tous les membres de la station l’ont contractée, et certains hommes n’ont pas
été en mesure de bouger pendant six semaines ou plus27 ». Puisque les travailleurs inuits
se rendaient à la base et prenaient part à des activités sociales, il était possible qu’ils y
contractent la grippe. Cependant, en 1947, le constable Jeffers a consigné ses doutes
relativement aux effets de la présence des Américains sur la santé des Inuits :

Selon les données présentées ci-dessus sur les flambées d’affections, l’auteur de la
présente ne suggérerait pas que celles-ci soient attribuables à la présence de la
base aérienne de l’armée américaine à Frobisher Bay. Il est bien connu que tous

                                                  
23 Ibid., p. 56.
24 Compagnie de la Baie d’Hudson, Frobisher Bay Post Journal, 1938-1939, p. 11
25 Compagnie de la Baie d’Hudson, Lake Harbour Monthly Report, février 1943.
26 Compagnie de la Baie d’Hudson, Pangnirtung Post, Summary of Journal of Events, Outfit 275, p. 1.
27 Frobisher Bay (Crystal 2), History of Chaplet Weather Station, avril-mars 1945 (USAF Historical
Research Agency).
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les membres du personnel subissent un examen médical à Goose Bay avant de
partir pour Frobisher Bay. Il n’y a eu aucun cas de ces maladies chez le personnel
de la base et très peu de membres ont signalé à l’infirmier qu’ils étaient malades.
Lorsqu’un membre se déclare malade, il souffre généralement de maux de tête ou
d’autres malaises légers. Tout membre du personnel de cette base souffrant d’une
maladie grave est immédiatement transporté à Goose Bay en vue d’être soigné28.

Les privilèges dont bénéficiaient les travailleurs inuits à la base comprenaient les soins
médicaux, mais les médecins militaires ont rapidement offert leurs services aux autres
Inuits de la région qui ne travaillaient pas pour les Américains. Nous l’avons mentionné,
les médecins soignaient les Inuits locaux ainsi que ceux qui vivaient dans des camps,
devant parfois effectuer des voyages de quelques jours avec l’agent de la GRC ainsi que
des guides inuits pour se rendre au chevet des malades qui avaient été signalés et même
les évacuer en avion, au besoin. Un effet complémentaire de la présence américaine dans
l’Arctique relativement aux questions sanitaires, a trait à leurs critiques croissantes des
autorités canadiennes pour les mauvaises conditions des Inuits (Diubaldo, 1985 : 100;
Grant, 1988 : 89). En fait, lorsque la guerre a éclaté, le gouvernement comptait
principalement sur les représentants locaux (GRC, CBH et missionnaires) pour prodiguer
les soins médicaux aux Inuits :

Dans divers postes, on trouve deux ou trois personnes qui cherchent plus ou
moins à soigner les autochtones. Prenons le cas de Lake Harbour, qui est assez
représentatif, la situation est la suivante : le missionnaire anglican reçoit les
fournitures médicales du gouvernement, selon ses propres dires, il n’a pas la
formation ni le talent nécessaires pour traiter les malades; nos fournitures
s’accumulent donc d’année en année dans ses armoires. L’agent de la Compagnie
de la Baie d’Hudson dispense l’aide qu’il peut avec les fournitures médicales que
lui donne son employeur. Les personnes les mieux placées pour faire ce travail,
les agents de la GRC, ne disposent d’aucun matériel médical. On a l’habitude à ce
poste d’appeler la GRC chaque fois qu’une opération chirurgicale est nécessaire29.

Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que les Américains aient de nouveau semblé
si efficaces dans l’aide apportée aux Inuits relativement aux soins médicaux. En outre, les
installations de la base se sont révélées avantageuses pour une autre raison : la rapidité
avec laquelle il était possible de recevoir des nouvelles d’un proche envoyé au Sud pour y
être soigné (contre la tuberculose dans la plupart des cas). Pour certains aînés, comme
Peter Atsitaq (chapitre IX), il s’agissait du principal motif de déménagement à Iqaluit.
Anugaaq Arnaqquq est également parti de Kimmirut pour s’établir à Iqaluit en 1956 afin
de recevoir plus souvent et régulièrement des lettres de sa femme. Cette situation illustre
les principaux changements que la construction d’une base militaire à Iqaluit a apportés

                                                  
28 Const. V. L. Jeffers, détachement de Frobisher Bay, au commandant de la Division G, GRC, « Eskimo
Paulosee (E7-558) and Eskimo Josephee (E7-562) – Destitute – Frobisher Bay, N.W.T. ; Employment of
Natives Generally at Frobisher Bay Air Base », 17 février 1947, p. 6 (Archives nationales du Canada,
RG85, vol. 1070, série D-1-a, dossier 251-5).
29 « Summary Report on Native Health », Expédition de l’est de l’Arctique, 1939 (RG85, vol. 863, dossier
8276, pt. 1, cité dans Diubaldo, 1985, p. 117).
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dans l’île de Baffin Sud : avant la Deuxième Guerre mondiale, la région de la baie
Frobisher n’était pas considérée assez stratégique pour établir une mission ou un
détachement de la GRC permanents, parallèlement aux camps éloignés de la CBH. À
l’époque, les principaux centres étaient Kimmirut (sud de l’île de Baffin) et Pangnirtung
(sud-est de l’île de Baffin). Cette situation a changé avec la construction de la base
américaine, en particulier pour Kimmirut, qui est graduellement devenu un « satellite »
d’Iqaluit.

La perte d’autonomie : véritable point tournant...

D’un point de vue occidental, nous pourrions présumer que la construction d’une base
aérienne constitue un point tournant dans l’histoire des Inuits de l’île de Baffin Sud.
Cependant, selon les souvenirs des aînés, ce point tournant ne serait pas l’occupation
militaire américaine, mais la perte graduelle de leur autonomie avec l’arrivée du
gouvernement canadien. Nous savons que la dynamique établie au fil des décennies avec
les qallunaat n’a pas toujours été à l’avantage des Inuits, qui ont été exploités de diverses
façons dans le cadre de ces relations socio-économiques inéquitables. En outre, certains
commentaires des aînés donnent l’impression que de nombreux aspects des vies inuites
étaient déjà régulés ou déterminés par les autorités locales. Les agents de la GRC jouaient
un rôle décisif et incontesté dans les « affaires » du village et les déplacements des Inuits
dans la région. Nous savons également que la CBH affectait des Inuits à des zones
particulières et relogeait les familles à différents postes principalement pour des raisons
économiques; le déménagement de deux ou trois familles (celles de Pallu Nowdlak et
d’Arnakallak) de Frobisher Bay au poste de la CBH de Clyde River en 1940 constitue un
exemple révélateur.

Ce qui semble important ici est le véritable sentiment d’avoir la maîtrise de sa vie. À la
suite du déménagement du camp inuit sur l’île Ukaliqtulik en 194730, avant l’arrivée des
soldats noirs31, ce sentiment a commencé à changer. Au chapitre IX, Martha Michael
trace clairement la limite cet été-là : « Ces événements ont constitué le point de départ. »
Ce regard critique apparaît également dans les mémoires de Dorothy Mesher (1995 : 50),
qui a été déplacée, avec les autres Inuits de Fort Chimo/Kuujjuaq, en raison de l’arrivée
imminente de « soldats noirs » :

En rétrospective, il est intéressant de constater que personne n’a exprimé le
moindre ressentiment ni la moindre résistance à la directive du policier visant le
déménagement des familles. Je crois que tout le monde croyait encore que nous
étions chanceux de vivre cette belle époque.

                                                  
30 Comme nous l’avons vu dans le chapitre IX, un extrait d’archive donne à penser que le camp inuit n’a
pas été déplacé sur l’île, alors que, dans un autre, il est mentionné que les Inuits n’y ont passé que 10 jours.
Cependant, les aînés inuits ont indiqué qu’ils avaient passé tout l’été à Ukaliqtuliq puis étaient retournés
dans leur camp à l’automne.
31 Nous avons dépouillé la plupart des entrevues en inuktitut pour trouver le nom par lequel les aînés et les
interprètes désignaient les soldats « noirs ». Trois expressions ont été régulièrement utilisées : illiit,
qirniqtait (qui est noir) et puatikiit (« Portugais » en inuktitut). Lorsque l’interprète lui a demandé
« Qu’avez-vous fait lorsque les puatikit sont arrivés », Mary Peter a répondu : « Ils n’étaient pas portugais,
ils étaient américains. »
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Vers 1947 également, il semble que des travaux aient été entrepris sur la piste actuelle
(nord-sud) afin de remplacer l’ancienne (est-ouest), affectée par les vents. Dans ce sens,
quelques informateurs ont parlé de l’époque de « la construction de la piste ». Au début,
nous croyions qu’ils faisaient référence aux premières années de la construction de la
base aérienne (1942-1943), et nous avons découvert par la suite qu’il était plus probable
qu’ils renvoyaient à une construction ayant eu lieu vers 1947, lorsque Martha Michael a
commenté le déplacement : « C’est à ce moment qu’ils ont commencé à nous contrôler,
lors de la construction de la piste. » Inuapik Saagiaqtuq s’est servie d’une autre indication
relativement au lac qui se trouvait à l’emplacement actuel de la piste : « Lorsque le lac
n’était pas encore détruit » signifierait alors « avant la construction ou l’élargissement de
la piste ». Ces derniers constituent des indices temporels liés à la géographie de la région
et leur compréhension nécessite une connaissance approfondie de l’histoire locale.

Comme nous l’avons constaté en écoutant les souvenirs des aînés, les changements qui
sont survenus dans leur vie n’ont pas réellement eu lieu à la suite de l’arrivée des
Américains, mais principalement de celle du gouvernement fédéral dans le Nord. Les
aînés ont parlé de la démolition par le gouvernement des bâtiments militaires, de
l’ouverture de l’école à Apex, de la construction de maisons pour les Inuits, de
l’imposition de nouvelles règles et lois. Dans une section précédente, nous avons analysé
la façon dont la base militaire a attiré les Inuits à Iqaluit, pour les biens et le travail, mais
il semble que, selon les commentaires des aînés, la base en elle-même ne constituait pas
la principale raison de s’établir à Iqaluit en permanence. De nombreux aînés ont en effet
indiqué qu’ils étaient venus avec leur famille afin de se rapprocher de leurs parents qui y
étaient déjà installés. Les Honigmann (1965 : 95-97) tirent la même conclusion :

Néanmoins, nous devons avouer que très peu d’informateurs interrogés ont
mentionné spécifiquement que leur établissement en ville avait été motivé par
l’accroissement de leur sécurité économique et de leur confort physique. De
nombreuses personnes ayant répondu à cette question ont simplement affirmé
qu’ils accompagnaient d’autres parents ou qu’ils étaient venus pour rejoindre un
frère, une sœur ou un enfant adulte qui avait déjà choisi de s’établir à Frobisher
Bay.

Dans les années 1950, les autorités canadiennes ont réalisé que les activités militaires
dans l’Arctique seraient maintenues, voire accrues, en raison de la guerre froide. En
outre, les Inuits avaient déjà été affectés par ce nouveau contexte depuis la Deuxième
Guerre mondiale, malgré les efforts visant à ce qu’ils continuent de vivre dans leurs
terres. Cette situation, parallèlement aux critiques sur les mauvaises conditions de vie
dans l’Arctique, a obligé le gouvernement à revoir ses politiques envers les Inuits. En
1953, on a reconnu qu’il était nécessaire de les soutenir dans leur apprentissage des
concepts sociaux et économiques élémentaires, et des mesures ont été prises en ce sens. À
l’automne 1954, des administrateurs des affaires du Nord ont été envoyés dans quelques
collectivités (dont Iqaluit) afin d’assumer certaines responsabilités qui incombaient
auparavant aux agents de la GRC et aux employés de la CBH, ainsi que de s’assurer que
le processus d’embauche en vue de la construction du réseau DEW était avantageux pour
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les Inuits (Robitaille, 1987). Au même moment, le village inuit d’Apex Hill a été fondé.
Le ministère des Affaires du Nord y a établi son administration régionale et y a offert des
services. Parmi ceux-ci, on a ouvert une école en 1955, un centre de réadaptation en 1956
ainsi que d’autres installations et habitations pour les Inuits. Les Inuits ont situé les
changements dans leur vie à cette époque, car ils étaient alors encouragés à quitter leur
camp, à s’établir et à s’adapter à un nouveau mode de vie, contrôlé de l’« extérieur ».

L’histoire et les histoires des Inuits

Dans les sections précédentes, nous avons formulé quelques commentaires sur ce qui
nous semblait être des aspects importants de la perspective inuite de l’histoire d’Iqaluit.
Ce faisant, nous avons probablement soulevé davantage de questions (ou d’objections)
que fourni de réponses et d’explications. De plus, le contenu du livre en soi peut laisser
de vastes pans de l’histoire locale et régionale inexplorés (par exemple, la participation
des Inuits au programme des Rangers entrepris en 1947) ou traités trop rapidement
(notamment, la construction du réseau DEW, les questions sanitaires ou la représentation
par les Inuits des Allemands et des Russes). Néanmoins, le présent ouvrage offre
certainement de nouveaux points de vue sur la fondation et la croissance d’Iqaluit ainsi
que sur la présence militaire sur l’île de Baffin, et il contribue à l’effort actuel visant la
préservation des souvenirs des aînés inuits relativement à divers aspects de leur culture et
de leurs traditions. Toutefois, en enregistrant et en transcrivant ces souvenirs, nous ne
visions pas à établir une version officielle et permanente de l’histoire (nous nous sommes
rapidement aperçus qu’une telle histoire d’Iqaluit ne pourrait jamais être exhaustive ni
définitive), mais plutôt à fournir un fondement en vue de futures analyses, en espérant
que quelques récits ou photographies pourraient aider les aînés à se remémorer d’autres
événements.

Les 33 aînés inuits interrogés dans le cadre du présent projet n’ont pas parlé ni ne se sont
souvenus de faits objectifs du passé. Ils nous ont plutôt fait part de leurs expériences, de
leurs activités, de leurs sentiments, de leurs opinions, etc. Comme nous l’avons
mentionné dans l’introduction, les aînés que nous avons rencontrés ont un bagage
différent; la plupart étaient enfants ou adolescents lorsque la guerre a éclaté, certains ont
grandi à Iqaluit près de la base, d’autres vivaient toujours dans un camp, des hommes ont
ensuite travaillé pour les Américains ou les Canadiens, etc. Ils avaient tous leur propre
histoire à raconter et leur propre perspective à transmettre. Si un historien occidental
établit ses compétences sur un sujet donné en citant ses diplômes et ses réalisations
(recherche, bourses, publications, etc.), un aîné inuit fera de même en se situant dans un
contexte particulier (lieu et année de naissance, son degré de connaissances directes, etc.).

Lorsqu’on raconte une histoire, l’expérience est très importante, et la plupart des aînés ne
s’aventureront pas à en ajouter, à moins d’identifier la source des renseignements (qui
leur a dit). Au chapitre III, lorsque Peter Atsitaq dit : « Je l’ai vu quelques fois, je ne l’ai
pas seulement entendu dire », il rend compte de la véracité de ses propos. Et lorsque
Geosa Uniuqsaraq mentionne : « Je suis venu ici en 1960 et je n’ai pas eu une expérience
directe avec les Américains [...] Je ne peux que vous raconter ce que j’ai entendu dire, et
non ma propre expérience », il nous avise que d’autres aînés inuits constituent
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probablement de meilleures sources. Nous nous sommes progressivement aperçu que,
lorsqu’un Inuit répondait « je ne sais pas », ce n’était pas nécessairement parce qu’il ne le
savait pas, mais peut-être qu’il ne le savait pas avec certitude (par exemple, ne pas s’en
souvenir clairement, aucune expérience directe ou incapacité à identifier la source de ce
qu’il a entendu dire).

Dans ce contexte, on pourrait concevoir l’« histoire » comme des « expériences de vie »
interconnectées véhiculées par des personnes et transmises oralement par celles-ci dans
un contexte significatif. Comme Frédéric Laugrand l’a mentionné dans une récente
conférence32, pour mieux capter cette idée et conserver la richesse de la tradition orale,
nous devrions plutôt parler des souvenirs et des histoires des Inuits plutôt que de
l’histoire, au singulier, un concept principalement occidental faisant référence à la
science ou à l’étude du passé et se fondant sur la chronologie, l’exactitude et l’objectivité.
Nous ne voulons pas dire que les Inuits en sont incapables. Ils peuvent bien sûr dater les
événements, les relater avec fidélité et réfléchir sur ces derniers. Mais l’histoire exige une
version unique normalisée, alors que les histoires et les souvenirs ouvrent la voie à
différentes perspectives et expériences, à une connaissance, des mémoires et des
émotions localisées et personnalisées.

Laissons le dernier mot à un aîné qui a réfléchi sur l’histoire, la mémoire et les
expériences en ses propres termes :

Anugaaq Arnaqquq : Oui, ainsi va l’histoire. J’ai probablement sauté quelques
parties que j’ai oubliées et je vous ai raconté ce dont je me souvenais. Nous ne
consignons pas les incidents, nous ne sommes que des Inuits. Nous, les Inuits,
n’écrivons pas les choses, car nous ne sommes pas très scolarisés. Cependant,
certains prennent connaissance de leurs expériences, d’autres, non. Certains ne se
rappellent plus très bien. Nous sommes tous différents. La plupart d’entre nous,
hommes ou femmes, tendent à oublier facilement. Toutefois, certaines personnes
peuvent réellement se souvenir des événements. Elles sont peut-être très
intelligentes.

Je pourrais ajouter que de nombreux aînés ont beaucoup de renseignements à
communiquer. Ce n’est pas important si ces personnes sont des hommes ou des
femmes. Beaucoup d’aînés meurent, donc il y a moins de gens à qui poser des
questions. Je vous demande, avec insistance, d’interviewer les aînés, car ils
s’éteignent graduellement. S’ils ne se souviennent plus d’une chose sur le
moment, vous pouvez retourner leur demander plus tard, et peut-être qu’ils se
rappelleront. Leurs histoires ne seront pas toujours agréables. Ils peuvent vous
raconter la misère en détail. Ils peuvent vous parler des difficultés énormes qu’ont
vécues ceux qui étaient extrêmement pauvres. Tous les événements n’ont pas été
heureux. Tous les gens n’étaient pas bons, et tout ce qu’ils ont fait n’est pas
nécessairement exemplaire. Mais il faut aussi raconter ces choses, même si, à

                                                  
32 Conférence de recherche Mémoires et histoires du Nord organisée à Québec en novembre 2001 par
François Trudel, GETIC, Université Laval, dans le cadre du programme ARUC Mémoire et histoire au
Nunavut.
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l’époque, les gens ne consommaient pas d’alcool. Néanmoins, dans ce temps-là,
les Inuits se soutenaient davantage. Ils partageaient plus la nourriture, et
s’occupaient les uns des autres.
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• Vol. 2988, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1937-1938
• Vol. 2989, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1938-1939
• Vol. 2990, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1939-1940
• Vol. 2991, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1940-1941
• Vol. 2992, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1941-1942
• Vol. 2993, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1942-1943
• Vol. 2994, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1943-1944
• Vol. 2995, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1944-1945
• Vol. 2996, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1945-1946
• Vol. 2997, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1946-1947
• Vol. 2998, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1947-1948
• Vol. 2999, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1948-1949
• Vol. 3000, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1949-1950
• Vol. 3001, série C-8 : Daily Diary for Lake Harbour, Baffin Land, 1950-1951
• Vol. 3020, Daily Diary “G” Division, 1929
• Vol. 3665, dossier g567-38, Patrol Reports – Frobisher Bay Detachment
• Vol. 4620, série F-1, dossier GS-1316-6 (1960), Frobisher Bay, Northwest

Territories – Buildings, 1942-1960

RG 24, Défense nationale

• Accession 1983-84/216, boîte 3090, dossier S-895-100-5/89, Organization and
Establishment – RCAF Station – Frobisher Bay, 1949-1963

• Vol. 3894, série D-1-b, dossier 1034-3-7, RCAF – Organization – War
Establishment, 1940-1942

• Vol. 4820, série E-1-b, dossier 101-F11, Works, Buildings and Grounds, RCAF –
Acquisition of lands – Frobisher Bay – American Aerodrome, 1944-1947

• Vol. 8185, série D-1-c, dossier 1818-2, Post Hostilities Planning – Strategic
Requirements – Canadian Post War Defence Arrangements with the United States,
1944-1946

RG 25, Affaires extérieures

• Vol. 2710, série G-2, dossier 72-AN-40, Ferrying of U.S. aircraft to Great Britain
– Arrangements – Northeast Air Staging Route, 1941-1948
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• Vol. 2711, série G-2, dossier 72-EY-40, Transmission by air of medical supplies
for Baffin Island, 1941

• Vol. 3840, série G-2, dossier 9059-E-40, Evacuation of Canadian medical cases
from the Far North by the U.S. air forces and the RCAF, 1947-1948

RG 85, Affaires du Nord

• Vol. 955, dossier 13379a
• Vol. 991, série C-1-a, dossier 15671 (microfilm T-13,977)
• Vol. 1009, série C-1-a, dossier 17231 (microfilm T-13,990), (American Army) –

Indecent act with Eskimos, Frobisher Bay [1946-47], accès refusé.
• Vol. 1022, série C-1-a, dossier 18561 (microfilm T-13,998), S. Kolton (American

soldier) – Carnal Knowledge with Eskimo Girl Semmee, Frobisher Bay, NWT –
also outside hospitalization [1947-48], accès refusé.

• Vol. 1022, série C-1-a, dossier 18574 (microfilm T-13,998), A. K. Miller and W.
Youngquist – trip to Frobisher Bay – fossil mountain found in Baffin Island,
1947-1949

• Vol. 1025, série C-1-a, dossier 18840 (microfilm T-14,201), G. Creighton –
Lieutenant in USAF – Cruelty to Animals, Frobisher Bay Air Base, NWT [1948].

• Vol. 1070, série D-1-a, dossier 251-5, Employment of Eskimos – General and
policy (Frobisher Bay; Rankin Inlet Nickel Mines Ltd.; Hudson’s Bay Comp.)
(Telegraphs), 1944-1953

• Vol. 1071, série D-1-a, dossier 251-5, Employment of Eskimos – General and
policy (Telegraphs) (Atlantic Iron Ore Ltd.; Canadian Nickel Comp. Ltd.) (Payne
Bay; Hudson’s Bay Comp.; Ungava Bay; Fort Chimo; Frobisher Bay; Joburke
Bold Mines Ltd.), 1948-1960

• Vol. 1120, série D-1-a, dossier 1000/169, Frobisher Bay Area – General File
1949-1957

3) Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Winnipeg

• B.411/a/1 (microfilm 1ma24), Frobisher Bay Post Journal, 1920-1923
• B.411/a/2 (microfilm 1ma24), Frobisher Bay Post Journal, 1923-1925
• B.411/a/3 (microfilm 1ma24), Frobisher Bay Post Journal, 1926-1929
• B.411/a/4 (microfilm 1ma24), Frobisher Bay Post Journal, 1933-1934
• B.411/a/5 (microfilm 1ma24), Frobisher Bay Post Journal, 1934-1935
• B.411/a/6 (microfilm 1ma24), Frobisher Bay Post Journal, 1938-1939
• B.430/E.221/1 (microfilm 4M76), Clyde River Post Journal, 1941-1944
• B.455/a/14 (microfilm 1ma50), Pangnirtung Post Journal, 1934-1935
• B.455/a/15 (microfilm 1ma50), Pangnirtung Post Journal, 1938-1939, 1939-1940
• RG3/4B/24, Lake Harbour Post, Summary of Events [1944-1945]
• RG3/26B/35, Lake Harbour Native Welfare
• RG3/74B/4, Clyde Journal of Events, Outfit 274 [1943]
• RG3/74B/9, Lake Harbour, Monthly Report [1942-1943]
• RG3/74B/10, Pangnirtung Summary of Events, Outfit 273 [1942-1943]
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• RG3/74B/20, Clyde River, Journal of Events – Summary for Month [1944-1945]
• RG3/74B/25, Pangnirtung Post, Summary of Journal of Events, Outfit 274-275

[1943-1945]
• RG7/1/1748, Native Welfare, 1940-1943
• RG7/1/1751, Native Welfare, 1946-1950
• RG7/1/1753, Native Welfare, 1944-1958

4) U.S. Air Force Historical Research Agency (Maxwell Air Force Base, Alabama,
États-Unis)

• Frobisher Bay (Crystal 2), History of Chaplet Weather Station, October 1942 to
December 1949, détachement du 8e Escadron météorologique, APO 692, New York
(SQ-WEA-8-HI, microfilm B0013-A).

• Crystal Two, Upper Frobisher Bay, NWT, Canada, Historical Reports, May to
December 1944, Army Air Force – Army Airways Communications System,
détachement du 136e escadron de l’AACS, 66e groupe de l’AACS, 6e escadre (383.1-
136 no 5, microfilm A3201).

• Crystal Two Upper Frobisher Bay, NWT, Canada, Historical Data, January to
August 1945, Army Air Force – Army Airways Communications System,
détachement du 135e escadron de l’AACS, 66e groupe de l’AACS, 6e escadre (383.1-
135 no 8, microfilm A3199).

• Upper Frobisher Bay, NWT, Canada, Historical Data, September 1945 to June
1947, Army Air Force – Army Airways Communications System, détachement 8,
765e unité principale de l’AAF, 135e escadron de l’AACS, APO 692, New York
(383.1-135 no 8, microfilm A3199).

• Lake Harbour Historical Data, April 1943 to 30 September 1944, Army Air Force
– Army Airways Communications System, détachement du 136e escadron de
l’AACS, via APO 692, Presque Isle (Maine) (383.1-136 no 10, microfilm A3201).

• 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale (N-31), Frobisher Bay,
Territoires du Nord-Ouest, Rapports historiques, juillet 1954 à mars 1961
(http://www.pinetreeline.org/).

• Brochure d’information, 926e Escadron de contrôle et d’alerte aérospatiale,
Frobisher Bay, Territoires du Nord-Ouest, 1955 (http://www.pinetreeline.org/).

• U.S. Air Defense in the Northeast 1940-1957, Document de référence historique
no 1, 1er avril 1957, par Lydus H. Buss, Direction de l’histoire du commandement,
Bureau des services d’information, quartier général du commandement de la défense
aérienne continentale (http://www.pinetreeline.org/other/neac.html).

• Frobisher Bay, N.W.T., 1960 – US APO 228 New York, Kevin O’Reilly
(http://www.pinetreeline.org/other/other17/other17c.html).

• A Synopsis of the Military Implications of Inactivating Certain Radars in the
Northeast Area, Annexe B de S10-136-80/7 (CAS), février 1961
(http://www.pinetreeline.org/gap/gap10.html).


