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Présentation du GRIR 
La création du GRIR résulte de la rencontre de deux volontés : l’une, 
institutionnelle et l’autre, professorale. Sur le plan institutionnel, après 
un débat à la Commission des études sur l’opportunité d’un Centre 
d’études et d’intervention régionales (CEIR) à l’UQAC, les membres 
de la commission décidaient, le 4 avril 1981, de « différer la création 
d’un centre d’études et d’intervention régionales, de favoriser l’éclosion 
et la consolidation d’équipes en des groupes de recherche axés sur les 
études et intervention régionales ». Deux ans plus tard, la Commission 
des études acceptait et acheminait la requête d’accréditation, 
conformément à la nouvelle politique sur l’organisation de la 
recherche. Reconnu par l’UQAC depuis 1983, le GRIR s'intéresse aux 
problèmes de développement des collectivités locales et régionales 
d'un point de vue multidisciplinaire.  
 
Les objectifs du GRIR 
Le GRIR se définit comme un groupe interdisciplinaire visant à 
susciter ou à réaliser des recherches et des activités de soutien à la 
recherche (séminaires, colloques, conférences) en milieu universitaire, 
dans la perspective d’une prise en main des collectivités locales et 
régionales en général, et sagamiennes en particulier. Les collectivités 
locales et régionales, objet ou sujet de la recherche, renvoient ici à deux 
niveaux d’organisation de la réalité humaine. Le premier niveau renvoie 
à l’ensemble des personnes qui forment un groupe distinct par le 
partage d’objectifs communs et d’un même sentiment d’appartenance 
face à des conditions de vie, de travail ou de culture à l’intérieur d’un 
territoire. Le deuxième niveau est représenté par l’ensemble des 
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groupes humains réunis par une communauté d’appartenance à cette 
structure spatiale qu’est une région ou une localité, d’un quartier, etc. 
 
En regard des problématiques du développement social, du 
développement durable et du développement local et régional, le 
GRIR définit des opérations spécifiques de recherche, d’intervention, 
d’édition et de diffusion afin de susciter et concevoir des recherches 
dans une perspective de prise en main des collectivités et des 
communautés locales et régionales; d’encourager un partenariat 
milieu/université; de favoriser l’interdisciplinarité entre les membres; 
d’intégrer les étudiants de 2e et 3e cycles; de produire, diffuser et 
transférer des connaissances. 
 
Les activités du GRIR 
À chaque année, le comité responsable de l’animation scientifique 
invite plusieurs conférenciers et conférencières du Québec et d’ailleurs 
à participer aux activités du GRIR. C’est ainsi que des conférences sont 
présentées rejoignant ainsi plus de 500 personnes issues non seulement 
de la communauté universitaire (étudiants, employés, professeurs, 
etc.), mais aussi du milieu régional. Le comité responsable de l’édition 
scientifique publie chaque année des publications de qualité. Ce volet 
du GRIR offre à la communauté universitaire et aux étudiants des 
études de cycles supérieurs l’occasion de publier des actes de colloque, 
des rapports de recherche ou de synthèse, des recherches individuelles 
ou collectives. Vous pouvez consulter la liste des publications sur notre 
site internet : http://grir.uqac.ca/ 
 

L’Équipe du GRIR 
 
 
 

  

http://grir.uqac.ca/
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NOTE AU LECTEUR 
 
Le présent livre est la reproduction, à quelques détails près, d’une thèse 
de doctorat en anthropologie défendue avec succès et déposée à 
l’Université Laval en décembre 2016. Elle a été dirigée par Martin 
Hébert (U. Laval) et codirigée par Geneviève Nootens (UQAC) entre 
2008 et 2016. À la suite du dépôt final de cette thèse, le grade de 
Philosophiæ doctor (Ph. D.) a été obtenu par son auteur. 
 
Une bourse au doctorat en recherche du Fonds de Recherche du 
Québec – Société et Culture (FRQSC 2008-2011) ainsi qu’une bourse 
de soutien du Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales 
(GRSP 2010) lui ont été octroyées pour la réalisation de la thèse. 
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AVANT-PROPOS 
 
Le questionnement à l’origine de cette thèse a émergé près de vingt ans 
avant le dépôt final. En 1998, je demeurais à Québec et j’avais pour 
habitude de me réveiller au son de la radio. Nous étions dans les 
CARTE DES TERRITOIRES NÉGOCIÉS (NITASSINAN ET 
INNU ASSI « bonnes années » de l’animateur vedette Jeff Fillion et 
parfois, lorsque des événements impliquant des associations 
féministes, écologistes, étudiantes ou syndicales faisaient la manchette, 
j’écoutais Choi FM pour avoir un aperçu des propos les plus négatifs 
qui circulaient à leur endroit. Cette année-là, une controverse avait 
éclaté autour d’actes revendicateurs menés par la nation mi'gmaq à 
Listuguj. Je décidai donc de régler mon réveille-matin au 98,1 afin 
d’entendre ce qui en était dit à l’émission Le monde parallèle de Jeff Fillion. 
Après plusieurs jours à me réveiller en colère, car j’avais entendu les 
préjugés les plus grossiers et les blagues les plus racistes à l’endroit des 
Autochtones, je choisis de changer de poste. J’ai alors opté pour la 
chaîne la plus « soft », donc la moins susceptible de relayer des discours 
aussi agressifs. L’objectif était d’opérer un changement bien net et de 
réunir les chances pour un retour à la bonne humeur. Toutefois, à ma 
grande surprise, le morning man y tenait, dans le fond et dans la forme, 
à peu près les mêmes discours sur les Mi'gmaq et les Autochtones en 
général qu’on pouvait entendre à Choi FM. Je constatai alors que c’était 
comme si, lorsqu’éclatait une controverse autour d’une revendication 
de droits ancestraux, une fenêtre s’ouvrait pour que quiconque puisse 
déverser librement ses opinions négatives à l’endroit des Autochtones, 
peu importe la tribune ou l’heure de la journée. Et, malheureusement, 
je crois que ce constat est toujours valable en 2018.  
 
Un événement du même type, mais beaucoup plus récent, a aussi 
marqué le cheminement de ma réflexion sur ce sujet. Un soir, je 
regardais un gala d’humour à la télévision. Au moment de terminer son 
numéro, un des humoristes les plus populaires du Québec prononça 
grosso modo les paroles suivantes : « Les Indiens revendiquent du 
territoire ? Je vais leur en donner, moi, du territoire. Six pieds sous  
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terre ! Merci tout le monde, passez une belle soirée ». J’étais sans mot. 
Pourquoi cet humoriste, qui a par ailleurs toutes les allures d’un « bon 
gars », avait-il choisi de conclure avec un gag d’une telle violence ? 
Comment était-il possible qu’une telle évocation d’un génocide puisse 
être diffusée aussi largement, aux heures de grande écoute ? Comment 
celle-ci pouvait-elle être suivie par tant de rires et  
d’applaudissements ? Pourquoi la diffusion d’une blague de cette 
nature n’avait-elle pas engendré une polémique dans les médias dès le 
lendemain matin ? Ces questions, je me les pose encore aujourd’hui. 
 
Des engagements politiques et des expériences de travail ont également 
accentué mon intérêt pour le thème général de cette recherche. Je 
pense tout d’abord à une expérience de plusieurs mois auprès de 
victimes de la guerre civile au Guatemala. Lors de celle-ci, j’ai 
accompagné des survivants d’un génocide : pour la plupart, des 
paysans autochtones d’origine maya. Mon regard sur l’humanité, sur 
ses travers, a été changé par cette immersion dans une situation 
extrême où des groupes autochtones sont soumis à la violence 
(symbolique, mais aussi physique) d’un autre groupe, d’un État. J’ai 
aussi eu à travailler, il y a quelques années, à Mashteuiatsh à titre de 
formateur dans le cadre d’un programme d’insertion à l’emploi. J’ai été 
marqué positivement, et d’une manière très forte, par les personnes 
avec qui j’ai travaillé. Cependant, lors de discussions avec ces derniers, 
j’ai vu toute la tristesse et le sentiment d’injustice qu’engendrait 
l’expression ouverte de préjugés à leur endroit. Qu’il s’agisse des 
journaux, de la radio ou de la télé, le contenu des médias allochtones 
est effectivement accessible aux gens de cette communauté… Dit 
autrement, ils sont constamment en contact avec les mêmes discours 
que je me suis efforcé de dénoncer dans les deux paragraphes 
précédents.  
 
Par contre, malgré mes quelques expériences dans des collectivités 
autochtones, j’évolue depuis toujours dans un milieu à dominance 
allochtone. Le travail qui est inclus dans cette thèse – la réflexion que 
j’y propose sur les relations entre Innus et Québécois – est donc teinté 
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par le statut de membre de la société majoritaire. J’ai par ailleurs choisi, 
depuis 2004, de vivre au Saguenay–Lac-Saint-Jean et j’y demeure 
toujours. Je déménageai ainsi à Chicoutimi quelques mois après la 
signature de l’Entente de principe d’ordre général (EPOG). La controverse 
entourant cette entente était donc toujours bien vive et alimentait 
encore fréquemment le contenu des médias régionaux et les 
discussions informelles. Ce fait ne constitue pas en soi un terrain 
ethnographique, mais il a certainement contribué à teinter ma 
compréhension des enjeux et mon interprétation de la controverse.  
 
 



 

 



 

1 

INTRODUCTION 
 
Aux environs de l'été et de l'automne 2014, une suite d'événements 
contribuèrent à la dégradation des relations entre les autorités 
municipales de Roberval et celles de la communauté autochtone 
voisine, Mashteuiatsh. Dans le cadre de ses revendications territoriales, 
Mashteuiatsh cherchait avec les gouvernements un moyen d'agrandir 
la superficie de son territoire. La solution passant par l'annexion 
d'environ 4 kilomètres carrés de terrain jusqu'alors inclus dans 
Roberval, de nombreux résidents allochtones ont exprimé une crainte 
d'être expropriés. On rapporta que, dans les faits, plusieurs 
propriétaires de résidences se seraient retrouvés inclus dans la 
communauté innue ; ils auraient alors eu à choisir entre payer des taxes 
à Mashteuiatsh plutôt qu'à Roberval, et vendre leur propriété au 
Conseil de bande (Potvin 2014f).  
 
Lors de la séance du lundi 18 août, les six conseillers municipaux de 
Roberval adoptèrent une résolution qui visait à obtenir davantage 
d'informations (auprès des gouvernements et de Mashteuiatsh) sur la 
cession de terrains. L'objectif avoué était d'accompagner les résidents 
dans les négociations (plutôt que de négocier à leur place). Jugeant que 
l'action du conseil municipal n'était pas de nature à les rassurer, les 
citoyens rassemblés pour assister à la réunion ont vivement manifesté 
leur désaccord. Guy Larouche, maire de Roberval, prit le parti des 
citoyens inquiets et s'opposa à cette résolution (Potvin 2014g).  
 
Constatant que la situation devenait tendue, le chef de Mashteuiatsh 
Gilbert Dominique réagit aux propos véhiculés jusqu'à cette date et 
s'exprima ainsi aux journalistes : « Ce n'est pas très joli, ce qui se dit sur 
les médias sociaux. Je demande aux citoyens de Roberval et aux 
personnes concernées par le projet d'agrandissement de notre 
communauté d'être prudents dans leurs commentaires et de démontrer 
du respect et de l'ouverture envers notre communauté. Il y a des 
éléments de racisme qui ne sont pas rassurants » (Potvin 2014f). Dans 
les mois qui suivirent, le maire Larouche fit aussi plusieurs déclarations 
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publiques à propos de ce dossier. On mentionna dans les journaux qu'il 
avait dit que l'agrandissement devait faire l'objet d'un référendum dans 
la population, qu'il était « à la guerre » (Potvin 2014h) pour défendre 
les Robervalois, et que « [être] Amérindien, c'est comme être gagnant 
à vie à Loto-Québec » (Potvin 2014e). 
 
Au bout de quelques mois, les propos continus du maire Larouche 
avaient irrité la population et les autorités de Mashteuiatsh au point que 
celles-ci décidèrent de mettre en place des moyens de pression pour 
que cesse cette situation. Le Conseil de bande (dont le budget annuel 
était de 50 millions de dollars) affirma qu'il allait revoir sa politique 
d'achats publics afin de se procurer des biens et services ailleurs qu'à 
Roberval. Il encouragea également les résidents de la communauté à 
faire prochainement leurs achats de Noël dans les magasins des autres 
municipalités de la région (Potvin 2014e). 
 
Ce qui fut qualifié d' « appel au boycott » (Potvin 2014e) dans les 
médias suscita la crainte chez les commerçants de Roberval dont le 
chiffre d'affaires dépendait en bonne partie des habitudes de 
consommation des membres de la communauté innue. La chambre de 
commerce et d'industrie de Roberval se réunit d'urgence afin de 
trouver une issue à la crise. Puis, des membres de cette organisation se 
présentèrent devant le conseil municipal à la séance du 1er décembre 
afin d'exiger que les ponts soient rétablis avec la communauté innue. 
Le climat était maintenant défavorable au maire Larouche et de 
nombreux intervenants critiquaient ouvertement son attitude dans le 
dossier. Plusieurs allèrent jusqu'à demander sa démission, ce qu'il 
refusa de faire. Cependant, il s'excusa publiquement auprès des gens 
de Mashteuiatsh, dans un communiqué que certains trouvèrent peu 
convainquant (Potvin 2014b, c et d).  
 
Bien qu'il souhaita maintenir les moyens de pression économiques à 
l'endroit de Roberval, Gilbert Dominique fit une ouverture au dialogue 
et déclara vouloir donner « une dernière chance au maire Guy 
Larouche » (Potvin 2014a). L'article du journal Le Quotidien qui 



3 

rapporta cette nouvelle portait le titre suivant : « Dominique enterre la 
hache de guerre ». Pourtant, Gilbert Dominique n'avait jamais menacé 
le maire Guy Larouche avec une hache. Jamais le chef innu n'avait 
brandi cette arme pour faire savoir que Mashteuiatsh déclarait la guerre 
à Roberval. Il n'avait pas, non plus, fait de trou dans le sol pour enterrer 
cette hache afin de signifier aux Robervalois qu'il souhaitait mettre fin 
aux hostilités. En fait, malgré l'emploi de tels termes, cet article ne traite 
même pas de la fin d'une guerre. Alors pourquoi, dans de telles 
circonstances, a-t-on opté pour ce titre ?  
 
Comme nous le verrons dans cette thèse, la question des relations entre 
Innus et Québécois donne souvent lieu à l'emploi de formules qui 
trahissent l'image stéréotypée que l'on entretient des Autochtones. 
Dans ce cas-ci, on réfère à des traditions guerrières et diplomatiques 
passées, lesquelles appartiennent désormais beaucoup plus aux 
représentations folkloriques des coutumes autochtones. Il n'est pas 
question ici de conflit armé entre une tribu indienne et des forces 
gouvernementales qui cherchent à étendre leur contrôle sur le 
territoire, comme ce fut le cas aux États-Unis par le passé. Il est plutôt 
question de tensions entre deux communautés, lesquelles s'expriment 
davantage par la voie de déclarations, si incendiaires soient-elles. C'est 
néanmoins par une référence (métaphorique) à la hache de guerre que 
le journal a voulu qualifier l'ouverture nouvellement manifestée par le 
chef innu. 
 
Nous pourrions dire que l'emploi de formules imagées est courante 
dans ce type d'écrits (les journaux) et que le cas que nous rapportons 
n'est pas exceptionnel. Nous pourrions effectivement supposer que, 
par le choix de ce titre, l'équipe de rédaction du journal a voulu attirer 
l'attention du lecteur. Ce titre devait donc être fort ; il devait activer des 
références familières dans la tête du lecteur pour que, rapidement, il 
soit intrigué par l'article et s'y intéresse. Le choix des mots – la hache 
de guerre – n'est d'ailleurs pas sans effet sur le lecteur. En les 
employant, celui qui écrit stimule une série de représentations mentales 
à propos de l'Autre. Dans ce cas-ci, on réfère à une image de l'Indien 
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en guerre, véhiculée dans les livres d'histoire et les westerns 
hollywoodiens. Mis en face de ce titre, le lecteur pourrait se remémorer 
un documentaire sur la conquête de l'Ouest, ou même visualiser une 
planche de la bande-dessinée Lucky Luke où un grand chef indien 
enterre la hache de guerre en compagnie d'un général de l'armée des 
États-Unis et du célèbre cowboy. Ces représentations imagées 
accompagneraient alors le lecteur dans sa formulation d'une opinion à 
propos de la situation. Ces mots sont donc des symboles qui pointent 
vers un univers de significations.  
 
L'épisode dont il vient d'être question est une des suites de la 
controverse ayant pris forme après la publicisation d'un accord-cadre 
nommé Approche commune (Secrétariat aux affaires autochtones 2000). 
Il s'agissait de l'une des étapes devant mener à la signature d'un traité 
entre les gouvernements fédéral et provincial ainsi que quatre 
communautés de la nation innue, parmi lesquelles se trouvait 
Mashteuiatsh. Les négociations entre les parties ont débuté à la fin des 
années 1970 – soit plus de deux décennies auparavant – et ont abouti 
après plusieurs rebondissements à ce nouveau cadre de négociations. 
Elles promettaient d'évoluer vers la signature d'une entente de 
principe, soit l'étape ultérieure où les parties s’entendent sur les termes 
de l'entente finale (le traité). Comme nous le verrons plus loin, une 
entente de principe – l'Entente de principe d'ordre général (EPOG) – a 
effectivement été signée en 2004. 

 
Or, entre les années 2000 et 2003, de nombreux citoyens ont exprimé 
leur inquiétude par rapport au projet de traité. Une opposition 
citoyenne s'est progressivement organisée afin d'exiger des 
éclaircissements sur ces négociations territoriales, voire demander 
qu'elles soient carrément annulées. La forte agitation (sociale, 
médiatique) à laquelle ce « dossier » donna lieu incita le gouvernement 
du Québec à entreprendre plusieurs actions. Parmi celles-ci, notons la 
mise en place d'une commission parlementaire qui se déroula à l'hiver 
2003. Des entreprises, des chercheurs, des organisations politiques 
allochtones et autochtones, des organismes à vocation économique ou 
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sociale et des individus parlant en leur nom propre – pour ne nommer 
que ceux-là – ont rédigé et déposé un mémoire en cette occasion. En 
tout, 85 acteurs individuels ou collectifs se sont ainsi exprimés, 
simultanément, par écrit à propos du projet d'entente. 
 
Dans cette thèse, nous offrons le résultat d'une analyse de discours 
menée principalement sur ces mémoires. Il s'agit d'une étude à propos 
des contenus symboliques que les acteurs inscrivent dans des textes 
argumentatifs. Nous nous sommes ainsi intéressé aux modes de 
symbolisation de l'altérité qui circulent lors des controverses entourant 
la reconnaissance de droits ancestraux. Par celle-ci, nous offrons une 
contribution empirique, méthodologique et théorique au savoir 
anthropologique sur ce type de situations sociales.  
 
Contribution empirique 
 
De manière large, cette thèse appartient à une littérature des sciences 
sociales consacrée à l'analyse de situations similaires. Dans cet 
ensemble de textes (qui sont souvent tirés de recherches 
anthropologiques), les chercheurs documentent des controverses 
partageant des caractéristiques communes avec celle que nous étudions 
(voir p. ex. Barber 2008 ; Landsman 1985, 1987 ; Menzies 1994 ; 
Nesper 2002). Plusieurs travaux appartenant à cette littérature 
spécifique feront d'ailleurs l'objet d'une recension dans le deuxième 
chapitre. 
 
Ces controverses se déroulent généralement sur fond de revendication, 
d'affirmation ou d'exercice de droits ancestraux par une nation 
autochtone. Il peut s'agir par exemple du droit de chasser et de pêcher 
hors-réserve, tel qu'il a été prévu dans des traités historiques. Il peut 
s'agir également du droit d'organiser les jeux de hasard et d'opérer des 
casinos sur un territoire ancestral. Comme dans le cas qui nous 
concerne, il peut aussi être question de reconnaître globalement et 
formellement des droits ancestraux qui n'ont jamais été cédés à l'État 
par traité. L'évocation de tels droits par un groupe autochtone donne 
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parfois lieu à une contestation de la part de secteurs divers de la société 
majoritaire (p. ex. partis politiques, organisations militantes, 
propriétaires de commerces). Une vaste opposition peut ainsi être 
organisée afin de contester la reconnaissance de droits spécifiques aux 
Autochtones. On invoque alors des raisons diverses (p. ex. menaces 
pour des secteurs de l'économie allochtone) afin de justifier la tenue de 
manifestations et d'autres moyens d'action. 
 
Comme nous le démontrerons par la recension des écrits, ces 
controverses prennent une allure relativement similaire lorsqu'elles se 
déroulent dans des pays de tradition britannique (Canada, États-Unis, 
Australie, Nouvelle-Zélande). Une des contributions empiriques de 
cette thèse est donc de documenter la controverse ayant précédé la 
ratification de l'EPOG et de permettre l'établissement de points de 
comparaison avec ces autres controverses. La situation que nous avons 
étudiée découle cependant d'un contexte particulier, qui n'a pu et ne 
pourra être reproduit ailleurs. Il s'agit donc aussi de détailler 
suffisamment les éléments de contexte qui font que cette situation est 
unique.  
 
À l’époque, plusieurs disaient que le traité en cours de négociation était 
d'un genre nouveau. Il prévoyait par exemple de reconnaître la pratique 
d'activités ancestrales aux Innus sur de vastes portions du territoire 
québécois. On promettait également de ne pas ancrer cette 
reconnaissance dans les formules habituelles, basées sur la cession 
définitive de droits à l'État. De plus, le traité devait faire suite à 
l'adoption de la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois (1975) et 
à la Convention du Nord-Est Québécois (1978), seuls traités modernes à 
avoir été signés avec des nations autochtones au Québec. Les 
négociations avec les Innus constituent par conséquent un moment 
important de l'histoire du Québec et, plus spécifiquement, de l'histoire 
des relations entre Allochtones et Autochtones au pays. 
 
Comme nous l'avons mentionné, les intenses débats ayant entouré ces 
négociations territoriales ont mis la table pour la tenue d'une 
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commission parlementaire. La mise en place d'un tel exercice 
consultatif est, en soi, un événement historique. Il témoigne de 
l'urgence d'une situation (ressentie par un gouvernement et par les 
acteurs qui le pressent d'agir), tout comme il permet à de nombreux 
intervenants de donner, en une même occasion, leur point de vue sur 
un sujet controversé. Les mémoires remis en commission peuvent 
donc être considérés comme une fenêtre ouverte sur l'état du discours 
social qui prévalait à cette époque. La contribution empirique que nous 
comptons faire par cette thèse concerne donc également la 
documentation d'aspects particuliers d'un moment charnière de notre 
histoire collective.  
 
Au moment de débuter ce doctorat (en 2008), les mémoires avaient été 
rédigés depuis environ 5 ans. Notre recherche a duré huit ans, ce qui 
fait que ces textes avaient, au moment de déposer la thèse, un peu plus 
de 13 ans. Cet éloignement temporel de la situation étudiée n'a pas été 
un obstacle, comme nous le démontrerons tout au long de la thèse. Il 
nous a fourni l'occasion de porter un regard à la fois transversal 
(analyse de mémoires écrits quasi-simultanément) et longitudinal 
(remarques sur l'évolution du contexte depuis la commission). Ce recul 
historique nous a aussi permis de mettre l'accent sur des portions de 
controverse qui paraissaient alors anodines, mais qui allaient par la 
suite prendre beaucoup plus de place dans les débats. C'est le cas des 
revendications métisses contemporaines qui, au moment de la 
commission, n'en étaient qu'à leurs premières formulations. 
 
Parmi d'autres apports empiriques, notons aussi que les mémoires 
n'avaient pas fait l'objet jusqu'ici d'une analyse systématique. De par la 
richesse des possibilités qu'ils offrent en termes d'analyse, il s'agissait 
donc d'un matériau qui gagnait à être mis en valeur. Par l'étude détaillée 
de cette situation précise, nous considérons également que cette thèse 
pourrait servir à des recherches futures (p. ex. ethnographiques) 
s'intéressant aux controverses entourant la reconnaissance des droits 
ancestraux ou à d'autres sujets liés. 
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Contribution méthodologique 

 
L'objet de la recherche est d'abord caractérisé par son aspect discursif, 
c'est-à-dire que nous nous intéressons aux discours que les acteurs ont 
tenus à l'occasion de la controverse. Il est néanmoins question 
d'inscriptions textuelles de ces discours. Le corpus principal de 
données sur lequel nous nous sommes appuyé est effectivement formé 
de textes : les mémoires. Ce sont des écrits d'un type particulier, 
produits et rendus publics dans un contexte qui, lui aussi, est bien 
particulier (une négociation territoriale globale, une controverse, une 
commission parlementaire). Il était donc nécessaire d'assortir cette 
thèse d'une méthodologie appropriée, permettant une analyse des 
discours qui soit adaptée aux écrits de ce type, tout en se rattachant de 
manière large au programme scientifique de l'anthropologie sociale et 
culturelle.  
 
L'objet de cette recherche a aussi pour particularité d'être relatif à la 
sphère du symbolique. L'exemple par lequel nous avons débuté 
l'introduction (celui de la hache de guerre) démontre bien que les 
propos que tiennent les acteurs sociaux dans de telles circonstances, 
les mots qu'ils inscrivent dans leurs textes, réfèrent à un univers de 
significations auquel nous pouvons accéder par une analyse 
appropriée. En nous intéressant aux mémoires, nous avons donc 
cherché à voir ce que ces écrits nous apprennent sur les modes de 
symbolisation qui se mettent en marche lorsque les acteurs débattent 
de la reconnaissance des droits ancestraux. 
 
Compte tenu de l'importance centrale que prend habituellement 
l'enquête de terrain en anthropologie, nous avons eu l'occasion de 
réfléchir aux analyses de textes qui sont les mieux adaptées au regard 
anthropologique. Nous remarquons d'abord que l'usage de textes 
comme corpus d'analyse est fréquent dans les recherches 
anthropologiques traitant de sujets similaires au nôtre. Cependant, 
nous avons senti que cet usage devait être problématisé davantage. 
Nous constatons effectivement que, lorsqu'il est question des 
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techniques de recherche en anthropologie, on subordonne souvent 
l’apport des autres méthodes à l’enquête de terrain. Cette thèse aura 
donc pour contribution méthodologique de proposer une réflexion 
explicite à ce sujet. 
 
L'anthropologie interprétative nous enseigne que pour atteindre le 
monde abstrait par lequel les personnes s'engagent dans une activité de 
symbolisation, les situations qui encadrent cette activité doivent faire 
l'objet d'une description appropriée (Geertz 1973). Il est alors question 
de contextualiser les données de recherche. Tel qu’évoqué 
précédemment : la situation qui nous intéresse s'est déroulée plusieurs 
années avant le début de nos études doctorales. Nous ne pouvions 
donc procéder à une contextualisation des discours par le moyen de 
techniques apparentées à l'ethnographie (p. ex. en assistant à la 
commission parlementaire dans le but d'y faire des observations). 
L'impossibilité de procéder à une contextualisation des mémoires par 
« contact humain » a ainsi été compensée par le recours à d'autres 
textes, soit à une littérature que nous qualifions de « contextuelle ». La 
production de discours a donc été remise dans son contexte – un 
contexte discursif – par l'établissement de liens entre les mémoires et 
les autres écrits apparentés. C'est ce à quoi nous référerons lorsqu'il 
sera question de « contextualisation intertextuelle ». 
 
Or, nous ne pouvons prétendre que les techniques liées à l'enquête de 
terrain peuvent être facilement remplacées par une analyse de textes. 
Ces techniques rendent possible la captation in vivo des aspects 
microsociologiques de la production et de la circulation des discours. 
Une présence sur le terrain permet donc au chercheur d'observer la 
façon dont ces modes d'intelligibilité sont repris, construits, articulés 
par les personnes. L’analyse de textes permet pour sa part d'accéder 
aux modes de symbolisation des acteurs (dans ce cas-ci, une 
symbolisation de l'altérité) par des moyens qui lui sont propres. Dit 
autrement, l'analyse de textes n'est pas l'égale ou le substitut de 
l'ethnographie ; elle est autre chose. D'ailleurs, la méthode que nous 
avons appliquée pourrait, nous en sommes convaincus, être utile pour 
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l'analyse de textes produits dans des situations du même type. Le 
chapitre méthodologique sera l'occasion d'en exposer les particularités. 
 
Contribution théorique  
 
Cette thèse consiste, d'un point de vue théorique, en une étude des 
modes d'abstraction qui accompagnent les rapports humains. Nous 
référons ainsi aux aspects symboliques de ces rapports, aux pratiques 
de signification qui les encadrent. Toutes les significations sont de 
nature différentielle, c'est-à-dire qu'elles découlent d'un processus 
dynamique de distinction (Freitag 2008). Nous considérons ici que 
c'est par celles-ci que les êtres humains ordonnent le réel, qu’ils le 
catégorisent afin de lui donner un sens.  
 
Les éléments de différenciation auxquels nous nous intéressons dans 
cette thèse sont, avant tout, identitaires. Par ceux-ci, les personnes 
impliquées dans les débats se prononcent sur ce qui distingue les 
premiers bénéficiaires d'un traité des autres habitants du territoire. 
Leurs discours sont donc révélateurs de ce qu'ils pensent à propos des 
identités qui sont appelées à se côtoyer. Plusieurs collectivités sont ainsi 
mises en scène, souvent séparées en deux grands groupes : les Innus et 
les Allochtones québécois. Ces deux groupes vivent sur un même 
territoire, tout en occupant fréquemment des portions différentes de 
ce dernier. Ils sont tous deux composés de citoyens d'un même pays 
(le Canada) et partagent un certain rapport à des institutions publiques. 
Ils sont donc appelés à cohabiter. 
 
Cependant, beaucoup de choses les séparent aussi. Ceux qui sont 
identifiés comme Innus ont depuis longtemps à composer avec un 
régime de droits différents de la majorité ; ils sont Indiens et soumis à 
la Loi sur les Indiens. Les plus âgés ont par exemple été les témoins du 
fait que leur groupe n'a, jusqu'aux années 1960, pas eu le droit de voter 
aux élections fédérales et provinciales. Les Québécois majoritaires et 
les Innus ont un rapport compliqué avec les institutions fédérales, 
lequel n'est pourtant pas marqué par les mêmes luttes historiques. De 
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plus, ceux qui sont identifiés comme les ancêtres des uns et des autres 
ne partageaient pas en général le même mode de vie et les mêmes 
références culturelles. Bien qu'ils partagent actuellement une langue de 
contact (le français), leur langue maternelle les sépare également dans 
bien des cas. Tout ceci est sans compter les quelques traits physiques 
différenciateurs (réels, attendus) sur lesquels plusieurs personnes se 
sont prononcées en commission parlementaire. 
 
Les auteurs des mémoires sont donc appelés à discourir 
(implicitement, explicitement) sur plusieurs sujets qui concernent cette 
distinction entre Innus et Allochtones. Ils se conçoivent d'abord 
comme membres d'un de ces groupes ; ils sont porteurs d'une identité. 
Ils inscrivent dans leurs textes des indices qui nous mettent sur la piste 
d'éléments de signification relatifs à cette appartenance. S'ils disent des 
choses à propos de leur propre groupe, ils se prononcent aussi sur cet 
autre groupe (ou ces autres groupes) qui occupe une position différente 
dans les négociations territoriales. Ils examinent donc ce qui distingue 
ces ensembles humains et, bien souvent, se demandent si la distinction 
que l'on en fait communément est fidèle à la « réalité ». À ces 
conceptions de l'identité des uns et des autres s'ajoutent les 
représentations que les acteurs entretiennent à propos des rapports 
entre les deux groupes. Pour ce faire, ils pigent dans ce qu'ils imaginent 
du passé, ce qu'ils constatent du présent et ce qu'ils anticipent du futur 
afin de proposer des constructions symboliques des relations 
intergroupes.  
 
La contribution théorique de la thèse en lien avec cette symbolisation 
de l’altérité est axée sur le processus, tel qu’il se développe/s’exprime 
dans une situation circonscrite sur les plans social, historique et 
culturel. Nous utilisons entre autres les travaux de Barth (1995) et de 
Fisher (1986) dans le but d’affiner notre compréhension des rapports 
entre groupes (ethniques). Nous cherchons ainsi à voir comment les 
collectivités s’impliquent dans une dynamique liée à l’entretien d’une 
frontière. C’est dans cette optique que nous traitons du caractère 
ethnique de la relation entre Allochtones et Autochtones : plutôt que 
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de chercher à vérifier si les Innus et les Québécois forment (ou non) 
de véritables groupes ethniques, nous tentons plutôt de décrire 
comment les acteurs « ethnicisent » la relation à l’Autre – comment, 
par leur discours, ils « (re)produisent de l’ethnique » dans leurs rapports 
avec l’Autre. Le portrait que nous offrons de cette réalité, telle qu’elle 
s’exprime dans les écrits de la controverse, est relativement éclaté et 
hétérogène. 
 
Les mémoires s'accompagnent aussi d'une performance qui est 
révélatrice de la place que les auteurs entendent occuper – en tant 
qu'individus, en tant qu'associations d'individus – dans ce débat. On 
ne pourrait affirmer que les personnes qui se disent porteuses d'une 
même identité, d'une même culture, s'expriment et se présentent de 
manière uniforme devant la commission parlementaire. Le portrait que 
nous en faisons est plus complexe. Et, même s'ils mettent souvent 
l'accent sur une distinction entre Innus et Québécois allochtones, notre 
analyse démontre que les modes de symbolisation de l'altérité présents 
dans les mémoires sont caractérisés par une hétérogénéité certaine. 
D'un point de vue théorique, la contribution de cette thèse est de 
proposer une compréhension de la controverse qui n'est pas bilatérale 
(les Innus vs les Québécois francophones). Nous prenons certes en 
compte cette dimension des débats, mais nous considérons également 
les divergences inter et intragroupes, en plus de nous intéresser aux 
différentes mises en scène du Soi. 
 
Ces modes de symbolisation relatifs aux rapports Allochtones-
Autochtones ont participé au façonnement d'une situation 
relativement tendue. Ils ont donc été déployés dans un contexte où les 
échanges sur des questions identitaires sont plutôt intenses. Ce 
contexte en est un de confrontation discursive. La commission 
parlementaire et, par extension, la controverse sont de ces moments 
où les idées sur un même sujet sont échangées de manière soutenue, 
les unes et les autres se répondant souvent avec force. De cette 
situation, caractérisée par l'intensité des débats, émerge la possibilité 
d'observer les aspects processuels et dynamiques de la symbolisation 
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des rapports humains. Cette recherche porte donc un regard sur ce 
phénomène symbolique qu’est l’altérité : elle s’intéresse à la façon dont 
cette altérité est construite, déconstruite, maintenue voire niée par les 
acteurs sociaux. La présentation détaillée de ce programme de 
recherche (son application, les résultats qu'il a donnés) comporte neuf 
chapitres. 
 
Structure de la thèse 
 
Le premier chapitre de la thèse contient les informations que nous 
avons jugées essentielles pour bien saisir le contexte d'ensemble de la 
recherche. Afin d'offrir une contextualisation historique et 
événementielle de la controverse, nous y traitons des rapports qui se 
sont établis au fil du temps entre les Innus, la population allochtone et 
les États canadien et québécois. Les parties de ce chapitre touchent à 
différentes dimensions de la reconnaissance des droits autochtones par 
l'État, ce qui comprend des sujets tels que la politique de signature de 
traités qui s'est développée à travers l'histoire, les caractéristiques de la 
présence innue en sol québécois, ainsi que les grandes étapes de la 
négociation territoriale pour laquelle il y eut controverse.  
 
Dans le chapitre suivant, nous présentons les composantes d'une 
problématique de recherche axée sur le rapport symbolique à l'Autre 
tel qu'il se manifeste en temps de controverse. Ceci nous mène d'abord 
à la recension d'écrits empiriques traitant de situations similaires à celle 
qui est sous étude. Nous détaillerons par la suite les raisons qui ont 
orienté le choix d'une recherche axée principalement sur les mémoires 
qui ont été remis en commission parlementaire. Ceci nous fournit 
l'occasion de nous intéresser à l'aspect anthropologique d'une telle 
démarche. 

 
Les outils conceptuels et théoriques employés dans cette recherche 
sont exposés dans le troisième chapitre, soit le cadre d’analyse. Celui-
ci présente une définition opérationnelle de l'activité symbolique, 
laquelle est axée sur le processus et comprend une distinction entre ses 
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deux composantes essentielles : le sens et la signification. Par la suite, 
nous montrons que les fondements des discours sur l'altérité peuvent 
être appréhendés sous au moins quatre angles, soit : les processus 
d'identification et de différenciation identitaires, la reconnaissance, les 
principales entraves à cette reconnaissance, et les conceptions 
divergentes du principe d'égalité. 

 
Le quatrième chapitre concerne pour sa part la méthodologie de 
recherche. En plus de nous intéresser aux principaux enjeux éthiques, 
nous y décrivons les paramètres qui nous ont servi à organiser l'étude 
des textes produits dans la foulée de la controverse. Ceci comprend à 
la fois les questions de recherche, les principes d'analyse, les critères de 
rigueur poursuivis, ainsi que les techniques concrètes pour lesquels 
nous avons opté.  
 
Les quatre chapitres suivants sont consacrés à la présentation de nos 
résultats de recherche. Notons tout d'abord que, dans leurs mémoires, 
les auteurs projettent une certaine image à propos d'eux-mêmes. C'est 
pourquoi nous nous intéressons, dans le cinquième chapitre, aux 
postures qui se dégagent de ces écrits. Dans le sixième, nous 
présentons les résultats qui sont relatifs aux propos que tiennent ces 
acteurs sur la frontière identitaire – notamment, la frontière qui sépare 
les Innus des Allochtones québécois. Nous abordons, dans le septième 
chapitre, la relation sociopolitique entre Innus et Allochtones telles 
qu'elle est envisagée par les acteurs. Il y est donc question de ce qui a 
caractérisé cette relation jusqu'à aujourd'hui, mais aussi de ce qui 
devrait être fait pour la renouveler. Enfin, nous examinons dans le 
huitième chapitre la façon dont les mémoires abordent la cohabitation 
(de proximité) entre collectivités innues et allochtones. Il y est donc 
question des rapports intergroupes comme ils se présentent « sur le 
terrain ».  
 
Deux remarques sur le contenu des chapitres de résultats (chapitres 5, 
6, 7 et 8) s'imposent ici. Tout d'abord, dans ces quatre chapitres, nous 
faisons abondamment usage de passages tirés des mémoires afin 
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d'illustrer nos analyses. Or, de nombreux mémoires contiennent des 
erreurs de formulation, d'orthographe et de grammaire. Nous 
observons effectivement que certains auteurs manient mieux la langue 
écrite que d'autres ; ces derniers produisent des textes dont la forme 
est d'une qualité variable. Tout comme il n'est pas d'usage en analyse 
qualitative de reformuler les passages d'une transcription d'entrevue – 
la tendance étant plutôt de conserver les expressions originales d'un 
informateur – nous n'avons pas corrigé les erreurs que les auteurs 
avaient produites dans leur texte. L'utilisation du « sic » après ces erreurs 
aurait eu pour effets d'alourdir le texte (des intervenants commettant 
plusieurs fautes par paragraphe) et de mettre l'accent sur la faiblesse 
d'écriture de certains. Une telle mise en évidence aurait pu contribuer 
à discréditer un intervenant face à d'autres, dont les habiletés de 
rédaction sont mieux maîtrisées. 
 
Ensuite, les mémoires sont identifiés dans une section spécifique (la 
liste des mémoires). Nous leur avons attribué un numéro en nous 
basant sur leur ordre d'apparition dans deux listes : la Liste des personnes 
et des organisations qui ont été entendues lors des auditions publiques et la Liste 
des personnes et des organisations qui n'ont pas été entendues lors des auditions 
publiques figurant respectivement aux annexes II et III des procès-
verbaux des séances de la commission. Notre but est d'en faciliter le 
repérage par le lecteur, entre autres s'il veut procéder à une validation 
de nos analyses. Pour la même raison, lorsqu'un passage est cité dans 
le texte, nous affichons le nom complet entre parenthèses, comme : (3. 
Assemblée des Premières-Nations du Québec et du Labrador), ou 
encore : (8. Bouchard, Russel). Nous pensons que cette façon de faire 
peut aider le lecteur à mieux situer (visualiser) qui est l'intervenant. Seul 
le nom de la personne et de l'organisation figure toutefois dans la liste. 
Les mémoires ont tous été produits à la même occasion, rendant leur 
datation superflue. De plus, nombreux sont les mémoires qui ne 
comportent pas de titre. Nous avons donc jugé qu'une liste de notices 
uniformes valait mieux qu'une liste de notices souvent incomplètes et 
comprenant des informations inutiles.  
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Nous offrons finalement la synthèse et la discussion de nos résultats 
dans le neuvième chapitre. Celui-ci est notamment l'occasion de 
reprendre une à une nos questions de recherche (générale et 
spécifiques) et de voir en quoi nos données permettent d'y répondre 
de manière satisfaisante. Au terme de cet exercice, nous formulons 
quelques remarques finales à propos de la symbolisation de l'altérité en 
temps de controverse.  
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CHAPITRE I  
 
CONTEXTE D'ENSEMBLE : LA CONTROVERSE VUE 
SOUS L'ANGLE DES RAPPORTS HISTORIQUES ENTRE 
LES INNUS, LA POPULATION ALLOCHTONE ET LES 
ÉTATS CANADIEN ET QUÉBÉCOIS  
 
Si plusieurs traités concernant les droits territoriaux des Autochtones 
furent signés au Canada depuis l'époque coloniale, peu d'entre eux 
concernent les nations autochtones au Québec. Hormis la Convention de 
la Baie-James et du Nord Québécois (Cris et Inuit) et la Convention du Nord-
Est Québécois (Naskapis), les nombreuses revendications territoriales 
des huit autres nations autochtones au Québec n'ont pas résulté en la 
signature de telles ententes formelles. Les neuf communautés innues 
de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean n'ont donc, jusqu’à 
aujourd’hui, pas signé d'entente finale. 
 
Par contre, les négociations territoriales menées par les gouvernements 
et quatre communautés innues (Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit, 
Nutashkuan) promettaient, au début des années 2000, de déboucher 
sur la conclusion d'un traité que plusieurs jugeaient novateur. La façon 
dont les négociations furent conduites à cette époque pouvait laisser 
croire que les relations entre les nations autochtones et l'État en étaient 
arrivées à un autre stade, notamment puisque la manière de régler la 
question des droits ancestraux était visiblement plus appropriée aux 
yeux des organisations politiques autochtones. Rappelons que le 
gouvernement fédéral a longtemps tenu une politique d’extinction des 
droits ancestraux, demandant aux nations autochtones d’abandonner 
tout droit à l’égard des terres ou des ressources en échange d’avantages 
divers décrits dans le texte final d’un traité (Saint-Hilaire 2003). Du 
point de vue autochtone, cette façon de faire n’est plus acceptable. 
L'extinction des droits ancestraux ne figurait d'ailleurs pas au 
programme de l'entente avec les Innus. Elle avait plutôt été remplacée, 
comme nous le verrons plus loin, par la définition des conditions 
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d'exercice de certains droits et la suspension de l'exercice de certains 
autres. 
 
Cependant, jusqu'à maintenant le processus n'a pas donné lieu à un 
règlement satisfaisant et final. Il a arrêté de progresser tout juste après 
la signature d'une Entente de principe d'ordre général (EPOG) en 2004, soit 
à l'étape précédant l'élaboration d'un accord définitif (traité) et sa 
ratification par les parties. Sans que l'on puisse identifier une cause 
unique pour expliquer cette stagnation, l'éclosion d'un vaste 
mouvement de contestation chez les Allochtones fait partie des 
facteurs à considérer. En effet, comme nous le verrons dans la dernière 
section du chapitre1, la création d'organisations vouées à la 
contestation de l'entente telle qu'elle se présentait, de même que 
l'attention médiatique et politique considérable accordée aux discours 
d'opposition ont été suffisamment marquantes pour motiver la tenue 
d'une commission parlementaire et retarder la poursuite des 
négociations. 
 
Dans ce premier chapitre, nous abordons la situation au sein de 
laquelle ont évolué les négociations territoriales et la rédaction d'une 
entente. Dans la première partie (Traités, droits ancestraux et négociations 
territoriales globales au Canada), nous démontrons que ces négociations 
s’inscrivent dans une dynamique politique, institutionnelle et sociale 
complexe. Celle-ci est entre autres caractérisée par l'affrontement entre 
un désir de reconnaître les droits ancestraux revendiqués par les 
Autochtones et une attitude de résistance face à ceux-ci. Nous nous 
intéressons ensuite à quelques données démographiques de base sur la 
nation innue, et aux caractéristiques des relations entre celle-ci et les 
Allochtones (population et instances politiques) depuis l'arrivée des 
Européens. Nous détaillons ainsi, dans la seconde partie (Présence innue 
au Canada et rapports historiques avec la société d'origine européenne) des 
éléments de tension précis qui ont caractérisé ces relations historiques 
avant l'éclosion de la situation sous étude. Nous portons finalement, 

                                                 
1 Voir 1.3.2. Une controverse entourant la ratification de l'EPOG. 
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dans la troisième partie (La négociation territoriale globale du Conseil tribal 
Mamuitun mak Nutashkuan et la controverse), notre attention sur deux 
composantes principales de cette même situation : le processus de 
négociation depuis la fin des années 1970, et la controverse en tant que 
telle. 
 
1.1 Traités, droits ancestraux et négociations territoriales 
globales au Canada 
 
La ratification d'un traité constitue un moyen, pour des États ou des 
nations cherchant à concilier leurs intérêts, de procéder à une entente 
formelle. En Amérique du Nord, la signature des premiers traités entre 
les Amérindiens et les puissances française, anglaise et hollandaise fut 
une voie privilégiée pour l’établissement de la paix, de l’alliance et de 
l’amitié, de relations commerciales, ainsi que pour l’extradition et 
l’échange de prisonniers. Après la conquête des colonies françaises par 
l’Angleterre, les traités conclus devinrent progressivement plus 
pointus, portant sur les terres autochtones et les titres fonciers 
(Commission royale sur les peuples autochtones 1996 ; Grammond 
1995). Il s’agissait alors de « libérer les terres autochtones aux fins de 
la colonisation et de la mise en valeur des ressources » (Commission 
royale sur les peuples autochtones 1996 : 151). Les traités qui, dès le 
19e siècle, remplacèrent les traités de paix entre nations souveraines 
étaient donc des ententes visant la cession de terres par les 
Autochtones mais dont la contrepartie (p. ex. l’exercice de droits 
spécifiques, les compensations monétaires) fut ensuite largement 
ignorée par l'État (Papillon 2005).  
 
Les négociations territoriales récentes avec les Innus émergent du 
constat que les droits ancestraux de cette nation n'ont pas été éteints 
par la signature d'un traité historique ou la conquête armée. Pour 
certains, l'implantation et l'enracinement jusqu'à aujourd'hui de 
populations allochtones sur les territoires revendiqués résultent d'une 
colonisation illégitime, sinon illégale. Par conséquent, les promoteurs 
d'une entente considèrent que les droits ancestraux des Innus sont 
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toujours existants et qu'ils doivent faire l'objet d'une reconnaissance 
formelle (dans un traité). Cette logique résulte d'un contexte historique 
et institutionnel particulier, duquel nous exposerons quelques 
dimensions fondamentales dans les pages suivantes. Tout d'abord, 
nous résumerons les grands traits d'une évolution historique qui va des 
premiers traités jusqu'aux traités dits « modernes », lesquels sont 
fréquemment accompagnés de controverses. Par la suite, nous 
exposerons les caractéristiques principales de la reconnaissance des 
droits ancestraux, telle qu'elle est prévue dans les politiques 
gouvernementales canadiennes. 
 
1.1.1. Des traités historiques aux traités dits « modernes » et aux controverses qui 
les accompagnent 

 
Par la Proclamation royale de 1763, la Couronne britannique s’institua 
comme la seule entité pouvant acheter des terres autochtones sur le 
territoire conquis (l’Amérique du Nord, à l’est du Mississipi). Entre 
cette date et 1867, année de la Confédération canadienne, plusieurs 
traités furent signés avec des nations autochtones du sud de l’Ontario 
(traités du Haut-Canada et traités Robinson) et de la Colombie 
Britannique (île de Vancouver – traités Douglas). Des droits fonciers 
furent ainsi cédés à la Couronne par les autorités autochtones en 
échange d’avantages divers. Cependant, lors de la signature de ces 
traités, soit on ne fit pas mention dans les documents écrits des 
promesses faites verbalement aux autochtones de pouvoir pratiquer 
librement leurs activités sur les territoires achetés, soit on inclut une 
clause de cession des titres fonciers et on attribua des terres de réserve 
pour leur usage exclusif (Affaires Indiennes et du Nord Canada 2003 ; 
Lajoie 2004).  
 
Par la création du Dominion du Canada et l’adoption de la Loi 
constitutionnelle en 1867, le Parlement du Canada se vit conférer des 
pouvoirs sur les « Indiens et les terres réservées pour les Indiens ». 
Onze traités furent conclus avec des nations autochtones de 
différentes parties du Canada (Ontario, Manitoba, Saskatchewan, 
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Alberta, Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Colombie-Britannique) 
entre 1871 et 19212. Ces traités consistaient en un échange de vastes 
étendues de territoire à la Couronne contre des terres de réserve, des 
biens et autres compensations (Affaires Indiennes et du Nord Canada 
2003). La signature de traités avait pour objectif de permettre la 
colonisation des terres à l’ouest des Grands Lacs, en plus de viser le 
prolongement du chemin de fer jusqu’aux Rocheuses. La cession des 
droits, titres et intérêts sur le territoire par les nations autochtones était 
au cœur de ces onze traités (Lepage 2009).  
 
La structure de base des onze traités numérotés était sensiblement la 
même. Tout d'abord, les Autochtones y cédaient tous les droits qu'ils 
avaient relativement au territoire, en plus de s'engager à observer la loi 
et à garder la paix. Pour sa part, le gouvernement mettait de côté des 
réserves dont la superficie était proportionnelle à la taille des 
populations autochtones faisant l'objet du traité. Il s'engageait 
également à verser des sommes d'argent au moment de la signature, 
ainsi qu’à chaque individu sur une base annuelle. Les droits  
« accordés » aux Autochtones étaient ceux de pêcher et de chasser sur 
le territoire couvert par le traité, hormis les lieux réservés notamment 
pour la coupe de bois et l'agriculture. Ces traités contenaient aussi des 
dispositions particulières, comme celles relatives à la fourniture 
d'équipements agricoles ou de services médicaux. Enfin, la plupart de 
ces traités contenaient la promesse de construire une école sur la 
réserve (Grammond 1995). Il importe néanmoins d’être critique vis-à-
vis la signature de ces traités qui ont consacré le confinement juridique, 
politique et territorial des Autochtones. Les autorités coloniales de 
l’époque recouraient fréquemment à divers stratagèmes afin d’obtenir 
l’avantage dans ces échanges : traduction déficiente lors des 
négociations (pour des nations dont les traditions juridiques excluaient 
toute possibilité d’aliénation d’un titre sur le territoire), présence 

                                                 
2 Puisqu’ils sont numérotés de 1 à 11, on les nomme régulièrement les « traités 
numérotés ». 
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intimidante de l’armée lors des négociations, influence exercée par des 
communautés religieuses financées par l’État (Savard 2002b). 
 
Par endroits, la signature de traités historiques précéda la colonisation 
allochtone. Par contre, en d'autres endroits, ce n'était pas le cas, et 
l'opposition allochtone à la reconnaissance des droits ancestraux se 
faisait sentir. L'idée, toujours présente aujourd'hui, selon laquelle les 
Autochtones n'ont aucun droit sur le territoire circulait déjà dans la 
population et influençait les débats et actions politiques de l'époque :  
« On peut imaginer que, dans ces circonstances, c'est avec 
circonspection, pour dire le moins, mais habituellement avec une 
hostilité ouverte, que les colons ont réagi aux droits fonciers 
amérindiens » (Dickason 1996 : 275).  
 
Soulignons qu’avant l’époque contemporaine, aucun traité impliquant 
une cession des droits, titres ou intérêts ne fut signé entre la Couronne 
et les Autochtones au Québec, dans les provinces maritimes et dans la 
majeure partie de la Colombie-Britannique et des territoires du Nord. 
Même dans les régions où ils furent ratifiés, la politique du 
gouvernement canadien fut caractérisée par la mise aux oubliettes des 
droits ancestraux autochtones durant la cinquantaine d’années qui 
suivit la signature des traités numérotés. C’est un jugement de la Cour 
suprême, l’arrêt Calder (dont le point de départ était la reconnaissance 
des droits ancestraux des Nisga'a de la Colombie-Britannique), qui 
força en 1973 le gouvernement à conclure de nouveaux traités. Cette 
décision judiciaire soutient en effet que les nations autochtones 
possèdent toujours des droits ancestraux sur les vastes étendues de 
territoire n’ayant pas encore fait l’objet de traités (Grammond 2005).  
 
En plus de mettre la table pour une redéfinition des rapports entre 
l'État et les Autochtones qui se traduisit par la reconnaissance des  
« droits ancestraux et issus de traités » dans la Constitution canadienne 
en 1982 (Papillon 2005), cet arrêt mena le gouvernement à développer 
des procédures pour négocier le règlement de revendications 
territoriales globales et particulières (Butt et Hurley 2006 ; Grammond 
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2005). Notons aussi que l'arrêt Calder précéda la ratification d'un traité 
moderne avec la nation Nisga’a, lequel fut l'objet d'une controverse 
dont nous reparlerons un peu plus loin. 
 
Entre temps, au début des années 1960, le gouvernement du Québec 
avait tourné son regard vers le Nord québécois, en grande partie à 
cause du potentiel hydroélectrique de cette région. Ceci l’incita 
fortement à s’impliquer dans la gestion des affaires autochtones. 
L’Acte de transfert de 1912, par lequel l’État québécois put élargir ses 
frontières au nord du 53e parallèle, exigeait de ce dernier qu’il obtienne 
la cession des droits territoriaux par les nations autochtones résidant 
sur ce territoire. Suivant l'esprit de cet Acte, un jugement de la Cour 
supérieure du Québec, le jugement Malouf (1973), contraignit l’État 
québécois à négocier une entente avec les Autochtones (Inuits et Cris) 
avant d’entamer des projets de développement. C’est dans ce contexte 
que furent signés au Québec, de concert avec le gouvernement fédéral, 
les deux premiers traités modernes du Canada : la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois (1975) avec les Cris et les Inuit, et la Convention 
du Nord-Est québécois avec les Naskapis (1978). En retour d’une cession 
de leurs droits territoriaux, ces nations autochtones obtinrent des 
indemnités monétaires, des droits précis pour la pratique d’activités 
ancestrales, la participation à la gestion du territoire, ainsi qu’un droit 
de regard sur tout ce qui peut menacer l’intégrité de l’environnement 
biophysique et social. Il s’agit là du début de l’ère des « traités  
modernes » (Salée 2003).  
 
Si les deux conventions n'ont pas suscité de remous aussi forts que 
ceux relatifs aux négociations récentes avec les Innus, les résistances 
furent tout de même bien présentes. En effet, le milieu de la chasse et 
de la pêche sportives s'était insurgé contre ce qu'il concevait comme 
des privilèges disproportionnés consentis aux Autochtones. Comme 
l'évoque Pierre Lepage lors d'une entrevue : 

Ce qui est intéressant à observer, c’est que, lorsque la 
Convention de la Baie James et du Nord québécois est 
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signée, en 1975, il y a un certain back-lash dans les milieux 
de la chasse et de la pêche sportives. En lisant les 
chroniques de chasse et pêche de l’époque, on voit que la 
situation est présentée avec des affirmations telles que :  
« Nous, les Québécois, on se fait déposséder, par les 
Indiens, de nos droits et de notre territoire, sur lequel on 
n’a plus de contrôle. » Ce type d’opinion, très présent dans 
les chroniques de chasse et de pêche, va précéder la  
« guerre du saumon », puis va l’accompagner. (McKenzie 
et Vincent 2010 : 107) 

L'omniprésence de ce type d'opinions dans les chroniques de chasse et 
pêche de l'époque fut à l'origine d'une plainte présentée par la Ligue 
des Droits de l'Homme3 en 1978 au Conseil de Presse du Québec et à 
la Commission des droits de la personne. Par la suite, dans le cadre 
d'une série de recherches menées par la Commission des droits de la 
personne du Québec, Sylvie Vincent analysa l'image véhiculée sur les 
Amérindiens dans les chroniques de chasse et pêche de plusieurs 
grands journaux québécois4. Elle constata que cette image était avant 
tout construite sur une méconnaissance de l'évolution historique de la 
situation des Autochtones et des enjeux politiques liés à leurs pratiques 
de chasse et de pêche. Un des comportements reprochés aux 
chroniqueurs était d'avoir rapporté des informations non fondées à 
propos de pratiques nuisibles d'individus (p. ex. braconnage) et de les 
avoir généralisées à l'ensemble d'une collectivité. Ce faisant, ils 
prenaient parti pour les chasseurs et pêcheurs sportifs (principalement 

                                                 
3 Précisons néanmoins que cette dernière organisation avait elle-même milité en 
défaveur des deux conventions, car elle les concevait comme un exercice de 
dépossession des Autochtones de la part de l'État québécois (puisqu'elles contenaient 
une clause de cession des droits) (Ligue des Droits de l'Homme 1977, 1978). 
4 Tel que mentionné dans le rapport (Vincent 1980), cette recherche faisait suite à 
une analyse sommaire des chroniques de chasse et pêche par le Comité pour la 
défense des Autochtones de la Ligue des droits de l'Homme et à la plainte dont il 
vient d'être question. Le Comité y demandait à la Commission d'effectuer une analyse 
exhaustive de ces chroniques et de voir si elles portaient atteinte aux droits des 
Autochtones et à la réputation de certaines de leurs collectivités. 
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allochtones) et dénigraient ceux qui étaient orientés davantage vers la 
subsistance (principalement autochtones) : 

En tant que journalistes, les chroniqueurs ne devraient-ils 
pas fournir à leurs lecteurs une information précise, étayée, 
des preuves, vérifiée à plusieurs sources et présentant, 
entre autres, la version amérindienne des faits. En tant 
qu'éditorialistes, et probablement les seuls à parler si 
régulièrement des Amérindiens et à un public si vaste, ne 
devraient-ils pas être en mesure de situer les événements 
dans leur contexte politique et juridique. C'est par manque 
d'information probablement qu'ils se laissent emporter à 
véhiculer une image négative des Amérindiens. Mais des 
chroniqueurs ont-ils le droit d'ignorer ce qui concerne des 
peuples qu'ils côtoient si souvent et dont ils parlent à des 
centaines de lecteurs ? (Vincent 1980 : 77) 

Deux décennies après la signature des conventions québécoises, ce fut 
au tour de la Colombie-Britannique de ratifier un traité moderne avec 
une nation autochtone, les Nisga'a. Ayant pour origine des 
revendications plus que centenaires, l'accord signé à la fin des années 
1990 prévoyait notamment la reconnaissance de droits sur un territoire 
d'environ 2,000 kilomètres carrés, des compensations monétaires pour 
engendrer un développement économique, ainsi qu'un transfert de 
certains pouvoirs fédéraux et provinciaux. Or, une forte controverse 
accompagna là aussi l'adoption du traité. Celle-ci se déroula sur la scène 
provinciale et fédérale, créant une polarisation de l'opinion publique et 
une forte opposition de quelques partis politiques aux deux paliers de 
gouvernement (Hucker 1999). Parmi ceux-ci, le Reform Party se 
retrancha derrière des principes tels que l'égalité de tous devant la loi 
et le devoir de rejeter des droits consentis « sur une base raciale », puis 
fit systématiquement obstruction à la Chambre des Communes afin 
d'empêcher l'adoption de la Loi sur l'Accord définitif Nisga'a (Philips et 
McDougall 2007). Les Nisga'a virent dans les manœuvres des 
opposants politiques – dont une action juridique entreprise par le Parti 



26 

Libéral de la province devant la Cour Suprême de Colombie-
Britannique en vue de démontrer l'inconstitutionnalité de l'Accord 
final – une preuve qu'il était toujours difficile pour la majorité 
allochtone d'accorder une reconnaissance pleine et entière aux nations 
autochtones : 

The reaction of the Nisga'a to the legal challenge was 
predictably angry. From the beginning they had seen the 
agreement as a litmus test of the readiness of non-native 
society to acknowledge their status as a self-governing 
entity within the Canadian body politic. Native suspicions 
that racism continued to play a part in frustrating their 
desires was also perhaps understandable in the context of 
the province's historical treatment of minority groups. 
(Hucker 1999 : 68-69) 

Comme le rappelle Denis (2009), les Nisga'a avaient pourtant accepté 
de ratifier un accord qui se situait bien en-deçà de leurs attentes et 
objectifs. Une analyse « réaliste » du climat politique changeant est, 
entre autres raisons, à l'origine de cette décision collective. En cours de 
négociation, il était devenu clair que les gouvernements fédéral et 
provincial ne cèderaient pas sur certaines questions. Plus important 
encore, les élections provinciales qui approchaient menaçaient de 
porter au pouvoir un parti hostile aux droits ancestraux. Il avait donc 
été jugé qu’une « entente imparfaite valait mieux que pas d'entente du 
tout » (Denis 2009 : 66). 
 
Tel que mentionné précédemment, plusieurs nations autochtones au 
Québec affirment qu’elles possèdent toujours des droits sur leurs terres 
ancestrales parce qu’elles n’ont pas encore signé de traités prévoyant la 
cession de leurs droits, titres et intérêts (Lajoie 2004). C'est la raison 
qui motive la tenue de négociations territoriales globales. Pour faire 
l'objet de nouveaux traités, les droits ancestraux de ces nations doivent 
toutefois être soumis à une mécanique de reconnaissance 
institutionnalisée.  
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1.1.2. Quelques caractéristiques d'une reconnaissance institutionnelle des droits 
ancestraux 
 
On distingue généralement deux grands types de droits ancestraux : le 
titre aborigène et les autres droits ancestraux. Le titre aborigène 
découle du constat qu’un groupe autochtone entretient un rapport 
intime avec un territoire donné. Il tire sa légitimité de l’occupation 
exclusive du territoire par une nation autochtone avant le moment où 
la Couronne britannique a affirmé sa souveraineté sur ce même 
territoire. Pour ce qui est des droits ancestraux autres que le titre 
aborigène, il s’agit du mode de vie, de coutumes, pratiques et traditions 
ayant une importance fondamentale en regard de l’histoire et de 
l’identité du groupe autochtone. Il n’est pas nécessaire que le groupe 
en question détienne un titre sur un territoire pour avoir des droits 
ancestraux sur ce dernier ; pensons par exemple à la pratique d’activités 
traditionnelles telles que la chasse (Rousselle 2006).  
 
Au Canada, on dénombre actuellement trois types de revendications 
menant à la reconnaissance de droits ancestraux : les revendications 
territoriales globales, les revendications particulières, et les autres 
revendications. Le cas sous étude relève d'une revendication territoriale 
globale. Ce type de revendications s'établit sur la possibilité qu'il existe 
des droits ancestraux et des titres autochtones n’ayant jamais fait l'objet 
de traités ou d'autres mesures juridiques. La procédure qui est prévue 
mène alors vers la négociation de traités modernes afin d’assurer une 
certitude quant aux droits que peuvent avoir les peuples autochtones 
sur les terres et les ressources (p. ex. le droit d'exercer des activités 
traditionnelles ou d'obtenir des redevances sur l'extraction de 
ressources naturelles) (Affaires Indiennes et du Nord Canada 2003).5 

                                                 
5 Pour leur part, les revendications particulières résultent d’allégations de non-respect des traités 
conclus antérieurement ou d'autres obligations juridiques. Elles peuvent aussi résulter 
d’allégations de mauvaise gestion des terres ou d'autres éléments d'actifs en vertu de la Loi sur les 
Indiens ou d'ententes officielles. Les autres revendications sont des revendications qui ne satisfont 
pas aux critères stricts des deux autres catégories, mais elles sont tout de même légitimes et 
peuvent être réglées par la négociation (Affaires Indiennes et du Nord Canada 2003). 
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La signature de traités dits « modernes » (en opposition avec les traités 
historiques) suit la mise en œuvre d’une négociation territoriale globale. 
La procédure de règlement de ce type de revendications comprend six 
étapes. Tout d'abord, un groupe autochtone dépose une revendication 
appuyée par des documents qui délimitent l’emplacement 
géographique du territoire ancestral en cause. Ensuite, la recevabilité 
de la revendication est évaluée et le ministre responsable6 décide si la 
revendication fera l'objet de négociations. La troisième étape, l’accord-
cadre, fait suite à une évaluation favorable de la demande et consiste 
en une première série de négociations dans le but d’établir l’ordre du 
jour des négociations (sujets à débattre en vue d'un règlement, façon 
d’en discuter et plan de travail pour conclure une entente de principe). 
Pour sa part, l’entente de principe découle d’une entente sur le fond 
des questions qui seront abordées dans l'entente définitive. Elle est 
l'aboutissement d'un examen des questions énoncées dans l'accord-
cadre et renferme les principaux points sur lesquels les parties doivent 
s'entendre. L’entente définitive et la ratification forment l’avant-
dernière étape du processus et nécessitent souvent un référendum dans 
la communauté autochtone ainsi que la tenue d’un scrutin au sein des 
parlements fédéral et provincial. Enfin, la mise en œuvre est une étape 
complexe car elle consiste en l’élaboration de stratégies pour mettre en 
vigueur toutes les dispositions de l'entente définitive. Elle comprend 
deux sous-étapes : le déploiement du plan de mise en œuvre, ainsi que 
le suivi et la gestion des activités convenues (Affaires Indiennes et du 
Nord Canada 2003). Comme nous l'établissons dans la troisième partie 
du chapitre, les événements concernés par notre recherche sont relatifs 
aux troisième et quatrième étapes (l'accord-cadre et l'entente de 
principe) de la négociation territoriale globale.  
 
Les revendications des Innus ont cheminé à l’intérieur de cette 
mécanique institutionnelle. Il faut dire cependant que celle-ci est elle-
même remise en question dans la pensée critique autochtone 

                                                 
6 Le nom actuel du ministère est « Relations Couronne-Autochtones et Affaires du 
Nord Canada (RCAANC) ». 
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contemporaine. Entre autres, on fait valoir : que ces négociations 
s’établissent sur la fausse prétention de la Couronne à posséder les 
territoires négociés ; que la « certitude » recherchée par les 
gouvernements dans la signature de traités n’a jamais été assortie de la 
certitude qu’ils respecteraient, eux, leurs engagements envers les 
nations autochtones signataires (l’histoire démontrerait plutôt le 
contraire) ; que la logique de négociation, culturellement marquée par 
les traditions du peuple majoritaire, serait imposée à titre de seul mode 
opératoire possible (Alfred 2009 ; Ross-Tremblay et Hamidi 2013). Il 
est donc question de persistance du colonialisme : 
 

Dans les faits, il est reconnu que ce sont les 
gouvernements fédéral et provinciaux qui imposent les 
modalités fondamentales mêmes des négociations, 
notamment la méthode, le langage et la lourde obligation 
de passer par un processus de reconnaissance et de 
définition des droits. Graduellement, les Premiers peuples 
se voient contraints, au risque de perdre leurs prêts sans 
intérêts octroyés pour négocier, de balayer complètement 
leur identité, leur langue et leurs conceptions du monde au 
profit d’une logique d’assimilation à des pratiques et 
conceptions de la société dominante.  

 
[…] Quoique plus subtils, ces processus s’inscrivent en 
continuité avec les dispositifs de confiscation des terres, 
de sédentarisation et d’effacement des mémoires et des 
identités culturelles engendrés par les politiques de la 
Couronne au cours des derniers siècles. L’imposition de 
ces méthodes et l’invalidation de toute autre possibilité 
renforcent effectivement la production de l’amnésie 
culturelle […]. (Ross-Tremblay et Hamidi 2013 : 54)  

 
Si elles ne nous permettent pas de faire le tour de la question, ces 
dernières informations nous montrent néanmoins que les acteurs 
autochtones ne pensent pas tous que la signature d’un traité  
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« moderne » avec les gouvernements est une bonne façon de faire 
reconnaître (sur le fond et dans la forme) leur droit à 
l’autodétermination. L’issue que constitue un traité est considérée 
valable par les dirigeants innus qui négocient, mais il existe aussi une 
hétérogénéité des points de vue à ce sujet (dont nous rendront compte 
notamment dans la partie 5.5 Nous, les Autochtones).  
 
Par ces quelques remarques, nous avons resitué la négociation 
territoriale entre les gouvernements canadien et québécois ainsi que les 
communautés innues (représentées par le Conseil tribal Mamuitun 
Mak Nutashkuan au moment fort de la controverse) dans son cadre 
sociohistorique, politique et institutionnel. Il a effectivement été 
question de l'évolution des politiques européennes (puis de l’État 
canadien) à propos des droits autochtones dans l'histoire, des réactions 
de la population allochtone face à celles-ci ainsi que des processus 
contemporains encadrant les revendications territoriales. Avant de 
nous tourner vers les détails de l'actuelle négociation des Innus, il 
convient de rappeler certains éléments à propos de la nation 
autochtone impliquée dans la revendication territoriale et des relations 
qu’elle entretient avec la population et les institutions de la société 
majoritaire. 
 
1.2 Présence innue au Canada et rapports historiques avec la 
société d'origine européenne  
 
On estime que la présence amérindienne au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
et sur la Haute-Côte-Nord remonte à au moins 7 500 ans. Par contre, 
il n'est pas d'usage d'associer cette occupation humaine à des groupes 
actuels, comme les Innus7. Il est néanmoins certain d'un point de vue 
historique que ces derniers étaient présents sur la Haute-Côte-Nord 
depuis 500 ans, et depuis 350 ans sur la Moyenne et la Basse-Côte-

                                                 
7 Les mouvements successifs de population à travers les millénaires font en sorte 
qu'il serait hasardeux d'associer ces tout premiers occupants aux ancêtres directs des 
Innus (Charest 2001a). 
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Nord. D'ailleurs, certains font remonter l'histoire des contacts des 
Innus avec les Français à aussi loin que le voyage de Jacques Cartier en 
1534 – un groupe de douze hommes rencontré à Natashquan étant 
possiblement des Innus (Charest 2001a). De l'époque du contact à 
aujourd'hui, le contexte des relations sociopolitiques s’est 
considérablement transformé. Les descendants d'Européens sont 
aujourd'hui bien établis sur le territoire et, majoritaires en nombre, ils 
s’assurent d’un contrôle sur l'État, alors que la vie des Innus est régie 
par la Loi sur les Indiens.  
 
Lors de la controverse entourant le projet de traité, plusieurs opposants 
dirent que les droits reconnus aux Innus étaient disproportionnés 
compte tenu de leur faiblesse démographique. Combien sont-ils dans 
les faits ? Ont-ils occupé ce vaste territoire sur lequel ils revendiquent 
des droits ? La revendication de droits ancestraux n'est-elle pas le fruit 
d'un réveil trop tardif pour que leurs droits soient toujours existants ? 
Ont-ils seulement déjà protesté contre la dépossession de leurs 
territoires ancestraux avant aujourd'hui ? Afin d'aborder ces questions, 
le texte de cette partie est divisé en deux sections. Dans la première, 
nous offrons un portrait sociodémographique général sur la nation 
innue. Et, dans la seconde, nous retraçons les grands événements ayant 
marqué l'évolution des relations entre Innus et Allochtones, depuis la 
première alliance avec les Français jusqu'aux événements 
contemporains. 
 
1.2.1. Données générales sur la nation innue 
 
Au moment de déposer cette thèse, les statistiques officielles les plus 
récentes (2012) montraient que les Innus formaient, après les 
Mohawks, le second groupe autochtone le plus nombreux de la 
province, avec 14 492 membres. De ceux-ci, 10 289 personnes (71%) 
habitaient dans une des neuf communautés situées dans les régions 
administratives de la Côte-Nord (8) et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (1). 
En consultant le tableau 1, on voit que la majorité des Innus au Québec 
(61,4%) est associée aux quatre communautés signataires de l'entente 
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de principe. Remarquons aussi que trois de ces quatre communautés 
sont situées sur des terres adjacentes à des municipalités allochtones : 
Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan sont respectivement collées sur 
Roberval, Les Escoumins et Natashquan. Par ailleurs, il est bon de 
noter que deux autres communautés innues sont situées hors Québec, 
soit au Labrador en territoire terre-neuvien. Il s'agit de Natuashish et 
Sheshatshiu. 
 
Les Innus d'aujourd'hui sont les descendants de communautés 
identifiées sous différents noms dans la littérature et la cartographie 
historiques. On peut recenser jusqu'à 18 de ces noms, dont : 
Montagnais, Kakouchaks (ou Porcs-Épics), Papinachois, 
Oumamioueks et Ouchestigoueks. À l'instar des autres peuples 
algonquiens du Subarctique, ceux-ci avaient un mode de vie nomade 
axé sur la chasse, la pêche et la cueillette, et occupaient un vaste 
territoire couvrant une grande partie du Québec et du Labrador8. Ils 
effectuaient leurs déplacements en raison d'une recherche de gibier et 
de poisson, desquels ils tiraient leur nourriture et des produits à 
échanger avec d'autres groupes. Avec la colonisation européenne et la 
traite des fourrures, le mode de vie qui prédominait avant la période de 
contact subit progressivement des modifications. Par contre, depuis la 
sédentarisation dans les réserves – un phénomène récent ne datant que 
de quelques dizaines d'années – de nombreux Innus continuent 
toujours d'être relativement mobiles sur le territoire, notamment en 
raison de l'occupation saisonnière de sites de chasse familiaux qui sont 
parfois situés à des centaines de kilomètres des lieux de résidence 
(Charest 2001a ; Lacasse 2004). 
  

                                                 
8 Lacasse (2004) avance qu'à l'arrivée des Européens, les Innus « contrôlait la 
majeure partie du nord-est de la péninsule Québec-Labrador » (p.15). 
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Tableau 1 Profil démographique de la nation innue par 
communauté en 2012 au Québec9 

 

COMMUNAUTÉ RÉSIDENTS NON 
RÉSIDENTS 

TOTAL 

Pessamit 2 521 626 3 147 

Essipit 182 200 382 

Unamen Shipu (La 
Romaine) 

861 52 913 

Mashteuiatsh 1 960 2 595 4 555 

Matimekosh-Lac-
John 

700 71 771 

Ekuanitshit 
(Mingan) 

449 14 463 

Nutashkuan  759 60 819 

Pakuashipi 257 2 259 

Uashat Mak Mani-
Utenam  

2 600 583 3 183 

Total 10 289 4 203 14 492 

Communautés 
signataires 
Pourcentage (%) 

5 422  
(52,7%) 

3 481 
(82,8%) 

8 903 
(61,4%) 

 
Source: SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC, s.d., 
Statistiques des populations autochtones du Québec 2012. Population amérindienne. Consulté 
sur Internet (http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm#innus), 
3 juillet 2015. 
 

  

                                                 
9 Il est à noter que d'autres estimations récentes existent, comme une de 2007 qui 
évaluait la population innue au Québec à 16 199 personnes (Lepage 2009). De plus, 
dans le tableau, le nom des communautés participant aux négociations est en italique. 
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Tel que mentionné précédemment, les membres des communautés 
innues au Québec considèrent ne jamais avoir cédé leurs droits sur ce 
vaste territoire ancestral. Par contre, celle de Matimekush-Lac-John se 
trouve dans une position problématique. En effet, à la suite de 
l'adoption des conventions avec les Cris, les Inuits et les Naskapis, leurs 
droits ont été éteints de manière unilatérale, sans leur consentement, 
sur une partie de leur territoire ancestral. Bien que le tribunal Russel 
leur ait donné raison en 1980, la situation demeurait inchangée au 
moment de la commission parlementaire que nous étudions dans cette 
thèse10 (Lacasse 2004).  
 
1.2.2. De la première alliance avec les Français aux événements contemporains 
 
On fait souvent remonter l'histoire des relations politiques entre Innus 
et pouvoirs européens à une alliance officielle scellée en 1603 près de 
Tadoussac (Girard et Gagné 1995). Caractérisée par l'expression d'une 
amitié mutuelle, cette entente consistait grosso modo en une autorisation 
donnée aux Français (représentés par Samuel de Champlain) à s'établir 
en pays montagnais en retour d'une assistance militaire contre l'ennemi 
iroquois (Charest 2001a ; Dickason 1996). La conquête de la Nouvelle-
France par les Anglais et la Proclamation royale n'ont pas signifié la 
perte automatique de l'autonomie pour les Autochtones. Mais les 
rapports avec les pouvoirs allochtones évoluèrent graduellement en 
défaveur des Innus. Avec la chute du commerce des fourrures et la fin 
des hostilités entre les Britanniques et les États-Uniens dans la 
première moitié du 19e siècle, les Amérindiens perdirent leur position 
d'alliés stratégiques. Alors que l'on n'avait plus besoin d'eux pour la 
guerre ou la fourrure, les pouvoirs en place commencèrent à 
s'intéresser à leurs terres (Lepage 2009 ; Grammond 1995). Les Innus 
ne furent pas épargnés de l'application de politiques coloniales qui ont 

                                                 
10 Comme nous le verrons lors de la présentation des résultats, les interventions en 
commission parlementaire du Conseil de la Nation Innu Matimekush-Lac John et du 
Comité de défense des droits des Indiens Montagnais de Schefferville témoignent de 
la persistance de la problématique et de leurs revendications près de 30 ans après 
l'entrée en vigueur des deux conventions.  
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touché les autres nations autochtones du Canada ; ils ont vécu les 
difficultés liées aux mesures assimilationnistes et à la dépossession de 
leurs droits sur les vastes territoires qu'ils occupaient de manière 
ancestrale.  
 
Le passage progressif d'une reconnaissance réciproque à 
l'assujettissement par l'État ne s'est cependant pas faite sans 
contestation. En effet, la présence d'une tension historique est visible 
à travers différents actes d'affirmation, de revendication et de 
confrontation. Tout d'abord, on assista dans les années 1840 à la fin 
du monopole de la Compagnie de la Baie d’Hudson sur le territoire 
innu et à l'ouverture du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Haute-Côte-
Nord à la colonisation agricole et à l'exploitation forestière11. Cela 
entraîna plusieurs conséquences négatives pour le mode de vie des 
Innus. Le gibier se raréfia, créant des épisodes de famine et de mortalité 
importante et remettant en cause la pratique du nomadisme. Avec 
l'aide des missionnaires de l'époque, les Innus déposèrent plusieurs 
pétitions aux autorités gouvernementales entre les années 1840 et 
1850. Ces pétitions avaient pour but de protester contre 
l'envahissement de leurs terres (lequel était responsable de leurs 
mauvaises chasses), de réclamer des secours gouvernementaux pour 
éviter la famine, d’obtenir des compensations monétaires et de se voir 
octroyer des terres pour leur usage exclusif. La réponse principale du 
gouvernement du Bas-Canada contre l'envahissement de leurs terres 
fut la création des deux premières réserves innues : Betsiamites et 
Pointe-Bleue (Mashteuiatsh) (Charest 2001a). Il est à noter que des 
analyses approfondies de certains de ces textes revendicatifs sont 
disponibles dans la littérature anthropologique québécoise (p. ex. 
Frenette 2013).  

                                                 
11 Comme il sera rappelé en commission parlementaire, notamment dans le mémoire 
de Camil Girard, l'ouverture à la colonisation des terres innues s’est faite en 
contravention avec l'esprit de la Proclamation royale de 1763 qui obligeait les 
autorités à obtenir le consentement des Autochtones pour la cession de territoires. 
En ce sens, cette ouverture non consentie à la colonisation est souvent considérée 
comme illégale. 
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À une époque récente, l'épisode ayant marqué le plus fortement 
l'imaginaire collectif est probablement celui qui fut surnommé la  
« guerre du saumon », dans les années 1970-80. S'il impliqua aussi les 
Mi’gmaq, ce conflit mit en relief la difficulté pour les Innus d'affirmer 
leurs droits ancestraux dans des lieux de cohabitation avec les 
Allochtones. En effet, ils durent subir en même temps la répression 
étatique et le poids des préjugés qu'entretenaient la population 
québécoise et les médias à leur endroit. Dans une entrevue réalisée 
dans le cadre d'un numéro spécial de Recherches amérindiennes au Québec 
(McKenzie et Vincent 2010), Pierre Lepage rappelle les événements 
ayant mené à la guerre du saumon. Les origines du conflit remontaient 
à la colonisation du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, et 
aux interdictions de pêcher le saumon dont les Innus furent frappés 
subséquemment. Dans les pétitions dont il a été question 
précédemment, ils réclamaient une reconnaissance de leur droit de 
pêcher le saumon sur les rivières du territoire. Ils ne l'obtinrent qu'en 
aval de la rivière Betsiamites. Ainsi, dès le milieu du 19e siècle, la pêche 
au saumon se vit réservée à des clubs privés sur la presque totalité de 
leur territoire ancestral et les Innus furent menacés de poursuite s'ils 
contrevenaient aux interdictions. Avec la révision de la Loi sur les Indiens 
en 1951, les lois provinciales d'application générale, dont celles 
relatives à la faune, s'appliquèrent aux Autochtones. Ce faisant, ils se 
retrouvèrent subitement assujettis à ces lois provinciales et soumis au 
contrôle des agents provinciaux de protection de la faune, alors que 
leurs relations avec l'État n'engageaient jusqu'à ce moment que le 
gouvernement canadien : 
 

Ce n’est pas pour rien que, dès sa création en 1965, 
l’Association des Indiens du Québec va donner la priorité 
à toute la question des droits de chasse et de pêche. Elle 
va contester l’application des lois provinciales. Son 
premier mémoire, en 1967, porte sur les droits de chasse 
et de pêche. Ce n’est pas seulement dans les régions plus 
au sud que surgissent des conflits avec les agents de 
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conservation de la faune. On en voit chez les Cris, et un 
peu partout. (McKenzie et Vincent 2010 : 107) 

 
Puisqu'il persistait toujours plus d'un siècle après l'ouverture de la 
colonisation, ce cas de dépossession fit germer un conflit impliquant 
les Autochtones, les gouvernements et les populations allochtones. 
Plus précisément, Lepage dit qu'au cours des années 1970, les Innus se 
trouvaient dans une « situation absolument anachronique » (McKenzie 
et Vincent 2010 : 106), du fait qu'ils étaient considérés comme des 
hors-la-loi sur les rivières à saumon. Il en résulta des actes d'affirmation 
de la part des Autochtones, une tension importante avec les résidents 
allochtones et des événements tragiques : 
 

Être autochtone signifiait faire partie d’une communauté 
délinquante. C’est ce qui a obligé les autochtones à réagir. 
Les gens ont décidé de défier ouvertement la loi et les 
autorités. C’est là que les conflits ont éclaté et il y a même 
eu des coups de feu. À la Romaine, un gardien du club de 
pêche a été condamné pour avoir tiré sur des Amérindiens. 
Sur la rivière Moisie, deux Amérindiens qui pêchaient la 
nuit ont été retrouvés morts dans les jours qui ont suivi. 
Les circonstances de leur décès sont restées nébuleuses, et 
les Innus ont soupçonné tout de suite un incident avec des 
garde-pêche. Rémi Savard d’ailleurs se portera à la défense 
des familles des victimes pour exiger une enquête publique 
sur ces événements. À Natashquan, Antoine Malec, le chef 
de la communauté, pêchait de nuit avec un compagnon 
quand le canot du gérant du club leur a foncé dessus à 
toute vitesse. Son embarcation a presque été coupée en 
deux et il a failli y perdre la vie. Et ça a été des moments 
déterminants. À Natashquan, les gens ont dit : « Assez, 
c’est assez ! » et c’est là que la bataille s’est engagée pour la 
reconnaissance de ce qu’ils estimaient être leurs droits sur 
la rivière. À Mingan, les gens ont défié collectivement et 
ouvertement la loi. Le Conseil Attikamek-Montagnais et le 
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chef de Mingan, Philippe Piétacho, ont posé un geste 
symbolique en mettant un filet de pêche dans la rivière. Et 
ça s’est fait devant tout le monde. Les enfants étaient là. 
C’est à ce moment-là qu’on a vu l’escouade anti-émeute 
arriver. C’était ça la « guerre du saumon ». (McKenzie et 
Vincent 2010 : 109) 

 
L'intervention massive de la police provinciale dans la réserve de 
Restigouche – une incursion subite de 500 policiers et agents de la 
conservation de la faune allochtones, des arrestations musclées et une 
suspension des pouvoirs du Conseil de bande – traumatisa grandement 
la communauté mi’gmaq et servit de symbole national pour ce qui se 
passait aussi chez les Innus.  
 
Il est bon de noter que des communautés innues de l'extérieur du 
Québec ont également été engagées dans d'autres luttes contre les 
pouvoirs allochtones. Ce fut cas au Labrador, où ces communautés 
prirent position contre des opérations militaires sur leur territoire 
ancestral (vols en basse altitude d'avions de chasse de l'OTAN et 
implantation d'un centre d'entraînement à la chasse tactique). Ces 
événements engagèrent les Innus dans une bataille pour l'opinion 
publique contre divers acteurs institutionnalisés et groupes de pression 
(p. ex. le gouvernement de Terre-Neuve, le ministère de la Défense 
nationale, le conseil municipal de Happy Valley-Goose Bay, la 
Chambre de commerce du nord du Labrador) (Armitage 1992). 
Rappelant que leur campagne les mena à obtenir en 1989 une 
injonction interdisant à l'armée de poursuivre ses vols en basse altitude 
au-dessus de leurs terres (injonction renversée l'année suivante), 
Dickason écrit ce qui suit à propos du climat entourant ces 
revendications : 
 

Tandis que le gouvernement lambine, l'appui à la 
campagne des Innus s'accroît. Deux marches sur Ottawa 
(une première au départ de Halifax, une seconde de 
Windsor, en Ontario) se terminent par des 
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rassemblements sur la colline parlementaire et une 
manifestation qui donne lieu à l'arrestation de 116 
personnes. [Les Innus du Labrador] prétendent que les 
pilotes du Canada et de l'OTAN effectuent chaque année 
près de 7 000 vols au-dessus de leurs terres, parfois même 
à quelques mètres seulement du sol. Ils se plaignent du fait 
que cela effraie le gibier, qu'il s'ensuit une diminution du 
gibier, et qu'au fond cela menace leur style de vie. Hunters 
and Bombers, un film produit à l'Office national du film 
par Hugh Brody, jette un éclairage révélateur sur l'attitude 
des militaires, qui perçoivent l'intérieur du Labrador 
comme un espace vide. (Dickason 1996 : 417). 

 
Il est également établi que des communautés innues ont parfois pu 
profiter de l'établissement progressif d'un rapport de force avec l'État 
instauré par les nations autochtones (surtout les Cris) depuis le début 
des années 1970 autour de la réalisation de projets hydroélectriques. 
En effet, ce rapport de force a pu mener à la signature d'ententes entre 
Hydro-Québec et les communautés de Uashat Mak Mani-Utenam 
(1994), Pessamit et Essipit (1999) ainsi que Mashteuiatsh (2003), et ce, 
avant que les chantiers ne soient mis en branle. Cet état de fait 
contraste avec les anciennes façons de faire de l'État québécois qui ont 
mené au jugement Malouf et aux deux conventions (Baie-James et 
Nord Québécois, Nord-Est Québécois) dans les années 1970 (Savard 
2009)12. Charest (2008), dans un portrait détaillé de la situation ayant 
prévalu jusqu'au milieu des années 2000, observe d'ailleurs que la 
relation entre la société d'État et les Innus a progressivement évolué 
vers la signature d'ententes imparfaites13 (lesquelles n'ont pas toujours 
fait l'unanimité au sein des communautés innues) mais qui sont 
néanmoins plus avantageuses pour les derniers que l'inondation sans 

                                                 
12 Voir 1.1.1. Des traités historiques aux traités dits « modernes » et aux controverses qui les 
accompagnent. 
13 Elles sont notamment imparfaites puisqu'elles n'ont pas toutes débouché sur un 
partenariat significatif avec les Innus. 
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compensation des territoires ancestraux résultant des projets 
hydroélectriques de la première moitié du 20e siècle. L'auteur démontre 
toutefois que des pressions (p. ex. médiatiques) doivent être 
constamment exercées par les Innus afin que leurs droits ne soient pas 
oubliés lors de la planification et la mise en œuvre de nouveaux projets. 
Actuellement, au Québec, les relations entre les communautés innues 
et les municipalités et gouvernements allochtones sont caractérisées 
par une paix relative qui est remuée par des tensions épisodiques. Une 
cohabitation de proximité et des rapports socioéconomiques se sont 
établis, tout en laissant persister une situation où la question des droits 
ancestraux n'a pas trouvée de réponse satisfaisante. Ainsi, l'actualité est 
parsemée d'épisodes conflictuels impliquant des communautés 
voisines14 ou encore des actes de protestation tels que des barrages 
routiers visant à attirer l'attention sur le non respect des droits 
ancestraux15. 
 
Dans cette seconde partie du chapitre, des dimensions spécifiques du 
contexte de la revendication territoriale (et de la controverse qui l'a 
accompagnée) ont été exposées. Nous avons offert un bref profil 
sociodémographique de la nation innue, tout en abordant les relations 
que celle-ci a entretenue avec l'État et la société majoritaire, lesquelles 
ont évolué dans la longue durée. Dans la partie suivante, nous nous 

                                                 
14 Rappelons les événements traités en introduction à propos de déclarations 
controversées du maire de Roberval et de l’appel au boycott lancé par le chef de la 
communauté de Mashteuiatsh (été, automne et hiver 2014). 
15 Au printemps 2011, les Innus de Pessamit ont bloqué sporadiquement la 
circulation sur la portion de la route 138 qui traverse la communauté dans le but de 
protester contre la place résiduelle que l'État leur réservait dans le cadre du Plan Nord 
– un vaste chantier de développement impliquant une grande partie des territoires 
revendiqués par la nation (Lévesque 2011). Un an plus tard, des membres de la 
communauté de Uashat Mak Mani-Utenam érigeaient aussi des barricades sur la 
même route afin de protester contre le fait qu'Hydro-Québec construisait des 
barrages sur leur territoire ancestral (complexe de la Romaine) sans le consentement 
de la population, les ententes négociées entre la société d'État et le Conseil de bande 
ayant été rejetées lors de référendums (Lavallée 2012). 
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intéressons au contexte plus contemporain des négociations et de la 
controverse. 
 
1.3 La négociation territoriale globale du Conseil tribal 
Mamuitun Mak Nutashkuan et la controverse  
 
Cette recherche concerne un moment particulier de l'histoire des 
relations entre les Innus, les populations allochtones et l’État, c’est-à-
dire la controverse entourant les négociations territoriales menées par 
le Conseil tribal Mamuitun Mak Nutashkuan et deux paliers de 
gouvernement. Pour des raisons qui seront explicitées dans le chapitre 
suivant, notre recherche s'intéresse principalement aux productions 
discursives liées à une commission parlementaire dont les travaux ont 
porté sur le projet de traité. Il importe pour ces raisons d'exposer en 
détail les caractéristiques de cette négociation territoriale et de la 
controverse qui l'a accompagnée. Pour ce faire, nous examinerons 
d’abord l'évolution du processus, depuis le dépôt de la revendication 
territoriale. Nous analyserons ensuite la controverse ayant entouré la 
ratification de cette entente. 
 
1.3.1. Du dépôt de la revendication à l'entente de principe  
 
Rappelons que le projet de traité avec les Innus relève d’une 
revendication territoriale globale, c’est-à-dire qu’elle concerne des 
droits ancestraux et des titres autochtones qui n'ont jamais fait l'objet 
de traités ou d'autres mesures juridiques. Les négociations entre les 
gouvernements et la nation innue commencèrent donc en 1979, lors 
du dépôt d'une revendication territoriale globale par le Conseil 
Atikamek-Montagnais (CAM). Sa validité fut reconnue par le 
gouvernement du Canada la même année, et le gouvernement du 
Québec accepta de participer à une négociation tripartie en 1980. En 
septembre 1988, cette négociation déboucha sur une entente-cadre 
signée entre les trois parties (Charest 2001b ; Dupuis 1993). Donnant 
suite à celle-ci, le gouvernement du Québec déposa une proposition 
pour le règlement des négociations. Cependant, le CAM fut dissout en 
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1994 pour donner naissance à trois structures politiques distinctes : le 
Conseil de la Nation Atikamekw, le Conseil tribal Mamuitun, le Conseil 
tribal Mamit Innuat (Charest 2003).  
 
Ces premiers développements relèvent de phases de la négociation qui 
sont antérieures aux événements dont il est question dans cette thèse. 
Néanmoins, certains éléments de controverse étaient déjà bien 
présents dans les années 1980. Cleary (1989) démontre qu'à cette 
époque il avait dû, à titre de négociateur en chef et coordonnateur des 
négociations, entreprendre des actions de sensibilisation auprès de la 
population allochtone, entre autres par le moyen de conférences et 
d'événements médiatisés16. Se rappelant les mots prononcés par le 
présentateur d'une de ces conférences, il écrit : 
 

[Le] territoire ancestral [des Atikamekw et des 
Montagnais] est, en très grande partie, présentement 
occupé par de nombreux Allochtones qui s'y sont installés 
dans leurs villes et villages, avec leurs infrastructures et 
toutes leurs réglementations ; ce qui rend cette négociation 
territoriale beaucoup plus difficile à mener parce qu'elle 
touche directement plusieurs Québécois dans leur vie de 
tous les jours. Ces Allochtones ne comprennent pas que 
les Atikamekw et Montagnais aient des droits aborigènes 
puisque, selon eux, leurs propres ancêtres ont aussi occupé 
ce territoire depuis une centaine d'années et souvent plus. 

                                                 
16 Par exemple, il traite en détail d'une longue marche menée par quelques dizaines 
de représentants innus sur la portion québécoise du territoire ancestral de la nation. 
Conçue en partie comme une action médiatique, ce pèlerinage avait aussi pour 
objectif de sillonner les municipalités allochtones et de « rencontrer encore une fois 
les Blancs pour leur expliquer les enjeux de cette négociation territoriale, entreprise 
depuis quelques années avec les gouvernements d'Ottawa et de Québec, qui traîne 
inutilement en longueur et ainsi se gagner des appuis dans la population allochtone » 
(Cleary 1989 : 202). 
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Plusieurs parmi eux s'opposent donc à cette négociation 
territoriale avec toute l'énergie de personnes ignorantes 
qui y perdraient certains privilèges. (Cleary 1989 : 33) 

 
Plus loin, il ajoute que « plusieurs personnes ou groupes, surtout les 
chasseurs et pêcheurs sportifs [...] ont des intérêts à créer certains 
mythes autour de cette négociation pour que les Montagnais et les 
Atikamekw ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs de société » 
(Cleary 1989 : 203). Ces mots rappellent que les événements de la 
guerre du saumon étaient toujours bien présents dans les esprits lors 
des premières phases de la négociation et qu'ils teintaient les discours 
de résistance face aux droits ancestraux des Innus. 
 
En outre, après la dissolution du CAM, il fallut attendre le 14 juillet 
2000 pour qu’un nouveau cadre de négociations soit adopté par les 
deux paliers de gouvernement et le Conseil tribal Mamuitun (Essipit, 
Mashteuiatsh et Pessamit) auquel se joignit la communauté de 
Nutashkuan (Québec 2002). Cet accord-cadre, nommé Approche 
commune, résulte du dépôt d'un projet d'entente de principe par 
Mamuitun en 1997 et d'une reprise des discussions par les parties. Il 
s'agit d'un document sans portée juridique, mais qui établit les grandes 
lignes de ce que seraient, entre autres, le régime territorial, les lieux où 
s'appliqueraient les droits ancestraux, les modalités d'une autonomie 
gouvernementale et l'orientation des arrangements financiers 
(Secrétariat aux affaires autochtones 2000).  
 
Par la suite, une proposition d’entente de principe, soumise par les 
négociateurs des trois parties, fut rendue publique en mai 2002 
(Charest 2003). La commission parlementaire dont nous traitons dans 
cette thèse concernait précisément cette proposition. Au terme de la 
commission parlementaire, l’Entente de principe d’ordre général (EPOG) 
fut finalement ratifiée par toutes les parties le 31 mars 2004 (Girard 
2004). Au moment de rédiger notre thèse de doctorat, la ratification de 
cette entente de principe constituait la dernière avancée significative 
des négociations territoriales globales des Innus de Mamuitun Mak 
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Nutashkuan. Elle n’a pas donné lieu, pour l’instant, à la signature d’un 
traité. 
 
Le texte final de l'EPOG compte 88 pages et des annexes. Il se divise 
en 19 chapitres traitant de différents sujets liés notamment au territoire 
et à sa gestion, aux droits ancestraux, aux mesures d'autonomie 
gouvernementale, au développement économique, à diverses 
dispositions financières ainsi qu'aux mesures de mise en œuvre et de 
réexamen du traité. L’entente de principe prévoit la reconnaissance du 
titre aborigène, donc la pleine propriété et l’autonomie 
gouvernementale sur des territoires restreints nommés Innu Assi 
(correspondant à la superficie légèrement bonifiée des quatre réserves 
autochtones signataires). Elle détaille aussi l’exercice de certains droits 
ancestraux sur des territoires beaucoup plus vastes, mais dont la 
propriété demeurerait celle de l'État québécois (Nitassinan)17. Le 
gouvernement québécois verserait cependant des redevances aux 
autorités innues à la suite de l’exploitation des ressources naturelles 
prenant place sur les Nitassinan18 et serait dans l’obligation de consulter 
les communautés innues à propos des projets de développement s'y 
réalisant (Nadeau 2002 ; Nootens 2004 ; Secrétariat aux affaires 
autochtones 2004).  
 
La façon de reconnaître les droits ancestraux, telle qu’imaginée dans ce 
projet de traité, consiste à définir les conditions d’exercice de certains 
droits sur les Nitassinan, tout en recherchant la suspension (et non 

                                                 
17 À l’annexe II, nous reproduisons la carte des quatre Nitassinan et Innu Assi, telle 
qu’elle figure à l’annexe 4.1 de l’EPOG. 
18 En d'autres circonstances, il aurait pu être à propos de parler DU Nitassinan (au 
singulier) et de nous référer ainsi au territoire ancestral innu dans son ensemble, c'est-
à-dire comme celui de toute une nation. L'entente de principe utilise toutefois ce 
terme dans un sens plus spécifique, associant DES Nitassinan aux quatre 
communautés signataires. C'est pour être cohérent avec une juste description de la 
négociation que nous utiliserons majoritairement le terme Nitassinan au pluriel. 
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l’extinction)19 de l’exercice des droits non mentionnés dans l’entente : 
 

Le traité envisagé reconnaîtrait, protégerait et aménagerait 
les modalités d’exercice des droits ancestraux, notamment 
le titre aborigène, découlant de la production juridique de 
quatre nations innues relative au Nitassinan, c’est-à-dire 
leur terre ancestrale. Cette production comprend 
également le droit innu relatif à l’Innu Aitun, à savoir  
« toutes les activités […] rattachées à la culture nationale, 
aux valeurs fondamentales et au mode de vie traditionnel 
des Innus associé à l’occupation et l’utilisation de 
Nitassinan et au lien spécial qu’ils possèdent avec la  
Terre ». (Saint-Hilaire 2003 : 420) 

 
L’entente prévoit également des mesures d’autonomie 
gouvernementale, tels des pouvoirs dans le domaine de l’éducation et 
de la formation de la main-d’œuvre. Notons aussi que les nations 
autochtones s’opposent généralement à cette tendance qu’a le 
gouvernement fédéral de rechercher la signature d'accords définitifs 

                                                 
19 Des réflexions relayant un point de vue innu critique, s’étant exprimées 
ultérieurement, remettent en question l’aspect novateur et l’absence véritable d’une 
volonté d’éteindre les droits innus que l’on suppose caractéristiques de cette 
négociation. Par exemple, Ross-Tremblay et Hamidi (2013) se demandent si nous 
pouvons réellement prétendre que le modèle de traité proposé dans l’EPOG est 
vraiment différent des autres ententes signées au Canada récemment : « Assisterons-
nous à une revalidation de la culture juridique innue et de l’Innu Tipenitamun comme 
source légitime de droit et à un respect du principe de la non-extinction du droit des 
Innus à disposer d’eux-mêmes, principe inviolable pour plusieurs aînés, ou bien 
assisterons-nous plutôt à des tentatives de forcer indirectement un consentement des 
Innus à l’extinction de leur souveraineté inhérente et inaliénable par différents 
stratagèmes, dont la présentation de l’extinction comme unique issue à la situation 
actuelle ? » (Ross-Tremblay et Hamidi 2013 : 54). Ils craignent effectivement que 
dans le cadre institutionnel actuel, colonial, les négociations ne débouchent 
inévitablement sur l’extinction et l’assimilation, lesquelles reposeraient sur la 
fabrication d’un consentement populaire des Innus. Ils plaident alors pour que les 
communautés innues bénéficient d’une ouverture des débats et d’une 
réappropriation des traditions juridiques autochtones.  
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(Grammond 2005) et que l’EPOG s’inscrit dans le respect de cette 
opposition : 
 

[De] manière novatrice, le projet de traité est sensible au 
besoin de permettre aux relations entre l’État et les nations 
autochtones d’évoluer avec le temps. Ainsi le traité, d’une 
durée certes indéterminée, prévoirait-il en revanche, outre 
la simple possibilité d’y apporter une modification 
conventionnelle, les modalités de son réexamen 
périodique. Sa modification et son réexamen 
permettraient notamment de régler les questions relatives 
aux effets et modalités d’exercice d’un droit ancestral que 
le traité, à défaut de les prévoir et sans pour autant en 
emporter l’abandon ou l’extinction, aurait suspendus. 
(Saint-Hilaire 2003 : 422) 

 
Lorsqu’il est question de traités de « nouvelle génération », on 
rapproche souvent l’accord définitif conclu en Colombie-Britannique 
avec la nation Nisga’a et le projet de traité découlant de l'Approche 
commune. Toutefois, contrairement aux négociations des Innus, l’accord 
Nisga’a ne règle que les problèmes liés à l’extinction des droits 
(Grammond 2005). Comme nous l’avons montré dans la première 
partie de ce chapitre, le traité Nisga'a avait suscité de vives réactions 
dans la population et au sein de la classe politique avant sa ratification. 
Ceci n'est pas sans rappeler ce qui se produisit autour des négociations 
territoriales des Innus. En effet, dès le début des années 2000, des 
critiques, pour ne pas dire des réactions hostiles (Leydet 2007), se firent 
entendre à propos de la légitimité des négociations. Ce fut le début 
d’une intense controverse qui atteignit son point culminant en 2003 
avec la tenue d’une commission parlementaire. 
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1.3.2. Une controverse entourant la ratification de l'EPOG 
 
La controverse s’est installée dès 2000, après l’adoption de l’Approche 
commune20 (Chouinard 2004). Bien qu’elle se soit manifestée dans tout 
le Québec, c’est principalement au Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la 
Côte-Nord qu’elle s’est pleinement déployée. Ceci s’explique par le fait 
que les communautés innues impliquées dans les négociations sont 
situées sur ces territoires, tout comme la plupart des municipalités 
allochtones incluses dans les Nitassinan et concernées par les 
agrandissements prévus des quatre réserves pour la réalisation des Innu 
Assi. La controverse fut d’abord caractérisée par la création rapide de 
trois organisations d’opposition, soit la Fondation Équité territoriale 
(au Saguenay), l’Association pour les droits des Blancs (sur la Côte-
Nord) et les Pionniers septiliens21. En raison des craintes suscitées par 
l'Approche commune dans la population, lesquelles découlaient en partie 
de l'apparence de secret résultant du peu d’information 
gouvernementale disponible, ces associations réussirent à s’attirer un 
grand nombre d’appuis dans les deux régions. Les interventions 
médiatiques fréquentes de ces trois associations attisèrent les tensions 
intercommunautaires et alimentèrent les craintes à propos des 
répercussions de l’entente chez les Allochtones. Charest souligne que  

                                                 
20 De par sa qualité d'être facilement reconnaissable, le terme « Approche  
commune » est souvent utilisé dans les médias et la littérature académique afin de 
parler du projet de traité dans son ensemble (un peu à la manière de « La Paix des 
Braves »). Tel que mentionné précédemment, l’Approche commune réfère aussi au 
titre spécifique de l'accord-cadre, soit une étape précise des négociations territoriales. 
C'est exclusivement dans ce dernier sens que nous utiliserons ce terme. 
21 Dirigée par l'ex-maire de La Baie Réjean Simard, la première de ces associations 
comptait environ 350 membres au moment de la commission parlementaire et avait 
reçu 15 000$ en subvention de la part de Ville de Saguenay. La seconde était alors 
dirigée par André Forbes et comptait plus de 2 000 membres, dont la moitié à Sept-
Îles. Les informations à propos des Pionniers septiliens sont plus rares, le groupe se 
concentrant sur la publication de communiqués (Nadeau 2002 ; Chouinard 2003). 
Nous verrons aussi plus loin que deux de ces trois associations – l’Association pour 
les droits des Blancs et les Pionniers septiliens – ont par la suite été mêlées à des 
accusations de racisme. 
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« [dans] leurs interventions publiques les leaders ont fait preuve d’une 
simplification navrante des fondements de l’entente de principe et 
même d’une déformation vraisemblablement volontaire de ceux-ci 
pour ameuter le plus de personnes possible contre l’entente » (Charest 
2003 : 203). On nota d'ailleurs une recrudescence des incidents violents 
entre Innus et Allochtones sur la Côte-Nord dès 2000 (Chouinard 
2004) et, plus précisément, à partir de juin 2002 (Nadeau 2002). 
 
Tel qu'il en sera question lors de la présentation des résultats, les 
récriminations des opposants concernaient plusieurs sujets sensibles. 
Pour les fins du présent chapitre, permettons-nous d'énumérer 
brièvement ceux qui nous semblent les plus importants : le désir de voir 
les Innus et les Allochtones soumis au même ensemble de droits, lois 
et règlements (plusieurs qualifiant de raciste tout régime de droits 
différenciés) ; le sentiment que les Autochtones vivent déjà au crochet 
de la société et qu'ils trouvent constamment des moyens de quémander 
un peu plus de droits et de paiements de transfert ; la peur que la 
reconnaissance de droits ancestraux sur de vastes territoires ne signifie 
que le Québec échapperait au contrôle du gouvernement québécois (au 
profit des Autochtones ou du gouvernement fédéral) ; l'impression que 
la circulation déficiente d'informations à propos de l'entente cache en 
vérité un complot des gouvernements visant à sacrifier les 
communautés allochtones au profit d'une paix avec les Innus ; 
l'exigence que des représentants défendent directement les intérêts des 
résidents allochtones à la table de négociation, ou encore que le futur 
traité soit soumis à un référendum populaire.  
 
Il faut souligner que les régions ressources sont un terrain propice pour 
de fortes réactions face à une reconnaissance des droits ancestraux 
puisque dans ces régions les Allochtones et les Autochtones cohabitent 
sur un même territoire, en plus d'avoir à partager les ressources 
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relatives à la chasse et à la pêche22. Le partage des ressources naturelles 
ainsi que les droits de pêche et de chasse deviennent des sources de 
conflit potentiellement intense – plusieurs citoyens ayant peur de 
perdre le droit de chasser et de pêcher pour cause d’un accès privilégié 
aux ressources accordé aux Innus. Ainsi, les Allochtones peuvent 
craindre d’avoir à payer les coûts des « avantages » alloués à la minorité 
autochtone (Leydet 2007). Une forte partie des réactions d’opposition 
et des mémoires remis en commission parlementaire concernait 
effectivement la pratique de la chasse, de la pêche et de la trappe, la 
conservation des chalets en forêt et les droits de pêche commerciale en 
mer (Charest 2003). 
 
Notons également que les opposants exprimèrent souvent la crainte 
qu’une concession de territoires aux Innus transforme des villes telles 
que Saguenay, Sept-Îles et Baie-Comeau en « réserves de "Blancs" 
parqués dans une immense réserve indienne » (Nadeau 2002 : 56). Ceci 
fut probablement le résultat d'une confusion entre les Innu Assi 
(territoires restreints en pleine propriété aux Innus) et les Nitassinan 
(vastes territoires sous la gouverne québécoise, comprenant Baie-
Comeau et Saguenay, mais sur lesquels un exercice de droits ancestraux 
serait reconnu aux Innus).  
 
Aux lendemains de la commission parlementaire, les analystes se sont 
interrogés sur les raisons expliquant l’émergence de ce mouvement 
d’opposition. Se questionnant sur les causes de l'importance de la 
contestation dans les villes de Saguenay et de Sept-Îles (deux 
municipalités qui ne sont pas directement touchées par les Innu Assi), 
Charest (2003) propose les explications suivantes. Tout d'abord, les 
gens de Sept-Îles ont pu se sentir menacés par l'accroissement 
démographique constant des réserves innues qui sont à proximité 
(Uashat et Mani-Utenam), dans un contexte où il existait déjà des 

                                                 
22 Pour en témoigner, rapportons-nous au contenu de la section 1.1.1 à propos des 
réactions médiatiques aux deux conventions québécoises des années 1970 et à la 
section 1.2.2 en ce qui a trait à la guerre du saumon. 
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frictions entre bandes de jeunes allochtones et autochtones. Divers 
investissements économiques faits antérieurement par les pouvoirs 
Innus de cette réserve ont aussi pu donner l'apparence d'une nouvelle 
richesse et d'une volonté de s'accaparer une place trop grande dans 
l'économie locale23. Charest évoque également l'affirmation de droits 
ancestraux par le conseil de bande (comme l'occupation fort médiatisée 
du terrain de camping d'une zone d'exploitation contrôlée [ZEC]), afin 
d'expliquer l'émergence d'un certain ressentiment dans la population. 
Il s’inquiétait du racisme qui semblait s'intensifier au moment où les 
Innus accentuaient la mise en évidence de leurs différences collectives. 
Le Québec était aussi en préparation d'une campagne électorale, ce qui 
a pu favoriser la récupération des enjeux locaux par des acteurs 
partisans. De plus, en ce qui concerne spécifiquement Saguenay, 
Charest explore certaines pistes pour expliquer la force du mouvement 
de contestation : 
 

D’après certaines explications que l’on m’a données, des 
individus propriétaires d’entreprises, de pourvoiries et de 
baux de villégiature à l’intérieur du Nitassinan sentent 
leurs intérêts personnels menacés. Selon d’autres, des 
intérêts politiques partisans chez des membres influents 
du Parti libéral seraient derrière cette opposition étant 
donné que le dossier est devenu public pendant une 
période pré-électorale. On avance aussi que le 
mécontentement dû à la situation économique stagnante 
de la région et l’émigration importante des jeunes peuvent 
expliquer cette crispation. Finalement, le combat 
personnel contre la reconnaissance de quelques droits 
différents pour les Amérindiens en général et les Innus en 
particulier est au centre des motivations de l’historien 

                                                 
23 Nous avons constaté, dans notre analyse des mémoires, que cette crainte était 
également très présente aux Escoumins où l'on disait que la croissance économique 
d'Essipit était financée par des fonds publics, qu'elle entrait donc en concurrence 
déloyale avec l'économie allochtone et qu'elle causait des fermetures de commerces 
dans la municipalité. 
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disparitionniste local [Russel Bouchard] et de ses partisans. 
(Charest 2003 : 205) 

 
Certaines personnalités médiatiques ont contribué fortement à 
l’escalade. C’est le cas d’animateurs de lignes ouvertes qui appuyèrent 
ouvertement les opposants et firent des blagues haineuses à l’endroit 
des Innus lors de leur émission de radio. On remarque aussi que 
plusieurs éditoriaux favorables aux opposants furent publiés dans des 
journaux régionaux à grand tirage24. Des personnalités politiques 
prirent également position contre l’entente, comme ce fut le cas du 
député fédéral Ghislain Lebel qui arguait que cet accord réduirait le 
Québec à la dimension d'un timbre-poste (Charest 2003 ; Chouinard 
2004 ; Nadeau 2002). Entre 2001 et 2003, plusieurs manifestes et 
pamphlets d’opposition furent aussi publiés (p. ex. Bouchard 2002 ; 
Bouchard et al. 2001 ; Tremblay 2003).  
 
Des organisations militantes du mouvement indépendantiste ont 
également entretenu un argumentaire dénonçant vivement la 
reconnaissance des droits ancestraux, comme ce fut le cas pour le 
Mouvement estrien pour le français (MEF), la Société Saint-Jean-
Baptiste de l’Estrie25, ou encore le Congrès de l’Estrie du Bloc 
Québécois26. Dans leurs discours, plusieurs d’entre elles firent 
l’équation entre la réalisation de cette entente et une dépossession du 
territoire québécois (Chouinard, 2004). Le MEF fut sans doute 
l’organisation la plus active en ce qui a trait au relai d'informations sur 
Internet. Comme son nom l'indique, cette organisation basée en Estrie 
avait pour mission de faire la promotion de l'usage du français. Elle 
présentait toutefois une imposante section de textes à saveur 
polémique liés à ce qu’elle nommait « la question indienne ». Par 

                                                 
24 Parmi ceux-ci, notons ceux de Néron (2002a, 2002b) recensés et analysés au 
huitième chapitre. 
25 MOUVEMENT ESTRIEN POUR LE FRANÇAIS, s.d., Consulté sur Internet 
(www.mef.qc.ca/ssjb-rejette-approche-commune.htm), 19 juin 2009. 
26 MOUVEMENT ESTRIEN POUR LE FRANÇAIS, s.d., Consulté sur Internet 
(www.mef.qc.ca/bloc-estrie-referendum-approche-commune.htm), 19 juin 2009. 
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exemple, l'extrait de texte suivant conteste les transferts 
gouvernementaux dont bénéficient les Autochtones, la politique 
autochtone du gouvernement du Québec, le projet de traité avec les 
Innus et la présence de l'anglais comme langue de communication lors 
de négociations territoriales : 
 

Est-ce que les Québécois veulent que des privilèges soient 
accordés au Québec selon l'ethnie ou la supposée « pureté 
du sang » ? Est-ce que les Québécois désirent qu'il y ait 
une dizaine de républiques raciales et parasitaires au sein 
du Québec ? Est-ce que les Québécois réclament que les 
négociations se fassent uniquement en anglais, au Québec, 
avec les Anglo-cris, les Anglo-mohawks, les Anglo-
micmacs, les Anglo-inuits et les Anglo-naskapis ?  

 
En négociant ainsi notre territoire et notre langue, le 
gouvernement péquiste hypothèque dangereusement 
notre avenir et crée des situations injustes et 
discriminatoires contre les Québécois. Le français, pour 
vivre et s'épanouir pleinement au Québec, a besoin d'un 
territoire exempt de ghettos ou d'apartheid. Le français 
doit être la seule langue commune de tous au Québec, 
incluant celle des Indiens… à moins de vouloir revivre la 
mésaventure de la tour de Babel. Quand on paye à 100 %, 
n'a-t-on pas le droit d'exiger ? Ne serait-il pas normal que 
tous les citoyens du Québec aient les mêmes droits et les 
mêmes obligations peu importe l'origine raciale ou 
ethnique ? (Poisson 2002) 

 
Il faut souligner que l’opposition au projet de traité n’était pas le fait 
de tous les indépendantistes. D’une part, cette négociation territoriale 
a été largement menée sous les gouvernements du Parti Québécois 
(principal parti indépendantiste). D’autre part, comme nous le verrons 
dans les chapitres consacrés à la présentation des résultats, l’opposition 
locale aux négociations territoriales a parfois donné lieu à un rejet 
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ouvert du projet d’indépendance et à une réaffirmation d’un sentiment 
d’appartenance à l’identité canadienne. 
 
Devant l'organisation d'une forte opposition, le gouvernement du 
Québec a d'abord mis en place une tournée d’information dans les 
régions concernées pour permettre aux négociateurs gouvernementaux 
ou à leurs adjoints de présenter l’entente en détail (Charest 2003). Ces 
rencontres, tenues devant public au printemps et à l’été 2002, ont 
parfois été houleuses (Chouinard 2004). Par exemple, à Saguenay, le 
fonctionnaire venu rencontrer la population a dû repartir avant même 
d'avoir pu dire un seul mot à l’auditoire (Boivin 2002 ; Nadeau 2002). 
Constatant l’échec de cette première tentative, le gouvernement 
nomma Guy Chevrette27 afin qu’il anime, à titre de mandataire spécial 
du gouvernement du Québec, un processus de consultation visant à 
rencontrer des intervenants locaux28. Au terme de ce processus, il 
rédigea un rapport qui établit deux grands constats. Premièrement, il 
dit des Québécois et des Innus qu'ils forment des nations fières, 
paisibles et ouvertes, partageant un immense territoire depuis 400 ans. 
Selon lui, ils doivent maintenant aménager cet espace et définir des 
règles pour assurer le développement et l’épanouissement de leurs 
cultures respectives, le tout dans le respect mutuel. Deuxièmement, il 
considère que le Québec est un des endroits de la planète où il est 
possible d'avoir une bonne qualité de vie et où l'on peut vivre en paix. 
Or, cette paix s'appuie sur une société de droit qu’il est nécessaire de 
préserver, cultiver et développer. Sur la base de ces deux constats, 
Chevrette réaffirme la légitimité des négociations territoriales tout en 
cherchant à définir les correctifs qui permettraient au processus de 
s'achever dans une relative harmonie sociale (Chevrette 2003). Puisqu'il 
fut déposé en commission parlementaire, le contenu de ce rapport a 
été soumis à notre analyse au même titre que les mémoires. 

                                                 
27 Guy Chevrette était une figure bien connue du Parti Québécois et avait été 
plusieurs fois ministre au gouvernement du Québec. Comme d'autres ténors du parti, 
mécontents de leurs rapports avec le premier ministre Bernard Landry, il venait de 
démissionner de son poste de député depuis peu, soit en janvier 2002. 
28 Plus de 200 rencontres publiques ou entrevues furent réalisées (Chevrette 2003). 
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Les principales organisations d’opposition continuèrent de relayer les 
mêmes arguments, même après les tournées d'information et de 
consultation. Pour faire face à la persistance de cette situation, le 
gouvernement du Québec annonça le 27 août 2002 par voie de 
communiqué qu'il mettrait sur pied une commission parlementaire, 
lançant ainsi une invitation à « toute personne ou tout organisme 
intéressé à débattre de tous les aspects de l’entente de principe » 
(Charest 2003). Le mandat de la commission était le suivant : 1) 
prendre connaissance du contexte et des enjeux des négociations ; 2) 
étudier la proposition d'entente de principe ; 3) recueillir les 
commentaires des individus et des groupes ayant un intérêt dans cette 
proposition ainsi que dans les négociations entre le Québec et les 
Autochtones ; 4) solliciter l'avis d'experts reconnus et intéressés par 
cette question ; 5) présenter au gouvernement un rapport contenant 
des avis documentés sur la proposition d'entente de principe de même 
que sur le contexte et les impacts des négociations avec les  
Autochtones ; 6) formuler au gouvernement toute recommandation 
utile pour faciliter la conclusion d'ententes avec les nations 
autochtones (Secrétariat aux affaires autochtones 2003). La 
commission siégea pendant 12 jours entre le 21 janvier et le 7 mars 
2003. En tout, 85 mémoires furent déposés et 72 personnes et 
organisations s’y présentèrent pour expliquer leur position, dont Guy 
Chevrette. Au terme de cette commission, le 11 mars 2003, 
l’Assemblée nationale du Québec adopta à l’unanimité une motion 
symbolique en faveur de la poursuite des négociations. L’EPOG fut 
finalement signée le 31 mars 2004 (Girard 2008).  
 
Compte tenu de la production simultanée de nombreux mémoires 
dans lesquels les individus et les groupes ont pris position sur le projet 
d’entente, et puisque l’EPOG a finalement été signée dans l'année 
suivant la commission parlementaire, nous pouvons considérer cet 
exercice consultatif comme un moment charnière dans la controverse. 
Ceci explique l'intérêt que nous y portons dans cette thèse. Nous y 
reviendrons plus en détail dans le chapitre suivant. 
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Développements ultérieurs  
 
Depuis la signature de l’EPOG, la controverse entourant l’Approche 
commune s’est transformée, sans pourtant s’éteindre. La suite des 
négociations n'a abouti jusqu’à maintenant à aucun développement 
tangible, provoquant l’impatience des Innus (Cliche 2008 ; Lévesque 
2009) et des élus municipaux de la Côte-Nord (Néron 2007), tout en 
incitant des intellectuels de renom comme Gérard Bouchard à 
dénoncer la volonté politique « fléchissante » (Bouchard 2006 ; Girard 
2006).  
 
Des organisations telles que le Regroupement des locataires des terres 
publiques du Québec (RLTPQ) ont continué pendant un temps à 
émettre des mises en garde par la voie des médias à propos de la 
poursuite des négociations (St-Hilaire 2006, 2007), ce qui eut pour 
résultat d’alimenter le climat de tension entre les villégiateurs 
allochtones et les Innus (Cabana 2009). Comme son nom l'indique, cet 
acteur important du mouvement d'opposition a pour mission 
principale de défendre les intérêts de personnes qui détiennent un bail 
sur une terre publique (p. ex. les propriétaires de chalets situés sur une 
ZEC). Au moment de déposer la thèse, nous constatons que la 
position du RLTPQ sur les négociations territoriales datant de 2005 
était toujours accessible sur le site web du groupe. L'organisation 
maintenait donc le même discours (défavorable) à propos des 
revendications innues. De la même façon, une recherche sur Internet 
nous a permis de constater que les dernières interventions publiques 
de la Fondation Équité Territoriale et de l'Association pour la défense 
des droits des Blancs dataient des environs de la commission 
parlementaire (2003-2004), que celles des Pionniers septiliens dataient 
de 2010, et que le site Internet du MEF n'était plus en fonction. Ces 
organisations assumant un leadership d'opposition lors de la 
controverse n'étaient donc plus actives. 
 
Les développements post-commission parlementaire les plus notables 
de la controverse concernent les revendications métisses sur la Côte-
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Nord et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. En effet, la Communauté 
métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan (CMDRSM) 
a tenté de faire interrompre les négociations par une injonction 
interlocutoire en Cour supérieure. Considérant qu’ils ont des droits sur 
les territoires revendiqués par les Innus, cette requête visait dans un 
premier temps à sauvegarder les droits des Métis et, dans un second 
temps, à faire reconnaître la communauté par le gouvernement du 
Québec (Rainville 2009 ; Tremblay 2007). La requête fut rejetée par le 
juge Roger Banford (Tremblay 2008). Les Métis tentèrent ensuite 
d’obtenir une reconnaissance officielle, notamment par le biais des 
possibles précédents causés par le procès de Ghislain Corneau29. Au 
terme de ce procès, le jugement de la Cour supérieure du Québec 
conclut à l'absence du fait métis au Saguenay–Lac-Saint-Jean et le juge 
Banford laissa entendre que la revendication d'une identité métisse par 
les accusés résultait d'un calcul opportuniste :  

« Le tribunal a donc procédé à l'analyse de la preuve en 
fonction des critères définis par l'arrêt Powley. Il a tout 
d'abord conclu que les intimés n'avaient pas démontré 
l'existence d'une communauté métisse historique 
identifiable et distincte. Cette conclusion, à elle seule, était 
suffisante pour rejeter leurs revendications », peut-on lire 
dans le jugement. 

Le juge Banford est sévère à l'endroit des occupants 
illégaux des terres publiques. Il a indiqué dans sa décision 

                                                 
29 Ce dernier et 16 autres personnes se disent Métis et cherchent à se faire reconnaître 
un droit de chasse, de pêche et de trappe sur les Monts Valin (Saguenay) sur la base 
de cette identité. Ils étaient accusés par le gouvernement de pratiquer ces activités 
illégalement sur ce territoire. Les Innus ont tenté de se faire entendre lors du procès, 
alléguant qu’ils possédaient des droits ancestraux sur le territoire où chasse Corneau 
et que les négociations de leur traité étaient remises en cause par l’issue de ce procès. 
Cette demande leur fut d'abord refusée (Rainville 2009), mais les communautés de 
Mashteuiatsh et d'Essipit réussirent finalement à obtenir le statut d'intervenants dans 
ce procès (Tremblay 2014). 
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que ces personnes agissaient surtout pour protéger des 
intérêts personnels : « Les intimés n'ont pu démontrer 
qu'ils s'identifiaient comme métis avant que leurs intérêts 
de chasseur ne soient menacés », stipule le résumé. 
(Tremblay 2015) 

Dans le jugement lui-même, on peut de plus constater que le juge 
Banford a remis en question le bien-fondé du membership de la 
CMDRSM. En plus d'être trop récente pour qu'on la considère 
porteuse de traditions autochtones (elle a été créée en 2005), cette 
organisation n'aurait pas mis en place un processus rigoureux lui 
permettant de valider l'identité de ses membres et, ainsi, les relier à une 
communauté métisse historique : « Le mode d’adhésion des membres 
se limite à compléter un formulaire d’adhésion, présenter une preuve 
généalogique d’un lien avec un ancêtre métis et verser une cotisation 
annuelle de 30 $ » (Québec c. Corneau : 47). Aux lendemains de cette 
décision, les principaux intéressés décidèrent de porter le jugement en 
appel (Tremblay 2015). L’issue de ce procès n’était donc, au moment 
de déposer cette thèse, pas définitive. 
 
Il faut aussi mentionner que les négociations territoriales innues sont 
aujourd'hui menées par le regroupement Petapan (le Conseil tribal 
Mamuitun Mak Nutashkuan n'existant plus) et que la communauté de 
Pessamit s'est retirée temporairement de la table de négociations 
depuis 2005. Sur son site web, l'organisation politique avait mentionné 
au cours de l’année 2015 que si les négociateurs n'arrivaient pas à 
s'entendre avant décembre de la même année, les communautés innues 
impliquées cesseraient définitivement de négocier et envisageraient 
d'autres moyens d'action30. Notons toutefois que les parties 
négociaient toujours au moment de terminer cette recherche 
(décembre 2016). 
 

                                                 
30 REGROUPEMENT PETAPAN, s.d., Négociation. Consulté sur Internet 
(http://petapan.ca/page/negociation), le 5 juillet 2015. 
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Cette suite d’événements liée aux négociations territoriales menées par 
quatre communautés innues, le gouvernement du Québec et le 
gouvernement du Canada constitue la base de notre recherche. C'est 
plus précisément la controverse à laquelle ces négociations ont donné 
lieu qui fait l'objet de la thèse. Nous avons vu que celle-ci émerge d'une 
lente évolution des relations entre les Innus et la population d'origine 
européenne. S'étalant sur plus de 400 ans, les rapports d'abord 
caractérisés par des contacts sporadiques et des alliances stratégiques 
se sont transformés pour donner lieu à la situation de colonialisme 
interne que nous connaissons aujourd'hui. La politique de signature de 
traités définie par l'État a, elle aussi, subi d'importantes modifications 
dans l'histoire – l'accord définitif pouvant résulter de l'EPOG s'insère 
dans une mécanique institutionnelle bien définie, accompagnant la 
négociation des traités « modernes ». 
 
Nous avons également constaté que la nation innue au Québec est 
composée de petites communautés réparties sur un grand territoire 
couvrant trois régions administratives. En raison d'un mode de vie axé 
sur les déplacements saisonniers, le territoire ancestral de cette nation 
est extrêmement vaste. De plus, l'ouverture tardive à la colonisation 
allochtone leur a permis d'occuper ce territoire en y maintenant 
pendant longtemps un mode de vie relativement ancestral. Or, les 
Innus contestent depuis plus d'un siècle le fait qu’ils se sont vus privés 
de leurs droits sur ce territoire. La controverse ayant entouré l'EPOG 
ne constitue effectivement pas le seul épisode de tensions entre la 
société innue et les institutions majoritaires ; plusieurs actes de 
revendication, d'affirmation et de répression étatique – certains plus 
anciens, d'autres moins – pouvant être retracés.  
 
La récente controverse s'est pourtant développée à la suite de 
revendications territoriales contemporaines. Celles-ci ont été 
officiellement déposées en 1979 et le processus auquel elles ont donné 
lieu n'a pas évolué de manière linéaire. Elles ont néanmoins cheminé 
jusqu'à la signature d'une entente de principe en 2004, ce qui constitue 
l'étape la plus significative qui a été franchie à ce jour. Parmi les faits 
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les plus saillants de cette controverse, notons la tenue d'une 
commission parlementaire au cours de l'année 2003. Comme nous 
l'avons annoncé déjà, la mise en place de cette consultation a fait l'objet 
d'une attention particulière dans notre recherche. Cela étant dit, il 
importe maintenant de circonscrire plus précisément notre objet de 
recherche. C'est ce que nous ferons dans le chapitre suivant par la 
présentation de la problématique.  
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CHAPITRE II  
 
DROITS ANCESTRAUX ET RAPPORT SYMBOLIQUE À 
L'AUTRE : PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE  
 
Au Canada, les négociations territoriales s’inscrivent dans une 
dynamique marquée par des rapports de pouvoir entre divers acteurs. 
D'un côté, les nations autochtones tentent d'obtenir de l'État canadien 
et des provinces une reconnaissance de différents droits, dont celui de 
se gouverner elles-mêmes. De l'autre côté, le pays n'a toujours pas mis 
un terme au colonialisme interne qui le caractérise depuis des siècles 
(Denis 2009). En effet, malgré une volonté affichée d'en finir avec une 
politique assimilationniste et d'accroître la reconnaissance des 
Autochtones, la Couronne continue de maintenir sur ces peuples une 
autorité de type colonial : 
 

En conséquence, le nouveau régime baigne dans la 
confusion, alors que les gouvernements font de grandes 
proclamations de reconnaissance tout en limitant le plus 
possible la portée de l'autonomie à négocier et en laissant 
stagner les autochtones dans des conditions de vie 
misérables. Le résultat est, dans les faits, une sorte de 
politique assimilationniste implicite, sur fond de 
reconnaissance superficielle. L'approche assimilationniste 
est devenue systémique et a été reformulée dans le langage 
d'une autonomie à l'intérieur des institutions canadiennes. 
(Denis 2009 : 208) 

 
Comme le rappelle Denis (2009) à propos de l'exemple Nisga'a, les 
peuples autochtones sont aussi soumis aux aléas des changements de 
gouvernement : d'une élection provinciale ou fédérale à l'autre, une 
formation politique favorable à la signature de traités modernes peut 
être chassée du pouvoir par une autre plus réfractaire. De surcroît, des 
différends émergent régulièrement à la suite de revendications 
autochtones et créent, pendant un temps, un climat de tension sociale. 
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Les rapports entre la société majoritaire et les peuples autochtones, 
généralement caractérisés par une cohabitation imparfaite mais 
relativement pacifique, peuvent donc parfois s'envenimer au point de 
favoriser l'expression ouverte de préjugés dans les médias (Vincent 
1992) ou, plus rarement, de susciter l'émergence d'épisodes graves de 
violence physique intergroupes (Trudel 2009). 
 
Tout au long de notre thèse, nous employons le terme « controverse » 
afin de cerner notre objet d'étude – lequel est également employé par 
Riemer (2004) et Landsman (1985, 1987) pour traiter de situations 
similaires. Par définition, la controverse fait référence à un débat, à une 
polémique. Lors de celle-ci, des groupes en opposition sont engagés 
dans une lutte de nature symbolique, et le déroulement de cette lutte 
est relayé, voire influencé, par les médias de masse (Armitage 1992 ; 
Landsman 1985, 1987). Ce concept est donc relatif à une situation où 
les affrontements sont principalement discursifs, d’où notre intention 
de placer le discours au centre de notre recherche. Nous reconnaissons 
que les désaccords au sujet des droits ancestraux peuvent mener à des 
situations conflictuelles qui ne relèvent plus seulement d’une 
confrontation discursive (p. ex. bagarres, lynchages)31, de même qu'ils 
s’inscrivent dans une situation historique qui est caractérisée par la 
présence d'institutions et de conditions matérielles bien tangibles. 
L'emploi du terme « controverse » ne traduit donc pas l'intention de 
réduire la complexité de telles situations à leurs seules dimensions 
discursives. Il est plutôt motivé par la nécessité de mieux circonscrire 
les limites de notre exploration de la situation à l'étude – laquelle est 
principalement caractérisée par une analyse des mémoires remis lors 
de la commission parlementaire. 
 

                                                 
31 Par exemple, les écrits font état de gestes d’intimidation et de violence physique 
commis par des foules en colère à l’endroit d’autochtones exerçant leurs droits 
ancestraux (Nesper 2002 ; Riemer 2004). Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un phénomène 
essentiellement discursif, la controverse n’est pas incompatible avec des 
affrontements de nature plus physique qui peuvent résulter d’une escalade. 
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Plus précisément, les analyses empiriques de ces phénomènes sociaux 
permettent de mieux comprendre la dynamique (discursive, 
symbolique) qui les caractérise. La recension des écrits que nous 
présentons dans ce chapitre indique d'ailleurs que le contenu 
symbolique mobilisé dans le discours est une donnée importante pour 
comprendre la structuration des rapports (sociaux, politiques, 
juridiques) entre Allochtones et Autochtones. Nous irons donc, dans 
cette thèse, au-delà des caractéristiques « objectives » de ces rapports32, 
puisque l'évolution de ceux-ci est encadrée par les modes de 
signification qui circulent dans les discours à un moment de l'histoire. 
 
Nous nous intéresserons ainsi à quelques sujets qui sont liés entre  
eux : la façon dont les acteurs définissent les rapports (passés, actuels, 
souhaitables) entre leur groupe et le groupe de l'Autre, l'image de 
l'Autre qui est déployée par ces acteurs, la reconnaissance de la 
différence de l'Autre, voire de son droit à la différence. Nous 
soutenons que les discours publics sur ces sujets – ce que les acteurs 
sociaux disent publiquement de l'Autre et de leur rapport à lui – sont 
intéressants pour une étude anthropologique des dynamiques 
intercommunautaires. En effet, la symbolisation de l'altérité fait partie 
de ces préoccupations centrales qui structurent et unifient le 
programme scientifique de l'anthropologie depuis les tout débuts : 
 

Comment, en un lieu donné, la relation entre les uns et les 
autres est-elle conçue par les uns et les autres ? Voilà le 
propre de l'anthropologie, car cette relation revêt 
nécessairement un sens, elle révèle des rapports de force, 
elle est symbolisée. Quelles que soient les préférences 
théoriques des chercheurs, la spécificité du point de vue 
anthropologique réside dans cet intérêt central pour 

                                                 
32 Ce type de caractéristiques comprend notamment : l'écart entre les revenus moyens 
et les autres indicateurs d'une discrimination systémique, les modes de régulation 
étatique de l'identité autochtone, les conditions d'une reddition de compte des 
conseils de bande au gouvernement. 
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l'étude de la relation à l'autre tel qu'il se construit dans son 
contexte social. La question du sens, c'est-à-dire des 
moyens grâce auxquels les êtres humains qui habitent un 
espace social s'accordent sur la manière de le représenter 
et d'y agir, est l'horizon de la démarche anthropologique. 
(Augé et Colleyn 2004 : 14) 

 
Il nous apparaît donc pertinent, d'un point de vue anthropologique, de 
nous intéresser au contenu symbolique véhiculé par les acteurs prenant 
position lors d'une controverse où s'affrontent des conceptions 
différentes de cette « relation entre les uns et les autres » dont parlent 
Augé et Colleyn33. Tel est donc l'objet général de notre recherche. Afin 
de préciser la contribution que nous entendons faire à la 
compréhension de cet objet, nous procéderons en deux temps. Nous 
proposerons d'abord une recension des écrits empiriques portant sur 
les controverses relatives aux droits ancestraux. Nous expliquerons 
ensuite pourquoi il importe d’étudier la commission parlementaire. 
 
2.1. Les controverses à propos des droits ancestraux : une 
recension des travaux empiriques 
 
L’état des relations entre les nations autochtones et allochtones est le 
sujet de nombreux travaux contemporains de recherche sociale, 
notamment en anthropologie. Les controverses qui accompagnent la 
reconnaissance de droits ancestraux sont analysés dans plusieurs 
ouvrages traitant de cas étatsuniens (Cramer 2006 ; Dudas 2005 ; 
Landsman 1985, 1987 ; Medin et al. 2007 ; Nesper 2002 ; Riemer 2004), 
québécois (Charest 2003 ; Leydet 2007 ; Trudel 1995 ; Vincent 1992), 
provenant du reste du Canada (Armitage 1992 ; Menzies 1994 ; Phillips 
et McDougall 2007), australiens (Whittaker 1994) et néozélandais 
(Barber 2008). Ici, nous procéderons à une recension de ces écrits dans 

                                                 
33 Ces aspects de la nature anthropologique de l’objet de recherche seront plus 
amplement discutés dans la section 2.2.2. Discours sur l'Autre, corpus textuel et recherche 
anthropologique. 
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l'objectif d'éclairer les mécanismes discursifs qui interviennent dans ces 
controverses. Nous pourrons ainsi tracer des liens avec ce qui s'est 
produit à la suite de la négociation territoriale des Innus.  
 
Cette première partie du chapitre est donc consacrée à la recension de 
cette littérature, de laquelle nous retenons plusieurs éléments. Cette 
recension est d’abord orientée sur l'animation intellectuelle des 
controverses, ce qui nous permet de traiter du militantisme, de la 
présence de leaders d'opinion ainsi que des organisations qui 
contribuent à les structurer. Nous nous intéressons par la suite à la 
cohabitation socioéconomique locale entre Allochtones et 
Autochtones ainsi qu'au rapport intime que les populations 
entretiennent avec le territoire. La troisième section concerne un 
désaccord majeur à propos de la nature des droits reconnus aux 
Autochtones : s'agit-il de droits ancestraux ou de privilèges raciaux ? 
Dans la quatrième, nous abordons les incompréhensions, distorsions 
et théories du complot qui peuvent s'introduire dans le mode de 
symbolisation des acteurs. Nous traitons enfin des stéréotypes qui 
caractérisent les relations avec l'Autre et qui se manifestent dans le 
discours.  
 
2.1.1. Militantisme, leaders d'opinion et structure organisationnelle : l'animation 
intellectuelle d'une controverse  

 
Lorsqu'il y a controverse, des personnalités et des organisations 
nourrissent le débat par leurs déclarations et leurs publications. Les 
interventions discursives de ces acteurs contribuent donc de manière 
significative à l'orientation de la controverse. Les arguments qu'ils 
soulèvent et la façon dont ils les déploient leur permettent d'occuper 
une place privilégiée dans la production/circulation d'éléments de 
discours ainsi que dans l'élargissement du nombre de personnes qui 
adhèrent à une certaine vision des choses. La recension des textes 
empiriques (voir Nesper 2002) sur le sujet montre que des 
organisations militantes, parfois au rayonnement national, s'impliquent 
de tous les côtés d’une controverse entourant l’exercice de droits 
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ancestraux. Ces organisations jouent un rôle important dans la 
dissémination d’éléments de signification permettant d’interpréter les 
événements, de convaincre un public-cible et de s’assurer d’un 
avantage sur l’adversaire. Elles utilisent des symboles identitaires forts 
(p. ex. le drapeau des États-Unis) et une imagerie facilitant 
l’identification d’individus à un « camp » (drapeaux, casquettes, T-
shirts, etc.).  
 
Dans les cas les plus extrêmes, l'opposition aux droits ancestraux peut 
donner lieu à l'organisation d’un véritable mouvement anti-Indien. 
Ainsi, aux États-Unis, le mouvement anti-Indien résulte d'une réaction 
(ou backlash) face aux gains politiques qu'ont faites les nations 
autochtones depuis les années 1960 (Grossman 2008). Il a d'abord été 
le fait d'Allochtones résidant sur des réserves et défiant les pouvoirs 
des autorités autochtones, de chasseurs et de pêcheurs blancs 
s'opposant aux droits issus de traités, ainsi que d'entreprises du secteur 
primaire critiquant les droits ancestraux pour des raisons liées au profit 
et au développement économique. Dans les dernières décennies du 20e 
siècle, le mouvement a aussi été rejoint par des groupes opposés aux 
casinos autochtones, des organisations de défense de droits des 
animaux contre la chasse et la pêche, puis par des groupes new-age 
revendiquant le droit d'exploiter sans entrave les traditions spirituelles 
des Autochtones. Il s'est d'abord organisé dans le Nord-Ouest du pays 
autour d'une réaction à la pêche de subsistance34 et mettait en scène 
des organisations telles que le Steelhead/Salmon Protective Association and 
Wildlife Network (S/SPAWN). Plus tard, des liens plus ou moins serrés 
se sont tissés avec des groupes racistes d'extrême droite. Des 
associations nationales telles que le Protect Americans Rights and Resources 
(PARR) et le Stop Treaty Abuse, ainsi que des groupes régionaux comme 

                                                 
34 Grossman avance qu'au départ, les artisans du backlash présentaient les récoltes de 
poisson des Autochtones comme une menace pour la pêche sportive et commerciale 
(ignorant du coup les menaces réelles posées par les barrages hydroélectriques, la 
pollution et les énormes bateaux de pêche commerciaux). Dans l'état de Washington, 
la quantité de groupes anti-Indiens aurait explosé après le jugement Boldt (1974) qui 
donnait droit aux nations autochtones de récolter jusqu'à 50% du saumon.  
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le White Earth Equal Rights Committee (Minesota) et le One Nation United 
(Oklahoma) servaient de base organisationnelle au mouvement anti-
Indien au milieu des années 2000. 
 
De l'avis de Grossman, cinq éléments principaux permettent 
d'expliquer l'émergence d'un mouvement anti-Indien aux États-Unis. 
Le premier concerne les discours sur l'égalité des droits entre les 
Allochtones et les Autochtones. Se réclamant parfois de l'héritage de 
Martin Luther King, les militants s'inquiètent entre autres de l'impact 
sur la vie des résidents allochtones qu'auraient les pouvoirs des 
autorités autochtones et rejettent la création d'un « apartheid rouge ». 
Deuxièmement, on veut voir disparaître les « droits spéciaux » dont 
jouissent les Autochtones en ce qui a trait aux jeux de hasard, aux 
ressources naturelles et à l'accès au territoire. Le troisième élément est 
la croyance en une supériorité culturelle des Allochtones, qui est visible 
dans les manifestations d'irrespect comme l'utilisation de noms 
autochtones pour des équipes sportives (p. ex. Indians, Redskins, 
Blackhawks). Le quatrième est le racisme pur et simple qui s'exprime 
aussi bien par des actes de violence physique que par le soupçon à 
l'endroit des Autochtones ayant des traits physiques caucasiens ou 
afro-américains (on les soupçonne de faire valoir leur proportion de 
sang indien seulement pour obtenir les avantages financiers que 
confèrent ce statut). Le cinquième élément est composé de préjugés 
liés à la dépendance économique : 
 

In a rural reflection of the ‘‘Welfare Cadillac’’ myth, 
reservation Indians are said to wallow in food stamps, free 
housing and medical care, and huge federal cash 
payments—all tax-free. (No one has to pay state sales tax 
on reservations, but otherwise Indians have had virtually 
identical tax obligations as non-Indians.) The anti-Indian 
groups condemn tribes if they are poor, but also if they try 
to pull out of poverty through economic self-reliance, 
such as gaming. (Grossman 2008 : 103) 
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Ces cinq trames discursives réapparaîtront plus loin dans notre 
recension puisqu'elles sont également relevées dans les autres écrits 
empiriques portant sur des controverses similaires. Néanmoins, il nous 
semble réducteur d'associer toute manifestation ou commentaire 
d'opposition avec le mouvement anti-Indien. Nous concevons ce 
dernier comme un contre-mouvement (Neveu 2000) bien organisé, 
comprenant des associations bénéficiant d'un financement et d'un 
membership, et dont les ramifications (p. ex. avec des politiciens, des 
formations politiques et d'autres mouvements) lui permettent d'élargir 
la portée de ses actions. Une opposition diffuse et désorganisée ne peut 
être considérée comme un contre-mouvement ; elle représente plutôt 
un backlash dispersé (Lofland 1996). L’archétype du contre-
mouvement est donc une construction relativement organisée et 
durable, naissant spécifiquement pour s’opposer aux revendications 
d’un mouvement social et, tout comme les mouvements sociaux, 
relevant d’un certain soulèvement populaire. Nous retenons donc 
l'idée d'un mouvement anti-Indien dans la mesure où celle-ci nous 
permet de qualifier un type de phénomènes bien précis, tout en 
demeurant prudent face aux usages de ce terme qui en font un concept 
fourre-tout. 
 
Dans une ethnographie menée au Wisconsin durant les années 1980-
1990, Nesper (2002) étudie l'évolution d'une controverse. La situation 
conflictuelle qu'il décrit a pris racine dans le renouveau de l'exercice de 
droits issus de traités par six bandes Ojibwe (ou Chippewa). Celles-ci 
avaient obtenu par des traités signés en 1837 et 1842 le droit de chasser, 
de pêcher et de récolter le riz sauvage sur les terres et les lacs compris 
sur une superficie équivalant au tiers de l'état du Wisconsin. À la suite 
d'une bataille juridique, ces droits ont été confirmés par une décision 
de la Cour d'appel des États-Unis en 1983. Les Autochtones furent 
ainsi appuyés dans leur désir de pêcher dans les lacs situés hors de la 
réserve et plusieurs parmi eux recommencèrent à utiliser une méthode 
traditionnelle (la pêche au harpon de nuit avec une source de lumière 
pour attirer les poissons près de la surface) afin de récolter le doré sur 
ces eaux. Mais, puisque l'économie locale dépendait largement de la 
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pêche touristique, les résidents allochtones craignaient que ce retour à 
une pêche au harpon hors-réserve détruise les stocks de poisson, ne 
laissant que trop peu de prises pour les touristes et démolissant du 
même coup les bases de cette petite industrie. Une forte opposition 
s'organisa, débouchant sur ce que l'auteur nomme la « guerre du doré » 
(The Walleye War). 
 
Du côté autochtone, la bataille a été menée par les membres des 
communautés, réunis notamment au sein d'associations dont la plupart 
entretenaient des divergences d'opinion avec les autorités tribales à 
propos de la façon de faire valoir les droits ancestraux35. Elle a nécessité 
l'implication continue de pêcheurs-activistes, agissant avec un 
militantisme grandissant, et elle a vu évoluer une frange « guerrière » et 
traditionnaliste parmi ceux-ci. L'auteur démontre aussi l'importance de 
l'implication de militants d'expérience dans l'organisation du camp 
autochtone, comme Mike Chosa, organisateur communautaire et 
ancien étudiant de Saul Alinsky36.  
 
Du côté des opposants, on note la présence d'associations régionales 
et nationales (comme le Stop Treaty Abuse/Wisconsin ou le Equal Rights 
for Everyone) qui contribuaient à l'organisation d'une opposition en 
fournissant une aide à plusieurs niveaux (p. ex. lobbying auprès de 
politiciens locaux, marches de protestation, soutien logistique). 
Encouragés par ces organisations (dont certaines étaient présentes sur 
les lieux), les opposants locaux ont procédé à de nombreux 
attroupements sur les quais d'embarquement. Plusieurs de ceux-ci se 
sont soldés par des actes de violence physique dirigés à l'endroit des 
pêcheurs autochtones (coups de feu, tirs de roches, bousculades, etc.). 
Entre autres, lorsque ces pêcheurs mettaient leurs bateaux à l'eau en 
vue d'une pêche au harpon, des slogans racistes étaient scandés par la 

                                                 
35 Ces autorités étaient souvent favorables à la cession des droits issus de traité en 
échange de sommes d'argent et de programmes sociaux fournis par l'État. 
36 Saul Alinsky est un organisateur communautaire et auteur étatsunien connu 
notamment pour avoir écrit Rules for Radicals (1971). Ce livre fut traduit en français 
sous le nom de Manuel de l'animateur social. 
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foule et figuraient sur les pancartes des participants (dont le désormais 
célèbre « Save a walleye... Spear an Indian »37). Tel que rapporté dans un 
texte d'opinion publié dans la presse locale, les Autochtones étaient 
exaspérés par l'ampleur que prenait la situation. Faisant référence aux 
événements dramatiques survenus au lac Butternut : 
 

The tribal council at Flambeau reacted with anger the next 
day. The events at Butternut Lake were "fanning the 
flames of racial hatred. ...It was racism in its rawest, ugliest 
form. ...It was especially sad to see how many in the mob 
had brought their children to the scene, as if it were a 
sporting event. In this way, racial hatred is transmitted to 
a new generation. ...At another time they wore brown 
shirts and swastikas or hid behind white sheets and burnt 
crosses. ...We will return to Butternut " ( Lakeland Times 
1987d) (Nesper 2002 : 93) 

 
Le développement d'une marque de bière par un homme d'affaires 
militant dans l'opposition, la Treaty Beer, est aussi rapportée par Nesper. 
La mise en marché de cette bière, dont le slogan était « the true brew of 
the working man », avait pour objectif de galvaniser simultanément des 
sentiments anti-gouvernementaux et anti-traité. Sur le logo de la 
canette et les panneaux publicitaires, on voyait un billet de banque au 
centre duquel figurait un poisson harponné. Étaient aussi superposées 
les écritures « Tax Dollars, Land Claims, Fishing Rights, Hunting 
Rights, Water Rights, Equal Rights? » marquant ainsi l'aspect 
idéologique du choix de vendre, d'acheter et de boire cette bière – 
rejeter les droits issus de traité signifiant un appui à l'héritage 
individualiste étatsunien et à l'égalité de tous. Nesper note également 
que les médias locaux (p. ex. la presse écrite) ont fortement participé à 
l'amplification d'une opposition, de par l'espace consacré aux opinions 
disséminant une image négative des Autochtones et de leurs pratiques 
ainsi que par le relai d'appels à joindre les protestations.  

                                                 
37 Sauvez un doré... Harponnez un Indien. 
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L’influence des médias sur l’interaction de groupes allochtones et 
autochtones mobilisés autour d’une controverse locale est aussi 
documenté par Landsman (1987). Dans ce cas, il s'agit de la 
controverse relative aux événements de Ganienkeh, soit les tensions 
entre des communautés rurales mohawks et allochtones de l’état de 
New York dans les années 1970-1980. Pour les fins de son étude, 
Landsman a analysé plus d'une centaine d'articles, parus 
principalement dans des journaux urbains ou à portée nationale, et 
publiés sur une période de dix ans. Elle y démontre que la couverture 
de presse a contribué à délimiter le terrain sur lequel la controverse 
s’est déroulée. Habitués à couvrir l’action de mouvements sociaux 
radicaux des années 1970, les journalistes ont d’abord cadré la situation 
(caractérisée par des moyens de pression, une montée des tensions 
locales et des accrochages violents) comme un soulèvement indien  
(« Indian uprising »). Le caractère dramatique des événements a incité les 
journalistes à traiter ceux-ci indépendamment des revendications 
territoriales autochtones, donc sans profondeur historique. 
Néanmoins, les incidents initiaux qui avaient d’abord attiré l’attention 
des journalistes ont permis de mettre les leaders autochtones en 
contact avec les médias nationaux. Sachant manipuler habilement 
l’image stéréotypée du « bon sauvage » qui trouve une résonance chez 
des Allochtones urbains (p. ex. les environnementalistes, les contre-
culturels new-age), les leaders Mohawks de Ganienkeh ont su s’attirer la 
sympathie des journalistes nationaux et renverser la tendance en leur 
faveur. L'influence des médias sur l'aggravation de la controverse a été 
mise en évidence par les réactions des Allochtones locaux ; ceux-ci 
n’acceptaient pas de jouer le mauvais rôle et dénonçaient l'image 
projetée des Autochtones dans le traitement journalistique :  
 

Aware of the goals and images that appealed to whites, 
Ganienkeh used the media frame to its advantage. But the 
press' frame for covering the Ganienkeh story led to locals' 
perceptions of the Indians as hypocrites. 
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[…] At both Moss Lake and Altona, local citizens 
complained that the supposedly "traditional" Indians 
drove cars, listened to rock music, used laundromats, and 
made purchases in the local grocery stores.  

 
Defining "traditional" in terms of technology and physical 
appearance, the local communities saw Ganienkeh as 
hypocrites and skilled public relations men putting up a 
false front for urban audiences. The urban press to a large 
extent shared these residents' understanding of the term 
"traditional" and, by presenting Ganienkeh as living out 
the romantic image of traditional Indians when local 
residents knew this to be impossible, contributed to ill will 
between the two groups.  

 
The local communities also strongly believed that 
decisions about their rural communities were in the hands 
of a state government dominated by urban interests. They 
furthermore shared a strong belief in the power of the 
press to influence those urban (and "bleeding heart 
liberal") interests. The press' interpretation of Ganienkeh 
in romantic terms, then, exacerbated not only the strained 
relations between whites and Indians, but those between 
rural upstate communities and their own state government 
as well. (Landsman 1987 : 107-108) 

 
Le travail des journalistes dans cette affaire est révélateur d'un parti-
pris interprétatif (Neveu 2000) puisque, comme le fait valoir 
Landsman, ils étaient libres d’accepter ou non cette image de l’Indien 
romantique placé à l’abri du temps. Qu'ils offrent une couverture 
favorable aux opposants (Nesper 2002) ou aux Autochtones 
(Landsman 1987), on ne peut donc considérer que les médias 
d’information sont extérieurs à la construction et à l’aggravation d'une 
controverse.  
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Il importe enfin de souligner le rôle des acteurs politiques (p. ex. partis, 
députés, maires) dans l'animation intellectuelle d'une controverse. 
Dans le chapitre précédent, on a pu voir que les partis politiques ont 
joué un rôle considérable dans l'opposition au traité des Nisga'a (Denis 
2009 ; Hucker 1999 ; Philips et McDougall 2007). Barber (2008) note 
pour sa part que la manipulation du ressentiment dans la population 
majoritaire par des politiciens peut faire partie d’une stratégie électorale 
visant à s’assurer de l’appui d’une portion de l’électorat. Dans son 
analyse de discours politiques, il retrace l'adoption d'une rhétorique 
raciale par le National Party en Nouvelle-Zélande. Il constate un 
changement d'attitude envers la reconnaissance des Maoris de la part 
de ce parti de centre-droite en déclin, lequel cherchait une façon de 
renouveler ses appuis dans l'électorat. Alors que la tradition du parti 
était d’honorer les engagements pris envers les Autochtones dans le 
Traité de Waitangi, la volonté de sortir du marasme électoral aurait 
inspiré son establishment à prendre soudainement position contre les  
« privilèges injustes basés sur la race ». En somme, la manipulation de 
ressentiments à l’égard de la minorité autochtone est comprise par 
Barber comme un calcul politique. Le succès populaire immédiat de 
cette prise de position est, pour l’auteur, en grande partie tributaire de 
l’anxiété économique généralisée résultant des réformes néo-libérales 
des années 1980. Barber distingue donc les actions délibérées 
d'agitateurs de ressentiment, d'une part, et l’approbation venant d’une 
population dont la condition (économique, culturelle, sociale) la 
prédispose à relayer un tel discours, d'autre part.  
 
2.1.2. Cohabitation socioéconomique locale et rapport intime au territoire  
 
Dans la littérature nord-américaine, on souligne souvent que 
l'opposition aux droits ancestraux s'accompagne d'une vision 
conflictuelle des rapports entre régions centrales et régions 
périphériques. Pour la définir brièvement, la vision centre-périphérie à 
laquelle nous faisons référence prend racine dans une amertume à 
l’endroit d’un pouvoir central, de la population des plus grandes villes 
et de leurs médias (p. ex. une métropole et sa presse écrite), tous perçus 
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comme déconnectés de la réalité des régions rurales et périphériques, 
et, pour cette raison, favorables aux revendications autochtones. Des 
membres de communautés allochtones locales entretiennent ainsi la 
conviction que la prise de décisions les concernant est entre les mains 
de gouvernements dominés par des intérêts urbains et que les médias 
de masse (également issus des grands centres) jouent aussi en leur 
défaveur. Dans ce contexte, une couverture médiatique favorable aux 
revendications autochtones peut attiser une hostilité déjà existante 
chez les Allochtones locaux envers les médias, les politiciens et la 
population des grands centres urbains. Dans des milieux où l’économie 
s’appuie largement sur les ressources naturelles, un sentiment 
d’aliénation par rapport au processus de négociations territoriales en 
cours, de pair avec la crainte de perdre un certain mode de vie si des 
droits ancestraux devaient être reconnus, peut aussi contribuer aux 
tensions interethniques locales. Dans ce cadre, il n’est pas rare de 
constater que les Allochtones et leurs organisations réclament une voix 
au chapitre et demandent de participer directement à des négociations 
entreprises par l’État avec des communautés autochtones (Charest 
2003 ; Landsman 1985, 1987 ; Nesper 2002 ; Menzies 1994).  
 
L'existence d'une telle vision est bien documentée par Menzies, qui a 
procédé à l'analyse d'une controverse par le moyen d'une 
autoethnographie38. La situation étudiée est celle de l'opposition de 
pêcheurs euro-canadiens aux revendications territoriales autochtones 
en Colombie-Britannique. Menzies appuie ses observations sur la 
situation à Prince Rupert, une petite ville ouvrière de 17 000 habitants 
dont l'économie est lourdement dépendante de l'extraction de matières 

                                                 
38 Tout en étant membre de la nation autochtone Gitxaala de Colombie-Britannique, 
l'auteur appartient à une famille de pêcheurs. Il a observé des situations conflictuelles 
à titre de chercheur, tout en participant à des saisons de pêche commerciale sur un 
bateau comme membre en règle de l'équipage (à majorité allochtone). C'est pourquoi 
il dit ceci de sa méthode d'investigation anthropologique : « ...it is an  
autoethnography : "an account of a culturally and socially defined group to which I 
– both as author and subject – also belong" (Knutson 1987 : 4, 1991) » (Menzies 
1994 : 787). 
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premières. L'industrie de la pêche y est notamment caractérisée par un 
certain nombre d'usines de traitement du poisson et par la présence de 
pêcheurs opérant de petits bateaux. Au moment de mener l'étude, ces 
derniers luttaient pour leur survie et leur indépendance face aux 
oligopoles.  
 
Dans ce cas précis, les revendications territoriales des Autochtones en 
sont venues à représenter la principale menace « extérieure » pour ces 
pêcheurs. En effet, on craignait qu'une reconnaissance accrue du rôle 
des Autochtones dans la pêche commerciale signifie l'expulsion des 
pêcheurs euro-canadiens de ce secteur économique. Comme l'exprime 
l'auteur, la menace pesait davantage sur les pêcheurs allochtones que 
sur les usines de transformation, dans la mesure où « [despite] any 
claims to the contrary, the processors do not really care who catches 
the fish as long as they have fish in their plants to process » (Menzies 
1994 : 786). Menzies insiste sur le fait que l'opposition des pêcheurs 
aux revendications autochtones visait surtout à protéger un mode de 
vie. La controverse mettait en scène deux scénarios directement 
opposés l'un à l'autre : l'espoir d'opportunités grandissantes chez les 
Autochtones, et un horizon fait d'opportunités restreintes pour les 
pêcheurs allochtones : 
 

The struggle of First Nations people to regain control of 
their traditional land and resources brings them into direct 
conflict with nonaboriginals employed in resource 
extraction industries such as fishing. Nonaboriginals 
anticipate the loss of their jobs and the end of their way of 
life. First Nations people, however, look forward to a 
better tomorrow in which they control their traditional 
land. Nonaboriginal fishers believe they are confronting a 
situation of diminishing opportunities, while First Nations 
people are operating within the context of potentially 
expanding opportunities. [...] These different expectations 
of the future directly affect aboriginal people's and 
nonaboriginal's perceptions of the "other" and, 
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consequently, affect how they interact with each other. 
(Menzies 1994 : 779) 

 
Comme le démontre Menzies, des travailleurs allochtones dépendant 
de l'économie primaire peuvent faire valoir que les ressources 
naturelles sont une propriété collective. De cette façon, les 
revendications territoriales autochtones sont comprises comme une 
tentative (régressive) de privatiser39 l'accès à un bien collectif. Cette 
dimension des controverses est bien illustrée par le segment d'une 
entrevue réalisée auprès d'un pêcheur : 
 

My father was recruited to this country because the 
resources were available to all. Back in Norway he couldn't 
catch a salmon in a river because it was owned by some 
British Lord. All the rights to fish had been sold. But in 
Canada all you had to be was Canadian. Everyone had an 
equal chance. What the Indians want is a backward step. 
If they want to fish, they just have to join the industry. All 
it takes is a little hard work, but they don't want to do that. 
They want it the easy way. (Menzies 1994 : 784) 

 
Cette crainte d'une restriction du droit d'accès au territoire et à ses 
ressources est également détaillée par Whittaker (1994), qui s'intéresse 
à la controverse entourant le transfert de propriété du mont Ayer et 
des Olgas aux nations aborigènes Pitjantjatjara et Yankuntjatjara, en 
Australie. L'auteure a procédé à une analyse de discours médiatiques 
sur des articles de journaux issus de quotidiens australiens à grand 
tirage. Le débat créé par cet événement a révélé que ces lieux, reconnus 
internationalement comme de véritables emblèmes du continent 
australien, étaient l'objet de significations contradictoires. Pour ceux 
qui rapportaient et soutenaient le point de vue autochtone, les 

                                                 
39 Menzies utilise le terme « privatized-collectivization » afin de désigner cette 
situation où des Autochtones se voient reconnaître un accès aux ressources qui est à 
la fois collectif et exclusif. 
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Aborigènes avaient une connexion sacrée avec le territoire, envers 
lequel, dit-on, ils assumaient un rôle de gardien spirituel. Ils auraient 
été particulièrement outrés par les manifestations d'irrespect envers le 
mont Ayer, alors que de nombreux touristes y affluaient et laissaient 
leurs déchets sur le site : 
 

Aborigines are reported as openly accusing whites of 
spiritual insensitivity: "All they see is a big rock, poor 
buggers" and their climbing of the Rock makes them like 
"'minga just'–lots of ants–to be pitied rather than scorned" 
(Horwitz 1986). [...] Apparently, it is painful to see tourists 
climb all over the Rock, take photographs of it, desecrate 
it with tin cans, paper, garbage, and cars, or to watch 
parachutists toss themselves onto it, or hang gliders toss 
themselves off it. The whole white world is seen as eager 
to cash in on the Rock. (Whittaker 1994 : 317) 

 
Il faut dire que ces lieux géographiques faisaient partie d'un circuit 
luxueux de tourisme d'aventure haut de gamme. Ils servaient donc 
d'attraction très lucrative, ce qui rendait le sujet de leur rétrocession 
particulièrement sensible pour les individus et les entreprises qui 
profitaient du tourisme. L'auteure avance d'ailleurs que la volonté du 
gouvernement fédéral australien de reconnaître des droits ancestraux 
aux Autochtones entrait constamment en conflit avec les agendas 
politiques et économiques des États et de la grande industrie (p. ex. 
minière). Par ailleurs, la fréquentation du mont Ayer et des Olgas 
contribuait à l’autodéfinition (stéréotypée) de l'Australien véritable, 
tout comme le sont le football australien, la marque de bière Foster's 
et la vie dans la brousse. Des traits de caractère stéréotypés 
accompagnent également cette image ; l'Australien typique serait 
indépendant, rustre, suspicieux envers l'autorité et les intellectuels, 
mais accueillant et fidèle jusqu'à la mort. Véritable point de référence 
chez les hommes blancs du pays, cette image constamment réactivée a 
pu influencer (négativement ou positivement) la prise de position de la 
population majoritaire envers le transfert de propriété : 
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Such cultural predispositions can work to support 
Aboriginal rights. In this case, Aborigines are seen as part 
of the revered mystery of the natural landscape or as 
"mates" or underdogs, to be championed in disputes with 
authority. Aborigines become incorporated into reverence 
for the environment as part of the agenda for a growing 
conservation consciousness and Green affiliation. 
However the very same white Australians can, just as 
readily, oppose the very same Aboriginal rights as threats 
to their own unity with the land or as impositions of an 
outside authority, effete accommodations forced upon 
them by intellectuals. (Whittaker 1994 : 313) 

 
Au Québec, la question de la cohabitation socioéconomique avec 
l’Autre sur le territoire est également une composante des discours tant 
autochtones qu’allochtones en temps de controverse. Analysant les 
lettres d'opinion publiées entre juillet et août 1990 dans les principaux 
journaux francophones – soit en pleine crise d'Oka – Vincent cherche 
à rendre compte du « malentendu fondamental entre Autochtones et 
non-Autochtones en ce qui concerne l'identité de ceux qui ont la 
charge de ce territoire, la façon d'y vivre et d'en vivre, son partage 
éventuel » (Vincent 1992 : 215). Selon elle, la virulence et l’angoisse 
dans la réaction des Québécois peuvent être expliquées par les liens de 
filiation qu’ils se sont créés avec le territoire dans leur récit identitaire, 
ainsi que par le besoin de territorialité du nationalisme québécois ; pour 
eux, la vallée du Saint-Laurent représente « le noyau dur » ou « l'espace 
minimum » ne pouvant être cédé à quiconque. Or, les Autochtones 
affichent eux aussi leur attachement à cette même terre, et indiquent 
qu’ils entretiennent avec elle des rapports privilégiés. Ainsi, « Leur seule 
présence fait douter les Québécois allochtones de la légitimité de leur 
titre, et leur fait craindre d’avoir à perdre ce dernier bastion de leur 
identité » (Vincent 1992 : 227).  
 
Dans son étude, Vincent compare ce premier corpus de données 
journalistiques avec des données d'entrevues réalisées au début des 
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années 1980 auprès de « gens ordinaires » d'origine innue. Elle 
remarque que ces derniers se reconnaissent des liens religieux, 
historiques, économiques, culturels et affectifs avec le territoire : ils 
considèrent que ce territoire leur a été cédé par un être supérieur, qu'ils 
l'ont occupé de manière exclusive bien avant l'arrivée des Européens 
et qu'il leur a ensuite été transmis de génération en génération. La 
valeur économique du territoire résiderait dans le fait qu'ils s'y sont 
approvisionnés en biens nécessaires à leur existence (p. ex. abris, 
vêtements, transports), qu'ils y ont trouvé leur nourriture et gagné leur 
vie. Ce territoire est aussi un lieu où la culture s'est enracinée puisqu'il 
a contribué à l'élaboration de la vision du monde, des valeurs et des 
concepts innus. Enfin, le travail effectué au travers des siècles de 
portage, d'aménagement, d'amassement de connaissances sur la 
topographie, la faune et la flore est le fondement d'un attachement 
particulier au territoire. 
 
Dans un texte sur les liens entre l’identité et le territoire chez les Innus 
de la Côte-Nord, Vincent (2009) avance que, dans l’esprit des aînés, le 
Créateur a attribué un territoire à chaque peuple (p. ex. la France aux 
Français, l’Angleterre aux Anglais). Ils considèrent que les premiers 
arrivants européens ont été tolérés à certains endroits par leurs ancêtres 
mais que, par la suite, les Canadiens et les Québécois les ont 
dépossédés des territoires qui leur avaient été attribués. Les 
Allochtones seraient donc maintenant installés en terre indienne. On 
peut remarquer que la nomenclature des groupes innus définit ces 
derniers par rapport au territoire qu’ils occupent40. Or, si les Innus 
avaient (et ont toujours) un sentiment d’attachement par rapport à un 
territoire bien délimité sur lequel ils assuraient un certain contrôle, ils 
parcouraient aussi un très vaste territoire, au gré des saisons. C’est 
toutefois dans les liens généalogiques que l’identité (territoriale) innue 
se concrétise véritablement : 

                                                 
40 Comme c’est le cas chez les Innus de Mashteuiatsh qui se nomment eux-mêmes 
Pekuakamiulnuatsh (ce qui signifie « les Innus du Piékouagami » [Lac Saint-Jean]) 
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Le fait de savoir que grands-parents, arrière grands-
parents et sans doute ceux qui les ont précédés ont vécu 
sur tel territoire et grâce aux ressources de celui-ci fournit 
à chacun un ancrage fort qui lui permet de s’identifier à un 
ensemble de lieux précis. Retourner sur ces lieux, les revoir 
et en prendre soin permettent de consolider la conscience 
d’avoir une origine particulière, différente de celle que 
peuvent avoir les Blancs. (Vincent 2009 : 264) 

 
Cette conscience des origines est d’autant plus vive que le territoire 
conserve les multiples traces du passage des générations précédentes 
(ce sont les ancêtres qui ont aménagé les sentiers de portage, qui ont 
enseigné comment prendre soin des territoires et comment veiller au 
renouvellement des ressources). Notons que cette conscience et cet 
attachement au territoire sont partagés tant par les aînés que par les 
plus jeunes. Les aînés continuent de s’identifier aux lieux qu’ils ont vus 
lorsqu’ils étaient enfants et les plus jeunes considèrent la fréquentation 
éventuelle de ce territoire ancestral comme une façon de conserver les 
liens avec les générations précédentes ainsi que d’apprendre, de 
préserver et de transmettre leur culture. Ainsi, chez les plus jeunes, le 
territoire revêt une valeur symbolique forte, puisqu’il représente un lieu 
où l’on rêve de se réfugier pour comprendre ce que c’est que d’être 
Innu (et ne pas devenir des Blancs). Vincent remarque ainsi que le 
territoire est l’objet des préoccupations premières des Innus de toutes 
les catégories d’âge, et ce, pour des raisons principalement culturelles 
et identitaires. 
 
2.1.3. Droits ancestraux de nations souveraines ou privilèges raciaux de minorités 
opportunistes ?  
 
La promotion des droits ancestraux s’appuie sur le désir de faire 
respecter des droits garantis par des traités historiques, ou encore 
d’obtenir un règlement sur une situation d’injustice héritée de l’époque 
coloniale (Menzies 1994 ; Nesper 2002 ; Whittaker 1994). Ce faisant, 
les nations autochtones tentent d’établir un mode de relation d’égal à 
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égal où les bases de la cohabitation seraient définies conjointement par 
les représentants légitimes de deux nations souveraines (allochtone et 
autochtone). Les relations entre les parties sont alors conçues comme 
des relations internationales. Landsman (1985) démontre comment ce 
raisonnement a été déployé par des leaders mohawk traditionnalistes 
de Ganienkeh. En 1974, des coups de feu tirés depuis la communauté 
autochtone ont blessé grièvement des passants allochtones, ce qui a 
contribué à exacerber les tensions préexistantes :  
 

Rather than allow a police investigation into the shooting, 
Ganienkeh invoked Article 7 of the Treaty of 1794, which 
specifies that any grievance between Iroquois and White 
individuals involve a complaint by one party to the other, 
that is, by the Six Nations Confederacy to the president of 
the United States, or the president and/or his appointees 
to the chiefs of the Six Nations.  

 
By invoking the treaty, Ganienkeh displayed a vital symbol 
of its nationhood. Demanding a federal presence in any 
negotiation, Ganienkeh challenged the public to respond 
to the shooting as an international incident, and by 
refusing to allow non-Confederacy jurisdiction on its 
territory, it enacted its sovereign status as represented by 
the treaty. (Landsman 1985 : 834-835) 

 
La valorisation des droits ancestraux résultant d'une telle vision se base 
donc sur un idéal d'égalité entre deux groupes nationaux. Nous le 
verrons régulièrement dans la thèse, on voit s'opposer à cet idéal une 
vision plus individualiste de l'égalité. Selon celle-ci, tous les habitants 
d'un territoire devraient être traités d'une même façon, peu importe 
leur groupe d'appartenance. Toute différence entre les droits 
individuels des Allochtones et des Autochtones (donc tout exercice de 
droits autochtones, qu’ils soient ou non issus d’un traité) est ainsi vue 
comme discriminatoire. Et puisque cette discrimination trouve sa 
source dans l'identité, elle est qualifiée péjorativement d'« ethnique » 
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ou de « raciale » et comparée à des symboles historiques du racisme et 
de la ségrégation (p. ex. l’apartheid).  
 
S'intéressant au rôle du ressentiment dans l'action politique aux États-
Unis, Dudas (2005) étudie l'organisation d'une réaction face aux 
revendications de groupes minoritaires. Il avance que celle-ci découle 
des gains effectués par les mouvements pour les droits des afro-
américains, des personnes handicapées, des gays et lesbiennes, des 
femmes et des Autochtones depuis les années 1960. Ces mouvements 
progressistes ont aidé à reconfigurer l'ordre social de façon à ce que la 
société étatsunienne soit plus ouverte aux réformes égalitaires. Ils ont 
néanmoins engendré un backlash contre ces changements sociaux, 
lequel se serait propagé grâce aux discours sur l’« injustice » inhérente 
aux réformes entreprises par l'État. Selon les artisans de cette réaction, 
de petits groupes irresponsables chercheraient à se prévaloir de droits 
spéciaux dans l'unique but de satisfaire leurs intérêts particuliers. Cette 
situation serait dangereuse, notamment parce qu'elle menacerait les 
fondements mêmes du pays, comme le mérite individuel et l'égalité des 
chances. Bien présente dans l'action politique conservatrice, cette 
rhétorique des « droits spéciaux » est donc porteuse d'une forte charge 
morale : elle convainc aisément de la rectitude du combat envers les 
droits issus de traités, en plus de motiver l'opposition à toutes les 
réformes égalitaires futures visant des groupes minoritaires 
désavantagés. Comme l'exprime l'auteur : « Opposition to treaty rights 
is thus not simply a defense of threatened patterns of self- and group 
privilege ; it is also a rousing defense of the American way of life  
itself » (Dudas 2005 : 737). 
 
Dans son étude sur la « guerre du doré » au Winsconsin, Riemer (2004) 
démontre que des modes de symbolisation similaires étaient à l'œuvre. 
Rappelons que l’objet de cette controverse était la pêche du doré au 
harpon par les membres de la nation Chippewa (Ojibwe) (Nesper 
2002). Le droit ancestral de pêcher au harpon pour les Chippewa était 
protégé par traité. Cependant, les membres de la communauté 
allochtone interviewés par Riemer (p. ex. marchants, propriétaires de 
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chalets, guides de pêche) considéraient ce droit comme un privilège 
injuste. De plus, ils exprimaient souvent que ces droits spéciaux étaient 
incompatibles avec l’idéal d’égalité de tous les citoyens, laquelle était 
promue par un discours (officiel) héritié du mouvement des droits 
civiques. 
 
Le contexte de la controverse était marqué par la décroissance de la 
ressource halieutique, dans une région où la vitalité socioéconomique 
de la collectivité allochtone était fortement liée à la pêche touristique. 
Riemer laisse entendre que cette baisse des stocks de doré était liée en 
grande partie à l’augmentation rapide du nombre de pêcheurs récréatifs 
allochtones, à l’équipement sophistiqué utilisé par de nombreux guides 
de pêche, ainsi qu’au faible contrôle sur la quantité de poissons 
recueillis par les Allochtones41. Pourtant, la pêche traditionnelle au 
harpon représentait la cause principale de dévitalisation économique 
dans l’imaginaire d’une bonne partie de la population allochtone. 
L’affaiblissement d’une économie locale basée sur la pêche du doré a 
donc contribué à exacerber les tensions entre les deux communautés, 
lesquelles n’entretenaient autrement que peu de liens de 
communication.  
 
Ceci nous permet de réfléchir sur le rôle que joue le climat 
socioéconomique dans l'opposition aux droits ancestraux. Dans la 
première section de cette recension des écrits, il a été question de la 
dénonciation par un parti politique des « privilèges raciaux » bénéficiant 
aux Maoris et de l'approbation de cette rhétorique chez une partie des 
Néo-zélandais. Pour Barber (2008), ce procédé discursif d'inversion 
des discriminations n'est pas sans avantage pour des segments de la 
population majoritaire puisqu'il est clairement ancré dans une volonté 
d’occulter ou de légitimer des relations de pouvoir inégalitaires. Le 
déploiement d'une vision raciale (plutôt qu'historique) des relations 

                                                 
41 Dans son étude sur la guerre du doré, Nesper (2002) démontrait que les prises de 
poisson par les Autochtones dans les lacs hors-réserve étaient, pour leur part, 
fortement contrôlées et comptabilisées de manière systématique. 
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entre Autochtones et Allochtones servait à exempter la majorité d'une 
responsabilité à l'égard des marginalisations :  
 

For as long as Maori/non-Maori relations are described as 
‘race relations’, historical explanations for Maori socio-
economic disadvantage can be elided in favour of 
explanations that focus on the characteristics of 
individuals and give support to minimalist policies of non-
discrimination on the grounds of race. Furthermore, by 
framing Maori/non-Maori relations as ‘race relations’, 
political arrangements designed to redress historical 
injustices and overcome the present day inequalities 
experienced by Maori can be openly criticised as examples 
of ‘racial discrimination’. (Barber 2008 : 142-143) 

 
La réceptivité des Néo-Zélandais aux discours discriminatoires envers 
les Maoris résultait directement, selon l’auteur, d'un sentiment 
d'insécurité économique. En raison de celui-ci, les populations 
majoritaires seraient plus enclines à écouter des messages simplistes qui 
éloignent l'attention des facteurs complexes à la base de l'instabilité 
économique et qui identifient les groupes vulnérables comme étant la 
cause des problèmes. Ceci nous ramène au texte de Charest qui, dans 
une analyse de la controverse entourant l'Entente de principe d'ordre général 
(EPOG), remet en cause les déclarations de leaders de l'opposition. Il 
écrit que le maire de Saguenay, « ne reculant pas devant le ridicule », 
affirmait que sa ville était la plus pauvre au Canada (Charest 2003 : 
200). Dans une analyse du cas québécois post-crise d’Oka, Trudel 
(1995) souligne que le climat socioéconomique était fait de chômage et 
de déficit budgétaire. Alors que les québécois francophones en avaient 
« carrément plein le dos », les médias et les rumeurs politiques leur 
apprenaient que les Autochtones ne payaient ni taxe ni impôt, tout en 
bénéficiant des mêmes services sociaux et en ayant des privilèges payés 
par les gouvernements (p. ex. éducation supérieure, maisons, 
médicaments) – une image contraire à celle du bon citoyen qui doit 
donner et recevoir équitablement tout en respectant les lois. 
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Le concept d'anxiété économique (Barber 2008) nous semble donc 
intéressant pour caractériser l'état d'esprit dans lequel peuvent se 
trouver des communautés allochtones, notamment périphériques. Il a 
pour avantage de ne pas nécessairement décrire l'état réel des 
conditions économiques ; il fait plutôt référence aux sentiments, 
discours et représentations qu'en ont les acteurs, que cela concorde ou 
non avec les faits. Anxieux économiquement, les Allochtones seraient 
ainsi davantage réceptifs aux représentations de l'Autochtone en tant 
que bénéficiaire de droits spéciaux consentis sur une base raciale.  
 
Ceci est cohérent avec les observations faites par Leydet (2007). À la 
suite d’une lecture des mémoires déposés lors de la commission 
parlementaire sur l'EPOG, elle constate avec surprise que le statut 
juridique distinct des Autochtones était plutôt méconnu par les 
Allochtones. Les communautés innues y étaient conçues comme des 
collectivités de même statut que les communautés allochtones et, par 
conséquent, les droits spécifiés dans l'entente étaient vus comme des 
privilèges particuliers accordés injustement par les gouvernements – 
comme si ce statut particulier n'existait pas avant l'entente et qu'il serait 
créé par son entrée en vigueur. S’ensuivait la perception que les Innus 
recevaient des avantages compétitifs dans une sorte de lutte pour le 
développement économique local et la survie des collectivités 
périphériques. L'opposition interprétait donc les bénéfices revenant 
aux Autochtones, obtenus par le biais de la négociation, comme des 
facteurs de concurrence déloyale.  
 
2.1.4. Incompréhensions, distorsions et théories du complot 
 
Selon Medin et al. (2007), les conceptions et stratégies de conservation 
de la nature peuvent différer entre Allochtones et Autochtones en 
raison d'écarts entre les modes de signification culturels. Ils font valoir 
que les échanges et apprentissages interculturels ne sont pas la norme 
lorsqu'il est question de gestion des ressources. L'incompréhension, le 
ressentiment et parfois le conflit ouvert seraient des caractéristiques 
plus communes des interactions liées à l'accès aux ressources. Ils 
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donnent l'exemple de la controverse entourant la pêche au harpon 
dont il a été question précédemment. D'une part, les Allochtones, 
intéressés par les aspects récréatifs et économiques de la pêche 
sportive, craignent que la pêche au harpon ne réduise la possibilité de 
faire des prises intéressantes. D'autre part, les Autochtones n'adhèrent 
pas à la vision d'une pêche-divertissement. L’acte de capturer des 
poissons pour ensuite les relâcher peut être vu comme un manque de 
respect envers l'animal et la nature. Pour illustrer ce fait, ils opposent 
deux citations révélatrices d'une vision particulière du rapport entre 
l'Homme et son environnement : 
 

From a Menominee elder in Wisconsin: “One day when I 
was a little boy I made a slingshot. My mother told me to 
be careful with it and not to kill any animals. But it was a 
good slingshot and I couldn’t keep myself from aiming at 
birds. My mother looked out the window and saw me just 
as I had my first success—killing a robin. She called to me 
and told me to bring the robin inside. Then she plucked 
its feathers, dressed it, and put it into a soup she was 
making. We ate it and it didn’t taste bad. I learned that 
we’re not supposed to waste anything.” 

 
From a European American fisherman who lives in the 
same area of Wisconsin and practices catch and release 
almost exclusively: “If you put the fish you catch into your 
holding tank, you can’t expect them to be there when you 
come back to that spot to fish again.” (Medin et al. 2007 : 
315). 

 
En étudiant de près les modèles culturels liés à la pêche et à 
l'identification des poissons, les auteurs concluent qu'il existe pourtant 
un consensus très fort au niveau du savoir, des buts et des valeurs entre 
les deux groupes de pêcheurs. Ils tirent leurs constats d'une recherche 
menée auprès de pêcheurs allochtones et autochtones (Menominee) du 
Wisconsin. Les situations d'incompréhension mutuelle, et par 
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extension les controverses, résultent surtout d'une forte impression, 
chez les Allochtones, que les Menominee sont peu préoccupés par la 
conservation de la nature. On assiste donc à une exagération de la 
différence dans la valeur accordée à la ressource, laquelle est nourrie 
par une couverture médiatique sensationnaliste et prenant le parti de la 
pêche sportive.  
 
En outre, comme nous l'avons mentionné dans la section précédente, 
les caractéristiques du statut juridique distinct des Autochtones 
peuvent être méconnues de la population majoritaire. On doit donc 
considérer le fait que les acteurs ne basent pas nécessairement leurs 
prises de position sur des informations correctes42 à propos des 
éléments faisant controverse. Dans le premier chapitre, il a par exemple 
été question d'une confusion entre les Innu Assi et les Nitassinan. 
Rappelons que celle-ci a engendré une crainte que la désignation de 
territoires pour la pratique d'activités traditionnelles des Innus 
signifierait que certaines villes deviendraient des enclaves isolées au 
sein de grands ensembles autochtones.  
 
La littérature démontre que l’incompréhension des tenants et 
aboutissants de la gestion des affaires autochtones est un terreau fertile 
pour l'éclosion d'une résistance populaire face aux droits ancestraux. 
En fait, pour un public non spécialiste, le langage entourant cette 
dimension de la vie collective peut être difficilement accessible. Une 
frange assez large de la population peut ainsi sentir que le discours 

                                                 
42 Face à la délicatesse de ce sujet, nous convenons que la prudence s'impose. Notre 
objectif ici n'est pas de disqualifier d'emblée les discours d'une population qui 
s'oppose aux droits ancestraux. Nous reconnaissons que cette dernière occupe un 
rôle dans le processus de signification caractéristique de ces controverses et qu'il est 
nécessaire d'en parler avec le plus de rigueur possible. Nous cherchons plutôt à tenir 
compte des décalages entre : 1) les objectifs avoués des instances et institutions 
lorsqu'elles s'engagent dans une reconnaissance officielle des droits ancestraux, 2) les 
buts poursuivis par les Autochtones dans leurs revendications, 3) les intentions 
attribuées aux autochtones et aux gouvernements par les opposants. Nous croyons 
que la démarche critique que nous poursuivons nécessite de tenir compte de ce type 
d'éléments. 
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officiel sur les négociations territoriales est hors de portée et, donc, 
avoir l'impression qu'il cache quelque chose. Dans l’exemple étudié par 
Menzies (1994), des pêcheurs allochtones de la Colombie-Britannique 
craignent que des revendications autochtones aient des répercussions 
sur leur capacité à exercer leur métier. Bien qu’ils fassent partie du 
groupe dominant (les "Euro-Canadiens"), ces pêcheurs se retrouvent 
en périphérie des lieux où se prennent les décisions politiques et où se 
parle le langage officiel des négociations. Leurs discours d'opposition 
sont donc colorés par le fait qu'ils se sentent disqualifiés face à un 
processus de négociation hermétique, duquel ils saisissent peu la 
logique complexe. Un constat semblable peut être fait à propos du 
pouvoir véritable qu'ils exercent sur de larges aspects de la vie 
collective : 
 

Euro-Canadian fishers are members of the dominant 
society. They have control; their "conversations" set the 
agenda. However, though they may be part of the 
dominant society, very few ordinary Euro-Canadian 
fishers have any real control in their society; they are 
excluded from the real centers of power and control (for 
example, the boardrooms of the large companies that 
dominate the economy). (Menzies 1994 : 784)  

 
Les discours découlant de ces situations sont potentiellement 
composés de distorsions et peuvent donner lieu à l'élaboration de 
théories de la conspiration. Plusieurs recherches nous indiquent qu'il 
est nécessaire de considérer l'influence possible de ces constructions 
symboliques sur les discours d'opposition. Au Québec, les craintes 
d’une vaste dépossession du territoire par les Autochtones, avec la 
complicité des gouvernements, peuvent en témoigner (Charest 2003 ; 
Trudel 1995 ; Vincent 1992). Il en va de même de la peur qu'une 
injustice ne soit créée délibérément à l'endroit de la population 
allochtone lors d'une reconnaissance des droits ancestraux. Par 
exemple, à propos de la controverse étudiée dans cette thèse, Charest 
décrit les débuts de l'opposition au projet d'entente. Il souligne que des 
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organisations furent créées, accaparant l'attention des médias 
électroniques et écrits et « véhiculant un ensemble de propos disparates 
dénaturant les fondements mêmes de l’approche commune » (Charest 
2003 : 190). Ceci, ajouté aux déclarations de personnalités politiques 
s'opposant à l'entente, a façonné l'orientation du processus de 
signification : 
 

À un moment donné, on n’était pas loin d’une paranoïa 
collective localisée découlant de discours enflammés sur 
les Indiens qui veulent s’emparer du territoire des 
Québécois et les en expulser avec la complicité du 
gouvernement du Québec. Un sentiment d’inquiétude, 
voire de peur collective a gagné une partie de la 
population. On pouvait même se croire de retour aux 
débuts de la colonie et à la grande peur des « sauvages 
Iroquois ». (Charest 2003 : 190) 

 
Des constats similaires ont été faits aux lendemains de la crise d’Oka 
par Trudel (1995). En analysant un pamphlet de Robin Philpot (1991), 
il remarque que les Autochtones y sont dépeints comme ne travaillant 
pas pour leurs propres intérêts mais bien contre le projet de 
souveraineté du Québec. Suivant cette thèse, les actions et 
revendications des Mohawks auraient servi de prétexte pour une  
« campagne de salissage » orchestrée par des conspirateurs fédéralistes 
ayant trouvé un moyen de faire passer les Québécois pour des racistes 
dans les médias anglophones : « Dans ce débat entre nationalismes 
québécois et canadien, les autochtones n’auraient pas d’identité propre, 
d’intérêts à défendre, de positions de négociation, d’alliances 
stratégiques ; ils n’existeraient que parce qu’ils seraient manipulés par 
des forces fédéralistes occultes » (Trudel 1995 : 59). Pour Trudel, les 
énoncés qui laissent entendre que derrière chaque indien se trouve, 
caché, un fédéraliste constitue une forme répandue de négation de 
l'identité autochtone au Québec. Toutes ces références faites à la 
paranoïa collective, aux forces occultes, à la manipulation politique 
voire aux interprétations délirantes des animateurs intellectuels des 
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controverses nous informent donc de la présence possible de théories 
de la conspiration parmi les référents symboliques de l'opposition.  
 
2.1.5. Une relation avec l'Autre empreinte de stéréotypes  
 
Les jugements portés sur les intentions de l'Autre (à l’égard de  
« notre » groupe) dont il a été question dans la section précédente, 
s’accompagnent souvent d’une vision stéréotypée de la culture et de la 
situation politicojuridique des nations autochtones. Plusieurs 
recherches font effectivement état d’une image qu’ont les Allochtones 
de l’Indien authentique. Historiquement construite par les Allochtones 
et véhiculée dans la culture populaire, notamment par des productions 
cinématographiques, cette image allie des stéréotypes physiques 
(cheveux longs tressés, nez droit, visage osseux) à des stéréotypes 
culturels (à la fois paresseux et courageux, pauvre, spirituel, n’ayant pas 
adopté de technologies modernes). La non correspondance des 
Autochtones actuels avec cet Indien symbolique, pour cause d’une 
apparence physique différente ou du succès économique d’entreprises 
autochtones, alimente les suspicions à propos de la légitimité des droits 
ancestraux et de l’identité de ceux qui les revendiquent (Cramer 2006 ; 
Grossman 2008 ; Trudel 1995).  
 
Dans l'étude de la controverse de Ganienkeh dont il a été question 
précédemment, Landsman (1985) observe que le cadre interprétatif 
déployé par l’opposition locale blanche était orienté vers la 
dénonciation d’une apparente imposture. Les Allochtones locaux 
croyaient généralement que les Mohawks pouvaient obtenir ce qu’ils 
voulaient de l’État grâce à leur aisance à berner la presse urbaine. Selon 
l'auteure, des leaders mohawks ont su manipuler habilement cette 
image de l'Indien imaginaire dans leurs relations avec les médias des 
grands centres afin d'obtenir leur soutien et de gagner la bataille de 
l'opinion publique. Les résidents allochtones voyaient les Amérindiens 
comme des hypocrites et des communicateurs publics habiles, et ce, en 
raison de leur compréhension du terme « traditionnel ». Plus 
précisément, ils entretenaient l’impression qu’une culture autochtone 
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authentique est nécessairement inchangée, figée dans le temps. Pour 
eux, si les Autochtones contemporains ne vivaient pas comme leurs 
ancêtres le faisaient il y a 200 ans, ils ne pouvaient donc pas se 
revendiquer d’une véritable tradition culturelle. Faire ses courses à 
l’épicerie, faire sa lessive dans une buanderie ou utiliser une 
tronçonneuse plutôt que des outils manuels constituaient donc, pour 
ces opposants, des preuves de l’hypocrisie des Mohawks. L’auteure 
souligne que la plupart des discours d’opposition aux revendications 
visaient par conséquent à prouver que les Indiens n’étaient pas de vrais 
Indiens. Les opposants locaux contestaient donc l’authenticité de 
l’identité autochtone du point de vue de la persistance d’un mode de 
vie traditionnel ; ils arguaient qu'eux, contrairement aux gens et aux 
médias des grands centres, étaient en mesure de constater de visu que 
les Mohawks ne correspondaient pas aux caractéristiques de l’Indien 
véritable.  
 
Cramer (2006) fait d'ailleurs remarquer que la contestation de 
l’authenticité des Autochtones aux États-Unis est une donnée courante 
du « gros bon sens » déployé par le racisme ordinaire (common sense 
racism). Dans un travail alliant l'ethnographie et l'analyse d'archives, elle 
s'intéresse au « racisme anti-Indien » présent chez ceux qui s’opposent 
à la reconnaissance des Mashantucket Pequot et à leur droit d'opérer 
des casinos. Par des mesures législatives prises par le Congrès 
américain en 198843 et les mesures administratives qui en découlèrent44, 
des groupes autochtones se sont vus reconnaître le droit d'entretenir 
une relation de nation à nation avec le gouvernement fédéral. Ce droit 
était un prérequis pour la gestion d'établissements de jeux. Après 
l'adoption de l'IGRA, le nombre de ces établissements a cru 
rapidement, entraînant du même souffle un backlash anti-casino 
autochtone. L'ampleur du luxe caractéristique du casino Foxwoods 
(appartenant aux Mashantucket Pequot) a fait de ce dernier le symbole 
par excellence de la lutte aux casinos autochtones. En réalité, la bataille 

                                                 
43 L'Indian Gaming Regulatory Act (IGRA) 
44 La mise sur pied du Branch of Indian Affairs (BAR) 
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menée par les détracteurs de ce casino s'est élargie au point de se 
répercuter sur les autres groupes autochtones luttant aux États-Unis 
pour une reconnaissance officielle. Cramer souligne que le 
ressentiment à l'endroit de cette nation a d'abord été motivé par sa non 
correspondance avec une image de l'Indien imaginaire : 
 

Though this is a recent struggle, there are colonial legacies 
to contend with—twenty-first century views of Indians 
reiterate the negative colonial stereotypes of laziness and 
drunkenness, then add the modern characteristics of 
impoverished and welfare-dependent. The view of 
American Indians, as poor, lazy, and primitive, and the 
countervailing belief that affluent and successful 
individuals cannot be “real” Indians, is what 
anthropologist Kate Spilde (1999) calls “Rich Indian 
Racism.” Rich Indian Racism forms the basis, as I argue 
in this article, of much of the resentment towards tribes 
like the Mashantucket Pequot in Connecticut. (Cramer 
2006 : 315) 

 
Cette contestation d'une identité « authentique » a aussi porté sur la 
quantité de sang autochtone coulant dans les veines des Mashantucket 
Pequot. L’apparence de personnes ayant des traits physiques plus 
caucasiens ou afro-américains qu'indiens a nourri les soupçons quant 
à la « pureté raciale » de la nation. Aux considérations sur le mode de 
vie attendu des Autochtones se sont donc ajoutées des considérations 
relatives au mélange de sang caractéristique des mariages mixtes : s'ils 
présentaient des traits caucasiens et qu'ils avaient du succès dans les 
affaires, ils étaient donc physiquement et culturellement trop Blancs 
pour être Indiens. 
 
Pour Cramer, le domaine juridique est aussi imprégné par ce racisme 
ordinaire. La prédominance d’une image stéréotypée des Autochtones 
dans l'imaginaire populaire a donc un effet sur la réceptivité des 
institutions face à leurs revendications :  
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Tsosie (2002) has argued that members of the Supreme 
Court get their “truths” about Indian people directly from 
popular culture. She writes, “Where does Rehnquist get 
his ‘truth’ about the Lakota people?... The stories told by 
non-Indians in film, art, literature, and history transform 
the ‘Indian’ into part of the story of white America”. 
Williams (1999) concurs, “the narrative tradition 
concerning Indian cultural deficiency continues to define 
what we think of the Indian and Indian rights. Even 
justices of the U.S. Supreme Court feel no hesitancy in 
citing the mythology of Indian conquest as a reason to 
deny Indians justice under U.S. law”. (Cramer 2006 : 336-
337) 

 
De manière similaire, Mativat (2003) relève les caractéristiques de 
l'image de l'Indien déployée par les juges dans cinq arrêts de la Cour 
suprême canadienne45. Elle démontre que la reconnaissance 
institutionnelle des revendications autochtones est influencée par la 
façon dont ces juges perçoivent les Amérindiens. Ainsi, par 
l'institutionnalisation d'un Indien imaginaire dans leurs jugements, les 
juges de la Cour suprême ont pu restreindre la portée des droits 
ancestraux tout en mobilisant un discours qui, dans les apparences, 
avantage ces nations : 
 

Car le Bon Sauvage bénéficiant de la sollicitude de la 
Couronne et de la protection de l'article 35(1) est l'agneau 
sans défense dans la jungle de la modernité. Selon la Cour, 
il est dépourvu des talents nécessaires, voire du désir de 
participer au monde moderne. La Cour projette donc sur 
les Amérindiens une sorte d'incapacité généralisée à 
survivre dans le monde moderne qui justifie, en lui 
donnant un caractère humanitaire, leur prise en charge par 
la Couronne. 

                                                 
45 Les arrêts Calder, Guérin, Sparrow, Van der Peet et Delgamuukw. 
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En effet, seule cette mise sous tutelle semble garantir la 
survie des Indiens dont l'univers, perçu comme figé, réduit 
les effets concrets de l'article 35(1) à ceux d'une vitrine 
construite par l'homme moderne afin d'offrir un refuge à 
l'homme nature. Derrière ce rempart, ce dernier est 
autorisé à réaliser sa seule et unique ambition, soit celle de 
vivre comme ses ancêtres l'ont fait avant lui. (Mativat  
2003 : 86-87) 

 
Confinant les Autochtones dans une espèce de ghetto temporel, ces 
juges excluent la possibilité que les Autochtones puissent exprimer leur 
modernité d'une autre manière que celle qui est exprimée par la société 
majoritaire. Mais cette réduction symbolique de l'Indien n'est pas sans 
avantage pour la Couronne. En effet, cette dernière « préserve ainsi 
l'intégrité de ses frontières sans souffrir une réelle rivalité politique et 
économique amérindienne. En ce sens, la Couronne demeure encore 
et toujours Toute Puissante » (Mativat 2003 : 87). Ces juges considèrent 
d’ailleurs que l'intérêt de l'ensemble (incluant les Autochtones) est servi 
par l'expansion de l'économie capitaliste et qu'il peut donc être 
souhaitable de violer les droits territoriaux des peuples autochtones 
lorsque nécessaire.  
 
L'usage de stéréotypes et de préjugés est une constante du rapport à 
autrui. Vincent (1986) écrit que l’identité d’un groupe se construit 
inévitablement en opposition avec un Autre. La question de l’altérité 
est donc étroitement liée à celle de l’identité. Pour Vincent, 
l’Amérindien est un Autre pour les Québécois depuis le début de la 
colonisation. En temps de controverse, les prises de position des 
Autochtones et des Allochtones sont par conséquent susceptibles de 
refléter une image très négative de l’Autre. Dans un essai portant sur 
les rapports tendus entre Autochtones et Québécois en pleine crise 
constitutionnelle (échecs de Meech et de Charlottetown, référendum 
de 1995) et aux lendemains de la crise d'Oka, Trudel (1995) constate la 
présence de discours de négation de l'Autre. Du côté québécois, on 
entretient des raisonnements similaires à ceux qui ont été décrits plus 
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haut concernant la non authenticité raciale et culturelle des 
Autochtones pour cause de dissemblance avec une image de l'Indien 
symbolique. La négation de l’altérité autochtone prenait aussi des 
dimensions culturelles, politiques et historiques (remise en cause du 
statut d'Autochtone parce que leurs ancêtres ont aussi migré, comme 
les Allochtones, sur le continent il y a des milliers d'années – rhétorique 
du « tous immigrants ») : 
 

Lors des séances des commissions régionales sur l’avenir 
du Québec, environ la moitié des intervenants québécois 
qui ont soulevé la question des autochtones ont tenu, 
d’une façon ou d’une autre, à peu près ce discours : « Le 
problème indien : ce sont les réserves et la Loi sur les 
Indiens. Municipalisons les réserves ! Une même loi pour 
tout le monde ! » Ces mêmes Québécois seraient sans 
doute troublés d’entendre la même proportion de 
Canadiens promouvoir l’abolition de la province de 
Québec et l’annexion de ses citoyens à l’Ontario, et ce, en 
s’appuyant sur le principe de l’égalité entre citoyens et sur 
celui de la lutte contre la discrimination. Constatons ici que 
l’on se sert de la dénonciation du caractère colonial de la 
Loi sur les Indiens pour promouvoir la négation de la 
société distincte autochtone. (Trudel 1995 : 56) 

 
Les discours de négation s'opèrent aussi, selon Trudel, par une 
obstination à ne pas reconnaître les droits territoriaux autochtones. On 
le verrait régulièrement dans des affirmations caricaturales qui 
exagèrent grandement la portée des revendications autochtones (p. ex. 
on dit qu'ils revendiquent l'entièreté de l'île de Montréal et 80% du 
territoire québécois). Représenter les Autochtones comme 
monstrueux (pour reprendre les termes de l'auteur) fait également 
partie des mécanismes discursifs de marginalisation. À ce sujet, il 
donne l'exemple des chroniqueurs de chasse et pêche qui associaient 
fréquemment les Autochtones à des pratiques nuisibles telles que le 
braconnage généralisé.  
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Mais Trudel souligne aussi l'existence, durant la même période, de tels 
discours chez les Mohawks à propos des Québécois. Il y recense des 
affirmations visant à faire basculer l'Autre allochtone dans l'animalité, 
telles que celles du « père spirituel des warriors » de Kahnawake disant 
que la plus grande pilosité faciale des Blancs constituerait une preuve 
qu'ils descendent du singe. D'autres propos s'attaquant à la façon dont 
les Québécois se définissent ont aussi été rapportés par Trudel, comme 
« le Québec est une province comme les autres » ou encore « les 
Québécois sont des Blancs cannibales qui s'adonnent à des  
génocides ». Tel que le suggère notre recension, il importe donc 
d'envisager qu'une partie de la controverse ait été motivée par des 
stéréotypes, des préjugés ou du racisme.  
 
Il ressort clairement de la littérature recensée dans cette première partie 
du chapitre que le contenu symbolique véhiculé par le discours 
participe à la structuration des rapports (sociaux, politiques, juridiques) 
entre Allochtones et Autochtones. Entre autres, on constate que la 
concurrence des visions relatives au rapport à la nature et au territoire 
influence la qualité des interactions entre groupes. Il en va de même de 
l’image (stéréotypée) qu’un groupe entretient de l’Autre. Une 
incompréhension de la nature véritable du statut des Autochtones 
contribue aussi aux décalages et au gonflement du sentiment d'injustice 
chez la population majoritaire – qui se transforme en sentiment de 
persécution dans les théories du complot. De plus, le désaccord quant 
à ce que requiert l'égalité nous semble central, d'autant plus que les 
promoteurs et les détracteurs des négociations territoriales se 
réclament pour la plupart de l'égalité et fondent leurs revendications 
sur une défense de ce principe. 
 
Nous allons maintenant nous tourner vers ce qui a été écrit à propos 
de la controverse entourant la négociation territoriale des Innus. Ceci 
nous permettra d’aborder adéquatement l'apport spécifique de notre 
thèse face à la littérature existante.  
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2.2 Vers l'étude d'un moment charnière de la controverse 
 
Bien que la controverse entourant l'EPOG se soit en grande partie 
dissipée pour faire place à d'autres sujets d'actualité, des indices 
démontrent qu'elle pourrait refaire surface dans un avenir prochain. 
En effet, comme nous l'avons mentionné dans le chapitre précédent, 
le mois de décembre 2015 avait été établi comme date butoir par les 
instances politiques innues, qui devaient alors décider si elles 
poursuivaient les négociations ou si elles entamaient d'autres 
démarches afin de forcer les gouvernements à reconnaître leurs droits. 
Cette échéance est aujourd’hui passée et les parties sont toujours 
assises à la table. Il se pourrait donc que les négociations territoriales 
donnent lieu à des avancées significatives ; la tension pourrait alors 
grimper de nouveau dans la population. À en juger par ce qui s'est 
produit dans les années 2000, les réactions d'opposition sont parfois 
déterminantes pour la réussite du processus : « [Les] négociations sont 
restées virtuellement au point mort depuis la ratification de l’entente 
de principe. Plusieurs facteurs sont en cause, mais il est clair que la 
résistance des populations locales à l’entente ainsi que la détérioration 
sur le terrain des rapports entre autochtones et non-autochtones y joue 
pour beaucoup » (Leydet 2007 : 65-66). Dans le cas contraire, soit celui 
d'un abandon éventuel des négociations par les Innus pour cause de 
stagnation, des démarches judiciaires, voire des actions perturbatrices, 
pourraient être entreprises. Rappelons-nous les événements récents 
survenus à Natashquan à l'été 2015 alors que les Innus de l'endroit 
avaient bloqué l'accès au chantier de la Romaine dans l'espoir d'attirer 
l'attention des médias et du premier ministre. Ils considéraient qu'à 
l'heure de nouveaux développements hydroélectriques, les ententes 
passées avec Hydro-Québec et, donc, leur présence historique sur le 
territoire n'étaient toujours pas respectées (Lévesque 2015). 
 
Puisqu'elle concerne la détérioration passée – et possiblement future – 
des relations intergroupes, l'étude de cette controverse est 
certainement pertinente du point de vue social. Dans cette partie du 
chapitre, nous proposons d'effectuer un retour sur celle-ci, en étudiant 



98 

un aspect qui n'a reçu l'attention que de quelques textes scientifiques : 
la Consultation générale à l’égard du document intitulé Entente de principe d’ordre 
général entre les Premières Nations de Mamuitun et de Nutashkuan et le 
gouvernement du Canada – à laquelle nous référons par le terme  
« commission parlementaire ». Dans une première section, nous 
démontrons en quoi une étude de la commission peut nous permettre 
de mieux comprendre cette controverse. Cet évènement, qui a donné 
lieu à la production simultanée de plusieurs mémoires, a cependant été 
étudié grâce à une méthode particulière. Nous détaillons donc, dans 
une seconde section, les objectifs d'une recherche anthropologique 
ayant pour objet la symbolisation de l'altérité et dont la méthode 
générale consiste en une analyse de discours menée sur un corpus 
textuel.  
 
2.2.1. Comprendre la controverse en étudiant la commission parlementaire 
 
La contribution scientifique que nous comptons proposer s'inscrit de 
manière large dans la littérature sur les controverses à propos des droits 
ancestraux que nous avons recensée dans la partie précédente. De 
manière plus précise, cette thèse est liée aux quelques textes 
académiques s'intéressant à la controverse entourant l'EPOG. Notre 
objectif ici est de recenser ce dernier corpus de textes afin de montrer 
en quoi notre thèse contribue à enrichir les connaissances qui ont été 
élaborées sur cet objet précis.  
 
Lord publia en 2010 une étude comparée des discours Innus et 
Allochtones à propos des négociations territoriales. Celle-ci consiste 
en une analyse de contenu menée sur des textes parus dans trois 
journaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean46. S'intéressant de plus près au 
sort de la communauté de Mashteuiatsh, l'auteure conçoit le projet de 
traité comme un véhicule de décolonisation des rapports entre les 
Innus, l'État et la société canadienne. Dans sa démarche, elle cherche 
notamment à comprendre les raisons du « ressac » non-Innu face à ce 

                                                 
46 Le Quotidien, Le Progrès-dimanche, Pekuakamiulnuatsh. 
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traité. Elle conclut que l'opposition allochtone découlait d'un défaut de 
communication interculturelle caractérisé par une méconnaissance des 
Innus et une incompréhension du projet de traité. Cependant, tout au 
long de la controverse, des auteurs Innus s'étaient adressés aux 
Allochtones dans les journaux régionaux et avaient ainsi tenté de créer 
des échanges intercommunautaires. Ces efforts ont permis de créer un 
« contre-ressac ». Ils ont par exemple engendré la publication d'articles 
qui faisaient foi d'une prise de conscience par des Allochtones de l'état 
colonial dans lequel se trouvaient les Innus, ainsi que d'une 
reconnaissance du devoir d'agir pour décoloniser des rapports 
interethniques et pour soutenir le projet de traité. 
 
Charest (2013) s'est appuyé en partie sur cette étude afin de commenter 
l'évolution des relations entre les Innus et les Allochtones au 
Saguenay–Lac-Sait-Jean entre 2002 et 2010. Il propose une  
analyse « impressionniste » des positions de différents groupes 
d'acteurs grâce à la connaissance générale qu'il a du dossier et de la 
région. Ce « regard éloigné d'observateur externe » le mène à dresser 
un tableau pessimiste de l'état des relations, en notant entre autres que 
« [cette] très forte opposition a démontré qu'une portion très 
importante, mais difficile à évaluer, des résidents de la Sagamie n'était 
pas vraiment prête à accepter que les Innus fassent partie d'une société 
régionale inclusive » (Charest 2013 : 10). Cherchant ensuite à prolonger 
le travail effectué par Lord (2010), il analyse les articles parus dans les 
journaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre 2004 et 2010. Il procède 
donc à une analyse de discours (par mot-clé) sur tous les articles parus 
dans cinq journaux régionaux et traitant des Innus de cette région et 
de la Haute-Côte-Nord 47. Il constate ainsi que le thème des craintes et 
des inquiétudes exprimées par les opposants était prédominant dans la 
couverture médiatique. L'arrivée tardive des opposants revendiquant 
un statut de Métis a également pris une place très importante dans le 
traitement journalistique. Ce dossier, qualifié par Charest de « pierre 
d'achoppement de taille », a notamment été marqué par l'implication  

                                                 
47 L'Étoile du Lac, Le Lac-Saint-Jean, Le Quotidien, Le Progrès-Dimanche et Le Réveil. 
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« fracassante » de Russel Bouchard dès 2005. Par contre, Charest 
termine son article sur une note plus optimiste, remarquant que le ton 
changeait pour le mieux lorsqu'il était question d'autres sujets que la 
négociation territoriale : 
 

L'analyse des discours véhiculés par les médias écrits de la 
Sagamie a démontré qu'en dehors des négociations de 
l'entente finale de l'Approche commune et des 
revendications des Métis il y avait des terrains de bonne 
entente, entre autres dans les domaines du développement 
économique et de la culture. Est-ce à dire que les Innus 
dérangent moins lorsqu'ils sont moins revendicateurs de 
droits de gestion d'une partie du territoire ancestral et de 
ses ressources ? Fort probablement. [...] Par ailleurs, en 
favorisant leur développement économique et culturel et 
celui de la région, les Innus de Mashteuiatsh ont trouvé 
des moyens d'atteindre certains objectifs des négociations, 
soit une plus grande autonomie économique et politique 
et une participation à la gestion des ressources de leur 
territoire. (Charest 2013 : 21) 

 
Une autre auteure, Ariane Loranger-Saindon (2007), s'est également 
intéressée au traitement médiatique de la controverse. Son mémoire de 
maîtrise vise à comprendre l'influence de la couverture journalistique 
des négociations territoriales sur les interactions entre les Allochtones 
et les Innus. Alliant l'ethnographie à une analyse critique de discours 
effectuée sur des articles de journaux publiés entre 2000 et 200448, elle 
se penche sur la situation prévalant sur la Côte-Nord. C'est par le biais 
d'une réflexion sur les imaginaires qu'elle explique comment les 
représentations médiatiques ont eu un impact sur l'état des relations 
interethniques au niveau local. Ses principaux résultats démontrent que 

                                                 
48 Les journaux recensés étaient ceux qui étaient lus localement par la population, 
c'est-à-dire des quotidiens à grand tirage (Le Soleil, Le Journal de Québec) et cinq 
hebdomadaires régionaux. 
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le projet de traité a été un facteur de détérioration de relations déjà 
marquées par la méconnaissance mutuelle et la circulation de discours 
racistes de part et d'autre. La couverture médiatique a contribué à cet 
état de fait. Pour l'auteure, les journalistes ont eu tendance à combler 
leur manque de connaissances en puisant dans des idées reçues et des 
stéréotypes défavorables à propos des Innus. Ces articles étaient aussi 
caractérisés par l'utilisation de métaphores guerrières et par des titres 
qui étaient de nature à provoquer des réactions négatives à l'égard des 
Autochtones et des négociations. Ce faisant, les journalistes ont pu 
servir de courroie de transmission dans la reproduction des stéréotypes 
dominants : 
 

[Pendant] la période des débats entourant les négociations, 
les Innus ont été dépeints comme riches, ayant des 
privilèges et ayant des revendications exagérées. À 
l'opposé, les allochtones étaient représentés comme moins 
bien nantis, laissés pour compte et contraints par leurs 
gouvernements et pillés par les Innus. Cette façon de 
représenter les acteurs et leurs oppositions est elle aussi 
ancrée dans un imaginaire de confrontation, qui perçoit la 
relation avec l'Autre comme en étant une de gagnant-
perdant, et est de nature à provoquer de la frustration chez 
les non-autochtones à l'égard des Innus. Les discours 
prennent alors une forme de négation et cherchent à 
délégitimer l'identité spécifique et les prétentions des 
autochtones sur les territoires et les ressources. (Loranger-
Saindon 2007 : 137) 

 
L'auteure remarque aussi que ces articles de journaux sont souvent 
organisés selon une logique paranoïaque. Dans ceux-ci, « les 
autochtones vont s'emparer des territoires des non-autochtones, et 
donc également du fruit de leur labeur, avec la complicité des 
gouvernements » (Loranger-Saindon 2007 : 137). Ce passage nous 
ramène à un élément déjà soulevé dans la recension des écrits : 
l'expression de théories de la conspiration en temps de controverse. Il 
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nous permet également de rappeler que Charest, dans son texte Qui a 
peur des Innus ? (2003), utilisait les mêmes termes lorsqu'il traitait des 
réactions d'opposition. À notre connaissance, ce texte de Charest 
constitue le seul commentaire ethnographique existant sur la 
commission parlementaire. Pour reprendre les termes de l'auteur, 
plutôt que de procéder à une analyse systématique des mémoires et des 
présentations des intervenants, il avait tenu à réagir « à chaud » à 
certains éléments de discours prononcés par ces derniers49. Par-dessus 
tout, ce texte traduit l'exaspération d'un chercheur engagé auprès des 
Innus face à une opposition virulente. 
 
Charest note que les intervenants ont, pour la plupart, soulevé le 
manque d'information et de consultation dont auraient souffert les 
représentants politiques locaux et la population. Plusieurs ont d'ailleurs 
insinué que les négociateurs avaient volontairement travaillé dans le 
secret afin d'éviter l'opposition, accusant du même coup le 
gouvernement d'avoir joué dans le dos des citoyens. Charest dit ne pas 
comprendre cette accusation, puisqu'il a lui-même constitué un 
volumineux dossier de presse à travers les années, démontrant que des 
informations ont été régulièrement publiées dans les journaux. Malgré 
tout, « il semble que l’ensemble de la population des deux régions 
concernées ait découvert tout d’un coup en 2002 que les Innus étaient 
en négociations territoriales et que celles-ci avaient abouti à un projet 
de règlement » (Charest 2003 : 193). 
 
L'auteur aborde également la présence de stéréotypes et de préjugés 
dans le discours des opposants. Par exemple, il dit qu'il est difficile de 
comprendre comment on peut penser qu'une entente ne concernant 
qu'un si faible nombre d'Innus, avec une reconnaissance raisonnable 
de droits sur le territoire aurait des conséquences pour les 300 000 
Allochtones des deux régions. Selon lui, « [il] faut vraiment être motivé 
par une peur incompréhensible ou par le racisme ». Associant les écrits 

                                                 
49 La description qu'il offre des débats en commission parlementaire s'appuie sur 
une présence à la plupart des séances. 
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de Nelson-Martin Dawson et de Russel Bouchard à ces opposants, il 
écrit : 
 

Mais, « quand on veut tuer son chien on dit qu’il a la  
rage », dit le proverbe ! Ainsi, quand on veut se débarrasser 
des Amérindiens on prétend qu’ils ne font rien mais qu’ils 
veulent tout avoir, qu’ils vivent à « nos crochets », ou 
encore qu’ils n’existent plus comme groupe ayant des 
droits ancestraux, leurs ancêtres s’étant « métissés » avec 
des Amérindiens d’autres nations ou, encore pire, avec des 
« Blancs ». (Charest 2003 : 195) 

 
Il observe enfin que les intervenants sont, pour la plupart, peu 
informés de la situation particulière des Autochtones dans le système 
canadien. S’il n'est pas surpris de cette situation, il se dit néanmoins 
grandement déçu. Dans un commentaire plus général sur les 
négociations et la commission parlementaire, Leydet (2007) fait le 
même constat. En effet, après avoir passé en revue le contenu des 
mémoires, elle conclue que les Innus étaient vus par de nombreux 
intervenants comme des personnes de même statut et ayant les mêmes 
droits que les Allochtones. Accompagnant ce malentendu 
fondamental, les autorités locales et régionales étaient nombreuses à 
revendiquer une participation directe aux discussions. À l'inverse, les 
intervenants autochtones insistaient systématiquement sur le statut de 
nation qui distingue les Innus des communautés allochtones voisines. 
Une participation directe de représentants allochtones aurait, selon 
eux, modifié le rapport de nation à nation que les Innus tentaient 
d'établir. La lecture qu’elle a faite des mémoires démontre selon elle 
que la négociation d’un traité est une politique de reconnaissance qui 
comporte des limites :  
 

Tout d’abord, il faut voir que ce que j’appellerai la nature 
« mixte » des traités encourage une certaine confusion sur 
l’identité politique collective des Autochtones et leur 
relation à d’autres acteurs. D’un côté, des questions 
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spécifiques, telles que les limites territoriales, les 
arrangements fiscaux, les dispositions relatives aux 
opérations commerciales, affectent directement les 
intérêts des collectivités non autochtones avoisinantes. 
Pour ces dernières, la première nation impliquée apparaît 
dans cette perspective comme une communauté « comme 
les autres », négociant des droits et privilèges particuliers 
sur des questions qui les intéressent également. De l’autre 
côté, des questions fondamentales comme celles de la 
citoyenneté, ou de la souveraineté, évoquent une nation 
dont le seul interlocuteur légitime ne peut être qu’une 
autre nation. En d’autres termes, la nature mixte des traités 
implique que le groupe autochtone intéressé apparaît 
simultanément comme une communauté locale et comme 
une nation, ce qui rend plus difficile l’aménagement de 
mécanismes de discussion et de consultation 
mutuellement acceptables. (Leydet 2007 : 66) 

 
Cette recension de quelques travaux sur la négociation avec les Innus 
démontre d'abord qu'elle a été bien étudiée du point de vue de la 
couverture journalistique. Les impacts de cette couverture et de la 
controverse en général sur l'évolution des relations interethniques ont 
également ont été abordés dans ces textes. Pour sa part, la commission 
parlementaire a fait l'objet de deux articles : on trouve un commentaire 
détaillé (Charest 2003) et un autre plus général (Leydet 2007) à propos 
des mémoires et des débats en commission. Même si ces textes sont 
fort éclairants, ils ne résultent pas d'un examen systématique des 
mémoires (contrairement à ce qui a été fait pour les articles de 
journaux). L'analyse des mémoires que nous développons dans cette 
thèse est donc pertinent sur le plan scientifique. 
 
Très peu de situations de ce type débouchent sur la création d'une 
commission parlementaire, ce qui en fait un cas d'espèce. Compte tenu 
de l'intérêt que nous portons aux confrontations discursives à propos 
des droits ancestraux, l'étude détaillée de la commission parlementaire 
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nous paraît fondamentale. Il est fort possible que tous les points de 
vue exprimés lors de la controverse n'y soient pas représentés. On peut 
penser, à titre d'exemple, que les mémoires ne couvrent pas tout ce qui 
s'est dit à la radio lors de lignes ouvertes. Par contre, on y remarque, 
d’une part, une bonne présence autochtone (organisations politiques 
officielles, organismes citoyens et individus). D’autre part, étaient aussi 
représentés : les deux principaux partis politiques provinciaux ; des 
intellectuels de carrière ; les groupes de conservation et d'aménagement 
de la faune ; les entreprises (forestières et minières) de petite, moyenne 
et grande taille ; les pouvoirs de plusieurs villes et municipalités ainsi 
que des municipalités régionales de Comté (MRC) ; des organisations 
publiques de développement économique innues et non-innues ; des 
regroupements et entreprises du domaine de la chasse, de la pêche et 
de la villégiature ; des syndicats de travailleurs ; des regroupements de 
citoyens ; des citoyens parlant en leur nom propre. De tous ceux-ci, on 
en trouve pour appuyer l'entente et d'autres pour s'y opposer50. 
Soulignons aussi que la majorité des figures centrales de l'opposition y 
a défendu un mémoire : le Regroupement des locataires de terres 
publiques du Québec ; les Pionniers septiliens ; le Fondation équité 
territoriale ; Ghislain Lebel ; Russel Bouchard ; le maire de Saguenay 
par le biais du mémoire officiel de la Ville. Le fait qu'elle concentre en 
son sein la prise de position simultanée de toute cette diversité 
d'acteurs en fait un moment charnière de la controverse. Nous jugeons 
donc qu'elle peut servir de point d'ancrage pour une analyse 
anthropologique des discours en temps de controverse.  
 
Pour nous aider à préciser notre démarche, nous pouvons utiliser 
quelques recherches menées sur ce type d'institutions, soit celles de 
Robin (1984a), Charest (2003) et Martin et Girard (2009). Celles-ci sont 
utiles, car elles nous informent sur les manières possibles d’analyser 
une commission parlementaire. Leur mise à contribution vise donc à 

                                                 
50 Un tableau récapitulatif de la position de chacun des mémoires est présent en 
annexe.  
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mettre la table pour l'exposition, que nous ferons plus loin, de nos 
choix méthodologiques.  
 
Dans un texte paru en 1984, Régine Robin procède à l'analyse de la 
commission parlementaire sur le projet de loi concernant l'organisation 
des services de santé et des services sociaux de 1971. Elle fournit un 
commentaire méthodologique ainsi qu'un exemple concret de l'étude 
d'une commission parlementaire. Retenons ici les quelques éléments 
qui illustrent la pertinence d'étudier un tel exercice consultatif. Les 
débats en commission parlementaire ne sont pas, pour Robin (1984a), 
de simples conversations puisqu'ils relèvent d’un rituel social. En effet, 
en préparant leur mémoire, les acteurs doivent prévoir qu'ils feront 
face au Président de la commission, au ministre responsable (dans 
notre cas, celui de qui relève le Secrétariat aux affaires autochtones) et 
à des porte-parole de l'opposition. Ce sont tous des membres de la 
classe politique québécoise, habitués au fonctionnement de 
l'Institution et souvent bien connus du public. De plus, les débats sont 
normés et encadrés : le mode de fonctionnement est prévu, l'ordre du 
jour et les temps de parole sont prédéfinis, les façons légitimes de se 
conduire sont admises et attendues des participants. Robin fait ainsi 
valoir qu'il s’agit d’un objet de recherche sociologique et non pas 
linguistique, ce qui écarte la possibilité d’une analyse purement 
conversationnelle (relevant de l'ethnométhodologie ou de 
l'interactionnisme symbolique). Elle désire ainsi déplacer les 
questionnements sur le langage qui dominaient en linguistique 
pragmatique à l'époque où elle rédigeait son article : « [il faut, plus] que 
d’interactions parler de rapports de domination ou d’hégémonie, ou de 
rapports de pouvoir symboliques où s’actualisent des rapports de 
force, plus que de locuteurs, parler de locuteurs légitimes ou  
illégitimes » (Robin 1984a : 50). Ce faisant, elle axe son analyse sur la 
lutte pour le temps de parole, le fonctionnement de la déférence et les 
défaillances du code (gaffes, incidents, perturbations, scandales). Au 
terme d'une analyse de ces trois éléments, elle constate l'importance du 
capital symbolique qui est détenu, projeté, construit par les 
intervenants afin de donner du poids à leur discours. Ces acteurs 
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procèdent donc à une présentation de soi qui est consciente des statuts 
sociaux et de leur importance dans l'établissement d'un rapport de 
force discursif. À propos du fonctionnement habituel des 
présentations, elle note : 
 

Le président invite le groupe X à prendre la parole. Le 
groupe s'installe à la table des invités autour du principal 
orateur qui présente le groupe avec des marques de 
déférence à l'égard des membres de la Commission, 
cherchant non seulement à gagner du temps, mais à 
projeter une image du groupe la plus favorable possible. 
[...] Je dirai en d'autres termes que dans ce marché discursif 
qu'est la commission parlementaire, le groupe, par son ou 
ses orateurs, va tenter d'augmenter sa crédibilité, son 
capital symbolique. (Robin 1984 : 67) 

 
Elle remarque que la longueur du temps de parole accordé aux 
intervenants est, entre autres, influencé par la place de ceux-ci dans le 
réseau des affaires médicales et sociales, voire dans la société en 
général. Elle constate aussi que certains groupes « étalent 
complaisamment » les titres de leurs délégués. La quasi-totalité de ces 
groupes ont ainsi joué le jeu de la légitimité et de la respectabilité. Mais 
tous n'y jouent pas de la même façon. Elle observe la présence d'un 
éventail de postures possibles encadré par deux extrêmes : à un pôle, 
ceux qui ne laissent échapper aucun appellatif (docteur, président du 
conseil d'administration, etc.) et, à l'autre, les groupes qui ne sont que 
des noms sans titre. Parmi ces derniers on retrouve ceux qui se savent 
interlocuteurs illégitimes : 
 

Le représentant de la Clinique de la Pointe St-Charles ne 
cite même pas son nom ayant déjà été nommé par le 
Président, mais fait état de son malaise : 

 
« Je ne vous cache pas que je suis un peu mal à l'aise de me 
voir parmi tous les spécialistes, des gens qui sont si bien 
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structurés et qui ont de bons arguments pour 
se défendre... » 

 
Loin de se présenter en interlocuteur légitime, le porte-
parole de la « Clinique communautaire de Pointe St-
Charles » marque d'emblée sa place dans la hiérarchie de 
l'estime et du capital symbolique, en bas. (Robin 1984 : 69) 

 
Charest (2003) fait d'ailleurs, dans un même ordre d'idées, un 
commentaire à propos des intervenants autochtones que nous jugeons 
intéressant pour la conduite de notre recherche. Plutôt que de discuter 
directement de l'entente, certains organismes innus ont choisi de 
mettre l’accent sur leurs traditions ancestrales et sur les effets négatifs 
occasionnés par les développements industriels sur leurs territoires de 
chasse : « [ils] l’ont fait avec une certaine théâtralité en faisant intervenir 
des aînés en costumes traditionnels et parlant en innu aimum (langue 
innue) » (Charest 2003 : 192). Cette observation, comme celle de 
Robin, nous met sur la piste des postures que les intervenants prennent 
lorsqu'ils se prononcent sur les négociations. Ces présentations de soi 
sont autant de façons conscientes de se projeter dans le débat et de 
tenter d'établir son autorité.  
 
En outre, la commission parlementaire sur l'EPOG fut une invitation 
lancée à « toute personne ou tout organisme intéressé à débattre de 
tous les aspects de l’entente de principe » (Charest 2003). Il faut voir 
cependant que le ministre responsable du dossier, malgré cette 
ouverture affichée, a par la suite tout le loisir de retenir les points de 
vue qui lui semblent les plus valables pour l'élaboration d'une politique, 
laissant de côté ceux qu'il juge de moindre importance (Robin 1984a). 
Ce type d'institutions est effectivement de nature consultative et n’est 
donc pas décisionnel. Face à cette considération, Robin pose la 
question « à quoi tout ce processus tend-il ? À quoi sert-il ? ». Avec elle, 
on peut dire que : 
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Tout se passe comme si la commission parlementaire était 
un théâtre, dramatisant le circuit du discours social tout en 
le disciplinant et le canalisant. C'est une tribune où les 
officiels par ballon d’essai peuvent tâter le pouls de la 
population par l’intermédiaire des différents groupes, qui, 
à des titres divers prétendent la représenter, à propos d’un 
problème concret […]. Une tribune où les différents 
groupes de pression peuvent faire savoir au public (ils 
peuvent d’ailleurs être relayés par la presse) leur position 
sur le problème, drainer des sympathies de ceux qui sont 
du même avis qu’eux, ou impressionner favorablement 
ceux qui n’en pensent rien, ou qui n’ont pas d’idées. Il 
s’agit d’un lieu public où se joue la et le politique au vu et 
au su de tous. (Robin 1984 : 89) 

 
Dans le cas qui nous intéresse, la commission parlementaire a eu lieu 
au moment où la controverse atteignait son apogée (à l’hiver 2003). 
Compte tenu de la forte opposition, elle constituait l'ultime tentative 
de calmer le jeu après l'échec relatif des tournées d'information et de 
consultation, et de rétablir les ponts avec une population inquiète. 
D'une certaine façon, il s'agissait pour le gouvernement et l'institution 
parlementaire de rassoir leur légitimité et de reprendre le contrôle de la 
situation. Tel que nous la voyons, la commission était bel et bien ce  
« théâtre, dramatisant le circuit du discours social tout en le disciplinant 
et le canalisant » dont parlait Robin.  
 
Inversement, pour les acteurs de la controverse, l'exercice pouvait être 
vu comme l'événement-déversoir dans lequel ils devaient projeter leurs 
arguments dans l'espoir d'être entendus. Nous concevons 
effectivement les commissions parlementaires comme des mécanismes 
institutionnalisés dont la caractéristique principale est de mettre en 
scène des acteurs qui, par leur prise de position, désirent influencer le 
débat à propos d’une politique publique. En cela, comme nous l'avons 
fait valoir plus haut, cet exercice consultatif a pour bénéfice de 
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concentrer, en un seul événement, une diversité considérable de points 
de vue. 
 
Remarquons que c'est à partir de l'écrit, le procès-verbal du Journal des 
débats, que Robin procède à ses analyses. L'utilisation de supports 
textuels pour l'étude des consultations est une stratégie qui est 
également employée par Martin et Girard (2009). Désirant accéder à la 
façon dont les Autochtones expriment leur relation avec le territoire et 
avec les autres acteurs du domaine forestier, ils se penchent sur les 
mémoires remis par les intervenants autochtones à la commission 
Coulombe51. Constatant les limites d'un corpus constitué uniquement 
de textes rédigés par le leadership politique autochtone, ils font 
néanmoins valoir qu'une analyse thématique des mémoires donne un 
accès à des contenus symboliques intéressants : 
 

Ce discours institutionnel, bien qu’il ne reflète pas 
l’ensemble de ce que pense la population autochtone, est 
toutefois intéressant car il permet d’observer comment et 
autour de quels thèmes structurants – certains fédérateurs, 
d’autres révélant les différences entre les diverses nations 
– se construit la « réponse » autochtone à ce qu’on appelle 
la crise forestière. Il atteste aussi une certaine « mise en 
scène » de la relation des autochtones au territoire 
forestier, qui dépasse les pratiques du quotidien. Cette  
« mise en scène » destinée à influencer une audience 
extérieure est à rapprocher de celle qui a été effectuée par 
les leaders cris et inuits lorsque, s’opposant au projet 
hydroélectrique de la Baie James, ils ont su trouver les  
« mots » qui rejoignaient la sensibilité d’une partie de la 
population. Or, ce discours instrumental n’est pas 
insignifiant puisqu’il a, on s’en souviendra, contribué à 
mobiliser différents groupes de la société civile contre les 

                                                 
51 Dont le nom complet était « Commission d'étude sur la gestion de la forêt 
publique québécoise » (2003-2004).  
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développements hydroélectriques. (Martin et Girard  
2009 : 62) 

 
Ils approchent les mémoires depuis une épistémologie de recherche 
compréhensive et interprétative. Celle-ci s'appuie, selon eux, sur 
l'importance de la subjectivité comme filtre d'appréhension du monde 
et permet au chercheur de s'intéresser à la « vérité » des intervenants 
plutôt qu'à la « véracité » de leurs analyses. Comme nous le verrons 
dans la méthodologie, nous avons opté pour une approche qui 
s'apparente à celle-ci. 
 
Dans le cas que nous étudions, la commission parlementaire s'est 
déroulée il y a plusieurs années, rendant toute ethnographie impossible. 
Nous ne pouvons assurer de présence in situ pour observer les acteurs 
et interagir avec eux au moment où se déroule la situation. Nous 
sommes ainsi contraints d'utiliser des documents d'archives. Les 
mémoires qui y ont été remis sont quant à eux toujours disponibles et, 
tel que mentionné, ils n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement 
systématique. Cette source de données comporte certainement des 
limites ; nous les exposerons dans le chapitre méthodologique. Mais, 
au contraire de la couverture médiatique, les mémoires ont l'avantage 
de présenter des discours qui n'ont pas été interprétés préalablement 
par les journalistes. Le traitement journalistique constitue un matériau 
à part, puisque des analyses critiques du rôle des médias soutiennent 
que ceux-ci amplifient certaines positions et orientent le processus de 
symbolisation en cours lors d'une controverse. La couverture 
d'événements par les journaux comporte donc un intérêt scientifique ; 
dans le cas qui nous concerne, elle a déjà été effectué. Pour ces raisons, 
nous laisserons de côté les articles de journaux et nous ferons des 
mémoires notre corpus principal de données52. Nous soutenons 

                                                 
52 Cette réflexion concerne donc les avantages que nous avons vus à privilégier un 
type d'écrits particulier (les mémoires) plutôt qu'un autre (les journaux). Il est à noter 
que nous justifierons aussi, dans le chapitre méthodologique, des choix que nous 
avons dû faire en cours de recherche en regard d'autres formes de corpus 
(enregistrements audio-vidéo, entrevues semi-dirigées). 
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toutefois que l'intérêt que nous portons à ces documents doit être 
assorti d'une réflexion sur l'anthropologie des textes.   
 
2.2.2. Discours sur l'Autre, corpus textuel et recherche anthropologique 
 
Au regard des travaux anthropologiques recensés dans ce chapitre53, il 
importe d'émettre quelques commentaires sur l'objet de ces recherches 
ainsi que sur la nature des données qui y ont été recueillies et analysées. 
Ce qui relie toutes ces contributions scientifiques, c'est qu'elles 
s'intéressent à la symbolisation de l'identité (autochtone, allochtone) et 
du rapport à l'Autre dans le discours. Plusieurs d'entre elles sont basées 
sur des analyses de données textuelles, ce qui fait du texte (qu'il soit 
journalistique, scolaire, juridique ou politique) un matériau 
d'importance, fréquemment choisi par les chercheurs s'intéressant à ce 
type de contenus. 
 
Précédemment dans ce chapitre, il a été question d'analyses d'écrits 
journalistiques publiés dans le cadre de controverses entourant la 
reconnaissance de droits ancestraux. Rappelons que Landsman (1987) 
se concentre sur des articles de journaux à grand tirage, parus sur une 
période de dix ans. Elle tente de démontrer que le cadrage discursif 
déployé par les médias influence le déroulement d'une controverse, 
notamment en ce qui a trait à la mobilisation d'une image de l'Indien 
authentique. De manière similaire, Vincent (1992) se base sur des 
lettres d'opinion publiées dans les grands journaux francophones au 
moment de la crise d'Oka. Elle y étudie les discours entretenus à 
propos des Autochtones et à propos de la place qu'occupent 
respectivement ceux-ci et les Québécois sur le territoire. Nous avons 
aussi exposé les conclusions d'une autre recherche de cette auteure au 
chapitre précédent (Vincent, 1980). Par le moyen d'une analyse des 
chroniques de chasse et pêche issues de plusieurs grands journaux 
québécois, elle s'intéresse à la projection d'une image préjudiciable des 

                                                 
53 La majorité des textes recensés dans ce chapitre étaient tirés de la littérature 
anthropologique. C'est précisément de ceux-là dont il est question ici. 
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Amérindiens. Une autre recherche du genre, celle de Whittaker (2007), 
découle d’une analyse d’articles de journaux (australiens) ; elle aborde 
les discours sur le transfert de propriété aux Autochtones de lieux 
chargés d'une forte symbolique identitaire. À ces recherches menées 
sur des articles de journaux, ajoutons celles de Charest (2013) et de 
Loranger-Saindon (2007) dont il vient d'être question.  
 
Mentionnons également que des analyses anthropologiques connexes 
ont été menées sur des corpus de textes autres que médiatiques. Il a été 
question précédemment de la recherche de Mativat (2003), laquelle est 
« centrée sur l'imaginaire et la culture des juges et a pour but de 
découvrir "l'image" de l'Indien telle que construite, diffusée et 
institutionnalisée par les juges de la Cour suprême » (Mativat 2003 : 
17). Se basant sur les méthodes d'analyse linguistique de Hamon 
(1972), elle procède à un « examen méticuleux » de la littérature 
juridique produite par ces juges sous l'article 35 (1) de la Constitution 
canadienne. Dans une analyse des débats politiques à propos du traité 
Nisga'a en Colombie Britannique, Phillips et McDougall (2007) se 
penchent quant à eux sur le Journal des débats de la Chambre des 
communes et du Sénat canadiens. Enfin, les anthropologues Bernard 
Arcand et Sylvie Vincent se sont intéressés à l’image des Amérindiens 
présente dans les manuels scolaires québécois à la fin des années 1970 
(Vincent et Arcand, 1979). Cette recherche démontre que les auteurs 
de ces manuels passaient carrément sous silence les contributions 
sociales et les caractéristiques contemporaines de la présence 
autochtone. Lorsqu’on parlait d'eux cependant, les Amérindiens y 
étaient présentés de manière méprisante.  
 
Dans toutes ces recherches, l'usage du texte ne fait pourtant pas l'objet 
d'une véritable problématisation par les auteurs. Ces publications 
démontrent effectivement qu'il est possible de faire de la recherche 
anthropologique grâce à un corpus formé en grande partie, sinon 
exclusivement de textes. Ces auteurs le font avec succès, mais sans 
poser la question du caractère véritablement anthropologique de leur 
méthode. Pour notre discipline, la question n'est pas sans importance. 
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En fait, ces recherches émergent d'une science où l'ethnographie 
occupe la plus grande place parmi les méthodes. On laisse même 
souvent entendre que l'enquête de terrain constitue la seule et unique 
façon de procéder à une recherche anthropologique. Comme 
l'expriment Augé et Colleyn : « [la] contribution de l'anthropologie 
repose tout d'abord sur une méthodologie privilégiée : l'enquête de 
longue durée sur le terrain, l'observation participante, la 
communication directe avec des sujets sociaux qui ont eux-mêmes leur 
interprétation du monde » (Augé et Colleyn 2004 : 5). Plus loin, ils 
disent simplement : « [la] méthodologie sur laquelle repose 
l'anthropologie est l'ethnographie » (Augé et Colleyn 2004 : 79). Dans 
ce cadre, la consultation de données textuelles est régulièrement perçue 
comme complémentaire à l'observation et aux interactions directes 
avec les informateurs. Par exemple, on informe de la possibilité de 
consulter des archives écrites (p. ex. familiales, paroissiales, 
entrepreneuriales, coloniales) « en marge de l'enquête  
ethnographique » (Laburthe-Tolra et Warnier 1993 : 378). 
 
La présence de l'anthropologue sur le lieu et au moment où se 
déroulent les événements décrits semble donc aller de soi, ce qui est 
compréhensible vu la place énorme qu'a prise cette façon de faire pour 
le développement historique de notre science. Or, il peut aussi être 
risqué (lorsque nous décrivons ce qu’est l’anthropologie) de ne pas 
réfléchir à voix haute sur l'utilisation d'autres méthodes. En effet, nous 
pourrions nous demander ce que deviendrait l'anthropologie si on ne 
la définissait qu'en rapport à une méthode qui est employée par d'autres 
sciences : « A nice thing about methods is that disciplines cannot own 
them. Just as it was never true that only sociologists did surveys, it was 
never true that only anthropologists did participant observation 
fieldwork » (Bernard et Gravlee 2015 : 4). Dans cette optique, nous 
pensons que cette attention privilégiée donnée à l'enquête de terrain 
dissimule en fait un éclectisme méthodologique qui caractérise la 
pratique véritable de la recherche anthropologique. Les recherches 
empiriques que nous avons recensées illustrent bien que cette pratique 
s'étend au-delà de l'ethnographie classique.  
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Si les chercheurs démontrent qu'il est possible, dans les faits, 
d'effectuer une analyse tout à fait anthropologique des textes, nous 
croyons que c'est parce qu'ils ancrent leurs travaux dans un programme 
scientifique particulier plutôt que dans une méthode donnée. Le projet 
central auquel nous faisons référence ici concerne la description du 
rapport symbolique à Soi et à l'Autre tel que déployé par les groupes 
humains. L'histoire de l'anthropologie sociale et culturelle est d’ailleurs 
inséparable de la question de l'altérité : « [la] question de l'autre est 
consubstantielle à l'histoire de l'ethnologie. Comment pourrait-il en 
être autrement puisque au commencement même du regard 
anthropologique il y a l'autre et le constat de la différence » (Althabe et 
al. 1989 : 53). Comme il a été exposé en introduction de ce chapitre, 
l'objet de notre recherche se situe en droite ligne avec cette tradition.  
 
Afin de poursuivre cette réflexion, référons-nous brièvement au travail 
proposé par Fischer dans Writing Culture de Clifford et Marcus (1986). 
Préoccupé par l'intertextualité – une notion que nous développerons 
davantage dans le chapitre méthodologique et qui réfère à cette 
particularité qu'ont les textes de renvoyer constamment à d'autres 
textes – Fischer s'intéresse aux réinterprétations/réappropriations des 
marqueurs de l'ethnicité dans les livres autobiographiques de la fin du 
20e siècle. Empruntant une perspective postmoderne54, il dit effectuer 
une écoute ethnographique (ethnographic listening) de ces mises en récit 
de l'identité ethnique55. Un fait plutôt intéressant pour notre thèse est 
que l'autobiographie est un type de texte dont l'écriture est fortement 
ancrée dans le présent : « ...like ethnography, it has a commitment for 
the actual » (Fischer 1986 : 198). Il s'agit également d'une 
caractéristique des mémoires qui, comme nous le verrons, ont tous été 
produits dans une simultanéité relative afin de discourir sur une 

                                                 
54 Sa définition du postmodernisme, qu'il dit inspirée de Jean-François Lyotard, est 
la suivante : « it is that moment of modernism that defines itself against an immediate 
past ("post") and that is skeptically inquisitive about all grounds of authority, 
assumption, or convention ("modernism") » (Fisher 1986 : 194).   
55 Il recense des autobiographies d'auteurs se définissant comme Étatsuniens 
d'origine arménienne, chinoise, africaine, mexicaine et autochtone.  
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situation sociale bien circonscrite dans l'histoire. Ces mémoires sont 
engagés envers le présent (pour reprendre l'idée de Fisher) et offrent 
donc un regard transversal56 sur l’expression des identités. 
 
Les conceptions d'une identité ethnique déployées dans les 
autobiographies analysées par Fischer résultent, selon lui, d'une quête 
individuelle ; elles émanent de l'individu qui se cherche des racines. 
Cependant, elles impliquent bien davantage au niveau collectif qu'une 
position individuelle. Pour l'auteur, elles s'adressent également à la 
nécessité d'une reconnaissance de la différence des minorités, de la 
tolérance envers celle-ci. Elles ont donc une portée politique en ce sens 
qu'elles remettent en question les représentations établies, les discours 
figés de l'identité. Nous considérons ce point de vue intéressant 
puisque la controverse que nous étudions est caractérisée par des 
modes de symbolisation concurrents, qui s'expriment dans une 
situation marquée par une lutte pour la reconnaissance. Par l'écrit, nous 
pouvons ainsi entrevoir les processus identitaires contemporains, dans 
ce qu'ils ont de dynamique et de politique :  
 

Though the compulsions, repressions, and searches are 
individual, the resolution (finding peace, strength, 
purpose, vision) is a revelation of cultural artifice. Not 
only does this revelation help delegitimize and place in 
perspective the hegemonic power of repressive political or 
majority discourses, it sensitizes us to important wider 
cultural dynamics in the post-religious, post-immigrant, 

                                                 
56 Pris dans leur ensemble, leur analyse ouvre effectivement une fenêtre sur l’état du 
discours social à une époque (l’hiver 2003), sur un objet (la négociation territoriale, 
les rapports entre groupes identitaires) et en des lieux (le Québec, la commission 
parlementaire) précis. Les auteurs de ces mémoires tentèrent effectivement 
d’influencer le cours des choses, dans un présent qui est désormais passé, en 
prononçant publiquement leurs arguments à propos du projet de traité. 
L’engagement envers ce présent s’illustre donc par une prise de position sur un projet 
collectif controversé et dont l’issue était alors inconnue (mais qui sera possiblement 
connue dans le futur).  
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technological and secular societies of the late twentieth 
century. In these societies processes of immigration and 
cultural interaction have not slowed; quite the contrary. 
There is increasingly a diversity of cultural tapestry that is 
not — as many have assumed — being homogenized into 
blandness. The great challenge is whether this richness can 
be turned into a resource for intellectual and cultural 
reinvigoration. (Fischer 1986 : 231) 

 
Pour faire écho à une précision apportée en introduction, disons que 
lorsque nous ferons référence à l'ethnicité dans cette thèse, nous serons 
peu préoccupé par le fait qu'un groupe corresponde (ou non) à une 
définition stricte et exclusive de l'ethnie (p. ex. en comparaison avec 
des groupes linguistiques, nationaux, sous-culturels). Nous en 
parlerons davantage en termes de processus par lequel les acteurs qui 
discourent s'attribuent (et attribuent à d'autres) une identité de type 
ethnique. En ce sens, les textes qu'ils écrivent nous permettent 
d'éclairer les logiques (souterraines) qui fondent leurs conceptions de 
l'ethnicité : 
 

Ethnicity is not something that is simply passed on from 
generation to generation, taught and learned; it is 
something dynamic, often unsuccessfully repressed or 
avoided. It can be potent even when not consciously 
taught; it is something that institutionalized teaching easily 
makes chauvinist, sterile, and superficial, something that 
emerges in full — often liberating — flower only through 
struggle. Insofar as ethnicity is a deeply rooted emotional 
component of identity, it is often transmitted less through 
cognitive language or learning (to which sociology has 
almost entirely restricted itself) than through processes 
analogous to the dreaming and transference of 
psychoanalytic encounters. (Fisher 1986 : 195-196) 
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Les résultats issus de notre analyse des mémoires démontrent que des 
individus qu'on pourrait intuitivement relier à un même groupe ne 
s'expriment pas de façon identique sur ce qui les caractérise en tant que 
membres de ce groupe, en tant que porteurs d'une identité collective. 
Ces représentations ne sont pas plus homogènes lorsqu'ils s'avancent 
sur ce qui caractérise l'Autre, sur ce qui en fait un être différent – si 
seulement on lui reconnaît une différence. Nos résultats témoignent 
également de l'aspect dynamique de ce processus d'identification, 
notamment lorsque nous abordons les revendications métisses. 
Effectivement, des leaders de l'opposition se définissant comme 
Allochtones à un moment de la controverse ont par la suite joint les 
rangs de ceux qui sont proclamés Métis. Ces personnes l’ont fait dans 
des termes nouveaux, qui ont peu à voir avec ceux qu'employaient les 
leaders des revendications métisses au Québec dans les années 1970.  
 
Au terme de cette réflexion, les contours du problème de recherche se 
dévoilent. En effet, nous pouvons nous demander ce que la 
commission parlementaire à propos de l'EPOG, et en particulier les 
mémoires qui y ont été remis, peut nous apprendre sur la symbolique 
identitaire (appartenance/altérité) déployée par les acteurs de la 
controverse. Pour répondre à cette question, nous avons procédé à une 
analyse inductive des mémoires, laquelle repose sur une définition plus 
globale que précise d'un problème de recherche. Puis, nous avons laissé 
émerger des thèmes d'analyse depuis les significations déployées dans 
les mémoires, tout en orientant notre attention sur les constructions 
symboliques du rapport au Nous et à l'Autre57. Précisions néanmoins 
que cette analyse était informée par une connaissance générale de la 
littérature empirique sur le sujet.  
 
Deux préoccupations plus spécifiques ont orienté notre travail. Pour 
la première, il apparaissait nécessaire de dégager les éléments qui nous 

                                                 
57 Ces éléments seront présentés en détail dans le chapitre méthodologique. Notre 
objectif ici est d'exposer la logique de problématisation employée pour la réalisation 
de cette thèse. 
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permettraient de lier cette controverse précise aux autres qui sont 
présentées dans la littérature. Nous avons d'ailleurs mentionné ce point 
dès l'introduction. En nous questionnant sur l'orientation du débat, 
nous nous sommes donc demandé, d'une part, quelles parties du 
scénario discursif des controverses à propos des droits ancestraux se 
rejouaient et, d'autre part, quelles étaient les particularités propres à la 
situation étudiée. Pour la seconde, nous nous sommes intéressé aux 
postures des intervenants. Au-delà du rapport à l'Autre, nous avons 
ainsi centré notre attention sur la présentation de soi des acteurs. Leur 
présence en commission parlementaire témoigne d'un engagement vis-
à-vis du discours qu'ils cherchent à faire entendre. Mais comment 
justifient-ils leur légitimité en tant que porte-voix de ce discours devant 
la commission ? Voilà ce qui nous a intéressé. Les deux chapitres 
suivants, soit le cadre conceptuel et la méthodologie, seront pour nous 
l'occasion de présenter la manière dont les mémoires ont été utilisés 
comme « terrain de recherche ». 
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CHAPITRE III  
 
OUTILS CONCEPTUELS POUR UNE ÉTUDE DES 
DISCOURS SUR L'ALTÉRITÉ : CADRE D'ANALYSE  
 
Comme nous l’avons mentionné lorsque nous avons présenté la 
problématique, notre démarche de recherche s'est réalisée de manière 
inductive. Concernant le cadre d'analyse, cela signifie que nous l'avons 
construit et organisé en fonction de notre familiarisation progressive 
avec la controverse. Dès le début, au moment de nous imprégner des 
événements et opinions ayant façonné les débats, des concepts et 
notions théoriques se sont imposés comme des clés pour une 
compréhension des discours. Graduellement, et ce, même après la 
production de résultats de recherche, nous avons nourri et recentré ce 
cadre en vue d'une interprétation des données recueillies. Par un 
procédé d'aller et retour entre nos données et les écrits scientifiques, 
nous avons bonifié notre compréhension de ces paramètres d'analyse 
et nous en avons raffiné la structure. C'est donc dire que nous avons 
produit un cadre conceptuel et théorique qui est ancré dans l'analyse 
des échanges discursifs qui ont caractérisé la controverse. Celui-ci nous 
a permis de porter un regard sur les mécanismes discursifs, qui est 
adapté à l'étude d'un type particulier d'écrits (les mémoires). 
 
Le présent chapitre témoigne des efforts en ce sens. Dans le but 
d'organiser le tout de manière cohérente, nous avons jugé pertinent de 
le diviser en deux grandes parties. Dans la première (Processus de 
symbolisation et controverses), nous décrivons l’appareil conceptuel qui 
nous a permis d'appréhender les logiques, mécanismes et modes 
opératoires qui sous-tendent la production symbolique en tant que 
telle, surtout lors d'une controverse. Nous portons ainsi une attention 
aux aspects processuels de la symbolisation, ce qui inclut notamment 
la projection d'une (de) posture(s) par une personne qui prend 
publiquement position sur un sujet controversé. Dans la seconde partie 
(Aux fondements des discours sur la pertinence d'une reconnaissance de la 
pluralité), nous nous intéressons à la symbolisation du rapport à l'Autre 
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et aux possibilités de lui reconnaître une humanité pleine et entière, 
laquelle tiendrait compte de ses spécificités telles qu'il les définit. Ainsi, 
nous nous sommes doté des moyens pour analyser les propos qui ont 
été tenus sur le sujet de l'interaction entre collectivités allochtones et 
autochtones58.  
 
3.1 Processus de symbolisation et controverses 
 
En anthropologie, le sens large accordé au symbolique renvoie au  
« processus constitutif de l’état de culture qu’est l’attribution de sens 
au monde » (Lenclud 2000 : 688). En réalité, ce qui nous intéresse dans 
cette recherche c’est l’ensemble des contenus abstraits (idées, 
conceptions, images, représentations) qui sert d’appui aux positions 
des acteurs face à la situation controversée ainsi qu'à l’argumentaire qui 
est déployé pour légitimer cette position. Pour être plus concret, disons 
que les auteurs des mémoires ont pris position face à l'Entente de principe 
d'ordre général (EPOG) – même si quelques-uns ont pris une position 
neutre – en mettant à profit des référents qui supportent, colorent, 
encadrent le choix de cette option. C'est par une telle mobilisation de 
contenus symboliques que ces auteurs ont donné à leur position une 
valeur, une acceptabilité, une résonnance et une compréhensibilité 
relatives. Voilà, pour reprendre les termes de Lenclud, le sens large que 
nous accordons au symbolique lorsque nous l'employons dans la thèse.  
 
Or, de manière plus précise, l'appréhension d'un objet de recherche qui 
relève de la sphère du symbolique nécessite d'en considérer deux 
dimensions complémentaires, soit la signification et le sens : 
 

Toute signification est différentielle par nature, et elle 
s’inscrit en tant que telle dans un espace dynamique de 

                                                 
58 Nous désirons toutefois préciser que la littérature sur les questions abordées dans 
ce chapitre est riche et complexe (en particulier celle qui concerne la reconnaissance 
– voir 3.2.2) et nous ne pouvons prétendre que notre recension en est exhaustive. 
L’objectif ici est plutôt de bâtir un appareil conceptuel qui puisse rendre compte 
d’aspects divers de la dynamique au sein de laquelle a évolué la controverse. 
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différenciation. Cet espace est dynamique parce qu’il 
résulte en dernière instance d’actes (comportements et 
actions) pratiques de distinction […]. Par contraste, le sens 
désignerait alors l’unité a priori qui sous-tend toutes les 
différenciations significatives, ou encore, l’appartenance 
de toutes les différences significatives à un même procès 
de différenciation qui s’est déployé, dans toute la diversité 
de ses embranchements, depuis l’origine de la 
subjectivation d’abord animale puis socio-culturelle et 
politique. (Freitag 2008 : 16) 

 
Par exemple, le fait que les protagonistes du débat s'appuient sur des 
modes de différenciation catégorielle – Eux/Nous, bien/mal, 
égalitaire/inégalitaire, moderne/ancestral, scientifique/traditionnelle, 
Innu/Québécois francophone/Métis59 – afin d'articuler leurs discours 
relève de l'acte de signification. Quant à la controverse elle-même, elle 
peut être prise comme un tout ayant une direction, et ce, bien qu'elle 
ne fonctionne pas de manière hermétique (elle s'organise grâce aux 
intrants de systèmes symboliques plus vastes). Elle est faite de relations 
multidirectionnelles (p. ex. opposition, contradiction, alimentation, 
précision) entre des éléments de signification qui pointent, au moins 
minimalement60, vers l'objet de la controverse : l'EPOG. Dès lors, c'est 
précisément par l’étude de ces relations et de cette orientation qu’on 
peut dégager le sens vers lequel pointe une phrase61. Afin d’illustrer, 
utilisons un exemple tiré des échanges constitutifs de la controverse.  
  

                                                 
59 Puisque les modes de différenciation ne sont donc pas forcément binaires.  
60 Nous voulons dire que même si des segments de texte ne semblent pas a priori 
orientés vers cet objet, ils y sont associés de manière indirecte puisqu'ils 
accompagnent le propos de l'auteur sur l'entente. 
61 Nous aborderons à nouveau cette dimension du sens lorsque nous traiterons de 
l'analyse du discours social dans le chapitre méthodologique. 
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Figure 1. Sens et signification : illustration à l’aide d’énoncés 
tirés de la controverse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Auteur  

 
La figure précédente présente une suite d’énoncés qui rassemblent des 
éléments de signification spécifiques. Une fois agencés et confrontés à 
d’autres constructions symboliques avec lesquelles elles entretiennent 
des solidarités ou des rivalités, ces énoncés obtiennent un sens. Ce sens 
peut être aperçu grâce à une connaissance approfondie des contenus 
échangés dans ces situations sociohistoriques que sont la commission 
parlementaire et la controverse. 
 
L'assemblage conceptuel/théorique visant à étudier le domaine du 
symbolique doit en considérer les ancrages culturels. Parmi toutes les 
définitions qui ont été faites de la culture, on peut retenir celle formulée 
par E. B. Tylor au 19e siècle, car elle détient toujours une valeur 
canonique : « ensemble complexe qui comprend les connaissances, les 

Un véritable Innu a une forte 
proportion de sang qui le relie aux 

premiers occupants.

Un Métis c’est toute personne 
ayant des ancêtres européens et 

autochtones.

Tous les Innus de Mashteuiatsh ont 
trop d’ancêtres non-Innus pour être 

considérés authentiques.
Le territoire du Saguenay–Lac-
Saint-Jean est peuplé de Métis.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les 
revendications des Innus sont 

illégitimes et les revendications des 
Métis sont légitimes.
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croyances, l’art, le droit, la morale, les coutumes et toutes habitudes et 
aptitudes qu’acquiert l’homme en tant que membre d’une société » 
(Tylor dans Chalifoux 1993 : 14). Pour le bien de notre étude, notons 
que les acteurs ont une vision du monde, héritée de leur 
sensibilisation/contribution progressive à un environnement culturel 
donné. Les modes de signification compris dans leurs discours doivent 
donc être vus comme les véhicules de cette façon d'être au monde, de 
cette version culturellement ancrée de la réalité. Par contre, 
spécialement en temps de controverse, le discours des acteurs est 
révélateur d'un désir de convaincre, puisqu'ils sont engagés dans une 
confrontation d'idées. Ce qu'ils disent répond donc également à 
l'objectif de faire circuler des opinions avec succès, de défendre des 
intérêts (qu'ils soient politiques, économiques ou idéologiques). Ces 
éléments ont trait à l'aspect « compétitif » de l'activité symbolique. C'est 
précisément à cette réalité que nous référerons lorsque nous parlerons 
d'ancrages stratégiques. Néanmoins, si de telles considérations sont 
fort utiles pour notre thèse, celle-ci ne saurait se passer d'une définition 
opérationnelle de la prise de position et de la posture. Dans le contexte 
discursif de la situation sous étude, des logiques bien particulières ont 
fortement marqué le déroulement de la controverse. Pensons au fait 
que les théories de la conspiration sont des modes d'intellectualisation 
et de présentation de soi qui sont bien présents dans cette controverse, 
et ce, surtout chez ceux qui ont questionné le bien-fondé de la 
négociation territoriale. Pour toutes ces raisons, nous avons consacré 
la première partie du cadre d'analyse aux ancrages culturels et 
stratégiques de l’activité symbolique, aux prises de position et aux 
postures, ainsi qu’à quelques questions liées aux théories du complot. 
 
3.1.1. Ancrages culturels  
 
L'opinion que se font les acteurs sociaux d'enjeux comme la 
reconnaissance des droits ancestraux s'appuie sur des référents de 
nature culturelle. Ce type de référents conditionne partiellement la 
façon dont nous interprétons une situation, notre réceptivité à certains 
discours, et, donc, nos prises de position. Ceci a été illustré de 
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différentes façons au chapitre précédent grâce aux écrits recensés. 
Rappelons, par exemple, que le rapport différent aux autres espèces 
animales chez des groupes allochtones et autochtones du Wisconsin a 
entraîné des désaccords en apparence irréconciliables quant à la 
viabilité de la pêche sportive – le fait de capturer des poissons pour les 
relâcher étant considéré comme une façon de protéger la ressource et 
d'assurer la pérennité d'un loisir chez les uns, mais comme un manque 
de respect envers l'animal et la nature chez les autres (Medin et al. 2007). 
Rappelons aussi l'influence du récit identitaire allochtone, à propos des 
liens culturels entretenus avec le mont Ayer et les Olgas, sur l'accueil 
réservé au transfert de propriété de ces lieux à des nations autochtones 
d'Australie (Wittaker 1994). Ces dimensions culturelles de l'activité 
symbolique correspondent bien à une définition de la culture découlant 
de l'anthropologie interprétative et à laquelle nous souscrivons dans 
cette thèse. Celle-ci est issue d'une phrase célèbre de Geertz, fondatrice 
de cette approche anthropologique : « The concept of culture I espouse 
[…] is essentially a semiotic one. Believing, with Max Weber, that man 
is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I 
take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not 
an experimental science in search of law but an interpretive one in 
search of meaning » (Geertz 1973 : 5). 
 
Il s'agit d'une définition qui cadre adéquatement avec le « sens large » 
accordé au symbolique dont il a été question plus tôt, soit les processus 
constitutifs de l’état de culture qui consistent à attribuer un sens au 
monde (Lenclud 2000). Elle correspond également à une série de 
considérations articulées par les tenants de l’analyse des cadres 
interprétatifs. Pour les auteurs de cette approche théorique, ceux qui 
mènent une action collective s'appuient sur les systèmes d'idées 
préexistants (culturels et idéologiques) afin d'asseoir leur travail de 
symbolisation : 
 

Social movement actors must draw from existing 
ideological and cultural meanings in their sense-making 
activities. Ideology and culture act as both resources and 
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constraints, providing the tools from which new meanings 
are constructed, as well as limiting the possible and 
probable meanings from which actors might draw […]. 
(Fisher 2008 : 2-3) 

 
Les modes de signification culturels, bien qu'ils soient composés d'un 
héritage, ne sont pas figés dans le temps. Le contexte historique 
favorise le renouvellement continuel de la charge symbolique des 
activités humaines, comme c'est le cas en temps de controverse. Par 
exemple, Nesper (2002) montre que la signification accordée à la pêche 
au harpon a évolué : elle est passée d’un geste quotidien autrefois banal 
à un acte d’affirmation identitaire puissant effectué dans un climat de 
tension interethnique. En effet, cette pratique ne constituait qu'une 
source d'alimentation parmi tant d'autres pour les Autochtones avant 
l'avènement des premiers traités. Cependant, elle est devenue le 
symbole par excellence d'une lutte pour la défense des traditions 
culturelles à une époque d'occupation allochtone des terres ancestrales. 
 
De surcroît, il importe de procéder à une description nuancée des 
groupes d'acteurs en présence et de leurs positions. Autrement dit, 
nous ne pouvons voir les groupes partageant une identité culturelle 
comme des entités monolithiques, entre autres sur le plan de la 
symbolisation. Les écrits anthropologiques démontrent l’existence de 
luttes internes au sein de communautés autochtones, notamment entre 
les représentants politiques élus et les leaders traditionnalistes 
(Landsman 1985). On constate également des luttes de pouvoir à 
propos des positions à adopter collectivement face aux enjeux, ainsi 
qu’un malaise exprimé ouvertement par certains membres de 
collectivités autochtones concernant les actions entreprises par les 
leaders en temps de controverse (Nesper 2002). Soulignons aussi que 
des Allochtones prennent position en faveur de revendications 
autochtones lors des controverses (Medin et al. 2007 ; Menzies 1994). 
Il faut ainsi éviter le piège de l’ « illusion d’homogénéité » (Snow 2004), 
car il y a souvent moins de cohérence et d’unanimité des points de vue 
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qu’on peut le supposer au sein des groupes d'acteurs prenant part à un 
débat.  
 
Parallèlement, il y a lieu de se questionner à propos de la répartition 
des éléments de compréhension du monde à l’intérieur des collectivités 
humaines engagées dans une confrontation discursive. Avec Danblon 
(2005), nous sommes d'avis que les locuteurs prenant part au débat 
mettent en œuvre une série de représentations à propos de leur 
environnement dans lesquelles interviennent différents domaines du  
« savoir partagé » à propos notamment de la société, du droit, de la 
politique. Ces éléments sont des représentations non savantes, non 
techniques, qui relèvent du sens commun mais qui ne sont pas pour 
autant irrationnelles. Comme le rapportent les écrits recensés au 
chapitre précédent, le registre de compréhension des enjeux et des 
mécaniques institutionnels qu'ont les membres des communautés 
allochtones concernées par des revendications autochtones n'est pas 
forcément le même que celui des leaders politiques et des négociateurs 
impliqués directement dans des négociations territoriales (Charest 
2003 ; Leydet 2007 ; Menzies 1994). Pour cette raison, nous sommes 
d'accord avec Keesing (1987), qui plaide pour une ethnographie de la 
distribution des connaissances au sein d’une population :  
 

[The] distribution of cultural knowledge is complex, and 
critically important. Though anyone can know 
genealogies, tales of ancestors and old battles, procedures 
of ritual, major complexes of societally oriented magic, in 
fact most people command only superficial knowledge. 
Experts know more, more deeply, because they have 
sought out knowledge, memorized, more reflectively 
sought connections between surface details. (Keesing 
1987 : 162) 

 
On peut ainsi dire qu'un bagage culturel commun est partagé par les 
membres d'une collectivité, tout comme il se décompose de manière 
différente en fonction de la situation sociale des individus (on pense 
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par exemple à leur âge, leur genre, leur position dans la hiérarchie 
politique, économique ou religieuse) et de leur propre expérience. Il 
existe des narrations communément admises de l'expérience d'une 
collectivité humaine face au monde, mais elles ne correspondent pas 
en tout point avec ce qu'en pensent chacun des individus qui la 
composent. Ces narrations agissent à titre de guides. Ces éléments 
d'une compréhension commune sont cependant présents dans les 
discours et traduisent certainement un relatif dénominateur commun. 
Comme il en sera question en 3.2.1 à propos de la mobilisation 
politique de la mémoire, des discours publics (voire officiels) déploient, 
consolident et renforcent les récits collectifs à propos de l'authenticité 
culturelle d'un groupe.  
 
Ainsi, le contenu de l'ouvrage de Lacasse (2004) correspond assez bien 
avec le discours fréquemment retransmis à propos des structures 
politiques culturellement signifiantes pour les Innus. Selon Lacasse, 
l’attachement des Innus au territoire est renforcé par la conviction que 
leur peuple a occupé depuis des millénaires cette vaste étendue de terre 
appelée le Nitassinan. Avant l’arrivée des Européens, il existait un mode 
de gouvernance innu lié à l’occupation du territoire. Cet Innu tipenitamun 
(mode de gestion et de contrôle innu du territoire) aurait subi de 
nombreuses perturbations à travers le temps. Mais, les principes qui le 
soutenaient sont toujours bien vivants dans l’esprit des Innus. Parmi 
ces principes, on compte une vision globalisante du monde 
(cosmocentrique ou holistique plutôt qu’anthropocentrique), dans 
laquelle l’être humain fait partie des différents éléments composant son 
univers. La responsabilité collective assumée à l’endroit du territoire 
serait incompatible avec une conception occidentale de la propriété 
(l’Innu occupe, garde, conserve et prend soin du territoire, mais il ne 
le possède pas). Parmi les autres principes, l'auteur affirme la centralité 
d'un mode de vie traditionnel et d'une culture principalement centrés  
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sur la chasse62, mais aussi la pêche, le troc et la cueillette. Il insiste aussi 
sur l’importance du partage et de l’entraide dans les valeurs innues (en 
contradiction avec l’individualisme et la compétition dans un système 
sociopolitique à l'occidentale).  
 
Ces quelques remarques sur l'ancrage culturel des prises de position 
nous renvoient donc à la définition de la culture comme toile de 
significations (Geertz 1973). Elles nous renvoient également au 
symbolique compris de manière large comme le sens et les 
significations attribués au monde par des procédés culturels. 
Cependant, nous ne considérons pas l'enracinement culturel des 
discours de manière causale63, c'est-à-dire que la culture d'origine d'un 
individu serait cette chose qui conditionne l’entièreté de son jugement 
à propos de la situation controversée. D'ailleurs, nos remarques 
précédentes à propos du piège de l’illusion d'homogénéité vont dans 
ce sens. Tel que le démontre Ortner (2006), la tension entre les théories 
déterministes (où la pensée humaine n’est qu’un véhicule pour 
l’expression pure de la structure – dans ce cas-ci, une structure 
symbolique/culturelle) et celles qui accordent une plus grande marge 
de manœuvre aux acteurs face aux structures a profondément marqué 
les sciences humaines et sociales au cours du 20e siècle. Nous nous 
inscrivons en continuité avec ceux qui ont à la fois considéré l’influence 
structurante de phénomènes socioculturels, tout en remettant l’acteur 
(ses choix, ses contributions) au centre de la théorie sociale. Nous 
prendrons ainsi en compte les ancrages stratégiques de l'activité 
symbolique, donc les aspects qui sont liés au désir/besoin d'effectuer 
des gains lors d'une confrontation discursive. 
 
 
 

                                                 
62 À ce sujet, l’auteur s’inspire de Mailhot et Vincent (1980) pour affirmer que « la 
chasse constitue le noeud de l’héritage culturel innu, ce qui différencie celui-ci de 
l’héritage culturel québécois, axé sur l’écriture, le travail salarié, l’agriculture dans 
certains cas ». (Lacasse 2004 : 55) 
63 Pas plus que nous prétendons que c'est ce que Geertz a fait. 
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3.1.2. Ancrages stratégiques 
 
Comme il en a été question au chapitre précédent, les recherches 
empiriques documentent l'implication d'organisations militantes dans 
le déroulement des événements liés aux controverses (p. ex. 
attroupements de protestataires). En nous inspirant de l'ethnographie 
menée par Nesper (2002), on peut dire que ces organisations sont 
actives sur le plan de la symbolisation puisqu'elles disséminent des 
éléments de signification permettant d’interpréter les événements, de 
convaincre un public-cible, de s’assurer d’un avantage sur les 
adversaires et de faciliter l’identification d’individus à un camp précis. 
Lors de la guerre du doré au Wisconsin, l'auto-identification à Martin 
Luther King et au mouvement des droits civiques par l'opposition 
(Riemer 2004), ainsi que les messages contenus dans la mise en marché 
de la Treaty Beer (Nesper 2002), répondaient à ces objectifs. De plus, 
rappelons-nous que des organisations étatsuniennes avaient  
su présenter l'opposition aux droits ancestraux comme un acte 
patriotique ; dès lors, s'opposer signifiait se porter à la défense de 
l'égalité de droits, ce qui constituait un acte pro-américain (Dudas 
2005).  
 
Dans les écrits sur les mouvements sociaux, on constate donc que le 
passage à l’action collective est souvent précédé (sinon accompagné) 
d’un travail effectué sur les représentations. Celui-ci permettrait aux 
acteurs impliqués dans ces mouvements de donner un langage au 
mécontentement. De cette façon, les acteurs peuvent transformer un 
cas en cause64, un malaise en injustice. Ce type d’activité est à la fois 
cognitif (il s’agit d’apporter des mots, de proposer des classements et 
des explications afin de parler de la réalité), normatif (on désigne des 

                                                 
64 À ce propos, Neveu (1999) avance que les mouvements sociaux se préoccupent 
généralement de convaincre différents publics qu'un dossier doit être considéré 
comme un problème signifiant et prioritaire. Ils mettent donc en place une série de 
moyens afin de mettre ces dossiers « à l'agenda » des médias et des décideurs, lesquels 
moyens ne sont pourtant pas sans risque de cooptation (un rapprochement avec les 
sphères décisionnelles se fait souvent au prix d'un éloignement avec la base).  
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causes et des responsables, on distingue le bien et le mal), identitaire 
(on trace une distinction entre « Nous » et « Eux ») et expressif (on 
formule des griefs et des revendications). C’est cet ensemble de 
considérations qui sont comprises dans l’expression « mobiliser le 
consensus » (Neveu 1999).  
 
Ce pan de la recherche sur les mouvements sociaux, communément 
appelé analyse des cadres65 ou frame perspective, est fondé sur les travaux 
d’Erving Goffman. Pour ce dernier, les cadres servent à localiser, 
percevoir, identifier et catégoriser l’expérience dans le but de guider 
l’action des individus (Neveu 1999 ; Snow 2004). Pionnier de cette 
approche, Snow (2004) soutient que le cadrage est un travail effectué 
sur les significations dans le but de recruter des adhérents et des 
activistes potentiels, de s’assurer le support d’un public de spectateurs, 
d’arracher des concessions de la part des « cibles » (p. ex. l’État) et de 
démobiliser les opposants. Cette tendance théorique s'enracine dans 
l'interactionnisme symbolique et le constructivisme, puisqu'elle conçoit 
que les significations ne découlent pas naturellement des objets, 
événements ou expériences « objectives ». Elles émergent plutôt des 
processus d'interaction interprétative, ou « interactive based interpretive 
processes » (Snow 2004 : 384). Soulignons que cette perspective de 
recherche – sa logique, son vocabulaire – n’appartient pas qu’à la 
sociologie des mouvements sociaux. En effet, des anthropologues 
s’intéressent également aux cadres interprétatifs déployés lors de 
controverses entourant la reconnaissance des droits ancestraux – par 
exemple Barber (2008) qui détaille les modes de cadrage racistes dans 
les discours politiques de Nouvelle-Zélande, ou encore Landsman 

                                                 
65 Chez Snow (2004), les cadres de l'action collective sont définis comme une tâche 
que les membres des mouvements sociaux font, parmi d'autres activités, dans le but 
de produire et de maintenir des significations afin qu'elles soient reprises par les 
sympathisants, les adversaires et les spectateurs. Même si nous n'utiliserons pas 
directement le concept de cadre d'action collective, les référents théoriques exposés 
ici nous servent à étayer la dimension stratégique de l'activité symbolique des 
protagonistes. 
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(1987) qui s'intéresse à l'influence qu'ont les modes de cadrage 
discursifs déployés par les médias sur l'évolution d'une controverse. 
 
Snow (2004) avertit que les processus discursifs de cadrage doivent être 
compris comme le résultat d'une élaboration et d'une articulation. Le 
premier terme désigne les procédés par lesquels certains événements, 
enjeux, croyances ou idées sont accentués et soulignés, 
comparativement à d'autres. Ils deviennent ainsi plus visibles dans 
l'éventail (hiérarchisé) des dossiers signifiants et se transforment 
possiblement en éléments appuyant la coordination du mouvement. 
Pour sa part, l'articulation des cadres est liée à la 
connexion/coordination cohérente et signifiante qui doit être faite 
entre les événements, les expériences et des propositions symboliques 
diverses (p. ex. idéologiques, religieuses). Et, pour comprendre les 
choix qui sont faits par les acteurs, il faut de surcroît considérer le 
contexte culturel, discursif ainsi que le cours des événements :  
 

[Zuo and Benford], in their analyses of mobilization 
processes in relation to Chinese democracy movement, 
suggest that the framings and claims of student mobilizers 
were grounded in a blend of ideas about democracy and 
freedom along with traditional Chinese cultural ideologies 
or narrations associated with Confucianism, communism 
and nationalism. By incorporating strands of all three 
cultural traditions in the movement's collective action 
frames, activists, according to Zuo and Benford (1995: 
139), were not only able to 'win sympathy and active 
support from bystander audiences', but they 'were able to 
deflect any state attempts to impugn their collective 
character, particularly attributions regarding their 
patriotism'. (Snow 2004 : 401)  

 
L'activité symbolique caractéristique de la prise de position s’insère 
donc dans une logique de concurrence discursive entre acteurs 
mobilisés. Elle est étroitement liée à la question de la stratégie d’action 
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et du recrutement de supporteurs (Lofland 1996). Nous remarquons 
que les chercheurs illustrent parfois cette concurrence symbolique par 
le moyen d'une imagerie référant à l'économie de marché : « [as] a 
species of insurgent realities, [Social Movement Organizations] are in 
the business of producing and maintaining meaning for constituents, 
antagonists, bystanders, media, elites, and others » (Lofland 1996 : 
266).  
 
En portant notre regard cette fois sur un niveau d’analyse plus 
macrostructurel, le processus de signification rattaché à la prise de 
position peut être vu comme le résultat de rapports de force entre 
groupes sociaux qui tentent de s’assurer une position favorable dans 
un mode de relation inégalitaire. Norman Fairclough indique que les 
luttes sociales sont constitutives des relations de pouvoir entre des 
groupes aux intérêts divergents, et qu’elles comportent une dimension 
langagière : « […] language is both a site of and a stake in class struggle, 
and those who exercise power through language must constantly be 
involved in struggle with others to defend (or lose) their position. » 
(Fairclough 2001 : 29). Ce fait peut être approché sous l’angle de ce 
que Bourdieu nomme les « luttes pour l’imposition de la vision  
légitime » (Bourdieu 1982). Plus précisément, ce dernier précise que le 
langage confère le « pouvoir de produire à l’existence en produisant la 
représentation collectivement reconnue », ce qui en fait « le support 
par excellence du rêve de pouvoir absolu » (Bourdieu 1982 : 21). Dans 
son essai The Politics of Meaning, Geertz fait un constat similaire: 
 

Ideas – religious, moral, practical, aesthetic – must […] be 
carried by powerful social groups to have powerful social 
effects; someone must revere them, celebrate them, 
defend them, impose them. They have to be 
institutionalized in order to find not just an intellectual 
existence in society, but, so to speak, a material one as well. 
[…] This politics of meaning is anarchic in the literal sense 
of unruled, not the popular one of unordered. […] [The] 
attempt to impose upon the world a particular conception 
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of how things at bottom are and how men are therefore 
obliged to act, is, for all the inability thus far to bring it to 
workable institutional expression, not a mere chaos of zeal 
and prejudice. It has a shape, trajectory, and force of its 
own. (Geertz 1973 : 314-316)  

 
Pour comprendre la position des acteurs en temps de controverse, ce 
dernier passage est éclairant. Il insiste sur le fait que les productions 
symboliques peuvent être orientées vers le façonnement d'une 
expression institutionnelle de « notre » vision des choses, celle de notre 
groupe. Dans le cas à l’étude, l'expression institutionnelle dont les 
acteurs font la promotion concerne l'adoption, ou non, d'une politique 
de la reconnaissance à l'endroit des droits ancestraux des Innus. La 
discussion sur les ancrages stratégiques de la symbolisation permet 
donc de poursuivre la réflexion sur les ancrages culturels proposée 
précédemment, puisqu'on ne peut voir les prises de position comme le 
simple reflet d'un mode de pensée culturellement déterminé. 
Rappelons que Landsman (1987) posait un regard critique sur le 
déploiement d’une image stéréotypée du « bon sauvage » par les leaders 
Mohawks de Ganienkeh afin de s’attirer la sympathie des médias. Le 
destinataire du message était, dans ce cas, indissociable du mode de 
cadrage que l'on souhaitait imposer. Alors que la souveraineté était le 
cadre privilégié pour s'adresser aux destinataires autochtones, celui de 
l'authenticité culturelle a quant à lui été sélectionné dans le but de 
gagner cette lutte pour l'opinion publique : 
 

The Mohawks at Ganienkeh were aware of the press' 
acceptance of the romantic and timeless image of the 
Indian and of its use in framing the Ganienkeh story. In 
turn, Ganienkeh was quite careful to give the press what it 
wanted. Ganienkeh spokespersons fed the romantic image 
of the traditional Indian held by much of the readership 
of the New York Times and other urban newspapers. 
Outsiders were not permitted in to take pictures, and 
Ganienkeh provided their own photographs of the 
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community. Few photos appeared in the national papers, 
but newspapers in urban areas throughout the state – 
Rochester, Syracuse, Utica, Albany, for example – 
published photos showing Indians engaged in agricultural 
pursuits and dressed in the popular image of Indian attire. 
Similarly, although Ganienkeh residents generally 
addressed each other by their English first names, as a rule 
only Mohawk names were given to the press.  

 
The press was likely to interpret whatever it was told in 
terms of the romantic notion of the self-sufficient, 
unchanging, nature-loving Indian. Knowing what worked, 
Ganienkeh spokespersons in turn stressed those aspects 
of the community that were most likely to fit this image. 
Sovereignty, the issue most important to communicate to 
Indians, was less important to the press than was the idea 
of a self-sufficient Indian community subsisting without 
complicated technology and practicing ancient rituals. 
(Landsman 1987 : 106-107) 

 
Nous retiendrons donc que l'activité symbolique des acteurs engagés 
dans une controverse comporte une dimension stratégique dont il faut 
tenir compte. Elle participe en effet d'un rapport de force par lequel 
les groupes tentent de faire prévaloir une certaine conception du 
monde et, par le fait même, de façonner la réalité matérielle (p. ex. les 
politiques publiques) afin qu'elle leur soit plus favorable, qu'elle soit 
plus conforme avec la vision qu'ils ont de leur place dans la monde. 
Pour les fins de notre étude, nous dirons que ces facettes de la 
symbolisation, qu'elles soient culturelles ou stratégiques, se 
matérialisent dans l'acte de prendre position, lequel est aussi caractérisé 
par une posture. 
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3.1.3. Prises de position, postures 
 
L’objet de cette recherche concerne en grande partie le processus de 
prise de position. La prise de position est un acte discursif par lequel 
des personnes ou des organisations prennent part à un échange et 
rendent explicite leur vision d’une situation problématique. En effet, si 
on se réfère au sens courant donné à la prise de position, on peut dire 
que c’est un acte par lequel on tranche, on se prononce sur une 
question et on s’engage explicitement en assumant le risque impliqué 
par son choix (Amossy et Koren 2004). Ainsi, les acteurs s’exposent 
en rendant plus ou moins claires leurs solidarités et l’identité des 
adversaires avec qui ils sont engagés dans un rapport de force. Donc, 
par cet acte, lesdites personnes ou organisations permettent à un public 
de situer le lieu où elles logent dans le continuum des positions 
possibles.  
 
Dans certaines situations, il est possible que des acteurs tranchent à 
propos d'une question sans argumenter, voire sans s’exposer 
publiquement (p. ex. en faisant valoir leur choix lors d’un vote secret). 
Néanmoins, dans le contexte précis de cette recherche, nous nous 
intéressons tant au choix d’une option qu’à l’argumentaire qui 
accompagne ce choix. C'est pourquoi nous concevons ici la prise de 
position comme un « élément constitutif de la parole argumentative 
qui déploie un raisonnement en vue de motiver la sélection d’une 
réponse à une question autorisant des réponses alternatives » (Amossy 
et Koren 2004 : 2). Par conséquent, la « sélection d'une réponse » et le 
« raisonnement » qui l’accompagne forment la base de notre définition 
de la prise de position, tout en constituant l’essence de notre matériau 
de recherche pour une analyse des discours sur l'altérité. 
 
Soulignons que la prise de position ne renvoie pas nécessairement à 
une tentative de faire changer les choses – contrairement à 
l’engagement (Amossy et Koren 2004). Néanmoins, nous avons pu 
voir qu'une vaste majorité de mémoires démontre une volonté claire 
d’influencer l'issue de ce débat. Dans des proportions presqu’égales, 
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les mémoires sont soit plus ou moins favorables à l'EPOG (insistant 
sur la nécessité de faire aboutir les négociations et d’en venir à la 
signature d’un traité malgré les défauts ou les zones d’ombres 
caractéristiques de ce processus), soit plus ou moins défavorables 
(plaidant pour un rejet catégorique des négociations telles qu'elles se 
présentaient, pour les plus défavorables, ou proposant des révisions 
comme conditions à leur admissibilité, pour les moins défavorables)66. 
On peut donc dire que la commission parlementaire a mis en scène 
une majorité d'acteurs qui, par leur prise de position, désiraient 
influencer le résultat d’un débat concernant la reconnaissance de droits 
ancestraux. Nous remarquons par ailleurs que quelques mémoires ont 
exprimé un point de vue sur des sujets connexes sans pourtant se 
prononcer explicitement en faveur ou en défaveur de l’entente. Enfin, 
un petit nombre d'organisations/personnes ont affiché une neutralité 
assumée quant à l'issue des négociations, se limitant à donner un point 
de vue d'expert sur le sujet.  
 
En cela, la question de la position des acteurs en amène une autre : 
celle de la posture. Lorsqu’ils prennent position en commission 
parlementaire, les acteurs n’expriment pas qu’un point de vue sur 
l’EPOG, la reconnaissance des droits ancestraux ou les relations entre 
Allochtones et Autochtones. Ils campent également leur légitimité, leur 
crédibilité en tant qu’intervenants. Ils tiennent donc un discours sur 
eux-mêmes qui est plus ou moins explicite. Ceci nous ramène à l’ethos, 
donc à l’image que le locuteur projette et qui accompagne la réception 
de son discours. Tel qu’exprimé par Maingueneau : « Dès qu’il y a 
énonciation, quelque chose de l’ordre de l’èthos se trouve libéré : à 
travers sa parole un locuteur active chez l’interprète la construction 
d’une certaine représentation de lui-même, mettant ainsi en péril sa 
maîtrise sur sa propre parole ; il lui faut donc essayer de contrôler le 
traitement interprétatif des signes qu’il envoie » (Maingueneau 2013 : 3). 
 

                                                 
66 L'annexe I expose une catégorisation des positions. 
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Pour reprendre une formule de Roland Barthes citée par Meizoz, la 
posture « ...ce sont les 'airs' que se donne le locuteur par son  
discours » (Meizoz, s.d.). On retiendra ici que la posture est relative à 
la manière particulière d’habiter un rôle, un statut, une fonction sociale. 
On notera aussi que la posture peut également être qualifiée d’ « ethos 
discursif » (Amossy 2010). En réalité, l’ethos implique une dimension 
pré-discursive, précédant la prise de parole (fonctions, statuts et 
pouvoir de l’orateur, représentations qui circulent sur sa personne). Or, 
dans sa dimension pleinement discursive, l’ethos concerne « l’image 
que le locuteur projette de lui-même dans son discours telle qu’elle 
s’inscrit dans l’énonciation plus encore que dans l’énoncé, et la façon 
dont il retravaille les données prédiscursives » (Amossy 2010 : 70).  
 
À des degrés divers, l’auteur d’un mémoire a donc conscience d’une 
image de soi qu’il projette en prenant position. Quels mots choisit-il 
afin de définir ce qu’il est et ce qu’il n’est pas ? Par quels moyens 
discursifs montre-t-il son niveau d'expertise face à l'objet de la 
controverse ? Comment expose-t-il l’importance d’entendre le point 
de vue d’une personne comme lui, parce qu’il est lui ? De quelle façon 
laisse-t-il transparaître les différents rôles et statuts qu’il assume dans 
la société et qui colorent sa prise de position ? Veut-il que l’on se 
souvienne de son intervention comme celle d’un chercheur détenant 
une expertise de longue date, d'un homme du commun qui fait son 
devoir de citoyen en partageant son humble avis, ou encore d'un esprit 
éclairé ayant flairé l'arnaque et la clamant haut et fort pour le bien de 
tous ? Ces questions relèvent toutes d’une étude des postures. Et cette 
étude prend une importance certaine lorsqu'il est question du mode de 
pensée conspirationniste. 
 
3.1.4. Les théories du complot, le révélateur de conspiration et le pamphlétaire 
 
Aux États-Unis, l’ouvrage classique sur les théories de la conspiration 
comme mode de pensée sociale est l’essai The Paranoïd Style in American 
Politics de Richard Hofstadter (Marcus 1999). Dans celui-ci, l’auteur 
avoue d'emblée que la connotation péjorative du terme « style 
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paranoïaque » est assumée et intentionnelle : « the paranoid style has a 
greater affinity for bad causes than good » (Hofstadter 1996 : 5). Pour 
sa part, Marcus (1999) propose de dépasser cette association 
moralisante et de donner à ce mode d’explication du monde une portée 
beaucoup plus large, en en faisant une caractéristique commune de la 
pensée rationnelle (d’où l’expression « paranoïa within reason » que nous 
pourrions traduire par « paranoïa raisonnée »). Il considère que toute 
démarche rationnelle comporte une part de spéculation pour cause 
d’un manque relatif de faits. Cependant, dans la pensée paranoïaque, 
cette spéculation se fait plus créative et moins restrictive. La paranoïa 
raisonnée est donc avant tout une pratique, une attitude particulière 
par rapport à la compréhension d’événements, voire à la découverte 
d’une vérité. En accord avec cette façon de voir, Hofstadter lance 
l’avertissement suivant : « In fact, the idea of the paranoid style would 
have little contemporary relevance or historical value if it were applied 
only to people with profoundly disturbed minds. It is the use of 
paranoid modes of expression by more or less normal people that 
makes the phenomenon significant » (Hofstadter 1996 : 4). 
 
L’élaboration d’une théorie de la conspiration relève d’une pratique qui 
a pour caractéristique de scruter le monde dans le but de voir apparaître 
des signes, de passer au crible des fragments d’information dans 
l’espoir de découvrir les liens manquants. Elle est une narration de la 
vie quotidienne où tout est interrelié et où les connexions sont 
mystérieuses, inquiétantes (Stewart 1999). Hébert (2001) va dans le 
même sens en disant de la logique conspirationnelle qu'elle projette 
une apparence d'hyper-cohérence. S'intéressant aux théories de la 
conspiration dans les œuvres fantastiques, de science-fiction et dans la 
pensée politique, l'auteur dit qu'elles se présentent comme « un cadre 
à l'intérieur duquel des événements apparemment disparates, isolés, et 
souvent banals, vont potentiellement prendre un sens inattendu et une 
importance jusque-là insoupçonnée » (Hébert 2001 : 122). Ces 
événements qui sont mis au jour, et que l'on croyait anodins, prennent 
leur importance du fait qu'ils pointent vers d'autres faits, qui sont eux 
extraordinaires. Dans l'imaginaire populaire, les conspirateurs 
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prendront souvent la forme de sociétés secrètes ou, dans un contexte 
historique récent, de puissances extra-terrestres. Bien que ce type de 
protagonistes ne fasse pas partie des discours déployés lors de la 
controverse, ils trouvent néanmoins leurs équivalents chez ces 
personnes ou institutions jugées malveillantes, vues comme agissant 
dans l'ombre et cultivant puis profitant d'une « muraille de fausses 
apparences » (Hébert 2001 : 123). L'entreprise de dévoilement de la 
vérité s'entreprend grâce à un événement déclencheur qui crée une 
fissure dans cette muraille. Celui qui aperçoit cette faille et qui procède 
au dévoilement joue le rôle de révélateur de conspiration. Par ailleurs, 
il est à noter que cette quête de la vérité s'accompagne souvent d'un 
sentiment de persécution – une persécution dont la victime serait une 
nation, une culture, une collectivité quelconque. Du coup, le révélateur 
de la conspiration ressent une intense indignation morale et une forte 
impression de noblesse dans son combat, car il considère que son 
engagement politique envers la collectivité menacée est désintéressé et 
patriotique (Hofstadter 1996 ; Marcus 1999). À la lumière de ces 
quelques facettes, nous pouvons qualifier le révélateur de conspiration 
d'hyper-vigilant, en ce sens qu'il porte une attention anxieuse aux 
menaces potentielles : « Ainsi, le protagoniste du genre conspirationnel, 
ce personnage réel ou fictif cherchant toujours à dévoiler ce qui se 
trouve derrière le rideau de la connaissance passive et habituelle, se 
perçoit généralement (à tort ou à raison) comme un héros, comme un 
champion de la vérité et de l'émancipation de l'humanité » (Hébert 
2001 : 127). 
 
Plusieurs caractéristiques du mode de pensée paranoïaque sont 
relevées par Hofstadter. En nous concentrant sur le développement 
d'une définition opérationnelle, nous retiendrons les éléments suivants. 
Tout d’abord, l’image centrale des théories de la conspiration est celle 
d’un vaste et sinistre complot, mis en branle par un appareil d’influence 
agissant furtivement dans le but de détruire un mode de vie. Pour ceux 
qui adhèrent à de telles théories, l’ensemble de l'histoire n’est pas le 
résultat d’une évolution accidentelle. La force agissante derrière le 
cours des choses est une conspiration et l’ensemble des événements 
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historiques (mondiaux, nationaux ou régionaux selon les cas) est vu 
comme le résultat intentionnel de cette machination. Ensuite, les 
prévisions apocalyptiques font partie du discours du révélateur de 
conspiration. Il prévoit la mort d’ordres politiques entiers ou 
l’écrasement total de systèmes de valeurs. Donc, pour lui, le temps 
presse : « He constantly lives at a turning point : it is now or never in 
organizing resistance to conspiracy. Time is forever just running out. 
Like religious millenarians, he expresses the anxiety of those who are 
living through the last days » (Hofstadter 1996 : 30). Ensuite, il identifie 
clairement son ennemi : il le nomme sans aucune gêne, puisque cet 
ennemi génère volontairement des crises sociales et profite de la misère 
qu’il crée. Il est l’incarnation parfaite de l’être amoral, mais puissant. 
Finalement, la littérature caractéristique du style paranoïaque fait 
preuve d’une préoccupation pour la démonstration. Le « savoir » 
paranoïaque s’élabore généralement par une accumulation minutieuse 
de faits (ou de ce qui est présenté comme des faits) et par leur 
assemblage dans le but démontrer hors de tout doute l’existence d’une 
conspiration. La démonstration paranoïaque est donc caractérisée non 
pas par l’absence de faits vérifiables, mais bien par les étranges bonds 
dans l’imaginaire qui sont faits à des moments critiques de la narration 
d’événements. Par conséquent, l’assemblage de faits caractéristique des 
théories de la conspiration est très cohérent –  aucune place n’est faite 
à l’ambiguïté ou à l’erreur. Il convient de souligner que les liens réels 
entre les faits ou événements sont habituellement beaucoup moins 
cohérents que ne laissent l’entendre les théories de la conspiration. 
Néanmoins, la certitude qu’acquiert l’auteur d’écrits paranoïaques 
envers la validité de sa théorie ne l’encourage en rien à faire preuve 
d’ouverture face aux versions alternatives : « He has all the evidence he 
needs ; he is not a receiver, he is a transmitter » (Hofstadter 1996 : 38). 
Puisqu’il se considère comme un membre de l’avant-garde, capable de 
percevoir une conspiration là où le public endormi s’est laissé berner, 
le révélateur est donc un leader militant peu enclin aux compromis. 
 
Cette description du révélateur de conspiration rappelle celle de la 
figure du pamphlétaire, puisque certains ouvrages militants de 
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l'opposition à l’EPOG correspondent au moins à quelques 
caractéristiques du pamphlet (prenons pour exemple les livres de 
Russel Bouchard traitant de l'Approche commune), nous proposerons ici 
une définition de ce type de textes et une description de ceux qui les 
écrivent. Cette définition ne peut toutefois correspondre à tous les 
écrits engagés d'une opposition (p. ex. manifestes). En effet, bien qu’il 
participe à la construction collective d’une controverse, le propre du 
personnage pamphlétaire est d’être plutôt marginal et isolé, au 
contraire d'autres types de leaders d'opinion. 
 
Synthétisant la pensée de Marc Angenot à ce sujet, Danblon (2005) dit 
du pamphlétaire qu’il ne cherche pas à gagner la confiance d’une 
communauté dont il ne reconnaît pas la légitimité. De cette façon, il se 
construit un « anti-ethos » en se plaçant lui-même aux marges de la 
société : « Le pamphlétaire se décrit bien souvent comme parlant 
depuis un exil, un sommet qui le condamne à être un apatride de la 
pensée » (Danblon 2005 : 53). Cette marginalité est nommée 
« exotopie » chez Angenot (1982). Quant au destinataire du message, 
le pamphlétaire dit qu’il ne sait plus à qui il écrit. Il s’en remet au hasard 
pour que son texte atteigne un public favorable, d’où l’usage fréquent 
de l’image de la bouteille à la mer. Il s’adresse à l’auditoire en faisant 
état d’un dégoût ou d’un écœurement (Angenot 1982). Notons que 
l’imposture, avec ses variantes (escroquerie, charlatanisme, 
mystification), sert de thème-clé à de nombreux pamphlets. Le 
pamphlétaire s’oppose à cette imposture, incarnée par l’Institution, en 
prétendant être le seul à détenir la vérité : 
 

Une vérité qui naît d’un combat démesuré, celui de 
l’homme libre face à l’appareil, ne se conçoit bien sûr pas 
dans un cadre de discussion critique au sein duquel on 
échange des arguments, on confronte des points de vue, 
on hiérarchise les priorités. La vérité pamphlétaire est 
unique, monolithique, évidente car elle est dénonciation 
du mensonge.  
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[…] L’ethos du solitaire est mis en place. L’insolence 
garantit l’authenticité du discours qui ne souffre aucune 
contradiction. La vérité, agonistique, est censée s’imposer 
par l’évidence de sa pureté. Le mécanisme dialogique de la 
critique est bloqué.  (Danblon 2005 : 54-55) 

 
Ainsi apparaissent les similitudes entre le révélateur de conspiration et 
le pamphlétaire. Une première réside dans la faible propension au 
dialogue. Le révélateur de conspiration ne semble pas avoir de véritable 
espoir que ses preuves convainquent un monde hostile. Il n’engage 
donc pas de dialogue véritable à propos de ses thèses ou, du moins, 
pas avec ceux qui doutent de ses arguments. Son travail de cueillette 
de preuves est plutôt de nature défensive, c’est-à-dire qu’il éteint dès le 
départ toute possibilité de réception d’arguments alternatifs 
(Hofstadter 1996). Une seconde similitude doit être relevée : Angenot 
(1982) identifie l’écrit pamphlétaire comme générateur de théories  
du complot. Pour lui, le propre du pamphlet est de se refuser à la 
nuance : on dramatise l'importance du camp adverse en le dépeignant 
comme une vaste conspiration d’imposteurs.  
 
Bien qu'en apparence exagérée, l'inclusion de telles références à la 
pensée paranoïaque et aux pamphlets trouve sa pertinence dans le 
caractère distinctif de certaines constructions discursives recueillies, 
entre autres, dans les mémoires. En effet, ces derniers éléments de 
notre cadre d'analyse naissent du besoin de caractériser des 
déclarations ainsi que des postures rencontrées dans les écrits produits 
lors de la controverse. Ils sont de nature plus spécifique que les autres 
sujets traités précédemment, à savoir les ancrages culturels et 
stratégiques ainsi que les prises de position et les postures. Ils sont 
néanmoins liés à ces derniers de par leur dimension plus processuelle 
que substantielle ; c'est-à-dire qu'ils sont davantage relatifs aux modes 
de fonctionnement des discours qu'aux contenus qu'ils mobilisent. 
Dans la partie suivante, il sera question des composantes des discours 
qui sont liées à la constitution des identités et à l'interaction entre 
groupes.  
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3.2 Aux fondements des discours sur la pertinence d'une 
reconnaissance de la pluralité 
 
Les discours constitutifs de cette controverse ont une importante 
charge identitaire. À plus forte raison lorsqu'il est question, pour le 
groupe majoritaire, d'accepter ou non d'institutionnaliser la 
reconnaissance des Innus – un groupe qui définit son identité sur 
d'autres bases que celles de la majorité allochtone. Par exemple, les 
données analysées démontrent qu'il peut être difficile pour certains de 
reconnaître l'existence même d'une pluralité sur le territoire québécois 
– ils disent que tous les habitants du Québec doivent être considérés 
comme des Québécois. Ces facettes de la symbolisation de l'altérité et 
du rapport à autrui forment, parmi d'autres questions liées, l'essence de 
cette recherche. Pour cette raison, il devient indispensable de 
s'interroger ici sur le double processus d'identification des individus à 
une collectivité et de distinction de ceux-ci face aux membres d'autres 
collectivités. De même, il importe de définir ce qui lie l'établissement 
et le maintien des frontières identitaires aux modes (formels et 
informels) de reconnaissance entre groupes. 
 
Le traité envisagé se propose d'instituer une forme de reconnaissance 
de la coexistence – qu'on la juge bonne ou mauvaise, exagérée ou 
insuffisante – entre plusieurs nations sur le même territoire. 
L’émergence d'une controverse permet de constater que la réalisation 
d'un tel projet ne peut se faire sans difficulté. En effet, il n'est pas 
simple de définir un mode de coexistence là où persistent des 
résistances face à la reconnaissance de l'Autre. De plus, l'exercice des 
droits ancestraux, tel que défini à l'entente, ne serait reconnu qu'à une 
partie seulement des individus résidant sur le territoire. Plus souvent 
qu'à son tour, la notion d'égalité est donc mobilisée dans le discours 
des protagonistes. Mais nous verrons aussi que cette même notion, en 
apparence si simple, cache des divergences fondamentales liées au 
point de vue des acteurs qui l'emploient.  
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Cette seconde partie du chapitre nous mène donc vers l’étude de la 
symbolisation l'altérité et du « vivre ensemble », et comporte quatre 
sections distinctes. Tout d'abord, nous nous intéressons aux 
dimensions centrales d'une différenciation entre Eux et Nous, c'est-à-
dire la mémoire collective, l'auto-conscience de groupe et le processus 
de constitution des identités. Il est ensuite question du concept de 
reconnaissance, des politiques qui tentent d'instituer cette 
reconnaissance et des modalités de redistribution qu'elles contiennent. 
Nous nous penchons également sur quelques figures communes d'une 
reconnaissance entravée, soit le ressentiment, le racisme et la 
xénophobie. Enfin, dans la dernière section, il est question des visions 
divergentes de l'égalité. 
 
3.2.1. Nous et Eux : mémoire, auto-conscience de groupe, identités collectives 
 
Tout comme Ricoeur (1986), nous pensons que l’expérience historique 
des groupes humains est rendue possible parce que notre champ 
temporel est relié symboliquement au champ temporel de nos 
prédécesseurs et de nos successeurs par le moyen d’une relation de 
couplage. Le principe d’analogie (celui qui permet de créer de la 
similitude entre êtres humains) impliqué dans ce couplage permet la 
connexion interne de l’histoire propre à un groupe. Anderson (1991) 
ajouterait que cette connexion temporelle n'est pas que verticale ; elle 
est également horizontale puisqu'elle permet de se sentir au même 
moment lié à d'autres inconnus dans l'espace et le temps. Toutefois, ce 
lien analogique n’est accessible qu’à travers des productions 
symboliques qui répondent, au moins en partie, à la nécessité pour un 
groupe de se donner une image de lui-même. Il est donc permis de 
penser qu’il n’y aurait peut-être pas de groupe social sans ce rapport 
indirect à sa propre existence à travers une image, une représentation 
de soi-même. De fait, le langage (notamment par le récit) occupe une 
place importante dans la constitution de ces représentations, car « nous 
ne voyons des images que pour autant que d’abord nous les  
entendons » (Ricoeur 1986 : 220). Un tel point de vue, constructiviste, 
met donc l'accent sur une production (langagière/discursive) de 
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l'existence collective – les individus étant progressivement immergés 
dans une façon d'être au monde grâce à la mise en récit. 
 
Le processus de constitution des identités collectives se caractérise 
donc par la nécessaire existence d’un sentiment de continuité dans le 
temps (qui appelle la gestion d’une certaine stabilité dans le 
changement). Il implique également une capacité d’unification interne 
d’expériences variées et de différenciation avec l’Autre ; c'est-à-dire 
qu'il permet à des acteurs aux parcours très différents de se sentir unis 
par quelque chose, tout en étant, ensemble, différents des Autres. Ce 
processus est aussi marqué par une dimension narrative – la narration 
rendant possible l’autoconstitution de l’identité et l’attribution d’un 
sens à l’histoire vécue. La constitution (réciproque) d’une auto-
identification et d’une autodifférenciation (entre personnes ou 
groupes) est rendue possible par le moyen d'une reconnaissance 
intrasubjective et intersubjective (Castiñeira 2007). Dans le cas précis 
des identités nationales, cette « construction narrative dynamique et 
multiple » (Castiñeira 2007 : 89) nécessite d’être largement appuyée sur 
un usage de la mémoire. En effet, l’identité nationale « correspond au 
processus par lequel un ensemble d’idéaux et de valeurs hérités du 
passé (les souvenirs historiques, les mythes, les valeurs, les traditions et 
les symboles) constitue une “identité collective” que les membres 
d’une nation partagent comme un patrimoine distinctif ou grâce à 
laquelle ils s’identifient » (Castiñeira 2007 : 95).  
 
Lorsqu’on pense aux identités collectives, on pense donc 
inévitablement aux efforts déployés dans le but d'encourager une 
cohérence interne du groupe sur le plan des représentations. En retour, 
cependant, les identités collectives sont rendues fragiles du fait même 
qu’elles dépendent d’une certaine continuité dans le temps et l’espace. 
Le désir d'assurer cette continuité engendre une mobilisation de 
fragments d'une mémoire collective qui, par sa fonction narrative, 
devient gardienne de l’identité. Ceci peut conduire un groupe à faire 
intervenir la mémoire dans un but non pas historique, mais bien 
d’instrumentalisation politique. Ce procédé, bien connu, consiste en 
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une reconversion de la mémorisation en un processus 
d’objectivation/réification du passé au service d'une délimitation 
(symbolique) de l’identité d’une communauté. En ce sens, les lieux de 
mémoire constitutifs des cultures et histoires nationales sont « des 
récits collectifs qui ont réussi à fonder sur le temps certains événements 
et lieux où s’inscrivent nos souvenirs, renforcés par des 
commémorations, des monuments et des célébrations publiques » 
(Castiñeira 2007 : 99).  
 
Bref, les histoires que nous nous racontons collectivement sont des 
construits sociaux qui servent l’autoconscience de groupe. De plus, les 
récits constituent « la clé privilégiée de médiation pour nous 
interpréter, pour construire notre propre schéma mental de ce que 
nous sommes et où nous sommes, de ce que nous faisons et le sens 
que nous donnons à notre action » (Castiñeira 2007 : 87). Tout ceci 
n’est pas sans rappeler la fameuse définition de Benedict Anderson à 
propos de la nation comme communauté politique imaginée : 
 

In an anthropological spirit, then I propose the following 
definition of the nation: it is an imagined political 
community – and imagined as both inherently limited and 
sovereign.  

 
[...] It is imagined because the members of even the 
smallest nation will never know most of their fellow-
members, meet them, or even hear of them, yet in the 
minds of each lives their image of their communion.  

 
[...] The nation is imagined as limited because even the 
largest of them, encompassing perhaps a billion living 
human beings, has finite, if elastic, boundaries, beyond 
which lie other nations. No nation imagines itself 
coterminous with mankind. 
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[...] It is imagined as sovereign because the concept was 
born in an age in which Enlightenment and Revolution 
were destroying the legitimacy of the divinely-ordained, 
hierarchical dynastic realm. [...] [Nations] dream of being 
free, and, if under God, directly so. The gage and emblem 
of this freedom is the sovereign state. 

 
Finally, it is imagined as a community, because, regardless 
of the actual inequality and exploitation that may prevail 
in each, the nation is always conceived as a deep, 
horizontal comradeship. Ultimately it is fraternity that 
makes it possible, over the past two centuries, for so many 
millions of people, not so much to kill, as willingly to die 
for such limited imaginings. (Anderson 1991 : 5-6) 

 
Chez Anderson, l'identité nationale est comprise comme le fruit d'une 
élaboration symbolique puissante – et il prévient qu'il n'y accorde pas 
le sens péjoratif vu chez d'autres auteurs qui opposent ces construits à 
une authenticité identitaire – capable de générer un attachement émotif 
et de mobiliser le sacrifice. Comme Ricoeur et Castiñeira, il entrevoit 
donc la constitution et le maintien des identités depuis un point de vue 
constructiviste où le langage (mise en récit, discours) occupe une place 
centrale. Le simple fait de parler une langue spécifique facilite cette 
connexion symbolique avec les morts, ceux que l'on conçoit comme 
nos prédécesseurs (Ne parlaient-ils pas la même langue que nous ? 
N'ont-ils pas chanté le même hymne national que nous alors qu'ils se 
rendaient au champ de bataille ?). C'est aussi par le langage que sont 
transmis les récits/assemblages historiques nationaux, ce qui lui fait 
dire que « ...from the start the nation was conceived in language, not 
in blood » (Anderson 1991 : 145). 
 
En outre, la cohérence des identités collectives ne peut pas reposer 
uniquement sur un récit historique. En effet, il est possible que l’origine 
des autoreprésentations collectives se trouve, au moins en partie, dans 
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une « collectivité organique »67 préexistante et dont les contours 
s’inscrivent de manière durable dans le temps. C'est d'ailleurs pourquoi 
la question des identités ethniques doit être considérée ici. En ce sens, 
nous souscrivons à la vision de Fredrik Barth (2008) pour qui les 
distinctions ethniques sont des bases sur lesquelles s’élaborent les 
relations entre groupes. En fait, « les acteurs utilisent des identités 
ethniques afin de se catégoriser eux-mêmes et catégoriser les autres 
dans des buts d’interaction » (Barth 2008 : 211). La contribution de 
Barth découle d’une vision interactionniste et se caractérise 
notamment par l’attention portée aux processus sociaux impliqués 
dans la genèse et le maintien des groupes ethniques, les frontières 
ethniques et l’entretien de ces frontières par ces groupes. De ce point 
de vue, l’existence continue d’une distinction entre deux groupes est 
plus importante que la persistance des éléments précis qui permettent 
de distinguer ces groupes (p. ex. une langue, des traditions religieuses, 
une façon de se vêtir). Ainsi, bien que les groupes partagent une même 
culture, celle-ci n’est pas nécessairement une caractéristique « première 
et définitionnelle » – c'est-à-dire un point de départ – de l’organisation 
d’un groupe ethnique. Barth propose plutôt de considérer cette culture 
comme un résultat ou une implication de cette organisation ; les 
groupes ethniques étant, à ce niveau, des « supports de culture ». Ainsi, 
le contenu de cette culture pourrait changer dans le temps sans que les 
frontières du groupe ethnique ne soient altérées : 
 

[La] plus grande partie de la substance culturelle qui à un 
moment donné est associée à une population humaine 
n’est en rien contrainte par cette frontière ; cette substance 
peut varier, être apprise, et changer sans aucune relation 
décisive avec le maintien des frontières du groupe 
ethnique. Ainsi, quand on retrace l’histoire d’un groupe 
ethnique dans la durée, on n’est pas du tout 
simultanément, dans le même sens, en train de retracer 

                                                 
67 Nous reprenons ici un terme proposé par Seymour (2008) afin d'analyser les idées 
de certains philosophes. 
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l’histoire d’une 'culture' : les éléments de la culture actuelle 
d’un groupe ethnique ne sortent pas tels quels de 
l’ensemble particulier qui constituait la culture de ce 
groupe dans une période antérieure, tandis que le groupe 
a une existence organisationnelle sans interruption, avec 
des frontières (des critères d’appartenance) qui, malgré des 
modifications, n’ont cessé de délimiter une unité continue. 
(Barth 2008 : 248-249) 

 
Par contre, les frontières identitaires ne correspondent presque jamais 
aux frontières extérieures d’États souverains, car plusieurs groupes 
(nationaux, ethniques, religieux, linguistiques) peuvent cohabiter au 
sein du même pays. Au Canada comme ailleurs, ces groupes jouissent 
d’un poids politique variable. Il est bon de rappeler en effet que l’État 
et ses institutions, notamment juridiques, ne sont pas culturellement 
neutres puisqu’ils sont héritiers des traditions d’un groupe dominant. 
Cet héritage est néanmoins occulté par le caractère officiel (donc en 
apparence neutre) des institutions qui fondent les relations entre 
peuples au sein du pays. Le cas des revendications territoriales 
autochtones en offre une illustration très éloquente : 
 

Au sujet des droits des Gitksan et Wet’suwet’en de la 
Colombie-Britannique, le juge McEachern, dans sa 
décision en première instance de 1991 dans l’affaire 
Delgamuukw, a signalé qu’il devait apprécier la preuve 
présentée devant lui '…selon des principes d’ordre 
juridique et non selon des principes d’ordre culturel' (notre 
traduction).  

 
Cela a amené un auteur (McLeod, 1992 : 1284) à dire 
qu’une telle affirmation ethnocentrique frisait le racisme 
puisque les « principes d’ordre juridique » si chers au juge 
McEachern n’étaient rien d’autre que les « principes 
d’ordre culturel » des nouveaux arrivants Européens. 
(Lacasse 2004 : 23-24) 
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De manière générale, d’ailleurs, dans les sociétés démocratiques 
libérales on a eu tendance à associer le nationalisme68 aux minorités et 
à la résistance à l’État, ce qui a eu pour effet d’occulter le fait que l’État 
central projetait lui aussi un nationalisme (Lecours et Nootens 2007). 
Dans le cas précis sous étude, cette façon de voir les choses est 
manifeste dans la volonté de confier à une commission de l'Assemblée 
nationale (une institution en apparence neutre mais qui, par son 
existence même, incarne la prédominance politique d'un groupe 
majoritaire au Québec et les batailles de ce dernier pour 
s'approprier/défendre des champs de compétence face à une majorité 
canadienne anglo-européenne) le mandat d'étudier en profondeur la 
pertinence d'une politique de reconnaissance à l'endroit d'une nation 
autochtone.  
 
De surcroît, dans les discours déployés lors de la controverse, les 
acteurs opposent régulièrement une vision de la nation québécoise dite 
civique puisqu'elle inclurait tous les québécois sans distinction, d’une 
part, à une vision dite ethnique de la nation que l'on suppose être celle 
des Innus, d’autre part. Nous croyons cependant, à la suite de plusieurs 
auteurs, que la différence communément admise entre nationalisme 
ethnique et nationalisme civique doit être remise en question. Par le 
passé, la défense de l’État-nation s’est faite de la manière suivante par 
les penseurs libéraux et républicains : « leur pays se caractérise par une 
diversité ethnique évidente, et ce qui cimente la population n'est pas 
une identité ethnique mais bien une identité civique » (Seymour 2008 : 
189). On a ainsi eu tendance à présenter le nationalisme civique comme 
une bonne chose et, inversement, le nationalisme dit « ethnique » 
comme une mauvaise. En vérité, le nationalisme civique (qu’il soit 
majoritaire, comme celui du Canada, ou minoritaire, comme celui du 
Québec) est le fait d’un groupe « ethnoculturel » majoritaire qui, bien 

                                                 
68 Le nationalisme peut être défini comme « des sentiments de solidarité pour une 
communauté généralement territoriale dont l’expression politique est l’acquisition ou 
le maintien d’un statut politique distinct permettant à cette communauté de 
déterminer elle-même son destin politique (en d’autres mots, de s’autogouverner) » 
(Lecours et Nootens 2007 : 27). 
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souvent, exerce un pouvoir d’assimilation sur les groupes minoritaires 
(Seymour 2008). Le nationalisme peut donc être associé autant à la 
contestation de l’État central qu’à sa pérennité. Les nationalismes 
majoritaires et minoritaires ne présentent pas tellement de différence 
de nature, car ils opèrent en faisant de la nation un sujet politique et en 
revendiquant pour celle-ci un degré variable d’autodétermination 
(Lecours et Nootens 2007).  
 
Les considérations sur la nation et le nationalisme sont importantes du 
fait que ces thèmes ont fait l'objet d'échanges en commission 
parlementaire. La symbolisation du rapport à l'Autre y était porteuse 
d'une charge nationaliste ; les débats ayant eu cours proposent, par 
exemple, des réponses différentes à la question suivante : sommes-
nous en face d'une seule et même nation, québécoise, inclusive et 
englobant les Autochtones ? L'intérêt porté ici à la différenciation 
Nous/Eux constitutive des identités collectives (notamment 
nationales) engendre ainsi le besoin de développer un appareil 
conceptuel permettant d'appréhender les opinions divergentes sur 
l'existence ou non d'une pluralité nationale sur le territoire québécois 
par le biais d'une politique de la reconnaissance.  
 
3.2.2. Reconnaissance, politiques de la reconnaissance et redistribution 
 
La question de l’identité, qui vient d'être abordée, est fortement liée à 
celle de la reconnaissance. Plusieurs approches en théorie et 
philosophie politiques contemporaines insistent sur le besoin, voire 
l’exigence, de reconnaissance (Taylor 1994). L’importance de cette  
« exigence » repose sur les liens supposés entre reconnaissance et 
identité : 

La thèse est que notre identité est partiellement formée par 
la reconnaissance ou par son absence, ou encore par la 
mauvaise perception qu’en ont les autres : une personne 
ou un groupe peuvent subir un dommage ou une 
déformation réelle si les gens ou la société qui les 
entourent leur renvoient une image limitée, avilissante ou 
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méprisable d’eux-mêmes. La non-reconnaissance ou la 
reconnaissance inadéquate peuvent causer du tort et 
constituer une forme d’oppression, en emprisonnant 
certains dans une manière d’être fausse, déformée et 
réduite. (Taylor 1994 : 41-42) 

 
Ainsi, une absence de reconnaissance ne trahit pas seulement l’oubli 
d’un respect normalement dû. Il peut engendrer une blessure, 
accablant ses victimes d’une « haine de soi paralysante » (Taylor 1994 : 
42). Conçue de cette façon, la reconnaissance n’est pas simplement une 
question de politesse : il s’agit d’un besoin humain vital. Les 
appellations et les représentations offensantes causent d'ailleurs des 
blessures chez ceux qui en sont l'objet (Butler 2004). Charles Taylor et 
James Tully soutiennent aussi qu’aujourd’hui la légitimité des 
institutions démocratiques dépend largement de leur capacité à 
reconnaître publiquement la spécificité des différentes communautés 
qui composent l’ensemble politique ; c’est le sens que ces auteurs 
donnent au terme « politique de la reconnaissance » (Leydet 2007).  
 
Lorsqu'ils se sont engagés dans des négociations territoriales, les 
leaders innus cherchaient pour leurs communautés une reconnaissance 
officielle de la part de l'État par le moyen d'un traité – une forme 
particulière que peuvent prendre les politiques de la reconnaissance. La 
reconnaissance de l'Autre en général, et les politiques de la 
reconnaissance en particulier, sont donc des questions pertinentes en 
regard des débats entourant l'EPOG. Nous retiendrons ici la définition 
que propose Michel Seymour de ces politiques : 
 

Par « politique de la reconnaissance », on peut donc 
entendre […] toute mesure, constitutionnalisée ou non, 
cherchant à promouvoir ou à protéger la différence ou le 
respect égal entre des personnes ou entre des peuples, 
dans le but de traduire une certaine forme de respect ou 
d'estime et de contrer toute forme d'humiliation dirigée 
contre leur identité statutaire. Comprise de cette façon, la 
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théorie de la reconnaissance ratisse large. (Seymour 2008 : 
106) 

 
Selon Fraser (2004), la « lutte pour la reconnaissance » représente 
depuis la fin du XXe siècle la figure paradigmatique du conflit politique. 
Elle qualifie ce type de conflit de postsocialiste puisque l’identité 
collective (p. ex. ethnicité, nationalité, genre, sexualité) y remplace les 
intérêts de classe comme prétexte central de mobilisation. L’injustice 
fondamentale qui est ressentie par les acteurs mobilisés n’est plus 
l’exploitation mais bien la domination culturelle. Dans ce cadre, la 
reconnaissance devient un enjeu de justice. En effet, on peut 
considérer comme injuste le fait qu’on refuse, à des personnes ou des 
groupes particuliers, le statut de partenaire à part entière dans 
l’interaction sociale : ces personnes/groupes n’ont pas pu participer 
sur un pied d’égalité à l’élaboration des modèles institutionnalisés de 
valeurs culturelles qui contribuent à ce refus et qui déprécient leurs 
caractéristiques distinctives (ou celles qui leur sont attribuées).  
 
Cependant, lorsqu’il est question des nations minoritaires, cet enjeu de 
justice en amène un autre, lié à la viabilité des États. Si l’on tient compte 
du fait que « plus personne ne doute qu'un seul et même État souverain 
puisse contenir en son sein plusieurs cultures sociétales » (Seymour 
2008 : 207), il existe effectivement un problème de stabilité pour les 
États multinationaux n'incorporant pas de politique de reconnaissance 
à l’endroit des multiples nations qui le constituent. Ce problème de 
stabilité menacerait l’existence même de ces États, dont le Canada fait 
partie : 
 

Les peuples ont besoin de s'autodéterminer, c'est-à-dire se 
doter d'institutions, les développer et exercer un certain 
contrôle sur elles. Les minorités aussi ont besoin que leur 
identité soit reconnue par un ensemble de mesures 
institutionnelles. Sans cela, l'État multinational fera l'objet 
de remous importants qui vont engendrer de l'instabilité. 
(Seymour 2008 : 119) 
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Ainsi, pour Seymour, il s’agit de dépasser l'idée d'un État-nation 
homogène et de reconnaître le caractère véritablement multinational 
d'ensembles politiques comme le Canada. Le philosophe propose une 
distinction entre les États multinationaux de facto (ceux qui sont de fait 
composés de plusieurs nations) et les États multinationaux de jure (ceux 
qui aménagent véritablement un espace constitutionnel et 
institutionnel pour la diversité nationale). Le passage à l’État 
multinational de jure requiert l’adoption de politiques de la 
reconnaissance à l'endroit des nations minoritaires.  
 
L'entente de principe dont il est question dans cette thèse repose elle-
même sur la capacité de remettre en cause la vision d'un État-nation 
homogène comme modèle d'organisation politique. Les débats qu'elle 
engendre renferment des idées diverses quant à la nécessité/possibilité 
d'une telle remise en cause. Mais si elle engendre tant de remous, c'est 
aussi à cause des craintes générées par le mode de redistribution qui y 
est proposé. En effet, les mémoires remis en commission 
parlementaire sont riches en opinions à propos des conséquences 
socioéconomiques d'un accès différentiel aux ressources naturelles et 
des possibilités de développement concurrentiel qu'il engendre, de 
l'aide monétaire accordée aux Innus par les gouvernements, des 
redevances liées aux projets de développement effectués sur les 
Nitassinan, ainsi que d'autres sujets connexes. 
 
On distingue souvent les luttes pour la reconnaissance et celles pour la 
redistribution, notamment sur le plan de la conception de l'injustice. 
La redistribution s’intéresse aux injustices de type socio-économique 
(p. ex. exploitation et exclusion économiques) alors que la 
reconnaissance s’intéresse aux injustices culturelles et celles qui sont 
produites par des modèles sociaux de représentation (p. ex. domination 
culturelle et mépris) (Fraser 2004). Malgré ces distinctions, on ne peut 
cependant prétendre qu'elles réfèrent à des mesures totalement 
indépendantes l’une de l’autre. Tully (2000) soutient qu’on ne peut 
concevoir une coupure nette entre les luttes passées, centrées sur la 
redistribution, et les luttes actuelles, centrées sur la reconnaissance. Les 



157 

deux aspects sont présents, selon lui, dans toutes les luttes politiques, 
malgré le fait que les acteurs peuvent mettre l’accent sur l’un ou l’autre. 
La reconnaissance vise l’altération des normes sociales relatives à 
l’identité et qui permettent aux personnes de se reconnaître 
mutuellement. De ce fait, la reconnaissance entraîne inévitablement 
une redistribution du pouvoir politique et économique (p. ex. : 
redistribution des opportunités sociales par une abolition des 
discriminations). À l’inverse, les luttes pour la redistribution impliquent 
habituellement une modification des normes de reconnaissance. La 
politique de la reconnaissance ne concerne donc jamais seulement les 
questions identitaires : tenter de mettre fin au rapport colonial en 
reconnaissant aux nations autochtones un statut égal (de nation à 
nation) implique nécessairement un partage du pouvoir dans l’espace 
politique canadien ainsi qu’une redistribution des ressources 
économiques. Par conséquent, on ne peut concevoir la redistribution 
et la reconnaissance comme deux alternatives qui s’excluent 
mutuellement : toutes les formes d’oppression dans la vie réelle sont 
de fait mixtes (soumission à des normes d’un groupe dominant, 
iniquité de la distribution des privilèges). C’est pourquoi Fraser (2004) 
propose plutôt l’adoption d’une vision bidimensionnelle de la justice 
sociale qui intègre à la fois une reconnaissance et des dispositions 
redistributives. 
 
À la base de l'EPOG, la revendication territoriale globale du CAM 
(1979) participait d'une lutte pour la reconnaissance. Les négociations 
et le projet de traité qui ont suivi promettaient d'aboutir à une forme 
de reconnaissance institutionnalisée contenant des mesures de 
redistribution. Or, les débats à propos de telles politiques ont parfois 
été caractérisés par des attitudes peu glorieuses face à l'altérité. Sans 
associer automatiquement tous les opposants à l'entente à ces 
manifestations d'intolérance, il est néanmoins utile d'en tenir compte à 
titre de points de repères.  
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3.2.3. Figures d'une reconnaissance entravée : ressentiment, racisme, xénophobie 
 
Les entraves à la reconnaissance de l’Autre prennent des formes 
multiples. Il est toutefois difficile de créer des catégories étanches pour 
parler de ces manifestations de résistance face à la reconnaissance. 
L'illustration idéale en serait un nuancier caractérisé par des degrés 
divers de rejet, de répulsion, de colère, de rancœur, de peur et/ou de 
haine envers l'Autre – ou simplement envers l'altérité comme 
phénomène. Les sciences humaines et sociales nous fournissent 
néanmoins un certain nombre de concepts utiles pour nous permettre 
d'en rendre compte assez fidèlement. Nous en avons retenu trois qui 
nous semblent particulièrement pertinents en regard de nos données 
de recherche, soit le ressentiment, le racisme et la xénophobie.  
 
Le concept de ressentiment nous est apparu porteur pour qualifier les 
interventions de quelques leaders d'opposition – plus spécifiquement 
lorsqu'il est question d'agitateurs, de provocateurs ou de manipulateurs 
de ressentiment69. En recensant les écrits empiriques, nous avons 
constaté que des chercheurs l'ont aussi employé pour qualifier des 
discours d'opposition émis lors de controverses sur les droits des 
Autochtones (Cramer 2006 ; Dudas 2005). Une définition générale du 
ressentiment pourrait le présenter comme le résultat soit d’une 
domination, ou soit d’une perte de privilèges, s’accompagnant 
d’humiliation et se caractérisant par une forte haine intériorisée et 
envahissante. Par le redoublement qu’il applique au sentiment (re-
sentiment), le ressentiment suggère l’existence d’un rapport singulier 
au temps, à l’histoire (Ansart 2002a). En effet, le ressentiment est :  
 

...le produit d’un long travail de remémoration, continu et 
discontinu, d’un sentiment douloureux ou d’un souvenir 
humiliant, qui s’enracine dans une conception spécifique 
de la morale ou du droit. Car, d’une certaine manière, le 

                                                 
69 Trois termes que nous utiliserons comme des synonymes afin de désigner une 
réalité dont il sera question dans cette section. 
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ressentiment est entièrement contenu dans le jugement 
porté sur l’historique de cette sensation qui de diffuse 
devient soudain déclarée, de même qu’il est 
fondamentalement soutenu par le souci de juger, voire par 
la volonté de punir. (Ansart 2002b : 1-2) 

 
Tout comme Ansart (2002a), nous pensons qu’il n’existe pas qu’un seul 
ressentiment, répondant à un type universel, mais bien des 
ressentiments. Il faut donc être attentif à la diversité des formes qu’il 
peut revêtir, parmi lesquelles on retrouve le ressentiment de groupes 
dominés (p. ex. les esclaves) et celui de groupes dominants déchus (p. 
ex. les nobles), humiliés d’avoir perdu leur autorité pour cause de 
révolte de ceux qu’ils tenaient pour inférieurs. Le ressentiment pourrait 
donc surgir chez des groupes minoritaires jugeant qu'ils font l'objet 
d'une reconnaissance défaillante, comme il pourrait être généré au sein 
d’une élite à la suite du bouleversement d'un ordre social injuste.  
 
Reprenant la pensée de Norbert Elias à propos de l’antisémitisme 
allemand, Haroche (2002) avertit qu’un intense ressentiment peut 
surgir chez les membres d’une majorité qui pensent que leur statut est 
menacé, qui se reconnaissent peu de valeur, ou encore qui ne se sentent 
pas en sécurité. Le mépris ou l’humiliation ressenti à l’égard de soi-
même tend à s’exprimer « non pas à l’égard des supérieurs, mais sous 
la forme de mépris, de rage haineuse, acharnée et systématique vis à vis 
de l’inférieur, du faible, du marginal par rapport aux hiérarchies sociales 
et politiques, de l’étranger à la nation » (Haroche 2002 : 67). Nous 
pensons que cette idée permet de nuancer la dichotomie ressentiment 
des dominants/ressentiment des dominés, présentée plus haut. En 
effet, elle nous permet de considérer les inégalités socioéconomiques 
au sein même de la majorité dominante, et donc de voir que le 
ressentiment des dominants n’est pas seulement le fait d’une 
aristocratie déchue. Dès lors, le ressentiment des « dominants » est 
possiblement partagé par les classes populaires ou par des collectivités 
se sentant marginalisées au sein même d’un groupe majoritaire (p. ex. 
Allochtones de régions dévitalisées).  
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Il importe également de tenir compte des modes de signification 
mobilisés dans le discours et jouant un rôle dans l’entretien et 
l’évolution des ressentiments. Ce fait nous conduit à mettre l’accent 
sur l'action de provocateurs de ressentiment. Ceux-ci sont des 
individus (porte-parole, intellectuels, écrivains, leaders charismatiques) 
ou encore des groupes restreints (minorités actives au sein des 
mouvements sociaux) qui alimentent le ressentiment de groupes élargis 
(Ansart 2002a). À ce sujet, rappelons-nous ce qui a été dit 
précédemment à propos de l'exacerbation volontaire de sentiments 
anti-Autochtones par des politiciens néozélandais pour des 
considérations électoralistes (Barber 2008). Nous réitérons donc 
l'importance (soulignée en problématique) de distinguer la 
contribution discursive d’agitateurs délibérés de ressentiment, d'une 
part et l’approbation venant d’une population dont la condition 
socioéconomique la prédispose à relayer de tels discours, d'autre part. 
Nous concevons les premiers comme des ouvriers de la pensée du 
ressentiment, proposant une forme de légitimation discursive plus ou 
moins sophistiquée de la résistance face à l'Autre. Les autres sujets 
sociaux n'occupant pas une telle position participent certainement au 
façonnement de telles légitimations. Cependant, de par l'endroit d'où 
ils élaborent/transmettent leur discours, leur contribution n'a pas la 
même portée que celle de leaders bénéficiant d'un public relativement 
fidèle (p. ex. d'auditeurs, de lecteurs).  
 
Il en va de même pour l'agitateur du racisme et de la xénophobie, deux 
autres entraves à la reconnaissance. Comme ce fut le cas en ex-
Yougoslavie, des intellectuels connus du public participent parfois au 
renforcement des discours racistes et xénophobes envers une minorité 
qui lutte pour sa reconnaissance (Dragovic 1997 ; Kullashi 2005). En 
reprenant le terme utilisé par Langaney (1981), on peut avancer que le 
racisme et la xénophobie sont deux figures de l’« autrisme ». De belle 
façon, Gloor (1980) présente en quoi le racisme et la xénophobie sont 
des dispositions particulières à l’égard de l’altérité : 
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[Les] réactions de jugement, de méfiance, de mépris ou de 
franche hostilité renvoient le xénophobe et le raciste à une 
définition spéciale de l’ « Autre » qui n’est plus un  
« prochain » mais un « lointain », après avoir subi une 
dégradation individuelle dans le sens d’une négation de 
toute originalité. Cet « Autre » est étiqueté, catalogué, 
groupé et catégorisé, de même qu’il échappe à toute 
évolution temporelle. Le raciste et le xénophobe 
généralisent et font un emploi abusif du pluriel comme du 
présent de l’indicatif : les Catholiques, les Noirs, les 
Allemands, les Juifs sont ainsi (l’ont toujours été, le seront 
fatalement). (Gloor 1980 : 584) 

 
Lorsqu’on fait référence au racisme, on pense souvent aux doctrines 
pseudo-scientifiques qui visent à légitimer les prétentions à la 
supériorité d’un groupe sur un autre. Il faut dire que le racisme s’appuie 
généralement sur l’apparence de différence plutôt que sur la différence 
elle-même (les véritables différences biologiques n’étant pas forcément 
perceptibles à l’œil nu). En effet, les différences culturelles, 
linguistiques, sociales ou comportementales sont des déclencheurs 
fréquents de réactions racistes sans pour autant avoir un lien avec la 
constitution biologique d’un groupe humain (Langaney 1981). 
 
En ce qui concerne la xénophobie, ce terme est généralement utilisé 
pour signifier la peur d’autrui. Souvent rattachée au chauvinisme ou à 
l’ethnocentrisme, elle implique un préjugé défavorable, un refus de 
l’Autre. Toutefois, contrairement au racisme (avec lequel on tend à 
l’amalgamer), la xénophobie ne sous-tend pas nécessairement des 
discours doctrinaux ou pseudo-scientifiques. Ainsi, on reconnaît 
généralement les racistes à l’attention qu’ils portent à des traits 
somatiques (p. ex. couleur de la peau ou de cheveux), des traits pour 
lesquels ils tracent des liens de corrélation avec une psychologie ou des 
comportements stéréotypés que l'on suppose caractéristiques de la 
nature de l'étranger. Les xénophobes sont, quant à eux, plus 
éclectiques. Ils tendent à décrire les différences par une panoplie de 
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traits socioculturels qui justifient, selon eux, le rejet d’un groupe (Gloor 
1980). 
 
Plusieurs auteurs ont souligné l’évolution récente du racisme vers le  
« néo-racisme ». Ainsi, Zawadzki (2002) souligne que l’idée d’une 
hétérogénéité radicale entre les êtres humains et la naturalisation des 
inégalités entre ceux-ci a tellement perdu de sa légitimité culturelle dans 
les démocraties actuelles que même les mouvements d’extrême droite 
parlent aujourd’hui de cultures plutôt que de races, de différences au 
lieu d’inégalités. Allant dans le même sens, Potvin (2004) remarque la 
perte de légitimité et de légalité du racisme inégalitaire dans les sociétés 
occidentales depuis la Seconde Guerre mondiale. Le discours 
antiraciste s’étant institutionnalisé et intégré au sens commun, le néo-
racisme a dû se faire lui-même « antiraciste, égalitaire, démocratique et 
respectable » (Potvin 2004 : 175). Son besoin d’être irréprochable le 
pousse à condamner les formes flagrantes de racisme ou d’inégalités. 
En revanche, il arbore une image des minoritaires qui sont 
inassimilables par nature, porteurs de différences culturelles 
pathologiques et irréductibles.  
 
Les discours de ce type procèdent par une représentation positive de 
Soi et une représentation négative de l’Autre, et ce, à tous les niveaux 
du texte et de la parole (Van Dijk 2005). De surcroît, le recours à une 
image négative de l’Autre peut aussi cacher une volonté de légitimer 
des relations inégalitaires, voire de domination, entre une majorité et 
une minorité (Bonilla-Silva et Forman 2000 ; Tileaga 2005 ; Van Dijk 
2005 ; Zawadzki 2002). Il est donc aussi associé au désir, stratégique, 
de promouvoir des intérêts et d'engendrer des gains (p. ex. maintenir 
l'exclusivité de positions sociales favorables) pour son groupe. On peut 
donc retenir que, globalement, le déploiement d’une image très 
négative de l’Autre n’est pas sans apporter des bénéfices secondaires.  
 
La xénophobie et le racisme ont aussi, paradoxalement, une fonction 
de cohésion sociale (Gloor 1980). Le même commentaire peut être fait 
du ressentiment puisque cette haine rentrée puis ensuite manifestée 
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permet une identification forte des individus par rapport au groupe, 
donc la reconstitution d’une cohésion. Ainsi, ces trois formes extrêmes 
du refus de reconnaissance, lorsqu'elles s'expriment collectivement, 
rendraient possible l’avènement d’une certaine solidarité. Leur 
extériorisation, voire le passage à l’acte, doivent donc être considérés à 
la lumière des avantages qu'ils procurent pour la consolidation 
identitaire (renforcement d'une distinction Eux-Nous) (Ansart 2002a). 
 
Le regard porté par Winter (2014) sur ce que nous avons appelé 
précédemment l'autrisme (Langaney 1981) nous permet de raffiner 
cette dichotomisation Nous/Eux dont il est souvent question dans ce 
chapitre. Pour cette auteure, dans les sociétés plurielles où règne un 
discours multiculturaliste, la résistance face à l'Autre serait le fruit d'une 
articulation triangulaire à configuration multiple et changeante. Plutôt 
que de parler d'exclusion catégorique, elle parle plutôt de processus 
d'inclusion conditionnelle. S'appuyant sur l'analyse d'un corpus formé 
d'articles de journaux tirés de grands quotidiens canadiens de langue 
anglaise, elle démontre par exemple que des auteurs du groupe 
majoritaire se tracent des liens de proximité complice avec Eux (les 
Autochtones et le Québec francophone) afin de marquer un écart plus 
grand avec l'Autre, l'outsider (l'immigrant musulman). Pour illustrer, elle 
cite le passage suivant : 
 

No one rationally is going to suggest that Canada establish 
Islam’s sharia law alongside the English common law, the 
Quebec Civil Code and whatever the nation’s aboriginal 
justice systems evolve. [...] Multiculturalism—for now, at 
any rate—does not mean that everyone’s culture is on the 
same institutionalized footing as English, French and 
aboriginal cultures. [...] Everyone’s history is not Canada’s 
history. The history of settlement, of how the instruments 
of social existence were constructed—the law, 
government, commerce, education and so forth, is the 
history of Canada and should be the history of every one 
of us who lives here. (Valpy 1993). (Winter 2014 : 133) 
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Dans d'autres cas, cependant, l'outsider est plutôt représenté par le 
Québec francophone, que l'on imagine froid à l'égard des immigrants 
désirant s'intégrer au Canada majoritaire. Pour Winter, le Nous 
multiculturel est donc le fruit d'un compromis négocié entre deux ou 
plusieurs groupes inégaux faisant face à un troisième. Ajoutons enfin 
que la présence d'une multitude de groupes identitaires rend possible 
la superposition dynamique de relations triangulaires ou « overlapping 
and dynamic sets of triangular relations » (Winter 2014 : 136). 
 
Comme nous l'avons déjà mentionné, une partie de la pensée politique 
contemporaine soutient que la légitimité et la stabilité des institutions 
démocratiques dépend actuellement de leur capacité à reconnaître 
officiellement la spécificité des différentes communautés qui 
composent l'ensemble politique. Suivant ce raisonnement, pour 
demeurer viables, ces institutions ne sauraient s'en tenir aux attitudes 
de fermeture face à l'altérité, comme celles dont il vient d'être question. 
Elles chercheront donc, possiblement, à s'orienter selon des principes 
plus inclusifs, à se faire plus égalitaires. Or, comme nous le verrons 
dans la section suivante, les politiques de la reconnaissance et les 
controverses qu’elles engendrent sont aussi des illustrations tangibles 
d’un affrontement entre deux visions de l’égalité.  
 
3.2.4. Des visions divergentes de l’égalité 
 
Qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre l'entente de principe, un bon 
nombre d'acteurs se revendiquent de l'égalité dans leur argumentaire. 
Les façons divergentes qu'ils ont d'articuler cette notion nous 
démontrent toutefois qu'on peut distinguer deux grandes visions de 
l'égalité. En nous basant sur Taylor (1994), on peut dire de la première 
qu’elle est issue de la « politique de la dignité universelle » et qu’elle 
soutient l’importance d’appliquer une même règle pour tous. Nous 
qualifions cette première d'égalité formelle. À l’inverse, la seconde 
vision (issue d’une « politique de la différence ») soutient que la non 
discrimination implique que certains groupes fassent l’objet d’un 



165 

traitement différentiel. Pour nous référer à celle-ci, nous utilisons le 
terme d’égalité réelle : 
 

Ces deux politiques, toutes deux fondées sur la notion de 
respect égal, entrent ainsi en conflit. Pour l’une, le principe 
de respect égal implique que nous traitions tout le monde 
en étant aveugles aux différences. […] Pour l’autre, on doit 
reconnaître et même favoriser la particularité. Le reproche 
que la première politique fait à la seconde est de violer le 
principe de non-discrimination. La seconde reproche à la 
première de nier toute identité en imposant aux gens un 
moule homogène qui ne leur est pas adapté. […] Le 
reproche est que l’ensemble prétendument neutre de 
principes de dignité politique aveugle aux différences est, 
en fait, le reflet d’une culture hégémonique. (Taylor 1994 : 
62-63) 

 
En ce qui concerne plus spécialement les Autochtones, la 
reconnaissance d’une égalité réelle, différenciée, implique notamment 
pour la nation majoritaire d’établir avec eux un rapport de nation à 
nation (Leydet 2007). C'est, autrement dit, l'idée d'une interaction 
égalitaire entre deux entités collectives. Suivant cette logique, les 
procédures de négociation de traités doivent refléter ce principe et 
impliquer deux acteurs : la nation autochtone et la Couronne. Par 
contre, la recension d'écrits empiriques (voir p. ex. Landsmann 1985) 
démontre que les controverses sont souvent marquées par une 
mésentente à propos de la nature des rapports intergroupes : s'agit-il 
de deux nations qui doivent se répondre par le biais de leurs autorités 
politiques, ou s'agit-il d'une seule et même nation aux prises avec des 
revendications de SES minorités autochtones ?  
 
Dans le type de controverses qui nous intéresse, on retrouve ce conflit 
entre deux interprétations de l'égalité. Dans le cas sous étude, il se 
manifeste entre autres dans l’affirmation selon laquelle la table de 
négociations devrait inclure un représentant des Allochtones régionaux 
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(alors que pour ceux qui s'opposent à cette affirmation, les Allochtones 
sont déjà représentés par les négociateurs et leurs représentants 
gouvernementaux), ou encore que ces derniers devraient pouvoir se 
prononcer sur l'issue des négociations par voie de référendum (ce qui 
constituerait, selon d'autres, une forme de tyrannie exercée par une 
nation majoritaire sur une nation minoritaire). 
 
Ce conflit de visions est également apparent lorsqu’on s’attarde aux 
perceptions d’injustice dans l’aménagement des modes de 
cohabitation. En effet, les ententes ont des impacts politiques et 
économiques70 sur les communautés allochtones avoisinantes et, par 
conséquent, elles donnent lieu à de fortes réactions et à des contre-
revendications (Leydet 2007). Clairement, pour certains, la 
reconnaissance de droits ancestraux aux Innus met la majorité 
allochtone dans une situation d'inégalité. Des opposants aux droits 
ancestraux affirment ainsi que les Autochtones vivent dans un système 
de privilèges, de droits spéciaux, consentis par l’État au détriment de 
la population majoritaire et en violation de principes universels tels que 
l’égalité des droits et l’illégitimité de toute discrimination71.  
 
Dans le cadre de notre recherche, nous ne privilégions pas une 
interprétation du concept d’égalité par rapport à une autre. En effet, 
nous comptons utiliser les notions théoriques exposées précédemment 
afin de faire l’analyse la plus fine possible des débats en cours lorsqu’il 
est question de droits ancestraux. La recension des écrits empiriques 
en a offert un aperçu, l'analyse des mémoires le démontrera  
également : les controverses entourant la reconnaissance des droits 
ancestraux s'articulent en partie autour de conceptions divergentes de 
l'égalité. Une interprétation adéquate des prises de position faites dans 
ce cadre se doit donc d'en tenir compte.  

                                                 
70 Des impacts perçus, appréhendés, constatés. 
71 Tel qu'énoncé en problématique, des chercheurs avancent que ce dernier point de 
vue relève d'un procédé rhétorique d’inversion de la victimisation, les opposants 
dénonçant la discrimination qui pèse sur la majorité (Barber 2008 ; Charest 2003 ; 
Dudas 2005 ; Riemer 2004 ; Whittaker 1994). 
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Nous proposons donc d’examiner la controverse ayant accompagné 
l'adoption de l'EPOG, car cela nous permettra de pousser plus avant 
la compréhension scientifique de la symbolisation de l'altérité telle 
qu'elle se manifeste dans le cadre des relations entre Allochtones et 
Autochtones au Québec. Nous savons d'ores et déjà que ce processus 
est caractérisé par des mécanismes liés à la fois à la signification et à 
l'attribution de sens. Les différentes sections de ce chapitre visaient, 
chacune, à en éclairer une portion. Or, au terme de cet exercice, deux 
grands constats s'imposent à nous.  
 
Figure 2. Schématisation d'éléments centraux du processus de 
symbolisation de l'altérité 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Source : Auteur  
 

Pris dans leur plus simple expression, les fondements de cette 
symbolisation du rapport à l'Autre se décomposent en au moins trois 
dimensions. Il y a tout d'abord les éléments qui rassemblent des 
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commune). Vient ensuite l'envers de la médaille, fait des éléments 
complémentaires qui cherchent à rendre ce Nous exclusif en 
établissant une distinction claire avec l'Autre (il peut s'agir de l'usage de 
stéréotypes divers pour imaginer ce dernier). Enfin, la troisième de ces 
dimensions est faite de la relation entre les deux entités ainsi créées. La 
vision de cette relation concerne tant le concept de reconnaissance et 
ses implications concrètes (politiques et redistribution) que les 
conceptions divergentes de l'égalité et les obstacles à la reconnaissance. 
Et, concernant ces derniers, on a bien vu que des discours négatifs sur 
l'Autre contribuent à la solidification interne de l'auto-conscience de 
groupe, tout en découlant des efforts qui sont faits pour clarifier la 
frontière qui nous sépare de l'Autre. C'est donc dire que ces trois 
dimensions sont des parties indissociables d'une même dynamique. 
 
Pour ce qui est du second constat, nous remarquons que des facettes 
du processus de symbolisation s'intègrent de manière transversale à la 
triade dont il vient d'être question. Les articulations de cette 
transversalité sont multiples ; deux nous paraissent particulièrement 
intéressantes. Pour la première, nous constatons que les constructions 
du Nous, de l'Autre ainsi que de la relation entre les deux sont 
traversées par une projection symbolique du Soi (individuel). Jusqu'à 
un certain point, la différenciation entre groupes identitaires peut alors 
être appréhendée sous l'angle d'une personnification à niveaux 
multiples (Soi, Nous, Eux). Celle-ci est apparente dans les modes de 
légitimation de la parole mis en place par les acteurs (Soi) lorsqu'ils 
abordent des sujets tels que la discrimination dont leur groupe (Nous) 
serait victime à cause des actions d'un autre groupe (Eux). Les auteurs 
des mémoires étudiés ici adoptent effectivement des postures 
particulières lorsqu'ils affirment, par exemple, que la société se doit 
d'être plus égalitaire et que la façon d'y parvenir serait que les 
parlementaires écoutent leur point de vue. Ils le font également 
lorsqu'ils disent qu'il n'y a rien à attendre de cette mascarade, mais qu’ils 
tiennent tout de même à profiter de l'occasion pour dire à la face de 
l'Institution qu'ils ne sont pas dupes. La présentation de soi traverse 
alors les différents fondements des discours sur la pertinence d'une 
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reconnaissance de la pluralité, puisque ces personnes désirent se 
montrer à la face de tous comme des acteurs ayant la légitimité de se 
prononcer sur l’issue de la commission parlementaire. 
 
Par ailleurs, bien que nous ayons volontairement séparé les dimensions 
culturelles et stratégiques de la symbolisation pour des raisons 
pratiques liées à l'organisation des idées, nous ne les concevons pas 
comme définitivement coupées l'une de l'autre. Il est tout à fait 
concevable que des acteurs mettent en place des stratégies de 
communication visant à convaincre un auditoire de la valeur de leur 
point de vue, lequel serait profondément ancré dans une vision du 
monde façonnée par leur environnement socioculturel. En fait, nous 
jugeons que le contraire serait plutôt surprenant.  
 
Ainsi apparaît une seconde articulation de la transversalité des 
processus de symbolisation, soit celle des ancrages culturels et 
stratégiques. Pour reprendre les termes d'une idée développée par 
Geertz (1973) et citée précédemment, les controverses sont faites de 
tentatives d'imposer au monde une conception particulière de la façon 
dont les choses se passent ici-bas et, donc, de la manière dont les 
humains doivent agir. Par ces tentatives, des groupes d'acteurs 
prennent part à un rapport de force dans le but d'institutionnaliser leur 
vision du monde – c'est-à-dire qu'ils cherchent à façonner le monde 
tant intellectuel que matériel. Il n'est pas inutile de rappeler que l'issue 
de la commission parlementaire dont il est question ici concernait 
justement la mise en place de mesures concrètes de reconnaissance et 
de redistribution – pouvant être jugées justes, équitables, ou, au 
contraire, discriminatoires et inégalitaires. C’est dire que les 
négociations territoriales peuvent être considérées sous l'angle des 
luttes pour la reconnaissance et la redistribution. Les débats qu'elles 
ont engendrés sont des occasions d’observer la façon dont les acteurs 
mobilisent les fondements symboliques de la prise de position 
attribuables à la constitution/maintien des identités collectives (p. ex. 
définition des frontières du Nous), aux entraves à la reconnaissance de 
l'Autre (p. ex. ressentiment), et à la vision de l'égalité qui prévaut (p. ex. 
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l’avis que toute différence de droits induit une discrimination 
inacceptable). Pour ce qui est des modes de pensée paranoïaques, on 
peut les voir comme une des manières possibles dont tous ces éléments 
s'imbriquent les uns dans les autres et s'expriment par le discours lors 
de la prise de position.  
 
À présent, il est essentiel d'exposer les opérations constitutives d’une 
recherche approfondie sur le sujet. Puisque celle-ci met l’accent sur la 
teneur symbolique des controverses, il semble tout indiqué d'orienter 
la méthodologie sur une approche anthropologique des discours 
adaptée à ce type de contenus. Afin de traduire les préoccupations et 
questionnements de départ énoncés en problématique, nous 
débuterons le prochain chapitre par l'énonciation des questions de 
recherche. 
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CHAPITRE IV  
 
PARAMÈTRES POUR UNE ANALYSE ANTHRO-
POLOGIQUE DES DISCOURS : MÉTHODOLOGIE 
 
Rappelons brièvement certains éléments-clés de la problématique afin 
de bien situer l'énonciation des questions de recherche. Tel que nous 
l'avons établi, le fil conducteur de nos questionnements concerne ce 
que nous pouvons apprendre de la symbolisation de l'altérité déployée 
lors de la controverse, et ce, grâce à une analyse des mémoires remis 
en commission parlementaire. Le choix des mémoires comme corpus 
principal de données découle de plusieurs constats. Le premier est que 
l'essentiel de la controverse s'est déroulé il y a plusieurs années et que, 
pour l'étudier, nous devons l'approcher par le biais de données 
d'archives. Le second est que la couverture journalistique a déjà fait 
l'objet de plusieurs analyses sérieuses, ce qui rendrait peu pertinent d'en 
produire une autre. Le troisième constat réside dans le fait que nous 
avons vu dans la commission parlementaire un lieu particulièrement 
intéressant pour procéder à une étude de la controverse, puisqu'elle a 
réuni les prises de position d'une diversité considérable d'acteurs. Le 
quatrième constat est qu’une analyse systématique de ces mémoires n'a 
pas encore été produite. Nous considérons que celle-ci est pertinente 
compte tenu de l'importance sociale et scientifique que nous pouvons 
accorder à ces négociations territoriales, à la controverse et à la 
commission parlementaire. Parallèlement à cela, nous avons démontré 
que l'analyse de textes est compatible avec la quête scientifique de 
l'anthropologie sociale et culturelle. 
 
Nous avons également établi que certaines préoccupations ont orienté 
l'analyse et la théorisation constitutives de cette démarche. Tout 
d'abord, par le moyen d'une étude des prises de position, nous nous 
sommes intéressé au sens et aux significations qui se dégagent des 
discours prononcés dans cette situation précise. En accompagnant nos 
opérations de recherche d'une recension d'écrits empiriques sur 
d'autres controverses, nous avons cherché à tracer des similitudes avec 
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des situations du même genre, tout en dégageant la singularité de celle 
qui est sous étude ici72. Notre intérêt s'est ensuite porté sur les modes 
de présentation/légitimation du Soi comme porteur de discours. Ces 
éléments sont graduellement apparus comme étant les plus importants, 
comme ceux autour desquels devait se construire la thèse. En nous 
appuyant au départ sur un questionnement exploratoire visant à 
comprendre le processus de prise de position, les questions suivantes 
se sont par la suite précisées et imposées progressivement comme étant 
les plus appropriées. 
 
Question générale de recherche 
 
En tenant compte du cadre précis de la commission parlementaire sur 
l'Entente de principe d'ordre général entre les Premières nations de Mamuitun et de 
Nutashkuan et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada 
(EPOG), que peut-on dire de la symbolique de l'altérité qui est 
déployée lors d'une controverse à propos de la reconnaissance de 
droits ancestraux ? 
 
Questions spécifiques 

1. Quelles définitions du Nous et de l'Autre, en tant que 
porteurs d'identités collectives, sont les plus susceptibles 
d'alimenter la controverse ?  
 

2. De quelles façons les représentations de la relation (passée, 
actuelle, idéale, projetée) entre Allochtones et Autochtones 
sur le territoire québécois peuvent nourrir les tensions ? 

 
3. Quelles sont les postures que l'on peut dégager chez les 

acteurs participant à la commission ?  

                                                 
72 Nous n'avons cependant pas la prétention de procéder à une véritable étude 
comparative, puisque cet objectif n'a pas orienté l'ensemble de nos opérations de 
collecte et d'analyse. L'objectif était plus modeste et moins déductif. Il consistait à 
produire des résultats de recherche informés par l'existence d'éléments de discours 
qui réapparaissent en d'autres temps et d'autres lieux. 
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Ces questions correspondent aux dimensions de la controverse que 
nous avons approfondies grâce à notre corpus de données. Le présent 
chapitre vise à documenter la manière dont nous nous y sommes pris 
pour y arriver. Quatre parties seront nécessaires à cet exercice. Tout 
d'abord, nous exposerons les liens qui peuvent être tissés entre 
l'anthropologie, les analyses de discours, l'analyse de texte et 
l'interprétation. Ensuite, nous nous intéresserons aux différents modes 
de contextualisation de données retenus lors de la recherche. Les 
opérations précises telles qu'employées en cours de recherche seront 
décrites dans la troisième partie. Enfin, nous présenterons les 
considérations liées à la rigueur et à l'éthique. 
 
4.1 Une anthropologie des discours caractérisée par 
l'interprétation des textes 
 
De prime abord, nous pouvons établir que le discours c'est : « ...la 
contrepartie de ce que les linguistes appellent système ou code 
linguistique. Le discours est l’événement de langage » (Ricoeur 1986 : 
216). Ce caractère événementiel est conféré au discours par le fait que 
sa réalisation est temporelle (dans le présent), qu'il renvoie à son 
locuteur (par un ensemble d'embrayeurs comme les pronoms 
personnels), qu'il résulte d'une actualisation de la fonction symbolique 
du langage (il réfère à un monde qu'il entend décrire, exprimer, 
représenter) et que c'est en lui que sont échangés tous les messages. La 
fonction référentielle du discours (celle qui survient lorsqu'un sujet 
s'adresse à un autre locuteur afin de dire quelque chose sur quelque 
chose – le référent du discours étant ce sur quoi parle le sujet) est 
portée par la phrase, soit la plus simple unité de discours (Ricoeur 
1986).  
 
En anthropologie, on remarque l’existence d’une tradition 
interactionniste quant à l’analyse du discours, laquelle est décrite par 
Farnell et Graham (2008). En effet, une tendance actuelle consiste à 
utiliser les méthodes centrées sur le discours dans le cadre 
d’observations participantes. Dans ce contexte, l’intérêt est placé sur 



174 

l’utilisation du langage dans des situations ethnographique précises, en 
focalisant sur l’émergence du discours en temps réel (natural occuring 
discourse). En ce sens, il s’agit de recueillir ce qui est énoncé à l’intérieur 
d’interactions sociales, au contraire de ce qui peut être provoqué par le 
chercheur sur le terrain (p. ex. en réponse à une question). Il est à noter 
que les chercheurs qui s’orientent dans cette direction privilégient une 
conception des pratiques discursives comme constituantes de la 
culture, considérant du même coup que le langage occupe une place 
centrale dans la construction sociale de la réalité. De ce fait, les discours 
ne seraient pas simplement subordonnés à une culture transcendante 
déterminant l’ensemble des pratiques sociales, la culture émergeant 
plutôt d’interactions sociales, notamment discursives : « A widely held 
position in discourse-centered research is succinctly captured in the 
statement “People use rules to assess the correctness of their actions ; 
rules do not use people as the vehicles of their causal efficacy to 
generate actions” » (Farnell et Graham 1998 : 412-413). Dans ce sens, 
le langage est vu comme une action sociale. Ce type de points de vue 
est pertinent pour notre recherche, car il insiste sur la capacité d’agir 
des producteurs/relayeurs de discours – une orientation dont nous 
avons souligné l'importance dans le chapitre précédent.  
 
Dans la même veine, Masquelier (2005) privilégie une orientation de 
recherche anthropologique qu’il nomme « l’ethnographie du speaking 
et de la communication ». Il s’agit d’une pratique axée sur la description 
et l’analyse d’activités communicationnelles verbales et non verbales, 
ainsi que de l’action et des stratégies discursives73. Le projet initial de 
ce type de recherches visait à procéder à : 
 

[L’] étude de la diversité et de la distribution sociale des 
compétences de communication verbales (et non verbales) 
des membres d’une communauté linguistique ou 
appartenant à des communautés distinctes, l’étude des 

                                                 
73 L’implication de l’auteur dans cette orientation méthodologique s'illustre 
également au travers d’un ouvrage qu’il a codirigé (Masquelier et Siran 2000).  
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"façons de parler" en situation d’interlocution et de la 
structuration des énoncés en situation d’usage. L’accent 
était mis sur la configuration institutionnelle des formes et 
des stratégies de communication, et leurs variations selon 
les contextes culturels ; étaient ainsi privilégiées les 
enquêtes de terrain sur les usages du langage ordinaire, 
leurs variations liées à l’histoire et aux singularités 
sociétales. (Masquelier 2005 : 77) 

 
Comme nous l'avons exposé précédemment, les anthropologues ne se 
limitent pourtant pas à des analyses communicationnelles du discours 
tirées d’observations ethnographiques. Par exemple, des auteurs 
procèdent à une analyse de données textuelles de types divers (p. ex. 
journalistique, juridique), certains en combinant ce type de données à 
des observations ethnographiques. Notre thèse s’inscrit dans cette 
tradition de recherche, c’est-à-dire qu’elle est axée sur l'analyse 
anthropologique du discours effectuée sur des textes. Dans notre cas, 
la centralité d’un corpus écrit (mémoires) nécessite en effet de 
considérer en premier lieu les méthodes d’analyse de textes. Mais, dans 
de telles analyses, comment peut-on conceptualiser les liens entre le 
texte et le discours ? Et quel regard l’anthropologue du discours doit-
il porter sur des données textuelles ? 
 
Une façon d'aborder la question consiste à prendre le concept de 
discours à un niveau d'abstraction plus élevé. Avec Fairclough (2003), 
nous considérons que le terme « discours » peut être approché dans un 
sens particulier (celui de productions langagières ponctuelles) et dans 
un sens plus général, soit celui des règles qui régissent des ensembles 
de textes et d'énoncés. À ce second niveau d'abstraction, on peut 
discerner l'existence de discours politiques en confrontation. L’auteur 
compare ainsi, à titre d’exemple, le discours de la « Troisième voie » 
porté par une nouvelle garde du Parti travailliste du Royaume-Uni 
(Tony Blair) et plutôt conciliante face au néolibéralisme, au discours de 
l'aile gauche (traditionnelle) du parti visiblement branché sur l'héritage 
analytique marxiste. Ces discours relèvent de manières de se 
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représenter des aspects du monde : un monde fait de structures 
encadrant la vie matérielle, un monde « mental » fait notamment de 
croyances et de sentiments, et un monde de relations sociales. 
Approcher les discours comme des perspectives particulières sur le 
monde implique d'examiner les projets (symboliques) dont ils sont 
porteurs : « Discourses not only represent the world as it is (or rather 
is seen to be), they are also projective, imaginaries, representing 
possible worlds which are different from the actual world, and tied in 
to projects to change the world in particular directions » (Fairclough 
2003 : 124). 
 
Compris de cette façon, le discours sert de point commun, 
relativement stable dans le temps, à un groupe de personnes. Pris à ce 
niveau plus général, il transcende les discours particuliers dans le sens 
qu’il peut générer plusieurs articulations spécifiques – il n'est donc pas 
totalement homogène. On doit également voir son déploiement 
spécifique comme un événement prenant place dans (et référant à) un 
contexte historique. L'inscription textuelle du discours peut ainsi être 
approchée selon une logique comparative : « Different texts whithin 
the same chain of events or which are broadly located in relation to the 
(same network of) social practices, and which represent broadly the 
same aspects of the world, differ in discourses upon which they draw 
» (Fairclough 2003 : 127). En donnant un exemple issu de notre propre 
étude, disons que les segments de textes relayant des visions 
divergentes de l'égalité ont été appréhendés de cette manière. Ils 
traitent effectivement tous de l'aménagement d'une relation entre 
Innus et Allochtones québécois, ils s'articulent autour de la même 
situation historique et, de surcroît, ils mobilisent le même vocable 
(l'égalité), tout en renvoyant à des discours qui s'opposent.  
 
En ce qui a trait au texte lui-même, Ricoeur le conçoit comme « tout 
discours fixé par l’écriture. Selon cette définition, la fixation par 
l’écriture est constitutive du texte lui-même » (Ricoeur 1986 : 154) ;  
« ce qui vient à l’écriture, c’est le discours en tant qu’intention de dire 
[et] l’écriture est une inscription directe de cette intention » (Ricoeur 



177 

1986 : 156). Précisions que par « inscription directe », Ricoeur réfère 
au fait que l'intention est gravée directement dans le texte, par le moyen 
de signes graphiques, sans que l'auteur n'ait prononcé oralement son 
discours pour qu'il soit retranscrit par la suite. On n'entend donc pas 
qu'il y a une correspondance parfaite et immédiate entre le texte et la 
signification que l'on tente d'y inscrire. C'est par la lecture d'un texte 
que le chercheur tentera d'avoir accès aux références inscrites par son 
auteur (ce dont il parle). Lorsque le discours est parlé, le décodage de 
l'intention de l'auteur en ce qui a trait à la signification du message se 
voit facilitée par la présence de ce dernier. Cependant, ce travail de 
décodage est de nature plus délicate lorsqu'il s'agit d'un texte écrit. 
Tenter de découvrir la signification que l'auteur entendait donner à son 
texte nécessite en effet d'interpréter ce texte : « Dès lors, seule la 
signification "porte secours" à la signification, sans la contribution de 
la présence physique et psychologique de l’auteur. Mais, dire que la 
signification "porte secours" à la signification, c’est dire que seule 
l’interprétation est le "remède" à la faiblesse du discours que son auteur 
ne peut plus "sauver" ». (Ricoeur 1986 : 210). 
 
L'intérêt que peut générer cette perspective doit s'accompagner de 
prudence puisque le projet interprétatif est fait de spéculations. Tout 
comme Eco (1996), nous pensons que l'auteur d'un texte ne peut 
communiquer parfaitement son intention au lecteur, d'autant plus 
qu'une distance historique et culturelle existe possiblement entre les 
deux. Une des solutions imaginées par Eco est de demander à un 
auteur, toujours vivant, jusqu'à quel point il est conscient des multiples 
interprétations (contenues dans les critiques littéraires) que son livre a 
pu susciter. L'objectif serait de montrer les divergences qui peuvent 
exister entre les intentions de l'auteur et celles du texte. Dans un cas 
comme le nôtre, cette façon de faire n'aurait pas été économique (pour 
reprendre l'expression du sémioticien) étant donné le nombre 
important de mémoires. La distance qui nous sépare (p. ex. en années, 
en lieux) du moment où les mémoires ont été produits doit plutôt être 
compensée, tant que faire se peut, par une mise à contribution 
d'éléments de contexte. Nous en reparlerons dans les parties suivantes. 
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En nous fiant sur Wutich, Ryan et Bernard (2015), on peut distinguer 
deux tendances dans les analyses anthropologiques de textes : une qui 
s’intéresse au texte en tant que tel (tradition dite linguistique) et une 
autre qui traite le texte comme une fenêtre ouverte sur l’expérience 
humaine (tradition dite sociologique). Dans cette dernière, les auteurs 
situent des méthodes telles que l’analyse de contenu classique, dont le 
mode opératoire correspond à l'analyse thématique séquenciée (que 
nous évoquerons dans la répartition des opérations). Aussi, cette 
distinction de tendances rappelle en partie celle offerte par Ricoeur 
(1986) à propos de deux postures fondamentales que l'on peut adopter 
dans la lecture d'un texte : on peut expliquer le texte et on peut 
l'interpréter. La première des deux correspond aux analyses 
structurales de texte, telles que privilégiées par Claude Lévi-Strauss. 
Dans ce cas, il s'agit de se tenir à l'intérieur du texte afin de dégager les 
relations internes entre les éléments qui le constituent, c’est-à-dire de 
s’intéresser à sa structure. Ce programme structuraliste s'illustre dans 
la méthodologie d'analyse des mythes qu'il a proposée (Lévi-Strauss 
1974). Sans y revenir en détail, nous rappellerons néanmoins que celle-
ci donne lieu à la recherche de mythèmes, ou grosses unités 
constitutives, dans les phrases du mythe. Ensuite, le travail vise 
essentiellement à repérer les paquets de relations, et leurs 
combinaisons, qu'entretiennent les unités constitutives et par lesquels 
ces unités acquièrent une fonction signifiante. Pour Lévi-Strauss, un 
mythe est composé de l'ensemble de ses versions et sa méthode 
consiste à en recueillir un certain nombre afin de dégager la récurrence 
dans le mode de fonctionnement interne.  
 
La seconde tendance abordée par Ricoeur, l'interprétation, concerne 
les opérations qui visent à s'approprier les intentions du texte, à 
dégager les significations du texte, à « prendre le chemin de la pensée 
ouvert par le texte, se mettre en route vers l’orient du texte » (Ricoeur 
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1986 : 176)74. Ainsi, la réalisation d'un travail interprétatif sur les textes 
nous ramène inévitablement à la sphère du symbolique. Le champ de 
l'interprétativisme ouvert à l'anthropologie par Clifford Geertz (1973) 
nous est apparu prometteur pour notre recherche. Suivant une 
conception de la culture centrée sur la sphère des significations, Geertz 
militait en faveur d'une anthropologie axée uniquement sur 
l'interprétation de celles-ci. Sans souscrire totalement à une telle vision 
de la discipline (car nous considérons que d'autres postures 
anthropologiques sont possibles dans d'autres circonstances), nous 
trouvons qu'elle décrit correctement le travail à effectuer afin de 
solutionner notre problème de recherche, et ce, pour au moins deux 
raisons. La première est que l'objet de notre recherche concerne 
spécifiquement les domaines du symbolique. Pour la seconde, il 
importe de rappeler que Geertz avait opté pour la transposition d'une 
méthode d'analyse de textes (l'herméneutique) sur le travail de terrain, 
alors qu'il cherchait à décrire la nature véritable des tâches de 
l'anthropologue/ethnographe. Ceci l'avait mené à représenter l'objet 
ultime de la quête anthropologique, la culture, comme un texte 
nécessitant interprétation. Nous pouvons donc affirmer que la réponse 
à nos questions (liées au champ du symbolique) et la nature de notre 
matériau de recherche (textes) ne sont pas contradictoires avec les 
visées de l'anthropologie interprétative75. Comme nous le verrons dans 

                                                 
74 Le projet de Ricoeur concerne le renouvellement de l'herméneutique par une 
réconciliation entre les méthodes explicatives (structuralistes) et interprétatives (ou 
herméneutiques « romantiques »). Chez Ricoeur, il y a l'idée que l’intention ou la visée 
du texte ne correspond pas nécessairement avec l’intention présumée de l’auteur, son 
vécu dans lequel on pourrait se transporter. De cette façon, le texte aurait une volonté 
indépendante de celle de l'auteur : le texte aurait l'intention de nous mettre dans la 
direction qu'il ouvre pour la pensée. Par conséquent, le philosophe nous invite à 
concevoir l'interprétation comme l'acte du texte et non pas comme un acte sur le 
texte. Un tel présupposé le mène à plaider pour faire de l'analyse structurale d'un 
texte l'étape préalable à toute interprétation « en profondeur ».  
75 Cependant, ne faisons pas dire n'importe quoi à Clifford Geertz et rappelons que 
pour lui le travail de l'anthropologue consistait essentiellement à faire de 
l'ethnographie. Dans ses mots : « [in] social anthropology, what the practitionners do 
is ethnography » (Geertz, 1973 : 5). 
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la section réservée à la répartition des opérations, ceci nous a encouragé 
à adopter un programme axé sur l'analyse thématique contextualisée 
des mémoires. 
 
Une remarque s'impose sur ce qui caractérise les mémoires comme 
type d'écrits. D'après l'analyse que nous en avons faite, nous constatons 
qu'il s'agit d'un document par lequel les intervenants tentent de 
communiquer leur position à la commission. Dit autrement, il résulte 
d'un travail où l'auteur cherche à traduire du mieux qu'il le peut son 
intention de discours – avec ce que cela suppose en termes de 
présentation de Soi, de tentatives (ou non) de se conformer aux règles 
de la désirabilité discursive, ainsi que de variabilité dans les habiletés 
d'écriture. Il correspond également à un effort d'influencer l’issue de la 
commission. Pour ces raisons, il s'agit d'un texte argumentatif, dont les 
formes et les styles sont assez variables. Nous pensons d'ailleurs que 
cette variation de styles et de formes est générée par la nature de 
l'invitation lancée à la population. En effet, la commission procéda par 
la participation de tous ceux qui avaient envie de le faire, ce qui 
engendra la production de documents plus formels et d'autres moins 
formels (le chapitre de résultats consacré aux postures en traitera). 
Néanmoins, une caractéristique commune unit tous ces écrits : ils n'ont 
pas été fixés en écriture par l'anthropologue lui-même. Ils ne sont donc 
pas des textes de même nature que ceux qui ont été constitués à la suite 
d'entretiens ou d'observations. Nous avons pour ainsi dire effectué un 
travail d'interprétation sur des discours/documents vierges 
d'interprétation. Malgré cela, avec Geertz, nous devons être prudent 
face à l'interprétation de « ce qui se cache dans l'esprit » des auteurs. 
En effet, il est nécessaire de bien comprendre ce que signifie 
véritablement l’interprétation anthropologique du système symbolique 
des acteurs sociaux : 
 

What it means is that descriptions of Berber, Jewish, or 
French culture must be cast in terms of constructions we 
imagine Berbers, Jews, or Frenchmen to place upon what 
they live through, the formulae they use to define what 



181 

happens to them. What it does not mean is that such 
descriptions are themselves Berber, Jewish or French - 
that is, part of the reality they are ostensibly describing; 
they are anthropological - that is, part of a developing 
system of scientific analysis. They must be cast in terms of 
the interpretations to which persons of a particular 
denomination subject their experience, because that is 
what they profess to be descriptions of; they are 
anthropological because it is, in fact, anthropologists who 
profess them. (Geertz 1973 : 15) 

 
Ce passage nous mène à constater que si l'on ne peut faire fi de 
l'influence de l'ethnographe sur le déroulement de la situation qu'il 
étudie – puisque sa seule présence dérange le cours normal des choses 
– on ne peut pas conclure à une plus grande objectivité dans le cadre 
d'une analyse des mémoires. Bien que nous ne puissions pas perturber 
la rédaction du texte, puisqu'il a été fixé sur papier en notre absence, 
l'interprétation que nous en faisons est encadrée par le 
projet/langage/jugement du chercheur en plus de traduire une 
extériorité vis-à-vis de l'expérience/intentionnalité de l'auteur. Dans ce 
cadre, comme le rappelle Ricoeur (1986), le travail de l'analyste revient 
à dresser des conjectures quant à la signification que les acteurs 
attribuent à leurs propos. Selon ce philosophe, la validation de ces 
conjectures se rapproche plus d’une logique de la probabilité que d’une 
logique de la vérification empirique. Autrement dit, ce processus de 
validation consiste avant tout à démontrer (par l’argumentation) 
qu’une interprétation est plus probable qu’une autre. Mais, avec Eco 
(1996), nous soutenons que malgré les difficultés inhérentes à ce 
travail, le texte est souvent doté d'une intention suffisamment 
transparente pour que des interprétations insoutenables soient 
réfutées.  
 
Dans les écrits sur les critères de rigueur de la recherche qualitative, on 
considère que la validité interne d'une recherche est relative à la 
crédibilité de ses résultats, ainsi qu'à la justesse des liens établis entre 
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les données et leur interprétation (Drapeau 2004 ; Laperrière 1997)76. 
L'avenue que nous comptons employer afin d'assurer la validité de nos 
interprétations (c’est-à-dire de nous assurer que nos interprétations 
soient plus probables que d'autres) est celle de la contextualisation.  
 
4.2 La prise en compte du contexte 
 
Comme les praticiens de l'analyse critique du discours, nous pensons 
que tous les discours sont le résultat d’un processus historique et que, 
par conséquent, ils ne peuvent être compris qu’en référence à leur 
contexte (Meyer 2001). Avec Fairclough (2001), nous dirons donc que 
les discours et les textes actuels sont des héritiers historiques de textes 
et discours précédents. Dans ce cadre, il importe de considérer les 
mémoires remis en commission parlementaire à partir d’une 
perspective historique, c'est-à-dire en nous éloignant d'une optique où 
un texte étudié est pris comme tel, sans référence à d'autres textes. 
L’établissement du « contexte intertextuel » requiert donc de 
déterminer les textes apparentés à ceux que nous avons examinés et, 
ainsi, d’entrevoir ce qui est tenu pour acquis par les acteurs prenant 
position : « [p]resuppositions are not properties of texts, they are an 
aspect of text producers’ interpretations of intertextual context » 
(Fairclough 2001 : 127).  
 
Nous avons vu précédemment que la tradition structuraliste était 
préoccupée par les relations internes que les éléments d'un texte 
entretenaient entre eux (Lévi-Strauss 1974 ; Ricoeur, 1986). Pour sa 
part, comme le dit Fairclough (2003), la notion d'intertextualité réfère 
aux relations externes qu'on peut établir entre un écrit et d'autres écrits. 
Pour cet auteur, il existe plusieurs façons de repérer les liens 
intertextuels. Une première, la plus évidente, est d'identifier les 
citations et références qu'un auteur fait explicitement dans son texte et 
qui renvoient directement à un autre ouvrage. Une seconde implique 

                                                 
76 Il en sera question plus en détail dans la dernière partie de ce chapitre. 
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pour le chercheur de proposer l'existence de liens et références 
implicites : 
 

Texts inevitably make assumptions. What is 'said' in a text 
is 'said' against a background of what is 'unsaid', but taken 
as given. As with intertextuality, assumptions connect one 
text to other texts, to the 'world of texts' as one might put 
it. The difference between assumptions and intertextuality 
is that the former are not generally attributed or 
attributable to specific texts. It is a matter rather of a 
relation between this text and what has been said or 
written or thought elsewhere, with the 'elsewhere' left 
vague. (Fairclough 2003 : 40) 

 
Plus précisément, Fairclough (2003) note que les textes sont 
caractérisés par un degré d'ouverture variable face à la multiplicité des 
discours et au dialogue avec eux. Ceci aura une influence sur les façons 
dont ce texte se référera au contexte discursif ambiant. En se fiant 
notamment sur Bakhtine, il avance que les propos d'un texte  
peuvent : 1) se bâtir en s'appuyant sur d'autres propos ; 2) critiquer 
ouvertement d'autres propos ; 3) prendre pour acquis que ces propos 
sont connus du lecteur. Une autre option consiste en ce qu’il appelle le 
langage non dialogué, c'est-à-dire passer la différence de points de vue 
sous silence en vue de l'exclure. Celle-ci participe également d'une lutte 
pour faire du particulier un universel. Il s'agit en somme pour l'auteur 
d'un discours de présenter son option comme la seule possible, la seule 
existante, une vérité universelle, et ainsi tenter d'imposer une 
hégémonie discursive. Fairclough (2003) donne l'exemple de ces 
discours politiques où la mondialisation de l'économie est présentée 
comme une réalité inévitable à laquelle il faut s'adapter (passant sous 
silence les voies économiques alternatives). En nous référant à nos 
propres résultats de recherche, nous remarquons que ces appels que 
font les auteurs de mémoires à la Loi naturelle, aux intentions d'un dieu 
ou du créateur, ou même au gros bon sens, peuvent relever d'une 
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tentative de disqualifier la différence d'opinion en érigeant le particulier 
au rang d’universel.  
 
Pour appliquer ce principe d'intertextualité, nous avons d'abord 
identifié un segment de mémoire. Ensuite, nous avons cherché les 
solidarités/rivalités que celui-ci entretenait avec des segments d'autres 
mémoires, d'une part et des idées émises ailleurs, d'autre part. Nous en 
parlerons plus longuement dans la partie suivante, mais disons pour 
l'instant que ceci nous a mené à documenter plus avant le déroulement 
de certaines portions-clés de la controverse en recensant divers écrits 
publiés hors de la commission parlementaire. De plus, remarquons que 
la contextualisation intertextuelle que nous avons établie par la 
recension de tous les mémoires porte en elle une dimension historique 
non négligeable. En effet, ces documents ont tous été rédigés plus ou 
moins simultanément afin d'être présentés à une même occasion 
(s'étalant néanmoins sur plusieurs semaines). Un mémoire peut donc 
être vu comme le contemporain de tous les autres mémoires remis en 
commission.  
 
Cette dernière constatation nous permet d'ouvrir la discussion aux 
analyses du discours social, telles que proposées par Marc Angenot 
(1984 et 2004)77. La notion de discours social réfère à tout ce qui se dit 
et s’écrit dans un certain état de société. Toutefois, le discours social 
ne peut être simplement conçu comme le « tout empirique ». Il doit 
plutôt être considéré comme un objet construit. Il est l’extrapolation 
des règles (notamment cognitives) qui engendrent ce qui peut être écrit 
et dit, les discours institutionnels de toutes sortes et l’« acceptabilité 
discursive » à un moment de l’histoire d’une société. Il est un système 
d’« idéologèmes » en tension les uns avec les autres, de représentations 
sociales en conflit. De cette tension émerge une hégémonie qui arbitre 
les conflits entre les discours, tout en prenant soin de dissimuler les 
principes qui régissent le vraisemblable, les tabous et la censure qui 

                                                 
77 Les termes du présent paragraphe sont constitués d'une synthèse d'idées émises 
par Angenot dans ces deux textes (1984 et 2004). 



185 

marque les frontières du pensable, ainsi que les caractéristiques 
imposées de la langue légitime. Pour Angenot, l’hégémonie pansociale 
qui est assurée par le discours social est sans doute issue des habitus du 
groupe dominant. Précisons que cet auteur s’affaire à « montrer 
comment des contradictions multiformes et hiérarchisées prennent 
sens et place et comment cette cacophonie devient polyphonie 
orientée sans qu’il y ait conscience du phénomène, ni chef d’orchestre 
assignant une place discursive à chacun » (Robin 1984b : 10).  
 
Or, bien que nous n'ayons pas repris intégralement les techniques 
développées par Angenot, les principes d'analyse du discours social ont 
influencé notre façon de concevoir l'objet d'étude. Nous avons 
d'ailleurs constaté qu'une analyse du discours social était concevable 
dans le cadre d'une commission parlementaire (Robin 1984a). Pour 
l'analyse de nos données, nous avons retenu d'abord cette idée voulant 
que les discours, qu’ils soient ou non en opposition, se côtoient sur un 
terrain commun, voire prennent place à l'intérieur d'un système 
discursif. Cet idéal soutenu par Angenot, consistant à recenser tout ce 
qui se dit et s'écrit à un moment de l'histoire, a forcé notre réflexion 
sur la nécessité de nous tenir à l'extérieur de chacun des mémoires lors 
de leur analyse. Aussi, lorsqu'elle est mise en relation avec le concept 
d'intertextualité, la notion de discours social permet de voir que les 
segments particuliers de mémoires sont des parcelles de discours qui, 
eux, se situent à des niveaux plus abstraits. Les choix méthodologiques 
donnés précédemment et qui seront détaillés dans la répartition des 
opérations (collecte de tous les mémoires, approfondissement de 
portions ciblées de controverses) sont donc tributaires de cette façon 
d'aborder le contexte discursif.  
 
En outre, la prise en compte du processus de production et 
d’interprétation du langage implique nécessairement de comprendre 
qu’il est façonné par des phénomènes sociaux non linguistiques, tels 
que les relations sociales et les luttes (Fairclough 2001). Comme 
l’affirme Bourdieu, « on doit se garder d’oublier que les rapports de 
communication par excellence que sont les échanges linguistiques sont 
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aussi des rapports de pouvoir symbolique où s’actualisent les rapports 
de force entre les locuteurs ou leurs groupes respectifs » (Bourdieu 
1982 : 14). Par exemple, Hébert rappelle que la défense d’un point de 
vue autochtone dans des exercices consultatifs est susceptible d’être 
marginalisée, car soumise en bout de ligne à des « choix politiques 
orientés selon les rapports politiques de pouvoir » (Hébert 2006 : 37). 
Ainsi, bien qu’elles soient accueillies avec ouverture lors d’exercices 
d’écoute et de participation, les préoccupations autochtones (comme 
tout point de vue marginalisé d’ailleurs) peuvent être noyées dans un 
ensemble de considérations lorsque l’exercice devient décisionnel78. De 
cette façon, à la fin d’une grande consultation, le point de vue 
autochtone peut être supplanté par une logique dominante portée par 
des acteurs ayant un poids supérieur sur l’échiquier des relations 
politiques, et ce, sous prétexte de rechercher le consensus. Lors de 
l’interprétation de nos données de recherche, nous avions donc en tête 
les processus sociaux de nature non linguistique susceptibles 
d’intervenir en cours de commission parlementaire et d’influencer son 
déroulement. Nous en avons exposé plusieurs dans les chapitres 
précédents (p. ex. les tensions entre les intérêts du centre et de la 
périphérie, la structure de gouvernance héritée d’un passé colonial, la 
persistance d’un nationalisme majoritaire).  
 
Plus tôt, dans la présentation du cadre d'analyse, nous avons admis que 
les termes du discours peuvent faire l’objet de considérations 
stratégiques de la part des acteurs. Pour cette raison, nous acceptons la 
possibilité que les mémoires ne laissent transparaître qu’une partie du 
raisonnement que les auteurs développent sur la situation qui fait 
problème. Il est donc concevable que les mémoires exposent un 
discours que l’auteur contraindrait volontairement par désir/nécessité 
de se conformer avec des idées/modes d'expression  
« acceptables », ou pour toute autre raison apparentée. Il est difficile de 
contourner entièrement ce problème, mais il est néanmoins possible 

                                                 
78 La commission parlementaire que nous étudions ne comportait pas de dimension 
décisionnelle. 
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de se concentrer sur ce qui est dévoilé publiquement lors de la prise de 
position. Néanmoins, lorsqu'un corpus de données contextuelles est 
accessible, on peut regarder au-delà de ce discours autocensuré et 
obtenir des indices à propos d'opinions dont les auteurs auraient tenté 
de restreindre la visibilité en commission parlementaire. Nous verrons 
dans les chapitres de résultats que le cas des Pionniers septiliens et de 
leurs déclarations hors-controverse à propos de l'immigration en est 
un bon exemple. 
 
On peut ainsi soutenir que le travail d'interprétation par voie de 
contextualisation est aussi affaire de description détaillée. Nous 
considérons que les modes de contextualisation exposés jusqu'ici se 
rapprochent des objectifs de la description dense (thick description) 
privilégiée par Geertz (1973). Pour lui, cette expression traduisait à elle 
seule (au-delà des techniques particulières employées sur le terrain) 
l'essentiel de l'entreprise anthropologique. Dans le concret, 
l'anthropologue fait face à des structures de signification qu'il doit trier 
et relier convenablement à leur expression/application dans le 
contexte d'une action sociale. Par rapport à notre recherche, il s'agissait 
d'identifier des passages signifiants dans les mémoires (déployant des 
significations particulières) et de les lier à un ensemble plus vaste 
(conférant un sens aux unités de signification). Prenant appui sur cet 
exemple classique du clin d'œil qui a contribué à la notoriété de sa 
pensée, Geertz dit ceci de la tâche qui consiste à faire une description 
dense : 
 

The claim to attention of an ethnographic account does 
not rest on its author's ability to capture primitive facts in 
faraway places and carry them home like a mask or a 
carving, but on the degree to which he is able to clarify 
what goes on in such places, to reduce the puzzlement - 
what manner of men are these ? - to which unfamiliar acts 
emerging out of unknown backgrounds naturally give 
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rise79. This raises some serious problems of verification, all 
right [...], of how you can tell a better account from a worse 
one. But that is precisely the virtue of it. If ethnography is 
thick description and ethnographers those who are doing 
the describing, then the determining question for any 
given example of it [...] is whether it sorts winks from 
twitches and real winks from mimicked ones. It is not 
against a body of uninterpreted data, radically thinned 
descriptions, that we must measure the cogency of our 
explications, but against the power of the scientific 
imagination to bring us into touch with the lives of 
strangers. (Geertz 1973 : 16) 

 
Comme nous l'avons annoncé, nous considérons que les efforts 
déployés dans le but de produire une interprétation valable et 
contextualisée de nos matériaux de recherche correspondent à l'idéal 
scientifique énoncé par Geertz dans le passage précédent. De la même 
manière, permettons-nous de traduire un passage de cet ouvrage afin 
de nous l'approprier un peu plus : « la culture n'est pas cette force toute 
puissante à laquelle peuvent être reliés de manière causale les 
événements sociaux, les comportements, les institutions et les 
processus ; elle est un contexte, quelque chose à l'intérieur duquel ceux-
ci doivent être décrits de manière dense et intelligible » (traduction libre 
de Geertz 1973 : 14). Voyons maintenant comment tous les principes 
énoncés jusqu'ici – et qui ont trait au discours, à l'anthropologie du 
texte, à l'interprétation et à la contextualisation – ont été traduits en 
opérations concrètes. 
 
4.3 Répartition des opérations  
 
Le cœur de notre démarche de recherche est fait d'une analyse des 
mémoires à l'aide du logiciel NVivo 9. Pour la réaliser, nous avons dû 

                                                 
79 Nous soulignons. 
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débuter par la collecte des mémoires en format électronique80. Ceci a 
nécessité de télécharger l'ensemble des mémoires et des documents qui 
y étaient liés (addendas, lettres de présentation, versions synthétisées, 
etc.) depuis le Catalogue unifié des bibliothèques gouvernementales du 
Québec (CUBIQ)81. Un total de 109 documents a ainsi été téléchargé. 
Or, les mémoires avaient été numérisés en format image et placés dans 
des fichiers PDF sur le site, rendant impossible la sélection de 
segments de texte dans NVivo en vue d'une codification. C'est 
pourquoi nous avons ensuite eu recours à la reconnaissance optique 
des caractères par le biais de la version d'essai d'Adobe Acrobat Pro et 
du site Online OCR (www.onlineocr.net). Une version texte de chacun 
des documents a ainsi été créée et enregistrée dans des fichiers DOC82. 
Chacun de ces documents a finalement été importé dans notre base de 
données NVivo et reçu un nom correspondant à la liste des 85 
mémoires remis en commission parlementaire. 
 
Nous avons ensuite soumis ces textes à un traitement dont les étapes 
ont été guidées par l'analyse thématique telle que conçue par Paillé et 
Mucchielli (2012). Comme l'expliquent les deux auteurs, l'application 
de cette méthode est faite d'un ensemble de procédures de réduction 
des données, ce dont nous avions besoin compte tenu des milliers de 
pages de mémoires à traiter. Il s'agit concrètement de transposer un 

                                                 
80 Notons que nous avions débuté le travail sur des photocopies papier des mémoires. 
Lorsque nous avons découvert l'existence de fichiers électroniques, nous avons 
privilégié ce support puisqu'il nous permettait de passer plus rapidement à l'encodage 
des mémoires dans le logiciel d'analyse.  
81 L'adresse à laquelle nous avons recensé les mémoires est la suivante : 
http://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca. Cette opération fut terminée au mois d'août 2013 
mais, au moment de déposer notre thèse, les textes étaient toujours accessibles en 
format pdf à la même adresse. 
82 La reconnaissance optique des caractères étant une technique imparfaite, des 
portions des mémoires exportés en format texte étaient parfois illisibles. Par exemple, 
des auteurs avaient écrit partiellement ou totalement leur mémoire à la main et 
d'autres avaient choisi une police trop sophistiquée (lettrage avec cadelures) pour être 
reconnue électroniquement. Nous avons donc dû transcrire manuellement des 
portions pertinentes de texte et les insérer dans notre base de données. 
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corpus de données en plusieurs thèmes représentatifs du contenu 
analysé, et ce, en se fiant à la problématique de recherche. Comme ils 
l’expliquent : « [il] s'agit en somme de construire un panorama au sein 
duquel les grandes tendances du phénomène à l'étude vont se 
matérialiser dans un schéma (l'arbre thématique) » (Paillé et Mucchielli 
2012 : 232). Une distinction qui a grandement orienté notre travail de 
thématisation est celle qu'ils font entre le thème et la rubrique. Le 
premier signifie l'élaboration d'une expression (ensemble de mots) 
permettant de cerner le contenu d'un extrait du corpus (qu'on le 
nomme unité de signification ou passage signifiant), tout en 
fournissant des indications sur la teneur du propos. En fait, lorsqu'il 
est question de refléter la teneur du propos, on fait référence à la 
capacité du thème de qualifier l'orientation de l'information contenue 
dans le passage : « Or, ce bon niveau de dénomination du thème n'est 
pas si facile à obtenir. Le problème est que, fréquemment, les analystes 
vont spontanément générer des "rubriques" à la place, tout en croyant 
qu'ils génèrent des "thèmes", et la teneur du propos va donc être peu 
cernée par ce travail. Ce faisant, ils repoussent l'analyse à plus tard » 
(Paillé et Mucchielli 2012 : 242).  
 
Dans notre cas, la différence entre un thème et une rubrique s'est 
s'exprimée de la manière suivante. Face à un segment de mémoire où 
l'on déploie, par exemple, l'idée que le Québec constitue une seule et 
unique nation, inclusive et civique, nous pourrions créer la rubrique  
« nation québécoise » qui contiendrait tous les passages traitant d'une 
manière ou d'une autre de la nation québécoise. À l'inverse, nous 
pourrions créer le thème « nation civique/le Québec est un tout » et 
n'y inclure que les passages qui promeuvent cette idée spécifique. C'est 
cette deuxième façon de faire qui a été privilégiée lors de l'analyse. 
 
De plus, notre manière de procéder correspond à ce que les deux 
auteurs qualifient de thématisation en continu, c'est-à-dire qu'elle est 
caractérisée par la création/attribution ininterrompue de thèmes. Les 
thèmes sont ainsi produits, définis, regroupés et hiérarchisés en même 
temps que les textes sont lus. L'élaboration de l'arbre thématique est 
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donc faite progressivement et n'est achevée que lorsque le corpus a été 
entièrement analysé. On dit de cette façon de faire qu'elle est plus 
énergivore qu'une thématisation séquenciée83. Cependant, elle est 
comparativement beaucoup plus inductive et « permet une analyse 
vraiment fine et riche du corpus » (Paillé et Mucchielli 2012 : 237). La 
thématisation en continu est également qualifiée de méthode 
ascendante (création des thèmes et ensuite 
regroupement/hiérarchisation). Par conséquent, les deux auteurs 
considèrent qu'elle assure une meilleure validité des données 
puisqu'elle met l'accent sur la dénomination des informations et non 
sur leur classification. 
 
Avant de procéder à la thématisation, nous avons constitué une fiche-
synthèse des principaux paramètres de la recherche. Il s'agissait d'un 
court document qui rassemblait notamment nos premières questions, 
l'énonciation d'un problème de recherche provisoire ainsi que des 
critères pour la discrimination des passages à retenir dans les mémoires 
en vue d'une analyse. Ces critères, tels que définis à l'origine, étaient les 
suivants : 
 

1) Tout ce qui a trait aux référents symboliques (identitaires, 
philosophiques, autres) déployés lors de la prise de position ; 
 

2) Tout ce qui permet d’identifier les solidarités et les rivalités 
entre les acteurs ; 

 
3) Laisser de côté les informations trop techniques (p. ex. quotas 

et mode de prélèvement d'une ressource) et ne garder que ce 
qui permet de comprendre les aspects symboliques de la prise 
de position et des facteurs qui la motivent. 

                                                 
83 La thématisation séquenciée est faite des séquences suivantes : 1) sélection d'un 
échantillon de textes, 2) production d'une arborescence à l'aide de l'échantillon, 3) 
application des thèmes au reste du corpus avec des ajustements minimaux (Paillé et 
Mucchielli 2012) 
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Partant de là, nous avons entamé la sélection de passages signifiants 
dans chacun des mémoires et procédé à la création graduelle d'un arbre 
de thèmes. Les mémoires ont d'abord été soumis à une première 
lecture (lecture flottante) afin de favoriser l'appropriation du contenu. 
À la seconde lecture, des passages étaient identifiés et nous leur 
attribuions des thèmes selon les significations qui s'en dégageaient. En 
parallèle, pour tous les nouveaux thèmes, nous produisions une 
définition et veillions à ce que ceux-ci soient autant que possible 
mutuellement exclusifs. Cette dernière procédure correspond à ce que 
Paillé et Mucchielli nomment le relevé de thèmes. Ceci dit, de 
nombreux passages se sont vus attribuer plus d'un thème, considérant 
le nombre d'informations différentes contenues dans la phrase ou le 
groupe de phrases.  
 
La dénomination des thèmes, leur définition, leur regroupement ou 
leur division se sont faits progressivement et ont parfois nécessité de 
retourner à des passages déjà analysés afin qu'ils soient replacés sous 
d'autres thèmes. Lorsque tous les mémoires furent analysés, nous 
avons procédé au ménage systématique de chacun des thèmes afin de 
nous assurer de la pertinence des passages qui y étaient associés. À 
cette étape, nous avons pu procéder aux regroupements finaux de 
thèmes et aux dernières recodifications d'unités de signification mal 
thématisées. Puis, en parallèle, nous produisions des mémos de 
recherche selon ce qui était dégagé des mémoires. Ces mémos ont eu 
pour utilité de nourrir la rédaction des résultats, leur discussion ou 
simplement documenter les choix méthodologiques que nous avions à 
faire.  
 
Par ailleurs, il faut dire que l'analyse thématique est vue comme 
essentiellement descriptive, puisqu'elle est « avant tout une méthode 
servant au relevé et à la synthèse des thèmes présents dans un  
corpus » (Paillé et Mucchielli 2012 : 249). Bien qu'elle ait occupé 
beaucoup de temps et de place dans nos opérations, cette description 
était une des étapes nous menant vers l'interprétation la plus adéquate 
possible de la situation. À ce sujet, rappelons que, pour Geertz (1973), 
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la description (dense) est essentielle à la démarche d'interprétation 
anthropologique. Concrètement, après avoir procédé à la 
thématisation des passages de mémoires, nous avons produit un 
premier jet des chapitres de résultats. Celui-ci nous a permis de mieux 
orienter le contexte d'ensemble, la problématique et le cadre d'analyse 
en fonction de la teneur des propos retenus et thématisés84. De plus, 
cette étape de rédaction nous a permis de nous familiariser davantage 
avec les discours en circulation, ainsi que d'anticiper le couplage avec 
des données issus d'une littérature contextuelle. Plus précisément, nous 
y avons repéré des lieux de crispation discursive nécessitant un 
approfondissement, dont certains avaient été jugés pertinents dès le 
départ (p. ex. l'apparition tardive des revendications métisses). De cette 
façon, des portions de controverse qui devaient être éclairées par 
l'apport de textes publiés en dehors de la controverse ont été mieux 
circonscrits.  
 
Tout au long de la recherche, nous avons recensé des écrits qui 
abordaient de près ou de loin les négociations innues. L'existence de 
ceux-ci nous a principalement été révélée par une exposition prolongée 
à notre objet de recherche. Par exemple, en procédant à une recension 
calquée sur l'échantillonnage « boule de neige » (Ouellet et Saint-
Jacques 2000) – un texte nous révélant l'existence d'un autre, et ainsi 
de suite – nous avons pu identifier les écrits principaux autour desquels 
des portions névralgiques de la controverse s'étaient organisées (p. ex. 
les monographies, articles et analyses se référant aux échanges 
concernant la thèse de la disparition historique des Innus). Nous avons 
lu ces textes, constitué des fiches de lecture et mis à profit leur contenu 
aux endroits appropriés dans les chapitres. Donc, en ce qui a trait à ces 
portions ciblées de la controverse, nous nous sommes appuyé sur un 
contexte discursif rapproché – ou proximal – composé de textes 
produits dans la foulée des négociations et qui sont révélateurs des 

                                                 
84 Une première version de ces trois chapitres a été rédigée avant l'analyse thématique 
et a ensuite fait l'objet d'une première série de commentaires de la part de nos 
directeurs. 
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idées circulant au moment de la commission parlementaire. Pour 
établir celui-ci, nous avons la plupart du temps veillé à recenser les 
productions faites avant ou presqu'immédiatement après la 
commission dans le but de demeurer fidèle au caractère historique du 
contexte discursif. Un procédé similaire a été employé lorsque des 
mémoires faisaient explicitement référence à des auteurs particuliers, 
comme ce fut le cas pour Flanagan (2002) et pour Tully (1999). Puis, 
par souci d'approfondir, nous avons vérifié l'existence d'autres écrits 
produits par des auteurs de mémoires, principalement sur le thème des 
négociations innues (ce qui nous a mené à la recension de textes 
comme celui de Bernard Cleary [1989] et ceux de Russel Bouchard [p. 
ex. 2001a]). Cette technique nous a permis de préciser/éclairer la vision 
que certains auteurs déployaient de l'EPOG dans leur prise de position. 
 
Il importe néanmoins de revenir sur un élément que nous avons 
mentionné en introduction, lorsqu'il a été question des contributions 
empiriques de la thèse. Pour être plus précis, notons que nous avons 
choisi de nous écarter légèrement du principe 
d'antériorité/immédiateté des écrits contextuels (dont il vient d'être 
question) afin d'éclairer des portions de controverses qui ont pris 
beaucoup d'importance depuis la commission parlementaire. La forte 
diffusion post-commission de l'argumentaire métis est la raison 
principale de la prise en compte des discours émis subséquemment. 
Les implications de ce dossier sur le futur de la controverse n'auraient 
pu être approchées en analysant seulement le manifeste de Pierre 
Montour (2003) et le mémoire de la Corporation métisse du Québec. 
Cependant, nous n'avons tenu compte des événements et discours 
postérieurs de ce dossier que dans la mesure où ils nous permettaient 
d'éclairer l'objet plus précis de notre recherche (la controverse, la 
commission). 
 
Il est bon de souligner l'existence d'autres modes de contextualisation 
effectués en cours de recherche. Un de ceux-ci concerne les 
événements ayant marqué le déroulement de la controverse et consiste 
à recenser différents matériaux (p. ex. articles de journaux, textes 
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d'analyse). Il s'agit donc d'une contextualisation plutôt événementielle, 
dont l'essentiel est condensé dans le premier chapitre de la thèse. Celle-
ci visait à nous tenir hors des textes de mémoires, tout en nous 
rapprochant de l'intérieur du contexte historique de leur émergence. Il 
faut également rappeler que notre façon de procéder visait à thématiser 
les mémoires de manière successive dans le but d'en produire une 
analyse globale (et non pas individuelle). Chacun des mémoires a donc 
été mis en relation – intertextuelle – avec les autres mémoires par le 
moyen de l'analyse thématique et de la production de résultats.  
 
Par ailleurs, plusieurs choses doivent être dites à propos des choix 
méthodologiques faits en cours de processus. Une des décisions 
majeures prises dès le début a été de renoncer à la tentation de créer 
une catégorisation d'acteurs (p. ex. grandes entreprises forestières, 
partis politiques, gens du commun, chercheurs) afin d'orienter l'analyse 
thématique. Cette façon de faire aurait fait intervenir des éléments de 
déduction – basés sur des a priori introduits par un chercheur qui se 
base sur son propre système de références et qui décrète que ces 
catégories concordent avec des réalités suffisamment homogènes – 
dans un processus inductif. Nous n'avons donc pas tant cherché à 
différencier de prime abord les types d'acteurs prenant position. Nous 
sommes conscient que des catégories sociales peuvent effectivement 
exister et correspondre à un certain partage d'intérêts 
(socioéconomiques, culturels, idéologiques, politiques). Cependant, 
nous jugeons aussi qu'il aurait été risqué de tracer des frontières 
arbitraires, nous faisant oublier la transversalité de certains contenus 
symboliques85. Par exemple, on pourrait soutenir intuitivement que le 
premier ministre canadien n’a pas la même compréhension des 
dossiers politiques autochtones que la plupart de ses électeurs. Par 
contre, n'a-t-il jamais fait partie de cette catégorie des gens ordinaires, 
c'est-à-dire avant d'accéder à des fonctions de pouvoir ? N'a-t-il pas été 

                                                 
85 Nous ne prétendons pas que ceux-ci sont répartis de manière homogène dans toute 
une population. Rappelons-nous les précautions théoriques que nous avons prises en 
ce sens dans le chapitre précédent. 
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scolarisé comme tous les enfants canadiens, apprenant les mêmes 
discours à propos du Nous et de l'Autre au travers des manuels 
d'histoire ? N'a-t-il pas appris à se forger progressivement une opinion 
sur Eux en consultant les mêmes médias de masse ? Nous pourrions 
faire les mêmes remarques à propos du journaliste signant un éditorial 
sur des revendications territoriales, lequel influencera l'opinion du 
public à ce sujet et contribuera possiblement à l'orientation des 
politiques publiques. Ainsi, nous pourrions nous demander où s'arrête 
le partage des idées, des intérêts, des visions du monde et où 
commence celui qui est spécifique à une catégorie d'acteurs bien 
définie. Nous sommes d'avis que les idées circulent, qu'elles ne se 
figent pas chez un groupe pour ne plus en sortir. Nous avons donc 
choisi pour point de départ les éléments de discours eux-mêmes86. 
 
Une autre décision prise en cours de route a été de ne pas donner trop 
de place à une typologie des prises de position créée au début de notre 
démarche d'analyse et d'écriture87. La rédaction d'une partie de chapitre 
décrivant les différentes catégories de prise de position nous a fait 
prendre conscience de certains risques inhérents à cette façon de faire. 
Nous y avons effectivement vu la possibilité d'engendrer un regard 
plus homogénéisant que désiré sur les processus discursifs de la 
commission parlementaire. En ce sens, il apparaissait risqué de 
confondre l'acte de prendre position avec celui de prendre parti (pour 
un camp ou pour un autre). Comme pour les catégories d'acteurs, nous 
avons jugé que cette typologie répondait davantage aux besoins de 
déverser notre propre logique sur la réalité étudiée (donc la rendre 
intelligible pour nous-mêmes). Nous avons donc retiré l'essentiel de 
ces éléments d'analyse de la thèse et avons ensuite cherché à nous 
éloigner d'un récit de la controverse où s'affronteraient des factions 
bien définies. Les controverses sont des phénomènes sociaux 

                                                 
86 Cette option que nous avons privilégiée est également celle qui a été employée par 
Charest (2003) dans son analyse des débats en commission parlementaire. 
87 Ces types étaient les suivants : défavorable +, défavorable -, neutre, favorable -, 
favorable +. L’annexe I contient les définitions liées à cette typologie et un tableau 
identifiant les mémoires qui correspondent à chacun des types. 
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complexes et nous croyons qu'une démarche véritablement inductive 
ne peut fonctionner par l'introduction précipitée de tels 
regroupements. D'autant plus qu'une telle façon de faire engendre la 
nécessité de quantifier des données qualitatives. Néanmoins, cette suite 
d'opérations nous a montré qu'il n'existe pas forcément de corrélation 
entre les catégories d'intervenants et le type de positions auquel nous 
pourrions intuitivement les identifier (certaines municipalités étant 
plutôt favorables à l'EPOG, d'autres non ; certains regroupements de 
citoyens des territoires concernés supportant l'entente et d'autres la 
rejetant avec vigueur). 
 
En nous référant au projet de thèse déposé et défendu en 2009, 
soulignons que certaines portions de la recherche envisagée ont été 
abandonnées. Nous comptions procéder à l'analyse en profondeur des 
enregistrements audio-vidéo88 de toutes les présentations faites devant 
la commission. Bien que nous la considérons toujours intéressante, 
nous avons dû abandonner cette dimension de la recherche pour des 
raisons de faisabilité – ces fichiers téléchargés sont au nombre de 76 et 
plusieurs durent plus d'une heure. L'analyse thématique des mémoires 
étant déjà longue et complexe, nous avons plutôt opté pour un 
visionnement sélectif de ces fichiers audio-vidéo dans le but de nous 
imprégner de l'ambiance et du contexte de la commission. Nous ne 
pouvons compter cette opération comme étant très significative sur le 
plan de l'analyse et de la théorisation. Aussi, nous avions prévu de 
procéder à des entrevues semi-dirigées avec des personnes ayant 
participé de près ou de loin à la controverse. En suivant les 
commentaires de nos évaluateurs lors de la défense du projet, puis en 
prenant en compte les risques de rationalisation après-coup introduits 
par les nombreuses années qui séparent la commission de notre 
recherche, nous nous sommes rabattu sur les écrits. Nous jugeons que 
ce recentrement sur les mémoires a rendu nécessaire la réflexion sur 

                                                 
88 Au moment de déposer la thèse, ceux-ci étaient toujours accessibles à l'adresse 
suivante : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci/ 
mandats/Mandat-2673/index.html. 
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les conditions d'une recherche anthropologique n'utilisant que des 
textes, ce qui constitue la principale contribution méthodologique de 
notre thèse.  
 
4.4 Rigueur et enjeux éthiques 
 
Une recherche qualitative doit répondre à des critères de rigueur qui 
sont adaptés à ce type de méthodes. Dans la littérature, il est question 
de la validité interne des résultats (justesse, crédibilité et pertinence des 
liens établis entre les données et leur interprétation), de leur validité 
externe (possibilité de transférer la compréhension des processus 
sociaux à d’autres situations apparentées) et de leur fiabilité (prise en 
compte de l’essentiel plutôt que de l’accessoire, mise en place de 
mesures permettant à d’autres chercheurs d’évaluer la démarche de 
recherche) (Drapeau 2004 ; Laperrière 1997).  
 
Notre recherche fut menée en cohérence avec ces critères de rigueur. 
Tout d’abord, la validité interne des résultats a été assurée par 
l’utilisation d’une codification inductive (qui laisse émerger le sens des 
données elles-mêmes), la confrontation des analyses à des données 
diversifiées (notamment la totalité des mémoires), ainsi qu’une prise en 
compte du contexte événementiel et discursif. Ces éléments ont tous 
été présentés en détail dans la section sur la répartition des opérations. 
Pour ce qui est de la validité externe, rappelons que notre thèse fait 
intervenir des connaissances générées antérieurement par d’autres 
chercheurs ayant étudié des controverses similaires. Ces recherches 
sont toutes aisément disponibles et on pourra juger de la transférabilité 
de nos conclusions par le biais d’une comparaison avec ces autres 
travaux. Enfin, pour la fiabilité, l’étendue de nos sources de données a 
servi à centrer notre étude autour des éléments essentiels et récurrents 
de l’objet d’étude, tout en laissant place aux discours plus isolés. 
Notons aussi que la vérification de la pertinence de nos interprétations 
par d’autres chercheurs est rendue possible par la grande accessibilité 
de nos sources de données textuelles (principales et complémentaires) 
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et par l'explicitation de notre démarche que nous estimons plutôt 
détaillée.  
 
Par ailleurs, comme nous l'avons mentionné en problématique et dans 
le cadre d'analyse, nous avons employé un mode de problématisation 
et de théorisation en continu. Tout d'abord, nous avons procédé à une 
problématisation inductive, laquelle est caractérisée par les étapes 
suivantes : 
 

la formulation d’un problème de recherche provisoire à 
partir d’une situation comportant un phénomène 
particulier intéressant, 

 
la formulation d’une question de recherche permettant le 
choix d’une méthodologie adaptée, 

 
l’élaboration d’interprétations basées sur la collecte de 
données et l’analyse inductive de ces dernières, 

 
la reformulation itérative du problème et/ou de la 
question de recherche en fonction des prises de 
conscience effectuées au cours de la collecte et de l’analyse 
préliminaire des données. (Chevrier 1992 : 68) 

 
En plus des ajustements faits aux questions de recherche, nos 
interprétations ont été nourries par la recension graduelle de 
connaissances empiriques et théoriques. Concrètement, en ce qui a 
trait à l'écriture, nous avons produit une première version du contexte 
d'ensemble, de la problématique, du cadre d'analyse et de la 
méthodologie, pour ensuite rédiger un premier jet des chapitres de 
résultats. Par la suite, nous sommes retournés aux premiers chapitres 
dans le but de les compléter en fonction des exigences révélées par la 
teneur des données. Ceci a impliqué notamment de produire une 
recension des écrits plus substantielle à propos des controverses 
similaires. Puis, les chapitres de résultats ont été revus à la lumière de 



200 

cette bonification, en plus d'être complétés par des données 
contextuelles. Et, de ces données, celles qui sont issues d'un contexte 
discursif proximal ont été recueillies au gré des pistes d'analyse qui se 
révélaient. Nous considérons qu'un tel processus itératif nous a permis 
de produire une thèse qui est bien ancrée dans les données et, donc, 
qui peut prétendre à la validité.  
 
Pour leur part, les enjeux éthiques de cette recherche relèvent surtout 
du caractère polémique de l’objet d’étude. Nous avons conscience que 
toute contribution intellectuelle en rapport avec cette controverse, y 
compris la nôtre, peut avoir pour conséquence d’engendrer des effets 
inattendus (p. ex. de fortes réactions de la part de personnes engagées 
dans le débat). Il n'est donc pas impensable que nos propres analyses 
puissent devenir partie prenante de la controverse étudiée. C'est 
pourquoi nous avons agi avec le plus de symétrie possible en 
appliquant la même rigueur d’analyse à toutes les prises de position. 
Néanmoins, il faut voir que les auteurs des écrits soumis à notre analyse 
critique sont nommés/identifiés dans notre texte – qu'il s'agisse des 
mémoires ou de la littérature contextuelle. Nous convenons qu'une 
telle façon de faire porte les risques d'une personnalisation des débats. 
À notre décharge, notons que ces textes ne sont pas confidentiels (ils 
sont accessibles à tous) et qu'ils résultent d'une volonté de ces auteurs 
de se prononcer publiquement. De plus, comme dans toute recherche, 
il est nécessaire d'identifier ses sources, surtout lorsqu'une citation en 
est extraite. 
 
Bien que nous adoptions une position critique visant la découverte 
d’une logique sociale marquée par des rapports de force, notre objectif 
n’était pas de trancher pour ou contre l’entente de principe. D’un autre 
côté, nous n’aspirons pas non plus à la neutralité absolue, car tout 
chercheur entretient ses propres idées et affinités politiques89. À cet 

                                                 
89 Rappelons ici le contenu de l’avant-propos, lequel nous a servi – dans un souci de 
réflexivité – à exposer notre cheminement intellectuel et notre engagement vis-à-vis 
l’objet de la thèse. 
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égard, si nous pouvions résumer notre engagement, nous 
l’exprimerions ainsi : un engagement non pas nécessairement envers le 
projet de traité, mais plutôt envers l’aménagement de relations 
postcoloniales, respectueuses et visant une coexistence égalitaire entre 
nations allochtones et autochtones. Ceci implique de considérer le 
projet de traité comme une avenue possible, mais aussi de souhaiter 
qu'une place soit faite à un véritable échange d’idées pour que d’autres 
pistes de solution prometteuses soient évaluées dans l'éventualité que 
ce traité ne soit pas ratifié (p. ex. s’il était jugé non conforme avec les 
principes d’une coexistence juste par une majorité d’Innus).  
 
De surcroît, puisque c’est la controverse dans son ensemble qui nous 
intéresse ici, nous avons tenté d’intégrer tous les éléments nous 
permettant de déceler la logique sociale qui prévaut dans ce type de 
situations (ce qui est l’opposé d’une attitude qui consiste à ne garder 
que les éléments qui vont dans le sens de nos propres idéaux). Notre 
engagement concerne donc également la qualité de la recherche 
anthropologique. Notons qu'une évaluation du projet de recherche n'a 
pas été jugée nécessaire par les Comités d'éthique à la recherche de 
l'Université Laval (CÉRUL) puisqu'il n'impliquait pas de sujets 
humains – seuls des textes ont été échantillonnés et mis à contribution. 
 
Si notre discipline se consacre à l'étude de l'humain par le biais de la 
diversité de ses constructions sociales et culturelles, force est de 
constater que l'humain écrit. Prendre en compte les textes qu'il produit 
comme autant d'illustrations de la force de l'imagination humaine est, 
donc, au sens premier du terme, anthropologique. Dans ce chapitre, 
nous avons détaillé les caractéristiques d’une étude menée sur un 
matériau bien singulier : les productions écrites générées dans la foulée 
des négociations territoriales. Ceci nous a d'abord mené à exposer nos 
questions de recherche. Ces questions sont cohérentes avec les 
éléments structurants des chapitres précédents puisqu'elles 
s'intéressent, dans l'ensemble, à la symbolique de l'altérité déployée lors 
des événements ayant entouré la controverse. 
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Les deux premières parties du chapitre ont été l'occasion de présenter 
les quelques jalons qui ont guidé le choix des procédures et des 
techniques de recherche. D'abord, nous avons opté pour une analyse 
du discours où les formes spécifiques de ce dernier sont considérées 
dans la mesure où elles nous enseignent des choses sur ses formes plus 
abstraites, plus générales. Aussi, nous nous sommes intéressé aux 
textes comme modes de fixation d'une intention de discourir. Si 
délicate soit l'entreprise, ceci nous a incité à adopter une posture 
interprétative face aux textes à analyser. Nous avons ainsi décidé de 
nous tenir hors du texte, c'est-à-dire de considérer le texte non pas 
comme un univers en soi, mais plutôt comme faisant partie d'un 
univers (de textes, de discours). Or, si les unités de signification 
particulières peuvent nous en apprendre sur la situation plus générale, 
l'inverse est aussi vrai. Le général nous informe à son tour sur le 
particulier. C'est cette logique que nous avons mise à l'œuvre le biais 
d’une contextualisation (événementielle, discursive, intertextuelle) des 
données. 
 
Ces quelques principes-pivots ont donc donné lieu à l'adoption d'une 
procédure d'analyse. Pour la résumer en une expression, qualifions-la 
d'analyse thématique (des mémoires) informée par le contexte. Celle-
ci s'est déroulée selon un mode plutôt inductif, comme pour le reste 
de la recherche. Dans les quatre prochains chapitres, nous 
présenterons les résultats de l'application de cette méthode au corpus 
de données. Le premier de ceux-ci s'articule autour de la réponse à la 
troisième questions spécifique (Quelles sont les postures que l'on peut 
dégager chez les acteurs participant à la commission ?). 
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CHAPITRE V  
 
DES POSTURES : MODES DE PRÉSENTATION DE SOI 
EN COMMISSION PARLEMENTAIRE  
 
Tel qu'annoncé dans les chapitres précédents, nous nous sommes 
intéressé aux éléments pouvant nous mettre sur la piste de « l’image 
que le locuteur projette de lui-même dans son discours » (Amossy  
2010 : 70). Si l'on exclut les signes non verbaux, cette image peut être 
projetée verbalement, lorsqu'un acteur s'exprime devant autrui. Or, 
l'étude attentive des écrits rédigés en cours de controverse nous 
démontre qu'elle peut également se révéler par le moyen du texte. De 
cette façon, les auteurs laissent des traces dans leurs écrits à propos des 
postures qu'ils emploient.  
 
Une commission parlementaire est un exercice où l'argumentation 
occupe une place prépondérante. Les intervenants, pour la plupart, 
tentent de convaincre un auditoire spécifique que leur point de vue est 
plus valable qu'un autre, que l'option qu'ils défendent mérite d'être 
retenue parmi toutes les autres. Ce faisant, ils tentent également de 
convaincre qu'ils détiennent une certaine forme d'expertise pour se 
prononcer sur l'objet de la consultation. Les mémoires peuvent donc 
être vus comme des lieux où ces personnes font valoir que leur 
présence en commission, en tant que porteurs de discours, est 
pertinente. 
 
Ce premier chapitre de résultats est donc consacré aux postures que 
les auteurs déploient dans leurs mémoires. Dans les pages qui suivent, 
nous aborderons différentes stratégies discursives que ces personnes 
(ou groupes de personnes) emploient afin de camper leur légitimité en 
tant qu’intervenants. Parmi ces discours – explicites, implicites – que 
les acteurs ont sur eux-mêmes, nous avons pu déceler sept grandes 
catégories de postures. Nous verrons que celles-ci ne sont pas 
nécessairement mutuellement exclusives ou contradictoires, un auteur 
de mémoire s'inscrivant parfois dans plus d’un registre à la fois.  
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Nous examinons dans la première partie (Des normes et des postures-
surprises : excentricité et décalages face aux discours attendus) quelques facettes 
des règles discursives (tacites) qui semblent s'imposer lors d'une 
commission parlementaire. Nous les approchons entre autres par le 
biais des écarts que les acteurs prennent vis-à-vis celles-ci. La seconde 
partie (La voix des gens « ordinaires ») est consacrée à l'étude de la première 
catégorie de postures. Il s'agit des modes de légitimation de la parole 
déployés par les intervenants qui utilisent volontairement un arsenal 
argumentatif caractérisé par l'humilité et qu'ils présentent comme celui 
des gens du commun. La posture faisant l'objet de la troisième partie 
(Les citoyens qualifiés) est plutôt celle des personnes qui mettent en valeur 
des éléments de leur parcours afin de convaincre qu'ils sont 
compétents pour intervenir en commission. Dans la partie suivante (Le 
regroupement citoyen), nous nous intéressons à la troisième catégorie de 
postures. Par celle-ci, les acteurs se présentent comme des citoyens 
rassemblés sur une base volontaire afin de se prononcer collectivement 
sur l'EPOG. Ensuite, dans la cinquième partie (Nous, les Autochtones), 
nous nous penchons sur les passages où des acteurs disent porter la 
voix d'une certaine quantité d'Autochtones (souvent, ceux de la  
« base »). Cette posture n'est donc pas toujours celle des représentants 
officiels et organisations politiques autochtones, lesquels se présentent 
parfois de manière plus formelle. Une autre partie (Notre importance 
collective : retombées et forces du nombre) aborde les segments de mémoires 
où les acteurs font valoir que leur point de vue a une valeur 
quantifiable. Il s'agit la plupart du temps de groupes ou d'entreprises 
qui misent sur le rayonnement de leur secteur d'activité afin de 
convaincre le lecteur. La posture de ceux qui assument une 
responsabilité politique et qui disent agir au nom de la population qu'ils 
représentent est traitée dans la septième partie (Au nom de la 
responsabilité). Enfin, comme nous l’avons mentionné précédemment, 
notre étude fait une place importante aux théories du complot. C'est 
pourquoi les modes de présentations de soi caractéristiques des 
promoteurs de ces théories sont étudiés dans la dernière partie (Les 
révélateurs de conspiration). 
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5.1 Des normes et des postures-surprises : excentricité et 
décalages face aux discours attendus 
 
Régine Robin (1984a) a observé dans son étude sur les discours en 
commission parlementaire que ce type d’exercice consultatif met en 
scène un débat normé : des règles encadrent la circulation de la parole, 
notamment des règles de déférence. Pour elle, si tous sont invités à 
s’exprimer sur un sujet, il existe néanmoins une façon « normale » de 
le faire : certains acteurs ou groupes d’acteurs maîtrisent l’emploi des 
règles de discours ; d’autres manient plus maladroitement ce type de 
parole ; enfin, d’autres transgressent volontairement les codes institués 
en se plaçant du même coup dans l’illégitimité de parole. De manière 
similaire, nous constatons que l’expression écrite en commission 
parlementaire peut faire l’objet de conventions tacites, lesquelles sont 
plus ou moins suivies par les intervenants. Dans les pages de cette 
section, nous décrirons certaines de ces conventions par le biais des 
exceptions qui les confirment. Dit autrement, les normes seront 
approchées ici grâce à la détection des déviations, des décalages. 
L’objet de cette section est donc de débuter notre réflexion à propos 
des postures par quelques remarques sur ce qui est moins 
conventionnel lors d'une commission parlementaire.  
 
On constate aisément qu’il existe une manière standardisée de rédiger 
un mémoire. Ainsi, les acteurs/organisations les mieux positionnés 
socialement écrivent préférablement leur texte dans un français 
international, évitant les erreurs de grammaire et les formules trop 
familières. Ils font de plus référence à leur expertise spécifique (p. ex. 
la mission de leur organisation) et prennent soin de bien circonscrire 
le sujet sur lequel ils comptent s’exprimer (évitant ainsi de s’étendre sur 
un sujet qu’ils maîtrisent moins ou qui ne les concerne pas). Le Barreau 
du Québec est un bon exemple. L'organisation aborde clairement les 
limites de la légitimité de sa parole sur certains sujets, tout en insistant 
sur son utilité, sa compétence face à la situation :  
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Cela dit, le Barreau du Québec ne se prononcera pas sur 
la teneur du texte de l'entente de principe qui circule 
actuellement. Le projet d'entente mérite d'être réévalué par 
l'ensemble des parties signataires au dossier et le Barreau 
du Québec ne croit pas qu'il relève de son rôle de 
s'immiscer dans un processus de négociation qui est 
encore inachevé. Le Barreau du Québec s'est vu confié le 
rôle de protéger les intérêts du public, c'est-à-dire de tous 
les justiciables. Vu ce rôle, le Barreau détient la 
responsabilité de contribuer à ce que le processus de 
changement social et de règlement des litiges se déroule 
dans le meilleur intérêt de tous. C'est donc dans une 
perspective d'éducation sur les aspects juridiques du 
processus que nous allons vous entretenir (6. Barreau du 
Québec : 2). 

 
Il est du coup possible de relever les écarts par rapport à ces façons de 
faire plus régulières, plus fréquentes (et possiblement plus attendues). 
La consultation d’un large corpus de données nous a ainsi permis de 
soulever certains éléments qui, au regard de l'ensemble des mémoires, 
peuvent paraître surprenants. Ce ne sont toutefois pas des postures à 
proprement parler, mais plutôt des éléments qui nous éclairent sur les 
normes encadrant la présentation de soi et sur la déviation face à ces 
normes. Ils nous permettent ainsi de formuler quelques commentaires 
préliminaires à propos de l’ethos du participant. 
 
Parmi les cas plus légers d’excentricité, notons qu’un intervenant a 
déposé un mémoire rédigé à la main (49. Labranche, Pierre). Écrits en 
lettres attachées, ses arguments sont plus difficilement accessibles que 
ceux des autres mémoires qui sont tous dactylographiés. Chez d'autres, 
on constate aussi des erreurs de formulation. Par exemple, le 
Regroupement des trappeurs de la Côte-Nord demande aux 
négociateurs d’être « translucides » (plutôt que transparents) et 
revendique que les Blancs et les Innus soient placés « sur un même pied 
d'estrade ». Le regroupement essaie ainsi d'employer un niveau de 
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langage qu'il ne maîtrise pas, laissant entrevoir une maladresse face aux 
conventions. 
 
Pour sa part, Russel Bouchard place et signe des phrases dont il est 
l’auteur en exergue des chapitres de son mémoire. Il est d’usage de 
réserver un tel espace pour les paroles d’un grand personnage, de qui 
l’on reprend une formulation qui éclaire les propos du chapitre à venir 
(p. ex. Aristote, Gandhi, Martin Luther King). En revanche, il n’est pas 
fréquent de se citer soi-même et de signer ses propres paroles en début 
de chapitre de la manière suivante (8. Bouchard, Russel : 2) : 
 

Comprenons que la pensée est tout sauf un absolu dans 
les vérités qu'elle débusque, définit et transporte. Mais 
convenons tout autant que ceux qui réclament la justice, la 
liberté, la fraternité et la vérité, seront toujours perçus 
comme des anarchistes par ceux qui en limitent l'accès 
pour satisfaire leurs passions. 

R.B. 
Ou encore (8. Bouchard, Russel : 7) : 

Se battre pour la liberté contre quelque chose, contre 
l'injustice, contre quelqu'un qui heurte sa morale et sa 
conscience, est déjà le fait de la liberté. L'acceptation sans 
combattre est le fait de la servitude. 

R.B. 

Une telle façon de faire crée un univers autoréférentiel, clos sur lui-
même, qui confie au texte une sorte de cohérence défensive. En outre, 
certains mémoires et présentations font littéralement preuve de 
décalage par rapport au discours attendu. L’exemple le plus patent est 
celui de Bruno Cloutier et de Chantale Charron. Leur mémoire est 
composé de tournures de phrases lourdes et inusitées qui rendent 
difficile la compréhension de leur position. De plus, dans le passage 
suivant, on déchiffre que les auteurs se présentent comme des porte-



208 

paroles (dits « travailleurs autonomes ») d’une association qu’est leur 
famille (leurs jeunes enfants seraient cosignataires du mémoire). Ainsi, 
cherchant à s'approprier une responsabilité qui s'apparente à celle du 
représentant politique (détaillée en 5.7), ils tentent de donner du poids 
à leur discours tout en camouflant, dans une équation compliquée 
intégrant leurs enfants, le fait qu'il s'agit d'une opinion personnelle :  
 

Quant au rayonnement très sélect d’Entités très distinctes, 
nous devons mentionner que 3/5 d’entre eux n’ont pas 
l’âge légal pour voter. On peut situer, si l’exercice est 
imposé, ses porte-parole agissants comme représentants 
en titre et donc travailleurs autonomes d’un groupe 
symboliquement sous tutelle jusqu’à ce que tous les 
membres puissent prendre, à parts égales, toutes leurs 
responsabilités à titre de citoyen. Donc en soit, continuer 
la démarche ? Nous voulons y croire, mais aller encore 
plus loin et plus loin que nous. 

 
Le co-signataire représentant donc l’élément interrogateur 
ou par analogie opposant donc un questionnement 
constant et en continu sur le bien fondé d’une approche 
peu orthodoxe de transmettre nos opinions en des 
mémoires, la pertinence de sa pondération n’augmente 
que la portée du rayonnement du groupe dans un 
écosystème commun. Sa signature est d’or. 

 
Le porte-parole a pour mandat de lire et d’interpréter au 
mieux de sa connaissance et d’y tenter certains échanges. 
La seule défense actuelle pour un travailleur autonome est 
sa rigueur et son intégrité. Où la parole est d’or en des 
ententes, la confiance est secondaire car il y a toujours une 
première chance à donner ou à recevoir avant qu’elle ne 
s’installe. Le professionnalisme et le temps se chargeront 
donc de renforcer des liens de confiance établis un jour 
passé. Notez que les opinions personnelles du ou des 



209 

porte-parole peuvent cependant varier à l’instar de tout 
porte-parole officiel et officiellement engagé soit comme 
employé ou en des ententes contractuelles. Opinions 
personnelles qui peuvent varier de celui du groupe dans 
un contexte d’échanges verbaux improvisés car la nature 
humaine est ce qu’elle est. Ces mêmes opinions peuvent 
tout aussi bien être confirmées également. Cependant, 
comme dans tout « bon regroupement », il y aura peut-être 
un jour un mouton noir, épices de la vie, qui resurgira, 
dans un futur plutôt éloigné pour l’instant. Aujourd’hui 
c’est du 5 sur 5. Un autre débat pourrait produire du 4 sur 
5 et même du 1 sur 5 et c’est à suivre. (13. Cloutier, Bruno 
et Charron, Chantal : 1-2) 

 
Alors qu’il présentait le mémoire aux côtés de sa fille, Rose-des-Vents, 
Bruno Cloutier se fit rappeler (poliment) l’excentricité de sa 
présentation par le ministre Rémi Trudel. Plus précisément, le ministre 
souligna (dans un sourire qui trahit sa difficulté à garder le sérieux) que 
Cloutier plaide « de façon inhabituelle en ces lieux-ci, mais combien 
rafraîchissante ». Cette phrase du ministre indique clairement qu’il y 
avait décalage face aux présentations de soi plus conventionnelles en 
commission parlementaire. Notons aussi que le ministre Trudel 
commença par le remercier d'avoir pris le temps de répondre à l'appel 
lancé par l'Assemblée nationale en regard de la participation du public 
à cette commission. Il dit que la présence de Cloutier témoignait, aux 
yeux de la population du Québec, de l'ouverture des institutions 
démocratiques. La présentation décalée, mais peu menaçante, de 
Cloutier servit ainsi de prétexte au parlementaire pour rappeler que 
l'invitation lancée à tous était sérieuse. D'une manière certaine, nous 
pouvons dire ici que la commission avait elle-même une posture, celle 
de l'institution démocratique. Avec justesse, Régine Robin a écrit :  
« [Si] chaque groupe reçoit "un mot gentil" et surtout les petits groupes, 
c’est que le ministre et les membres de la commission jouent à fond 
[...] le jeu de la participation qui est d’ailleurs un enjeu très important 
[de la consultation] » (Robin 1984 : 76).  
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L’intervention calculée des grandes entreprises est donc appelée à 
côtoyer celle du citoyen peu habitué aux conventions d’allocution en 
pareilles circonstances. Si cette dernière risque d’être maladroite, ce 
risque est assumé par la commission qui accueille tous ceux qui désirent 
s’exprimer. Par contre, à l’époque actuelle (c'est-à-dire plus d'une 
décennie après la commission parlementaire), de telles interventions 
peuvent être remarquées, relayées et leurs auteurs ridiculisés en masse 
grâce au partage de vidéos sur Internet. Leurs présentations 
deviendraient possiblement « virales » et le public se chargerait de 
rappeler à quel point leur discours est déphasé par rapport à ce qui est 
attendu (éclairant d'une autre façon les écarts face aux normes 
discursives en vigueur à un moment et à un lieu déterminés). Le cas 
plus récent de Claude Pineault90 et de Geneviève Caron devant la 
commission sur le projet de charte des valeurs québécoises est 
intéressant (Geoffroy 2014 ; Huffington Post 2014). Ceux-ci avaient 
émis des opinions à propos des musulmans qui témoignaient d’une 
xénophobie ordinaire. La enregistrements audio-vidéo de leur 
présentation a ensuite fait l’objet de nombreux partages et 
commentaires sur les réseaux sociaux, blogues et journaux 
électroniques ; ils étaient devenus le fait divers cocasse de la semaine.  
Telles sont donc les quelques remarques à propos des écarts face aux 
normes discursives que nous avons pu tirer de notre corpus. Par 
l’exposition de celles-ci, nous avons mis la table pour une présentation 
des postures qui se sont révélées à nous lors de l’analyse des mémoires. 
La première de ces postures, celle des personnes « du commun », est 
présentée dans la partie suivante.  
 
5.2 La voix des « gens ordinaires » 
 
Cette posture est celle des intervenants qui présentent leurs 
préoccupations en les exprimant sur un ton de modestie. Ils mettent 
l’accent sur la simplicité de leur compréhension, tout en se montrant 

                                                 
90 Nous le verrons dans la partie suivante, Claude Pineault est aussi l'auteur d'un 
mémoire remis lors de la commission parlementaire que nous étudions. 
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convaincus de la véracité de leur point de vue. Ils incarnent les valeurs 
des gens honnêtes (p. ex. le travail bien fait, l’effort). De plus, c’est la 
plupart du temps en leur nom propre qu’ils viennent défendre ce en 
quoi ils croient :   
 

Mon nom c'est Paul St-Amand. 

 
Bonjour à tous, merci de me donner la chance de 
m'exprimer à cette commission. Ne vous attendez pas à de 
grandes phrases bien brodées parce que moi, de 
l'instruction je n'en ai pas eu beaucoup, mais ce que j'ai à 
vous partager, c'est une expérience de vie de 70 ans qui a 
été très remplie. 

 
Je pourrai dire que je représente trois classes de la société 
; les pauvres, ceux qui n'ont pas la facilité de s'exprimer et 
surtout le groupe qui travaille, qui élève des enfants et qui 
paie des impôts. (79. St-Amand, Paul : 1) 

 
Ils préviennent que leurs mots ne sont pas ceux des personnes 
savantes, mais bien ceux de Monsieur et de Madame tout-le-monde. 
La simplicité de leurs paroles est parfois crue, mais elles disent ce qui 
doit être dit : 
 

Je suis consciente de la façon directe et même un peu dure 
que j'ai adoptée pour exposer les problèmes entre les deux 
nations et dénoncer les injustices que cette entente 
pourrait amener si elle n'est pas modifiée de manière à 
convenir AUX DEUX COMMUNAUTÉS. Je crois qu'il 
est urgent que l'on cesse de ménager nos susceptibilités et 
que l'on se dise les vraies choses qui demandent d'être 
débattues et réglées. (29. Côté, Marlène : 7) 

 
Dans le dernier passage, on comprend que l'auteure cherche à se 
distancier de la « langue de bois » et qu'elle espère que la commission 
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soit un lieu où, enfin, on puisse se pencher sur « les vraies choses ». De 
cette manière, la « façon directe et même un peu dure » de s'exprimer 
est donc perçue comme le refuge d'une véracité certaine. 
Conséquemment, les auteurs s'inscrivant dans cette posture ont 
fréquemment recours à la formule du gros bon sens : ils disent parler 
de ce qui va de soi pour ceux qui ne vivent pas dans leur tour d’ivoire. 
Par exemple, ils peuvent être d’avis que les débats abstraits à propos 
de la reconnaissance des droits ancestraux ne doivent pas contrevenir 
à la logique la plus élémentaire : 
 

Il y a quelques années, au Canada même, on a autorisé les 
Innuits du Grand Nord à tuer et manger deux baleines, car 
la chasse à la baleine faisait partie de leurs traditions 
ancestrales. Les Innuits tuèrent deux énormes baleines, en 
contravention des conventions internationales qui 
interdisent la pêche à la baleine, mais avec la bénédiction 
du gouvernement canadien qui dérogeait ainsi au 
moratoire international sur la pêche aux cétacés. 

 
Cette partie de chasse à la baleine se déroula dans l'ivresse 
générale, certains esquimaux faillirent être tués par les 
balles erratiques de leurs compatriotes éméchés. Les 
baleines ne furent qu'en partie dépecés et des tonnes de 
chair sanglante restèrent sur la plage, où elles servirent de 
pitance aux goélands et autres charognards, pendant que 
les esquimaux dégrisaient. 

 
Bon, où nous voulons en venir, c'est d'affirmer que le 
principe des droits ancestraux ne peut pas aller à l'encontre 
du gros bon sens et ne peut pas non plus contrarier le droit 
naturel. (30. Dumas, Laurent : 4-5) 

 
Ici, on recourt à un exemple concret afin de confirmer l'impression 
populaire que la reconnaissance des droits ancestraux relève de la 
naïveté des gouvernements et que, aujourd'hui, les Autochtones ne 
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peuvent que décevoir nos attentes. Le registre de l'ordinaire 
s'accompagne alors d'une tentative de clore la discussion en 
démontrant que, de toute façon, l'épreuve des faits aura raison de nos 
illusions. Ce recours au « gros bon sens » et au « droit naturel » 
répondent donc à ces tentatives de disqualification des opinions 
différentes en érigeant le particulier au rang d’universel 91. 
 
Indépendamment de sa position face à l'EPOG – qu'il soit pour ou 
contre – celui qui se présente comme une personne du commun fait 
valoir l’ancrage concret de son savoir. Il tire son intérêt et ses 
convictions du fait qu’il a les deux pieds sur terre, qu'il a une expérience 
véritable de ce dont il est question en commission : 
 

Je suis citoyen de St-Félicien. Je fréquente le territoire qui 
fait l'objet de l'entente de principe. Je me sens donc 
concerné par la démarche en cours. 

 
Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de la 
proposition qui est actuellement sur la table. Cependant, 
je suis convaincu de l'importance d'en arriver à un 
nouveau contrat avec cette autre société que nous 
côtoyons maintenant depuis quelques siècles. (77. Robert, 
Jean-François : 4) 

 
Un élément fréquent de cette posture est la mise en évidence d’une 
expérience personnelle des relations entre Autochtones et 
Allochtones. À sa façon, l’intervenant cherche à dire qu'il en connait, 
lui, des Autochtones. Ainsi, il tente de montrer qu’il sait concrètement 
de quoi il parle lorsqu'il est question de coexistence entre peuples, 
puisqu'il l'a expérimentée au niveau interpersonnel. Cette proximité 
avec l'Autre, garante d'une capacité de s'exprimer sur le sujet, peut 
même prendre la forme d'une relation intime où les rapports 

                                                 
91 Voir 4.2 La prise en compte du contexte. 
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interethniques ont été pratiqués à petite échelle, dans la sphère  
privée : 
 

J'ai été marié 20 ans avec Mme Chantale Bacon originaire 
de Betsiamites. Mes quatre enfants, Pierre Saint-Gelais, 
Marie Saint-Gelais, Anne Saint-Gelais et Élisabeth Saint-
Gelais sont des personnes inscrites comme indiens au sens 
de la Loi sur les Indiens. 

 
[...] J'ai des amis dans la communauté de Betsiamites et je 
me rends souvent dans cette réserve. (80. St-Gelais, 
Sylvain : 4) 

 
De la même façon, ces personnes témoignent des relations difficiles 
entre les deux groupes en les illustrant par des exemples tirés de leur 
vécu : 
 

Je suis moi même enseignant au Collégial et je dois dire 
que je discute de temps en temps avec mes élèves de la 
situation des autochtones. Je suis toujours surpris 
d'entendre à chaque année les mêmes clichés, les mêmes 
préjugés, les mêmes perceptions. Il y a une 
méconnaissance générale de l'histoire et du comment les 
autochtones du Canada en sont arrivés à vivre dans des 
Réserves, pour ne donner qu'un exemple. (75. Rendez-
vous sur l'Ashuapmushuan : 2).  

 
Prétendre parler au nom de gens qui seront touchés par l’entente est 
aussi une caractéristique fréquente de cette posture. On s’inclut dans 
une communauté dont le sort est de faire les frais d’un traité : « Je ne 
suis qu'un groupe de un mais, je veux parler pour tous ceux qui sont 
dans ma situation » (70. Pineault, Claude : 2). Et si le citoyen ordinaire 
avoue souvent que sa compréhension du sujet n’est pas parfaite, il sait 
ce qu’il sait parce qu’il a fait ses devoirs, et s’est documenté de lui-
même : 
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Nous sommes des contribuables québécois 

 

 soucieux de l'avenir ; 

 ayant lu en entier l'Entente de principe d'ordre 
général entre les Premières Nations (sic) de 
Mamuitun et de Nutashkuan et le gouvernement 
du Québec et le gouvernement du Canada ; 

 attentifs à l'environnement politique, aux gestes du 
gouvernement et à leur incidence générale et 
particulière, entre autres, sur le français langue 
officielle ; 

 membres du Mouvement estrien pour le français. 
(48. Huard, Armandine et Larose, Rodrigue : 2) 

 
Se présenter comme des contribuables n'est pas un fait anodin : ils 
cherchent ainsi à rappeler qu'ils contribuent financièrement au bien 
commun, ce qui leur confie un certain droit de regard (au moins moral) 
sur ce que les autorités engagées dans la négociation feront. Ces 
dernières ne peuvent donc se permettre de sacrifier ce en quoi les gens 
de la base croient vraiment, tel que la langue française. Notons que 
c’est aussi dans la signature qu’on retrouve des manifestations de cette 
posture. Par exemple, les auteurs de la dernière citation terminent leur 
mémoire en rappelant leur appartenance au groupe des gens ordinaires, 
tout en soulignant l’objet principal de leurs préoccupations, de leur 
militantisme : « Armandine Huard et Rodrigue Larose, citoyens 
soucieux de l'avenir du Québec ...français » (48. Huard, Armandine et 
Larose, Rodrigue - résumé : 1). Ou encore : « Un humain qui croît au 
respect de la nature qui doit appartenir à tous les Québécois. Merci. 
Bien à vous. Pierre Labranche » (49. Labranche, Pierre : 2). De cette 
façon, les intervenants réaffirment jusque dans la dernière phrase du 
mémoire la simplicité qui fait la particularité de leur parole. Or, au 
contraire de ces personnes qui se revendiquent d'un savoir ordinaire, 
donc accessible au commun des mortels, ceux qui s'inscrivent dans la 
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posture suivante font plutôt valoir qu'ils ont développé une 
compréhension poussée de la situation.  
 
5.3 Les citoyens qualifiés 
 
Tout comme le citoyen ordinaire, le citoyen qualifié intervient en son 
nom propre. Mais, cette posture est plus hétéroclite que la précédente : 
elle regroupe des chercheurs, des notables, des pamphlétaires. Ceux 
qui l'emploient ont en commun de mettre de l'avant une expertise 
(souvent scientifique) afin d'appuyer leur prise de position. Cette 
manière de faire n’est pas le reflet d’une attitude nécessairement 
prétentieuse. Certes, elle est une stratégie discursive servant d'appui à 
une performance devant la commission. Mais elle est 
vraisemblablement une formule d’usage courant employée lorsque ces 
citoyens qualifiés sont appelés, dans le cadre de leurs fonctions, à 
témoigner à titre d'expert (p. ex. devant les tribunaux). Cette posture 
est souvent celle de l’intellectuel ayant fait carrière dans une discipline 
jugée d'intérêt pour la compréhension de l'objet de la commission. 
Dans le cas qui nous intéresse, une connaissance approfondie des 
réalités autochtones est souvent invoquée pour assoir la légitimité de 
l’intervention : 
 

Je travaille depuis plus de 25 ans avec des groupes et des 
communautés amérindiennes, et plus particulièrement en 
milieu innu. J'ai d'ailleurs été associé pendant 14 ans (de 
1976 à 1990) au Conseil des Atikamekw et des Montagnais 
en tant que directeur de recherche et conseiller 
scientifique. Dans ces fonctions j'ai été entre autres 
responsable scientifique de l'étude sur l'occupation et 
l'utilisation du territoire aussi appelée « la Grande 
recherche » réalisée de 1981 à 1983. En 1985-86, j'ai aussi 
fait partie de la table de négociations tripartites en vue du 
règlement de la revendication territoriale dite « globale » 
des Atikamekw et des Montagnais. (11. Charest, Paul : 1) 

 



217 

La qualification professionnelle/scientifique se présente donc comme 
un sceau de qualité, une assurance de la validité des informations 
contenues dans le mémoire. Cette posture est aussi celle du notable 
qui, notamment par ses fonctions, se sent confier un rôle de leader 
dans sa communauté. Il veut démontrer qu’il a toutes les qualifications 
requises (et le réseau de contacts) pour parler au nom des siens de 
manière éclairée. Dans le passage suivant, on note toutefois une 
exagération des règles du langage formel. L'utilisation d'une 
présentation de soi à la troisième personne, où l'on s'identifie par « le 
soussigné », pourrait témoigner d'une tentative d'officialiser un point 
de vue personnel : 
 

Afin de rédiger le présent mémoire, le soussigné a lu et relu 
une quantité importante de textes pertinents, il a eu 
l'occasion de rencontrer à plusieurs occasions le ministre 
Rémi Trudel et ses conseillers, d'assister aux échanges des 
groupes d'opposition à l'entente et des tables sectorielles 
régionales et aux assemblées d'information. Il a par ailleurs 
discuté avec bon nombre de Nord-Côtiers et autres 
citoyens, le tout pour une quantité importante d'heures 
consacrées bénévolement à la question. 

 
Le soussigné est avocat de pratique privée, ancien 
éducateur spécialisé, il est chargé de cours depuis plus de 
12 ans au Cégep de Sept-Îles et enseigne en éducation 
spécialisée à des groupes autochtones en vue de former 
des travailleurs dans le secteur des services sociaux 
autochtones. Il est de plus coroner pour la Côte-Nord 
depuis plus de 6 ans. Il est donc bien au fait des 
problématiques vécues par les différentes communautés. 
(53. Lefrançois, Bernard : 1) 

 
Parfois, le spécialiste est largement reconnu (p. ex. dans les médias) 
comme un modèle à suivre, ce qui confère à son discours une autorité 
certaine. Dit autrement, il est doté d'un ethos pré-discursif (Amossy 
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2010) caractérisé par la reconnaissance sociale/médiatique. Et lorsqu’il 
s’agit d’un Innu, les réalisations personnelles prennent une grande 
importance du fait de la prédominance des problèmes sociaux dans 
l’image communément véhiculée sur les Autochtones : « Je suis un 
membre de la communauté Innu de Betsiamites et chef du Service de 
chirurgie générale. Je suis également président de l'Association 
médicale du Québec, membre du conseil d'administration de 
l'Association médicale canadienne, président de deux groupes de 
travail sur la santé des Autochtones » (85. Vollant, Stanley : i). 
 
C’est souvent par leur signature que ces acteurs mettent leurs 
qualifications en évidence. En effet, comme le veut la coutume, les 
titres académiques et professionnels peuvent y accompagner le nom de 
l’auteur. On voit, par exemple : « Respectueusement, Pierre Frenette, 
historien, Cégep de Baie-Comeau ». Ou encore, en page couverture :  
« mémoire déposé à la Commission parlementaire [...] par Louis-
Edmond Hamelin, professeur émérite de géographie, Université Laval, 
Québec ».  
 
Par cette posture, des chercheurs peuvent toutefois rappeler qu'ils 
n'ont aucun port d'attache, mais que cela ne disqualifie pas leur 
discours pour autant : « Depuis une trentaine d'années, j'ai fait une 
profession de l'étude de la langue, de la culture et de l'histoire des 
Innus, tant du Québec que du Labrador. [...] Je ne représente que moi-
même devant cette commission, n'ayant d'affiliation permanente à 
aucun organisme ou institution et gagnant ma vie depuis fort 
longtemps comme chercheure indépendante et consultante » (59. 
Mailhot, José : 1). Cette indépendance professionnelle peut aussi être 
le fait d’intellectuels engagés qui pensent qu’on ne reconnaît pas leur 
expertise à sa juste valeur. La commission parlementaire devient alors 
un lieu pour se distancier de ceux qui critiquent publiquement leurs 
thèses. Le cas plutôt unique de Russel Bouchard mérite une attention 
particulière, puisque la présentation qu'il fait de son expertise rappelle 
la figure du pamphlétaire exposée dans le cadre d'analyse :  
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Contrairement à vous, mes activités professionnelles sont 
intimement liées à mes préoccupations personnelles ; je 
travaille à mon compte pour le bien de ma collectivité 
malgré l'absence de salaire et sans attendre autre chose en 
retour que la satisfaction du devoir accompli ; et le 
modeste patrimoine familial que j'ai réussi à accumuler en 
mêlant mes sueurs à celles de ma douce ma belle pour 
assurer un confort minimum à ma famille, ne m'a pas 
empêché de consacrer mes charismes, mes aptitudes, mon 
art et mon temps aux intérêts souverains de ma collectivité 
qui me le rend bien par ses témoignages d'appréciation et 
par l'amour qu'elle me porte. (8. Bouchard, Russel : 33) 

 
Du passage précédent, on remarque que le citoyen qui tient à se 
dissocier des modes de reconnaissance professionnelle de l'institution 
cherche parfois à confirmer ses propres compétences de manière 
qualitative (p. ex. ses charismes, ses aptitudes et son art), tout comme 
sa reconnaissance sociale (p. ex. souligner les témoignages 
d'appréciation et l'amour qu'on lui porte). Il faut dire que l'auteur de 
cette citation exprimait déjà, dans ses écrits antérieurs, cette même 
forme de distanciation. Par exemple, à l'endos du livre Le dernier des 
Montagnais (Bouchard 1995), il écrivait ceci de son ouvrage : 
 

Cet essai fort bien documenté est une première dans le 
monde de l’historiographie canadienne et n’a absolument 
rien en commun avec l’œuvre littéraire institutionnalisée et 
édulcorée qui alimente depuis trop longtemps le discours 
consacré à la cause autochtone. N’ayant aucune peur des 
tabous qu’il transgresse, ni de la controverse que ne 
manquera certainement pas de provoquer ses conclusions 
engagées, l’auteur fait ici un véritable pied-de-nez aux 
apôtres voués au mythe du « beau et bon sauvage » vivant 
en parfaite harmonie avec la nature. Le dernier des 
Montagnais est une œuvre d’histoire mûrement réfléchie, 
honnête et arrêtée, et témoigne du difficile combat mené 
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par la nation Ilnu contre les Iroquois, la maladie et 
l’intrusion étrangère, jusqu’à l’éclatement de cette société, 
à la fin du XVIIe siècle. C’est un récit brûlant d’actualité, 
inédit, sans détour, sans compromis et qui ne trahit en 
aucune façon l’image de polémiste qui caractérise l’œuvre 
de cet écrivain marginal et marginalisé depuis près d’un 
quart de siècle. Cette dernière commission ne manquera 
certainement pas de susciter le plus vif intérêt et d’attiser 
la réflexion parmi ceux et celles qui désirent mieux 
comprendre les origines de ce combat déphasé qui secoue 
encore les rapports tendus entre Blancs et Autochtones du 
Canada. (Bouchard 1995, quatrième de couverture)92 

 
S'il n'a pas de titres de noblesse, c'est qu'il a choisi lui-même de se tenir 
loin de ces lieux où l'on répand l'orthodoxie, la pensée unique, pour se 
consacrer à la recherche de la vérité. Cependant, il dit que cette volonté 
d'indépendance est à la source des persécutions dont il est l'objet. 
Comme il l'écrivait, en réaction aux critiques qui lui étaient adressées 
par d'autres chercheurs à la suite de la publication du livre Le Dernier 
des Montagnais :  
 

Bien sûr, depuis la publication in extenso dans le journal 
Le Soleil (Charest 25 mars 1996) et dans vos colonnes 
(automne 1996), d’un pamphlet rédigé par le professeur 
Charest, qui avait tenu à dénoncer avec force « La 
supposée disparition des Atikamekw et des Montagnais », 
j’avais déjà eu l’occasion de développer mon flegme face à 
des analyses littéraires méprisantes, accusatrices, 
injurieuses, émotives, partiales, voire même biaisées. 
Ayant alors considéré qu’il n’y avait pas là matière à débat 
scientifique et que la passion suppléait, hélas, à la raison, 
j’avais jugé, derechef, qu’il n’était pas opportun de 
répondre à l’invitation juvénile de Pierre Trudel qui me 

                                                 
92 Nous soulignons. 
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défiait de « répondre à mes pairs » (sic) « dans les pages 
mêmes de Recherches amérindiennes au Québec » 
(automne 1996).  

 
[...] Vous en conviendrez sans aucun doute assez aisément 
avec moi, la quête de liberté, fut-elle transcendante à la 
pensée humaniste, ne doit pas pour autant cautionner la 
transgression des règles, des principes et des préceptes qui 
encadrent la recherche de la vérité. En fait, je suis de ceux 
et celles qui croient que ces deux idéaux qui tendent vers 
l’absolu sont indissociables l’un de l’autre et ne doivent 
souffrir d’aucune compromission ! Je ne vous cacherai pas 
ma surprise – agréable, je dois le dire – d’apprendre que 
j’appartiens à une "école de pensée" : celle de 
"Chicoutimi". Loin de me déplaire, l’idée m’enivre et me 
séduit ; réprimé et écarté de la guilde savante, à cause de la 
délinquance irrévérencieuse de mes opinions de chercheur 
libre et sans port d’attache, vous mettez ainsi fin à mon 
long bannissement de la "sainte" table des discussions 
sélectes, conformistes et institutionnelles, et vous nous 
permettez, enfin, d’apprécier des notions qui nous 
échappaient jusqu’alors ! (Bouchard 1997 : 92)93 

 
Pour comprendre le passage précédent, il importe de rappeler le 
contenu de la note de la rédaction qui accompagnait ce texte de 
Bouchard. La revue Recherches amérindiennes au Québec avait alors tenu à 
préciser la nature du débat et qualifier la pertinence de la réponse de 
Bouchard. Il y est dit que, dans un numéro précédent de la revue 
(volume XXVII, no. 1), Paul Charest et Daniel Clément associaient 
Russel Bouchard à l'« école de Chicoutimi ». Ils y avançaient que 
Bouchard proclamait la disparition des Innus afin de nier l'existence de 
leurs droits ancestraux. La note précise aussi que Paul Charest et 
Norman Clermont avaient également répliqué (volume XXVI, no.2) à 

                                                 
93 Nous soulignons. 
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un reportage de Paul Toutant à Radio-Canada, lequel affirmait la 
disparition des Innus et des Atikamekw en s'appuyant notamment sur 
Le Dernier des Montagnais (Bouchard 1995) ; cette dimension de la 
controverse sera couverte en détail au chapitre suivant, dans la section 
6.1.1. Dans sa note, la rédaction de la revue invite alors les lecteurs à 
relire ces autres textes puisqu'elle juge que la réplique de Russel 
Bouchard ne répond pas aux objections scientifiques soulevées par les 
détracteurs de la thèse de la disparition des Innus : « M. Bouchard se 
contente de se définir en rapport avec les autres tenants de "l’école de 
Chicoutimi" et se déclare victime de ceux qui manquent de respect à 
l’égard de la différence tout en faisant l’objet d’un manque 
d’acceptation de la part des autres. Ces autres seraient mus par la 
passion ou les émotions plutôt que par la raison » (NDLR dans 
Bouchard 1997 : 94).  
 
Il existe donc différentes façons de se présenter comme un citoyen 
qualifié. Il y a celle du chercheur ou du consultant de carrière (qu'il 
agisse au sein ou en dehors d'une institution universitaire), puis celle 
du notable. Celle qui est déployée par Russel Bouchard rappelle 
l'exotopie du pamphlétaire (Angenot 1982), c'est-à-dire cette tendance 
à se décrire comme « parlant depuis un exil, un sommet qui le 
condamne à être un apatride de la pensée » (Danblon 2005 : 53)94. Pour 
reprendre ses termes, il est un citoyen qualifié « marginal et  
marginalisé » (Bouchard 1995). Les deux premières postures étaient 
donc principalement le fait d'individus parlant en leur nom propre 
devant la commission. Pour ce qui est de la prochaine, elle exprime 
quant à elle une position de groupe, le mémoire étant rédigé au nom 
d'un regroupement citoyen. 
 
5.4 Le regroupement citoyen  
 
Les auteurs collectifs se présentent parfois comme des citoyens 
regroupés dans le but d’influencer le débat sur les négociations 

                                                 
94 Voir le cadre conceptuel, section 3.1.4. 
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territoriales. Cet acte d’association est volontaire et autonome, bien 
qu’il puisse regrouper des personnalités de la scène politique (p. ex. 
municipale) : « Le Collectif nord-côtier regroupe différentes 
personnalités impliquées dans le développement local et régional et qui 
sont désireuses de poursuivre et compléter les négociations avec les 
différentes communautés nord-côtières innues, en particulier celles 
d'Essipit, de Pessamit et de Nutashquan » (15. Collectif nord-côtier : 
4). Comme en témoigne le passage précédent, le regroupement citoyen 
peut être favorable à l’entente. Il peut aussi être le fruit d’une réaction 
inquiète face à celle-ci. Le comité de citoyens des Escoumins, tout 
comme la Fondation Équité territoriale, affirme s’être mis sur pied 
dans la foulée de la controverse : 
 

Nous déposons ce mémoire, pour expliquer à la 
commission parlementaire comment se sentent les 
résidents de la municipalité des Escoumins devant les 
conséquences de cette Entente de principe. 

 
Le comité de citoyens des Escoumins, créé en mars 2002, 
s'est fixé comme mission de défendre et protéger les droits 
de ceux et celles qui ne sont pas des citoyens autochtones, 
sur le territoire revendiqué par les Innus de Essipit. (16. 
Comité de citoyens des Escoumins : 6) 

 
Le regroupement dit souvent agir au nom de l’intérêt du public et se 
propose parfois de jouer le rôle de vigile, puisque les représentants 
politiques ne sont pas dignes de confiance. Les Pionniers septiliens 
perçoivent qu'ils ont pour mission de s'opposer à des négociations 
territoriales caractérisées par l'hypocrisie, les mensonges, la 
malhonnêteté, la tromperie, les cachotteries ainsi que les « combines 
sales et sournoises ». Nous verrons aussi en 5.8 que ce groupe a adopté 
un discours caractéristique des révélateurs de conspiration : 
 

Tout le gouvernement du Québec est derrière cette 
position et ses multiples publicités à prix fort, ses 
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fonctionnaires bien préparés à nous mentir sur toutes 
informations pertinentes, indiquent toutes que la 
démarche vise toujours à informer mais non à corriger 
cette insensée manœuvre et tend à démontrer que notre 
générosité et notre compréhension seront largement 
bénéfiques pour nous ! Quelle hypocrisie quels 
mensonges, quelle malhonnêteté de la part de ses 
représentants qui n'ont plus de morale, plus de fierté, plus 
de honte et plus aucun malaise à tromper sciemment sa 
population à laquelle, pourtant, ils se doivent d'offrir un 
service honnête, transparent et intègre ! 

 
Et comme vous refusez toujours de nous dire pour qui et 
pour quoi vous voulez réaliser cette arnaque, nous ne 
pouvons qu'imaginer une combine néfaste dont nous ne 
voulons guère participer. Et nous vous le répétons une fois 
de plus, ne revenez plus chez-nous et annulez à tout jamais 
ces sales et sournoises combines afin que l'on n'en entende 
plus jamais parler ! 

 
À tout ceci, nous disons non, non et non et jamais nous 
n'accepterons de nous laisser déposséder par ceux-là 
même que l'on paye pour défendre nos intérêts ! Nous 
enjoignons la population à se mobiliser contre cet état de 
fait, à expulser au plus tôt ce gouvernement de combines, 
de cachotteries, de mépris, anti-démocrate et 
antifrancophone et nous finirons bien par découvrir 
l'ampleur de toute cette arnaque insoupçonnée contre les 
intérêts de l'ensemble de notre population ! (51. Un groupe 
de pionniers septiliens : 8) 

 
Les déclarations de ce dernier groupe ne concernent pas que les 
négociations avec les Innus. Hors de la commission parlementaire, les 
prises de position occasionnelles du groupe à propos de l’immigration 
en région est bien connu dans les médias. Quelques années après la 
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commission parlementaire, les Pionniers faisaient l'objet de critiques 
publiques/médiatiques pour avoir tenu des propos racistes à l'endroit 
des immigrants haïtiens et des Autochtones. Par exemple, dans un 
article du journal Le Soleil, on dit qu'un groupe de plus 300 personnes 
s'était créé sur le média social Facebook « pour que cesse le discours 
qualifié de raciste de cette organisation active depuis 2002 » (Lévesque 
2010). On y apprend également que plusieurs commerces et 
organisations gouvernementales de la Côte-Nord recevaient, sur une 
base régulière, des tracts du groupe par télécopieur sur lesquels les 
auteurs demeuraient anonymes. Dans cet article, on dit qu'un de ces 
tracts visait à prévenir l'arrivée de nouveaux immigrants haïtiens en sol 
québécois à la suite de l'important séisme de 2010. On pouvait lire sur 
ce tract « Nous nous opposons vigoureusement à une autre invasion 
style autochtone visant à nous dominer, nous écraser et nous faire 
disparaître. Nous favorisons plutôt l'aide directe à ce pays dévasté » 
(Lévesque 2010). Cette tendance à l'envoi de lettres, parfois 
menaçantes, où les auteurs anonymes s'identifiant comme des 
pionniers septiliens, apparaît également dans l'analyse du mémoire de 
Pierre Frenette au huitième chapitre95. Néanmoins, soulignons que 
l'intimidation n'est pas une caractéristique commune à tous ceux qui 
adoptent la posture du regroupement citoyen, les Pionniers septiliens 
faisant partie des opposants qui déploient un discours et des moyens 
beaucoup plus agressifs que la moyenne. Le cas de cette organisation 
est plutôt singulier et la virulence de ses propos n'est représentatif que 
des regroupements citoyens s'opposant le plus catégoriquement à 
l'EPOG. En outre, la position de groupe à laquelle cette posture donne 
lieu cohabite avec une autre présentation de soi collective qui est, cette 
fois-ci, autochtone. 
 
5.5 Nous, les Autochtones 
 
Dans certains mémoires, on dit porter la voix d’un nombre important 
d’Autochtones. La parole ainsi déployée est attribuée à un groupe plus 

                                                 
95 Voir 8.3.2. À propos de l’état des relations intercommunautaires. 
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ou moins large. En constatant l’emploi d’une telle posture, une 
question s’impose à nous : À qui attribue-t-on la propriété de cette 
parole ? Il peut s’agir d’une communauté innue entière qui ne prend 
pas part aux négociations mais qu’on dit concernée par les effets 
possibles de l'EPOG. L’affichage d’un consensus collectif se fait 
notamment par l’effacement volontaire du porte-parole derrière les 
membres jugés plus représentatifs de la communauté. En cela, le cas 
de Uashat Mak Mani-Utenam est intéressant. Dans le mémoire de la 
communauté, on annonce la présentation à venir en commission 
parlementaire – une présentation où le chef se définit comme le 
secrétaire de l'authentique autorité politique et spirituelle, les aînés, et 
où il laisse ces derniers présenter la position politique de la 
communauté en langue innue (avec traduction simultanée en français). 
De cette façon, on fait valoir que même si l'on évolue dans un cadre 
politique qui nous est imposé de l'extérieur (les conseils de bande) on 
n'oublie pas ce qui fait la spécificité de nos traditions politiques et 
spirituelles. 
 
Un autre procédé de cette posture consiste à montrer que le mémoire 
porte les préoccupations des Innus de la base, les vrais Innus (plutôt 
que ceux des instances qui négocient). L'emploi de ce Nous 
autochtone, hétérogène, laisse transparaître les dynamiques de pouvoir 
au sein de la nation qui revendique : 
 

La coalition Ukauimau aimu rassemble 270 membres issus 
des réserves et statués selon la Loi sur les Indiens, nous 
sommes les héritiers directs du territoire visé par l'entente. 
Aujourd'hui appelés « gestionnaires du territoire » par les 
Conseils de bande, nous et nos familles occupons et 
transmettons encore, et depuis toujours, nos territoires 
familiaux. 

 
[...] Bien que nous ayons démontré un vif intérêt pour 
débattre du contenu de la négociation depuis juillet 2000, 
[...] aucune des parties - Conseils de bande - Fédéral - 
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Provincial n'a émis le souhait d'inclure les préoccupations, 
les arguments ou les propositions développées par la 
coalition autochtone dans la discussion entourant le 
cheminement vers un traité avec les Innus. (14. Coalition 
autochtone Ukauimau Aimu : 1) 

 
Dans le passage précédent, les auteurs, et les gens au nom de qui est 
écrit le mémoire, seraient donc ceux pour qui on revendique/négocie 
en haut lieu des droits ancestraux. Estimant que leur parole, 
discordante, doit être entendue à côté de la voix officielle innue, ils se 
présentent en commission parlementaire comme ceux au nom de qui 
on signera une entente. On retrouve le même type de posture chez les 
McKenzie qui déploient une conception des droits ancestraux centrée 
sur l’occupation familiale des lieux (plutôt que nationale) :  
 

Madame Philomène McKenzie, mère de clan, chasseur, 
pêcheur et trappeur et son fils Monsieur George 
McKenzie, chasseur et trappeur, en leur nom et au nom 
de la famille McKenzie, membres de la Nation Innu et 
identifiés au groupe Innu de la rivière Moisie, tiennent à 
vous faire part de leurs préoccupations sur la question des 
négociations avec les Innu. 

 
Nous sommes membres de la Nation Innu et des 
descendants directs des Indiens qui ont occupé et possédé 
de façon continue tout le territoire revendiqué par le 
peuple Innu depuis des temps immémoriaux, ou à tout le 
moins, avant 1603 et ce, bien avant le contact avec les 
Européens, l'affirmation de la souveraineté européenne 
sur ce territoire, toute activité des Européens dans ce 
territoire ou toute activité de colonisation de ce territoire. 

 
[...] Ces droits n'ont jamais été cédés par la famille 
McKenzie ni par nos ancêtres. Par ailleurs, ils sont 
affirmés, reconnus, garantis, enchâssés et protégés par la 
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Constitution du Canada. Ils ont préséance sur tous les 
droits ou les intérêts de la défenderesse Sa Majesté la Reine 
du Chef de la Province de Québec et de la défenderesse 
Sa Majesté du Chef du Canada dans les terres 
traditionnelles.  

 
[...] Il n'est pas de l'intention de la famille McKenzie de 
nuire de quelle que manière que ce soit à d'autres 
composantes de la Nation Innu dans l'éventualité où 
celles-ci décidaient de conclure une ou des ententes avec 
le gouvernement du Québec et/ou le gouvernement du 
Canada. Il n'en demeure pas moins que la position de la 
famille McKenzie est que ces ententes ne peuvent porter 
atteinte à nos droits que nous cherchons à faire 
reconnaître par les procédures que nous avons toujours 
l'intention de poursuivre. Nous ne pourrions nous sentir 
liés par une entente sans y avoir expressément consenti. 
(31. Famille McKenzie : 1-5) 

 
Le mémoire de la famille McKenzie exprime donc un malaise face aux 
négociations en cours. Les auteurs y prennent leurs distances à l’égard 
des autorités politiques autochtones qui négocient. Le mémoire 
souligne aussi que les Innus de la base sont inquiets face à une entente 
qui bouleversera possiblement le mode véritablement innu d'être au 
monde.  
 
De manière similaire, le Nous qui est déployé peut représenter un 
groupe de dépossédés. Le comité de défense des Indiens de 
Shefferville (Matimekush-Lac John) se fait le porte-parole des Innus 
dont les droits ancestraux ont été éteints unilatéralement et sans 
consentement sur une partie du territoire ancestral innu par l’entrée en 
vigueur de la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois et de la 
Convention du Nord-Est Québécois :  
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Nous voulons profiter de l'occasion que nous avons 
devant nous, dans le cadre de l'étude en commission 
parlementaire du projet d'entente de principe des 
Premières Nations de Mamuitun et de Nutashkuan afin 
également de faire un rappel de la violation des droits 
fondamentaux dont nous sommes victimes depuis 
maintenant plus de 25 ans, nous, les Innus de 
Matimekush-Lac John. (17. Comité de défense des droits 
des Indiens Montagnais de Schefferville : 3) 

 
Dans le dernier passage, le Nous déployé est donc celui d'un groupe 
d'Autochtones à qui on ne reconnaît pas ses droits ancestraux. À la 
différence de la famille McKenzie, on y dit que c'est l'ensemble d'une 
collectivité qui ne peut se prévaloir de ses droits puisqu'un traité signé 
avec une autre nation la prive d'une juste reconnaissance. Parfois, une 
telle dénonciation de dépossession, et la revendication de droits qui 
l’accompagne, peut survenir de manière inattendue, car elle résulte de 
l’activité de groupes jusque-là inconnus ou non considérés. Ceux-ci 
tiennent alors à déclarer que les Autochtones, c’est aussi eux. Le 
mémoire de la Corporation métisse du Québec vient illustrer ce fait. 
Nous reviendrons sur les particularités des revendications métisses et 
sur le livre de Montour (2003) dans le chapitre suivant. Cependant, 
notons pour l'instant que le Nous déployé par la Corporation métisse 
est d’une autre nature que celui des groupes innus : 
 

En mon nom personnel, au nom de tous les Métis du 
Québec et au nom des membres de la Corporation métisse 
du Québec [...]. 

 
Pierre Montour, Directeur général 
Corporation métisse du Québec (28. Corporation métisse 
du Québec : 3) 

 
Ce Nous est d'une autre nature, car le mémoire met à l’avant-scène le 
porteur de dossier, principal agent mobilisateur et artisan des premières 
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revendications métisses contemporaines au Québec. Au contraire du 
chef de Uashat Mak Mani-Utenam, le signataire ne s’efface pas derrière 
la voix « tous les Métis du Québec », puisque la masse de Métis qu’il 
dit exister doit d’abord prendre conscience de son existence en tant 
que Métis. C’est donc par anticipation que Montour attribue la 
propriété de la parole aux Métis. C’est comme s’il disait qu'une quantité 
appréciable de personnes revendiqueront un jour, lorsqu’ils se seront 
éveillés, la propriété de cette parole (ils se joindront à lui et formeront 
un Nous métis). Cet aspect particulier d'une auto-conscience de groupe 
à rebours fera l'objet d'une attention particulière lorsque nous 
aborderons la question de l'Autre de l'Innu au sixième chapitre96. 
Intéressons-nous maintenant aux auteurs qui cherchent à démontrer 
que les intérêts de l'ensemble sont liés à ceux, plus particuliers, des 
organisations ou industries qu'ils défendent.  
 
5.6 Notre importance collective : retombées et force du nombre  
 
Cette posture se retrouve dans de nombreux mémoires. Sa logique est 
plutôt simple : elle procède par une démonstration de l’importance 
(souvent chiffrable) d’un secteur d’activité pour la collectivité. Le  
« poids » (démographique, économique) du mémoire est un élément 
central de la présentation de soi de l’organisation. Diverses associations 
d’usagers de la forêt québécoise s’inscrivent dans ce registre : 
 

Plus de la moitié de la population de Manicouagan sont 
des gens qui fréquentent la forêt nord-côtière en chasse et 
pêche et des centaines de millions de dollars sont dépensés 
dans ce domaine. Dans la région Manicouagan seulement, 
on compte trois mille (3000) camps de chasse et pêche. 
Les fins de semaine ne cherchez pas les gens, ils sont à leur 
camp. Chez-nous, c'est une tradition, puisque la survie de 
nos ancêtres dépendait de la chasse et de la pêche. (4. 

                                                 
96 Voir 6.2.2. L'Autre peut aussi être autochtone. 
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Association des chasseurs et des pêcheurs Manic-
Outardes inc. : 6) 

 
Dans ce dernier cas, l'utilisation de chiffres vise à démontrer que les 
Allochtones occupent le territoire revendiqué en grand nombre et 
depuis longtemps, tout en générant de l'activité économique. Ils 
tiennent à leur accès au territoire ; la commission et les gouvernements 
ne peuvent se permettre d'ignorer la masse de personnes que 
l'association représente. Des organismes ayant une mission similaire, 
tels que le Regroupement des locataires de terres publiques du Québec, 
la Fédération des pourvoiries du Québec ou la Fédération québécoise 
des gestionnaires de zecs s’inscrivent également dans cette lignée. 
Aussi, les porte-paroles de secteurs d’activité économique 
indépendants font valoir que le point de vue de leurs membres doit 
être entendu puisque les retombées qu’ils génèrent témoignent du 
caractère structurant du secteur. Ils se disent nombreux à dépendre 
financièrement de cette industrie, ce qui rendrait hasardeux pour les 
gouvernements d'altérer la vitalité de leur domaine d'activité :  
 

En terme d'emplois, outre les 2 000 emplois de l'industrie 
de la fourrure, le piégeage créé 347 emplois annuellement. 
La masse salariale de ces 347 emplois s'élève à 6,8 millions 
et la valeur ajoutée (salaires, primes et profits) atteint 12 
millions de dollars. Les revenus gouvernementaux, quant 
à eux, s'élèvent à 6 millions de dollars. En fait, pour chaque 
tranche de 1 000 trappeurs professionnels québécois, 17,9 
emplois indirects sont créés. Donc, contrairement aux 
autres activités dites consommatrices de la faune (chasse 
et pêche), le piégeage génère non seulement un impact 
important en amont lié à l'importance des dépenses 
annuelles de 28 millions de dollars directes mais en aval 
par le biais des effets indirects. (5. Association des 
trappeurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 6) 
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Parmi les secteurs les plus représentés à la commission parlementaire, 
il y a celui de l’exploitation forestière. On y trouve à la fois la grande 
entreprise et l’entreprise indépendante telle que les coopératives 
forestières :  
 

Les coopératives forestières emploient annuellement 6 
000 travailleurs et travailleuses pour· un chiffre d'affaires 
global annuel de plus de 400 millions de dollars. Ces 
entreprises qui existent depuis près de 65 ans dans toutes 
les régions forestières interviennent dans toute la filière, 
partant de la production de plants en pépinière, du 
reboisement et des travaux sylvicoles, de la récolte, de la 
voirie, du transport jusqu'à la transformation. Les 
coopératives s'impliquent également dans des projets de 
deuxième et troisième transformation afin d'augmenter la 
valeur ajoutée dans leur communauté. 

 
[...] Dans plusieurs localités, les coopératives forestières 
jouent un rôle très important dans leur communauté pour 
le développement local. (20. Conférence des coopératives 
forestières du Québec : 1-2) 

 
La grande entreprise forestière se présente pour sa part comme un 
incontournable partenaire historique du développement québécois, 
notamment dans les collectivités rurales. La vitalité économique du 
Québec serait donc intimement liée à son bon fonctionnement : 
 

Sur le plan socio-économique, Abitibi-Consolidated est le 
3e plus important employeur industriel au Québec avec 9 
500 emplois directs et environ 19 000 emplois indirects et 
induits, pour un total de 28 500 emplois. Près de 1 milliard 
de dollars sont versés en salaires et avantages sociaux 
chaque année. Les dépenses en biens et services 
représentent environ 1,5 milliards de dollars et sont 
effectuées principalement dans les régions du Québec où 
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la Société est présente. Depuis 1995, Abitibi-Consolidated 
a investi uniquement au Québec près de 2 milliards de 
dollars pour améliorer ses installations. 

 
Les activités d'Abitibi-Consolidated constituent bien 
souvent le principal apport à l'économie de plusieurs 
communautés du Québec. Soucieuse de maintenir des 
liens étroits avec ces communautés, Abitibi-Consolidated 
est partenaire d'une dizaine de projets de forêt habitée, 
dont 5 dans la région du Lac St-Jean et deux dans la région 
de la Côte-Nord. À l'automne 1998, la Scierie Opitciwan, 
fruit d'un partenariat avec la communauté Atikamekw 
d'Opitciwan, était inaugurée. (1. Abitibi-Consolidated  
inc. : 2) 

 
En somme, il s’agit souvent de montrer en quoi, si le secteur (ou 
l’organisation) était touché par les mesures du traité, l’impact serait 
grand et entraînerait des dommages collatéraux : « Bowater désire faire 
partie de la solution afin que la présente entente ne fasse que des 
gagnants. L'industrie forestière doit pouvoir poursuivre son 
développement pour le plus grand bénéfice des communautés des 
deux régions ressources du Saguenay-Lac-St-Jean et de la Côte-Nord » 
(9. Bowater produits forestiers du Canada inc. : 2). Le point de vue de 
l’intervenant ne devrait donc pas être négligé puisqu'il a un poids 
socioéconomique considérable dans la collectivité. Pour la posture 
suivante, les intervenants disent aussi avoir des intérêts à défendre. 
Cependant, ils présentent ces intérêts comme ceux des personnes au 
nom de qui ils assument une responsabilité – que celles-ci soient 
nommées citoyens, résidents ou contribuables.   
 
5.7 Au nom de la responsabilité  
 
L’usage de cette posture est apparent lorsque les intervenants mettent 
en évidence les tâches de service public qu’ils assument. Il peut s’agir 
de charges politiques ou administratives, et celles-ci peuvent s’établir à 
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des niveaux fort différents (p. ex. fédéral, municipal). S’ils 
interviennent en commission parlementaire, c’est parce qu’il en va de 
leur responsabilité, de la mission qui leur est confiée. Par exemple, les 
villes et municipalités reviennent fréquemment sur leurs devoirs envers 
les citoyens. Elles représentent les contribuables et doivent défendre 
leurs intérêts : « Notre Conseil de Ville pense qu'il faut se doter d'une 
vision d'avenir et favoriser l'avancement des travaux pour en arriver à 
une entente. Cependant, il est de notre devoir de nous assurer que les 
droits territoriaux et financiers de notre population soient respectés » 
(83. Ville de Roberval : 4). Les représentants affirment que, pour qu'ils 
puissent jouer leur rôle correctement, leur capacité d’assumer ces 
responsabilités ne doit pas être compromise par l’EPOG : « Par 
ailleurs, la municipalité des Escoumins et ses élus doivent avoir leur 
place dans les lieux et forums où se feront les négociations à venir. Les 
citoyens des Escoumins doivent pouvoir compter sur la capacité de 
leurs élus à intervenir et à défendre leur vision du développement de 
leur municipalité » (64. Municipalité des Escoumins : 22). 
 
Les Municipalités régionales de comté (MRC) mettent de l’avant des 
éléments de posture similaires. Ces instances sont composées 
principalement des maires de municipalités. La description du devoir 
de représentation est donc souvent fort semblable à celle des 
municipalités : « Finalement, au nom de la population que nous 
représentons, la MRC demande que le gouvernement mette fin à 
l'exclusion des populations régionales et nous associe à tout processus 
de négociation, plus particulièrement sur les ententes de participation 
réelle, de bon voisinage et d'aménagement territorial » (65. Municipalité 
régionale de comté de la Haute-Côte-Nord : 21). De plus, les MRC 
légitiment parfois leur intervention devant la commission en fonction 
de leurs mandats précis. Ceux-ci peuvent concerner des objets 
particuliers pour lesquels la MRC agit à titre de gestionnaire. En effet, 
ces organisations ont des pouvoirs qui leur sont dévolus par le 
gouvernement du Québec et il peut être utile pour ces intervenants 
d’en rappeler la nature : 
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Puisque l'entente actuelle propose que les Innus pourront 
participer aux processus gouvernementaux de gestion du 
territoire, des ressources naturelles et de l'environnement 
et que la MRC est un acteur important, il est impératif de 
faire partie intégrante de la table de négociation. 

 
Comme la MRC est responsable du schéma 
d'aménagement et que la gestion du territoire et sa 
réglementation sont effectuées par les MRC, ces dernières 
se doivent d'être interpellées dans le processus de 
négociation (58. M.R.C. du Fjord-du-Saguenay : 4). 

 
Dans le mémoire des villes, municipalités et MRC, l’intervenant parle 
habituellement dans une forme impersonnelle. Par exemple : « La 
Municipalité de Havre-Saint-Pierre est d'accord pour que les 
gouvernements en viennent à une entente avec la communauté 
autochtone » (61. Municipalité de Havre-Saint-Pierre : annexe 1). Ou 
encore : « Les Escoumins veut faire connaître sa position et ses 
préoccupations » (64. Municipalité des Escoumins : i). Toutefois, il 
peut arriver que la première personne du singulier soit préférée à la 
troisième. Dans le mémoire de Ville de Saguenay, l’emploi du « Je » 
(celui du maire Jean Tremblay) est prédominant. Ainsi, la 
responsabilité de la Ville envers les citoyens est personnifiée par son 
premier magistrat : 
 

Je représente devant vous aujourd'hui les femmes et les 
hommes de Ville de Saguenay. Ils sont 151 000 et forment 
plus de la moitié de la population du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Cette vaillante collectivité m'a confié de grandes 
responsabilités à un moment décisif de son parcours. 

 
[...] Aujourd'hui, je me présente devant la Commission 
parlementaire conviée par le gouvernement à l'éclairer sur 
l'entente de principe [...]. (84. Ville de Saguenay : 4) 
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Un peu à la manière des auteurs qui mettent un accent sur l'importance 
chiffrable de leur point de vue (voir la posture précédente en 5.6), le 
maire de Saguenay cherche à rappeler que la collectivité qu'il représente 
ne peut être ignorée puisqu'elle forme une des villes québécoises les 
plus populeuses. Nous pensons qu'une telle affirmation doit être mise 
en lien avec le fait que les opposants, dont le maire fait partie, 
rappellent souvent que la communauté innue de Mashteuiatsh ne 
compte que pour une petite partie de la population du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Les bénéficiaires d'une entente seraient donc largement 
minoritaires face à ceux qui la « subiraient ». À la section 8.3.1, lorsque 
nous traiterons des répercussions anticipées de l’entente au niveau 
local, nous reviendrons sur ce discours du « faible nombre d'Indiens ».   
 
Un autre élément intéressant du mémoire de Ville de Saguenay est que 
son auteur tient à rappeler l’importance de son rôle de représentant 
politique, notamment en l’opposant à la figure de l’expert. S’adressant 
à ses homologues provinciaux, leur rappelant qu’ils sont comme lui des 
représentants politiques, il cherche à élever ses arguments au-dessus de 
ceux des experts. Il définit le terrain sur lequel doit se dérouler le débat 
en même temps qu’il clarifie sa posture :  il est investi d’une 
responsabilité politique, il n'est pas un expert. Ainsi, il laisse entendre 
que, de toute façon, ce sont les rapports politiques (et non les 
conclusions de recherches et l'expertise scientifique) qui formeront 
l'élément prédominant pour l'établissement d'un consensus social. 
Dans ce cas, il suggère qu'il vaudrait mieux être réalistes et pencher 
pour la loi du nombre : 
 

Une seconde considération a trait à la nature du débat en 
cours. N'en déplaise aux juristes, anthropologues, 
historiens et autres experts de toute fibre, cette 
négociation est à priori une question d'intérêt politique. 
Dans une société démocratique - même sur des enjeux 
complexes - c'est le devoir des institutions et des 
représentants d'assurer au citoyen une pleine connaissance 
des implications, des conséquences et de leur permettre de 
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se prononcer. Dans un tel contexte, les experts 
gouvernementaux et autres devraient se faire un devoir de 
se mettre au service de la discussion plutôt que de la 
dominer. On pourrait, par exemple, écouter sans fin les 
anthropologues discourir sur les aïeux de chacun pour 
déterminer qui sont les Premiers, et les vrais aborigènes. 
En politique - et nous sommes en politique - c'est de 
l'égalité des chances pour les vivants dont nous devons 
nous préoccuper, sans égard à la race, au sexe, ou à d'autres 
caractéristiques individuelles. (84. Ville de Saguenay : 7) 

 
Les formations politiques québécoises font aussi partie des acteurs qui 
incarnent cette posture. Rappelons que le Parti Québécois (PQ) 
formait le gouvernement à Québec depuis environ dix ans au moment 
de la commission parlementaire. Dans le mémoire du conseil exécutif, 
on rappelle les principaux faits d’armes des gouvernements du PQ 
depuis sa première élection en 1976. On cherche à démontrer qu’on a 
plutôt bien assumé les responsabilités politiques quant aux relations 
avec les nations autochtones et que la présente négociation s’inscrit 
dans cette longue tradition établie par René Lévesque, premier ministre 
du Québec de 1976 à 1985 et figure politique qui fait office d'autorité 
morale dans la population québécoise : 
 

Enfin, il est utile de rappeler que le Parti Québécois est 
sans conteste la formation politique qui a le plus contribué 
au progrès des relations avec les nations autochtones. C'est 
le gouvernement de René Lévesque qui, en 1983, adoptait 
ce que l'on désigne comme les 15 principes qui 
reconnaissent les nations autochtones et la nécessité 
d'établir des relations harmonieuses avec elles. Parmi ces 
principes soulignons la première qui se lit comme suit :  
« le Québec reconnaît que les peuples aborigènes du 
Québec sont des nations distinctes qui ont droit à leur 
culture, à leur langue, à leurs coutumes et traditions ainsi 
que le droit d'orienter elles-mêmes le développement de 
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cette identité propre […] ». (69. Parti Québécois/Conseil 
exécutif national : 3) 

 
Quant à lui, le Parti Libéral du Québec (PLQ), rival historique du PQ, 
cherche aussi à mettre en valeur ses principaux faits d’armes. De 
manière similaire, il fait l’énumération des grandes réalisations des 
gouvernements qu’il a formés depuis des décennies et qui témoignent 
de son engagement envers la reconnaissance des nations autochtones 
– en rappelant notamment les gestes posés par René Lévesque alors 
ministre d’un gouvernement libéral (soit avant qu'il ne quitte le parti 
pour fonder le PQ), comme si le PLQ voulait lui aussi bénéficier du 
consensus qui se dégage lorsqu'on invoque ce personnage politique. 
Alors qu’il forme l’opposition officielle au Parlement, le PLQ tient 
cependant à rappeler son rôle dans la mise sur pied de cette 
consultation. Redire à la commission parlementaire que si elle existe 
c'est parce qu'on en a eu l'idée sert ainsi de procédé supplémentaire 
pour assoir son autorité, sa légitimité :  
 

Notre formation politique a réclamé à maintes reprises que 
le processus de négociation soit le plus transparent 
possible et que les acteurs sociaux, politiques et 
économiques concernés y participent. [...] En août 2002, 
le chef du Parti libéral du Québec, monsieur Jean Charest, 
a lui-même réclamé la tenue de la présente commission 
parlementaire, rappelant du même souffle que c'est au 
niveau politique que revient la responsabilité des 
négociations en cours. (68. Parti libéral du Québec : 1) 

 
Cette façon de ramener la responsabilité politique, présente en fin de 
citation, renvoie à l’idée développée par Ville de Saguenay, soit que les 
négociations ne relèvent pas d’une responsabilité juridique, ou 
scientifique, mais bien du mandat des élus. Dans un autre ordre d’idées, 
notons que des élections viendront dans l’année en cours (2003) et que 
les principales formations politiques (PQ ou PLQ) cherchent 
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inévitablement à se montrer capables de former le prochain 
gouvernement.  
 
Une dernière catégorie d’intervenants doit être soulignée dans la 
description de cette posture. Il s’agit des organisations politiques 
autochtones. Dans ce groupe, on retrouve l’instance politique qui 
négocie au nom des quatre communautés innues, le Conseil tribal 
Mamuitun mak Nutashkuan. Un fait intéressant à propos de ce 
mémoire est qu’il est déposé conjointement avec un autre document, 
l’adresse des chefs des Premières Nations innues de Mamuitun mak 
Nutashkuan. Certains des plus hauts responsables de l’autorité 
politique de la nation innue s’adressent ainsi à la commission : 
 

Notre présence en tant que chefs des Premières Nations 
innues de Mamuitun mak Nutashkuan dans cette enceinte 
aujourd'hui revêt pour nous une importance qui a valeur 
de symbole. Nous sommes ici pour affirmer 
solennellement la volonté de notre peuple, dont l'identité 
se situe au cœur même du territoire de ce pays, d'être 
reconnu à juste titre par ses voisins et amis. (27. Conseil 
tribal Mamuitun Mak Nutashkuan - adresse des chefs : 2) 

 
La signature des chefs est courante dans les mémoires de ce type 
d’intervenants. En effet, la parole des communautés et nations qui ne 
sont pas partie prenante aux négociations, s’exprimant en commission 
parlementaire pour des raisons diverses, est souvent marquée de la 
manière suivante : « Dans la paix et l'amitié. Wellie Picard, Grand Chef 
» (22. Conseil de la Nation huronne-wendat : 11) ou « Au nom des 
Innus de Matimekush-Lac John, Jacques Gauthier, Chef » (67. Nation 
innu de Matimekush-Lac John). Cette posture est donc différente de 
celle que nous avons décrite comme « Nous, les Autochtones ». En 
effet, le mémoire est celui de toute la collectivité (on y parlera au Nous) 
mais ce sera le plus haut responsable politique qui parlera en son nom 
(plutôt que les gens de la base). 
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Pour les nations autochtones, cette posture est aussi faite de messages 
diplomatiques à l’endroit des communautés innues qui négocient. Le 
Conseil de la nation huronne-wendat réaffirme son désir de 
souveraineté sur le territoire revendiqué par les Innus, tout en 
rappelant les vieilles amitiés malgré le chevauchement des 
revendications territoriales. Remarquons que le ton employé dans le 
passage suivant est celui d’un acteur engagé au nom des siens dans des 
relations internationales, donc de nation à nation avec le Québec, le 
Canada et les autres nations autochtones : 
 

Nous voulons aussi lancer à nos amis et alliés naturels et 
historiques que sont les Innus le message à l'effet que nous 
sommes en tout temps disposés à conclure avec eux des 
alliances de nature politique et à partager comme toujours 
l'utilisation du territoire. 

 
Vous avez devant vous les représentants d'une nation 
formée et expérimentée qui veut conclure un partenariat 
modèle en matière de développement économique, 
territorial et régional et une déclaration solennelle de ses 
relations d'un traité déjà existant (22. Conseil de la Nation 
huronne-wendat - addendum : 5).  

 
Les discours regroupés dans les postures que nous avons présentées 
précédemment partagent souvent une même façon de voir ce qui est  
« réel » et ce qui se cache derrière l'apparence de « réel ». Par contre, la 
prochaine posture découle pour sa part de mises en récits de la 
controverse qui relèvent d'un genre bien singulier : celui des théories 
du complot. 
 
5.8 Les révélateurs de conspiration  
 
Tel qu’établi dans notre cadre conceptuel, la figure du révélateur de 
conspiration est porteuse de quelques traits caractéristiques. Nous 
rappellerons certains de ces éléments en les bonifiant et en les illustrant 



241 

de passages tirés des mémoires. Tout d’abord, celui qui s’inscrit dans 
cette posture dénonce une machination aux conséquences 
apocalyptiques. On dévoile des manigances et on laisse entendre 
qu’elles visent à nuire intentionnellement à une collectivité, voire 
même à la détruire. Le complot est fomenté, à l'abris des regards, par 
des gens malhonnêtes qui s’entendent sur le partage du monde au 
détriment d’un segment de la population (dans ce cas-ci : la majorité 
allochtone de la Côte-Nord, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et/ou du 
Québec). 
 

Je dis aussi que ceux qui me dépouillent de mon pays - 
avec la complicité de 4000 d'entre nous qui auront à 
décider par référendum de se désolidariser de l'ensemble, 
alors que je n'y suis pas convié (!) -, doivent savoir et 
comprendre que je refuse le traité concocté par le 
Gouvernement du Québec et les chefs Ilnuts, et que je ne 
saurai ni reconnaître ni valider le résultat de ce plébiscite 
auquel est conviée, seule, la communauté amérindienne : 

 
Primo, parce qu'il a été comploté par quelques initiés dans 
l'obscurité, qu'il est l'aboutissement d'une série de gestes 
antidémocratiques, et que son acceptation - ou son refus - 
n'est pas soumis à un processus de consultation populaire 
universelle ; Secundo, parce qu'il vise à graver dans la 
Constitution canadienne des droits et privilèges octroyés à 
un segment de notre population (4000 personnes) sur la 
base de l'hérédité, ce qui en fait un traité raciste, injuste, 
inéquitable, méprisant, discriminatoire et avilissant pour 
les 278 000 citoyens de mon "pays", le Saguenay-Lac-
Saint-Jean ; Tertio, parce qu'il fait table rase de la mémoire 
de tout un peuple, et qu'il est l'aboutissement d'une 
histoire mercenaire, adultérée, faussée, embrigadée au 
profit d'un projet équivoque qui n'a rien à voir avec celui 
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de la connaissance et de la vérité [...].(8. Bouchard,  
Russel : 18)97 

 
Le révélateur s'appuie sur une compréhension, à propos de ce qui se 
trame, qu'il juge plus sophistiquée que celle des gens qu'il entend 
protéger. En cela, il se charge d’éveiller un public endormi, un public 
qui s’est laissé berner. Par un travail de nature intellectuelle, il s'affaire 
à débusquer les signes et dévoiler ce que les comploteurs tentent de 
garder caché. Le révélateur de conspiration est donc un citoyen éclairé 
qui mène un noble combat pour le bien de sa collectivité. Il ne peut 
laisser tomber ceux qui comptent sur lui puisqu’il fait partie des seuls 
qui sont habilités à faire ce boulot ; c'est son destin : 
 

On a tort de croire qu'on choisit ses luttes et ses  
combats ! La vie nous les propose, nous y prépare, et nous 
laisse le champ libre pour accomplir notre destinée dans 
cette suite semée de refus, de hasards et d'impondérables. 
On a le choix d'accepter ou de se détourner vers d'autres 
contraintes. Comme j'ai accepté, j'entends bien rendre 
mon voyage jusqu'au bout, dans l'honneur et la dignité, 
pour le meilleur et pour le pire. Mon affaire peut vous 
paraître sans doute un peu fleur bleue et dépassée par ces 
temps dissolus, mais c'est ma façon d'exprimer mes 
humanités. À parler plus proprement, il n'y a pas de prix à 
mes engagements envers ceux et celles qui ont foi en moi. 
Certes, ils sont un peu éparpillés dans leur lutte pour la 
survivance, ils me déçoivent parfois par leur naïveté et leur 
trop grande bonté envers les étrangers qui les tondent 
jusqu'au sang ; mais c'est mon peuple, je n'en dirai rien de 
mal et j'entends rester solidaire à sa destinée jusqu'au bout. 
Quoiqu'il advienne !... (8. Bouchard, Russel : 32) 

 

                                                 
97 Nous soulignons. 



243 

Ainsi, en plus de répondre à un appel – que l'on pourrait qualifier de 
quasi religieux – le révélateur de conspiration occupe un avant-poste 
d’où il a vu se dessiner le complot. Ce rôle qu’il assume lui permet 
d’entreprendre un travail de sensibilisation, de mobilisation et même 
de remporter quelques victoires. Évitant d’employer le ton alarmiste 
d’autres intervenants qui partagent cette posture, la Fondation Équité 
Territoriale fait néanmoins remarquer que : 
 

En mai 2002, le gouvernement du Québec et celui du 
Canada considéraient la négociation avec les autochtones 
à peu près réglée. Les ministres Rémy Trudel et Robert 
Nault étaient prêts à signer l'Entente de principe à la suite 
des négociations. À ce moment, la Fondation a été mise 
sur pied, à la demande de citoyennes et de citoyens de nos 
deux régions, de pourvoyeurs, de comités de citoyens, 
d'entreprises, d'élus municipaux pour unifier l'action et 
démocratiser le processus de négociation. Ce qui fût fait. 
Les négociations étaient quasi secrètes et les négociateurs 
gouvernementaux ne voulaient pas rendre publique 
l'entente de principe avant qu'elle soit signée par les 
ministres Trudel et Nault. Ainsi donc, l'action de la 
Fondation a entraîné le dépôt de l'entente de principe le 
12 juin 2002 sans la signature des ministres concernés. Un 
premier objectif de transparence était atteint. C'est 
pourquoi, depuis mai 2002, la Fondation a continué à 
sensibiliser la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean-
Côte-Nord à l'existence de cette Entente de principe. Elle 
en a expliqué le contenu et les transformations 
économiques et politiques qu'elle entraîne ainsi que ses 
conséquences probables sur la vie quotidienne de tous les 
citoyens. 

 
[...] En somme, nous avons redonné à notre population 
qui vit sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la 
possibilité de penser, de parler et de s'impliquer dans une 
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cause qui est sienne mais dont nos gouvernements 
semblaient vouloir l'écarter en appliquant un mode de style 
colonial. (40. Fondation Équité Territoriale : 2-3)98 

 
Tout comme les auteurs de la dernière citation, ils sont quelques-uns à 
s’attribuer le mérite d’avoir démasqué les comploteurs. Par contre, 
certains reconnaissent aussi partager ce combat désintéressé avec 
d’autres acteurs de l’opposition : 
 

Et 1'absence de l’élite québécoise, de tous les fondés de 
pouvoir par la population ainsi que de tout professionnel, 
ajoute à la suspicion non seulement d'un complot secret 
heureusement dévoilé à temps par notre groupe, mais 
d'une démarche qui sème en même temps les plus vives 
inquiétudes parce que seuls quelques groupuscules 
d'individus et quelques élites ou politiciens retirés sont 
intervenus dans le but d'alerter et de défendre l'ensemble 
de la population. (51. Un groupe de pionniers septiliens : 1) 

 
Certains estiment ne pas s’en être sorti indemnes. En effet, le révélateur 
de conspiration se dit parfois victime de médisances pour avoir osé 
assumer ce rôle d’éveilleur de conscience. Sa prise de position face à 
l’entente peut ainsi s’accompagner d’une dénonciation des 
persécutions dont il fait l’objet. Et, dans le cas de Russel Bouchard, ces 
persécutions témoignent une fois de plus de cet exil forcé 
caractéristique de l'exotopie du pamphlétaire : 
 

Depuis 1995, et surtout depuis le mois de juillet 2000, 
depuis que j'ai entrepris, en bon citoyen, de contester votre 
projet politique (l'Approche commune) par les voies 
démocratiques requises, il s'est dit beaucoup de mal à mon 
sujet et sur le dos de ceux et celles qui m'accompagnent. 
Sans jamais faire l'effort d'une démonstration pour 

                                                 
98 Nous soulignons. 
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appuyer ses injures diffamantes, un activiste ilnut de 
Maliothénam, a associé ma démarche à celle de Hitler ; 
sans se dissocier d'un tel propos et sans jamais faillir à cette 
tâche, plusieurs leaders autochtones l'ont accompagné 
dans cette voie indigne en y ajoutant les insultes de raciste, 
de fasciste,  de démagogue ; et un ancien négociateur ilnut, 
auteur du livre Capteur de rêves, a ajouté sa voix à ce 
concert d'épithètes en allant même jusqu'à m'accuser 
d'avoir souillé la mémoire de ma mère, l'auteure de mes 
jours, une métisse montagnaise. 

 
[...] Que faut-il dire et soumettre à ces mandataires investis 
d'un pouvoir de représentation, à cette commission 
parlementaire et à tout ce beau monde qui ont encouragé 
la tyrannie, l'obscurantisme, le mensonge, le préjugé et 
l'intolérance, qui ont soutenu de tous leurs pouvoirs ces 
hurlements frénétiques et cette cabale indigne menée à 
l'encontre de ceux et celles qui, comme moi, les ont 
questionnés, les ont obligés à se mettre à découvert, et ont 
rudoyé leur projet politique ? Que faut-il leur dire ? (8. 
Bouchard, Russel : 6) 

 
Au nom de la démocratie, les acteurs de cette opposition discréditée se 
réclament du droit à l’insoumission. Cette revendication est d’autant 
plus significative lorsqu’elle est faite par Ghislain Lebel, député fédéral 
expulsé du Bloc Québécois pour avoir joué publiquement au révélateur 
de conspiration dans cette controverse. On remarque, dans le prochain 
passage, que l'auteur présuppose que la question autochtone est 
intrinsèquement (donc « immanquablement ») conflictuelle :  
 

Tout intervention, dans le domaine hautement social et 
humain de la question « autochtone », amène 
immanquablement un échauffement des esprits et 
l'anathème immédiat sur ceux et celles qui se sentent, sur 
ce sujet très délicat, un devoir d'intervention nonobstant 



246 

l'existence d'un fort courant de rectitude politique 
(certains l'appellent « l'orthodoxie autochtone »), si fort 
dis-je, que certains philosophes patentés n'hésitent 
aucunement à recommander une mise en veilleuse de la 
démocratie ou, si l'on préfère, le traitement strictement 
spécialisé de la question. Comme quoi certains sujets, 
surtout s'ils revêtent une importance constitutionnelle, 
sont trop sérieux pour les soumettre aux regards de la 
population qu'ils méprisent. Même son accord est 
superflu, et encore plus sa dissidence !(52. Lebel, Ghislain :1) 

 
Il semble peu étonnant aux yeux du révélateur de conspiration que 
certains opposants y laissent des plumes : le combat est féroce, 
l’ennemi est puissant et bien organisé. On aurait tort de croire, par 
contre, que tout est perdu d’avance. Bien qu’il ne se batte pas à armes 
égales avec l’ennemi, le révélateur de conspiration est animé par de 
bons sentiments et l’énergie du désespoir : 
 

Ne nous demandez pas d'être positif devant des 
manœuvres aussi catastrophiques visant à l'anéantissement 
de notre peuple et l'abolition de nos droits les plus 
élémentaires sur un immense territoire que nos ancêtres et 
nous-mêmes avons défriché, développé et exploité au 
profit de la collectivité. Pire encore, nous ne sommes que 
quelques groupes et individus isolés non organisés, sans 
moyens contre un État sur organisé qui achète tous les 
opposants avec les fonds publics, qui mobilise tous ses 
effectifs et qui ne regarde pas à la dépense pour faire taire 
tous les opposants par des moyens trompeurs, si vicieux 
et malhonnêtes soient-ils. Cependant, la puissance de nos 
opposants en nombre, en organisation et en moyens 
financiers n'affecte nullement le courage et la 
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détermination de notre groupe qui sait qu'il vaincra ! (51. 
Un groupe de pionniers septiliens : 1)99 

 
Rappelons que, dans les théories de la conspiration, on scrute les faits 
dans le but de voir apparaître des signes, des liens manquants entre des 
éléments disparates. Celui qui s’affaire à cette tâche cherche à 
comprendre la motivation des conspirateurs, et celle de faire main 
basse sur les ressources lui semble bien possible : 
 

Questions sur les motivations secrètes de l'entente. 

 
A juste titre, nous nous demandons pourquoi le 
gouvernement, qui fait traîner en longueur des dossiers 
infiniment plus urgents que celui-là (tel la pollution par les 
pesticides) a mis tellement de précipitation à négocier ces 
choses en cachette avec les Innus. 

 
Nous savons que le projet de Churchill Falls est bloqué 
par les revendications autochtones. Nous savons aussi 
qu'Hydro-Québec a sur ses planches à dessin, des projets 
pour harnacher tous les cours d'eau de la Côte-Nord où 
coule un débit d'eau le moindrement plus important que 
celui du robinet de l'évier de ma cuisine ! 

 
[...] Et à notre avis, c'est pour accélérer la préparation et la 
réalisation de ces projets que le gouvernement a mis tant 
de hâte à négocier cette entente avec les Innus. (30. 
Dumas, Laurent : 9) 

 
Celui qui s’inscrit dans cette posture émet donc des hypothèses qui 
crée une cohérence entre les faits qu’il collige. Il regroupe 
minutieusement ses observations et les présente comme pointant 
toutes en direction d’un seul et même coup monté. Par exemple, les 

                                                 
99 Nous soulignons. 
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Pionniers septiliens cherchent à mettre au jour les intentions véritables 
du gouvernement du Québec en assemblant méticuleusement des 
déclarations rapportées dans différents médias. Après énumération de 
celles-ci, ils concluent ce qui suit à propos des exercices d’information 
et de consultation du public : 
 

...dans aucun de ces cas il n'est question de faire participer 
la population aux décisions ! C'est plus qu'évident ! Le seul 
but : arriver à nous faire avaler cette infecte Approche 
commune quelqu'en soit le prix et le temps qu'il faudra ! 
En somme ce que voulait dire la déclaration du ministre 
Trudel : les séances d'informations ont été un échec : il 
faudra informer tant et aussi longtemps que les Nord-
Côtiers n'avaleront pas la totalité de l'entente tel qu'elle est ! 

 
Somme toute, la ronde de Guy Chevrette a été celle d'un 
pompier venu éteindre les feux qu'il a lui-même allumé et 
préparer la population à la prochaine élection provinciale 
en feignant de les écouter et de corriger l'irréparable ! Pour 
nous, c'est toujours NON et il est temps de cesser ces 
démarches stupides et insensées, qui ruinent le Québec, 
attisent la haine entre nos deux communautés et nous ne 
savons toujours pas les avantages et les bienfaits que cette 
dépossession apportera aux Québécois ! (51. Un groupe 
de pionniers septiliens : 8)100 

 
Tel que mentionné précédemment, rappelons que le révélateur de 
conspiration et la figure du pamphlétaire partagent globalement des 
similitudes. Celles-ci sont notamment évidentes chez Russel Bouchard 
qui désire que sa collectivité soit libérée de la décadence et des 
mensonges de l’État central. Il utilise fréquemment un ensemble 
d’expressions caractéristiques du pamphlétaire et qui réfèrent à la 
dénonciation de la mystification, de l’imposture et de l’escroquerie. Il 

                                                 
100 Nous soulignons. 
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se dit habité par la recherche de la vérité et répugné par les mensonges 
de l’Institution. Puis, dans un style lyrique, il se présente comme  
« l’homme libre face à l’appareil », pour reprendre l’expression de 
Danblon (2005). 
 
De ce chapitre, nous pouvons donc retenir que tous n’arrivent pas de 
la même façon devant la commission. L'ethos discursif qui 
accompagne la position des acteurs comporte effectivement une série 
de variations, dans lesquelles nous avons pu déceler des éléments de 
régularité. Sans parler de catégories étanches et homogènes, il nous a 
été possible de montrer qu'il existait des présentations de soi 
apparentées entre elles. Les quelques remarques que nous avons pu 
tirer à propos des normes discursives et décalages en commission 
parlementaire peuvent en témoigner. Il en va de même pour les sept 
postures que nous avons dégagées de l'analyse des mémoires.  
 
En outre, ce chapitre nous a permis d’observer que les acteurs 
s’engagent régulièrement face à leur discours en mettant à contribution 
des fonctions et rôles sociaux dont ils sont (ou se disent) porteurs. 
Qu'ils soient gens du commun, intellectuels de carrière, entreprises 
privées ou encore députés, ils trouvent souvent dans ce type d'attributs 
des sources de légitimation d'un point de vue. En cela, l’étude des 
postures nous est apparue intéressante pour comprendre comment les 
acteurs prennent position et, plus largement, comment se développent 
les controverses. En regard du contenu de ce chapitre et de celui de la 
première annexe101, nous constatons qu’il n’y a pas d’équation simple 
entre la posture et la position. Nous retrouvons donc des opposants et 
des promoteurs de l'EPOG au sein de presque toutes les catégories de 
postures – à l’exception du révélateur de conspiration qui, dans ce cas, 
rassemble des acteurs qui sont tous résolument contre l'EPOG. Dans 
le chapitre suivant, il sera question de ce que les acteurs disent à propos 
l’identité des différents groupes concernés par la négociation 
territoriale. 

                                                 
101 Voir Annexe I : Catégories de positions 
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CHAPITRE VI  
 
DISCOURS À PROPOS DE LA FRONTIÈRE IDENTITAIRE 
 

D'emblée, soulignons que si une telle négociation a pu avoir lieu, c'est 
parce que les parties à la table reconnaissent que les Innus forment un 
groupe distinct. Elles s’entendent sur l’existence d’une différence qu’il 
convient d’accommoder par le moyen de négociations territoriales 
globales. S’il n’y avait pas une telle reconnaissance, il n’y aurait pas eu 
de négociation. Le texte de l’entente (Secrétariat aux affaires 
autochtones 2004) s’établit précisément sur la base d’une « présence 
antérieure des Premières Nations de Mamuitun et de la Première 
Nation de Nutashkuan » (p.5), d’une reconnaissance des droits 
ancestraux de celles-ci « comme expression de leur indianité » (p.6), 
ainsi que d’une volonté d’assurer la reconnaissance et la continuité 
d’activités « rattachées à la culture nationale, aux valeurs fondamentales 
et au mode de vie traditionnel des Innus associé à l’occupation et 
l’utilisation de Nitassinan et au lien spécial qu’ils possèdent avec la  
Terre »102 (p. 4). On spécifie aussi que les Innus concernés par l’Entente 
de principe d’ordre général (EPOG) sont « les Innus inscrits comme 
membres dans le registre d’une Première Nation de Mamuitun ou de 
la Première Nation de Nutashkuan » (p. 2). Le groupe en question est 
donc bien circonscrit de par son origine autochtone/indienne, sa 
culture ainsi qu'à l’échelle des individus qui la composent.  
 
Lors de la commission parlementaire, et plus largement lors de la 
controverse entourant les négociations, de nombreux acteurs se sont 
prononcés à propos de cette définition de la différence. En cela, leurs 
discours expriment une vision de la frontière séparant les Innus des 
autres habitants du territoire, laquelle n'est pas toujours celle qui est 
promue dans le texte de l'EPOG. Soulignons aussi que la contestation 
des droits ancestraux que les gouvernements envisagent de reconnaître 
s'est accompagnée d'une remise en cause de l’authenticité de l'identité 

                                                 
102 Des activités regroupées sous le nom « Innu Aitun » dans le texte de l’entente. 
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innue. En outre, puisqu’il y a une frontière, c’est que l’Innu a un Autre 
ou des Autres. Il est donc important de voir de quelle façon ceux-ci 
sont nommés et définis par les intervenants.  
 
Comme nous l'avons exposé dans notre question générale de 
recherche, cette thèse s'intéresse à la symbolique de l'altérité déployée 
dans les mémoires. Ce second chapitre de résultats donne des éléments 
de réponse pour au moins une des trois questions spécifiques de 
recherche : « Quelles définitions du Nous et de l'Autre, en tant que 
porteurs d'identités collectives, sont les plus susceptibles d'alimenter la 
controverse ? ». Il en va donc du double processus d'auto-identification 
et de différenciation (Castiñeira 2007) caractéristique de la constitution 
des identités collectives. Il en va également des procédés de 
reconnaissance de l'Autre constitutifs de cette différenciation et 
pouvant donner lieu à la projection d'une image sur un groupe qui ne 
correspond pas à celle qu'il veut donner de lui-même (Taylor 1994). Et 
c'est en quoi ces éléments de réponse sont intéressants en regard des 
procédés par lesquels les groupes (p. ex. ethniques) décrivent et 
entretiennent une frontière les séparant des autres (Barth 1995).  
 
Tous ces sujets seront traités au travers de quatre parties. Tout d'abord, 
nous nous intéresserons aux discours sur l'authenticité de l'identité des 
Innus, principalement (mais non exclusivement) par le biais d'une 
thèse supposant leur disparition historique. Nous aborderons ensuite 
la question de l'Autre de l'Innu tel qu'il est présenté dans les mémoires. 
Dans la troisième partie, il sera question des traces de l'évolutionnisme 
social (et de leurs remises en cause) dans les discours. Finalement, nous 
traiterons des débats entourant la validité de l'autochtonité103 et le 
caractère premier de l'occupation innue. 

                                                 
103 Nous préférerons ce terme à celui d'autochtonie afin de parler de manière globale 
de l'identité des ensembles humains reconnus comme autochtones – donc du fait d'être 
porteur d'une identité autochtone. Nous adoptons ainsi le rationnel développé par Paul 
Charest qui suggère que le terme autochtonie « serve à désigner tout ce qui a trait aux 
rapports des autochtones avec les territoires et qu'il soit considéré comme la principale 
composante de l'identité autochtone ou "autochtonité" » (Charest 2009a : 104). 
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6.1 Les Innus : discours sur l'authenticité relative d'une identité 
 
Déjà avant la commission parlementaire, un débat avait cours à propos 
de l’authenticité des Innus en tant que représentants crédibles du 
peuple montagnais rencontré par les Européens au 17e siècle. Cette 
dimension du contexte discursif s’articule principalement autour de la 
publication, la médiatisation et la contestation d’une thèse soutenant la 
disparition historique des Innus. Nous la nommerons « thèse 
Bouchard-Dawson », du nom de ses deux principaux artisans104. 
Cependant, nous convenons que de telles constructions symboliques 
peuvent se retrouver en d'autres lieux, impliquer d'autres acteurs que 
ces deux chercheurs et viser d'autres nations autochtones. Les écrits 
recensés dans la problématique documentent en effet d'autres 
contestations de l'authenticité de collectivités autochtones 
revendiquant/affirmant des droits ancestraux (Cramer 2006 ; 
Grossman 2008 ; Landsmann 1985 ; Trudel 1995).  
 
Il est bon de noter que cette contestation ne s'appuie pas exclusivement 
sur des critères physionomiques (p. ex. pâleur de la peau, cheveux 
roux). La persistance d’une culture authentique peut aussi être remise 
en question. Certains se demandent par exemple si cette culture doit 
être abandonnée afin de satisfaire aux besoins de la modernisation 
économique et politique. Ou encore, on cherche à démontrer que cette 
culture partage trop de similitudes avec la culture allochtone 
majoritaire, la rendant du coup inauthentique.  
 
Dans cette première partie du chapitre, nous nous intéresserons à ces 
facettes de la controverse. Nous procéderons en deux temps. Tout 
d’abord, nous rappellerons les grandes lignes des confrontations 
discursives autour de la thèse, telles qu’elles se sont présentées avant la 
tenue de la commission. Pour ce faire, nous nous attacherons le plus 
possible à l'ordre chronologique dans lequel sont apparues les 
principales manifestations discursives de cette portion de la 

                                                 
104 Russel Bouchard et Nelson-Martin Dawson. 
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controverse. Dans un deuxième temps, nous examinerons comment la 
contestation de cette thèse, tout comme les idées qui la constituent, 
trouvent une place dans le discours des intervenants lors de la 
commission parlementaire. 
 
6.1.1. L’extinction des Innus : dimensions scientifiques et médiatiques d’une 
contestation des identités autochtones105 
 
En nous fiant sur les deux principaux ouvrages à la base de cette thèse 
(Bouchard 1995 ; Dawson 2005), il est possible de la résumer de la 
manière suivante : les Innus d’aujourd’hui ne sont pas les représentants 
des Montagnais rencontrés par les Européens lors des premiers 
contacts. En effet, la « race » montagnaise (Bouchard 1995) s’est diluée 
jusqu’à s’éteindre il y a plusieurs siècles à cause de pertes humaines 
subies lors de guerres, de famines et d’épidémies, ainsi que d’un 
métissage résultant d’un intense brassage des populations et de 
mariages exogames. C’est lors du Téléjournal (Société Radio-Canada 
[SRC]) du 12 mars 1996 que cette thèse reçut pour la première fois une 
attention médiatique considérable. Par le biais d’un reportage de Paul 
Toutant, celle-ci s’est forgée une place importante dans l’intense débat 
collectif entamé à propos des négociations territoriales des Innus : 
 

En 1994, le gouvernement du Québec a offert aux 
Attikameks-Montagnais quatre mille kilomètres carrés de 
territoire, et une compensation financière de 342 millions 
de dollars. En même temps, il travaillait à prouver que les 
Attikameks et les Montagnais qui vivent au Québec n’en 
sont pas : ils sont bien les descendants d’Amérindiens mais 
installés sur le territoire après l’arrivée des Européens. 
C’est la conclusion de quinze ans de recherche 
gouvernementale. Radio-Canada a appris que les 
ministères des Ressources naturelles et de la Justice, 

                                                 
105 La section 6.1.1 consiste en une adaptation et une bonification d’informations 
déjà publiées dans un article (Cook 2013). 
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associés à Hydro-Québec, ont engagé des historiens et une 
batterie d’experts pour bâtir une riposte juridique aux 
revendications territoriales amérindiennes. (Toutant  
1996 : 83) 

 
Les résultats de recherche dont il est question dans l’extrait précédent 
sont consignés dans deux ouvrages : le premier retrace l’histoire des 
Amérindiens du Saint-Maurice jusqu’au Labrador de la préhistoire à 
1760 (Parent 1985) ; le second détaille le contexte historique de la 
localisation106 des Attikameks et des Montagnais de 1760 à nos jours 
(Ratelle 1987). Ni dans l’un, ni dans l’autre, on ne trouve de 
confirmation de la thèse de la disparition des Montagnais. Ces écrits 
rapportent plutôt la « stabilité de l’occupation du territoire » (Parent 
1985 : 924) par les Innus jusqu’en 1760 et avancent que les limites de 
ce territoire ne changeront qu’au XIXe siècle avec l’introduction de 
nouveaux postes de traite et la mise sur pied de réserves (Ratelle 
1987)107. Le reportage constitue un moment important pour la 
médiatisation de la thèse, et ce, malgré ce biais dans l'interprétation du 
journaliste – un biais ayant pour effet de simplifier un débat complexe, 
de le présenter comme résultant d'une polarisation entre deux versions 
de l'histoire. De plus, ce reportage s’appuyait sur cette impression 
populaire que les Indiens ne sont pas de vrais Indiens après tout. Donc, 
s’ils ne sont pas de vrais Indiens, pourquoi leur reconnaître des droits 
ancestraux ? 
 
Malgré son rôle important dans la circulation de la thèse, il faut 
reconnaître que Toutant n’était pas le seul (ni le premier) à mettre ces 

                                                 
106 Dit autrement : les événements historiques qui ont marqué l’occupation de 
certains territoires par ces groupes autochtones. 
107 La recherche de Parent (1985) avait bien proclamé la disparition historique des 
Attikameks, mais le reportage amalgamait l’ancienne négociation, menée 
conjointement par les Attikameks et les Montagnais jusqu’en 1994, et la négociation 
actuelle ne regroupant que des communautés de la nation innue (montagnaise). Les 
conclusions de Parent (1985) et de Ratelle (1987) ne furent donc pas correctement 
utilisées par Toutant. 
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idées de l’avant. En effet, des travaux controversés en ont établi les 
bases contemporaines et ont, par le fait même, nourri le reportage de 
Toutant. En 1995, Russel Bouchard a fait paraître Le dernier des 
Montagnais (Bouchard 1995). Cet ouvrage, publié à compte d’auteur, a 
contribué significativement à l’expression de cette thèse. L’auteur 
s’appuie notamment sur les Relations des Jésuites pour décrire le haut 
taux de mortalité dû aux épidémies et à la famine dans la première 
moitié du XVIIe siècle. À cause d’un nombre réduit d’effectifs, les alliés 
montagnais et algonquins auraient été fortement fragilisés sur le plan 
militaire et n’auraient plus été en mesure de contrer les ennemis 
iroquois : 
 

D’environ 1500 qu’elle était en 1603, confirme le père 
Lalemant, la population montagnaise de Tadoussac « est 
quasi tout exterminé[e] » en 1646, et lorsque l’année 
suivante le père Dequen amorcera sa remontée historique 
du Saguenay, le « pays » sera complètement dépouillé de 
ses habitants, entre Tadoussac et Métabetchouan. Au 
début des années cinquante, l’épidémie finira de ravager la 
frange septentrionale de l’Alliance et décimera tout aussi 
cruellement les populations des « petites nations » […]. 
(Bouchard 1995 : 147-148) 

 
Par conséquent, les Innus d’aujourd’hui ne seraient que les descendants 
d’un groupe plusieurs fois métissé, aux racines amérindiennes et 
européennes diverses : « Menacés de disparaître […] – en tant que 
nation et culture originales – les survivants n’auront d’autre choix que 
de se mêler finalement à l’envahisseur blanc afin de former une 
nouvelle race de "Montagnais" beaucoup plus liés à leurs racines 
ancestrales par la coutume et la culture que par le sang ! » (Bouchard 
1995 : 9). Soulignons que ce raisonnement fait reposer la validité des 
identités autochtones sur la pureté du sang plutôt que sur la 
transmission intergénérationnelle d’un héritage culturel – ce qui valut 
à cette thèse d’être qualifiée de raciste (Charest 1995). Selon Bouchard, 
les métissages passés viennent effectivement invalider les prétentions 
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des Innus actuels d’être de vrais Innus. Donc, signer un traité avec ceux 
qui prétendent aujourd’hui être des Innus serait injustifiable : 
 

Données particulièrement troublantes qui peuvent 
aiguiser le cynisme chez les Canadiens confrontés depuis 
peu aux dernières revendications territoriales des leaders 
autochtones contemporains, en 1845 les recenseurs de 
l’État colonial avaient déjà établi que la population 
aborigène du Bas-Canada n’était désormais qu’une  
« nation » de Métis [et] qu’il n’était pratiquement plus 
possible d’y trouver « un Sauvage pur sang » (ALPC : 1844-
1845). 

 
Le constat est brutal, voire même cruel aujourd’hui pour 
ces gens qui se disent appartenir aux « Premières  
Nations » et qui essaient de se redéfinir une place au soleil 
en tentant d’isoler en éprouvette les derniers liens 
génétiques les rattachant à la sueur de cette terre 
d’Amérique et en imposant à la communauté tout entière 
une sorte de politique d’apartheid au profit d’une infime 
minorité. (Bouchard 1995 : 201) 

 
Ce livre a été critiqué défavorablement dans la littérature scientifique 
consacrée aux questions autochtones. Charest (1995) avance entre 
autres que Bouchard base ses conclusions sur une analyse beaucoup 
trop partielle des faits historiques. Il aurait annoncé avec enthousiasme 
la disparition de la nation montagnaise entière, et ce, en ne se penchant 
que sur le déclin démographique observé dans une minorité de 
communautés. La thèse de Bouchard serait automatiquement invalidée 
par cette erreur méthodologique – les Montagnais de la Côte-Nord 
n’ayant pas fait l’objet de ses analyses, Bouchard ne pourrait prétendre 
à la disparition complète de la nation. Charest souligne aussi que les 
métissages ont toujours fait partie de l’histoire humaine et ne peuvent 
donc servir à remettre en cause la continuité de l’ensemble montagnais. 
Enfin, il dit que Bouchard se contredit en avouant que la diminution 
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de la population montagnaise observée dans les écrits de l’époque 
serait due non seulement à des décès, mais aussi à de simples 
déplacements sur le territoire : en se déplaçant, cette population n’a pas 
pu être recensée correctement par les missionnaires ou les autres 
autorités de l'époque, ce qui a comme conséquence qu’on n’a pu 
évaluer correctement l’ampleur du déclin démographique.  
 
Quelques années après la parution du livre de Bouchard et du 
reportage de Toutant, l’historien sherbrookois Nelson-Martin Dawson 
reprenait ces mêmes idées dans le cadre de recherches commanditées 
par Hydro-Québec. S’inspirant des conclusions énoncées dans Le 
dernier des Montagnais, Dawson annonçait à son tour la disparition 
historique des ancêtres des Innus. Plus tard, l’essentiel de son propos 
fut condensé dans son ouvrage Feu, fourrures, fléaux et foi foudroyèrent les 
Montagnais (Dawson 2005)108. En se basant sur les ouvrages d’époque, 
notamment cartographiques, Dawson trouve des raisons d’appuyer la 
thèse de Russel Bouchard. D'emblée, il constate que les Européens 
utilisaient au départ le terme « Montagnais » en référence à un groupe 
restreint d’Autochtones rencontrés à l’embouchure du Saguenay (la 
région étant bordée de montagnes). Par contre, le nom donné à 
différents petits groupes amérindiens (p. ex. Écureuils, Papinachois) 
aurait graduellement disparu des cartes et autres documents 
historiques, car ceux-ci auraient tous été regroupés sous une 
appellation plus inclusive, changeant ainsi le sens initial du terme  
« Montagnais » : 
 

                                                 
108 Même s'il a été publié quelques temps après la commission parlementaire, nous 
avons tenu à recenser cet ouvrage. La raison est qu'il consiste en une synthèse de 
recherches antérieures ayant fortement contribué à l'évolution de la controverse. Les 
résultats et arguments qui y sont présentés sont donc ceux qui ont fait l'objet de 
débats avant et pendant la commission. Puisque nous n'avons pas pu recenser les 
rapports originaux remis à Hydro-Québec, nous considérons que ce livre est un 
substitut valable. Remarquons aussi qu'une analyse de fond, critique, a été rédigée 
par Paul Charest à propos du livre. Elle fut publiée quelques années après la parution 
de l'ouvrage de Dawson (Charest 2009b). 
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Le terme « Montagnais » devint donc, au fil du temps, 
l’appellation facile pour désigner tout ce qui était relatif 
aux populations autochtones, toutes tribus confondues, 
vivant dans le vaste royaume du Saguenay […]. […] Le 
transfert de sens opéré dans le monde des cartographes au 
cours du xviiie siècle, faisait donc bel et bien écho aux 
modifications d’une réalité humaine observées, dès le 
tournant du siècle, par les missionnaires et autres témoins 
oculaires. (Dawson 2005 : 227) 

 
Entre l’été et l’automne 2002, le contenu des recherches de Dawson a 
été largement relayé par des groupes d’opposition à l’Approche commune 
tels que le Mouvement estrien pour le français (MEF), lequel dénonce 
« la grande fraude innue-montagnaise » (MEF 2002). Durant la même 
période, ces recherches ont également fait l’objet de reportages 
télévisés au Téléjournal (SRC), remettant la thèse de la disparition des 
Innus à l’avant-plan de la couverture médiatique. Ces reportages, tout 
comme la thèse Bouchard-Dawson, ont fait réagir de nombreux 
intellectuels québécois (p. ex. Serge Bouchard 2002). Ils dirent entre 
autres que la disparition d’une appellation dans les ouvrages de 
l’époque ne peut en aucun cas servir de preuve crédible à la disparition 
des Innus telle qu’avancée par Dawson : 
 

La disparition d’un nom dans la cartographie ou dans la 
documentation écrite est-elle un indice infaillible de la 
disparition de celui-ci ? Certainement pas. Les Canadiens 
français du Québec sont-ils disparus parce que nous nous 
appelons maintenant des Québécois ? En est-il de même 
pour les Esquimaux, qui auraient été remplacés par les 
Inuits ? Il apparaît donc très hasardeux d’affirmer que ceux 
qui portaient tel nom à telle époque sont disparus parce 
que des noms apparaissant sur les cartes ont changé. 
(Charest 2002 : A8) 
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Adressant ses critiques dans les mêmes termes, Mailhot (2002) affirme 
qu’il s’agit là d’une « erreur primaire » commise par Dawson. Plutôt 
que d’affirmer que le groupe a disparu puisque son nom ne figurait 
soudainement plus dans les écrits de l’époque, il aurait plutôt fallu qu’il 
vérifie, d’abord, si le nom donné à ce groupe dans les documents avait 
changé. Elle critique aussi l’historien pour n’avoir pas su admettre que 
des personnes venues d’ailleurs puissent être incorporées à l’intérieur 
d’une nation autochtone par voie d’immigration ou par des mariages 
exogames : 
 

Si cette immigration avait abouti à un « mélange ethnique 
généralisé », comme le prétend l’historien, comment 
expliquer que tout le territoire, depuis le Saguenay jusqu’à 
la rivière Moisie, ait continué à être occupé jusqu’à 
aujourd’hui par des gens de langue et de culture innues ? – 
Même sur la Côte-Nord, où ce phénomène d’immigration 
ne s’est pas produit et où aucune baisse démographique 
n’a été rapportée, l’historien Dawson parle de « perte de la 
pureté tribale » et de « mélange ethnique généralisé ». 
(Mailhot 2002 : A9) 

 
Finalement, Mailhot termine sa critique en remarquant que cette 
recherche « est décidément trop emberlificotée pour être prise au 
sérieux » (Mailhot 2002 : A9). Pour elle, si les travaux de Dawson ont 
fait l’objet d’une importante couverture médiatique, c’est à cause de 
« la manie du scoop dont sont affectés certains journalistes de notre 
télévision nationale » (Mailhot 2002 : A9). Les échanges d'idées 
entourant la thèse de l'extinction ont néanmoins contribué au 
façonnement du contexte discursif de la controverse avant la 
commission parlementaire. Puisque cette commission n'a pas évolué 
pas en vase clos, ces mêmes idées ont influencé, de près ou de loin, 
l'écriture des mémoires.  
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6.1.2. Être Innu, une question de sang ? Propos divers sur l'extinction  
 
Les textes produits dans le cadre de la commission parlementaire 
entretiennent des liens intertextuels directs avec d’autres écrits publiés 
précédemment. En particulier, nous constatons que le débat entourant 
la disparition des Innus s’est prolongé en commission. Des chercheurs 
poursuivent effectivement la critique de la thèse Bouchard-Dawson 
entamée avant la tenue de la commission. On peut penser que pour 
ceux-ci, compte tenu du poids politique des interlocuteurs (les 
commissaires), et de l’importance de l’exercice, certaines choses 
doivent être réaffirmées et démontrées formellement dans ce cadre 
officiel.  
 
Parmi d’autres, José Mailhot s’en prend aux écrits de Nelson-Martin 
Dawson qui a cherché à démontrer que la langue innue avait subi des 
altérations majeures durant le XVIIe siècle. Dans les recherches que 
Dawson a produites avant la commission parlementaire109, ces 
changements linguistiques sont compris comme la preuve que les 
habitants originels du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord ont 
été remplacés par une « mosaïque de nations n’ayant pas de filiation 
avec les groupes originaux. Une "nouvelle langue" aurait résulté de ce 
mélange ethnique » (59. Mailhot, José : 1). Mailhot répond que la langue 
innue est une des langues algonquiennes les mieux documentées. 
Plusieurs missionnaires l’ont étudiée et en ont compilé les 
caractéristiques dans des écrits (dictionnaires, grammaires, etc.). En se 
basant sur une démonstration détaillée de certains traits de l’évolution 
linguistique, la chercheure affirme que : « Dans l'état actuel des 
connaissances, il ne fait aucun doute que l'innu, qui est aujourd'hui 
parlé depuis le lac Saint-Jean jusque sur la côte du Labrador, a une 
filiation directe avec la langue qui était parlée au XVIIe siècle dans le 

                                                 
109 Nous nous basons donc ici sur l'analyse qui est faite de ces recherches dans le 
mémoire de Mailhot, plutôt que sur les rapports remis à Hydro-Québec par Dawson 
ou encore sur la synthèse qu'il a publiée après la commission (Dawson 2005). Il 
importe de rappeler que la contribution discursive de Dawson à la commission 
parlementaire est indirecte, puisqu'il n'a pas déposé de mémoire. 
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bassin du Saguenay, au lac Saint-Jean et sur la Côte-Nord » (59. 
Mailhot, José : 2). Donc, pour Mailhot, la preuve que les Innus ne se 
sont éteints ni par le métissage ni par les pertes démographiques est 
avant tout linguistique. Si les Innus ont accueilli des immigrants, ceux-
ci ont été assimilés et la vitalité de la langue n’a pas été altérée.  
 
L’historien Pierre Frenette dresse le même constat que Mailhot à partir 
des données historiques. Dans deux sections séparées de son mémoire, 
il revient sur les écrits des principaux promoteurs de la thèse de la 
disparition des Innus (Russel Bouchard et Nelson-Martin Dawson) et 
s’emploie à déconstruire leurs conclusions. Pour lui, les 
démonstrations faites par les auteurs ne peuvent être retenues 
puisqu'elles ne reposent que sur une lecture partielle des événements 
historiques, faite à partir de textes dont la portée est limitée (les écrits 
d'époque étant notamment caractérisés par un parti pris 
ethnocentrique). Notant les multiples « erreurs » et « confusions » dans 
la démonstration de Dawson, il dit ceci au sujet de la recherche 
(commanditée par Hydro-Québec) de ce dernier :  
 

Au début des négociations entre les Innus et le 
gouvernement du Québec dans les années 1980, ce dernier 
mandate deux historiens, Maurice Ratelle et Raynald 
Parent pour documenter l'évolution des différentes 
« nations » autochtones du nord du Saint-Laurent, des 
origines à aujourd'hui. Les résultats, après des années de 
recherche, confirment la présence de multiples groupes 
autochtones originaux dans la région. 

 
Insatisfaite de ces résultats et dans l'hypothèse d'une 
confrontation judiciaire avec les Innus, l'entreprise Hydro-
Québec [...] décide d'aller plus loin ; après l'essai de Russel 
Bouchard, pourquoi ne pas affirmer et, si possible, 
prouver que tous les groupes innus sont de « faux Innus » ? 
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[...] Heureusement qu'Hydro-Québec a mandaté de 
meilleurs ingénieurs pour construire ses barrages. (42. 
Frenette, Pierre : 7-8) 

 
La réponse post-commission parlementaire que fournit Dawson 
(2005) à ces critiques est intéressante. Tout d'abord, à l'endos de son 
ouvrage, il prend une posture qui rappelle celle de Russel Bouchard de 
par l'exotopie pamphlétaire qu'elle contient110. Les réponses qu'il dit 
fournir au questionnement de l'identité montagnaise refuseraient de  
« s’assujettir à une vision immobiliste qui ferait traverser aux tribus 
amérindiennes deux siècles d’histoire coloniale sans perdre une  
plume » (Dawson 2005 : quatrième de couverture). Il dit aussi « avoir 
été pendant une dizaine d’années professeur d’histoire associé à 
l’Université de Sherbrooke [et] maintenant chercheur autonome se 
reconnaissant pour seule attache l’ULRS (Université libre du Royaume 
du Saguenay) » (Dawson 2005 : quatrième de couverture). Il est à noter 
ici que la dilution des identités autochtones est associée, par un jeu de 
mot caractéristique d'une vision de l'Indien symbolique, à la perte de 
plumes (la coiffe de plumes étant une parure à laquelle on recourt 
communément pour se représenter l'Indien). On voit aussi qu'il se 
place intentionnellement à l'extérieur de la recherche institutionnelle 
(et de l'« orthodoxie111 immobiliste » qu'elle défend) en associant ses 
travaux à une organisation dont nous n'avons pas pu trouver de trace 
ailleurs que dans ses écrits (l’ULRS). Il réagit également à ces critiques 
qui ont assimilé ses recherches commanditées par Hydro-Québec à 
une sorte de commande politique et, donc, à une partialité de contenu. 
Il dit plutôt s'en être tenu à une ligne de conduite caractérisée par 
l'indépendance et la rigueur, tenant pour preuve le fait que ses 
conclusions allaient à l'encontre de la pensée communément admise : 

                                                 
110 Voir 5.8 Les révélateurs de conspiration. 
111 Ce concept d'orthodoxie peut être associé aux travaux de Tom Flanagan (2002), 
lesquels sont d'ailleurs cités par Dawson. Nous traiterons de ces liens intertextuels 
en 6.3 lorsqu'il sera question de l'évolutionnisme social déployé dans les mémoires 
et dans la littérature contextuelle. 
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L’obnubilante rectitude politique voudrait de nos jours 
interdire la publication d’ouvrages historiques qui 
apportent un éclairage à l’abri de la "discrimination 
positive" à l’endroit des autochtones, dont il faudrait 
désormais forcément faire preuve lorsque l’on examine le 
passé. L’historien qui se plierait à une telle exigence 
porterait ombrage à sa profession : l’histoire doit se faire 
sans complaisance pour les acteurs du passé, que ceux-ci 
aient été bourreaux ou victimes. Si l’historiographie peut 
être réparatrice, l’histoire ne l’est pas, elle s’efforce d’être 
neutre. (Dawson 2005 : 14) 

 
Tout comme Russel Bouchard qui affirme que « l’Histoire n’est pas 
une question d’équité mais de vérité ! » (Bouchard 1997), Dawson tente 
de mettre la thèse de l'extinction à l'abri des critiques. Il oppose la quête 
de vérité des deux auteurs – leurs conclusions étant assimilées à la 
neutralité scientifique – aux recherches partiales et intéressées de leurs 
détracteurs. Répondant notamment aux critiques formulées par José 
Mailhot à l'intérieur et à l'extérieur de la commission, il écrit donc ceci 
: 

L’examen des sources à la lumière d’une analyse soignée 
des occurrences des gentilés et de leur contexte 
d’utilisation par les différents observateurs tend moins de 
pièges terminologiques que voudraient bien le faire croire 
certains anthropologues et ethnolinguistes qui se pensent 
infus d’une sorte de "don des langues" rendant seul 
capable de comprendre les témoignages du passé, et qui 
argumentent, lorsque ce don fait défaut, que la confusion 
des témoins en est la cause (Mailhot, 2004 : 21, 28). Ne 
leur en déplaise, la thèse de Russel Bouchard sur le sort 
des Montagnais ne peut être rejetée du revers de la main 
comme le souhaitent ces spécialistes. […] C’est sombrer 
dans l’"ultramontagnisme" que de lancer l’anathème 
contre les historiens qui osent ainsi regarder froidement le 
passé et décrire le choc de la rencontre des deux mondes 
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même dans ses aspects les moins nobles et les plus 
sombres. La rigueur intellectuelle qu’exige la 
reconstitution du passé impose à tous les chercheurs, des 
différentes disciplines, de s’élever au-dessus du débat 
juridique qui gangrène de nos jours l’étude des peuples 
autochtones au temps des premiers contacts.  

 
[...] Les premiers Montagnais ont disparu. Les ont 
remplacés sur leurs territoires ancestraux des Néo-
Montagnais, amalgame des débris des multiples petits 
peuples qui se sont effrités, lentement pour les uns, 
rapidement pour les autres [...]. Au cours des décennies, 
voire des siècles, ces Néo-Montagnais se dotèrent d’une 
culture et d’une langue distinctes. On ne saurait donc 
chicaner sur le fait qu’ils aient récemment choisi de se faire 
appeler « Innus » pour mieux rendre compte de cette 
identité plurielle qui leur conférait une nouvelle identité 
ethnique.  

 
[...] Il n’appartient ni à l’historien ni à l’anthropologue de 
juger de la pertinence des revendications territoriales et de 
la valeur légale des droits autochtones. Il est cependant du 
devoir de l’un et de l’autre de pratiquer sa science avec 
discernement et méthodologie. Il serait déplorable qu’une 
certaine décision rendue par les juges de la Cour suprême 
du Canada ait comme conséquence de modifier 
l’historiographie au point que celle-ci adapte désormais le 
passé aux énoncés juridiques. (Dawson 2005 : 246-248)112 

 
Si nous revenons aux mémoires, nous devons constater qu'en plus des 
chercheurs (Paul Charest, Pierre Frenette, José Mailhot), des 
organisations autochtones se servirent aussi de cette tribune afin de 
contester la thèse Bouchard-Dawson. Pour Terres en vue, la thèse doit 

                                                 
112 Nous soulignons. 
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être qualifiée de négationniste, car elle nous mène sur le terrain 
dangereux de la négation de l’Autre (82. Terres en vues). L’Assemblée 
des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) estime 
que les subventions étatiques accordées par Hydro-Québec aux 
chercheurs qui défendent cette thèse équivalent à un gaspillage de 
fonds publics. Les sommes seraient mieux dépensées si elles étaient 
octroyées à des recherches qui visent à mieux connaître les Innus 
plutôt qu’à nier leur existence : 
 

En quoi les déplacements constants de nos ancêtres 
diminueraient-ils les liens entre eux et les générations 
actuelles et futures ? Nos légendes, nos chants, nos 
histoires, notre façon de nommer les lacs et les rivières 
sont des preuves suffisantes de notre occupation ancienne 
de cette terre que vous nommez le Québec. Si le but du 
gouvernement est réellement d'améliorer les relations 
entre nos gens et la société québécoise, qu'il fasse les 
efforts pour mieux nous connaître et ne pas chercher à 
ridiculiser ou à amoindrir le souvenir ancien de nos 
parents, de nos grands-parents et de nos ancêtres lointains. 
(3. Assemblée des Premières-Nations du Québec et du 
Labrador : 16) 

 
En terminant, remarquons que cette portion de la controverse met en 
évidence un affrontement entre deux conceptions divergentes de 
l’identité autochtone : l’une qui privilégie la persistance d’un lien de 
type culturel (p. ex. langue commune, mode de vie et traditions 
diverses), l’autre pour qui ce lien culturel est secondaire face au 
métissage. Celles-ci s’expriment comme nous l'avons vu dans le débat 
entourant la thèse Bouchard-Dawson, mais on les retrouve aussi dans 
des discours qui ne font pas référence directement à cette thèse. En 
effet, on constate que chez plusieurs intervenants l’identité est 
difficilement concevable en dehors des attributs génétiques. Le 
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mémoire de la Ferme Mona commente (comme d’autres mémoires) la 
présence de traits phénotypiques caucasiens chez les Autochtones 113 :  
 

En Amérique du Nord, il y a quatre siècles que les colons 
français se sont installés, ils ont défriché, travaillé, 
transformé ce pays, vécu de son sol, de ses fruits. Il est dit 
que les colons ont fraternisé avec les Amérindiens et que 
des mariages furent nombreux entre eux. Les spécialistes 
sur la question disent que beaucoup de Québécois ont du 
sang amérindien dans leurs veines et que de leur côté, 
beaucoup d'Amérindiens ont du sang européen. 
(Monsieur Picard ?, un représentant des Hurons, n'a-t-il 
pas les cheveux roux et les yeux bleus ?). (39. Ferme  
Mona : 1) 

 
Souvent, à la base des commentaires de ce type, on trouve un jugement 
de valeur à propos du métissage présent chez les nations autochtones. 
Dans les passages que nous avons repris et présentés dans cette 
première partie du chapitre, nous avons pu constater que l’évocation 
du métissage passé contribue à discréditer l’authenticité identitaire des 
Innus actuels. Autrement dit, lorsqu'il est question de proximité 
phénotypique entre les Innus et d'autres groupes – disons les 
Européens – on ne saurait plus parler d'individus authentiquement 
innus. Ceux-ci ne détiendraient donc pas d'autres droits que ceux de 
l'ensemble des individus du Québec, ce qui viendrait clore la question 
de la revendication territoriale. Comme nous l'avons vu, ce 
raisonnement et la contestation qu'il engendre sont à la source d'une 
portion relativement importante de la controverse. Ils se sont 
manifestés de différentes façons dans les écrits produits avant et 
pendant la commission. Or, dans la partie suivante, nous verrons que 

                                                 
113 La rhétorique des droits acquis, qui sous-tend que la terre appartient à celui qui la 
développe par son travail et qu'on retrouve dans le passage suivant, sera traitée en 
détail dans le huitième chapitre (Voir 8.1.3. Qui a des droits ancestraux sur le territoire ? 
L’attachement et l’occupation du territoire chez les Québécois et les Innus). 
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la question du métissage s'est posée autrement dès qu’une organisation 
revendiquant la reconnaissance d’une nation métisse s’est invitée dans 
le débat. Il importe donc de nous intéresser aux discours tenus à 
propos de l'Autre de l'Innu. 
 
6.2 Un territoire, des identités : l’Autre de l’Innu  
 
Tel que mentionné en introduction du chapitre, l’entente de principe a 
pour objectif de concilier « la présence antérieure des Premières 
Nations de Mamuitun et de la Première Nation de Nutashkuan et 
l’affirmation de la souveraineté de la Couronne » (Secrétariat aux 
affaires autochtones 2004 : 5)114. Les premiers bénéficiaires désignés de 
cette conciliation (les Innus) sont bien identifiés et, donc, facilement 
reconnaissables. Or, tout au long de la controverse, il a été largement 
question des relations entre les Innus et les autres habitants du 
territoire. Mais qui sont ces derniers et, surtout, comment sont-ils 
définis par rapport à l’identité des premiers ? Comment nommer ceux 
à qui ne seront pas reconnus des droits ancestraux ? Bref, qui sont les 
Autres de l’Innu sur le territoire ? La manière la plus commune d’établir 
une distinction entre les Innus et ces Autres consiste à associer les 
premiers à une présence antérieure aux Allochtones sur le territoire. 
Tous ne s’accordent pas, cependant, sur la validité de ce critère ; 
certains préférent dire qu'il n'y a pas d'Autochtones en Amérique 
puisque tous les habitants du territoire (qu'ils soient Innus ou 
Québécois) sont arrivés sur le continent par la voie de migrations.  
 
Dans la première partie du chapitre, il a surtout été question de 
l’identité (ethnique) des Innus. Ici, nous nous intéresserons donc à 
l’autre côté (aux autres côtés) de la frontière identitaire telle qu’elle est 
conceptualisée par les intervenants en commission parlementaire. Pour 

                                                 
114 Le rapport entre la souveraineté de la Couronne et l'intérêt des Euro-Québécois 
est complexe, les deux ne s'équivalant pas forcément. Il sera question des traces 
discursives de cette réalité dans la partie 7.2, laquelle traite du partage des pouvoirs 
entre le Québec, le Canada et les instances innues. 
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ce faire, nous nous pencherons sur les discours qui portent sur l’Autre 
allochtone et sur ceux qui portent sur l’Autre autochtone. 
 
6.2.1. L’Autre de l’Innu est allochtone 
 
Les dénominations employées afin d’identifier les collectivités 
allochtones sont plutôt instructives à l’égard de la façon dont est conçu 
l'Autre de l'Innu. Une des manières les plus communes est d’utiliser la 
négative. On parle la plupart du temps des non-Autochtones, souvent 
des non-Innus, et quelques fois des non-Indiens. L’emploi du terme « 
Allochtones » est aussi relativement courant. Ces façons de faire sont 
plutôt neutres et communément admises, car elles sont présentes chez 
les intervenants allochtones et autochtones de toutes catégories 
socioéconomiques (p. ex. les personnes parlant en leur nom propre, les 
grandes entreprises, les regroupements). 
 
Parmi les autres dénominations les plus communes, on trouve les 
références à la couleur de la peau des membres de ces collectivités 
autres. Plus de 24 mémoires utilisent les termes « Blancs » ou  
« population blanche ». Cette dénomination est présente chez les 
intervenants allochtones et autochtones, tout comme chez les 
opposants et les promoteurs de l’entente. Par exemple, on parle de la 
manière suivante des relations entre les Autochtones et les autres :  
« Plusieurs coins de pays vivent des relations excessivement tendues 
avec les communautés autochtones. Beaucoup de préjugés, autant chez 
les blancs que chez les autochtones, empêchent les communautés de 
vivre en harmonie » (26. Conseil régional de la FTQ du Saguenay–Lac-
Saint-Jean : 4). Bernard Cleary, leader innu et homme politique de 
longue date, s’exprime également en ces termes afin de nommer 
l’Autre de l’Innu : « Aujourd'hui, quand je vois les Clifford Moar, Rémy 
Kurtness, Ghislain Picard, Roméo Saganache, Richard Kistabish, Jean-
Charles Piétacho, Margot Rankin, Marcel Boivin, René Simon, Simon 
Awashish et bien d'autres, je pense à tout ces pep-talk nationalistes que 
je leur ai faits sur la fierté d'être Indiens et sur leur capacité de rayonner 
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fièrement dans le monde des Blancs » (44. Groupe Cleary/La piste 
amérindienne : 2). 
 
En outre, le terme « Québécois » représente aussi une dénomination 
plutôt commune. On estime donc que celui qui fait face à l’Innu, sur 
le territoire ainsi que dans le processus de négociation, est un 
Québécois. Souvent, la distinction Québécois-Innus est claire et ne 
laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’un face-à-face : 
 

D'entrée de jeu, je dirai que les Québécois et les Innus 
forment des nations fières, paisibles et ouvertes. Nous 
partageons un immense territoire depuis plus de 400 ans. 
Nous devons maintenant aménager cet espace et définir 
des règles qui vont, dans le respect mutuel, assurer le 
développement et l'épanouissement de nos cultures 
respectives. En somme, il vaut mieux vivre ensemble en 
harmonie. (12. Chevrette, Guy : 7) 

 
Cependant, certains qualificatifs sont parfois apposés au terme  
« Québécois », comme celui de « francophone » ou, plus rarement, « de 
souche », introduisant du même coup une nuance. Comme il en sera 
question dans le chapitre suivant, on voit fréquemment le Québec 
comme une nation englobante formée d’une majorité (les Euro-
Québécois francophones) ainsi que de minorités linguistiques et 
ethniques115. Dans le passage suivant (et ce n'est pas le cas de tous les 
intervenants), on en exclut les Autochtones qu’on considère comme 
des nations distinctes : « ...la nation québécoise est constituée de la 
population du Québec, majoritairement formée de francophones, 
d'une minorité angloquébécoise et de groupes ethnoculturels 
récemment arrivés. On trouve aussi sur le territoire onze nations 
autochtones » (19. Confédération des syndicats nationaux : 3).  

                                                 
115 En 7.1.1., cet aspect que nous avons nommé « le Québec est un tout » sera étudié 
plus en profondeur. 
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Plusieurs mémoires nomment les collectivités allochtones autres grâce 
aux gentilés désignant les habitants des régions ou municipalités sur 
lesquelles l’intervenant porte son regard. Par exemple, on s’inquiète 
pour le sort des Escouminois (16. Comité de citoyens des Escoumins), 
des Nord-Côtiers (53. Lefrançois, Bernard) ou des Minganois (66. 
Municipalité régionale de comté de Minganie). On parle également des 
Cayens de Havre Saint-Pierre (61. Municipalité de Havre-Saint-Pierre ; 
66. Municipalité régionale de comté de Minganie), ce qui rappelle la 
présence de descendants d’Acadiens parmi les collectivités allochtones 
de la Côte-Nord : « Les droits individuels des populations "non-
autochtones" affectées, seront très sérieusement chambardés par le 
traité qui sera négocié et qui ne peut se régler en deçà de ce que concède 
l' "Approche commune". Les Acadiens réfugiés sur la Basse Côte-
Nord, risquent une seconde fois la déportation ou l'exil » (52. Lebel, 
Ghislain : 3). 
 
Très peu de mémoires utilisent le terme Canadiens, peut-être en raison 
de l’aspect trop large de cette façon de nommer les Allochtones. Par 
contre, Pierre Frenette évoque le fait qu’on a longtemps parlé des 
Canadiens-Français pour désigner la composante francophone du 
Québec : 
 

Un siècle plus tard, les Innus ne sont pas morts et ils sont 
en pleine explosion démographique : ils étaient deux mille, 
ils sont six fois plus nombreux... 

 
Pire encore116, ils commencent à revendiquer des droits 
politiques à compter des années 1970, alors même que les 
Canadiens-Français devenus Québécois commencent eux-
mêmes à assumer une nouvelle identité plus dynamique. 
René Lévesque l'avait compris qui posait l'équation : 

                                                 
116 Par « pire encore », Frenette utilise l'ironie et offre une caricature du discours des 
opposants à l'EPOG. 
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Québécois versus Canada égale Autochtones versus 
Québec/Ottawa. (42. Frenette, Pierre : 4) 

 
D’ailleurs, le terme « canadien-français » est employé dans d'autres 
mémoires, mais peu fréquemment. Par exemple, dans le passage 
suivant, on comprend que les dénominations régionales, linguistiques 
et nationales s’emboîtent les unes dans les autres. Ainsi, l’Autre de 
l’Innu peut être défini par un Nous à géométrie variable : 
 

Un projet insensé visant à déposséder Nord-Côtiers et 
Québécois... 

 
En effet, un complot du Canada anglais dans le but de 
détruire la nation canadienne française du Québec n'aurait 
certes pas mieux réussi parce que toute cette démarche 
vise à :  

 
Donner aux autochtones des droits qu'ils n'ont pas.  

 
Enlever aux Québécois des droits qu'ils ont ! 

 
...et ce dans un style de dictature mesquine face à nous, 
victimes, privés de nos droits d'intervention et dans une 
formule secrète et inusitée dans un contexte ou la 
démocratie est totalement écartée du processus. (51. Un 
groupe de pionniers septiliens : 1)117 

 
Chez Russel Bouchard, l’usage du terme « canadien-français » fait 
partie d’un assemblage complexe visant à définir une collectivité 
majoritaire sur la Côte-Nord et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Tout 
d’abord, il parle de deux collectivités autochtones fondatrices : les  
« Autochtones canadiensfrançais » et les « Autochtones ilnutsh ». La 
première de ces deux dénominations, surprenante, désigne d'après 

                                                 
117 Nous soulignons. 
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nous la communauté héritière des premiers mouvements de 
colonisation allochtone de la région. Il utilise également un Nous qui 
sépare ceux-ci des arrivants plus récents sur le plan identitaire, en 
même temps qu’il les lie sur le plan politique : 
 

La main tendue est un geste illusoire si l'autre refuse d’y 
joindre la sienne ! Impossible pour Nous, les « autochtones 
canadiens-français » et les « allochtones » du Saguenay–
Lac-Saint-Jean-Côte-Nord qui se sont associés par le fait 
d'histoire ou par choix à nos combats pour la survie et la 
survivance ; impossible pour Nous dis-je, les régionaux 
laissés-pour-compte dans cette entente inique, d'y voir une 
fin souhaitée et souhaitable, sans se voir attribuer une 
chaise à la table des négociations, la quatrième chaise, la 
chaise manquante, la chaise qui confirme notre existence 
collective et qui Nous reconnaît pleinement en tant que 
partie prenante dans ce projet de Traité. (8. Bouchard, 
Russel : 7) 

 
Aussi, dans ses recommandations, il dit souhaiter qu’on reconnaisse 
que le Saguenay–Lac-Saint-Jean est formée de trois collectivités : les  
« Autochtones ilnuts », les « Autochtones canadiens-français », et les  
« Allochtones » (8. Bouchard, Russel : 12). L’Autre de l’Innu est donc 
formé des deux dernières communautés. Chez Bouchard, la 
différenciation entre ces deux communautés autres prend les allures 
d’une distanciation ethnique. Il parle effectivement de « deux entités 
politiques impliquées (Nous et les descendants d'aborigènes) » (8. 
Bouchard, Russel : 22) mais de « trois collectivités ethno-culturelles » 
(8. Bouchard, Russel : 12). Les deux communautés autres sont 
néanmoins réunies sous le vocable de « collectivité blanche » : 
 

Le 14 juillet 2000, [...] les journaux nous apprenaient que 
le gouvernement du Québec et les chefs des quelque 4000 
descendants d'aborigènes regroupés autour de 
Mashteuiatsh s'étaient entendus sur la conclusion d'un 



274 

traité liant les deux parties, sans tenir compte des droits, 
besoins et aspirations collectives de la communauté  
« blanche » qui dénombre, aujourd'hui, 274,000 citoyens 
[...]. (8. Bouchard, Russel : 20) 

 
Cette façon qu’a l’auteur d’exprimer un Nous blanc et canadien-
français changera avec l’éclosion d’une activité politique métisse (celle 
de la Communauté métisse du domaine du Roy et de seigneurie de 
Mingan – CMDRSM) et son implication dans celle-ci. Il ne sera pas 
seul, car l’homme à la tête de l’Association pour la défense des droits 
des Blancs, André Forbes, deviendra aussi un leader métis aux prises 
de position fortement médiatisées118. Les chemins qu'a pris la 
controverse ont donc suscité, chez quelques opposants, un 
repositionnement de leur identité – ce qui démontre le caractère 
dynamique des processus identitaires. D'ailleurs, puisque l’activité 
politique métisse constitue un des développements les plus importants 
dans le dossier des négociations des Innus suivant la commission 
parlementaire, il importe d’y accorder une certaine attention.  
 
6.2.2. L’Autre peut aussi être autochtone  
 
L’intervention de la Corporation métisse du Québec lors de la 
commission (28. Corporation métisse du Québec) est annonciatrice de 
l’affirmation politique métisse subséquente. Il est donc pertinent 
d’examiner la définition de l’identité métisse telle qu’elle se présentait 
à l’époque. Le livre du directeur général de la Corporation parut en 
2003, soit la même année que la commission. Dans cet ouvrage, 
Montour (2003) cherche à définir une identité métisse, distincte de 
celles des collectivités allochtones et autochtones. Par contre, l’auteur 
ne démontre que l’existence de métissages, comme si la persistance 

                                                 
118 Alors qu’il était candidat aux élections fédérales de 2011 sous la bannière du Parti 
Libéral du Canada (PLC), les déclarations qu’André Forbes avait faites à propos des 
Innus lors de la controverse furent déterrées et mises en évidence dans les médias 
par le Nouveau Parti Démocratique (NPD). Dans l’embarras, le chef du PLC expulsa 
Forbes du parti « pour propos racistes » (Cliche 2011). 
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d’une nation métisse équivalait à la présence de personnes métissées 
de près ou de loin : 
 

Avant la Conquête, d’après l’organisme FrancoGène, il y a 
eu 78 unions devant Dieu entre un Indien et une femme 
européenne et 45 entre une Indienne et un Européen, 
pour un total de 123 mariages interethniques. 

 
Il est impossible de déterminer aujourd’hui le nombre 
exact de Métis vivant dans l’est du pays sans procéder à 
l’analyse de l’ADN de l’ensemble de la population. À 
défaut d’actes authentiques de mariage, les résultats de ces 
tests peuvent être utilisés pour identifier de façon 
probante les descendants des personnes métissées. La 
preuve de leur origine est inscrite dans leurs gènes 
(Montour 2003 : 96-97). 

 
Ce que nous comprenons des propos du livre est que la particularité 
de cette collectivité métisse réside, pour Montour, dans l’absence 
d’auto-identification collective de ses membres. Il n’est pas de notre 
ressort de confirmer ou d’infirmer l’existence véritable d’une nation 
métisse au Québec. Par contre, nous pouvons constater que dans le 
discours du leader, cette identité ne s’accompagne pas nécessairement 
de la persistance d’un lien culturel à travers l’histoire, ni d’une auto-
identification collective évidente : 
 

Les Métis du Québec ignorent tout de leur identité, de 
leurs origines et de leur histoire. Ce n’est pas le fruit du 
hasard, mais le résultat de plus de deux siècles de 
discrimination. Les coupables sont les politiciens 
canadiens, qui ont réussi le plus gros vol de l’histoire. Les 
victimes sont les dizaines de milliers de personnes 
métissées, qu’on a réduites au silence et dont on nie 
l’existence. 
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[...] Les Métis doivent se regrouper dans les plus brefs 
délais pour revendiquer leurs droits ancestraux et 
territoriaux, sous peine d’en être privé à jamais. (Montour 
2003 : quatrième de couverture)119 

 
Dans la vision présentée précédemment, le Métis est conçu comme 
l’Autre de l’Innu. De plus, on y trouve un prolongement de la logique 
de l’identité par les liens du sang exposée précédemment120. Nous 
l'avons dit, cette identité métisse s'établirait suivant la constatation d'un 
métissage chez les ancêtres d'un groupe de personnes, et ce, malgré 
l'absence d'une filiation culturelle avec une communauté historique. 
Cette identité métisse constitue donc l'autre face – l'envers de la 
médaille – de la thèse de l'extinction des Innus. Rappelons-nous que 
cette thèse laissait entendre que l'identité innue était inauthentique 
pour cause de métissages avec des non-Innus, et ce, malgré la 
transmission d'un lien culturel et d'une auto-identification de ses 
membres à la nation autochtone. La publication ultérieure d'ouvrages 
sur le métissage et les Métis par les deux principaux protagonistes de 
la thèse Bouchard-Dawson démontre bien la concordance entre l'idée 
d'une extinction des Innus et cette formulation d'une identité métisse 
(Bouchard 2005 ; Dawson 2011). 
 
Plus précisément, Bouchard (2005) écrit que l'identité des Métis du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean est le résultat de plusieurs phases de 
métissage, commençant avec les premiers mariages mixtes « entre 
Blancs et Indiens ». Dans sa démonstration, il s’appuie sur un de ces 
mariages : celui de Nicolas Peltier qu’il dit être le père des Métis du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’ancêtre commun de tous les Innus de 
Mashteuiatsh. Il écrit également que les premiers recensements 
canadiens prouvent qu’il y avait une présence métisse sur le territoire 
depuis des siècles. Cependant, à cause d’un plan assimilationniste 
habilement orchestré, les recensements fédéraux depuis 1861 ont fait 

                                                 
119 Nous soulignons. 
120 Voir 6.1 Les Innus : discours sur l'authenticité relative d'une identité. 
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disparaître les Métis du profil autochtone officiel de la région. Dans un 
passage aux allures prophétiques, il écrit : 
 

Car, s’il y a une évidence pour ceux et celles qui s’en 
réclament de plus belle, ce peuple Métis, malgré le requiem 
prématuré chanté par les promoteurs de la future 
Confédération canadienne, n’a jamais quitté ce « pays » 
intime depuis l’aube de ses temps. Ce peuple n’en reste pas 
moins vivant et il n’aura jamais eu autant le goût de se 
remettre en marche après tant d’écrasement venu d’ailleurs 
voire des plus hautes institutions instruites pour le 
protéger. (Bouchard 2005 : 108-109). 

 
Il faut dire que la reconnaissance des communautés métisses dans l’Est 
du Canada est compliquée. Un accent est souvent mis sur la Rivière 
Rouge (notamment par les grandes organisations politiques métisses) 
comme berceau unique de l’identité métisse canadienne (Chrétien 
2008). Tel que démontré par Rivard (2007a, 2007b), des communautés 
métisses se sont formées suivant une logique de fluidité des limites 
géographiques (mouvement dans les marges du territoire colonial, dans 
une zone de contact avec l’Autre) et des limites identitaires (position 
de chevauchement avec les espaces socioculturels amérindien et euro-
canadien). Selon l’auteur, s’il fallait que les cours de justice 
reconnaissent les fondements historiques et juridiques d’une telle 
réalité, le paysage autochtone du Canada et du Québec serait 
bouleversé par la force mobilisatrice d’une telle reconnaissance. Or, 
pour les Métis, faire reconnaître collectivement leur identité est aussi 
affaire de distinction entre les cultures des Euro-Canadiens, des 
Amérindiens ou des Inuits, tel que précisé dans le jugement Powley 
(Rivard 2007a). Par ses écrits, Bouchard tente de démontrer l’existence 
d’un peuple métis ayant des droits sur les territoires revendiqués par 
les Innus. Cependant, il parvient difficilement à dépasser le constat 
historique du métissage : 
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Faire la preuve du métissage et de l’émergence de familles 
d’ascendance mixte, comme le fait l’historien saguenéen 
Russel Bouchard (2005) pour la région de Chicoutimi, est 
une chose, mais identifier à coup sûr la médianité et 
l’ethnogénèse métisse en est une autre. Si Bouchard réussit 
à faire ressortir d’importants indices historiques de 
l’expérience identitaire distincte des gens d’ascendance 
mixte et de la médianité dont elle émane – l’existence d’un 
mode de vie commun, le partage de l’esprit d’entreprise et 
l’occupation des principaux points névralgiques 
(géographiques et économiques) de la région –, on peut 
difficilement considérer qu’une preuve historique 
irréfutable ait été établie à ce jour. (Rivard 2007b : 69)  

 
De surcroît, le 9 janvier 2013, alors en entrevue à l'émission régionale 
Café, boulot, Dodo (SRC), on demanda à Bouchard121 de définir ce qu'est 
un Métis. Il répondit qu'il s'agit de tous ceux qui ont un ancêtre 
amérindien, soit du côté maternel ou du côté paternel, qu'il s'agisse 
d'une descendance de sixième, septième, ou dixième génération. Selon 
lui, il n'en tiendrait qu'à eux de se dire Métis, s’ils en ont le cœur et la 
fierté122. Bouchard, lorsqu'il se joignit aux revendications métisses 
après la commission parlementaire, mit donc de l'avant une conception 
de l'identité métisse dont les fondements sont similaires à ceux 
imaginés par Montour – filiation sanguine et auto-identification à 
rebours des membres d'une communauté qui se découvre comme 
différente et distincte. Or, cette façon de penser l’identité métisse 
semble nouvelle dans l’histoire du Québec. En 1979, les porte-paroles 
l’Alliance Laurentienne des Métis et Indiens sans statut affirmaient que 

                                                 
121 Depuis le début de cette thèse, nous nous référons à cet auteur en employant le 
nom qu'il utilisait avant 2007, année où il s'est révélé au public comme transgenre. 
Depuis, il a féminisé son prénom et se présente comme Russel-Aurore Bouchard, 
historienne. Ses ouvrages ultérieurs sur la question métisse ont donc été publiés sous 
ce nom. 
122 Synthèse des mots prononcés par Bouchard lors de l'entrevue. 
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la question métisse au Québec ne se posait pas de la même façon que 
dans l’Ouest canadien :  
 

La situation des Métis au Québec est complètement 
différente de celle de leurs homonymes de l’Ouest. Dans 
les Prairies, nous sommes en présence d’un groupe qui tire 
ses origines des unions entre Canadiens français [...] et des 
Amérindiens des plaines. En tant que descendant d’une 
union bi-ethnique, le Métis commençait de réaliser, dans 
l’harmonie et le respect de ses deux cultures d’origine, une 
véritable synthèse culturelle se traduisant par la création 
d’un mode de vie et d’une vision du monde qui lui étaient 
propres. 

 
[...] Au Québec, la question métisse s’est posée 
différemment. Même s’il y a eu beaucoup d’unions inter-
ethniques, l’on ne peut pas dire que cela ait conduit à 
l’émergence d’un groupe socioculturel distinct. Au 
contraire, l’on pourrait plutôt dire que ces unions ont 
toujours conduit à l’absorption d’un des deux partenaires 
par la culture de l’autre : parfois la culture autochtone 
accueillait un nouveau membre, parfois les Blancs 
assimilaient à leur tour un autochtone. (Laplante 1979 : 29-
30)123 

 
Selon l’Alliance, ce processus d’assimilation coutumier aurait été 
changé par la Loi sur les Indiens. Les personnes métissées auraient ainsi 
été privées de la possibilité de s’identifier à un groupe autochtone. 
Autrement dit, à cette époque, le combat des Indiens sans statut 
rejoignait celui des Métis. La reconnaissance que l’Alliance cherchait 
pour les Métis en 1979 concernait la persistance d’un lien culturel avec 
des nations autochtones établies (p. ex. les Algonquins) et le droit de 

                                                 
123 Nous soulignons. 
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pratiquer des activités traditionnelles sur des territoires ancestraux. 
Comme l’écrivait le président de l’Alliance : 
 

Plus on avance, plus on commence à être forts, à affirmer 
qu’on a une identité culturelle et à en être fiers. Lorsqu’on 
était jeune, on ne savait pas très bien où se situer. 
Maintenant on s’identifie de plus en plus à la culture 
autochtone, celle de nos mères. On est de descendance 
indienne et on en est fier. 

 
[...] Au Québec, il y a peut-être ¾ de la population qui 
pourrait s’appeler Métis ou de sang mélangé, s’il y avait un 
instrument pour mesurer le sang. Mais le sang ne définit 
pas la culture. C’est la culture avec laquelle on s’identifie 
qui nous définit. Pour nous, c’est la culture autochtone.124 
(Boudrias 1979 : 33-36) 

 
En ces termes, il aurait été difficile de définir le Métis comme l’Autre 
de l’Innu. Le discours de l’Alliance le présentait plutôt comme celui qui 
a tout pour se prévaloir d'une identité indienne, mais qui en est 
empêché à cause de règles structurelles imposées de l’extérieur, par un 
pouvoir colonisateur.  En outre, nous devons rappeler que les Autres 
ce sont aussi les nations autochtones reconnues qui cherchent à faire 
valoir leurs droits sur le territoire revendiqué par les Innus de 
Mamuitun Mak Nutashkuan. Il en a été question dans le chapitre 
précédent à propos des Hurons-Wendat (22. Conseil de la Nation 
huronne-wendat), de collectivités innues ne désirant pas être touchées 
malgré elles par le futur traité (67. Nation innu de Matimekush-Lac 
John), ou encore des collectivités innues membres d’une autre 
organisation politique et qui désirent réaffirmer leur volonté de signer 
un traité sur d’autres bases (72. Premières Nations de Mamit Innuat). 
 

                                                 
124 Nous soulignons. 
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Dans ce chapitre, il a été question jusqu’ici du débat à propos des bases 
de l’identité innue ainsi que d’une mise en relation de cette identité avec 
celle des autres habitants du territoire. Ceci nous a mené, dans la 
présente partie, à examiner les différentes dénominations qui sont 
faites de l'Autre allochtone. Nous avons ensuite pu observer que la 
controverse a donné lieu à la prise de position politique d'un Autre qui 
se considère autochtone : un groupe de personnes militant pour la 
reconnaissance d'une communauté métisse sur les territoires 
revendiqués par les Innus. Dans la partie suivante, nous nous 
intéresserons à l’utilisation d’un langage évolutionniste afin de qualifier 
ou disqualifier les cultures autochtones. 
 
6.3 De la tradition à la modernité : les Innus et la marche de 
l’évolution  
 
Aux débuts de l’anthropologie sociale et culturelle, le paradigme 
scientifique dominant du XIXe siècle s’incarnait dans le courant 
évolutionniste. Le but des anthropologues consistait notamment à 
offrir une typologie des sociétés et cultures humaines grâce à 
l’établissement de stades d’évolution à travers lesquels les peuples 
étaient appelés à cheminer. Dans la pensée évolutionniste de l’époque, 
« [la] marche de l’humanité est un passage du simple au complexe, de 
l’irrationnel au rationnel » (Deliège 2013 : 22). On doit entre autres à 
Lewis Henry Morgan l’idée que les sociétés humaines doivent 
cheminer du stade inférieur de sauvagerie vers le stade supérieur de 
civilisation. Cependant, la nuance s'impose lorsqu'il est question de 
Morgan puisqu'il posait un regard relativement humanisant sur les 
sociétés non occidentales, si on le compare à plusieurs de ses 
contemporains (p. ex. Joseph Arthur de Gobineau, qui soutenait 
l'inégalité fondamentale entre les races). L'évolutionnisme social de 
Morgan s'établissait plutôt sur le postulat d'une unité de l'Homme – 
toutes les sociétés humaines progressant sur une même échelle 
(Deliège 2013).  
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Or, pour cause d'un ethnocentrisme flagrant, ce courant de pensée a 
été abandonné depuis fort longtemps en anthropologie. Ainsi, « il n’est 
plus guère d’ethnologue pour revendiquer l’étiquette évolutionniste » 
(Deliège 2013 : 53). Par contre, les traces des idées constitutives de 
l’évolutionnisme de l’époque peuvent encore être identifiées dans 
l’imaginaire social, notamment au niveau académique. Par exemple, 
Flanagan tente de redonner une valeur au concept de civilisation afin 
de réhabiliter l’occupation allochtone des territoires ancestraux 
autochtones : 
 

Au sens où je l’entends dans ces pages, "civilisation" est 
un concept d’ordre factuel et non pas normatif. Il décrit 
un certain type d’organisation sociale qui a émergé 
graduellement et s’est répandu dans le monde entier. Ce 
n’est pas que l’état sauvage soit mauvais et la civilisation 
bonne ; ils sont tous deux les moments d’une séquence 
historique du développement social.  

 
[...] En décrivant une rencontre entre peuples égaux, la 
version de l’histoire adoptée par la [Commission royale sur 
les peuples autochtones] laisse croire que l’éventuelle 
domination des arrivants européens relevait d’intentions 
malveillantes et de la mauvaise foi. […] On y passe sous 
silence le plus important, nommément l’écart qui séparait, 
en termes de civilisation, Amérindiens et Inuits d’une part 
et Européens d’autre part. 

 
Aucune société amérindienne vivant au Canada n’était 
civilisée au sens où nous l’entendons ici. Les plus avancés 
étaient les Iroquois installés au sud du Québec et de 
l’Ontario […]. (Flanagan 2002 : 44-46) 

 
La domination de l’un par l’autre, du sauvage par le civilisé, était donc 
inéluctable selon l’auteur. Flanagan se réfère d’ailleurs explicitement à 
l'œuvre de Morgan, soit Ancient Society paru en 1877. Notons que notre 
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intention ici n’est pas de faire le procès de Tom Flanagan, ou plus 
largement de l’évolutionnisme, mais bien de démontrer qu’au moment 
de la commission parlementaire, ils contribuaient indirectement aux 
échanges d'idées. Par exemple, des passages du livre de Flanagan ont 
été repris dans le mémoire de la Fondation Équité Territoriale et, hors 
commission, par Nelson-Martin Dawson (2005). Donc, si des liens 
intertextuels peuvent être établis entre la pensée de Flanagan et des 
ouvrages fondateurs de l'évolutionnisme social, on constate que cet 
auteur a, à son tour, contribué au façonnement du contexte discursif 
de la controverse.  
 
Cependant, c'est plus souvent pour avoir dénoncé ce qu'il appelle 
l'orthodoxie autochtone125 que Flanagan sera repris dans les écrits de 
la controverse. S'insurgeant contre l'existence d'une pensée 
communément admise (mais biaisée) lorsqu'il est question d'affaires 
autochtones, Flanagan se rapproche des déclarations de Russel 
Bouchard et de Nelson-Martin Dawson dont il a été question 
précédemment126. Plus précisément, il s'attaque aux discours plus 
officiels, teintés dit-il de rectitude politique, comme celui déployé par 
la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) dans son 
rapport final. Le rejet d'une conception évolutionniste de la civilisation 
ferait partie des principes organisateurs de cette orthodoxie. Pour 
Flanagan, la dénonciation de la pensée orthodoxe va donc de pair avec 
ce désir de redonner ses lettres de noblesse à un courant de pensée 
(l’évolutionnisme) qui a été répudié depuis plusieurs décennies – un 
désir de pouvoir retourner à ce qu'il considère être une vérité 
bâillonnée. Il tient à le dire, on ne saurait parler d'une collision entre 
civilisations égales au moment des premiers contacts entre Européens 
et Autochtones, comme le prétend la CRPA. La domination des uns 
par les autres était inévitable. Pour reprendre ses termes, cette 

                                                 
125 Dans un segment de mémoire repris en 5.8, Ghislain Lebel s'approprie d'ailleurs 
ce terme. 
126 Voir notamment 5.3 Le citoyen qualifié et 6.1.2. Être Innu, une question de sang ? 
Propos divers sur l'extinction. 
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domination ne résultait pas d'intentions malveillantes ou de la 
mauvaise foi du colonisateur, mais bien d'une rencontre entre deux 
sociétés inégales sur le plan civilisationnel. De plus, il se défend bien 
d'être raciste (une accusation que pourraient lui lancer les défenseurs 
de l'orthodoxie pour avoir tenu de tels propos), car il dit s'appuyer sur 
l'évidence – il ne décrirait que ce qui s'est réellement passé :  
 

L'écart de civilisation montre à quel point est mal choisie 
la problématique égalitaire adoptée par la CRPA pour 
décrire l'interaction entre indigènes et nouveaux arrivants 
en Amérique du Nord [...]. Deux phénomènes 
abondamment confirmés par l'histoire mondiale, 
remplissent bien davantage le rôle de cadre descriptif : (1) 
le refoulement des chasseurs-cueilleurs par des 
populations agricoles ; (2) l'extension de la domination des 
États organisés sur les sociétés sans État. Ces deux 
phénomènes coïncident dans le cas du Canada, car les 
indigènes canadiens vivaient dans des sociétés sans État et, 
pour la plupart, ne pratiquaient pas l'agriculture. 

 
Ainsi, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la race, 
les Européens disposaient d'énormes avantages sur les 
autochtones du Canada. Il vaut aussi de rappeler que les 
nouveaux venus voulaient que les autochtones s'assimilent 
à leur civilisation et attendaient d'eux qu'ils le fassent. Il est 
certes possible de débattre de la moralité et de la faisabilité 
de l'assimilation, mais on ne saurait soutenir qu'elle 
procède d'une croyance dans l'infériorité raciale car elle 
tenait pour certain que les autochtones, en dépit de 
différences raciales manifestes, pouvaient adopter 
intégralement les us et coutumes de la civilisation – ce qui 
s'est effectivement produit. (Flanagan 2002 : 48-56)127  

                                                 
127 Nous soulignons. 
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Sans verser dans l’évolutionnisme pur, plusieurs des mémoires 
présentés en commission mettent de l’avant des idées et un vocabulaire 
qui témoignent de la persistance d’une logique évolutionniste dans le 
discours. Ceux-ci portent effectivement des jugements teintés 
d’évolutionnisme (et nous pourrions dire d’ethnocentrisme) à propos 
d’éléments divers liés aux cultures autochtones – les valeurs, coutumes, 
techniques, modes d’organisation sociale et modes de valorisation du 
territoire. Pour illustrer cela, on peut dire qu’une portion importante 
du débat en commission parlementaire s’articule autour des questions 
suivantes : Les cultures autochtones sont-elles qualifiées pour faire face 
aux défis du XXIe siècle ? Quelle place doit-on leur accorder dans la 
mosaïque des cultures contemporaines ? Existe-t-il des communautés 
innues plus évoluées que les autres ? Si oui, ces dernières sont-elles 
aussi authentiques que celles qui sont moins évoluées ? Enfin, jusqu’à 
quel point ces cultures peuvent-elles incorporer des éléments associés 
à la culture allochtone (donc « évoluer ») tout en demeurant 
authentiques ? 
 
Utilisant un vocabulaire comportant les termes « scientifique »,  
« rationnel », « progrès » et « développement », certains mémoires 
présentent l’arrivée de la civilisation en Amérique du Nord comme le 
résultat de l’occupation allochtone. En fait, les Innus ne seraient que 
des témoins assistant au spectacle depuis des siècles : 
 

Quant aux territoires appelés Innu Assi et Nitassinan nous 
soumettons qu'il ne faut pas oublier que les Nord-Côtiers 
ont bâti et développé la Côte-Nord de leurs efforts. Les 
infrastructures, les routes, les ponts, les ports et aéroports, 
les mines, les barrages hydroélectriques, les villes et 
villages etc. Il n'y a pas si longtemps, sur la Côte-Nord, il 
n'y avait pratiquement rien sauf quelques communautés 
autochtones qui survivaient tant bien que mal et quelques 
villages de pêcheurs isolés. Tandis que les autochtones 
bien malgré eux se sont vus confinés dans des réserves, les 
non autochtones ont développé la Côte-Nord.  
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[...] Par ailleurs, à cause de la modernité, les non 
autochtones de la Côte-Nord ont perdu depuis longtemps 
leurs droits de pêche et de chasse de subsistances alors que 
nos ancêtres en faisaient leur mode de vie principal. Le 
traité serait une occasion pour les autochtones de choisir 
d'entrer dans la modernité des années 2000 ou de se 
tourner vers le passé et vivre selon leurs ancêtres. (53. 
Lefrançois, Bernard : 10-11) 

 
S'appuyant sur une conception de la culture comme réalité morcelable, 
des auteurs suggèrent donc que certaines caractéristiques des cultures 
autochtones devraient être abandonnées, car elles freinent l’entrée dans 
l’ère moderne de ces peuples. Les traditions culturelles autochtones 
que l’on tente d’accommoder par l'EPOG seraient incompatibles avec 
les lois de l’évolution. Nous en serions rendus à l'ère de la civilisation 
et il importerait de stopper ces efforts pour maintenir artificiellement 
les cultures autochtones dans leur idéal archaïque : 
 

Il ne serait pas hasardeux de dire que l'idéal de perpétuer 
la culture aborigène et de promouvoir simultanément le 
développement économique, sans intégration à 
l'économie globale, relève de la chimère. La culture née de 
la tradition de chasse et pêche ne répond pas aux réalités 
contemporaines et est bien difficile à concilier avec la 
promotion de l'activité scientifique, industrielle, voire 
même avec l'émancipation des collectivités qui s'en 
réclament ; au grand dam des tenants de l'orthodoxie 
"autochtone". Toutes les sociétés rurales, comme celle des 
canadiensfrançais du XXe siècle, ont dû renoncer à 
certaines de leurs valeurs traditionnelles lorsqu'elles ont 
accédé à l'ère industrielle. Nul peuple n'y échappe et les 
lois de l'évolution sont sévères et ne s'enfargent 
malheureusement pas dans les dentelles de l'identité 
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culturelle, pas plus pour les « Autochtones » que pour 
quiconque. (52. Lebel, Ghislain : 10)128. 

 
Un des problèmes serait que les Autochtones font aujourd’hui usage 
d’une technologie moderne (allochtone) tout en entretenant des 
pratiques ancestrales de chasse et de pêche. Avec les moyens 
rudimentaires de l’époque, ces pratiques faisaient moins de dommages 
qu’elles ne peuvent en faire aujourd’hui. Ici, tradition et progrès ne font 
pas bon ménage – surtout si l'on en juge les orientations (modernes) 
que prend la « communauté internationale » : 
 

En effet, certaines techniques de chasse pratiquées par 
certains autochtones ne correspondent en rien aux 
principes de conservation et de préservation de la faune 
dans un contexte de développement durable que tend à 
promouvoir la communauté internationale. La chasse à 
l'orignal en hiver dans les aires de confinement de l'animal 
en est un exemple qu'il faut bannir à tout prix. Aujourd'hui 
la technologie a évolué de sorte que les animaux sont 
vulnérables comparativement aux méthodes 
traditionnelles autochtones. Si les autochtones 
revendiquent ce droit comme droit ancestral, pourquoi ne 
le pratique plus selon des méthodes traditionnelles ? 
D'après ce que l'on en sait, la motoneige, les armes à feu 
et les aéronefs n'ont pas été introduit par les aborigènes de 
l'Amérique du Nord. (2. Association de chasse et pêche de 
Forestville inc. : 3) 

 
S’exprimant dans des termes similaires, d’autres auteurs laissent 
entendre que la soi-disant authenticité des cultures autochtones relève 
du leurre, de l’imposture. Entre autres, la notion de subsistance mise 
de l’avant dans l’entente de principe ne correspondrait plus aux 
pratiques actuelles. Le passage suivant rappelle des controverses 

                                                 
128 Nous soulignons. 
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similaires où on accusait des leaders autochtones de manipuler la 
presse en projetant une fausse image d'authenticité traditionnelle129 :  
 

Les Autochtones revendiquent sans cesse des droits 
ancestraux. Des lois ont étés crées pour leurs permettre de 
vivre comme leurs ancêtres. Mais lorsque nous allons voir 
de plus près, il n'y a plus d'Autochtones qui pèchent ou 
qui chassent comme le faisait leurs ancêtres. La 
technologie a évoluée et les méthodes ont changées. 
Pourquoi demander quelque chose qui n'est plus  
pratiqué ? (74. Regroupement des trappeurs de la Côte-
Nord : 7) 

 
Dans plusieurs mémoires, on soutient que la revendication de droits 
ancestraux par les Autochtones est injustifiable puisqu’ils ont depuis 
longtemps incorporé des éléments associés aux cultures allochtones. Si 
les Autochtones ne sont plus eux-mêmes « traditionnels », à quoi bon 
leur reconnaître le droit de pratiquer des activités traditionnelles ? 
 

Messieurs les Autochtones, s'il vous plaît, si vous voulez 
vivre... laissez vos morts en paix et arrêtez un peu de parler 
des ancêtres, regardons ce que nous avons vue avec nos 
yeux et ce que nous voyons à tous les jours. 

 
Il faut admettre que l'évolution a changé bien des choses, 
vous acceptez les routes, l'éducation, les soins médicaux 
etc... Aimez-vous posséder un beau 4X4, un VTT, une 
belle motoneige ? Vous ne payez ni taxe, ni impôt, mais 
vous savez demander sans cesse. 

 
Que doit-on penser du cas d'Essipit, Escoumins, il faut 
d'abord les féliciter du bel exemple de s'être pris en main. 

                                                 
129 Voir Landsman (1985), recensé dans les premiers paragraphes de la section 
2.1.5. Une relation avec l'Autre empreinte de stéréotypes. 
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Mais où ça ne va pas, vous demandez toujours qu'en 
même, où est passé votre honnêteté et votre fierté. (79. St-
Amand, Paul : 2) 

 
Ainsi, les communautés innues les plus « évoluées » (comme Essipit) 
n’auraient que peu de choses à voir avec l’Indien authentique. De ce 
fait, l'adoption apparente d'un mode de vie moderne disqualifierait les 
Innus au chapitre de l'authenticité culturelle. Puis, en plus d’être des 
élèves modèles en termes de développement, les Innus d'Essipit 
présenteraient des caractéristiques raciales caucasiennes : « Difficilement 
identifiables, à raison de leur teint clair, les Innus d'Essipit sont 
l'exemple d'une bonne gestion et d'une vision à long terme, que les 
Gouvernements souhaitent transmettre aux autres communautés 
Innus, pour leurs permettrent de se développer aussi bien qu'à Essipit 
et de pouvoir assurer leur avenir économique dans le futur » (74. 
Regroupement des trappeurs de la Côte-Nord : 21). 
 
Ce qu'on retient du passage précédent, c'est que la dilution du sang 
autochtone dans les veines des Innus d’Essipit s’accompagnerait d’une 
dilution de l’authenticité culturelle. Reprenant cette idée et s'exprimant 
dans un style qui détonne avec les discours attendus en commission 
parlementaire, les auteurs du segment suivant s'emploient à démontrer 
mathématiquement l'incongruité de la logique (supposée) derrière la 
reconnaissance du statut d'Indien : 
 

Lors de la réunion d'information du 24 mai 2002, M. 
Anicet Gagné, a dit qu'il faut « 50% de sang indien pour 
être reconnu, il a dit qu'ils l'ont prouvé. » Si les 
gouvernements ne sont pas capables de reconnaître des 
droits ancestraux comment eux ont-ils fait pour être 
reconnus et quelles sont les preuves qu'ils ont employées.  

 
Si nous regardons les gens d'Essipit, il est [où] le 50% de 
sang indien quand on sait qu'ils ont toujours été coupés 
par une personne de race blanche. 
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Normalement selon les statuts indiens ils auraient du 
perdre le 50%, car il reste que le 1/128 de sang indien. 
Comment ont-il fait pour prouver qu'ils avaient 50%, 
après la 8ème génération. 

 
C'est ce 50% qu'ils disent d'avoir prouvés qui leurs 
apportent le titre aborigène. 

 
Pour nous en convaincre, citons quelques réflexions que 
des jeunes d'Essipit qui, suite à une sortie culturelle au lac 
Loup à laquelle avait été invités 7 jeunes de Betsiamites 
ont répondus à la question : « Quelles différences avez-
vous remarqué entre vous et les jeunes de Betsiamites ». 
Leurs réponses étaient : « On ne parle pas la même langue 
- Ils parlent toujours indien et on comprenait rien - Ils ne 
sont pas modernes car ils ne connaissent pas nos 
chansons. Ils n'emploient pas les mêmes termes. Bref, ils 
sont différents. » (16. Comité de citoyens des Escoumins : 
11)130 

 
Plusieurs auteurs remettent en cause la capacité pour les cultures 
autochtones de demeurer elles-mêmes dans un processus menant à 
l’autonomie politique et à un accès accru aux moyens du 
développement économique. De plus, les termes « tradition » et  
« modernité » sont régulièrement mis en opposition dans les mémoires 
comme s’ils étaient contradictoires, ou encore comme s’il s’agissait de 
stades d’évolution distincts. Plusieurs laissent entendre que le passage 
de l’un à l’autre comporte le risque, pour les Autochtones, de perdre 
ce qui fait leur authenticité. Même les mémoires les plus indulgents 

                                                 
130 Nous soulignons. Pour clarifier ce passage, remarquons que les auteurs laissent 
entendre que les Innus d'Essipit ne sont pas culturellement différents des 
Autochtones, contrairement aux Innus de Betsiamites qui, eux, affichent une 
différence évidente. 
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envers le projet de traité peuvent s’inspirer de cette logique : « Le 
chemin pour la prise en charge sera sans doute long et ardu, mais on 
doit tout tenter pour y arriver. [...] Je souhaite sincèrement que 
l'éventuel traité accompagne avec sagesse les Innus dans leur passage 
de la tradition à la modernité sans compromettre la grande richesse que 
constituent, pour eux comme pour nous, leur langue, leur culture et leurs 
coutumes » (12. Chevrette, Guy : 25). 
 
Répondant à ce type de préoccupations, les chefs de Mamuitun Mak 
Nutashkuan font valoir que les Innus entendent bien conserver leur 
authenticité dans tout ce processus. En utilisant la Révolution 
tranquille pour faire un parallèle entre leur projet national et celui des 
Québécois, ils disent qu’eux aussi peuvent y arriver si on leur en laisse 
la chance : 
 

La période que vit actuellement la société innue est très 
significative et importante. Nous assistons à de grands 
changements, sinon à un bouleversement de notre société. 
Comme nous venons de l'évoquer, ces changements 
doivent s'opérer avec un esprit moderne et dans un 
contexte de plus en plus planétaire mais nous devons 
demeurer conscient de l'importance de ne pas dénaturer 
notre système de valeurs et le caractère patrimonial de 
notre héritage. 

 
[...] Notre histoire est parfois heureuse et parfois tragique 
mais en misant sur notre force, notre détermination de 
même que la collaboration de nos amis, nous pourrons 
faire en sorte que notre futur soit celui d'une nation en 
pleine possession de ses moyens, capable d'assurer son 
épanouissement. Nous sommes en train de faire notre 
propre révolution tranquille et les Québécois et 
Québécoises sont, d'une certaine façon, conviés à y 
participer. (27. Conseil tribal Mamuitun Mak Nutashkuan 
- adresse des chefs : 12-13) 
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D’autres intervenants profitent de l’occasion pour souligner l’aspect 
contemporain des cultures autochtones en général. Rappelant 
l’existence de leurs propres revendications politiques, les Malécites de 
Viger disent : « Les Malécites sont une réalité et pas simplement des 
personnages qu'on a pu voir dans la série télévisée de Bouscotte » (71. 
Première Nation Malécite de Viger : 2). La reconnaissance adéquate 
des identités autochtones passerait par le rejet d’une vision statique de 
celles-ci. On propose donc d’abandonner l’idée que ces cultures n’ont 
pu que s’éteindre en changeant : 
 

En vue des polities à venir, on devrait théoriquement 
chercher le degré de capacité politique et économique qui 
serait nécessaire à l'établissement d'un état de respect pour 
le moins minimum des cultures autochtones. Pour cela, 
faut-il définir celles-ci en n'accordant pas seulement de 
l'importance à l'aspect passéiste, comme le Sud préfère 
souvent le faire. En fait, le spectre de l'autochtonie 
contemporaine est complexe car il vient d'un dosage 
original d'ancienneté, de passé actualisé et d'avenir comme 
nation. (47. Hamelin, Louis-Edmond : 8) 

 
Comme l’ont fait Pierre Lepage (2002) ou Sylvie Vincent et Bernard 
Arcand (1979) dans leurs écrits, Pierre Frenette soutient que la 
présence d’une vision fataliste de l’évolution des peuples autochtones 
a longtemps encadré notre compréhension officielle de leur 
cheminement historique : 
 

Jusqu'au 20e siècle, les postulats de base reposaient sur 
notre supériorité raciale inhérente et l'éventuelle 
disparition des nomades chasseurs oubliés par l'Histoire. 
Encore en 1895, un pionnier québécois des sciences et 
digne héritier des Jésuites du 17e siècle, l'abbé Victor-
Alphonse Huard, affirmait lors de son passage à 
Betsiamites « que la transition de la vie en forêt à celle de 
l'homme civilisé était fatale au peuple qui la subit » et il 
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prédisait que ce peuple montagnais « fera une mort 
édifiante grâce aux bons missionnaires qui l'assistent ... » 
(Huard, 1897 : p. 32) (42. Frenette, Pierre : 4) 

 
En plus de n’avoir pas su mourir comme on le prédisait, les Innus sont 
aujourd’hui bien vivants, plutôt nombreux et en pleine capacité 
d’affirmation politique, fait valoir Frenette. Traduisant les objectifs 
politiques des communautés innues qui négocient, Charest revient 
pour sa part sur le mode de pensée évolutionniste ainsi que sur la 
contemporanéité des cultures autochtones : 
 

Dans une perspective évolutionniste classique ancrée plus 
ou moins profondément dans notre façon de penser, les 
ancêtres des actuels Innus étaient de malheureux primitifs 
auxquels nous avons apporté les bienfaits de la civilisation 
et qui n'avaient rien de mieux à faire que de devenir 
comme nous, c'est-à-dire de s'assimiler. Mais les Innus 
eux-mêmes ont toujours pensé autrement : ils ont voulu 
conserver leur identité et ont résisté de différentes façons 
à l'assimilation, tout en adoptant et en adaptant certaines 
composantes des cultures européennes avec lesquels ils 
sont entrés en contact, en particulier la technologie et la 
culture matérielle. Toutefois, au fur et à mesure que les 
contacts se sont multipliés et prolongés et que des 
structures politiques nouvelles ont été imposées aux Innus 
comme aux autres groupes autochtones, les structures 
sociales propres à ces groupes ont été transformées de gré 
ou de force tout en conservant de nombreux éléments et 
valeurs propres aux groupes de chasseurs nomades. La 
déstructuration n'a jamais été complète et la 
restructuration imposée n'a jamais non plus donné de 
résultats intéressants. (11. Charest, Paul : 3) 

 
Il ajoute que les pratiques traditionnelles (Innu Aitun) que l’on tente de 
conserver par l’entente sont toujours bien vivantes malgré la perte de 
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leur importance économique. Pour l’auteur, il est aujourd’hui 
nécessaire de mettre de nouvelles structures en place afin de mieux 
répondre aux besoins actuels des Innus et de redéfinir leurs rapports 
avec les Québécois et les Canadiens. Il considère que c’est ce que 
cherchent à faire les Innus depuis le début de leurs négociations.  
 
Cette troisième partie du chapitre était donc consacrée à la circulation 
d'une pensée évolutionniste dans les écrits ayant contribué à la 
controverse. De différentes façons, les auteurs de ces textes avancent 
que les traditions culturelles dont les Innus se revendiquent ne peuvent 
être considérées pertinentes dans un contexte de modernité avancée. 
Plusieurs emploient le concept d'orthodoxie, entre autres pour 
s'opposer aux discours qui tentent d'élever les cultures autochtones au 
rang de « civilisations ». Il est à noter que, dans ce contexte, les 
sympathisants à la cause innue mettent l'accent sur le maintien de 
pratiques culturelles authentiques et sur leur compatibilité avec 
l'époque actuelle. Il en a été question, autrement, lorsque nous avons 
relevé les propos de chercheurs qui soutenaient la transmission et la 
continuité historiques d'une langue tout à fait innue sur le territoire131. 
Il faut comprendre ces éléments d'argumentation comme des constats 
issus de la connaissance (p. ex. scientifique) qu'ils ont de ces cultures 
autochtones. Il faut cependant aussi les voir comme des stratégies 
discursives visant à contrer les remises en cause (p. ex. évolutionnistes) 
de leur contemporanéité.  
 
6.4 Migrations humaines, autochtonité et premiers peuples : 
autour de la remise en cause de l’autochtonité  
 
Dans un texte sur les discours des Québécois francophones dans la 
presse aux lendemains de la crise d’Oka, Vincent (1992) notait que la 
contestation des droits ancestraux autochtones passait notamment par 
l’utilisation d’une idée particulière : l’universalité du statut d’immigrant. 
En reprenant des éléments de la théorie des migrations par la Béringie, 

                                                 
131 Voir 6.1 Les Innus : discours sur l'authenticité relative d'une identité. 
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cette idée, qui insiste sur le fait que « tous, en Amérique, sont des 
immigrants, propose en fait que soit oubliée la différence entre 
Autochtones et non-Autochtones et donc l’identité des premiers » 
(Vincent 1992 : 224).  
 
Dans les mémoires, ils sont plusieurs à rejeter la notion d’autochtonité 
sur ces mêmes bases. De plusieurs façons, on exprime des doutes sur 
la validité du mot autochtone ou du concept d’autochtonité. En fait, 
c’est un peu comme si on se demandait si les Autochtones avaient déjà 
existé. Un procédé employé fréquemment est de placer le terme 
autochtone entre guillemets (« autochtone ») afin de marquer son 
caractère relatif ou contestable. De surcroît, en plus de ces guillemets, 
Russel Bouchard ajoute fréquemment « (sic.) » après l’utilisation du 
terme. Pour cet auteur, « il n'y a pas de communauté autochtone au 
Lac-SaintJean puisque l'Humanité avec un grand “H” a pris son pieux 
en Afrique et que le peuplement de l'Amérique tous azimuts est le fruit 
de plusieurs vagues migratoires successives » (8. Bouchard, Russel : 28). 
Donc, l’autochtonité, ça ne voudrait rien dire puisque nous sommes 
tous immigrants. Et, si nous sommes tous immigrants, nous sommes 
aussi tous autochtones. D'autres, comme la Conférence des 
coopératives forestières et la ferme Mona, mettent de l’avant une 
définition tirée d’un dictionnaire afin de théoriser sur la différence 
entre Allochtones et Autochtones :  
 

Si nous étudions les hommes à travers l'histoire nous 
constatons que l'homme est un immigrant par nature et 
c'est la raison de sa diffusion rapide sur tous les continents. 
La seule différence entre eux est leur date d'arrivée dans 
ses continents. Le terme d'autochtone définit par le petit 
Robert : qui est issu du sol même où il habite. Ne 
s'applique donc pas aux amérindiens, immigrants, 
nomades venus d'Asie ni aux suivants venus d'Europe. On 
pourrait peut-être employer le terme autochtone comme 
le premier habitant d'un pays. Cela conférerait-il des droits 
particuliers à ce groupe de premiers arrivants ? Un 
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exemple : les Basques - qui chevauchent la France et 
l'Espagne avec leur culture, leur langue, seraient-ils des 
autochtones ? La France devrait-elle donner des droits 
ethniques spéciaux tels que chasse, pêche, etc... à cette 
minorité ? 

 
L’O.N.U. devrait-elle décréter que toute ethnie, groupe, 
population implantés depuis moins de 400 ans au sein d'un 
pays, a moins de droits que la population établie 
antérieurement ? (39. Ferme Mona : 1) 

 
Cette logique, se retrouvant également dans le mémoire de la 
Fondation équité territoriale (40. Fondation Équité Territoriale), 
questionne donc la validité du concept d’autochtonité comme pilier de 
la frontière identitaire. On laisse entendre que la fondation sur laquelle 
s’érige l’identité des premiers occupants est trop fragile ; on cherche à 
brouiller la ligne qui sépare les Allochtones de ceux qui revendiquent 
des droits ancestraux. On en tient pour preuve la définition (stricte, 
étroite) issue d'un dictionnaire d'usage général.  
 
La démonstration d’une occupation ancestrale, de la persistance d’un 
lien privilégié avec le territoire ainsi que d’une continuité culturelle 
autochtone s'oppose à ces arguments. Par exemple, l’insistance mise 
sur l’antériorité du peuplement autochtone répond aux mémoires qui 
rejettent le même concept sur la base du « tous immigrants ». Le fait 
qu’ils aient occupé le territoire en premier devient donc le véritable 
critère sur lequel on doit se baser. L’utilisation des vocables « premiers 
peuples », « Premières Nations » ou « nouveaux venus » vont dans ce 
sens. Par exemple, les chefs de Mamuitun diront : « Notre peuple est, 
depuis la nuit des temps, l'un des premiers peuples de ce pays. Ce 
caractère distinct transcende toute autre catégorisation que l'on 
pourrait être tenté de nous apposer » (27. Conseil tribal Mamuitun Mak 
Nutashkuan - adresse des chefs : 6-7). L’Assemblée des Premières 
Nations du Québec et du Labrador en fait autant : 
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Dans l'énoncé de ses principes le gouvernement se donne 
aussi, au nom d'un principe quelconque, la capacité  
« d'attribuer » des territoires aux Autochtones. C'est le 
monde à l'envers. On se croirait au pays du roi Ubu. 
Depuis quand les nouveaux venus en cette terre ont-ils 
acquis le droit « d’attribuer », d'allouer, d'assigner, de lotir 
des territoires qui appartiennent de droit, et par 
occupation ancestrale, à ceux et celles qui sont issus de ce 
sol, que vous avez cadastrés sans permission et sur lesquels 
vos villes et villages ont été bâtis ? Ce serait superflu, nous 
nous imaginons, de mentionner au passage que nos 
territoires n'ont jamais fait l'objet d'une capitulation 
quelconque. (3. Assemblée des Premières-Nations du 
Québec et du Labrador : 3) 

 
Rappelons au passage que cette idée est aussi celle de l’entente de 
principe, laquelle cherche à concilier « la présence antérieure des 
Premières Nations de Mamuitun et de la Première Nation de 
Nutashkuan et l’affirmation de la souveraineté de la Couronne » 
(Secrétariat aux affaires autochtones 2004 : 5). Cette façon d'envisager 
l'occupation (première, antérieure) innue du territoire entretient aussi 
des liens intertextuels certains avec le récit qu'en a fait Bernard Cleary 
(1989). Il sera question plus longuement de cet élément au chapitre 
suivant132.  
 
D’autres intervenants veulent faire la preuve irréfutable de l’ancrage 
profond de l’occupation territoriale innue et de la persistance d’une 
différence notable entre les Innus et les populations héritières de la 
colonisation européenne. Dans ce cadre, le recours aux faits 
historiques sert à réaffirmer la validité du concept de premier occupant 
comme fondement de la frontière ethnique et, donc, comme base pour 
définir des droits ancestraux. Pour eux, l’autochtonité n’est pas à 

                                                 
132 Voir 7.1.1. De l’alliance à la domination : discours sur l’évolution de la relation sociopolitique 
entre allochtones et autochtones. 
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prendre à la légère ; elle correspond à une réalité indéniable et 
incontestable. Camil Girard fera, entre autres, un exposé détaillé de la 
première alliance entre les Innus et les Français en 1603. S’appuyant 
sur des décisions judiciaires récentes, il dit que cette année est 
effectivement reconnue comme « la date charnière où la France prend 
un premier véritable contact avec des nations autochtones organisées, 
ayant une culture distinctive » (43. Girard, Camil : 8). Donc, la 
différence existe bel et bien, et ce, depuis l’arrivée des Européens. Le 
territoire lui-même – le corps des défunts qui l'habitent, les souvenirs 
qu'il suscite, les traces qu'on y a laissées, les noms qu'on lui a donnés – 
peut témoigner de l’antériorité de la présence innue :  
 

Toutes les cultures de la Terre ont leurs particularités. La 
nôtre repose principalement sur le fait que nous avons 
toujours entretenu et voulons continuer d'entretenir un 
lien sacré et inaliénable avec la terre, cette mère qui nous 
nourrit depuis des millénaires et dont les aînés nous ont 
enseigné à être les gardiens. Les lacs, les rivières, les 
montagnes, les forêts du Nitassinan portent les marques 
des traces laissées par les Innus. Nous avons parcouru ce 
territoire et l'avons préservé pour les générations futures. 
Nous avons donné les noms de notre langue à tous ses 
lieux. Nous y vivons depuis des millénaires en peuple 
digne et fier. C'est notre milieu de vie, le témoin de nos 
pensées et de nos actions, et celui-ci a façonné à jamais 
notre mode de vie. 

 
Nos ancêtres reposent en paix partout sur le Nitassinan. 
C'est d'eux et de cette terre que nous vient notre fierté 
d'être Innus. Les souvenirs de notre peuple sont bien 
vivants dans le Nitassinan et nous voulons qu'ils le restent. 
(27. Conseil tribal Mamuitun Mak Nutashkuan - adresse 
des chefs : 4) 
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La différence profonde qui sépare l’Autochtone de l’Allochtone 
s’incarne aussi dans la personne vivante. On soutient que les 
Autochtones ont bel et bien existé, qu'ils existent toujours et qu'ils se 
souviennent. Dans ce cadre, la mémoire collective est mobilisée par le 
biais de la tradition orale – l'oralité servant de marqueur identitaire 
certain face à l'Occident et à sa tradition écrite : 
 

Tout récemment, une des aînées parmi les Innus de 
Uashat mak Mani-Utenam a partagé avec le chef une 
réflexion qui pourrait se résumer en français comme suit : 
« [...] Il y a beaucoup de visiteurs qui sont venus à Uashat 
quand la voiture à feu a fait son apparition et se sont 
succédés des gros bateaux à feu aussi. Avant cela, nous 
étions des familles innues qui vivions dans l'abondance et 
en paix avec les quelques familles de visiteurs que nous 
avions accueilli quelque temps auparavant. Il y avait 
quelques bateaux plus petits qui servaient pour la pêche et 
apparaissait à quelques occasions un gros bateau à feu qui 
venait livrer les denrées et le courrier que les visiteurs se 
distribuaient entre eux... » 

 
Cette interlocutrice, à l'instar des aînées qui s'exprimeront 
devant la Commission, possède une mémoire des faits que 
l'on peut caractériser de phénoménale. Elle a tout noté et 
tout enregistré ce dont elle fut témoin et c'est à partir de 
cette tradition orale que nous construisons nos stratégies 
et notre orientation politique. (18. Innu Takuaikan Uashat 
mak Mani-Utenam : 8) 

 
De façon similaire, Stanley Vollant veut confirmer la persistance d’une 
identité et d’une culture autochtones valides. Sa stratégie discursive est 
de se servir de sa propre présence (qui sera physique lors des 
représentations) et de ce qu'elle appelle en termes d'expérience 
humaine accumulée. Du fait qu’il se tienne devant la commission, il est 
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la preuve vivante que les Innus ont réellement et depuis longtemps 
habité ce territoire. Ils sont donc Autochtones :  
 

Je suis un membre de la communauté Innu de Betsiamites. 
J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans avant de partir faire mes 
études secondaires. Né d'une mère monoparentale, j'ai été 
adopté par mes grands-parents à quelques jours de vie. J'ai 
eu l'occasion et par le fait même le bonheur de grandir 
selon les coutumes Innus durant toute mon enfance, 
puisque mes grands-parents étaient des chasseurs et 
pêcheurs. En compagnie de mon grand-père, j'ai vécu de 
la chasse et de la pêche le long de la Rivière Betsiamites et 
dans nos territoires de chasse. Cela m'a permis de me 
donner des racines culturelles et d'être très fier de mes 
origines et des coutumes de mes ancêtres. (85. Vollant, 
Stanley : 1) 

 
Incarner la présence autochtone actuelle, démontrer un lien de filiation 
avec les premiers arrivants et montrer que la différence culturelle est 
évidente sont des actes qui s’exécutent aussi par l’utilisation de la 
langue innue en commission parlementaire. La parole de l’Innu devient 
alors marqueur d’authenticité. Dans une institution assise sur des règles 
allochtones de gouvernement, la parole en langue innue crée un 
contraste. Un tel comportement discursif est observable chez Femmes 
autochtones du Québec, qui débute son mémoire par une salutation 
en langue innue : « Kuei ! » (38. Femmes autochtones du Québec - 
complément : 2), ainsi que dans l'adresse des chefs de Mamuitun Mak 
Nutashkuan où figurent, dans les premières pages, des passages en 
langue innue griffonnés à la main. Des portions importantes de 
présentation orale devant la commission furent également récitées 
dans cette langue par la coalition autochtone Ukauimau Aimu, la 
communauté de Ushat Mak Mani-Utenam, les Premières Nations de 
Mamit Innuat, la communauté de Matimekush-Lac John et le Conseil 
tribal Mamuitun Mak Nutashkuan. L’intervenant qui agit de la sorte 
sait bien qu’il est peu probable que ses interlocuteurs allochtones 
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comprennent ses paroles au moment où il s’exprime dans sa langue. 
Cependant, dans un contexte où on cherche à établir des relations de 
nation à nation (donc à mettre en évidence les différences et 
revendiquer un statut égal) et où un certain nombre de critiques 
(allochtones) a été adressé à l’endroit du texte de l’entente parce qu’il 
prévoyait remplacer le nom français de lieux par une toponymie innue 
(48. Huard, Armandine et Larose, Rodrigue ; 51. Un groupe de 
pionniers septiliens), on peut parler d’un acte discursif chargé.  
 
Nous interprétons donc ce comportement discursif comme un geste 
intentionnel qui vise à se placer hors des règles discursives allochtones 
(coloniales) de l’Institution – une institution dont la langue officielle 
(celle dans laquelle tous les intervenants sont appelés à s'exprimer) est 
celle des « nouveaux venus ». Pour ces intervenants innus, une autre 
langue était parlée jadis au lieu-même où l'édifice du Parlement est 
construit et il convient d'en évoquer la durabilité. Il s’agit donc d’un 
procédé visant à marquer la différence (ethnique) avec l’« occupant » 
et qui consiste à mobiliser un marqueur identitaire (la langue), lequel 
suggère qu’une différenciation est toujours pertinente (Barth 1995).  
 
Ce chapitre était donc consacré aux discours des acteurs sur la frontière 
identitaire qui sépare les Innus des autres groupes du territoire. Tout 
comme Fredrik Barth (1995), nous avons privilégié une investigation 
centrée sur la définition et l’entretien de cette frontière puisqu’elle est 
révélatrice des processus liés au maintien d’une identité. Nous avons 
donc été attentifs aux moyens par lesquels les intervenants évoquent, 
mobilisent, réaffirment des traits liés à l'ethnicité. Tel que démontré, le 
discours des acteurs en temps de controverse témoigne d’une forte 
activité en ce sens. Les Innus et les populations allochtones cohabitent 
depuis des décennies sur le territoire québécois. Bien qu’on puisse 
débattre de l’intensité de leurs interactions, il n’en reste pas moins que 
leur existence est liée par l’histoire, le régime politique et l’économie. 
Dans une telle situation caractérisée par le contact entre groupes, 
l’évidence et la clarté d'une distinction sont des enjeux importants de 
la reconnaissance mutuelle d’une frontière. Comme l’a dit Barth : « La 
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persistance de l’unité, en situation de contact, dépend alors de la 
persistance de ces traits culturels différenciateurs, tandis que sa 
continuité dans le temps peut aussi être spécifiée à travers les 
changements que connaît l’unité du fait de modifications dans les traits 
culturels différenciateurs définissant la frontière » (Barth 1995 : 248). 
 
Dans le cas qui nous concerne, l’existence (ou l'absence) de tels traits 
différenciateurs – donc d’une frontière tout court – a de fortes 
implications pratiques : la reconnaissance de droits ancestraux aux 
Innus doit s’établir sur la base d’une différence. Si les opposants font 
disparaître (symboliquement, par leur discours) la frontière qui sépare 
l’Innu de l’Allochtone, il ne peut plus y avoir de traité légitime puisqu'il 
n'y a plus de différence. À l'inverse, la signature du traité consoliderait 
et officialiserait plus avant cette frontière. Cette réalité a donc des 
impacts bien concrets sur la configuration des débats. Par exemple, 
certains s’appuient sur une conception phénotypique de l’identité pour 
remettre en cause la frontière. À ceux-ci répondent les intervenants qui 
croient que l’identité doit plutôt s’établir en fonction d’une culture 
distincte. D’autres font plutôt valoir que le contexte actuel, moderne, 
est peu propice à la survie de cultures autochtones authentiques. Et, à 
ces préoccupations exprimées dans un langage évolutionniste, 
répondent ceux pour qui la culture innue n’a jamais été fixe et est, par 
le fait même, contemporaine. Enfin, des intervenants questionnent la 
pertinence de l’autochtonité et soutiennent que les Innus ne sont que 
des immigrants comme les autres ; à quoi on peut répondre qu’ils sont 
arrivés les premiers et que la différence qui existait à l’époque entre eux 
et les Européens s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui. Dit plus 
simplement, à tous ceux qui cherchent à brouiller la ligne qui sépare 
l’Allochtone de l’Autochtone, d’autres répliquent que la ligne est 
toujours claire et pertinente. Par ailleurs, si ce chapitre était organisé 
autour des éléments de discours consacrés à l'aspect identitaire des 
rapports intergroupes, le prochain s'intéressera davantage à leurs 
dimensions sociopolitiques. 
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CHAPITRE VII  
 
MODALITÉS D'UNE RELATION SOCIOPOLITIQUE ET 
DE SON RENOUVELLEMENT 
 
Les négociations territoriales sont motivées par le sentiment qu'il est 
nécessaire de revoir les bases sur lesquelles s'établissent les relations 
entre les populations autochtones et allochtones au pays. 
Actuellement, ces relations sont assises sur l'héritage d'une 
colonisation européenne de l'Amérique du Nord. Les Innus, tout 
comme les autres nations autochtones reconnues, occupent déjà une 
place distincte au sein du Canada. Cette place qui leur est réservée est 
principalement régie par la Loi sur les Indiens et est caractérisée par un 
système de réserves et de conseils de bande dépendant de l'État fédéral. 
Par la négociation d'un traité, on cherche donc à permettre 
l'établissement de rapports politiques sur d'autres bases et, donc, à 
reconnaître aux Innus une capacité de se gouverner par et pour eux-
mêmes. 
 
Dans les échanges discursifs découlant de la controverse autour du 
projet de traité, les acteurs ont donné leur avis à propos de la relation 
historique liant les Allochtones aux Autochtones. Or, la controverse a 
aussi été l'occasion pour la population de s'exprimer à propos des 
caractéristiques de la relation sociopolitique actuelle et des modalités 
de sa redéfinition. Ainsi, dans la première partie du chapitre (Portraits 
divergents d'une longue relation), nous nous intéressons aux différentes 
narrations qui sont développées à propos de ces rapports intergroupes.  
 
La situation n'est pas simple, entre autres parce qu'elle concerne la 
reconnaissance de droits ancestraux sur le territoire québécois. Le 
Québec est, de par l'existence d'un mouvement nationaliste, déjà 
engagé dans une redéfinition de ses propres rapports sociopolitiques 
avec le reste du Canada. On constate qu'une série de questions reliées 
à cet enjeu, dont celle de la frontière politique entre collectivités 
identitaires, sont abordées dans les mémoires. Ainsi, dans la seconde 
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partie (Frontières identitaires et frontières politiques), nous examinons la 
conception que les acteurs offrent des limites politiques séparant (ou 
devant idéalement séparer) les différents groupes présents sur le 
territoire québécois. Puis, dans la troisième partie (Québec, Canada, 
Innus... Comment organiser le partage des pouvoirs ?), il est question de la 
délimitation des juridictions entre les gouvernements innus, québécois 
et canadien dans le cadre d'une entente. 
 
7.1 Portraits divergents d’une longue relation 
 
Tous ne s'entendent pas sur la façon de qualifier la relation 
sociopolitique qui prévaut au pays entre les nations autochtones et 
allochtones depuis l'arrivée des puissances européennes. Pour certains 
auteurs, cette relation a lentement évolué de la reconnaissance et du 
respect mutuels vers la domination et la subordination. Mais, si des 
intervenants insistent sur la dépossession graduelle dont ont été 
victimes les Innus, d'autres expriment clairement un refus de 
culpabilité. Ceci est le cas de plusieurs détracteurs de l'entente de 
principe, pour qui l'idée d'une responsabilité des Allochtones face à la 
dépossession des Innus est contestable. De plusieurs façons, ils tentent 
donc de soustraire la société majoritaire à l'obligation de signer un 
traité, voire d'appuyer sa signature. Afin d'aborder les caractéristiques 
de ces échanges discursifs, nous traiterons d'abord des différents 
portraits qui sont faits de l'évolution historique des relations, laquelle 
aurait débouché sur une domination politique des Innus. Ensuite, il 
sera question d'une remise en cause de l'obligation pour les 
Allochtones de reconnaître des droits ancestraux aux Innus. 
 
7.1.1. De l’alliance à la domination : discours sur l’évolution de la relation 
sociopolitique entre Allochtones et Autochtones 
 
Pour plusieurs intervenants, l'ensemble des nations amérindiennes du 
Canada a été progressivement soumis à un traitement injuste et 
irrespectueux de la part des gouvernements, trahissant l'esprit des 
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premières rencontres et alliances entre puissances européennes et 
leaders politiques autochtones : 
 

Comme le rappelait jadis René Lévesque, la première 
rencontre formelle entre les Premières Nations et le 
gouvernement de ce qui deviendra en 1763 la Province de 
Québec, a eu lieu à Montréal en 1701. En effet, le 
gouvernement de la Nouvelle-France recevait à Montréal 
un grand nombre de Premières Nations pour la signature 
d'un grand Traité de Paix. À ce moment, les Premières 
Nations étaient considérées comme des nations 
souveraines et on avait le souci de maintenir avec elles des 
relations avec le respect qui s'imposait. Mais depuis cette 
date, les gouvernements du Canada et du Québec ont 
modifié la façon avec laquelle ils traitent avec les Premières 
Nations. (3. Assemblée des Premières-Nations du Québec 
et du Labrador : 2) 

 
Ce portrait général de la situation, à propos du destin politique d'un 
ensemble de nations autochtones, s'applique aussi à la relation entre les 
gouvernements et les Innus. Depuis l'alliance originelle entre la 
puissance française et les leaders innus au 17e siècle, nous aurions 
assisté à un glissement progressif vers la dépossession des territoires et 
l'assujettissement à la Loi sur les Indiens. Les négociations territoriales 
actuelles sont ainsi un moyen de recréer une situation de respect et de 
reconnaissance mutuels : 
 

Le respect entre nos peuples a déjà été plus formel 
qu'aujourd'hui. Au début de nos relations, nos ancêtres 
ont cru bon de sceller leurs liens d'amitié dans un traité de 
paix et d'amitié conclu à Tadoussac en 1603. Nous vous 
rappelons ce fait aujourd'hui parce qu'il constitue selon 
nous le fondement de notre coexistence sur le territoire. 
Cette alliance, dont le 400ième anniversaire sera célébré cette 
année, a fait en sorte d'établir un partenariat entre nos 
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deux peuples, partenariat qui a permis à tous d'en tirer des 
bénéfices qui produisent encore leurs effets aujourd'hui. 
Ce partenariat était basé sur une relation d'égal à égal, de 
nation à nation. Rappelons-nous toujours de l'esprit qui a 
guidé cette relation. 

 
Malheureusement, la volonté de développement de notre 
partenaire était porteuse de valeurs qui nous étaient 
étrangères. Aujourd'hui, c'est cet esprit de partenariat 
égalitaire que nous cherchons à retrouver. (27. Conseil 
tribal Mamuitun Mak Nutashkuan - adresse des chefs : 5-6) 

 
Certains promoteurs de cette vision des choses n'hésitent pas à associer 
la situation des Autochtones du Canada au « Quart Monde », un 
concept visant à qualifier la position désavantageuse de nations 
autochtones minoritaires et stigmatisées au sein d'État-nations (10. 
Centrale des syndicats du Québec). Le contexte particulier de 
dépossession des nations autochtones s'incarne notamment dans le 
système des réserves, lequel a eu de nombreuses conséquences 
négatives pour les Innus depuis sa mise en place. Parmi d'autres 
répercussions : la « libération » progressive des terres innues au profit 
de développements privés et gouvernementaux, la perte d'accès à la 
terre pour la pratique d'activités traditionnelles, des bouleversements 
affectant de diverses façons les relations sociales, l'anomie et la perte 
identitaire (11. Charest, Paul). De plus, les gouvernements tendent 
aujourd'hui à agir unilatéralement, sans consulter les principaux 
intéressés, lorsqu'il est question de définir les tenants et aboutissants 
des politiques autochtones (3. Assemblée des Premières-Nations du 
Québec et du Labrador). 
 
Tout ceci rappelle les termes d'un ouvrage issu de la littérature 
contextuelle, bien connu du public et déjà en circulation au moment 
de la commission. Il s'agit de Mythes et réalités sur les peuples autochtones 
(Lepage 2002). L'objectif de cet ouvrage est d'appuyer la sensibilisation 
de la population québécoise à propos de la situation autochtone au 
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Canada. Lepage s'y exprime en des termes similaires à ceux des auteurs 
cités précédemment lorsqu'il est question de l'évolution 
désavantageuse du sort des Autochtones. Plus précisément, il retrace 
les changements opérés dans la politique de la Couronne à l'endroit des 
Autochtones, ce qui le porte à constater que celle-ci est passée d'une 
relation de protection (prévue dans la Proclamation royale de 1763) à 
une relation de coercition dès le 19e siècle. Pour l'auteur, c'est clair : le 
destin tragique qu'ont connu les populations autochtones dès cette 
époque est dû à leur perte d'importance au niveau stratégique et à 
l'attrait grandissant des territoires qu'ils occupaient : 
 

[Dans] la lutte que se livrent les grandes puissances 
coloniales pour assurer leur hégémonie sur le continent 
nord-américain, guerre et commerce sont indissociables. 
On a besoin des Amérindiens et pour la guerre et pour le 
commerce. Jusque vers 1820, le commerce des fourrures 
occupe le premier rang dans le commerce extérieur du 
Canada. Il est primordial dans l’existence même de la 
colonie (Bilodeau et Morin, 1974 : 6). Les choses changent 
cependant, à partir de 1814, après la révolution américaine 
et la fin des hostilités entre les Américains et les 
Britanniques ; plus besoin des Amérindiens pour faire la 
guerre. Quant au commerce des fourrures, il est en déclin. 
Les nations amérindiennes perdent donc leur position 
d’alliées stratégiques. Toutefois, si on n’a plus besoin 
d’elles pour la guerre ou pour le commerce, on a 
cependant besoin de leurs terres.  

 
C’est dans ce contexte qu’un vaste projet d’assimilation est 
élaboré. (Lepage, 2002 : 21-22) 

 
La politique d'assimilation découlant de la Loi sur les Indiens et donnant 
lieu à l'épisode des pensionnats autochtones est donc liée, du moins à 
l'origine, à une volonté de s'approprier les territoires occupés 
presqu'exclusivement par les nations autochtones.  



308 

Tout comme l'auteur du livre dont il vient d'être question, plusieurs 
intervenants à la commission parlementaire considèrent que les 
Autochtones ont pourtant été, de manière générale, plutôt accueillants 
envers les Européens à leur arrivée. En fait, les Innus mériteraient 
aujourd'hui le respect pour avoir aidé les Allochtones dans leur 
installation en terre américaine :  
 

Le processus de colonisation et la loi sur les Indiens de 
1867 ont eu pour conséquence de rendre les populations 
autochtones dépendantes vis-à-vis du gouvernement. De 
façon historique, les Autochtones ont toujours été 
indépendants des populations européennes pour leur 
survie. À l'arrivée des Européens, ce sont eux qui les ont 
aidés à survivre dans les conditions difficiles que leur 
imposait ce nouveau pays. (85. Vollant, Stanley : 7) 

 
Cette idée voulant que bien des colons européens n'auraient pas pu 
survivre sans l'aide des Amérindiens est également présente chez 
d'autres auteurs qui citent à l'appui des passages du rapport de la 
Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones (CRPA) (14. 
Coalition autochtone Ukauimau Aimu). Dans un même ordre d'idées, 
on fait valoir la contribution des Innus pour le développement du 
Nord québécois, soulignant l'aide précieuse apportée aux géologues 
allochtones sur le terrain afin de découvrir des gisements de fer (67. 
Nation innu de Matimekush-Lac John). Trop généreux et 
accommodants, les Innus ont ensuite été confrontés à l'ingratitude des 
étrangers : 
 

À leur arrivée, les non-autochtones ont imposé leur vision 
et leur façon de faire. Soucieux de maintenir des bonnes 
relations, nous nous sommes accommodés de leur culture 
et avons enduré la discrimination dont nous avons été 
victimes en matière d'embauche, d'éducation, d'accès aux 
loisirs et de transport puisque, sur le train, nous ne 
pouvions monter dans les mêmes wagons que les non-
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autochtones. Malgré tout, nous avons su conserver notre 
culture et notre langue. Mais à quel prix ! (67. Nation innu 
de Matimekush-Lac John : 9) 

 
On parle alors d'une dépossession continue, puisqu'elle s'inscrit à la 
fois dans le passé et dans le présent. En effet, le peuple innu vit depuis 
quatre siècles « des incertitudes et des pressions constantes à propos 
de son territoire et de ses droits. Tous les maux continuent aujourd'hui 
encore de gruger les nôtres dans ou hors du résultat de notre 
dépossession que sont les réserves » (14. Coalition autochtone 
Ukauimau Aimu : 2). Ce caractère continu de la dépossession se reflète 
dans la persistance des structures coloniales, telles que la Loi sur les 
Indiens, les conseils de bande et les réserves.  
 
En 1989, soit une dizaine d’années après le dépôt de la revendication 
territoriale, le journaliste et négociateur innu Bernard Cleary publia un 
livre sur les négociations (Cleary 1989). Il y détaille ce qui, pour lui, 
constitue les raisons d'en venir à la conclusion d'un traité. Parmi un 
certain nombre de sujets, il développe ce thème que nous avons 
nommé « de l'alliance à la domination » à l'aide d'une allégorie. Celle-ci 
met en scène un fermier autochtone, Mathieu, vivant paisiblement avec 
sa famille au bord de la rivière Jacques-Cartier. Le vaste terrain qu'il 
occupait lui donnait, comme il avait donné à ses ancêtres, tout ce dont 
il avait besoin pour vivre. Mathieu « n'avait pas le sentiment de 
posséder cette terre, mais plutôt de lui appartenir » (Cleary 1989 : 56).  
 
Un jour, un homme qu'il connaissait vaguement (Louis) arriva chez lui 
à l’improviste et lui demanda la permission de camper temporairement 
sur le bord de l'eau. Mathieu accepta sans savoir ce qui l'attendait. En 
fait, Louis ne partit pas et finit par s'incruster durablement sur la terre 
du fermier, sans lui demander la permission. Mathieu n’insistait pas 
outre mesure pour qu’il parte, bien qu'il était incommodé par le 
comportement envahissant de Louis. Ce dernier invita ensuite ses amis 
à le visiter. Ils aimèrent beaucoup l’endroit et Louis décida d’aménager 
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le bord de la plage, de construire des chemins et de bâtir des chalets 
pour mieux les accueillir.  
 
Or, un des amis de Louis, qui était homme d’affaires, réussit à 
persuader ce dernier de s’associer avec lui pour y construire un hôtel. 
Par la suite, cet homme d’affaires prit rapidement possession des lieux. 
Mathieu se rendit alors auprès de lui pour lui exposer son désaccord 
face à l’envahissement progressif de son territoire. Les deux hommes 
en vinrent à un accord. Mais, puisque l’achalandage touristique de 
l’endroit était en croissance, l'homme d'affaires choisit de ne pas 
respecter l'entente. De surcroît, pour se donner bonne conscience, il 
se dit que Mathieu ne pourrait, de toute façon, pas développer l’endroit 
aussi bien que lui le faisait. Il offrit néanmoins des emplois secondaires 
à Mathieu et à ses proches.  
 
Alors qu'ils étaient de plus en plus en contact avec les touristes, 
Mathieu et les siens adoptèrent leurs vices. Puis, avec les années, le 
territoire réservé à Mathieu et ses descendants n'avait cessé de 
diminuer. Tentant de s’adapter, avec peu de succès, au mode de vie et 
à la culture des nouveaux venus, les descendants de Mathieu 
s'instruisirent, développèrent une fierté nationaliste et commencèrent 
à revendiquer. Toutefois, le terrain accueillait maintenant plusieurs 
usines et autres formes de développement, ce qui rendait la reconquête 
plus difficile. Face à l’éveil politique des descendants de Mathieu, ceux 
qui s’étaient établis sur le territoire ont commencé à avoir peur pour 
leurs intérêts. Ils dirent : « Vous écouter serait accepter qu'une minorité 
puisse arrêter complètement la majorité de prospérer. [...] Nous 
habitons ce territoire depuis des générations et nous croyons avoir 
aussi des droits » (Cleary 1989 : 67). Devant cette situation, qui se veut 
un reflet de la situation actuelle, Cleary termina son histoire en disant : 
 

J'espère que cette histoire, très près de la vérité, vous fera 
comprendre l'importance de la négociation territoriale 
pour nous. 
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Vous saisirez mieux pourquoi nous sommes souvent aigris 
lorsque nous parlons d'occupation pacifique qui nous 
oblige à la récupération d'un territoire que l'on nous a 
purement et simplement volé. (Cleary 1989 : 69) 

 
L'allégorie élaborée par Cleary permet d'illustrer des propositions 
discursives qui, dans plusieurs mémoires, accompagnent un 
engagement envers l'EPOG. Ces propositions sont fréquemment 
connectées de la manière suivante : les Innus étaient les gardiens d'un 
territoire duquel ils tiraient les ressources nécessaires à leur 
épanouissement ; ils ont accepté d'y accueillir les Européens ; ceux-ci 
se sont multipliés jusqu'à devenir majoritaires et ont repoussé les Innus 
vers les marges ; on doit maintenant reconnaître des droits aux Innus 
sur ce territoire duquel ils ont été spoliés. L'entente de principe vise 
alors, pour ceux qui la soutiennent, à changer ce mode de relation 
colonial qui s'est établi progressivement à travers l'histoire :  
 

Actuellement, la nation innue est sous l'emprise de la Loi 
fédérale sur les Indiens : une loi rétrograde, infantilisante 
et vieille de 130 ans. Après la signature du traité, le Canada 
ne sera plus propriétaire des réserves et la Loi sur les 
Indiens ne sera plus en vigueur. La nation innue aura une 
chance de s'épanouir avec fierté, de retrouver sa dignité et 
de développer de véritables partenariats avec les non-
autochtones. (7. Bloc Québécois : 6) 

 
De plus, nous remarquons que bien des problèmes sociaux vécus à 
l'échelle des communautés autochtones sont vus comme le résultat de 
ces politiques injustes. Pour certains auteurs, il serait donc du devoir 
des gouvernements et de la société québécoise d'agir concrètement afin 
de corriger la situation : 
 

L'héritage laissé par un passé de marginalisation des 
Autochtones est toujours ressenti aujourd'hui au Québec. 
[...] Que l'on pense à des indices comme le niveau de 
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pauvreté, le taux élevé de chômage, la sous-scolarisation, 
l'espérance de vie plus courte, les taux plus élevés de 
suicide et de dépendance à l'alcool ainsi que l'incidence 
plus élevée de problèmes de santé tels que le diabète, tous 
ces indicateurs atteignent des niveaux fort troublants et 
nettement plus alarmants que la moyenne québécoise. 
Comme société, nous devons travailler de concert avec les 
leaders des communautés autochtones afin d'aborder et de 
résoudre les problèmes avec lesquels elles sont aux prises. 
Ce défi est urgent, notamment en raison du baby-boom 
que connaissent présentement les communautés 
autochtones. (68. Parti libéral du Québec : 2) 

 
Toutefois, plusieurs soulignent que la situation s'améliore, qu'elle n'est 
pas aussi désavantageuse qu'autrefois. Parmi d'autres, l'Assemblée des 
premières nations du Québec et du Labrador (APNQL) note que des 
progrès ont été réalisés depuis une époque récente : 
 

Malgré le ton de notre mémoire, nous ne cherchons 
nullement à diminuer les progrès réels que nous sentons 
dans les relations entre le gouvernement du Québec et les 
Premières Nations depuis les années 60. Néanmoins, nous 
constatons que le gouvernement du Québec cherche à 
imposer son agenda sur la dynamique de ses relations avec 
les Premières Nations. La formation de cette Commission 
et les tentatives de restreindre la portée de ses travaux en 
sont des manifestations. (3. Assemblée des Premières-
Nations du Québec et du Labrador : 2) 

 
Ces améliorations sont attribuables notamment aux luttes politiques 
menées depuis des décennies par les associations autochtones ainsi 
qu'au contexte de reconnaissance institutionnelle créé par l'entrée en 
vigueur d'une nouvelle constitution en 1982. On considère ainsi que 
les Autochtones canadiens ont acquis une relative importance au 
niveau politique : « [de] marginaux du système judiciaire canadien qu'ils 
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étaient naguère les autochtones sont devenus des justiciables de plus 
en plus actifs et conscients de leurs droits, à compter des années  
1970 » (6. Barreau du Québec : 4). 
 
En désaccord avec ces dernières propositions, des auteurs de 
mémoires soutiennent que le groupe majoritaire ne peut être blâmé 
pour les changements négatifs survenus dans la relation historique. 
Contrairement à ce que prétendent les défenseurs des droits ancestraux 
des Innus, les Allochtones n'auraient pas de responsabilité face à la 
reconnaissance de ces droits. Ces arguments sont abordés dans la 
section suivante. 
 
7.1.2. Une obligation de signer un traité ? Débats autour de la responsabilité de 
reconnaître des droits ancestraux 
 
Face au tableau relativement sombre dont il vient d'être question 
(dépossession, colonialisme et problèmes sociaux en découlant), 
plusieurs se demandent pourquoi les Allochtones devraient se sentir 
coupables d'événements historiques passés. En effet, on soutient que 
si un traité est nécessaire, il ne peut être signé « en guise d'excuse pour 
des erreurs passées sachant pertinemment que personne est parfait » 
(2. Association de chasse et pêche de Forestville inc. : 6). D'autres 
développent l'idée que les descendants des colons européens n'ont pas 
à se sentir responsables des torts causés aux Autochtones, puisque s'il 
« y eut des injustices lors de la colonisation du Canada par la France, 
c'est donc la France qui serait coupable envers les Amérindiens » (39. 
Ferme Mona : 1). Allant plus loin, d'autres soutiennent que les 
Autochtones n'ont qu'eux-mêmes à blâmer pour la situation 
dramatique dans laquelle ils se trouvent : « Oui c'est exact que certaines 
Nations n'ont pas pleinement leur place dans notre société. Mais ce 
n'est point de notre faute ou celle des Gouvernements. Non c'est leur 
propre faute, car ils n'ont pas voulu s'aider, et pourtant de l'aide ils en ont 
eu... » (74. Regroupement des trappeurs de la Côte-Nord : 26). Certains 
affirment aussi que l'actuel sentiment de culpabilité face au sort des 
Autochtones pousse les Québécois à négocier une entente qui leur est 
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défavorable. Tout ceci ne serait que le résultat d'une tendance à 
l'autoflagellation collective : 
 

En fait, le contenu de ce document n'émane-t-il pas de la 
forte propension des Québécois à se culpabiliser devant le 
sort de groupes ayant été dominés comme eux - non par 
eux - vivant chez-eux, mais plus fragiles qu'eux ? On s'y 
excuse presque d'exister et de prendre de la place. Y aura-
t-il une limite à s'autopunir collectivement par le 
dépouillement, réagit-on à la première lecture ? 
Dépouillement même toponymique qui fait que l'Entente 
déclasse les noms historiques de lieux. Est-ce pour mieux 
mystifier la population ? Nommer ou renommer à sa façon 
une terre, c'était et c'est se l'approprier ? Yeux fermés ou 
aveuglé par quelques gains, notre gouvernement bat la 
marche de l'aliénation. Cette attitude est probablement 
commune à plusieurs peuples hésitant dans leur 
affirmation/soumission. L'expression ultime du complexe 
québécois consisterait-elle à préférer s'effacer ou 
disparaître comme peuple plutôt que de déranger ou de 
déplaire. (48. Huard, Armandine et Larose, Rodrigue : 2-3) 

 
De nombreux mémoires développent donc leur argumentation sur des 
variations d'un thème que nous nommons « le refus de culpabilité ». 
En fait, dans ceux-ci, les Allochtones québécois ont plutôt agi avec 
bienveillance à l'endroit des Innus au cours de l'histoire. On dit qu'en 
pesant le pour et le contre, l'occupation des territoires ancestraux par 
les Blancs a eu des répercussions plutôt positives pour les Autochtones : 
 

Il faut aussi souligner que les Blancs, même s'ils ont joué 
historiquement le rôle de colonisateurs et ont provoqué un 
choc culturel néfaste pour la culture amérindienne, ont 
aussi beaucoup apporté à celle-ci, ayant le souci d'assurer 
le bien-être de ce peuple si bien que c'est probablement la 
minorité la mieux traitée au monde. La preuve en est que 
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tout Blanc souhaiterait avoir du sang indien de manière à 
obtenir la fameuse carte qui donne accès à plusieurs droits 
et privilèges réservés à cette nation. (29. Côté, Marlène : 2) 

 
Ce thème de la « bienveillance de l'Allochtone » s'accompagne aussi 
d'un désarroi face à cette impression que les Innus vivent au crochet 
des Blancs et qu'ils se plaignent le ventre plein. Ils ne cessent de 
revendiquer de nouveaux droits, eux qui sont entretenus par les 
Allochtones et qui vivent déjà dans un système de privilèges : 
 

Le gouvernement du Québec ainsi que le gouvernement 
du Canada leurs ont octroyé des droits pour qu'ils puissent 
vivre en harmonie. Mais ils en demandent encore et 
encore, vont-ils être comblé un jour ? 

 
[...] Nos impôts sont déjà pris pour eux et nous allons 
continuer de payer, puisqu'il y aura toujours des 
redevances partout sur le Nitassinan. Quand ce ne sera pas 
au fédéral ou au provincial, ce sera aux autochtones. Un 
troisième gouvernement à faire vivre. Dans l'entente c'est 
au moins 3% des redevances, mais quand ils signeront 
l'entente les redevances seront de combien 4-5-7-10 ou 
25% cela va augmenter jusqu'à combien ? Où pensez-vous 
que le gouvernement va prendre le manque à gagner de 6 
millions ? Dans nos poches ! 

 
[...] Ce qu'ils vont aller chercher en redevances, plus ce que 
les gouvernements vont leurs donner ? Ils vont finir par 
être plus riche que notre propre gouvernement provincial 
jusqu'à quand ont va payé, ils sont déjà plus riche que notre 
municipalité. (16. Comité de citoyens des Escoumins : 9-
28) 

 
Cette gourmandise de l'Autochtone est nourrie par les gouvernements 
qui financent des projets de développement sans prévoir adéquatement 
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un suivi ou exiger une reddition de comptes de la part des Innus. Le 
gaspillage, voire le gâchis causé par une gestion irresponsable des 
Innus, couplée d'une absence de suivi des gouvernements, ont un coût 
pour les citoyens allochtones, véritables victimes de ce manège : « Nos 
malades crèvent dans les hôpitaux pendant que les autochtones 
dilapident nos fonds sans aucunes surveillances ! » (51. Un groupe de 
pionniers septiliens : 2). Mais, on ajoute que les Blancs ne sont pas 
dupes et que cette comédie a assez duré :  
 

On nous parle souvent de l'espace restreint des réserves. 
Prenons le cas de Mashteuiatsh, ce que l'on ne dit pas, c'est 
que la réserve d'Ashuapmushuan a environ 4500 
kilomètres carrés. On nous dit qu'il y a environ 400 chalets 
près des meilleurs plans d'eau, à qui appartiennent-ils ? Qui 
profitent de la majorité de la chasse et de la pêche sur ce 
territoire ? S'il vous plaît, arrêtez de prendre les blancs 
pour des valises. (79. St-Amand, Paul : 2) 

 
En plus d'être gourmands, certains disent que les Innus sont 
insatiables. En fait, ces auteurs ne croient pas que la signature d'un 
traité avec les Innus permettra de régler correctement la question des 
droits ancestraux sur le territoire. Dans sa forme actuelle, l'entente de 
principe ne peut mener qu'à un traité non définitif et à un recours 
constant à la négociation de nouveaux droits par les Innus : 
 

Ce que nous ne pouvons comprendre c'est pourquoi il va 
y avoir encore des ententes complémentaires autre que les 
19 ententes qui vont être négocier après la signature du 
traité. Nous retrouvons trop souvent, « les modalités 
seront déterminées dans les ententes complémentaires », 
pourquoi elles ne sont pas directement dans le Traité ? Il 
va y avoir presque rien dans ce Traité, si tout se décide 
après la signature...  
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[...] Nous comprenons les parties de vouloir négocier. Mais 
après ces nombreuses années de revendications, il serait 
temps d'en finir une fois pour toute. En laissant la porte 
ouverte à la négociation et à la possibilité de réviser le 
Traité, car il n'est pas dit que les autochtones n'en 
profiteront pas pour continuer et en demander encore 
plus... La population est vraiment fatiguée de tout ça, 
quand cela va-t-il s'arrêter ? Il serait bon que nos 
gouvernements mettent un point à tout ceci. (16. Comité 
de citoyens des Escoumins : 12)133 

 
Dans la présente partie du chapitre, nous nous sommes donc penché 
sur les conceptions que se font les acteurs de la relation qui s'est établie, 
à travers le temps, entre les Innus, les Québécois et le reste du Canada. 
Les éléments de controverse que nous y avons étudiés ont été 
regroupés en deux grands thèmes. Nous avons d’abord présenté les 
grandes lignes d'une trame narrative surnommée « de l'alliance à la 
domination ». Celle-ci fait valoir que les relations entre Autochtones et 
Allochtones, d'abord caractérisées par l'amitié et l'alliance 
respectueuse, ont lentement fait place à une dépossession territoriale, 
identitaire et politique. Il a ensuite été question des différentes 
déclinaisons d'un refus de responsabilité vis-à-vis ces actes de 
dépossession et, donc, vis-à-vis l'éventuelle reconnaissance de droits 
ancestraux aux Innus par voie de traité. Dans la prochaine partie, nous 
aborderons les conceptions que les acteurs développent à propos des 
frontières politiques qui sont appelées à structurer les rapports 
intergroupes. 
 
7.2 Frontières identitaires et frontières politiques 
 
Tel qu’on a pu le constater dans le chapitre précédent, les intervenants 
s'accordent généralement pour dire qu’il existe une diversité de 
groupes sur le territoire, et ce, malgré leurs divergences d'opinion à 

                                                 
133 Nous soulignons. 
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propos de l'identité véritable de ces groupes, de l'authenticité de leurs 
membres. Toutefois, ils sont également appelés à se prononcer sur 
l’aménagement des frontières politiques (actuelles, imaginées, 
projetées) entre ces groupes. Plus précisément, ils cherchent à clarifier 
la distinction politique qui doit prévaloir entre les Innus et les 
Québécois. Ils se demandent entre autres si les Innus sont des 
Québécois comme les autres ou s'ils forment plutôt une nation à part 
entière. À ce sujet, il est possible de tracer quelques lignes autour 
desquelles s’organise le débat. Une de celles-ci consiste à voir le 
Québec comme une seule et même entité, indivisible. La première 
section traitera de cette idée. Une autre dimension du débat à laquelle 
nous nous intéressons ici concerne la pertinence (ou non) de parler des 
Autochtones en termes de nations. Ceci fera l'objet de la deuxième 
section.   
 
7.2.1. Le Québec est un tout 
 
Le discours de plusieurs auteurs comprend l’idée d’une seule nation sur 
le territoire québécois. Fréquemment, ils valorisent la nation 
québécoise, la qualifiant de « civique », tout en crit iquant une 
vision « ethnique » de la nation, supposant que cette dernière prévaut 
dans l’EPOG, voire dans l’esprit des Innus : « Assurément, l'Entente 
actuelle fondée sur le sang semble des plus complaisantes. La nation 
québécoise, que les mêmes Indiens se refusent à reconnaître, se veut 
une nation non ethnique. Contrairement à ce que promeut l'Entente, 
elle doit donc viser à rallier les Indiens autant que les immigrants qui la 
composent » (48. Huard, Armandine et Larose, Rodrigue : 8). 
 
Ce raisonnement tend à camoufler le fait que les institutions propres à 
la nation québécoise sont exemptes de caractéristiques « ethniques » – 
puisque cette nation (selon la définition qu’on en fait) englobe 
l’ensemble des collectivités présentes sur le territoire provincial, on 
l’imagine donc neutre. On retrouve aussi cette image d’un tout national 
québécois chez des intervenants qui reconnaissent l’existence politique 
des Autochtones, tout en utilisant un autre terme que celui de  
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« nation » pour les qualifier – le mot « peuple » est souvent employé, 
comme dans le passage suivant. Chez ceux-ci, l’acceptation d’une 
diversité sur le territoire va de pair avec le projet d’un pays québécois : 
 

La passion pour notre pays, le Québec, est hautement 
légitime, mais elle ne doit pas embrouiller la vision claire 
que nous avons du Québec de demain : un pays inclusif et 
respectueux des minorités et des peuples autochtones. 

 
[…] Notre volonté collective de créer une nation inclusive 
et ouverte aux minorités du Québec et aux autochtones 
doit être la pierre d'assise de notre démarche. (7. Bloc 
Québécois : 3-6) 

 
L’expression de cette idée selon laquelle « le Québec est un tout » n’est 
pas uniquement explicite, puisqu’elle s’immisce aussi de manière 
implicite dans le discours. En effet, on la retrouve sous-entendue dans 
certains mémoires. C’est le cas chez des intervenants qui formulent 
leurs intentions à l’égard d’une plus grande inclusion des Autochtones : 
« [nous] cherchons humblement à établir un pont qui nous fera 
cheminer ensemble dans la diversité de la population québécoise et de 
son enrichissement par l'apport de tous ses citoyennes et citoyens » (6. 
Barreau du Québec : 4). Dans le discours de ces auteurs, l’emploi de 
formulations particulières sert à rappeler que les Innus font 
actuellement partie de la population québécoise. En ce sens, on 
privilégie des énoncés du type « tous les Québécois » ou « tous les 
citoyens du Québec ». À titre d’illustration, la fédération des 
pourvoiries du Québec réclame que « tous les citoyens du Québec, 
Québécois ou autochtones, soient soumis aux mêmes règles et aux 
mêmes obligations en regard de l'exploitation d'une entreprise de 
pourvoirie » (32. Fédération des pourvoiries du Québec : 9). De la 
même façon, la Fédération des trappeurs gestionnaires déclare : 
 

[Nous] demeurons en désaccord avec l'approche actuelle 
Innu Assi qui concède des terres appartenant à tout le 
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monde au Québec. Ces terres doivent rester une propriété 
publique pour tous les Québécois, tant autochtones que 
non-autochtones et nous ne pouvons donner notre appui 
à un projet qui a pour but d'attribuer en propriété 
exclusive, à des communautés, des terres présentement 
comprises dans le domaine public. (33. Fédération des 
trappeurs gestionnaires du Québec : 4) 

 
Parallèlement, on constate que des auteurs s’insurgent contre cette idée 
voulant que les Innus ne soient pas des Québécois : « Premièrement, 
votre invitation dans les journaux est fausse et mensongère lorsqu'il est 
écrit : "Québécois et Innus sur un même territoire". Pour moi, toutes 
les personnes qui habitent le Québec sont des Québécois » (70. 
Pineault, Claude : 2). Dans ce type de raisonnement, l’existence 
politique de toute collectivité habitant au Québec est régie par une 
logique territoriale : qui réside au Québec est Québécois. Toute 
affirmation contraire à celle-ci relèverait de l’illogisme : « Les 
Montagnais proclament "Nous ne sommes pas Canadiens, nous ne 
sommes pas Québécois, nous sommes Innus" de quelle partie du 
monde viennent-ils, si les Innus ne sont pas de notre pays et de notre 
province, pourquoi continuer de vouloir le titre aborigène et des droits 
ancestraux ? » (16. Comité de citoyens des Escoumins : 33). Dans la 
même veine, Jean-François Robert dit souhaiter que les 
gouvernements fixent « les limites de la "différence" tolérable à l'égard 
des particularités culturelles, en général, sans quoi nous ferons de plus 
en plus face à des situations "ingouvernables". Bref, le citoyen avant 
l'ethnie ou l'origine » (77. Robert, Jean-François : 2).  
 
D’autres auteurs s’expriment à propos des relations entre le Québec et 
« ses » Autochtones. Dans ce type d’énoncé, non seulement les 
collectivités autochtones ne sont pas considérées comme des peuples 
ou des nations, mais elles sont plutôt vues comme des minorités (celles 
des États, des gouvernements, des majorités nationales) : 
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Ceux et celles qui ont assisté aux deux colloques 
Mamuitun à Chicoutimi et à Baie-Comeau ont compris 
que les procureurs des gouvernements et des Innus 
recommandaient la reconnaissance des droits ancestraux 
et du titre aborigène pour éviter la voie juridique. C'est une 
option qui semble vouloir acheter la paix pour faciliter la 
négociation. C'est bien là, la stratégie évidente de nos 
gouvernements qui donne l'impression de vouloir une 
entente à n'importe quel prix. Ils veulent paraître les 
meilleurs au monde à l'égard de leurs minorités 
autochtones. (40. Fondation Équité Territoriale : 7)134 

 
On critique aussi la faiblesse apparente du peuple québécois 
francophone, majoritaire mais colonisé et incapable de s’imposer face 
à l’exigence démesurée de « ses propres minorités » : « Assurément, 
l'impensable en politique intérieure se réalise. Dans sa grandeur d'âme, 
pour un temps indéterminé, un peuple majoritaire (faible) défère à une 
de ses minorités des droits et privilèges qu'il ne s'accorde pas lui-même 
» (48. Huard, Armandine et Larose, Rodrigue : 8). Or, face à ce discours 
d’appropriation (paternaliste) – par lequel les Innus sont représentés 
comme la minorité d'un groupe majoritaire, « sa » minorité –, des 
intervenants innus répondront : « nous sommes un peuple, nous 
sommes une nation et tout ce que nous voulons est légitime et 
compatible avec le bon sens. Nous ne sommes les Indiens de personne. 
Nous nous appartenons en propre » (18. Innu Takuaikan Uashat mak 
Mani-Utenam : 10). L’étude des mémoires nous apprend, de plus, que 
les conceptions englobantes de la nation québécoise cohabitent, en 
commission parlementaire, avec une série de propositions liées à 
l'existence de véritables nations autochtones. Nous les abordons dans 
la section suivante. 
 
 
 

                                                 
134 Nous soulignons. 
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7.2.2. Des nations autochtones ? Une nation innue ? 
 
Dans plusieurs mémoires, on affirme que la nation québécoise 
cohabite avec onze nations autochtones. Ainsi, la nation québécoise et 
la nation innue font l’objet d’une démarcation claire : l’une n’est pas 
l’autre puisqu’elles sont deux entités nationales distinctes et qu’elles 
cohabitent sur le territoire. Ceci rejoint la vision défendue par les 
institutions gouvernementales québécoises. Par exemple, dans un 
document intitulé Amérindiens et Inuits. Portrait des nations autochtones du 
Québec (Secrétariat aux affaires autochtones 2011), on peut lire que la 
nation québécoise cohabite avec onze nations autochtones au Québec 
réparties dans 14 villages inuits et 41 communautés amérindiennes. On 
trouve aussi cette façon de voir dans le mémoire de la CSN : 
 

La CSN a toujours affirmé que la nation québécoise est 
constituée de la population du Québec, majoritairement 
formée de francophones, d'une minorité anglo-québécoise 
et de groupes ethnoculturels récemment arrivés. On 
trouve aussi sur le territoire onze nations autochtones. 
Même si la question des nations autochtones est de 
juridiction fédérale, la CSN affirme depuis plusieurs 
années que les questions relatives au statut et à la place des 
nations autochtones doivent être prises en considération 
par le Québec. (19. Confédération des syndicats nationaux : 3) 

 
Par ailleurs, les pratiques et le langage officiels à propos des nations 
autochtones sont décriés par des intervenants qui y voient une 
tentative de diluer le concept de nation. Ces défenseurs de la 
reconnaissance des droits ancestraux critiquent le terme « Première 
Nation » tel qu’il est employé pour qualifier séparément chacune des 
communautés innues (p. ex. Première Nation de Nutashkuan) et 
proposent une autre conception, idéale, de l’existence politique innue : 
 

Dans un premier temps, nous questionnons l'utilisation du 
terme "première nation" lorsqu'il est question d'une 
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communauté. On perpétue ainsi la confusion créée et 
encouragée par le ministère des affaires indiennes, ce 
même ministère qui depuis plus d'un siècle, n'a pas ménagé 
les efforts pour nier l'existence des Premières Nations, en 
limitant sa relation avec les indiens sur une base 
individuelle ou encore avec des conseils de bande.  

 
[...] Il n'y a pas neuf nations innues, il n'y en a qu'une et 
elle compte neuf communautés. Les gouvernements du 
Québec et du Canada ne peuvent pas affirmer qu'ils 
signent une entente avec la ou des nations innues alors que 
cette entente a été négociée avec quatre communautés. 
(38. Femmes autochtones du Québec - complément : 2) 

 
Plusieurs auteurs se disent donc inquiets du fait que l’entente ne 
concerne qu’une partie de la nation innue (quatre communautés sur 
neuf au Québec). De plus, pour Uashat Mak Mani-Utenam, les 
frontières politiques actuelles ne correspondent en rien aux réalités de 
la nation innue, laquelle se retrouve dispersée malgré elle sur deux 
territoires provinciaux. Une juste prise en compte de cette nation 
oblige de reconnaître que son territoire ancestral se trouve aussi au 
Labrador (Terre-Neuve) : 
 

En même temps, la moitié des territoires des Innus de 
Uashat mak Mani-Utenam se trouvent au Labrador dans 
la province de Terre-Neuve. La frontière entre les deux 
provinces est sans effet sur nos droits et nous ne pourrions 
accepter qu'elle soit une contrainte artificielle à des futures 
négociations. 

 
Bien que l'approche de Uashat mak Mani-Utenam pour 
établir des bases de négociations de traité avec la 
Couronne diffère quelque peu de celle prévue à l'Entente 
de principe d'ordre général, il existe cependant une seule 
nation innue, avec une histoire commune et certaines 
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aspirations communes quant à son futur. La meilleure 
solution pour le peuple innu, le Canada, le Québec et 
Terre-Neuve/Labrador est de s'assurer qu'il existe des 
relations de traité avec toute la nation innue et touchant 
tout le territoire de la nation innue. (18. Innu Takuaikan 
Uashat mak Mani-Utenam : 23) 

 
On porte donc un regard critique sur l’utilisation que les 
gouvernements font du terme nation lorsqu’il est question des 
Autochtones. D’ailleurs, même si les gouvernements parlent de  
« nations autochtones », cela ne transforme en rien le lien de 
subordination qu’ils ont établi depuis des décennies avec ces 
populations. En fait, on suggère qu’une véritable reconnaissance des 
nations autochtones ne pourra s’actualiser que si on leur reconnaît le 
droit à la souveraineté : 
 

Aujourd'hui, les gouvernements utilisent l'expression  
« Nation » en l'amputant de son élément essentiel, la 
souveraineté. Souvent même, on ignore entièrement la 
réalité nationale d'une collectivité autochtone (la Loi sur 
les Indiens, par exemple, n'admet que le concept de 
communauté qu'on décrit encore à ce jour comme une  
« bande ») et les gouvernements choisissent souvent de 
négocier ou de communiquer avec les communautés 
individuelles sans égard à la Nation à laquelle cette 
communauté appartient. (3. Assemblée des Premières-
Nations du Québec et du Labrador : 2) 

 
Plusieurs auteurs de mémoires affirment donc que tous les Innus font 
partie d’une seule nation pleine et entière. Par exemple, l’exécutif 
national du Parti Québécois fait savoir que « les communautés innues 
de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean forment [une] des 
nations autochtones reconnues par l'Assemblée nationale en 1985 » 
(69. Parti Québécois/Conseil exécutif national : 4). On dit aussi 
souhaiter que les Québécois et Québécoises « comprennent que la 
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Nation innue est une grande Nation qui occupait, qui occupe 
aujourd'hui et qui occupera encore demain un grand territoire avec 
lequel elle entretient une relation étroite et qu'il y a au sein de cette 
Nation plusieurs communautés avec ses spécificités » (72. Premières 
Nations de Mamit Innuat : 51). D'autres intervenants font également 
valoir de différentes façons que le Québec n’est pas la nation des Innus 
et que le gouvernement québécois est le symbole d’un pouvoir 
illégitime exercé par un groupe majoritaire : 
 

Les communautés québécoises se sont développées à côté 
des Autochtones ; elles ont établi leurs lois ici, elles ont 
divisé le territoire selon leur vouloir (pas selon le vouloir 
des premiers occupants), elles ont appliqué leur propre 
gérance des ressources, etc, etc. tout cela en maintenant 
volontairement à l'écart les Autochtones. Pourquoi 
aujourd'hui nierait-on leur existence ? Pourquoi ces gens-
là devraient-ils s'intégrer totalement à nous ? n'avoir que 
nos lois ? n'avoir que notre culture, alors qu'elle est bien 
loin de la leur, alors qu'un monde nous sépare ?) (56. 
M.R.C. de Maria-Chapdelaine : 5) 

 
Des experts tentent aussi de démontrer la persistance de traditions 
juridiques ancestrales autochtones afin d’appuyer cette vision de 
l’existence nationale des Innus. C'est le cas de la juriste Andrée Lajoie, 
dont les idées seront étudiées plus en profondeur au chapitre suivant135. 
Pour l'instant, remarquons qu'elle écrit ceci à propos de leurs traditions 
juridiques : 
 

Les Autochtones, y compris les Innus, étaient là avant 
nous, descendants des colons européens. D'une part, 
c'étaient des êtres humains, non des troupeaux de 
chevreuils : ils se gouvernaient donc par des règles de 
droit, certes énoncées, interprétées et appliquées par des 

                                                 
135 Voir 8.1.2. L'égalité c'est la reconnaissance des différences. 
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moyens différents des nôtres -wampums, pictogrammes, 
etc.- mais non  moins normatifs et pas vraiment plus flous 
que la plupart de nos concepts constitutionnels […]. 

 
[…] D'autre part, par la suite, ces Autochtones ont 
conservé ces ordres juridiques jusqu'à maintenant, car 
contrairement aux Français établis ici avant la Conquête, 
ils n'ont pas été conquis et ils ne se sont pas soumis. (50. 
Lajoie, Andrée : 2) 

 
Ce débat sur le statut politique à reconnaître aux Autochtones, dont il 
a été question dans cette première partie du chapitre, est un écho aux 
éléments d'un contexte discursif beaucoup plus large. Nous nous 
référons ici à une dimension que nous avons déjà évoquée dans la 
problématique136. Dans cette portion de la thèse, nous avons entre 
autres recensé le travail de Landsman (1985) pour qui les divergences 
entre Allochtones et Autochtones, lors de la controverse de 
Ganienkeh, concernaient en bonne partie le statut politique des 
Mohawks. Selon elle, les opposants allochtones voyaient les Mohawks 
comme une minorité ethnique. La reconnaissance par l'État de leurs 
droits ancestraux étaient donc interprétée comme résultant d'un 
double standard de justice – donc d'une discrimination à l'endroit de la 
majorité allochtone. Pour leur part, les leaders Mohawks (en particulier 
les traditionnalistes) demandaient plutôt qu'on les reconnaisse comme 
une nation politiquement distincte des États-Unis. Ils déployaient alors 
un cadre interprétatif axé sur la souveraineté et exigeaient de traiter 
directement avec leurs vis-à-vis légitimes, les autorités du pays (plutôt 
qu'avec les pouvoirs locaux). 
 
Nous avons dit de cette portion des débats en commission 
parlementaire qu'elle relevait d'un contexte discursif plus large. 
L'amplitude de celui-ci s'exprime donc au niveau du temps et de 

                                                 
136 Voir 2.1.3. Droits ancestraux de nations souveraines ou privilèges raciaux de minorités 
opportunistes ? 
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l'espace – des auteurs ont documenté leurs manifestations lors de 
controverses antérieures aux États-Unis. On remarque de plus que la 
science politique contemporaine se penche sur cette même question. 
Sans avoir la prétention d'offrir un panorama exhaustif des débats dans 
cette discipline, notons toutefois que Flanagan (2002) – un auteur dont 
nous avons noté l'influence directe sur les discours tenus en 
commission – s'est intéressé à ces débats académiques dans ses 
écrits137. Selon lui, l'usage du terme nation afin de caractériser 
politiquement les Autochtones est une aberration. En s'en prenant 
entre autres à l'usage du terme Premières Nations pour désigner des 
communautés individuelles – donc une tendance qui est elle-même 
décriée par des organisations autochtones tel que vu précédemment – 
il écrit que les collectivités autochtones ne peuvent être considérées 
comme de véritables nations, dans son sens le plus strict : 
 

Les peuples autochtones projettent le concept de nation 
dans un passé précivilisé ; leur population est minuscule ; 
ils sont divisés, au niveau interne, en dizaines ou en 
centaines d'identités collectives distinctes ; et seuls 
quelques intellectuels appuient leurs affirmations de 
souveraineté. Le nationalisme autochtone peut certes 
perturber la politique canadienne, mais il ne peut menacer 
l'existence de l'État canadien comme le fait le nationalisme 
québécois. 

 
[...] Des mots tels que « Indien » et « bande » sont devenus 
vaguement insultants, même s'ils sont inscrits dans la 

                                                 
137 Il est également bon de noter que, même si ses écrits ont en partie influencé le 
cours de la controverse, Flanagan est un auteur qui est loin de faire l’unanimité. Pour 
la publication de la traduction française de son ouvrage (Flanagan 2002), les Éditions 
du Septentrion ont intégré les commentaires de plusieurs spécialistes du domaine. Si 
ceux-ci reconnaissent généralement l’importance de débattre des idées avancées par 
Flanagan et la rigueur de sa démarche, ils expriment également plusieurs réserves 
(souvent fortes) quant à ses conclusions. Cet auteur ne domine donc pas le champ 
de la pensée politique sur les questions autochtones. 
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constitution et dans des textes de loi ; les Canadiens, qui 
veulent se montrer polis, parlent donc plutôt de Premières 
Nations. Mais changer les mots ne change pas la réalité. 
Parler des Premières nations plutôt que de bandes 
indiennes ne transforme pas le Canada en un véritable État 
multinational car ces bandes sont loin de posséder les 
caractéristiques de ce qu'on entend habituellement par  
« nation ». (Flanagan, 2002 : 94-95) 

 
Par contre, il importe de noter que tous les auteurs de mémoires ne 
sont pas familiers avec ces nuances théoriques puisqu'elles résultent de 
débats se situant en bonne partie dans la sphère académique. Entre 
autres, on le constate lorsqu'une auteure affirme dans le même 
paragraphe que les Amérindiens sont un peuple, qu'ils sont la minorité 
la mieux traitée au monde et qu'ils forment une nation dont le statut 
donne accès à plusieurs droits et privilèges (29. Côté, Marlène). 
Soulignons que cette impression selon laquelle tous les Autochtones 
forment un seul peuple ou une seule nation (plutôt que plusieurs) est 
également fréquente dans les mémoires. Pour ces raisons, nous 
réitérons que ces débats découlent d'un contexte discursif large, mais 
nous hésitons à affirmer que les discussions plus théoriques sur la 
nation font nécessairement partie du contexte discursif proximal de la 
commission. Les acteurs pourraient en effet prendre position sur ce 
sujet dans leur mémoire parce qu’ils sentent que la « nation » désigne, 
dans la pratique, la reconnaissance d'un statut politique trop 
considérable (p. ex. autodétermination). 
 
Cette seconde partie du chapitre s’intéressait donc à la vision que les 
auteurs développent à propos des ensembles politiques au sein 
desquels les différents groupes peuvent/doivent évoluer. Si nous 
résumons les portions du débat traitées dans cette partie, nous 
constatons que certains d'entre eux pensent que le Québec est un tout, 
qu’une seule nation existe sur le territoire provincial. Face à ceux-ci, 
d’autres font valoir que les Innus forment eux-mêmes un tout national, 
lequel ne peut être conçu comme une simple constituante du tout 
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québécois. Dans les pages qui suivent, nous nous pencherons cette fois 
sur les modes de partage des pouvoirs entre le Québec, le Canada et 
les Innus, tels qu'ils sont envisagés par les auteurs.  
 
7.3 Québec, Canada, Innus… Comment organiser le partage des 
pouvoirs ?  
 
Dans la présente partie, il est question d’attribution de pouvoirs à des 
collectivités (plus ou moins vastes) et aux instances politiques qui les 
représentent. Nous y traitons donc de gouvernance et d’autonomie 
politique. En prenant position sur ces sujets, les auteurs tentent de 
répondre à plusieurs questions, dont les suivantes : Quelles sont les 
nations dont les instances politiques doivent être déclarées souveraines 
sur un territoire donné ? Doit-il exister différents niveaux hiérarchiques 
qui ordonnent les rapports politiques entre celles-ci ? Quels niveaux 
d’indépendance et/ou de subordination est-on prêt à concéder dans ce 
cadre ? Ces quelques questions sont centrales dans un contexte où le 
Québec et le Canada ont déjà à composer entre eux avec des litiges de 
cette nature ; la reconnaissance des droits ancestraux des Innus ajoute 
à cette complexité. Pour plusieurs opposants, l'implication d'un 
gouvernement provincial indépendantiste (ou souverainiste) dans la 
reconnaissance de droits ancestraux à des peuples dont la juridiction 
relève de l'État canadien est d'ailleurs jugée problématique. Dans les 
trois prochaines sections, nous mettrons en évidence les portions de 
discours qui relèvent de ces thèmes. Il sera d'abord question des 
impacts de l’EPOG sur le rapport de force entre le Québec et le 
Canada. Nous traiterons ensuite des opinions et spéculations à propos 
de la capacité qu'aurait l'État québécois à assurer un contrôle sur le 
territoire à la suite d'un traité. Puis, nous nous intéresserons aux 
échanges à propos des limites du droit à l'autodétermination qui 
pourrait être reconnu aux Innus. 
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7.3.1. Impacts de l’EPOG sur le rapport de force entre le Québec et le Canada 
 
Plusieurs auteurs de mémoires se disent convaincus que l’entente 
favoriserait le gouvernement fédéral au détriment du Québec. Par 
exemple, dans un segment que nous avons déjà cité, les Pionniers 
septiliens écrivent que l’Approche commune est un « projet insensé visant 
à déposséder Nord-Côtiers et Québécois » et qu’un « complot du 
Canada anglais dans le but de détruire la nation canadienne française 
du Québec n'aurait certes pas mieux réussi parce que toute cette 
démarche vise à : Donner aux autochtones des droits qu'ils n'ont pas. 
Enlever aux Québécois des droits qu'ils ont » (51. Un groupe de 
pionniers septiliens : 1). Dans ce type d’argumentation, on soutient que 
les élus et négociateurs québécois sont naïvement tombés dans un 
piège tendu par Ottawa. Pour Armandine Huard et Rodrigue Larose, 
ceci s’exprime également par le fait que le texte est rédigé en anglais, 
en plus du français. Selon eux, ce fait institutionnalise en douce une 
deuxième langue officielle au Québec et enfreint le premier article de 
la Charte québécoise de la langue française. Il s’agirait en fait d’un 
signal donné aux Innus par un gouvernement fédéral « toujours 
heureux de défoncer une loi de prime importance pour l'identité » (48. 
Huard, Armandine et Larose, Rodrigue : 5) des Québécois138 : 
 

[Par] leurs gouvernements indiens prévus dans l'Entente, 
ils pourront déclarer l'anglais sur le même pied que le 
français sur le territoire du Québec même. Connaissant 

                                                 
138 La pensée des auteurs peut être mieux appréhendée grâce au passage suivant :  
« Non seulement la rédaction en anglais de l'Entente est inutile, elle est inadmissible 
parce qu'illégale. Elle institutionnalise une deuxième langue officielle au Québec. Ce 
qui enfreint carrément l'article premier de la Charte de la langue française qui 
proclame une seule langue officielle au Québec, le français. D'autant plus que "dans 
ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes 
morales établies au Québec, l'Administration utilise la langue officielle" (Charte de la 
langue française, article 16). L'Entente étant un document officiel de 
l'Administration, elle ne commande que le français. Même s'il s'agit de 
communication avec Ottawa » (48. Huard, Armandine et Larose, Rodrigue : 4). 
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l'attraction de la langue anglaise – il faut toujours prévoir 
le pire – ce mauvais augure se réalisera infailliblement. Ils 
respecteront en cela la législation linguistique de leur 
tuteur canadien. (48. Huard, Armandine et Larose, 
Rodrigue : 6) 

 
De plus, on affirme que c’est le Québec qui prend le plus de risques, 
et ce, même si le gouvernement fédéral est partie prenante à l’EPOG. 
Les compétences qui sont négociées sont celles du gouvernement 
provincial, de même que les territoires sur lesquels on reconnaît des 
droits ancestraux : 
 

Par ailleurs cependant, et ce du point de vue du Québec, il 
ne faut pas oublier que le problème autochtone est d'abord 
et avant tout la responsabilité du gouvernement fédéral et 
que ce gouvernement devrait en assumer la majorité des 
coûts et des conséquences, ce qui ne semble pas le cas avec 
l'entente de principe actuelle puisqu'il appert que la plupart 
des concessions sont faites non pas par le gouvernement 
fédéral mais par le gouvernement du Québec. (53. 
Lefrançois, Bernard : 2) 

 
Ce même auteur fait aussi valoir que les dispositions prévoyant le 
retrait des Innu Assi du système de réserves ne sont pas suffisamment 
claires puisque, selon lui, l'entente ne stipule nullement que la Loi sur 
les Indiens ne s’appliquerait plus aux Innus signataires. Par conséquent : 
« il nous semble que ce territoire resterait un territoire fédéral puisque 
le gouvernement fédéral n'abandonne pas sa juridiction sur les 
autochtones. N'est-on pas en train d'agrandir par la bande un territoire 
fédéral au détriment de la territorialité du Québec ? » (53. Lefrançois, 
Bernard : 10). L’EPOG est donc vue comme un prétexte, une occasion 
saisie consciemment par le fédéral afin de désavantager le Québec.  
 
Avant la commission parlementaire, des leaders de l’opposition se 
demandaient déjà si l’entente provoquerait une perte de souveraineté 
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territoriale du Québec au profit du gouvernement fédéral à cause d'un 
subterfuge. Ghislain Lebel, alors député du Bloc québécois, figure 
parmi les personnalités qui ont contribué à médiatiser ces craintes. 
Tout comme chez l'auteur de la dernière citation, l'argumentation de 
Lebel reposait sur le fait que, selon la Loi constitutionnelle, le Parlement 
fédéral possède la compétence sur les réserves indiennes et sur les 
terres grevées d’un titre ancestral. La reconnaissance de droits 
ancestraux sur des territoires appartenant au Québec équivaudrait 
donc à une partition possible de la province ou, pire, à une prise de 
contrôle éventuelle de vastes territoires québécois par le fédéral 
(Gagnon 2003 ; Nadeau 2002). La participation d’un gouvernement 
indépendantiste à une telle négociation est donc synonyme 
d’aveuglement, sinon de trahison. Elle pourrait d'ailleurs engendrer, 
selon le député, une ratification implicite de la Constitution canadienne 
de 1982. Cette constitution, rappelons-le, n’a jusqu’à maintenant pas 
été reconnue par le Québec hormis les quelques dispositions 
concernant la reconnaissance des droits autochtones. Et ces 
inquiétudes découlent du fait que le texte de l'EPOG se réfère 
explicitement aux articles de la Loi constitutionnelle canadienne encadrant 
la reconnaissance des droits ancestraux. À titre d'exemple, on relève le 
passage suivant : « Attendu que les parties en sont venues à une entente 
de principe devant servir de base à la rédaction d’un Traité qui sera un 
accord sur des revendications territoriales et un traité au sens des 
articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 » (Secrétariat aux 
affaires autochtones 2004 : 1). Pour Lebel, la signature d'un texte où 
l'on évoque de telle façon la Constitution signifie sa reconnaissance par 
le Québec. 
 
D’autres analystes écriront plus tard que de telles ententes territoriales 
avec les Autochtones permettent plutôt de mieux délimiter le rôle du 
fédéral sur le territoire convoité, voire de le réduire (Gagnon 2003 ; 
Grammond 2005). Mais, en plein cœur de la controverse, les craintes 
exprimées par Lebel furent largement relayées, notamment par le 
Mouvement estrien pour le français (MEF) sur son site Internet. De 
plus, elles servirent de point de départ pour la publication par l’ancien 
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premier ministre Jacques Parizeau (2002) d’un texte d’opinion qui 
engendra plusieurs échanges et eut un impact médiatique important 
(Bernard 2002 ; Radio-Canada 2002 ; Savard 2002a).  
 
Ces portions du débat se sont transportées en commission 
parlementaire et ont influencé l’argumentaire développé dans les 
mémoires139. La force d’imprégnation exercée par ces idées sur le 
contexte discursif pré-commission parlementaire est notée par Guy 
Chevrette dans son rapport. Selon lui, puisque le débat entourant la 
reconnaissance accidentelle de la Constitution canadienne a fait couler 
beaucoup d’encre, il importe d’inclure dans le traité un passage qui 
rassurerait les opposants : 
 

De manière à couper court à cette controverse, je suggère 
qu’un libellé dans l’éventuel traité puisse soustraire le 
Québec de cette reconnaissance sans réduire pour autant 
ses obligations. Ce libellé pourrait être le suivant : Que 
toute référence à la Loi constitutionnelle de 1982 ne 
constitue pas une reconnaissance implicite de la 
Constitution canadienne par le Québec. (Chevrette 2003 : 
22-23) 

 
D’autres acteurs, dont la Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
et le Bloc Québécois, prônent la prudence dans leur mémoire. Ils 
soutiennent aussi l’idée d’une clause spéciale indiquant explicitement 
que la ratification de l’EPOG par le Québec ne signifie pas la 
reconnaissance de la Constitution canadienne. Par contre, la 

                                                 
139 L’influence de Lebel sur la configuration du débat peut notamment être constatée 
dans le texte du Regroupement des trappeurs de la Côte-Nord (74. Regroupement 
des trappeurs de la Côte-Nord). Dans ce mémoire, il est question d’une conférence 
donnée par Ghislain Lebel aux Escoumins et à laquelle ont assisté des membres du 
regroupement. On peut y relever plusieurs passages relayant les paroles formulées 
par Lebel lors de cet événement et qui contiennent des formules du type « Monsieur 
Lebel soulève », « Monsieur Lebel y répond » ou encore « Monsieur Lebel croit ».  
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commission parlementaire est aussi une occasion pour des 
organisations et individus de contester l’existence d’un tel risque. À ce 
sujet, la juriste Andrée Lajoie est catégorique : l’entente n’équivaut pas 
à une reconnaissance du rapatriement de la Constitution par le 
gouvernement du Québec. Les droits ancestraux ne prennent pas leur 
source dans la Constitution canadienne, mais bien dans une 
organisation juridique autochtone existant sur le territoire avant 
l’affirmation de souveraineté par la Couronne (c’est-à-dire qu’ils ne 
sont pas créés par la constitution, car leur origine est antérieure). Pour 
Lajoie, la Loi constitutionnelle de 1982 ne reconnaît donc que la 
préexistence de ces droits, ce que le Québec peut également faire par 
un traité sans pour autant soutenir la légitimité de la Constitution. En 
outre, les vives inquiétudes à propos d'un affaiblissement possible du 
Québec dans son rapport de force avec l'État fédéral vont souvent de 
pair avec la crainte que le territoire soit démembré à la suite d'une 
entente. C'est, entre autres, ce dont il est question dans la section 
suivante.  
 
7.3.2. Quel avenir pour l'autorité politique du Québec sur le territoire ?  
 
Plusieurs s’interrogent sur la possibilité que ce traité n'entraîne une 
partition du territoire québécois, notamment par la création des Innu 
Assi. Il est donc question d’un fractionnement du territoire en plusieurs 
entités échappant au contrôle politique du Québec. Par exemple, la 
commission est l’occasion pour Ghislain Lebel de préciser sa pensée 
en lien avec cet élément : 
 

Qu'il le veuille ou non, en conférant à nos concitoyens  
« autochtones », sur l'« INNU ASSI », les pouvoirs 
étatiques de l'« exécutif, législatif et judiciaire », renforcés 
par une charte des droits « Innu », le gouvernement du 
Québec crée, à l'intérieur de son actuel territoire national, 
des zones affranchies du pouvoir politique québécois. Ces 
zones sont totalement autonomes au plan politique dans 
leurs champs de compétence respectifs ; elles sont 
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investies de pouvoirs notamment en matière de mariage et 
divorce, de citoyenneté, de fonds marins, d'exploration 
gazière et pétrolière dans l'estuaire du St-Laurent. 

 
La temporaire législation par renvoi ou par référence n'est 
qu'une illusion et rien ne garantit que les lois québécoises 
s'appliqueront éternellement sur ces territoires 
indépendants. (52. Lebel, Ghislain : 5) 

 
La critique adressée par Lebel à l’instauration des Nitassinan répond à 
une logique similaire. Pour lui, lorsque des droits tels que les 
redevances, les droits de passage ou autres formes de « taxage » sont 
ainsi concédés, on doit comprendre que l'autorité politique du Québec 
(et de l'Assemblée Nationale) s'effrite sur son propre territoire. 
Comme d'autres, Lebel questionne le bon sens de ces leaders politiques 
et négociateurs souverainistes qui soutiennent volontairement une 
entente qui irait à l'encontre d'une éventuelle indépendance du  
Québec : « Puisque jusqu'à présent, l'actuel gouvernement du Québec 
n'a jamais fait mystère de sa vocation souverainiste, m'est-il permis de 
dire que le citoyen a l'impression, qu'il s'acharne à mettre des obstacles 
entre lui et son option ; ce qui doit réjouir les représentants de 
l'opposition officielle siégeant également à ce comité » (52. Lebel, 
Ghislain : 7). 
 
Tel que mentionné précédemment, le Mouvement estrien pour le 
français (MEF) fait partie de ceux qui ont fortement contribué à la 
circulation des paroles de Ghislain Lebel hors de la commission. Pour 
cette organisation, le gouvernement péquiste œuvrait à concéder une 
souveraineté à des nations autochtones sur une large portion du 
territoire québécois. Le résultat anticipé est un morcellement assuré de 
ce territoire, lequel est illustré grâce à la carte (satirique) du « Péquistan ». 
Ces acteurs mettent donc l'accent sur l'incohérence et l'incapacité de 
jugement de ces hommes politiques dont les gestes ne concorderaient 
pas avec leur engagement indépendantiste. 
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Figure 3 : Carte du Péquistan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MOUVEMENT ESTRIEN POUR LE FRANÇAIS, s.d., Le péquistan. 
Consulté sur Internet (www.mef.qc.ca), 27 janvier 2007. 

 
Toutefois, tous ne s'accordent pas sur ce fait. Le Bloc Québécois 
avance que la négociation de l'EPOG s'inscrit dans la lignée de la 
reconnaissance officielle de onze nations autochtones par l'Assemblée 
Nationale en 1985 et en 1989. Le projet souverainiste doit aussi être 
considéré comme une démarche dont la pierre d'assise est la « volonté 
collective de créer une nation inclusive et ouverte aux minorités du 
Québec et aux autochtones » (7. Bloc Québécois : 5). Par l'abolition de 
la Loi sur les Indiens – « une loi rétrograde, infantilisante et vieille de 130 
ans » (7. Bloc Québécois : 6) – le traité aura pour effet de créer un cadre 
nouveau qui bénéficiera au Québec sur le plan national (instauration 
d'une relation d'égal à égal, augmentation des opportunités de 
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développement économique) ainsi que sur le plan international 
(rehaussement de la réputation du Québec comme terre d'accueil et 
d'ouverture). Pour Charest, le texte d'entente lui-même doit être 
interprété comme une reconnaissance par les Innus de l'autorité 
politique québécoise sur le territoire : 
 

Dans l'entente de principe, les Innus signataires 
reconnaissent tout au moins implicitement la souveraineté 
du gouvernement du Québec sur le Nitassinan et sur les 
Innus assi et souscrivent aussi par voie de conséquence au 
troisième principe adopté par le Conseil des ministres le 9 
février 1983 concernant le respect de « l'intégrité du 
territoire du Québec ». De façon générale à moins 
d'exception prévu dans l'entente les Lois du Québec 
s'appliqueront sur le Nitassinan. Il s'agit encore ici de 
concessions majeures au profit du gouvernement du 
Québec (11. Charest, Paul : 15). 

 
Aux discours clamant que l'EPOG est mauvaise pour le projet de 
souveraineté et l'intégrité territoriale du Québec, répondent donc les 
discours qui déclarent qu'elle est au contraire favorable sur ces aspects. 
Par contre, d'autres intervenants ajoutent qu'il ne suffit pas de 
s'inquiéter ou de se rassurer à propos du maintien d'un contrôle 
québécois sur le territoire. Il convient aussi « pour le Québec de 
reconnaître aux autres peuples ce qu'il désire qu'on lui reconnaisse sur 
le plan national et international » (43. Girard, Camil : 13), c'est-à-dire 
le droit à l'autodétermination. De manière similaire, la ville de Roberval 
en appelle à l'empathie des instances et intervenants régionaux envers 
les Innus : « Toutes les régions du Québec réclament davantage 
d'autonomie, de nouvelles sources récurrentes de financement, de la 
décentralisation et même l'instauration de gouvernements régionaux. 
Alors, comment ne pas comprendre la volonté des Innus de se donner 
plus d'autonomie gouvernementale et financière » (83. Ville de 
Roberval : 1).  
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Rappelant les similitudes entre le projet national du Québec et celui 
des Innus, les chefs du Conseil tribal Mamuitun cherchent à convaincre 
les Québécois que leur appui à l'EPOG va de soi : 
 

Le combat que nous menons pour notre autonomie et 
notre reconnaissance ne doit certainement pas vous 
paraître étranger, puisqu'il est similaire à celui qu'ont livré 
et que livrent encore aujourd'hui les Québécois et les 
Québécoises. S'il y a des gens qui peuvent comprendre nos 
aspirations et les supporter sur ce continent, nous croyons 
que ce sont bien vous, Québécois et Québécoises, qui 
devez aussi demeurer vigilants et fermes quant à votre 
désir de ne pas vous noyer dans la masse qui vous entoure. 
C'est la même chose pour nous. 

 
[...] Si le Québec n'avait pas bénéficié d'outils 
institutionnels comme son Assemblée nationale, ses 
propres champs de compétences, son Code civil, aurait-il 
pu se développer tout en conservant son identité propre 
et spécifique ? Les Québécois et les Québécoises, tout 
comme les Innus, ont pris conscience à un moment donné 
au cours de leur histoire de l'importance de défendre leurs 
droits, leur culture et leur langue et de reprendre en mains 
leur destinée. Le Québec a fait sa Révolution tranquille 
spécifiquement dans cet esprit. Notre combat est de même 
nature. (27. Conseil tribal Mamuitun Mak Nutashkuan - 
adresse des chefs : 6-8) 

 
Cette manière de mobiliser une éthique de la réciprocité140 ne remet 
pas en cause l'autorité du Québec sur son territoire. Cependant, 
d'autres intervenants portent un regard plus critique à ce sujet. C'est le 
cas de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(APNQL). Tout d'abord, cette organisation revient sur les quinze 

                                                 
140 Ce qui signifie la reconnaissance à l'autre de ce que l'on exige pour soi-même. 
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principes adoptés en 1983 par le Conseil des ministres ainsi que sur la 
résolution de 1985 de l'Assemblée nationale. Elle dit de ces principes 
qu'ils sont l'expression d'un Québec inquiet à propos d'une possible 
remise en cause par les nations autochtones d'un statut juridique les 
contraignant à s'intégrer au sein du Québec :   
 

D'une part, on prétend « reconnaître » aux peuples 
autochtones un caractère de nationalité, mais, d'autre part, 
on a pris bien soin de s'assurer que lesdites « nations 
distinctes » ne peuvent fonctionner qu'à l'intérieur du 
cadre législatif québécois (à la même occasion, on a choisi 
d'ignorer bien commodément le cadre législatif canadien, 
mais nous n'avons pas le temps ici de discuter de ces 
ironies constantes du discours politique québécois). En 
d'autres mots, on essaie d'appliquer le concept de nation 
domestique aux Nations autochtones. En fait, nous 
pourrions aisément démontrer que le gouvernement 
préférerait même imposer un caractère municipal au 
concept de Nation autochtone. C'est comme si le Québec 
agit à l'égard des Premières Nations de la même manière 
qu'il perçoit que le gouvernement d'Ottawa agit à son 
égard. (3. Assemblée des Premières-Nations du Québec et 
du Labrador : 3) 

 
Enfin, l'APNQL revient sur un texte publié par le gouvernement 
québécois en 1998 et qui, selon l'organisation, fait office de « politique 
indienne québécoise ». Ce document intitulé Partenariat, Développement, 
Action laisse transparaître une forte préoccupation de réaliser la 
souveraineté du Québec. Dans l'optique d'une éventuelle 
reconnaissance à titre d'État-nation, le gouvernement aurait cherché à 
redorer l'image qu'il projette dans la communauté internationale en 
négociant des ententes avec les Autochtones. Or, l'organisation note 
qu'il n'y est nullement question de reconnaître une véritable 
souveraineté aux populations autochtones. Ceci ressort du document 
et des projets de loi du gouvernement québécois : 
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Mais l'expression « souveraineté » ne s'applique pas 
seulement en relation avec le Québec. Le document est 
clair. La souveraineté, au sens du droit international ne 
saurait être reconnue aux Premières Nations : l'autonomie 
doit s'exercer au sein du Québec. [...] Ce que le Québec 
réclame pour lui, envers et contre un Canada qui 
revendique aussi pour lui-même la notion de son intégrité 
territoriale, il n'est pas prêt à le considérer pour les 
Premières Nations. (3. Assemblée des Premières-Nations 
du Québec et du Labrador : 6) 

 
Il est intéressant de noter que le regard critique porté sur les volontés 
indépendantistes du gouvernement ne provient pas que des leaders 
autochtones. En effet, avant la commission parlementaire, la 
controverse avait mis en scène des opposants allochtones régionaux 
qui questionnaient eux aussi le projet de souveraineté québécoise. 
Remarquons que des leaders de l’opposition régionaliste141 remirent en 
doute le bien-fondé du projet d’indépendance du Québec tel que 
promu par le parti au pouvoir. On considérait que le projet national 
était une facette d'une politique de discrimination mise en place par 
l’État central (québécois) à l'endroit des régions ressources – une 
théorie dont il sera question plus largement au chapitre suivant142. 
Comme l'affirmait Russel Bouchard dans un de ses textes publiés hors 
commission : 
 

L’État n’accorde et ne concède que ce qu’il est trop faible 
pour refuser, disait Durkheim, et dans le contexte de traité 
qui nous préoccupe nous avons là un bel indicateur pour 
jauger de la force de ce Gouvernement et pour apprécier 
sa capacité de réagir contre ceux (les Ilnutsh) qui minent 
son pouvoir. Mais que voulez-vous, la paix avec les 

                                                 
141 En particulier pour ce qui est des opposants du Saguenay–Lac-Saint-Jean, une 
région administrative pourtant reconnue comme un bastion indépendantiste. 
142 Voir 8.2.1. Une politique de discrimination menée depuis Montréal et Québec. 



341 

descendants d’aborigènes constitue la première condition 
gagnante au référendum projeté sur l’indépendance du 
Québec, et peu importe, pour les promoteurs, qu’il faille 
larguer pour cela la souveraineté des régions périphériques 
(dont la mienne). (Bouchard 2001a : 23) 

 
Dans ce cadre, les institutions canadiennes, représentées plus 
spécifiquement par la Loi constitutionnelle et la Charte des droits et libertés, 
étaient vues par ces opposants comme des remparts face aux abus de 
pouvoir de Québec. Ces opposants dirent, entre autres, que le projet 
de traité, tout comme la politique de discrimination systématique mise 
en place par Québec à l’endroit des régions ressources, contrevenaient 
à des articles précis de la Constitution et qu’il était nécessaire de porter 
l’affaire devant les tribunaux (voir Nadeau 2002). Des opposants 
allochtones régionaux ne firent pas que remettre en cause le projet 
d’indépendance du Québec. Des auteurs de textes d'opinion 
(Bouchard 2002b ; Tremblay 2003) rendirent hommage à l’héritage de 
Pierre Elliott Trudeau. Un tel acte relèverait de l’inconcevable pour les 
indépendantistes québécois qui ont en mémoire la crise d’octobre 
1970, le référendum sur l’indépendance de 1980 ainsi que le 
rapatriement de la Constitution canadienne en 1981-1982. Par 
conséquent, des franges appartenant à l'action régionaliste et au 
mouvement indépendantiste entretiennent à la fois des solidarités (ils 
s'opposent à l'EPOG) et des rivalités (ils ne s'entendent pas sur la 
position à prendre face à l’indépendance québécoise et aux institutions 
canadiennes). En ce sens, il faut voir l'opposition au projet de traité 
comme une réalité hétérogène.  
 
7.3.3. Quel territoire pour les Innus ? À propos des limites du droit à 
l'autodétermination 
 
Durant cette controverse, notamment hors de la commission 
parlementaire, plusieurs intervenants ont cherché à répondre aux 
questions suivantes : Quelles seront les limites de l’ensemble politique 
québécois suivant la signature d'un traité ? Celui-ci existera-t-il toujours 
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après la ratification d’un traité avec les Innus ? À titre d’émissaire 
officiel du gouvernement québécois, Guy Chevrette tient à rappeler 
que si l’entente de principe prévoit de reconnaître des droits ancestraux 
aux Innus, cela ne se fera pas au détriment d’une frontière politique 
québécoise, qui demeurera bien en place. Une reconnaissance de 
l’existence politique des Innus, telle que cette logique la présente, n’est 
donc pas contradictoire avec les aspirations nationalistes du groupe 
majoritaire : 
 

La proposition d'entente de principe propose que les 
Innus s'affranchissent de la tutelle et deviennent 
autonomes à la fois politiquement et économiquement au 
sein du Québec. Le projet de la reprise en charge des Innus 
par les Innus, souhaité par eux, il nous faut l'appuyer de 
toutes nos forces. Cela demandera du courage à tout le 
monde. Le courage pour les Québécois de reconnaître et 
d'accepter les droits ancestraux et l'idée d'une « société 
distincte innue » au sein du Québec. (12. Chevrette, Guy : 25)143 

 
De la même façon, on constate que de nombreux intervenants 
soutiennent, d'une manière ou d'une autre, une meilleure 
inclusion/reconnaissance/participation politique des Innus au sein de 
l'ensemble québécois. Pour certains d'entre eux, la reconnaissance 
d'une autonomie gouvernementale sur des territoires restreints, 
permettant d'exercer des pouvoirs dans des champs de compétence 
spécifiques, est une bonne chose (p. ex. 19. Confédération des 
syndicats nationaux ; 10. Centrale des syndicats du Québec). Entre 
autres, on soutient qu'une plus grande autonomie des Innus leur 
permettra de contribuer plus aisément au développement économique 
des régions, et ce, au bénéfice de l'ensemble de la population (p. ex. 24. 
Conseil régional de concertation et de développement du Saguenay–
Lac-Saint-Jean ; 20. Conférence des coopératives forestières du 

                                                 
143 Nous soulignons. 
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Québec ; 56. M.R.C. de Maria-Chapdelaine). Mais, pour d'autres, ce 
principe qui est inclus dans la création des Innu Assi est inacceptable : 
 

Nous ne nous objectons pas totalement à ce que les 
autochtones administrent une partie du territoire 
québécois, mais uniquement si cela est réalisé dans les 
limites administratives du gouvernement du Québec. 
Advenant que la gestion de certaines terres leur soit 
attribuée, nous tenons à souligner l'importance que celle-
ci soit effectuée à la manière des 17 régions administratives 
du Québec déjà existantes. Le gouvernement du Québec 
devrait seulement déléguer du pouvoir et jamais en 
abandonner [...]. (33. Fédération des trappeurs 
gestionnaires du Québec : 4) 

 
C’est également le cas pour Bernard Lefrançois qui propose que l’on 
mette de côté l’idée que les Innus se dotent de constitutions et du 
pouvoir de légiférer. En effet, il serait plus adéquat et plus acceptable 
pour tous les Québécois « que les Innus exercent, pour le futur, leur 
autonomie gouvernementale dans le cadre politique et juridique actuel 
donc dans le cadre des lois actuelles et futures votées par les paliers 
gouvernementaux qui peuvent le faire » (53. Lefrançois, Bernard : 5). 
 
Plusieurs mémoires s'intéressent aussi à un sujet connexe, soit 
l’empiètement potentiel des différentes frontières pour cause d’un 
chevauchement entre les territoires revendiqués par plusieurs nations 
autochtones. Pour ceux-ci, il serait compliqué de cartographier les 
frontières des territoires sur lesquels les droits de ces différents groupes 
s’appliquent. Entre autres, on rappelle que les droits ancestraux d’une 
partie de la nation innue ont été éteints unilatéralement et sans 
consentement sur le territoire visé par la Convention de la Baie James et du 
Nord Québécois (67. Nation innu de Matimekush-Lac John). Des 
communautés innues ne prenant pas part à la négociation de l’EPOG 
revendiquent donc des droits ancestraux sur des territoires ayant déjà 
fait l’objet de traités avec d’autres nations autochtones. Cette 
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concurrence des aspirations nationales sur des mêmes portions de 
territoire peut également être constatée dans l’intervention du Conseil 
de la Nation huronne-wendat : 
 

Le Conseil désire intervenir dans la présente consultation 
à titre de responsable de la protection des droits issus de 
traité et de tout autre droit de notre Nation sur son 
territoire d'utilisation traditionnelle. Ce territoire est 
localisé essentiellement sur la rive nord du Saint-Laurent, 
entre la rivière Saint-Maurice et le Saguenay. Selon les 
époques et les endroits, l'utilisation de ce territoire a été 
aussi partagée avec la Nation innue. Celle-ci revendique, 
aux fins de sa négociation territoriale globale, ce qui est 
appelée la partie sud-ouest du Nitassinan, soit une partie 
du territoire traditionnel huron. (22. Conseil de la Nation 
huronne-wendat : 6) 

 
En outre, plusieurs intervenants disent s'inquiéter de l'introduction 
d'un nouveau pallier de gouvernement là où l'on reconnaîtra des droits 
ancestraux aux Innus (les Innu Assi, les Nitassinan). Dans le passage 
suivant, le comité des citoyens des Escoumins s'inquiète de voir sa 
municipalité incluse malgré elle dans un Nitassinan qui serait sous la 
gouverne des Innus : 
 

Nous vous recommandons d'enlever le Nitassinan et le 
Innu Assis, ainsi que les terre privé qu'ils revendiquent, 
propriétés sur la Côte-Nord. Nous ne sommes pas contre 
le fait qu'ils revendiquent des droits, mais nous ne voulons 
pas que cela ait pour conséquence d'être dirigés par les lois 
d'un troisième gouvernement sur un Nitassinan que nous 
trouvons trop grand, même s'ils affirment qu'ils l'ont 
marché. (16. Comité de citoyens des Escoumins : 35) 

 
Pour certains opposants, l'introduction d'un « troisième ordre de 
gouvernement », c'est-à-dire un ordre gouvernemental innu, serait 
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inacceptable puisqu'il serait « basé sur la pureté raciale, pureté 
déterminée par ces instances et excluant les autres races » (48. Huard, 
Armandine et Larose, Rodrigue : 7). D'ailleurs, ce nouvel ordre de 
gouvernement ne prendrait place que dans les deux régions visées, ce 
qui serait inéquitable (70. Pineault, Claude). Puis, la création de « petits 
"gouvernements" autonomes » (61. Municipalité de Havre-Saint-Pierre 
: 11) au sein de communautés de quelques centaines d'âmes signifierait 
un risque de cacophonie et d'un morcellement de la Côte-Nord.  
 
Ces derniers arguments rejoignent un point de vue dont l'expression a 
été largement médiatisée durant la controverse et qui concerne 
l’inquiétude d’Allochtones résidant sur les territoires appelés à devenir 
des Nitassinan. Ces personnes se demandent si cette situation signifie 
qu'elles se retrouveraient incluses malgré-elles à l’intérieur des 
frontières d’un pays innu. Seraient-elles prises pour demeurer sur une 
« réserve sans aucun droit » (16. Comité de citoyens des Escoumins : 
8), des « ghettos » (29. Côté, Marlène : 4) ? Guy Chevrette avait abordé 
cette dimension du contexte discursif dans son rapport. Il y disait qu'il 
était normal que, face à l'introduction d'une nouvelle terminologie, des 
citoyens sursautent à l'idée que leur propriété, autrefois située sur le 
territoire d’une municipalité régionale de comté (MRC), se retrouve 
désormais incluse dans un Nitassinan ou un Innu Assi (Chevrette 2003). 
Rappelons aussi, comme nous l'avons fait dans le contexte d'ensemble, 
qu'un reportage de L'Actualité avait noté la force d'imprégnation de ces 
idées sur le contexte discursif. On y dit que les opposants prétendaient 
que les villes de Saguenay, de Sept-Îles et de Baie-Comeau 
deviendraient « des réserves de "Blancs" parqués dans une immense 
réserve indienne » (Nadeau 2002 : 56). Il était prévu dans l'entente que 
les mesures d'autonomie gouvernementale seraient reconnues aux 
Innus sur les Innu Assi, soit des territoires plutôt restreints, et que les 
vastes étendues de territoire incluses dans les Nitassinan demeureraient 
sous la gouverne québécoise. Or, des auteurs d'écrits contextuels liés à 
l'opposition comprennent plutôt que les Innus seraient appelés à 
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gouverner sur les Nitassinan144. Parmi d'autres, Mario Tremblay écrit 
que « [dans] le contexte où les Innus sur leur Nitassinan seront en voie 
de devenir un État moderne – souverain – englobant nos régions, à 
quelles nouvelles dépossessions seront soumises les générations 
futures ? » (Tremblay, 2003). Il en va de même pour Russel Bouchard 
qui laissait entendre que les imprécisions du texte de l'accord-cadre 
engendreraient une domination de la population du Saguenay–Lac-
Saint-Jean par les Innus : 
 

(2e point d’ordre) Le Saguenay—Lac-Saint-Jean, terre 
indienne. — Pour le reste et l’ensemble du territoire inclus 
dans la carte du Nitassinan Mamuitun, l’Approche 
commune dit clairement (p. 7) que les Ilnutsh exerceront 
une autonomie constitutionnelle, décisionnelle et 
gouvernementale sur un territoire délimité et sur les 
populations qui y vivent, ce qui rassemble, en un traité 
devenu force de loi, les caractéristiques fondamentales 
d’un pays souverain. 

 
[...] On aura compris que le projet d’Approche commune 
ne vise à reconnaître que des droits aux Ilnutsh (moins de 
2% de la population), qu’il leur concède un territoire grand 
comme un pays et qu’il exclut de ce grand partage un peu 
plus de 98% de la population du Saguenay—Lac-Saint-
Jean. Rien dans ce traité ne reconnaît l’existence et ne vise 
à protéger les droits et prérogatives des 282 000 personnes 
« non-autochtones » qui y vivent et que le Gouvernement 
du Québec s’applique à assimiler à celles de Montréal. En 
dépit des non-dit de monsieur le ministre et du mutisme 
de ses vis- à-vis, c’est Québec et Montréal qui négocient 
— pour leur propre bénéfice, sans notre aval et sans se 
soucier de nos intérêts — avec une minorité des nôtres 
(4000 personnes) jouissant des prérogatives d’un peuple 

                                                 
144 Nous croyons qu'il s'agit d'une confusion. 
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souverain, au nom de la race, au nom de la loi du sang, au 
nom d’un irrecevable droit du premier occupant. C’est ce 
qu’on appelle la féodalisation d’une société, c’est 
reconnaître des droits régaliens et des privilèges à 4000 
seigneurs, c’est réduire 282 000 personnes au rôle de 
censitaires, bref c’est le retour au Moyen-Âge ! (Bouchard 
2001b : 28-29) 

 
Dans un autre ordre d'idées, plusieurs formulent un doute quant à la 
capacité des Innus de se gouverner eux-mêmes. Entre autres, on met 
l'accent sur le temps qui sera nécessaire aux communautés afin 
d'atteindre l'autonomie financière – 30 ans selon la ville de Roberval 
(83. Ville de Roberval) – ainsi que sur les nombreux défis qui les 
attendent. Certains doutent même de la volonté réelle des Innus de 
changer la relation de dépendance compte tenu des avantages liés à la 
situation actuelle. À ce sujet, on écrit que le chapitre de l'EPOG 
consacré à la fiscalité est peu élaboré et que les représentants 
gouvernementaux véhiculent plusieurs informations qui ne sont pas 
écrites dans le texte :  
 

Entre autre, ce qui est véhiculé est que les gouvernements 
autochtones seront obligés d'imposer et de taxer leurs 
membres qui demeurent sur Innu Assi. On nous dit 
également que les gouvernements canadien et québécois 
diminueront leurs subventions aux Innus en conséquence 
de leur autofinancement jusqu'à élimination totale des 
subventions. Notre avis est que malgré l'autonomie 
gouvernementale éventuelle des Innus, ils continueront de 
recevoir des fonds des gouvernements fédéral et 
provincial puisqu'ils ne pourront s'autofinancer des seules 
taxes perçues de leurs membres. 

 
En fait cela confirme ce que sur le terrain on peut entendre 
des Innus concernant l'autonomie gouvernementale 
autochtone et le paiement de taxes et l'impôts. Ils veulent 
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l'autonomie gouvernementale tout en continuant de 
recevoir des fonds des gouvernements, et ils ne veulent pas 
payer de taxes et d'impôts. (53. Lefrançois, Bernard : 8) 

 
Selon l'auteur du dernier passage, il va contre le sens commun qu'une 
communauté de quelques centaines d'habitants puisse légiférer dans 
certains domaines alors qu'une ville de quelques millions d'habitants 
comme Montréal ne le pourrait pas. On remarque de plus que le texte 
de l'entente montre peu d'engagements concrets de la part des Innus 
afin d'en venir à un autofinancement de leurs structures (66. 
Municipalité régionale de comté de Minganie). À ces doutes liés à la 
volonté et à la taille, s'ajoutent les questionnements liés à l'intégrité des 
leaders autochtones. Par exemple, s'appuyant sur des déclarations 
formulées dans le passé par Femmes autochtones du Québec dans la 
Gazette des femmes, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
s'inquiète des problèmes de gestion dans les Conseils de bande : 
 

Nous ne pouvons balayer du revers de la main les critiques 
et les inquiétudes quant à la capacité réelle des 
communautés à prendre leur vie en main. Les femmes des 
communautés autochtones sont très critiques quant aux 
choix pris par les Conseils de bande. Le dernier numéro 
de la Gazette des femmes présente un dossier révélateur 
des problèmes de gestion par les Conseils de bande. 
Certaines femmes autochtones témoignent des dérives de 
l'administration autochtone. « On ne sait pas où va 
l'argent. On veut des assemblées générales et savoir ce qui 
se passe dans nos conseils de bande. » Elles dénoncent la 
mise au rancart des femmes et la non-prise en compte des 
problématiques spécifiques vécues par les femmes. (10. 
Centrale des syndicats du Québec : 18) 

 
Par contre, comme le rappellent certains, les Conseils de bande sont 
des structures imposées de l'extérieur et régies dans le cadre de la Loi 
sur les Indiens (11. Charest, Paul ; 78. Société de développement 
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économique ilnu de Mashteuiatsh). Elles ne représentent donc pas des 
structures de pouvoir traditionnelles chez les Innus. On pourrait ainsi 
espérer mieux de la part des nouvelles instances politiques qui seraient 
mises en place par les Innus à la suite de la signature d'un traité. Ceci 
va dans le sens des idées développées par Bernard Cleary, lui qui se 
donnait pour objectif de prouver que « les Montagnais sont 
particulièrement prêts à se prendre en main pour se développer selon 
leur propre projet de société » (Cleary 1989 : 9).  
 
Dans ce chapitre, nous avons pu voir que la vision des relations 
politiques qu'entretiennent les intervenants ne concerne pas que le 
présent ou le futur. En effet, les auteurs de mémoires portent aussi un 
regard sur le passé de ces relations, plusieurs y trouvant des raisons soit 
d'appuyer, soit de rejeter l'EPOG. D’une part, nous avons vu que des 
écrits s'inscrivent dans une trame que nous avons appelée « de l'alliance 
à la domination ». Selon celle-ci, les Innus sont passés progressivement 
d'un statut de partenaire à un statut de subalterne. Ils ont été privés de 
leurs droits et soumis à l'autorité de la majorité allochtone. D’autre 
part, des auteurs développent l'idée que l'Allochtone n'est pas 
responsable des maux de l'Innu. Ce dernier n'aurait que lui-même à 
blâmer pour la situation peu enviable dans laquelle il se trouve – les 
Blancs ayant investi tous leurs efforts pour ajouter une plus-value à ce 
territoire. Ils s'inscrivent donc, quant à eux, dans une trame que nous 
avons appelée « le refus de culpabilité ».  
 
Il nous a aussi été possible de constater que les intervenants ont 
accompagné leurs prises de position de différentes représentations de 
la frontière politique encadrant (ou devant encadrer) le paysage 
identitaire du Québec. Dans cette discussion, le thème de la nation est 
prédominant. À un bout du spectre, plusieurs auteurs font valoir que 
le Québec est une nation civique, indivise et inclusive, qui comprend 
tous les habitants du territoire. Une telle définition signifie que les 
Innus ne seraient ni plus ni moins que des Québécois. S'ensuit une 
discussion sur la pertinence de parler d'une nation innue. Pour les uns, 
les peuples autochtones doivent être considérés comme des minorités 
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ethniques ; il n'est alors pas question de parler de nations souveraines. 
Pour les autres, les Innus forment une nation au même titre que les 
Québécois et ils ont toute la légitimité nécessaire pour revendiquer un 
droit à l'autodétermination. 
 
Ces échanges prennent une tournure plus concrète, plus pratique, 
lorsque les intervenants s’interrogent sur le partage des pouvoirs qui 
suivrait la reconnaissance éventuelle de gouvernements innus. La 
controverse a aussi beaucoup porté sur l'affaiblissement possible du 
Québec dans son rapport de force avec Ottawa. L'influence de ces 
éléments de contexte discursif s'est prolongée jusqu'en commission 
parlementaire, encourageant plusieurs intervenants (dont des experts) 
à proposer leurs contre-arguments. De la même façon, des auteurs se 
sont questionnés sur l'autorité que pourrait assumer le gouvernement 
du Québec sur son propre territoire – serait-elle maintenue ou serait-
elle réduite ? Le fait que le gouvernement en place était souverainiste 
n'a pas convaincu les opposants du bien-fondé de la démarche. 
Plusieurs ont d'ailleurs exprimé de vives inquiétudes face à la 
reconnaissance de pouvoirs aux Innus sur un territoire qui leur 
semblait trop vaste. Ainsi, tous ne s'entendent pas sur la pertinence, 
voire la signification des Innu Assi et des Nitassinan. 
 
Tous ces points de vue se rejoignent donc dans une série de sous-
débats qui concernent les modalités d'une relation sociopolitique entre 
Allochtones et Innus. Dans le huitième chapitre, nous terminerons la 
présentation de nos résultats de recherche. En comparaison avec le 
présent chapitre, le prochain portera sur une échelle de préoccupations 
plus rapprochée des acteurs eux-mêmes. En effet, nous nous 
pencherons sur les représentations d'une relation entre Allochtones et 
Innus, telle qu'elle est appelée à prendre place dans les régions et 
localités concernées par l'entente. Les éléments de débat qui y sont 
considérés concernent donc la symbolisation de ce qui se passe « sur le 
terrain » en termes de relations intergroupes.  
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CHAPITRE VIII  
 
SUR LE TERRAIN DE LA COHABITATION 
 
Lors de la controverse, de nombreux échanges d'idées s'adressèrent 
aux éléments d'une cohabitation concrète, relevant plus ou moins de 
la vie quotidienne des personnes. Le discours des acteurs est donc 
révélateur d'une vision du vivre ensemble relative, par exemple, aux 
interactions de chaque jour entre membres de collectivités différentes. 
En effet, dans les propos que nous avons analysés et regroupés dans 
ce chapitre, les acteurs posent souvent la question des répercussions 
d'une entente sur leur propre vie. Il est donc moins question ici des 
grands enjeux politiques relatifs à l'organisation des pouvoirs entre 
gouvernements. En cela, ils rapprochent le débat d'une sphère de 
préoccupations que l'on pourrait qualifier de plus « terre-à-terre ». 
 
Tout d'abord, les intervenants se questionnent dans leurs mémoires sur 
les implications concrètes qu'aurait la reconnaissance de droits 
spécifiques aux Innus dans l'aménagement de l'égalité avec les autres 
habitants du territoire. Les propos tenus sur l'égalité de droits, sur ce 
qu'elle signifie, font ainsi l'objet de la première partie du chapitre (Des 
propos sur l'égalité... Quels droits pour les Innus et les Québécois ?). Par ailleurs, 
ils sont nombreux à exprimer une vision particulière des liens qui 
unissent les régions centrales et périphériques. Les revendications 
territoriales se retrouvent alors mêlées à d'autres insatisfactions : celles 
qu'ont les Allochtones régionaux à propos de la façon dont les centres 
décisionnels prennent en considération leurs préoccupations. La 
seconde partie (Le Québec du centre et de la périphérie) est ainsi consacrée à 
l'expression d'une vision qui présente les intérêts des régions centrales 
et périphériques comme étant en conflit. Finalement, les intervenants 
sont appelés à spéculer à propos des impacts possibles de l'entente de 
principe dans les localités où se trouvent des communautés innues 
signataires. Ils se livrent alors à des évaluations divergentes à propos 
de la quantité de bénéficiaires réels du traité, ainsi qu'à propos de l'état 
(actuel, anticipé) du climat relationnel entre collectivités. C'est 
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pourquoi, dans la troisième partie (Répercussions anticipées au niveau local), 
nous nous intéressons aux conjectures que dressent les acteurs quant 
aux impacts (sociaux, économiques) que pourrait avoir l'entente de 
principe sur leur milieu de vie. 
 
8.1 Des propos sur l'égalité... Quels droits pour les Innus et les 
Québécois ?  
 
Avant toute chose, notons que la confrontation entre deux visions de 
l'égalité, dont nous avons traité dans le cadre d'analyse, s'invite avec 
force à l'occasion de la commission parlementaire. Rappelons que cette 
confrontation oppose une vision où l'égalité signifie un même 
traitement pour tous, et une autre pour qui l'égalité implique de tenir 
compte de la différence. Cette divergence entre définitions d'un même 
terme revêt une acuité particulière du fait que les Québécois et les 
Innus entretiennent un lien d'attachement privilégié avec le même 
territoire. Certains intervenants désirent que toutes les personnes 
vivant au Québec (allochtones ou autochtones) aient des droits 
identiques et que les lois et règlements s'appliquent à tous de la même 
façon. Mais la négociation territoriale découle en soi d'une logique 
d'égalité réelle. Dès le départ, cette vision de l'agencement des droits se 
prête donc elle-même à la controverse. Ainsi, lorsque des auteurs 
défendent l'entente de principe, ils inscrivent du même coup leur 
argumentation en concordance avec l'égalité réelle. Cette division de 
l’opinion caractérise les thèmes qui seront traités dans la présente 
partie. Par conséquent, il sera d’abord question des mémoires qui 
soutiennent que l'égalité consiste en l'absence de différences. Dans un 
deuxième temps, nous nous pencherons sur les mémoires qui font 
valoir que l'égalité comporte plutôt une reconnaissance des différences. 
Or, lorsque les auteurs s'expriment sur l'attachement (ancestral) des 
Autochtones et des Allochtones au territoire, ils disent aussi quelque 
chose de spécifique à propos des droits territoriaux que l'on devrait 
reconnaître à ces collectivités. La dernière section s'intéressera donc à 
cette troisième dimension des débats sur l'égalité de droits. 
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8.1.1. L’égalité c’est l’absence de différences 
 
Les promoteurs de cette vision des choses s'entendent globalement sur 
la nécessité d’un aplanissement des différences entre Allochtones et 
Autochtones. Parfois, cet aplanissement est englobant et prend les 
allures d'un principe directeur devant s'appliquer à l'ensemble des 
activités humaines. Plusieurs soutiennent que, dans le cas contraire, la 
situation pourrait dégénérer en conflit ethnique : 
 

M. Louis Bernard, l'éminent négociateur, dernièrement et 
sur les ondes de Radio-Canada nous a expliqué que c'est 
normal et acceptable que les droits des citoyens puissent 
être différents entre eux et il cite le cas d'un adulte qui a 
plus de droits que celui d'un enfant. Les autochtones 
d'après lui auraient plus de droits que la majorité des 
Québécois, il infantilise ainsi les citoyens québécois 
devenus « mineurs » par rapport au petit groupe « adulte ». 
Est-ce ainsi l'indépendance que l'on nous propose, tant 
voulue, tant rêvée, par un grand nombre d'entre nous, des 
droits différents selon que nous soyons autochtone 
Québécois de souche, anglophone, nouvel immigrant et 
que sais-je ? S'il y a des irritants, des frictions entre les 
Québécois et les dits autochtones, ils sont issus d'une 
inégalité de droit, perçue par chaque groupe comme une 
injustice et le seul moyen d'avoir la paix sera d'assurer que 
tous les droits et devoirs de tous les citoyens du Québec 
soient égaux pour tous. 

 
[...] Nos dirigeants ont-ils oublié que toutes les 
démocraties modernes sont issues d'une volonté 
commune à rendre les individus égaux entre eux en  
droit ? La plupart des révolutions sont nées du manque 
d'égalité entre les hommes. Égalité, cela ne vous dit rien ! 
Monsieur Parizeau parle de dynamite, mais c'est un 
euphémisme ! Déterminer des droits différents par l'ethnie 
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c'est faire appel à la violence ! Regardez autour de vous ! 
(39. Ferme Mona : 1-2)145 

 
La désirabilité d'une égalité formelle, indifférenciée, peut également 
être partielle et viser des secteurs d'activité particuliers, voire des 
mesures particulières découlant d'un éventuel traité. Par exemple, la 
Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) salue le fait que des lois 
canadiennes d'application générale comme la Charte des droits et 
libertés continueraient de s'appliquer au sein des Innu Assi. Par contre, 
l'organisation s'inquiète du fait que le respect par les lois innues de 
standards minimaux de sécurité au travail, tel que prévu à l'entente, ne 
soit pas suffisant. Par conséquent, l'organisation désire que l'ensemble 
du droit du travail demeure sous compétence fédérale ou provinciale : 
 

Déjà, actuellement, nous constatons des problèmes dans 
l'application du droit du travail lorsque des employeurs 
négocient des ententes particulières lors de l'embauche de 
travailleurs autochtones. Nous croyons que, là où il y a des 
syndicats et des conventions collectives, ils devraient être 
couverts de la même façon que les autres travailleurs et 
travailleuses. Les lois donnant des droits pour l'accès à 
l'égalité en emploi à divers groupes de travailleurs et 
travailleuses, dont les Autochtones, ne doivent pas servir 
à nier le reste du droit du travail. 

 
L'importance d'un droit du travail commun est d'autant 
plus nécessaire que Autochtones et non-Autochtones ne 

                                                 
145 Nous soulignons. Nous désirons ici mettre l'accent sur un processus d'inversion 
discursive qui consiste à présenter les Autochtones comme les victimes d'une 
infantilisation juridique. Nous soutenons qu'il y a inversion puisque la Loi sur les 
Indiens, à laquelle les Innus tentent d'échapper par un traité, est un mode 
d'infantilisation juridique qui a été mis en place par des gouvernements allochtones. 
Dans le discours des opposants, les mécanismes d'inversion de la victimisation sont 
fréquents. Nous en soulignerons d'autres facettes dans la partie 8.2 à propos des 
relations centre-périphérie. 
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sont pas et ne seront pas confinés à un territoire donné 
pour l'exercice de leur travail. Déjà des non-Autochtones 
travaillent pour les Autochtones ou sur les territoires 
autochtones et vice-versa. Surtout aussi qu'on souhaite un 
développement socioéconomique intégré et des 
partenariats dans le développement. Les lois du travail, 
l'accès à la syndicalisation, les normes minimales de travail, 
l'assurance-emploi, le RRQ, etc., devraient être les mêmes 
pour tous. (34. Fédération des travailleurs et travailleuses 
du Québec : 9-10) 

 
Répondant à une même logique, des associations d'utilisateurs du 
territoire prônent l'accès indifférencié au territoire et une même 
application de certaines lois pour tous les usagers. Par exemple, 
l'Association chasse et pêche de Forestville demande le respect d'un  
« principe d'une loi uniformisée » pour ce qui est de la récolte 
d'animaux par la chasse sportive, ajoutant ceci : « De tout évidence, 
l'Approche que nous souhaitons prioriser avec les autochtones est celle 
d'un partenariat renforcé par des liens égaux. Il faut s'entendre à partir 
d'une base solide comme celle d'un pays à construire à l'intérieur d'une 
frontière unique dans un cadre législatif unique » (2. Association de 
chasse et pêche de Forestville inc. : 4). 
 
De manière plus nuancée, d'autres intervenants reconnaissent que si 
les gouvernements innus obtiennent le pouvoir de légiférer dans des 
domaines particuliers, ceci devra être fait dans un souci 
d'harmonisation avec les lois et règlements qui s'appliquent aux 
Québécois. L'entente est donc vue par certains comme une occasion 
de clarifier et d'harmoniser les droits des Innus et des Allochtones afin 
d'en venir, par exemple, à des mesures de protection efficaces de 
l'environnement et de la faune. Dans le passage qui suit, les auteurs 
posent toutefois comme condition que cette mise en commun des 
droits/lois/normes découle de certains principes. Parmi ceux qui sont 
privilégiés par l'intervenant, permettons-nous de souligner les 
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principes qui ont trait à la répartition équitable de la ressource ainsi 
qu'à l'emploi d'une rationalité scientifique : 
 

La FQSA croit que cette cohabitation est possible si les 
parties en cause s'entendent sur un certain nombre de 
principes et de règles qui intègrent les impératifs 
biologiques propres au saumon et les objectifs socio-
économiques des différents utilisateurs de la ressource.  
[...] Principe 2 

 
Que l'on établisse un partage équitable de la ressource 
entre les occupants du territoire en tenant compte de 
l'allocation autochtone évoquée plus haut. Ainsi, des 
allocations de la ressource, selon des critères qui tiennent 
compte de son abondance annuelle et de sa répartition 
sectorielle, seraient établies entre les divers intervenants 
d'un bassin versant. 
[...] Principe 4 

 
Que l'on s'assure que la gestion de la ressource s'effectue 
selon des bases qui tiennent compte d'évidences établies 
scientifiquement et non seulement sur des éléments qui 
relèvent de la tradition ou de l'observation anecdotiques, 
par ailleurs également nécessaires à la prise de décision. 
(37. Fédération québécoise pour le saumon  
atlantique : 7-8) 

 
Ainsi, bien que l'on se garde de critiquer l'égalité réelle dans son 
ensemble, des auteurs peuvent craindre les effets d'une harmonisation 
des différences qui ne serait pas modulée « équitablement » et qui ne 
répondrait qu'à une logique passéiste (l'intuition et la tradition 
autochtones) sans tenir compte de la rationalité scientifique 
(contemporaine, associée à l'héritage culturel occidental et dont la 
portée est souvent jugée universelle). Enfin, la reconnaissance du droit 
d'un peuple à disposer de lui-même ne vient pas seule : 
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Actuellement, les autochtones sont des utilisateurs de la 
ressource saumon et, sauf exception, ils ne participent 
guère aux responsabilités et aux charges financières de 
gestion qui sont associées à la conservation et à la mise en 
valeur de cette ressource. En effet, dans notre monde 
moderne, le saumon n'est plus une production gratuite de 
la nature. Chaque saumon porte en lui un coût qui est la 
résultante de tous les investissements qui doivent être 
consentis de l'échelon régional à l'échelon international 
pour en assurer la survie. Ce coût est assumé pour une part 
par les collectivités canadiennes et québécoises via les 
impôts et les taxes et pour l'autre part par les pêcheurs 
sportifs qui acquittent des coûts de permis et des droits 
d'accès aux rivières. 

 
Par le biais de l'entente qui est proposé, il nous apparaît 
nécessaire que les autochtones participent également aux 
responsabilités et aux charges de gestion et que tout en 
maintenant leur rapport traditionnel à la ressource, ils 
acceptent graduellement non seulement les droits à la 
ressource saumon mais également les charges et 
responsabilités. (37. Fédération québécoise pour le 
saumon atlantique : 6) 

 
Dans le passage précédent, on laisse entendre que l'entrée des Innus 
dans la modernité doit inévitablement s'accompagner d'un « retour à la 
réalité ». On croit qu’ils devraient assumer leurs responsabilités, alors 
qu’ils n’en tiendraient actuellement pas compte. Autrement dit, on leur 
reconnaît des droits et ils devraient, en contrepartie, reconnaître qu'ils 
ont des devoirs (égaux) à assumer.  
 
8.1.2. L’égalité c’est la reconnaissance des différences 
 
Face aux propos tenus par les partisans d’une égalité formelle, des 
intervenants font valoir que les Allochtones et les Autochtones ont 
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déjà à composer avec un régime de droits différencié. Ce fait et ses 
fondements historiques seraient toutefois mal connus des opposants 
et de la population en général. Guy Chevrette notamment s'étonne que 
les bases de cette société de droits soient ignorées, voire niées. À titre 
d'émissaire spécial dépêché par le gouvernement dans le cadre de cette 
controverse, il dit avoir eu à répondre constamment à la même 
question :  
 

Existe-t-il certains droits distincts pour les Autochtones, 
d'autres pour les Québécois ?  

 
La réponse est on ne peut plus claire. OUI. Et ce n'est ni 
le gouvernement du Québec ni celui du Canada qui ont 
décidé qu'il en soit ainsi. L'existence de deux formes de 
droit repose à la fois sur l'histoire, la Constitution et la 
jurisprudence. (12. Chevrette, Guy : 7) 

 
Il rappelle alors que, selon la Proclamation royale de 1763, les 
Amérindiens détiennent des droits en Amérique du Nord. Parmi ces 
droits, on retrouve le droit à un territoire, ce qui fait que toutes les 
régions jugées essentielles à leur mode de vie ne devraient pas être 
colonisées, sauf si une entente est signée entre eux et le gouvernement. 
Ensuite, la Constitution canadienne de 1982 reconnaît et confirme les 
droits ancestraux ou issus de traités, lesquels ne peuvent plus être 
éteints unilatéralement. Enfin, il invoque l'existence de nombreux 
jugements des cours supérieures ou de la Cour suprême du Canada, 
depuis les années 1970, confirmant « clairement que les Autochtones, 
présents avant l'arrivée des Européens, ont des droits ancestraux en 
plusieurs matières, tels que la chasse et la pêche » (12. Chevrette, Guy : 7). 
 
De la même façon, le Barreau du Québec affirme que la Cour suprême 
a déterminé que l'égalité n'est pas « un concept neutre empêchant toute 
distinction. L'égalité n'implique pas nécessairement un traitement 
identique, et en fait, un traitement différent peut s'avérer nécessaire 
dans certains cas pour promouvoir l'égalité » (6. Barreau du  
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Québec : 11). Cela signifie que, pour gouverner, les législatures doivent 
traiter des individus ou des groupes différents de manière différente. 
Dans un même ordre d'idées, la MRC Maria-Chapdelaine mentionne 
que la situation du Québec au sein du Canada relève elle-même d'une 
égalité réelle : 
 

Est-ce qu'on doit nier la reconnaissance d'un peuple sous 
prétexte qu'il est minoritaire ? Si oui, il y a longtemps que 
le peuple québécois, minoritaire dans le Canada, aurait dû 
s'effacer au profit de l'immense majorité canadienne. [...]. 
On réclame des droits pour protéger notre langue, notre 
culture, nos mœurs, nos traditions. Les différences 
existent entre les peuples et ces différences doivent être 
perpétuées tout en vivant ensemble. (56. M.R.C. de Maria-
Chapdelaine : 3) 

 
À la différence de ceux qui réclament qu'une égalité formelle, appliquée 
unilatéralement, soit retenue à titre de principe général d'organisation 
collective, des organisations politiques autochtones revendiquent 
plutôt que ce soit l'égalité réelle qui soit adoptée. S'inspirant de 
penseurs reconnus (p. ex. Charles Taylor et James Tully), Mamit Innuat 
affirme que les nations autochtones doivent recevoir un traitement 
politique et juridique distinct, car elles sont dotées d'une « irréductible 
différence culturelle » résultant de leur occupation antérieure en 
territoire nord-américain : 
 

Nous ne voulons pas nous assimiler dans la société 
dominante en perdant notre spécificité. Or, les 
philosophes politiques reconnaissent de plus en plus non 
seulement la légitimité de cette revendication identitaire, 
mais aussi la nécessité, pour l'État, de fournir des 
ressources et d'adapter ses institutions pour répondre à 
nos besoins particuliers. En effet, même si l'on peut 
concevoir un État laïque, qui ne se réclame d'aucune 
religion, on peut difficilement prétendre qu'un État peut 
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être culturellement neutre. Inévitablement, le 
fonctionnement des rouages de l'Administration, les 
comportements attendus des citoyens, les valeurs 
véhiculées par les lois et les programmes 
gouvernementaux reflètent la culture de la majorité de la 
population. Les citoyens qui ne partagent pas cette culture 
sont ainsi désavantagés par rapport à la majorité. Ils 
doivent faire face à un État dont ils ne partagent pas la 
culture. S'ils veulent préserver leur propre culture, ils 
doivent consentir un effort auxquels les autres citoyens ne 
sont pas assujettis, puisqu'ils doivent également être en 
mesure d'évoluer dans la culture majoritaire. Comment 
peut-on alors rétablir l'équilibre ? Un mécanisme dont 
l'efficacité est de plus en plus reconnue à travers le monde 
est la reconnaissance d'une autonomie politique au groupe 
minoritaire. (72. Premières Nations de Mamit Innuat : 28) 

 
Pour le développement de son argumentation, Mamit Innuat fait 
explicitement référence à un ouvrage de James Tully, dans lequel il 
cherche à répondre à la question suivante : « une constitution moderne 
peut-elle reconnaître la diversité culturelle et lui faire une place ? » 
(Tully 1999 : 1). Il revient notamment sur la prétention qu’ont les États 
libéraux comme le Canada de déployer des constitutions « aveugles à 
la culture », donc neutres. Il dit notamment ceci à propos de la Charte 
canadienne des droits et libertés de 1981 : « Au lieu d’unir les citoyens autour 
d’une constitution qui transcende la diversité culturelle, elle a favorisé 
la désunion. À des moments différents, la province de Québec, les 
peuples amérindiens, les femmes et les autres provinces y ont résisté 
comme devant l’imposition impériale d’une culture pancanadienne sur 
leurs démarches culturelles distinctes » (Tully 1999 : 7). Il plaide alors 
pour un passage vers des constitutions contemporaines (plutôt que 
modernes) caractérisées par la reconnaissance mutuelle. S’inscrivant en 
faux contre les prétentions universalisantes de l’égalité formelle, Tully 
plaide pour une ouverture au dialogue (ou « multilogue ») afin de 
répondre correctement aux demandes de reconnaissance culturelle des 
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différents groupes composant l’ensemble sociopolitique – notamment 
les nations autochtones qui s’efforcent d’obtenir leurs propres 
institutions politiques, donc une autonomie gouvernementale. 
 
Dans les mémoires, une des façons les plus fréquentes de s'inscrire 
dans le registre de l'autonomie politique est de réclamer l'établissement 
d'un rapport de nation à nation. Par exemple, l'exécutif national du 
Parti Québécois plaide pour l'instauration d'un « nouveau contrat social 
de nation à nation » (69. Parti Québécois/Conseil exécutif national : 5) 
où l'exercice des activités traditionnelles des Innus serait reconnu et 
harmonisé avec les activités des non-Autochtones sur le territoire. 
Dans un texte ayant valeur de traité, on reconnaîtrait et préciserait 
formellement les droits distincts de ces premiers occupants du 
territoire, tout en mettant fin au « relations coloniales associées à la Loi 
sur les Indiens » (69. Parti Québécois/Conseil exécutif national : 6). 
Ceci permettrait aux Innus de « contrôler leurs institutions et 
progresser selon leurs propres choix de société, tout en collaborant 
avec le peuple québécois au développement du pays » (69. Parti 
Québécois/Conseil exécutif national : 6). 
 
Aussi qualifié de relation d'« égal à égal » (27. Conseil tribal Mamuitun 
Mak Nutashkuan), ce type de rapports est jugé contradictoire avec la 
volonté de groupes d’intérêt et d'associations allochtones de 
s'immiscer dans les négociations (21. Conseil de la nation atikamekw). 
Ainsi, le processus ne devrait comprendre que les représentants 
légitimes des nations en présence (les négociateurs du Québec, du 
Canada et des Innus de Mamuitun Mak Nutashkuan) : 
 

Les représentants autochtones à la table des négociations 
sont investis de la légitimité nécessaire pour négocier au 
nom de la Nation ou des regroupements de communautés 
concernées. De plus, ces représentants s'assurent 
périodiquement de consulter la population de ce qui se 
passe et de l'informer du progrès des négociations. Les 
représentants du Québec sont légitimés par rapport à la 
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population du Québec dans son ensemble, par le biais de 
l'Assemblée nationale. Ni l'une ni l'autre des parties ne 
devrait s'attendre à voir apparaître des tierces parties ou 
des représentants de groupes de pression à la table. Ce 
serait la meilleure recette pour la confrontation et la faillite, 
et ne servirait pas les intérêts ni du Québec ni des Nations 
impliquées. Les Nations autochtones en négociation n'ont 
pas à payer le prix de la négligence du gouvernement 
envers les gens habitant sur les territoires faisant l'objet des 
négociations. (3. Assemblée des Premières-Nations du 
Québec et du Labrador : 10) 

 
Dans le passage précédent, les auteurs réagissent à une revendication, 
faite à de nombreuses reprises par les opposants, suivant laquelle 
différents groupes allochtones devraient pouvoir faire valoir leur point 
de vue à la table de négociation, sans passer par l'intermédiaire des 
représentants politiques québécois ou de leurs négociateurs. De la 
même façon, les opposants à l'entente ont souvent réclamé que l'issue 
du traité soit soumise à un référendum dans la population québécoise. 
Cette proposition fut jugée contraire à l'instauration d'une relation de 
nation à nation par des organisations politiques autochtones, 
puisqu'elle aurait consacré une forme de tyrannie de la majorité sur les 
Innus (3. Assemblée des Premières-Nations du Québec et du Labrador 
; 21. Conseil de la nation atikamekw).  
 
En outre, l'idéal d'une relation de nation à nation trouve une légitimité 
dans le fait que les Innus n'ont jamais cédé leurs droits par voie de 
traité, pas plus qu'ils n'ont été conquis par les armes. Le territoire 
faisant l'objet d'une négociation n'est pas jugé libre de droits 
ancestraux, bien qu'il ait été colonisé depuis longtemps par les 
Allochtones. Ainsi, l'égalité réelle peut-être perçue comme une façon 
de corriger le cours de l'histoire, laquelle est faite d'une occupation 
illégale des territoires innus : 
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La reconquête de l'autonomie, de la dignité et du respect 
par les Nations Autochtones prendra encore du temps. 
Nous avons une responsabilité majeure, comme société 
québécoise à l'égard de nations qui n'ont jamais abdiqué 
de leurs droits mais qui en furent spoliées. Nous devons 
investir autant, sinon plus d'énergies que celles que nous 
avons englouties dans la négation des droits. Le temps 
n'est plus à l'identification du ou des coupables. La 
reconnaissance de la discrimination systémique dont 
furent victimes les Premières Nations nous oblige à mettre 
en œuvre des correctifs systémiques pour l'obtention de 
l'égalité. (10. Centrale des syndicats du Québec : 28) 

 
D'ailleurs, la défense des droits territoriaux par les Innus au Saguenay–
Lac Saint-Jean et sur la Côte-Nord, face à une occupation jugée 
illégitime, n’est pas une chose nouvelle. Ainsi, pour ajouter de la force 
à cette affirmation de droits non cédés et non conquis, on relève que 
les revendications territoriales ont un caractère ancien. À la lumière des 
différents événements ayant suivi l'ouverture de la colonisation 
allochtone de territoires innus146, l'historien Camil Girard affirme que 
celle-ci ne s'est pas faite conformément aux règles :  
 

Avec l'ouverture de la région à la propriété privée et à 
l'agriculture à partir des années 1840, les Montagnais 
protestent à plusieurs reprises contre le fait que leurs terres 
ancestrales sont vendues sans leur accord. Jusque-là, le 
peuplement du Domaine du Roi et des King's Posts par la 
population blanche n'a pas été autorisé par les Couronnes, 
à l'exception des postes de traites ou de quelques 
seigneuries. 

 

                                                 
146 Dont plusieurs ont été abordés dans le contexte d’ensemble (voir 1.2.2. De la 
première alliance avec les Français aux événements contemporains). 
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[...] À titre d'exemple, un protêt est logé le 16 juillet 1851 
et confirme que les Premières nations innues n'ont pas 
cédé leurs terres à la Couronne, cette dernière ne les ayant 
pas acheté non plus.  

 
[...] Ils dénoncent la vente de terres qui, sans arrangement 
préalable avec eux, constitue une spoliation de leurs droits 
de premier occupant et de premier utilisateur du territoire. 

 
[...] L'occupation de la région pour légitime qu'elle était à 
l'époque, s'est-elle faite en toute légalité ? De notre point 
de vue, la réponse est claire : c'est non ! La Couronne n'a 
jamais réglé la question des terres des autochtones de la 
Première nation innue et ces derniers estiment avoir des 
droits inaliénables sur leurs terres. (43. Girard, Camil : 9-10) 

 
Nous avons mentionné dans le chapitre 7 que, selon Andrée Lajoie, les 
ordres juridiques et de gouvernement autochtones qui prévalaient 
autrefois sur ces territoires n'ont pas cessé d'exister. Pour Lajoie, 
l'absence de preuve valide de renonciation entraîne la nécessité de 
considérer que ces ordres juridiques ont perduré, « entraînant une 
situation de compétition d'ordres juridiques parallèles sur un même 
territoire, que le droit théorise sous la désignation de pluralisme 
juridique extra-étatique » (50. Lajoie, Andrée : 2). Ces ordres juridiques 
et de gouvernement autochtones sont préexistants et la Constitution 
canadienne les reconnaît – c'est-à-dire que, dans ce contexte, des droits 
différents ne sont pas accordés ou attribués par l'État aux 
Autochtones, car ils sont jugés déjà existants. L'État en constate plutôt 
l'existence et les reconnaît. Selon l'esprit du droit, nous serions donc 
forcés d'agir conformément à l'égalité réelle, du fait que « ces Nations 
[n'ont] pas renoncé à leur souveraineté et n'ont pas été conquises, ni 
par les armes, ni par l'affirmation de la souveraineté canadienne, 
laquelle n'a rien changé à la situation, compte tenu que la souveraineté 
ne s'acquière pas par prescription » (50. Lajoie, Andrée : 4).  
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Dans tout ce débat à propos de la vision de l'égalité qui devrait être 
adoptée par les institutions étatiques, nous remarquons aussi que les 
acteurs se prononcent parfois sur l'exclusivité d'une reconnaissance de 
droits ancestraux aux seuls Autochtones. La section suivante rassemble 
les échanges qui traitent de cette question. 
 
8.1.3. Qui a des droits ancestraux sur le territoire ? L’attachement et l’occupation 
du territoire chez les Québécois et les Innus 
 
Dans les mémoires, les auteurs mettent en relief l'attachement respectif 
des Allochtones et des Autochtones par rapport au territoire. Ils 
cherchent donc à légitimer leur désir de s'y faire reconnaître des droits 
– des droits ancestraux pour les Innus, des droits acquis pour les 
Allochtones. Ainsi, des auteurs s'affairent à décrire le mode 
d'occupation territoriale ayant prévalu historiquement chez les Innus. 
Celui-ci consistait à parcourir de grandes portions du territoire 
québécois en petits groupes. Malgré cette mobilité, les Innus 
occupaient tout ce territoire de manière continue. Pour ces 
intervenants, il s’agit donc véritablement de leur territoire ancestral. 
Cette occupation innue serait d'autant plus ancestrale qu'elle résulterait 
des premières vagues de peuplement des Amériques : 
 

Les peuples autochtones d'Amérique du Nord partagent 
une origine commune puisqu'ils sont issus d'une migration 
de chasseurs qui ont traversé le Détroit de Béring il y a 30 
000 à 35 000 ans, passant ainsi de l'Asie au continent 
Américain. Ces chasseurs guidés par la migration 
d'animaux tels les caribous ont poursuivi cette migration 
vers le Sud et ont colonisé tous le continent Nord-
Américain, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. 
Certaines de ces peuplades ont migré vers l'est et par la 
suite, lors de la fonte et du retrait des glaciers, il y a environ 
5000 ans, ces peuplades ont remonté vers le Nord et l'une 
des peuplades principales est le peuple algonquien. La 
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présence de mes ancêtres au Québec remonte au moins à 
3000 ans. (85. Vollant, Stanley : 2) 

 
Bien qu'ancestrale, l'occupation de ces territoires ne s’est pas terminée 
avec la sédentarisation des Innus dans des réserves. En effet, cette 
sédentarisation est un processus inachevé, « car un grand nombre de 
personnes et de groupes innus continuent à fréquenter les territoires 
de chasse ancestraux pour la pratique des activités traditionnelles et 
autres raisons » (11. Charest, Paul : 7). Enfin, bien qu'ils se soient 
dispersés en groupes plus ou moins restreints et portant différentes 
appellations, ceci n’est pas un frein pour considérer les Innus actuels 
comme faisant partie d'une seule et même nation : 
 

La reconnaissance des « nations » originales est complexe 
si l'on s'arrête aux multiples détails du lieu et de la saison 
des rencontres signalées par les missionnaires confinés au 
seul littoral la plupart du temps, mais très simple si on 
regroupe les grands ensembles en trois ou quatre grandes 
« nations » distribuées d'est en ouest avec les Montagnais, 
les Papinachois, les Oumamioueks sur le littoral et les 
Ouchestikouek à l'intérieur. Et ces grandes nations innues 
ont légué leur langue et leur culture aux quelque dix ou 
douze bandes contemporaines reconnues par le 
gouvernement fédéral et les gouvernements du Québec et 
de Terre-Neuve. Tous se réclament d'un fond culturel 
commun Innu, continu et permanent tout au long des 
quatre derniers siècles. (42. Frenette, Pierre : 10) 

 
Par contre, pour leurs détracteurs, les Innus ne pourraient s'appuyer 
sur une preuve solide afin de prouver leur occupation effective et 
continue du territoire revendiqué. Faisant écho aux reportages télévisés 
dont il a été question dans un des chapitres précédents, ainsi qu'aux 
recherches de Nelson-Martin Dawson, les Pionniers septiliens 
affirment que « [trente] études et plusieurs millions en fonds publics 
démontrent [l'inexistence des droits ancestraux] » (51. Un groupe de 
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pionniers septiliens : 2). De manière similaire, on affirme que la 
différence des droits devrait être réduite, compte tenu de l'incertitude 
qui plane sur leur existence : « Dernièrement, les médias ont soulevé la 
présence d'étude demandée par Hydro-Québec qui nient l'existence de 
certains droits. Il serait opportun de vérifier la véracité de leur contenu. 
Les négociations pourraient continuer, mais l'équité serait plus facile à 
atteindre si les droits en cause étaient moindre » (66. Municipalité 
régionale de comté de Minganie : 17). 
 
Plusieurs intervenants s'emploient à démontrer que l'attachement des 
Innus pour le territoire trouve son égal dans celui des collectivités 
allochtones. Au fil du temps, cette occupation a apporté des bénéfices 
tels que le développement industriel, l'aménagement du territoire, la 
civilisation, etc. Rappelant une idée déjà traitée au chapitre 6147, ces 
intervenants mettent donc de l'avant le fait que les Allochtones 
habitant le territoire depuis des générations sont des bâtisseurs. Selon 
eux, on ne pourrait pas en dire autant des quelques habitants 
autochtones : 
 

En 1935, le célèbre géographe français disait de cette 
population du Lac Saint-Jean et du Saguenay « Ce que les 
hommes y ont accompli n'est pas moins remarquable et 
digne d'étonnement. D'une solitude peuplée de quelques 
centaines d'indiens, ils ont fait en 90 ans une province de 
plus de 100,000 âmes. Ils y ont installé la plus puissante 
production canadienne de papier et mis sur pied certains 
des plus beaux aménagements hydroélectriques du globe. 
Ils ont couvert le sol de fermes cossues, fait reculer partout 
la forêt et les marais, atteint sur tous les points les lisières 
(du Lac Saint-Jean) et mordent sur le pourtour » (Raoul 
Blanchard, 1935) (84. Ville de Saguenay : 8) 

 

                                                 
147 Voir 6.3 De la tradition à la modernité : les Innus et la marche de l'évolution. 
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De plus, cette occupation ancestrale allochtone ne serait, par nature, 
pas vraiment différente de l'occupation innue. En s'appuyant sur la 
définition littérale du terme autochtone, on tente de déboulonner la 
logique d'une différence de droits entre occupants allochtones et 
autochtones. Reproduisant donc une stratégie discursive qui a été 
relevée au chapitre précédent (qui consiste à avoir recours au 
dictionnaire pour définir l'autochtonité), la Conférence des 
coopératives forestières écrit ceci : 
 

Le petit Larousse définit le terme autochtone ainsi :  
« originaire par voie ancestrale du pays qu'il habite ». Sans 
remettre en question la légitimité des questions dites  
« autochtones », cette définition fait tout de même ressortir 
que les blancs qui occupent le territoire depuis plusieurs 
siècles peuvent aussi légitimement revendiquer un statut 
autochtone. (20. Conférence des coopératives forestières 
du Québec : 3) 

 
En outre, plusieurs intervenants craignent que le droit de pratiquer des 
activités de chasse, de pêche et de piégeage ne soit retiré aux 
Allochtones sur les Nitassinan. Ceci serait d'autant plus regrettable que 
l'intérêt pour ces activités est transmis de génération et génération. 
Elles sont donc conçues comme des activités traditionnelles qu'il faut 
aussi reconnaître (4. Association des chasseurs et des pêcheurs Manic-
Outardes inc.). 
 
Il existe plusieurs façons de contester, en tout ou en partie, la 
reconnaissance de droits différents aux Autochtones. Certains misent 
sur une compréhension intuitive de l'histoire et du droit international 
pour soutenir que les droits des Innus ont été conquis par la voie des 
armes et, donc, n'existent plus148 : 

                                                 
148 Tel qu’expliqué précédemment (8.1.2. L'égalité c'est la reconnaissance des 

différences), d'autres auteurs qui s'appuient sur une version mieux acceptée (et 
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Quatre conditions semblent requises pour que la conquête 
par les armes puisse donner lieu à un transfert de 
souveraineté : 

 l'occupation effective du territoire conquis (ce qui 
a été fait par l'arrivée des Premiers colons) ; 

 

 la « debellatio », c'est-à-dire l'anéantissement total 
du potentiel de défense et de la volonté de 
résistance de l'agressé, politiquement et 
militairement (d'après notre histoire, cela aurait eu 
lieu aussi) ; 

 

 l' « animus domini » de l'agresseur, soit la volonté 
de se comporter en maître (les Rois de l'époque 
ont investi sur le territoire et ont chargé des 
souverains pour gérer le territoire) ; 

 

 la consolidation par le temps (nous croyons 
qu'après toutes ces années cela se fit aussi) ; 

 
Nous en concluons donc, que le territoire du Canada serait 
bel et bien à la royauté de l'époque et par ce fait, aux 
Canadiens. Les Autochtones ont été anéantis par les 
Anglais et les Français de l'époque, le territoire fut occupé 
et géré. 

 
[...] Nous nous demandons comment ces droits existent-
ils encore si nous nous fions au Droit international ? (74. 
Regroupement des trappeurs de la Côte-Nord : 7-8)149 

 

                                                 
surtout moins intuitive) de l'histoire autochtone prennent pour acquis que les 

Innus n'ont jamais été conquis par les armes. 
149 Nous soulignons. 
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Dans ce contexte, pourquoi reconnaître des droits différents aux Innus 
sur le territoire ? Les Allochtones y seraient installés depuis fort 
longtemps, les droits ancestraux n'existeraient plus (ou ils ne seraient 
pas aussi importants que ce qu'en disent les Innus) et les Allochtones 
auraient acquis des droits sur ce même territoire au fil du temps. Cette 
rhétorique des droits acquis est déployée avec force par les 
regroupements de villégiateurs, tels le Regroupement des locataires de 
terres publiques du Québec (RLTPQ), qui considère que l'octroi de 
droits particuliers aux Innus sur des terrains occupés par des 
plaisanciers, payant un bail pour y avoir installé un chalet, porte un 
grave risque d'agitation sociale (73. Regroupement des locataires des 
terres publiques du Québec inc.). Abondant dans le même sens, Paul 
Saint-Amant ajoute ce qui suit : 
 

Quel injustice pour les blancs qui ont des chalets depuis 
25 à 50 ans. Vont-ils se laisser tasser ? Vous me direz 
encore, il va y avoir de l'entente, je peux vous citer un bel 
exemple d'entente, des blancs qui avaient payé pour 
chasser dans la réserve de Ashuamushuan, ils avaient un 
territoire attitré. Quand ils sont arrivés pour chasser, des 
autochtones étaient là, ils leur ont dit : c'est notre terre et 
ont chasse ici, ils ont pris tous les moyens pour nuire à la 
chasse des blancs. Est-ce ça l'harmonie qu'on doit attendre 
ou doit-on appeler ça de la provocation ? Attention, il ne 
faut pas faire déborder le vaisseau. (79. St-Amand, Paul : 2) 

 
Les auteurs peuvent également se baser sur une logique du « gros bon 
sens » pour contester l’étendue de territoire sur laquelle sont reconnus 
des droits spécifiques aux Innus. Semblant confondre par nature les 
Nitassinan et les Innu Assi, Laurent Dumas plaide pour que la taille de 
ce territoire soit proportionnelle à l'importance numérique des Innus 
dans la population québécoise : 
 

Le droit naturel nous dit ceci. L'espèce humaine, sans 
distinction de races, a un droit ancestral sur le territoire de 
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la planète, par conséquent, il est juste et naturel que le 
territoire doive être partagé équitablement entre tous ses 
occupants qui, chez nous, sont au nombre de 7 millions, 
toutes races confondues. 

 
De là, nous affirmons qu'en vertu du droit ancestral des 
peuples innus, il est juste et raisonnable de leur faire des 
concessions de territoire, en pleine propriété, en autant 
que les superficies de territoire ainsi concédées soient 
proportionnelles à la population actuelle des Innus. 

 
Toute concession de droits ou de territoires au-delà serait 
contraire au droit naturel, elle risquerait d'encourager des 
revendications additionnelles et encouragerait, dans le 
futur, la discorde raciale. (30. Dumas, Laurent : 5)150 

 
Des intervenants soutiennent aussi que la reconnaissance de droits 
ancestraux revient à défavoriser les Allochtones pour favoriser les 
Innus. Ils font donc valoir que l'on « enlève à l'un pour donner à  
l'autre » (16. Comité de citoyens des Escoumins : 33), ou encore que 
plusieurs des dispositions de rattrapage économique prévues à 
l'entente « servent à déshabiller Pierre pour habiller Paul » (66. 
Municipalité régionale de comté de Minganie : 7). D'autres auteurs 
tiennent un discours similaire lorsqu'il est question, par exemple, 
d'attribution de volumes de bois à des scieries autochtones alors que 
des scieries allochtones bien implantées peinent actuellement à trouver 
un approvisionnement suffisant en matières premières (76. Réseau des 
scieries indépendantes du Saguenay–Lac-Saint-Jean). Dans ce cadre, 
nombreux sont les détracteurs de l'entente à associer la différence de 
droits au racisme et au potentiel de conflit interethnique : 

                                                 
150 Nous soulignons. Comme nous l'avons écrit précédemment, ces appels à des 
principes comme « le droit naturel » sont des techniques discursives visant à exclure 
tout discours alternatif. Ils procèdent par édification de points de vue particuliers qui, 
puisque supposés universels, ne peuvent être débattus. 
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Notre organisme est résolu à défendre avec acharnement 
les principes de droit d'utilisation du territoire dans un 
cadre démocratique qui fait abstraction de la race. Tout 
autre formule faisant référence à la race pour justifier un 
privilège quelconque sera jugée comme inacceptable. De 
fait, cela aurait pour effet de créer des irritants qui 
entraîneraient à coup sûr un mouvement de contestation 
dont l'ampleur, difficilement mesurable à ce jour, serait 
d'ordre national voire même au delà de nos frontières. (2. 
Association de chasse et pêche de Forestville inc. : 3) 

 
De ce point de vue, on ne pourrait pas concevoir que l'entente nous 
mène véritablement à une égalité puisqu'elle s'appuie sur une 
différenciation des droits entre Innus et Allochtones. Ainsi, on parle 
de « privilèges », tout en associant ce terme aux qualificatifs 
« ethniques », « raciaux » ainsi qu'aux concepts honnis de « ghetto » et  
d' « apartheid ». Toutes ces idées vont de pair avec la promotion d'une 
égalité formelle telle que présentée précédemment. En effet, on juge 
que seulement l'égalité sans différence est garante d'une société juste 
sur le plan ethnique ou racial. Ceci est particulièrement le cas, comme 
nous cherchons à le démontrer dans cette section, lorsque les auteurs 
se sentent fortement attachés au territoire qu'ils habitent : 
 

La volonté gouvernementale de régler un contentieux 
dont les fondements historiques et politiques sont 
étrangers au Québec est louable. Mais le remède ne doit 
pas aggraver la propension morbide des Québécois à la 
culpabilité et les enfermer dans un étau réglementaire fait 
de droits basés sur « l'origine ethnique » que pourfend la 
Charte des droits et libertés de la personne, article 10. 
Précisément, l'origine ethnique dissimulée sous le vocable 
droits ancestraux (non encadrés et non définis) semble la 
base même de cette Entente. Ce qui en fait un document 
hautement critiquable. En d'autres termes, parce qu'ils 
sont Indiens, ils ont des droits différents sinon supérieurs 
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comparés à ceux des autres Québécois. La similarité des 
droits et devoirs devrait être incontournable, bien qu'ils 
puissent y avoir des aménagements sociologiques et 
économiques destinés à favoriser l'essor des communautés 
indiennes. Il est absolument nécessaire de recommencer 
ce devoir sur une autre base que la pureté ethnique. 

 
S'il y a eu discrimination fondée inconsciemment sur le 
sang blanc, ne commettons pas l'erreur, par magnanimité, 
d'inverser cette discrimination au profit d'un autre sang. 
La discrimination raciale est toujours condamnable en 
vertu des Droits de l'homme. (48. Huard, Armandine et 
Larose, Rodrigue : 6) 

 
Chez les auteurs répondant à cette logique, l'entente est conçue comme 
un ensemble de mesures de réparation pour des torts causés dans 
l'histoire par les gouvernements, plutôt qu'une mesure de 
reconnaissance de droits existants. Par contre, cette réparation se ferait 
au détriment des populations allochtones locales, c'est-à-dire en 
sacrifiant leurs propres chances d'accéder à l'égalité de droits.  
 
La commission parlementaire a donc été une occasion pour les 
intervenants de se prononcer sur les droits des habitants du territoire 
et, plus précisément, sur le type d'égalité à privilégier dans 
l'organisation de leurs rapports. Tel qu'il en a été question, ce sujet 
regroupe plusieurs thèmes ayant fortement marqué le contexte 
discursif de la controverse, comme la rhétorique des droits acquis ou 
encore la discrimination envers les Allochtones générée par l'EPOG. 
La partie suivante traite elle aussi d'une dimension de la cohabitation 
concrète ayant grandement contribué à l'orientation du débat social à 
propos de l'entente. Il s'agit de la vision d'une opposition entre le 
centre et la périphérie. 
 
 
 



374 

8.2 Le Québec du centre et de la périphérie151  
 
Les résultats exposés au chapitre précédent permettent de constater 
que le projet de souveraineté est souvent perçu comme une tentative 
par le Québec majoritaire (allochtone et francophone) de modifier son 
rapport de force avec l'État canadien puisque ce dernier servirait 
surtout, depuis Ottawa, les intérêts du Canada anglais. Des acteurs 
s'inscrivant dans cette logique sentent que le Québec est tenu à l'écart 
(en périphérie) des centres décisionnels, soit là où se règlent plusieurs 
affaires qui les concernent. Désavantagés dans ce rapport inégal, les 
Québécois des régions périphériques seraient les premiers négligés par 
les élites négociant une entente un peu trop favorable pour le 
gouvernement canadien. Pour les indépendantistes s'opposant à 
l'entente, celui qui tire véritablement les ficelles est fédéraliste, voire 
anglophone. Comme l’exprimait Lebel avant la tenue de la commission 
parlementaire :  
 

Notre terre bradée par des gens de Westmount  

 
À la Paix des braves succède la Paix de la peur, une peur 
telle que le gouvernement québécois a décidé de prendre 
sur ses épaules une partie importante du fardeau 
qu’imposait au gouvernement fédéral le fameux rapport 
Erasmus-Dussault. Facile pour un avocat de Sillery ou un 
politicien de Westmount de céder en vrac les sables de la 
Côte-Nord, les épinettes y croissant avec les mouches 
noires en prime ; encore plus simple d’inclure dans le lot 
la dépouille de nos ancêtres ; d’enclaver 285 000 
Québécois dans quelques villes et villages devenus 

                                                 
151 La partie 8.2 reprend et adapte des informations déjà publiées dans un article 
(Cook 2013). 
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réserves, eux qui devront finir leurs jours dans un condo 
de Miami. (Lebel 2002 : 8)152 

 
Plusieurs opposants régionalistes à l’entente dirigent plutôt leur 
méfiance vers le gouvernement du Québec. Des auteurs appliquent 
donc la grille d'analyse des relations Québec/Canada dont il vient 
d’être question aux rapports Québec des régions/Québec du centre. 
De plus, dans le contexte historique précis de la commission 
parlementaire, ceci peut signifier que l'adversaire identifié est 
indépendantiste et proche du Parti Québécois (alors au pouvoir). Cette 
conception des relations intra-québécoises sera qualifiée ici 
d'opposition centre-périphérie. 
 
Comme nous l'avons constaté dans la problématique, la littérature 
internationale sur ce type de controverses relate l'existence de telles 
idées dans le discours d'opposants à la reconnaissance de droits 
ancestraux (Landsman 1985 et 1987 ; Menzies 1994 ; Nesper 2002). 
Rappelons-en brièvement quelques éléments caractéristiques. Le 
discours centre-périphérie s'ancre dans une amertume locale à l’endroit 
d'un pouvoir central, des médias et de la population des plus grandes 
villes. Les opposants perçoivent ces acteurs comme étant déconnectées 
de la réalité des régions éloignées et leurs prises de décision/position 
sont vues comme nuisibles pour la périphérie. Il est nécessaire de 
souligner que des éléments de cette logique se retrouvent à des degrés 
divers dans plusieurs mémoires (elle est donc déployée avec une force 
variable selon les intervenants) et que les opposants à la reconnaissance 
des droits ancestraux n'en ont pas le monopole. Par contre, ces 
derniers entretiennent l’impression que l’État (aux mains d’intérêts du 
centre) cède au « chantage » des Innus en négociant des ententes 

                                                 
152 Nous soulignons. Nous désirons ici mettre l'accent, une fois de plus, sur un 
processus d'inversion discursive déployé par un des leaders de l'opposition. Celui-ci 
présente les Autochtones comme les victimes d'une volonté de les enfermer dans 
une réserve. Tout comme pour la dénonciation d'une infantilisation juridique 
rapportée plus tôt, il faut souligner que ce sont les Innus qui tentent actuellement 
d'échapper au système des réserves par la signature d'un traité. 
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territoriales avec eux. Ce faisant, il sacrifie l’économie des 
communautés allochtones périphériques.  
 
Le contexte discursif pré-commission parlementaire est largement 
marqué par le déploiement de cette vision chez quelques porte-paroles 
de l’opposition ainsi que chez des journalistes et politiciens de 
tendances diverses. Les énoncés qui la caractérisent ont donc 
fortement teinté la rédaction de plusieurs mémoires. Entre autres, des 
élites politiques municipales en reprennent les grandes lignes en 
commission parlementaire. C'est le cas pour la ville de Saguenay dont 
le maire s'exprime en ces termes : 
 

Entre 1996 et 2001, notre seule région a perdu en nombre, 
deux fois plus de jeunes en âge de se reproduire qu'il n'y a 
de personnes dans toute la nation montagnaise (innue) du 
Lac-Saint-Jean (sur et hors réserve). [À l'occasion du 
rendez-vous des régions de l'automne dernier, j'essayais] 
de faire comprendre à l'autorité parlementaire et 
gouvernementale que cette tragédie sociale existe parce 
qu'au Québec, l'État laisse subsister de trop grands écarts 
de niveau d'emploi entre régions favorisées et régions 
défavorisées. Trente années d'une politique régionale 
basée sur l'inégalité des chances pour les " régions 
ressources " sont à la base de cette situation. 

 
[...] Plus encore, on pourrait dire sans mentir que cette 
négociation a été celle des Montagnais avec des vis-à-vis, 
provenant pour l'essentiel, de la grande région 
Montréalaise, mais pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean et pas 
de la Côte-Nord.  

 
[...] Cet engagement de portée constitutionnelle a donc été 
négocié à l'amiable et à huis clos entre Montagnais et 
Montréalais. 
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Je suis venu ici pour leur rappeler cependant qu'ils 
s'apprêtent à poser des gestes d'une grande portée pour 
l'avenir de toutes les collectivités de notre région. Ils ont 
affaire à des collectivités en danger. Il ne faudrait pas que 
les décisions qui ont fragilisé une région - prospère, forte 
et saine au début de la révolution tranquille - soient suivies 
d'autres décisions qui brisent la solidarité et l'esprit 
d'égalité qui régnait en maître au sein du peuple de cette 
région.153 (84. Ville de Saguenay : 4-17) 

 
En plus d'être rédigées dans un style caractéristique des théories du 
complot, les portions soulignées du passage précédent développent 
deux grands thèmes apparentés à la vision d'opposition centre-
périphérie et sur lesquels il convient de revenir. Ces thèmes sont les 
suivants : a) une politique de discrimination menée depuis Montréal et 
Québec, b) la situation socioéconomique difficile des régions 
ressources.  
 
8.2.1. Une politique de discrimination menée depuis Montréal et Québec 
 
Hors de la commission parlementaire, des opposants à l’entente ont 
soutenu que le gouvernement du Québec maintenait délibérément une 
politique économique de discrimination à l’endroit des régions 
ressources depuis le début des années 1970. Pour Tremblay (2003), 
l'intention aurait été d’assigner une position peu enviable aux régions 
ressources dans le plan de développement économique du Québec, et 
ce, dans le but de favoriser un ensemble de municipalités réunies 
autour de la métropole. Ultimement, cette politique aurait eu pour effet 
de repousser les jeunes travailleurs des régions ressources afin de 
nourrir le bassin de main-d'œuvre des régions favorisées : « Les 
éléments jeunes de nos collectivités régionales “ressources” étaient 
ainsi voués à prendre une place et à occuper un rôle qui leur avait été 
secrètement et illégalement attribué. Tout était ainsi programmé pour 

                                                 
153 Nous soulignons. 
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qu’ils aillent, telle une armée de conscrits, renforcer le tissu social et 
économique d’une région vouée à survivre à toutes les autres, la grande 
région de Montréal » (Tremblay 2003 : 8). 
 
Dans son mémoire, Russel Bouchard dénonce lui aussi une structure 
de colonialisme interne où tout ce que les régions produisent « doit 
rentrer dans les coffres de la Capitale et servir à alimenter sa métropole. 
Cette manière de faire passablement archaïque relève du MoyenÂge 
et est un véritable suicide collectif » (8. Bouchard, Russel : 4). 
Remarquons que les interventions de Bouchard (notamment ses 
différents textes polémiques publiés à compte d'auteur) ont 
considérablement participé au façonnement des discours d'opposition 
avant la tenue de la commission. Son rôle de leader d’opinion dans la 
controverse lui a valu d’être dépeint comme « grand animateur 
intellectuel du mouvement de contestation » dans les pages du 
périodique à grand tirage L’Actualité (Nadeau 2002). Il peut donc être 
considéré comme un contributeur important de la circulation des idées 
d'opposition, notamment de la vision centre-périphérie. 
 
Pour les opposants qui partagent cette façon de voir, la volonté 
gouvernementale de reconnaître des droits ancestraux aux Innus (dont 
un titre aborigène) sur les territoires de la Côte-Nord et du Saguenay–
Lac-Saint-Jean constitue une discrimination supplémentaire à l’égard 
des Allochtones régionaux. De manière similaire, le passage suivant 
sous-entend que les Nitassinan sont désavantageux pour les 
Allochtones régionaux et que les autorités du centre sont au courant 
de cette conséquence sans toutefois en tenir compte. Par contre, 
l'auteur a la certitude que les gouvernements n'oseraient pas agir de la 
sorte envers les régions centrales : 
 

Heureusement, j'ai la solution, si, comme vous le 
prétendez, nos droits ne seront aucunement diminués, à 
l'intérieur d'un Nitassinan, prouvez-le en faisant de tout le 
territoire du Québec un Nitassinan. Là tous les Québécois 
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seront vraiment égaux. Si vous ne retenez pas ma 
suggestion, cela prouvera que vous nous mentez. 

 
[...] Par cette commission parlementaire, les dirigeants 
actuels du Parti Québécois, qui ont tant dénoncé le fait que 
le transfert du Labrador à Terre-Neuve se soit fait à 
Londres, veulent nous faire la même chose en donnant la 
Côte-Nord et le Saguenay-Lac-St-Jean à partir de Québec. 
(70. Pineault, Claude : 3-4) 

 
Dans les passages précédents, il est donc question de gestes posés 
délibérément par le centre à l'endroit de la périphérie. Soulignons que 
cette idée est souvent couplée à celle du secret, conférant aux 
négociations des allures de coup monté contre les populations locales. 
Toutefois, notons que les intervenants ont été très nombreux à 
souligner les défaillances de l'information du public à propos des 
négociations territoriales. Ce thème est si fréquent dans les mémoires 
qu'il faisait office de quasi-consensus parmi les intervenants lors de la 
commission parlementaire. Par contre, au sein des discours les moins 
favorables à l'entente, ce manque d'information est vu comme 
intentionnel et délibéré. S'insèrent alors des idées que l'on peut relier 
aux théories de la conspiration, certains auteurs concluant que la 
clandestinité des négociations servait à faciliter l'élaboration d'une 
entente de principe défavorable aux intérêts de la périphérie. À ce sujet, 
on a dit du projet de traité qu'il avait été « concocté dans notre dos par 
le gouvernement du Québec et les Ilnutsh » (8. Bouchard, Russel : 14) 
et qu'il « nie l'existence du peuple du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'il 
signe l'arrêt de mort de ma collectivité déjà menacée et rendue 
incapable de réagir convenablement aux pires agressions » (8. 
Bouchard, Russel : 18). 
 
Dans ce cadre, les élus du Parti Québécois et les négociateurs de 
l'EPOG sont jugés pour leur trahison, pour leur malveillance à 
l'endroit de la population qu'ils représentent. On affirme que les 
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actions des gouvernements cachent forcément des objectifs 
malhonnêtes : 
 

A tout ceci, nous disons non, non et non et jamais nous 
n'accepterons de nous laisser déposséder par ceux-là 
même que l'on paye pour défendre nos intérêts ! Nous 
enjoignons la population à se mobiliser contre cet état de 
fait, à expulser au plus tôt ce gouvernement de combines, 
de cachotteries, de mépris, anti-démocrate et 
antifrancophone et nous finirons bien par découvrir 
l'ampleur de toute cette arnaque insoupçonnée contre les 
intérêts de l'ensemble de notre population ! (51. Un groupe 
de pionniers septiliens : 8) 

 
En outre, le nom de Montréal est régulièrement brandi par les 
opposants à l’entente comme symbole du mécontentement régional. 
Dans son étude de l’image des Premières Nations qui est véhiculée par 
la presse nord-côtière à propos de la négociation, Loranger-Saindon 
(2007) reprend les termes d’un journaliste local qui dénonce la  
« montréalisation » du Québec – c’est-à-dire la perte d’un pouvoir 
régional au profit des politiciens issus des grands centres qui ne 
comprennent pas les priorités des régions ressources. Dans les 
journaux à grand tirage du Saguenay–Lac-Saint-Jean, on observe une 
tendance similaire. On y décrit l'indifférence de la population et des 
médias de la métropole (Montréal) envers les régions concernées par 
les négociations (Néron 2002a). On y parle également de la façon dont 
les centres politiques (Québec et Ottawa) ont traité les régions 
ressources dans le dossier : 
 

L’ampleur de la colère suscitée autour de l’Approche 
commune prend visiblement au dépourvu les élus 
fédéraux et provinciaux, ainsi que l’armée de 
fonctionnaires à leur service. Tout ce beau monde croyait 
sans doute être en mesure, à tout le moins jusqu’à tout 
récemment, de négocier un traité historique avec les 
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autochtones au détriment des droits fondamentaux des  
« Blancs », le tout à l’abri des regards indiscrets étant donné 
que l’attention de la grande presse montréalaise est 
entièrement retenue depuis des mois par ce qui se passe 
sur l’échiquier politique fédéral et provincial. C’était sans 
compter sur la vigilance d’un groupe de citoyens avertis 
qui, paniqués à juste titre à l’idée de perdre la majeure 
partie du territoire sur lequel ils vivent depuis presque 200 
ans au profit d’une poignée d’autochtones, appuient 
désormais avec insistance sur la sonnette d’alarme. (Néron 
2002b : 8) 

 
Parfois, la déception des régions ressources face à la métropole se 
manifeste à l'endroit de certains artistes (qui, pour un grand nombre, 
travaillent depuis Montréal). Plus particulièrement, on vise ceux qui 
épousent des causes qui semblent défavorables à l'activité économique 
régionale (p. ex. luttes écologistes défavorables à l'industrie forestière 
ou aux mini-centrales hydroélectriques). Entre autres, on évoque 
l'abandon possible du projet de centrale hydroélectrique sur la rivière 
Ouiatchouan, une opportunité de collaboration fructueuse avec la 
communauté de Mashteuiatsh : 
 

En ce qui concerne les ressources hydroélectriques, nous 
avons beaucoup de difficulté à suivre la démarche et la 
logique gouvernementales. L'entente contient des 
dispositions visant à favoriser le développement de projets 
de petites centrales au fil de l'eau pour une puissance totale 
de 30 MW. Nous croyons à cette forme de développement 
pour nos régions et pour le Québec. Nous avions déjà pris 
des engagements formels de collaboration avec la 
communauté de Mashteuiatsh quant à un éventuel 
développement hydroélectrique sur le site de Val-Jalbert, 
dont la MRC du Domaine-du-Roy détient 50 % des actifs. 
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Mais voilà tout récemment, d'un coup de baguette 
magique le premier ministre du Québec balaie du revers 
de la main tout le processus de consultation et de réflexion 
qui a conduit au nouveau régime d'attribution des droits 
des forces hydrauliques du domaine de l'État et décrète la 
fin de cette politique pour plaire à des Paul Piché ou des 
Raoul Duguay de ce monde qui n'ont aucune connaissance 
et sensibilité des réalités de développement en région. (57. 
M.R.C. du Domaine du Roy : 5) 

 
Ainsi, pour plusieurs intervenants, les acteurs issus du centre ont une 
manière d'agir qui témoigne d'un mépris à l'endroit de la périphérie. 
Les actions de ces derniers (dont la négociation de l'EPOG fait partie) 
seraient d'autant plus dommageables que les régions périphériques, 
souvent qualifiées de régions ressources, se trouvent dans une situation 
difficile sur le plan socioéconomique. 
 
8.2.2. Des régions en difficulté 
 
Tel qu'annoncé en introduction, plusieurs intervenants cherchent à 
démontrer que les régions périphériques concernées par l'EPOG sont 
en grave difficulté (démographique, sociale, économique), rendant 
difficile l’absorption des conséquences éventuelles d'un traité. Dans un 
contexte socioéconomique difficile pour les régions ressources, 
plusieurs intervenants demandent au gouvernement que les redevances 
versées aux Innus pour les activités économiques menées sur les 
Nitassinan soient élargies afin qu'elles bénéficient aussi aux 
municipalités en difficulté. Parfois, comme dans le passage suivant, on 
dit que le versement de redevances aux Innus est injustifié (on y 
prétend que l'île d'Anticosti n'a jamais été occupée par les Innus) et on 
demande que celles-ci soient plutôt versées aux municipalités 
allochtones :  
 

À partir du moment où le territoire de l'île d'Anticosti ne 
doit pas faire partie de Nitassinan, comment justifier 
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l'octroi de redevances en faveur des nations innues. Le 
territoire de l'île en totalité est municipalisé depuis 1984 et 
la municipalité intercède en vain pour obtenir une partie 
des redevances que le Gouvernement provincial retire par 
l'exploitation de certaines richesses de l'île. Compte tenu 
que le territoire de l'île est constitué en très grande majorité 
de terres publiques, propriétés de la Province de Québec 
(au delà de 99%), et sur lesquelles la municipalité ne peut 
prélever d'impôts fonciers, ne serait-il pas justifiable de 
recevoir des redevances en compensation ? Et voilà qu'on 
est disposé maintenant à consentir des redevances aux 
autochtones ! En vertu de quoi ? (62. Municipalité de l'Île-
d'Anticosti : 3) 

 
En effet, on dit que les régions éloignées écoperont davantage que le 
centre à la suite de cette négociation et, donc, qu'il importerait de 
remettre en circulation les redevances perçues par le centre dans les 
économies allochtones régionales. Les Innus y auraient droit, alors 
pourquoi pas les Allochtones qui habitent eux-aussi le territoire ? 
 

Qu'est-il prévu par le gouvernement pour les 
communautés blanches du même territoire ? Sur ce volet, 
l'entente est muette ! Les municipalités locales auront droit 
à quel pourcentage de l'exploitation des ressources 
naturelles ou autres ? Nos redevances, qu'elles seront-elles ? 
Le gouvernement vient de mettre au rencart la presque 
totalité des projets de mini-centrales en Minganie. 
Pourtant ces initiatives permettaient d'espérer une certaine 
pérennité économique pour une région ressource comme 
la nôtre. 

 
Le discours sonne faux entre ce que veulent mettre en 
place les négociateurs des gouvernements en matière 
économique pour les Innus et les actions 
gouvernementales envers les municipalités locales pour 
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assurer leur avenir à elles aussi. (61. Municipalité de Havre-
Saint-Pierre : 12-13) 

 
Le sentiment d'éloignement face aux instances décisionnelles et le désir 
d'en contrebalancer les effets sont deux caractéristiques essentielles de 
la vision d'opposition centre-périphérie. Elles alimentent 
considérablement le discours des opposants aux négociations 
territoriales. Par contre, ces mêmes éléments sont aussi déployés par 
des auteurs qui sont favorables à l'entente. Par exemple, il a été 
question précédemment du mémoire de la MRC du Domaine-du-Roy 
qui identifie des artistes montréalais comme des adversaires des 
économies régionales. Le mémoire de cette instance constitue un cas 
intéressant qu'il convient d'approfondir. Tout d'abord, le ton qu'il 
emploie contraste globalement avec les lourds procès d'intention 
effectués par des opposants cités en début de section. De plus, il 
développe un argumentaire favorable à l'entente de principe et à la 
reconnaissance des droits ancestraux en général. Contrairement à 
d'autres MRC ou municipalités qui se disent en situation de 
cohabitation conflictuelle avec des communautés autochtones 
adjacentes (p. ex. MRC de la Haute-Côte-Nord vis-à-vis Essipit), les 
élus de Domaine-du-Roy s'expriment longuement sur le bon voisinage 
et le partenariat qui prévalent dans leurs relations avec Mashteuiatsh. 
Enfin, l'accueil (plutôt chaleureux) réservé en commission 
parlementaire à ce mémoire par le ministre Trudel témoigne de 
relations où on exprime ses désaccords avec cordialité, tout en 
réaffirmant une volonté commune de coopérer. Malgré tout, 
l'argumentaire développé dans le mémoire est fortement marqué par la 
vision conflictuelle des relations centre-périphérie. Et ce n'est que 
lorsque celle-ci est déployée que le ton du mémoire se fait, du coup, 
beaucoup plus incisif : 
 

Il se développe de plus en plus en région un profond 
sentiment de frustration envers ceux et celles qui décident 
à Québec ou à Montréal, au nom de l'État, ce qui est bon 
pour les gens des régions. Nous faisons partie du Québec, 
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nous sommes aussi intelligents en région qu'à Québec ou 
à Montréal, nous sommes aussi capables de comprendre 
et d'être solidaires d'enjeux nationaux, mais nous avons 
surtout l'avantage de mieux connaître le territoire et ses 
particularités. Qu'on nous implique et qu'on cesse de gérer 
cette négociation en ayant peur du monde... 

 
La Terre appartient à ceux et à celles qui l'habitent et non 
à ceux qui la gèrent. Le gouvernement du Québec devra 
comprendre cela et intégrer au processus de négociation 
des mécanismes plus structurés de consultation, 
d'information et de validation des éléments de 
négociation. (57. M.R.C. du Domaine du Roy : 7) 

 
Dans son mémoire, la MRC se dit favorable avec les mesures 
d'autonomie gouvernementale prévues à l'entente. L'instance y avoue 
toutefois avoir « un peu de difficulté à cacher un brin de jalousie » (57. 
M.R.C. du Domaine du Roy : 4) puisque le gouvernement résiste à 
décentraliser des pouvoirs et responsabilités vers les régions malgré les 
revendications en ce sens.  
 
La grille d'analyse tributaire d'une vision conflictuelle des rapports 
centre-périphérie est donc appliquée par des acteurs qui ne partagent 
pas tous les mêmes combats politiques ou le même statut 
institutionnel. De plus, certains ont un discours modéré et manifestent 
un mécontentement à l'endroit d'un déséquilibre de pouvoir et du 
manque d'opportunités de développement en région. Par ailleurs, il est 
manifeste que quelques-uns déploient un discours caractéristique des 
théories du complot (p. ex. Tremblay 2003). Dans la troisième et 
dernière section de ce chapitre, il sera question de l'anticipation des 
effets de l'entente sur les populations locales, notamment aux niveaux 
du développement économique et de l'harmonie relative entre 
Allochtones et Autochtones. 
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8.3 Répercussions anticipées de l’entente au niveau local 
 
Plusieurs craignent que la signature d'une entente évolutive, où tout ne 
serait pas réglé de manière définitive, ait des effets inattendus au niveau 
local. On dit que la ratification d'une telle entente pourrait engendrer 
une succession de conséquences négatives et ainsi rendre la gestion des 
affaires courantes plus difficile, voire impossible dans l'avenir. On se 
demande alors : « Sommes-nous en train d'hypothéquer négativement 
les générations futures ? » (40. Fondation Équité Territoriale : 6). Cette 
idée est notamment présente chez les auteurs qui conçoivent l'entente 
de principe comme un cheval de Troie ; c'est-à-dire comme une 
première étape vers une prise de possession plus grande des Innus sur 
le territoire :  
 

À la lecture de l'entente de principe, nous comprenons que 
son contenu ne porte que sur la structure et l'orientation 
générale et des principes qui guideront le Traité éventuel 
entre les parties (art. 3.1.1). En d'autres termes, le futur 
Traité pourrait contenir bien d'autres dispositions dont on 
ne fait pas mention dans l'entente de principe, et qui, par 
leurs applications, entacheraient le territoire visé. À titre 
d'exemple, le territoire de l'ile d'Anticosti fait partie de 
Nitassinan dans l'entente de principe que pour les fins du 
partage des redevances. Cependant l'article 4.1.2 de 
l'entente spécifie clairement que d'ici la conclusion du 
Traité, le territoire de l'ile pourrait faire partie de 
Nitassinan pour d'autres fins à définir. 

 
En donnant notre aval à une telle entente, nous avons 
nettement l'impression que les parties qui l'ont négociée, 
ont voulu dans un premier temps établir par cette entente 
les bases sur lesquelles le Traité pourrait s'échafauder sans 
trop fixer les véritables enjeux. (62. Municipalité de l'Île-
d'Anticosti : 2) 
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De telles affirmations constituent la toile de fond sur laquelle s'organise 
une partie importante des discours de contestation. Par contre, des 
opinions plus optimistes s'expriment aussi au sujet des répercussions 
locales de l'entente. Nous rendrons compte de cette dynamique dans 
deux sections distinctes. Dans la première, nous traiterons des portions 
de mémoires où les acteurs spéculent à propos des bénéfices (et de 
l'identité des véritables bénéficiaires) de l'entente. Il sera donc question 
des répercussions en termes d'avantages (p. ex. économiques, 
politiques) pour plusieurs groupes. La seconde section sera, quant à 
elle, consacrée à l'évaluation des répercussions qu'aurait l'EPOG sur la 
qualité des relations intercommunautaires. 
 
8.3.1. À qui profite véritablement l'EPOG ? Évaluations quantitatives et 
qualitatives  
 
Chez les opposants, l'entente de principe est jugée d'autant plus 
problématique qu'elle ne bénéficierait qu'à une faible proportion de la 
population du Québec (les Innus des communautés signataires). En 
effet, ils sont d'avis que les Nitassinan comprennent des territoires 
beaucoup trop vastes compte tenu de la faible importance numérique 
des Innus : 
 

Le Nitassinan de Essipit s'étend de la moitié du Saguenay 
jusqu'à St Fulgence et de la moitié de la rivière Portneuf 
jusqu'au lac La flamme et la moitié du fleuve St-Laurent. 

 
Un Nitassinan de 8,403 km2. 

 
[...] Pour une grandeur de Nitassinan c'est grand pas à peu 
près pour 187 personnes et de 189 personnes hors réserve. 
(16. Comité de citoyens des Escoumins : 17-19) 

 
Cependant, bien qu'ils tiennent ce discours sur le « faible nombre 
d'Indiens », des opposants à l'entente soulignent également que 
l'actuelle croissance démographique des Innus pourrait avoir des 
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répercussions négatives. Le baby-boom vécu à l'échelle des 
communautés autochtones pourrait causer un débalancement au 
niveau du rapport de force entre les deux communautés régionales :  
« Et il faut bien prendre note que, dans le présent contexte, les pouvoirs 
politiques sont devenus tout à fait impuissants à contrer le cours des 
événements en ce qui concerne l'affaiblissement de notre collectivité, 
car personne ne peut empêcher notre chute démographique et la 
croissance des autres... » (8. Bouchard, Russel : 22). D'une façon 
similaire, on note que la répartition du prélèvement de ressources 
fauniques prévue à l'EPOG est potentiellement problématique en 
regard de la croissance démographique des Innus : « Les autochtones 
formant une population jeune, en croissance, verront-ils leurs besoins 
fauniques augmenter au point de s'en attribuer l'exclusivité ? » (35. 
Fédération québécoise de la faune : 14).  
 
Argumentant depuis un autre point de vue, des auteurs soulignent les 
dangers potentiels de cette croissance démographique pour la nation 
innue elle-même. À cause des problèmes sociaux et économiques 
qu'elle connaît, les perspectives sont peu réjouissantes pour sa jeunesse 
en croissance. En effet, le « chômage endémique et l'explosion 
démographique qui y prévalent constituent de véritables bombes à 
retardement » (12. Chevrette, Guy : 5). Se faisant empathiques envers 
les Innus, certains lancent des mises en garde contre l'inaction possible 
des gouvernements : « Nous l'avons signalé, la population autochtone 
est majoritairement composée de jeunes. Ceux-là mêmes qui devraient 
être porteurs de l'espoir d'une nation sont aux prises avec une grande 
détresse, comme en témoignent la consommation excessive d'alcool et 
de cigarettes, l'inhalation de vapeurs d'essence ainsi que la violence, 
particulièrement à l'égard des femmes et des enfants » (10. Centrale des 
syndicats du Québec : 24). 
 
Dans ce contexte, la signature d'une entente de principe peut être vue 
comme une occasion positive pour les Innus. On la considère alors 
comme un levier de développement économique et humain. Par 
exemple, on avance que : « Le peule Innus aura, grâce à cette approche 
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commune, l'occasion de se révéler, de reprendre leur place dans le 
territoire, avec l'attitude culturelle qui leur appartient » (60. Mongeau, 
Gabriel : 3). Face aux difficultés socioéconomiques telles que le 
chômage, la prépondérance de l'aide sociale comme source de revenu 
et le décrochage scolaire, il est important de considérer la signature 
d'un traité comme une piste de solution : 
 

Un des moyens pour parvenir à reprendre le contrôle 
individuel et collectif est de posséder des leviers et des 
outils économiques. 

 
[...] Le règlement des revendications territoriales permettra 
aux communautés autochtones d'atteindre 
l'autodétermination et l'autosuffisance, ce qui aura 
ultimement un impact positif sur la santé de leur 
population. (85. Vollant, Stanley : 7-8). 

 
Ce point de vue plutôt optimiste quant aux effets éventuels d'un traité 
est également partagé par des acteurs institutionnels. Par exemple, le 
mémoire de la ville de Roberval reprend ces arguments pour soutenir 
l'EPOG : 
 

Pour le Conseil municipal, le contenu de l'entente de 
principe confirme la volonté des Innus d'assumer leurs 
responsabilités en regard du futur de leur peuple. 
L'autonomie gouvernementale demandée leur permettra la 
mise en place de mesures fiscales brisant ainsi les cercles 
vicieux actuels. Nous reconnaissons le courage des leaders 
Innus de vouloir instaurer des impôts sur le revenu et des 
taxes à la consommation leur permettant à long terme les 
moyens de leurs ambitions. Les capitaux versés par les 
deux paliers gouvernementaux permettront l'amorce d'un 
développement socio-économique nécessaire pour 
enrayer ou au moins diminuer les fléaux sociaux touchant 
ces communautés. (83. Ville de Roberval : 3) 
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Pour ceux qui supportent l'entente, les Innus ne seraient pas les seuls 
à bénéficier de la poursuite des négociations territoriales. Plusieurs 
auteurs recensent les avantages dont bénéficieraient les Allochtones à 
la suite d'une ratification de l'entente de principe. Tout d'abord, si les 
Innus prennent une plus grande place dans les économies régionales,  
« les occasions de partenariat entre Innus et Québécois se multiplieront 
et engendreront un développement bénéfique à toutes les 
communautés » (12. Chevrette, Guy : 14). On se dit même « convaincu 
que la société "blanche" a beaucoup plus à perdre à laisser pourrir 
l'actuelle situation » (77. Robert, Jean-François : 4). Ainsi, au contraire 
de nombreux résidants non-autochtones, « encouragés par certains 
"historiens" irresponsables, certains politiciens fédéraux et provinciaux 
et par certains commentateurs de radio » (3. Assemblée des Premières-
Nations du Québec et du Labrador : 12), il serait préférable de 
constater que la reconnaissance des droits dans un traité est plutôt 
bénéfique pour les Allochtones. Les exemples que nous fournissent 
l'histoire en témoignent : 
 

Pourtant, le Québec vit avec une entente avec une 
Première Nation depuis plus de 25 ans. Il s'agit de la 
Convention de la Baie James et Nord québécois signée, 
rappelons-le, en 1975, une convention qui génère à ce jour 
une multitude d'ententes complémentaires. Il y a plus de 
25 ans, certains résidants de l'Abitibi étaient également 
persuadés de la spoliation de cette partie du Québec par 
une bande d'indiens cris. Pourtant, il semble évident que 
la Convention et son application dans le temps sont peut-
être l'une des raisons importantes qui expliquent la vitalité 
de l'Abitibi et de ses régions connexes. Elle a permis au 
Québec de développer son potentiel hydro électrique et à 
repousser vers le nord la ligne de son développement. Les 
villes de Val-d'Or et Chibougamau dépendent de l'apport 
économique important des Cris. Quand la Paix des Braves 
a été signée en 2002, nous avons pu constater qu'à la 
différence de 1975, les leaders non autochtones de la 
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région ont accueilli la nouvelle avec sérénité. Le souvenir 
des peurs de 1975 a disparu. Le premier ministre ne tarit 
pas d'éloges à l'endroit du leadership cri. On semble être 
dans le meilleur des mondes. (3. Assemblée des Premières-
Nations du Québec et du Labrador : 12-13)  

 
Pour l'organisation auteure de cette citation, le problème serait que le 
Québec n'a pas étudié (et publicisé) convenablement les répercussions 
positives d'un traité moderne sur le développement des régions 
éloignées. Mieux documenté, l'exemple de la Convention de la Baie James 
et du Nord québécois aurait pu servir à sensibiliser la population du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord lors de la controverse (3. 
Assemblée des Premières-Nations du Québec et du Labrador). On 
tient aussi à rappeler l'aspect avantageux de la présence autochtone 
pour les économies locales :  
 

Je vous avoue que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés 
à m'expliquer l'opposition du milieu au fait que les nations 
autochtones se développent. Il n'est vraiment pas 
nécessaire d'être des spécialistes du domaine économique 
pour savoir que 90% des revenus des Indiens se dépensent 
hors des réserves dans les municipalités blanches 
limitrophes. L'industrie numéro un de SeptÎles est sans 
aucun doute les Innus de Uashat mak Mani Utenam et des 
quatre communautés de Mamit Innuat sur la Basse-Côte-
Nord. Il en est de même pour Baie-Comeau et la Haute-
CôteNord avec Betsiamites et Essipit ou pour Roberval 
et Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, avec Mashteuiatsh 
(Pointe-Bleue). 

 
Plus ces communautés se développeront, plus leur 
richesse collective sera grande et plus elles auront des 
projets de développement économique pour faire 
travailler les Innus, plus leur pouvoir d'achat sera 
augmenté. Il s'agira alors de retombées économiques plus 
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importantes pour les commerces de ces régions 
environnantes. Les Innus achèteront leurs automobiles ou 
leurs camions, leurs skidoos ou leurs véhicules tout terrain, 
leur linge et leurs cadeaux pour leurs enfants à Noël, etc., 
chez les commerçants québécois. (44. Groupe Cleary/La 
piste amérindienne : 5) 

 
Des intervenants soulignent de plus qu'un traité viendrait lever 
l'incertitude sur les droits ancestraux, clarifier la situation et, du coup, 
« lever l'hypothèque » sur le développement du territoire (65. 
Municipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord). Dans un 
objectif d'éducation quant à cette réalité, on explique ce qu'est la levée 
de l'incertitude : 
 

Le mot "certitude" (de l'anglais "certainty") est une 
invention récente du gouvernement fédéral pour désigner 
l'un des buts principaux de l'État (fédéral ou provincial) 
lorsqu'il négocie des traités avec les Autochtones. Ce but, 
c'est de réduire le risque de contestation judiciaire en 
énonçant le plus clairement possible dans le traité qui, de 
l'État ou des Autochtones, est propriétaire de quoi et 
contrôle quoi sur le territoire. (21. Conseil de la nation 
atikamekw : 16) 

 
Par contre, des opposants à l'entente sont plutôt d'avis que les 
négociations actuelles créent plus d'incertitude qu'elles n'en lèvent. En 
effet, le caractère évolutif de l'entente projetée « laisse le sentiment que 
le processus est sans fin. À quoi bon accepter des concessions sachant 
qu'il faudra peut-être en faire d'autres prochainement ? » (66. 
Municipalité régionale de comté de Minganie : 3). Cette situation 
pourrait aussi avoir des répercussions économiques qu'il vaudrait 
mieux éviter. Par exemple, des acteurs du domaine forestier (23. 
Conseil de l'industrie forestière du Québec ; 9. Bowater produits 
forestiers du Canada inc. ; 76. Réseau des scieries indépendantes du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean) expriment des inquiétudes pour 
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l'approvisionnement de l'industrie à la suite de l'instauration de 
territoires sous la gouverne des Innus ainsi que d'une attribution de 
volume de bois aux entreprises autochtones : 
 

Les usines d'Abitibi-Consolidated bénéficiant 
actuellement de plus de 30% des attributions de volumes 
résineux sur les forêts publiques des deux régions 
administratives touchées par l'entente de principe, il faut 
en conclure que l'approvisionnement de ces usines de 
sciage et de papier ainsi que les emplois qui en dépendent 
seront à risque si les soustractions de territoire envisagées 
se concrétisent. (1. Abitibi-Consolidated inc. : 14-15) 

 
Les mêmes inquiétudes sont exprimées à propos des secteurs minier, 
hydroélectrique, halieutique et cynégétique (12. Chevrette, Guy ; 74. 
Regroupement des trappeurs de la Côte-Nord ; 34. Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec). Or, la situation est vue comme 
particulièrement périlleuse pour les petites et moyennes entreprises du 
domaine forestier, lesquelles sont indépendantes des géants de 
l'industrie, mais aussi plus fragiles que ces derniers (76. Réseau des 
scieries indépendantes du Saguenay–Lac-Saint-Jean ; 20. Conférence 
des coopératives forestières du Québec). On voit donc que les auteurs 
de mémoires énoncent plusieurs préoccupations liées à la vitalité 
socioéconomique des milieux allochtones et autochtones advenant la 
signature d'une entente. On remarque aussi qu'ils s'inquiètent des 
modifications des rapports intercommunautaires à l'issue des 
négociations.  
 
8.3.2. À propos de l’état des relations intercommunautaires 
 
Plusieurs auteurs font valoir que les Autochtones et les Allochtones 
vivent actuellement dans un état de cohabitation pacifique. Entre 
autres, on parle des « liens historiques et conviviaux, voire 
économiques, développés ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean entre les 
communautés autochtone et blanche » (24. Conseil régional de 
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concertation et de développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 4). 
D'ailleurs, les chefs des communautés de Mamuitun Mak Nutashkuan 
affirment qu'ils ne désirent aucunement que la reconnaissance de leurs 
droits « se fasse au détriment des gens que nous côtoyons et avec qui 
nous entretenons depuis longtemps des rapports les plus harmonieux 
possibles » (27. Conseil tribal Mamuitun Mak Nutashkuan - adresse des 
chefs : 2). On affirme à ce sujet que les relations « avec la communauté 
de Mashteuiatsh ont toujours été marquées d'un profond respect 
mutuel et d'une volonté commune de favoriser le développement de 
nos milieux respectifs » (57. M.R.C. du Domaine du Roy : 1). Notant 
que « Roberval et Mashteuiatsh, c'est un vieux couple » (83. Ville de 
Roberval : 1), la ville de Roberval tient à souligner que les deux 
collectivités sont liées par l'histoire : « En 2005, Roberval et en 2006, 
Mashteuiatsh (la communauté actuelle), célébreront respectivement 
leur 150e anniversaire de fondation. Nous pouvons dire qu'après 150 
ans, nos populations se côtoient et vivent en harmonie, et ce, malgré 
des contextes sociaux et économiques différents » (83. Ville de 
Roberval : 1). Toutefois, ce type de discours de nature consensuelle est 
partiellement lié à la personnalité des élus en place et il peut changer, 
comme ce fut le cas lorsque Guy Larouche devint maire de Roberval 
en 2013. Il a d’ailleurs été question d’événements impliquant le maire 
Larouche dans l'introduction de la thèse. De plus, il faut voir l'objectif 
diplomatique que renferment ces citations puisqu'elles font aussi office 
de souhaits exprimés publiquement et visent à soigner, par le discours, 
la bonne entente entre deux communautés. 
 
D'autres acteurs cherchent au contraire à mettre en évidence les 
tensions qui marquent les relations entre communautés. Entre autres, 
on se prononce sur la répartition des espaces alloués aux trappeurs 
allochtones et autochtones (réserves à castor), lesquelles ont « toujours 
été une source de conflit qui empêche le développement harmonieux 
des deux nations » (5. Association des trappeurs du Saguenay–Lac-
Saint-Jean : 1). Aussi, au terme d'une tournée de consultation dans les 
régions concernées par l'entente, le Bloc Québécois relève l'existence 
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de « frictions » en prenant pour exemple un entretien réalisé auprès du 
gestionnaire d'une Zone d'exploitation contrôlée (ZEC) : 
 

Le gestionnaire a, par ailleurs, constaté que dès qu'il faisait 
du développement, les Innus s'installaient et prenaient 
possession du territoire au nom des droits ancestraux. Ce 
que déplorent les gestionnaires et les membres, c'est 
qu'avant ce développement, aucun Innu ne venait sur ces 
terres. 

 
Conséquence directe de cette situation, le nombre de 
membres de la ZEC a chuté radicalement au cours des 
derniers mois, ce qui compromet sa rentabilité et sa survie. 
Selon le gestionnaire, si rien n'est fait d'ici quelques mois, 
il pense mettre fin à l'exploitation de la ZEC au cours de 
la prochaine année. Difficile dans ces circonstances de 
parler de bonne foi entourant le processus et l'application 
d'un éventuel traité. (7. Bloc Québécois : 10) 

 
Dans le passage précédent, on laisse entendre que l'affirmation de 
droits ancestraux par les Innus se fait parfois de manière à susciter la 
confrontation avec les Allochtones. Utilisant un exemple similaire, le 
même intervenant évoque des gestes d'affirmation des Innus qui sont 
perçus comme une provocation de la part des résidents allochtones :  
 

Une autre situation a été portée à l'attention des députés 
du Bloc Québécois, soit l'interdiction, par règlement du 
conseil de bande, de stationner le long de la route pour la 
cueillette de coques à Betsiamites. Pour les résidents non-
autochtones de l'endroit, ce geste est perçu comme une 
provocation et les gens se demandent s'ils pourront 
continuer à circuler sur le Innu Assi après la signature du 
traité. (7. Bloc Québécois : 10-11) 
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Une des sources de tension dont on fait le plus mention dans les 
mémoires concerne un déséquilibre du pouvoir économique entre la 
communauté d'Essipit et les municipalités environnantes. On y dit que, 
grâce à l'aide gouvernementale, cette communauté est devenue plus 
riche que les municipalités à majorité allochtone (65. Municipalité 
régionale de comté de la Haute-Côte-Nord). La situation serait 
caractérisée par une concurrence déloyale des entreprises innues 
(appartenant souvent au conseil de bande) face à celles qui sont 
détenues par les Allochtones. Les autorités innues ne se soucieraient 
donc pas de la bonne entente et de la survie des commerces allochtones 
qui sont déjà en place :  
 

Lors de cet agrandissement de la réserve en 1996 des 
négociations entre la municipalité, la chambre de 
commerce et Essipit, ont eu lieu afin de prendre des 
ententes sans se nuire. La municipalité et la chambre de 
commerce leur demandaient de ne pas construire des 
commerces déjà existant sur le territoire de la municipalité 
pour éviter les fermetures par une concurrence déloyale. 
Essipit a assuré qu'ils voulaient s'agrandir pour construire 
des résidences pour la communauté. 

 
Ils n'ont pas respecté leur parole car ils ont construit de 
1996 à 2002 beaucoup de commerces concurrençant 
directement nos gîtes, nos chalets et nos hôtels. [...] Par 
contre, ils ont respecté leur parole dans le cas de la 
construction d'un mini putt sur la réserve car cette 
installation entrait en concurrence avec un installation déjà 
existant aux Escoumins qui... OH coïncidence, cela 
appartenait à l'un des leurs. 

 
Cette concurrence va entraîner une perte au niveau des 
retombées économiques et des emplois parce qu'Essipit va 
mettre ses prix tellement bas que l'économie de notre 
municipalité va tomber. C'est ce qui se passe déjà depuis 
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quelques années. Nos commerçants tombent à petit feu 
n'étant pas capable de maintenir leur prix égaux à ceux 
d'Essipit car ils paient plus cher pour avoir leurs produits 
en plus de tout ce qu'ils ont à donner aux gouvernements. 

 
Lorsqu'un commerce est à vendre et qu'il intéresse Essipit, 
ils vont l'acheter. Quand ils veulent tuer la concurrence, ils 
ne se gênent pas. (16. Comité de citoyens des  
Escoumins : 26) 

 
Mais, les intervenants allochtones ne sont pas seuls à relever les sources 
de mécontentement et de friction intercommunautaires. Dans leur 
mémoire, les autorités de Uashat Mak Mani-Utenam s'insurgent contre 
l'obstruction dont les Innus sont victimes lorsqu'ils tentent de se 
réapproprier des compétences spécifiques et qu'ils s'engagent dans des 
projets de développement. À ceux qui craignent ou contestent la  
« concurrence déloyale », on répond par une logique de développement 
endogène : 
 

Nous ne pouvons plus accepter, par exemple, que le projet 
du Centre correctionnel communautaire innu soit 
conditionnel à l'approbation de nos voisins. Il en va d'une 
majorité de la clientèle carcérale qui sont nos jeunes innus 
et nous avons décidé de les prendre en charge et de les 
soigner plutôt que d'en faire des criminels endurcis ou des 
prévenus suicidés à l'intérieur des murs vétustes de la 
prison de SeptÎles. 

 
Certains de nos voisins refusent systématiquement 
d'appuyer notre demande d'agrandissement de la réserve 
de Uashat, devenue exiguë et totalement occupée, tout 
comme il y a cinquante ans lorsque les gouvernements 
fédéral et provincial ainsi que l'Église ont voulu nous 
chasser de Uashat. 
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Certains de nos voisins s'objectent à la construction de 
logements sociaux à l'intérieur de nos réserves pour nos 
familles en attente de logis, sous prétexte que leurs 
appartements se videraient de cette clientèle innue qui leur 
échapperait dorénavant. 

 
Certains de nos voisins s'objectent à ce que nous dotions 
notre peuple d'une "Caisse populaire du Nitassinan" située 
à Uashat pour le bénéfice de l'ensemble de nos 
communautés, sous prétexte que d'autres caisses 
souffriraient trop de notre besoin d'être servis en innu et 
par des innus et qu'elles devraient fermer leurs portes. 

 
Pourtant, nous sommes un peuple, nous sommes une 
nation et tout ce que nous voulons est légitime et 
compatible avec le bon sens. Nous ne sommes les Indiens 
de personne. Nous nous appartenons en propre. Nous 
recevons les enseignements de nos parents qui nous 
apprennent à coexister pacifiquement avec nos voisins. 
Nous ne sommes même pas partie prenante de la 
négociation globale en cours et vous avez tous été des 
témoins privilégiés dernièrement lorsque l'intolérance 
aiguë de certains de nos voisins nous a tous fait craindre le 
pire en matière de crise sociale et de mépris à peine caché 
à l'égard de notre nation, en particulier à Sept-Îles. (18. 
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam : 10-11) 

 
Pour plusieurs, les relations entre Innus et Québécois souffrent d'une 
méfiance et d'une méconnaissance mutuelles. Il est question de  
« relations excessivement tendues avec les communautés autochtones 
[dans plusieurs coins de pays] » (26. Conseil régional de la FTQ du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 4). On évoque également la nécessité de 
mettre en place une « stratégie visant à favoriser le rapprochement 
entre les deux peuples » (25. Conseil régional de développement de la 
Côte-Nord : 2). Certains constatent également l'existence de 
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comportements racistes de part et d'autre : « Je ne suis pas naïf. Je sais 
que le racisme et l'incompréhension ne sont pas le monopole de la 
société "blanche". Je constate les mêmes comportements chez les 
Innus » (77. Robert, Jean-François : 5). 
 
Il en va de même pour les actes de discrimination dont les deux 
groupes se rendent victimes l'un et l'autre. Tout d'abord, les 
agissements des Innus discriminent les Allochtones : « Présentement 
sur le territoire, les Innus bloquent les Blancs qui par tradition allaient 
pêcher les myes (clams)154 à la mer. Nous n'avons plus la liberté 
d'accéder à la mer en toute égalité » (4. Association des chasseurs et 
des pêcheurs Manic-Outardes inc. : 5). En retour, les Innus sont aussi 
victimes de discrimination et de préjugés de la part de la société 
québécoise : 
 

Et je passe sous silence le harcèlement continuel des 
agents de conservation de la faune à l'égard des gens de 
nos communautés, spécialement les jeunes. 

 
[...] Les commentaires négatifs et parfois intolérants 
recensés depuis le début du mouvement de 
mécontentement d'une partie de la population non 
autochtone suggèrent qu'on aurait intérêt à favoriser 
l'éducation populaire de la société québécoise dans un 
langage qu'elle pourra comprendre. (3. Assemblée des 
Premières-Nations du Québec et du Labrador : 14-15) 

 
Même les intellectuels allochtones qui s'engagent aux côtés des Innus 
ne sont pas à l'abri de l'intolérance dont peut faire preuve la société 
majoritaire. C'est le cas de Pierre Frenette qui publie, en annexe de son 
mémoire, une lettre de menaces qu'il a reçue dans les mois précédant 
la commission parlementaire. Cette lettre, signée par « un groupe de 

                                                 
154 Traduction : palourdes. 
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pionniers septiliens »155, lui fût adressée directement après la parution 
d'un manuel scolaire destiné aux élèves innus du secondaire et consacré 
à l'histoire et à la culture des gens de Betsiamites. Pour lui, ce livre visait 
« à redonner aux jeunes la fierté de leurs origines, car ils la connaissent 
bien mal cette histoire, d'autant qu'elle leur est souvent présentée 
comme une histoire de "sauvages" plus ou moins déclassés par 
l'évolution » (42. Frenette, Pierre : 10). Dans la lettre, que Frenette 
qualifiait de raciste à l'endroit des Innus, on pouvait lire : 
 

Combien avez-vous retiré pour avoir vendu les vôtres en 
écrivant une histoire bidon pour flatter l'égo des 
autochtones ? 

 
[...] Pourquoi raconter des mensonges aux autochtones sur 
leurs origines ; ce qui est de nature à les monter contre 
nous et par voie de conséquence, contre vous-même et les 
vôtres ? 

 
Comme nous savons que vous ne répondrez à aucunes de 
ces questions parce que vous êtes un usurpateur avec vos 
complices du bien collectif de tous les Québécois, 
n'oubliez pas que tôt ou tard, les traîtres comme vous 
seront rattrapés et que vous regretterez alors ce coup bas 
envers vous et les vôtres que vous aurez vendu pour 
quelques dollars... (42. Frenette, Pierre : 14) 

 
En outre, il est intéressant de constater que tous ne s'entendent pas à 
propos des effets de l'entente sur les relations intergroupes. Des 
auteurs prévoient une aggravation des tensions après sa ratification, 
alors que d'autres prédisent des conséquences similaires si elle n'était 

                                                 
155 Rappelons que les Pionniers septiliens, qui ont déposé un mémoire devant la 
commission parlementaire, ont fait l'objet de critiques médiatisées quelques années 
plus tard pour avoir régulièrement employé ce type de stratégies. Voir 5.4 Le 
regroupement citoyen. 
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pas ratifiée. Par exemple, on dit espérer que la situation évolue vers la 
ratification d'une entente et une plus grande harmonie entre Québécois 
et Innus : « Trop d'exemples contemporains sautent malheureusement 
aux yeux et nous montrent que l'absence d'harmonie conduit à des 
situations désastreuses, irréconciliables. Pensons ici à l'Irlande du 
Nord, à la Palestine et Israël, à l'ex-Yougoslavie, etc. » (56. M.R.C. de 
Maria-Chapdelaine : 3). À l'inverse, des auteurs mettent le 
gouvernement en garde contre les effets possibles de l'entente sur la 
détérioration des relations : 
 

C'est parce que cette entente, bien que positive à certains 
égards, contient trop de germes de divisions profondes 
entre nos peuples respectifs que nous sommes venus dire 
au gouvernement d'être prudent. Sa volonté de faire "un 
pas sur le chemin menant à des relations harmonieuses 
entre les nations autochtones et les populations locales et 
régionales" pourrait avoir l'effet contraire sur le terrain 
même où se vivra quotidiennement cette entente. (61. 
Municipalité de Havre-Saint-Pierre : 4) 

 
De manière plus crue, on se demande « On veut quoi, l'affrontement 
ou la guerre civile ? » (79. St-Amand, Paul : 2), et on évoque la 
possibilité d'un « conflit ouvert entre les deux ethnies » (39. Ferme 
Mona : 2). Cette question de la dégradation éventuelle des relations 
interethniques s'insère donc dans une série de considérations à propos 
des modalités concrètes d'une cohabitation entre Allochtones et 
Autochtones. Parmi celles qui ont été étudiées au huitième chapitre, 
nous avons pu voir que le thème de l'égalité de droits est un axe 
incontournable de la controverse. Pour interpréter convenablement le 
débat, nous avons eu recours, dans les parties antérieures de la thèse, à 
un élargissement de la contextualisation discursive. Nous y avons 
recensé des ouvrages dépassant le contexte discursif proximal (celui 
constitué de discours traitant plus directement de la controverse) et les 
avons mis à profit pour constituer le cadre théorique. Ainsi, nous avons 
pu centrer notre analyse sur cette division de l'opinion entre les tenants 
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d'une égalité formelle et ceux d'une égalité réelle, tout en la bonifiant 
de nuances issues de cette controverse spécifique. Cependant, il nous 
est apparu que la reconnaissance de droits particuliers aux Innus est 
également contestée sur la base d'une occupation ancestrale allochtone 
des territoires revendiqués. La logique d'une occupation première du 
territoire est donc récusée par les acteurs qui soutiennent que les 
Allochtones ont historiquement gagné le droit d'y rester. 
 
Un autre thème fort de la controverse concerne la vision conflictuelle 
des rapports entre les régions centrales et périphériques. Tel que 
mentionné dans la problématique de recherche, cette vision est une 
donnée régulière des controverses à propos des droits ancestraux. 
Dans le cas sous étude, plusieurs auteurs souscrivant à cette vision se 
sont positionnés en employant une lecture conspirationniste. Pour eux, 
l'EPOG serait une des manifestations visibles d'un plan mené depuis 
Québec et Montréal pour affaiblir les régions. Or, nous avons aussi pu 
constater que la vision centre-périphérie n'est pas toujours mobilisée 
de cette manière. Par exemple, des vœux à propos d'une plus grande 
décentralisation politique/administrative à l'endroit de régions en 
difficulté ont aussi été exprimés dans ces termes par des acteurs 
institutionnalisés. 
 
Nous nous sommes ensuite intéressé aux éléments de discours qui 
relevaient d'une anticipation des répercussions locales de l'entente de 
principe. Dans la section qui vient d'être présentée, nous avons démontré 
que les auteurs de mémoires ont traité des relations intergroupes dans 
leurs conjectures. Par contre, on a aussi vu que les intervenants ont 
développé plusieurs évaluations à propos, notamment, de la quantité réelle 
de personnes bénéficiant de l'EPOG (plusieurs jugeant que de trop grands 
territoires étaient concédés à un trop petit nombre d'Innus) et des 
retombées économiques éventuelles (certains disant que les collectivités 
allochtones profiteraient aussi d'une croissance chez les Innus). Ce 
huitième chapitre vient ainsi clore la présentation de nos résultats. Dans 
les pages qui suivent, nous conclurons cette thèse par la synthèse et la 
discussion de nos données de recherche. 
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CHAPITRE IX  
 
RECONNAISSANCE ET CONTESTATION DES DROITS 
ANCESTRAUX : CONCLUSION ET DISCUSSION 
 
Nous avons exposé, au moment d'introduire la thèse, notre intention 
de contribuer au savoir anthropologique, entre autres, sur le plan 
empirique. Nous avons expliqué que nos travaux appartiennent à une 
littérature consacrée aux controverses à propos des droits autochtones. 
Des situations similaires à celle que nous étudions, prenant place en 
des lieux (Amérique du Nord, Océanie) et des moments (des années 
1970 aux années 2000) différents, ont effectivement été analysées par 
d'autres chercheurs. En nous concentrant sur les aspects discursifs, 
nous pouvons relever les similitudes que la controverse à propos de 
l'Entente de principe d'ordre général (EPOG) entretient avec ces autres 
situations. Cette mise en évidence des points de comparaison nous 
permettra d'entamer la synthèse de notre recherche, puis de camper les 
paramètres au sein desquels nous discuterons des résultats.156  
 
Parmi les plus importants rapprochements que nous pouvons faire 
avec les autres controverses du même type, nous constatons que les 
opposants se prononcent régulièrement sur la non correspondance des 
membres d'un groupe autochtone avec une certaine image de l'Indien 
authentique. Cette image, que nous avons nommée « Indien 
symbolique » ou « Indien imaginaire », s'alimente de stéréotypes 
culturels et physiques qui sont supposés être représentatifs de l'identité 
autochtone. Ceux-ci sont déployés avec force lorsqu'il est question des 
Innus, notamment dans le cas de la communauté d'Essipit : alors que 
les stéréotypes voudraient qu’ils soient pauvres, basanés et parlant 
l'Innu, ces gens sont plutôt prospères, blancs et parlent le français. Ces 
Innus auraient (dit-on) intégré une quantité trop grande de 

                                                 
156 Rappelons aussi que cet exercice de comparaison sert à démontrer la validité 
externe de la recherche (voir 4.4 Rigueur et enjeux éthiques). 
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caractéristiques culturelles associées aux Allochtones pour être 
authentiques, traditionnels.  
 
Remarquons que les gouvernements ont depuis longtemps dénié aux 
peuples autochtones le droit de décider eux-mêmes qui sont leurs 
membres, tout en instituant un mode très strict de transmission filiale 
de l'identité (par les dispositions prévues dans la Loi sur les Indiens). 
S'appuyant sur un raisonnement qui relève d'une même logique, 
plusieurs diront que les métissages antérieurs sont une preuve que les 
Innus ne sont pas ceux que l'on croit. Les Indiens jugés authentiques, 
auxquels sont comparés les Indiens métissés, seraient alors des gens au 
« sang pur ». La possibilité que les Innus aient procédé par eux-mêmes 
à l'intégration/assimilation d'individus d'autres origines, tout en 
maintenant une identité collective relativement stable, est ainsi écartée. 
Pour toutes ces raisons – dans les cas tirés de la littérature comme dans 
la situation analysée ici – la revendication de droits spécifiques sur la 
base d'une identité autochtone est souvent considérée illégitime. La 
mobilisation de cette identité est même parfois vue comme un leurre, 
une imposture. 
 
D'autres façons de contester la légitimité des revendications 
autochtones ont aussi été relevées. Nous avons vu que plusieurs 
mémoires questionnaient la validité même de la notion d'autochtonité, 
rappelant les constats faits à propos de controverses québécoises 
antérieures (Trudel 1995 ; Vincent 1992). Ces éléments de contestation 
s'accompagnent entre autres d'une rhétorique du « tous 
immigrants/tous Autochtones », laquelle se fonde sur une 
compréhension spécifique des migrations humaines millénaires et sur 
une définition étroite (celle du dictionnaire) de l'Autochtone. Les 
opposants questionnent alors la nécessité, soutenue par les partisans 
de l'EPOG, de reconnaître des droits aux autochtones sur la base d'une 
occupation antérieure. Ce raisonnement est souvent un prélude à la 
remise en cause d'une responsabilité historique qu'auraient les 
gouvernements (et la majorité allochtone) de reconnaître un statut de 
premiers occupants aux Innus et, donc, un titre aborigène. Certains 
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expriment même, en ce sens, un « refus de culpabilité » ; ce qui, en fait, 
peut être décodé comme un refus de responsabilité envers un passé 
(ou un présent) colonial. Barber (2008) constate que des leaders de 
l'opposition peuvent privilégier des modes d'explication basés sur les 
aspects dits « raciaux » des relations inégales entre Allochtones et 
Autochtones afin de contourner leurs aspects historiques. S'appuyant 
souvent sur une inversion des victimisations, ces leaders interprètent 
toute reconnaissance de droits spécifiques sur la base d'une identité 
autochtone comme une preuve de la discrimination raciale à l'endroit 
de la majorité. Puisqu'ils considèrent que la relation 
Autochtone/Allochtone n'implique que des individus de race 
différente, et non des collectivités historiquement engagées dans des 
relations injustes, Barber avance que les seules mesures qui sont jugées 
légitimes pour corriger les inégalités désavantageant les Autochtones 
sont donc minimales et s'adressent seulement aux cas individuels de 
discrimination (raciale). Il existe donc un lien entre toutes ces façons 
de contester la reconnaissance de droits ancestraux aux Autochtones : 
elles s'appuient sur un questionnement du caractère sociohistorique 
des injustices. 
 
On compte également, parmi les similitudes avec d'autres 
controverses, le sentiment que les intérêts du centre (décisionnel, 
économique, médiatique) sont en conflit avec ceux de la périphérie. Ce 
sont souvent les résidents allochtones des régions périphériques qui se 
trouvent confrontés à la présence autochtone. Une proportion 
importante des inquiétudes à propos de la reconnaissance de droits 
ancestraux est donc exprimée depuis ces régions. Les opposants qui y 
demeurent avancent souvent que le sort de leur région (notamment par 
la mise en œuvre d'un traité) est scellé en haut lieu par des acteurs du 
centre. Ces derniers entretiendraient une attitude méprisante à l'endroit 
des régionaux, allant même jusqu'à menacer l'existence de leur mode 
de vie. Qu'ils soient pêcheurs commerciaux en Colombie-Britannique 
(Menzies 1994), trappeurs professionnels sur la Côte-Nord (74. 
Regroupement des trappeurs de la Côte-Nord) ou chasseurs-
villégiateurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean (73. Regroupement des 
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locataires des terres publiques du Québec inc.), ils craignent donc bien 
souvent pour la pérennité d'un mode de vie lié à l'occupation 
allochtone du territoire. Nous l'avons vu, les doléances à l'égard du 
centre peuvent même faire l'objet d'une construction discursive 
découlant des théories du complot. Toutefois, il faut ajouter qu'elles 
s'opposent aussi à un discours récurrent, tenu par des chroniqueurs et 
groupes d'intérêt, à propos de la viabilité de l'occupation humaine de 
territoires fragilisés sur le plan économique – certains arguant que l'on 
devrait « fermer » des régions périphériques (voir Fournier et Gagné 
2015). Elles naissent donc dans un climat d'anxiété socioéconomique, 
lequel est perceptible dans les mémoires qui font état des difficultés 
vécues par des municipalités autrefois prospères – ces difficultés étant 
parfois attribuées à la concurrence déloyale des Innus. 
 
Comme nous le verrons dans la dernière partie du chapitre157, les 
mémoires font souvent écho à des propositions abstraites plutôt 
vastes, plutôt générales, ce qui nous rappelle d'autres controverses 
rapportées par les écrits. Des plus importantes, remarquons celles qui 
sont relatives à l'existence politique des groupes autochtones (s'agit-il 
de nations ou de minorités ?) et celles qui traitent des articulations 
institutionnelles/légales du principe d'égalité (une égalité entre peuples 
ou une égalité de tous les individus ?). La présence de ces propositions 
a été notée dans les « cadres interprétatifs » déployés lors d'autres 
controverses, notamment lorsqu'il était question de la souveraineté des 
Mohawks de Ganienkeh (Landsman 1985, 1987)158. Telles sont donc 
les portions du scénario discursif des controverses à propos des droits 
ancestraux qui se sont se rejouées dans la situation que nous avons 
examinée.  
 
Or, bien qu'instructives, les comparaisons avec d'autres recherches, 
avec d'autres controverses, ne peuvent suffire à apprécier tous les 
apports empiriques de la thèse. Ceux-ci relèvent de l'étude approfondie 

                                                 
157 Voir 9.3 Controverses et symbolisation de l'altérité : remarques finales et ouverture. 
158 Voir 3.1.2. Ancrages stratégiques et 7.2.2. Des nations autochtones ? Une nation innue ?. 
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d'un épisode particulier – spécifique, unique – de l'histoire du Québec. 
La controverse a d'ailleurs été si singulière qu'elle a donné lieu à une 
commission parlementaire. Dans notre thèse, nous nous sommes donc 
intéressé à plusieurs débats qui sont propres à cette situation 
(composés notamment des échanges à propos d'une théorie supposant 
l'extinction de la nation innue). Le caractère spécifique de cette 
controverse relève aussi du fait que les relations politiques entre 
groupes nationaux est plutôt complexe au Québec. L'État canadien et 
l'État québécois entretiennent effectivement des rivalités sur le plan de 
la souveraineté, et des collectivités autochtones ont aussi des 
aspirations concurrentes à propos d'un même territoire (p. ex. entre les 
Hurons-Wendat, les Innus et les individus agissant au sein de la 
Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de 
Mingan [CMDRSM]). Il était donc pertinent de nous pencher sur les 
spécificités de cette controverse. 
 
Dans la première partie de ce chapitre, nous reviendrons sur les 
éléments les plus importants de notre démarche. Pour ce faire, nous 
offrirons d'abord une synthèse du processus de problématisation et de 
la méthode de recherche. De manière plus précise, nous reviendrons 
en détail sur les mises à contribution les plus importantes de 
l'intertextualité dans une discussion à propos de la méthodologie. De 
cette façon, nous montrerons comment l'application de ce principe 
nous a permis de nous rapprocher d'une description dense (ou « thick 
description » [Geertz 1973]) de la controverse. Dans les premiers 
chapitres de la thèse, trois questions spécifiques ont été présentées 
comme les plus pertinentes pour orienter l'analyse. En nous intéressant 
à chacune d'elles, nous reviendrons dans la deuxième partie sur les 
réponses que nous pouvons y apporter grâce à la synthèse de nos 
résultats. Par la même occasion, nous nous intéresserons à 
l'applicabilité et à la pertinence des quelques concepts définis dans le 
cadre d'analyse. Puis, en troisième partie, nous offrirons un regard 
global sur les différentes contributions de notre thèse de doctorat. 
Nous partirons, pour ce faire, des objectifs centraux tels qu'ils ont été 
définis dans notre question générale de recherche. Il nous sera ainsi 
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possible d'offrir nos remarques finales à propos des symbolisations de 
l'altérité déployées lors de la controverse. 
 
9.1 Une analyse anthropologique des discours : retour sur la 
démarche de recherche 
 
Tel que mentionné précédemment, nous avons centré la recherche sur 
les positions que les acteurs ont prises face à l'issue du débat : la 
signature ou non d'un traité avec des communautés de la nation innue. 
L'objet de recherche précis sur lequel nous avons dirigé notre attention 
a été défini comme l'ensemble des contenus abstraits ayant servi 
d'appui aux acteurs pour leur prise de position et pour légitimer cette 
position. Ces contenus relèvent de la sphère du symbolique, de laquelle 
nous avons distingué deux composantes : le sens et les significations. 
Les éléments sur lesquels nous avons porté notre regard lors de 
l'analyse des mémoires correspondent aux significations – c'est-à-dire 
les procédés de distinction catégorielle qui visent à ordonner la réalité 
et à offrir sur elle un discours relativement cohérent. Pour ce qui est 
du sens, il se dégage lorsque nous replaçons ces significations 
particulières dans leur ensemble – soit dans la controverse et, plus 
largement, dans le contexte discursif de cette controverse. Nous 
pouvons considérer que l'exercice de synthèse et de discussion auquel 
nous nous livrons dans ce chapitre vise en grande partie à revenir sur 
le sens qui se dégage de la situation sous étude. 
 
Un intérêt pour les modes de symbolisation de l'altérité – ceux des 
protagonistes de la controverse – a servi d’élément unificateur pour les 
différentes composantes de la démarche. Par la familiarisation 
progressive avec les matériaux appartenant au corpus de données, il 
nous est effectivement apparu que le problème de recherche que nous 
devions résoudre concernait la symbolique d'une relation à l'Autre telle 
que déployée dans les discours. Or, en nous intéressant aux discours 
sur l'Autre, nous nous sommes également intéressé aux discours sur 
Soi en tant que porteur d'une identité collective (le Nous), et en tant 
qu'interlocuteur légitime. Une étude des discours sur l'altérité implique 
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donc que nous nous intéressions à la façon dont les acteurs situent 
l'Autre par rapport à Soi, la façon qu'ils se situent par rapport à l'Autre. 
 
Comme nous l'avons écrit précédemment, ce type de questionnements 
est au centre du programme de l'anthropologie sociale et culturelle. 
Certains principes d'analyse anthropologique, dont ceux tirés des 
réflexions de Clifford Geertz (1973) à propos de l'interprétation, ont 
orienté le regard que nous avons posé sur le corpus principal de 
données (les mémoires). Parmi ceux-ci, notons que la contextualisation 
riche de ce corpus a été rendue nécessaire afin de nous conformer aux 
exigences d'une « description dense ». Les principales contributions du 
principe d'intertextualité pour nos analyses seront d'ailleurs mises en 
valeur dans les prochaines pages. 
 
Une telle recherche est pertinente sur les plans social et scientifique. 
Rappelons tout d'abord que cette controverse fut si forte au début des 
années 2000 que le gouvernement du Québec jugea bon de créer une 
commission parlementaire pour y répondre. Au moment de terminer 
la rédaction de cette thèse, les négociations territoriales n’ont encore 
débouché sur aucune avancée notable depuis la signature de l'EPOG 
en 2004. Le problème de la reconnaissance des droits ancestraux des 
Innus demeure donc à l'ordre du jour. Qu'elle progresse rapidement 
ou non vers la signature d'un traité, la situation pourrait bien redevenir 
problématique – les Innus promettant de faire reconnaître leurs droits 
d'une autre façon si nécessaire, et l'opposition pouvant s'organiser de 
nouveau face à un projet d'entente finale. Il était donc important, d'un 
point de vue social, de nous pencher sur les discours ayant caractérisé 
les débats et d'en proposer une meilleure compréhension en vue d’une 
éventuelle recrudescence de la controverse.  
 
Sur le plan scientifique, nous avons noté que cette controverse avait 
été étudiée à partir de matériaux et depuis des angles divers. Des 
recherches ethnographiques, des points de vue d'experts ainsi que des 
analyses approfondies d'écrits journalistiques étaient disponibles dans 
la littérature. Cependant, l'analyse détaillée des mémoires remis en 
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commission parlementaire restait à faire. Combiné aux données 
contextuelles, ce matériau s'est avéré riche en possibilités d'analyse. Ce 
fait s'illustre par la production d'environ 150 pages de résultats. En plus 
d'être socialement nécessaire, nous jugeons donc qu'une telle recherche 
est utile pour affiner la compréhension que nous avons, 
collectivement, de cette controverse particulière et, par extension, du 
phénomène global des controverses liées aux droits ancestraux. 
 
Bien que sa réalisation soit socialement et scientifiquement pertinente, 
nous avons dû nous assurer que cette thèse réponde aussi à des critères 
de rigueur (validité interne, validité externe et fiabilité)159. Parmi les 
principes centraux que nous avons retenus et mis en œuvre, 
remarquons l'emploi de plusieurs techniques nous permettant de nous 
rapprocher d'une logique de recherche inductive. Ceci s’illustre 
notamment par le choix d'une analyse thématique en continu des 
mémoires. Elle nous a permis d’assurer la validité interne de nos 
analyses, trouvée dans le maintien d’un lien étroit entre les données 
tirées des écrits et l’interprétation que nous en faisions – cette 
interprétation émergeant progressivement en cours de processus, 
plutôt que résultant d’une théorisation préalable appliquée aux 
données par déduction analytique. Nous pouvons également 
mentionner le développement d'un mode de problématisation où la 
formulation des questions a accompagné les différentes étapes de la 
recherche. Les sources de données contextuelles ont fait l'objet d'une 
recension constante et le cadre d'analyse fut peaufiné en parallèle à la 
rédaction des chapitres de résultats.  
 
Un autre moyen d'assurer la validité interne de nos analyses mérite 
toutefois d'être examiné ici un peu plus en profondeur. Il s'agit de la 
contextualisation intertextuelle. Pour rappeler brièvement ce à quoi 
cette notion fait référence, disons qu'elle consiste à identifier des textes 
apparentés à ceux que nous examinons. Par une telle opération, nous 
pouvons alors établir des liens externes avec ce qui est dit ailleurs sur 

                                                 
159 Voir 4.4 Rigueur et enjeux éthiques. 
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un même sujet, sur ce qui est tenu pour acquis par les auteurs prenant 
position dans leur mémoire (Fairclough 2001, 2003). Tel qu'annoncé 
précédemment, nous désirons rassembler les principaux usages que 
nous avons faits de cette approche et les mettre en évidence. 
 
Une des dimensions les plus structurantes de la controverse concerne 
la publication de textes véhiculant une conception particulière de 
l'identité autochtone. Selon celle-ci, les Autochtones ne peuvent se 
revendiquer d'une identité authentique pour cause de métissages. Nous 
l'avons écrit dans les pages précédentes, il s'agit là d'une donnée 
récurrente des discours d'opposition aux droits ancestraux. L'idée en 
question est donc souvent exprimée par des acteurs et dans des 
discours qui n'ont aucune prétention à la scientificité. Dans le cas qui 
nous intéresse, cette conception a toutefois été articulée à l'endroit des 
Innus dans des recherches qui supposent leur extinction historique (et 
qui, elles, se prétendent scientifiques). Les débats entourant la thèse de 
l'extinction ont généré une somme considérable de données (souvent 
écrites), ce qui inclut les publications qui en font la promotion, les 
textes écrits par ses détracteurs, ainsi que sa diffusion dans les médias 
d'information. Le sixième chapitre a été, en ce sens, une occasion de 
nous intéresser à cette portion des débats avant que ne soient rédigés 
les mémoires. Nous avons ainsi démontré que cette partie de la 
controverse s'était prolongée jusqu'en commission parlementaire et 
que les mémoires traitant de ce sujet entretenaient des liens 
intertextuels avec des écrits antérieurs. 
 
La question de la présence métisse au Saguenay–Lac-Saint-Jean figure 
également parmi les dimensions importantes à approcher sous l'angle 
de l'intertextualité. Nous avons d'ailleurs démontré qu'elle relève 
partiellement de l'idée exposée au paragraphe précédent et qui a donné 
lieu à la publication du livre Le dernier des Montagnais (Bouchard 1995). 
Or, dans le cas métis, le contexte discursif de la controverse a subi une 
mutation importante à la suite de la commission parlementaire. La 
diffusion d'un argumentaire métis pendant l'année de la commission – 
de par le mémoire de la Corporation métisse du Québec et la 
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publication du manifeste de Pierre Montour (2003) – a effectivement 
marqué un tournant dans l'articulation des discours d'opposition. 
Comme nous l'avons écrit, d'importants leaders de cette opposition se 
sont par la suite investis dans la cause métisse. Puisqu'ils disaient 
auparavant défendre les droits d'une majorité allochtone, nous 
pourrions y voir un changement dans l'« affiliation identitaire » de ces 
acteurs. L'incursion des revendications métisses dans la controverse a 
ainsi ouvert les possibilités en ce qui a trait aux motifs d'une 
contestation de l'EPOG, tout en ajoutant une identité collective au 
nom de laquelle il est concevable de s'opposer aux droits ancestraux 
des Innus.  
 
Il a été dit dans le chapitre méthodologique que l'établissement de liens 
intertextuels peut être facilité lorsque les auteurs font une référence 
explicite à d'autres textes, voire à un corpus de textes. Les deux 
exemples précédents – ceux de la thèse Bouchard-Dawson et des 
revendications métisses – se rapprochent de cette situation. Or, nous 
avons aussi pu constater que l'évolutionnisme social fournit un cadre 
aux acteurs lorsqu'ils s'expriment sur l'altérité, lorsqu'ils prennent 
position sur les revendications territoriales. Les liens intertextuels que 
l'on peut établir sont alors plus diffus et relèvent davantage d'une 
recherche, dans d'autres textes, d’idées qui sont prises pour acquises 
par les auteurs des mémoires (Fairclough 2003). C'est dans cette 
optique que l'ouvrage de Flanagan (2002) a été recensé. Toutefois, bien 
qu'ils soient quelques-uns à citer Flanagan dans leurs écrits, l'emploi 
d'une logique évolutionniste dépasse la simple référence à cet auteur. 
Elle trouve ses origines dans un courant théorique plus que centenaire 
et dont la prégnance s'illustre encore aujourd'hui dans l’imaginaire des 
acteurs. Il s'agit d'idées qui font partie du sens commun, qui font partie 
des manières communes de s'exprimer sur les réalités autochtones. Par 
leur recours simultané à un vocabulaire évolutionniste, les mémoires 
qui y font référence entretiennent donc des liens intertextuels entre 
eux, ainsi qu’avec les ouvrages qui font la promotion de cette théorie 
depuis qu'elle a été formulée.   
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Avant la commission, plusieurs auteurs s'étaient portés à la défense des 
droits ancestraux des Innus dans leurs écrits, dont certains pour 
soutenir explicitement le projet de traité. De ceux-ci, les auteurs innus 
s'étant prononcés en dehors des textes journalistiques sont néanmoins 
plus rares. La recension de l'ouvrage de Cleary (1989), déployant un 
argumentaire favorable au projet de traité160, était donc pertinente. 
Parmi les idées déployées dans ce livre, notons l'articulation évidente 
d'une trame discursive s'étant exprimée avec force durant la 
commission parlementaire : celle que nous avons nommée  
« de l'alliance à la domination »161. Celle-ci prend la forme d'une 
allégorie où des individus (Mathieu, Louis, l'homme d'affaires...) 
servent à personnifier des rôles attribués aux collectivités innues et 
allochtones, à l'État et aux capitalistes. Il apparaît donc évident que ce 
recours à une version particulière de l'histoire pour justifier des 
revendications territoriales a précédé et accompagné la production des 
mémoires. 
 
La nécessité de consulter la littérature contextuelle a été plutôt évidente 
lorsqu'il était question des impacts négatifs de l'entente sur le rapport 
de force entre le Québec et le gouvernement fédéral. Des portions 
importantes du contexte discursif pré-commission se sont, ici aussi, 
prolongées jusque dans les mémoires. Les éléments auxquels nous 
faisons référence concernent entre autres l’hypothétique 
reconnaissance « accidentelle » de la Constitution canadienne et la 
partition possible du territoire québécois suivant la ratification d'un 
traité. Impliquant bien souvent (mais non exclusivement) des paroles 
prononcées par le député fédéral Ghislain Lebel, ces craintes ont fait 
l'objet de débats dont nous avons tenu compte. Puis, tel que mentionné 
au septième chapitre162, nous avons ainsi pu mettre en évidence 
l'hétérogénéité des discours « forts » de l'opposition au sujet de 

                                                 
160 Celui promu par le Conseil Attikamek-Montagnais avant 1994. 
161 Voir 7.1.1 De l’alliance à la domination : discours sur l’évolution de la relation sociopolitique 
entre allochtones et autochtones. 
162 Voir 7.3.2. Quel avenir pour l'autorité politique du Québec sur le territoire ? 
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l'indépendance du Québec. Alors qu'une partie non négligeable de ces 
discours (dont Ghislain Lebel était l'un des porteurs) manifestait une 
crainte pour la réalisation ultérieure de ce projet politique, une autre 
partie (portée notamment par Russel Bouchard) interprétait la volonté 
du gouvernement québécois de signer le traité comme un abandon des 
populations régionales en vue de réunir les conditions gagnantes pour 
la réalisation de l'indépendance. Dans cette dernière, les institutions 
canadiennes prenaient l'allure d'un refuge contre l'attitude jugée 
méprisante du gouvernement indépendantiste (Parti Québécois).  
 
Un sentiment d'abandon similaire a donné lieu à l'expression d'une 
inquiétude spécifique, formulée surtout par les résidents de la Côte-
Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces résidents craignaient devoir 
composer avec des gouvernements autochtones, puisque leur 
municipalité était incluse dans un des territoires sur lesquels des droits 
ancestraux allaient être reconnus aux Innus. Qu'il s'agisse de devoir 
habiter une « réserve de Blancs » ou encore d'être carrément soumis à 
des gouvernements « ethniques », ces personnes craignaient donc d'être 
gouvernées par l'Autre. Selon celles-ci, les négociateurs et élus 
supportant l'EPOG laissaient donc tomber la responsabilité qu'ils 
avaient à leur endroit – c'est-à-dire la responsabilité de les représenter. 
La consultation des écrits publiés hors commission a révélé que ces 
idées avaient beaucoup circulé. Leur présence a certainement débordé 
le cadre strict de l'écrit (pour s'exprimer notamment lors de lignes 
ouvertes à la radio) puisque des observateurs ont témoigné de leur 
importance générale dans les discours d'opposition qui avaient précédé 
la production des mémoires (Chevrette 2003 ; Nadeau 2002). 
 
Enfin, nous avons traité de la vision conflictuelle du rapport centre-
périphérie à plusieurs reprises dans la thèse. Celle-ci est une constante 
dans les controverses de ce type ; d'autres chercheurs en ont également 
documenté la présence ailleurs sur la planète. Les idées qui la 
constituent sont disséminées dans des discours qui ne sont pas 
forcément relatifs à la reconnaissance des droits ancestraux. Le fait 
qu'elle soit employée par une diversité d'acteurs (p. ex. médiatiques, 
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politiques), opposés ou non à la reconnaissance des droits ancestraux, 
le démontre bien. Nous considérons que cette vision centre-périphérie 
participe d’un contexte discursif plutôt large, qu'elle est une trame 
discursive de l'« ordinaire ». Comme nous venons de le mentionner, il 
s'agit d'un des thèmes organisateurs de la controverse : les acteurs de 
cette controverse spécifique s'en servent (à des degrés divers) afin 
d'articuler leur point de vue sur l'EPOG. L'analyse que nous en avons 
faite nous a mené vers l’examen de quelques articles de journaux qui 
déploient cette vision (Néron 2002a, 2002b), confirmant ainsi 
partiellement les analyses faites par Loranger-Saindon (2004)163. Nous 
avons aussi pu tracer des liens intertextuels avec les écrits d'une 
opposition engagée contre l'entente (Bouchard et al. 2001 ; Lebel 2002 
; Tremblay 2003), lesquels nous ont permis de comprendre les 
manières dont la vision centre-périphérie s'était exprimée dans le cas 
précis de cette controverse.  
 
Le recours à l’intertextualité s’est donc fait à l’intérieur de certaines 
limites, lesquelles pourraient être repoussées dans des recherches 
ultérieures. Il est donc important de souligner que des portions du 
contexte discursif n’ont pas été analysées par cette méthode. 
Mentionnons à cet égard l’influence du droit (p. ex. textes de loi, 
jugements de la Cour, Constitution canadienne, Charte des droits et 
libertés) sur la configuration des positions. Celui-ci – de par 
l’interprétation qu’en font les protagonistes – contribue à la manière 
dont les acteurs parlent des identités et de l’organisation des rapports 
politiques entre Allochtones et Autochtones. À titre d’exemple, 
nommons les impacts du jugement Powley sur les discours métis au 
Québec, et ceux de la vision de l’intégrité territoriale qui est véhiculée 
par l’État québécois (dans ses politiques et ses lois) et qui encourage la 
marginalisation des droits autochtones. Soulignons également que les 
textes théoriques liés à la pensée politique (allochtone, autochtone) 
n’ont pas été recensés de manière exhaustive. Bien que cette littérature 
exerce une influence (directe, indirecte) sur le discours des acteurs, 

                                                 
163 Voir 8.2.1. Une politique de discrimination menée depuis Montréal et Québec. 
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nous nous en sommes tenus à un usage ciblé de quelques références 
afin de contextualiser des éléments précis (souvent à la suite d’une 
inscription explicite dans les mémoires).  
 
Dans cette partie du chapitre, nous avons donc offert un second regard 
sur des éléments caractéristiques de la démarche de recherche, exposés 
en début de thèse. Entre autres, nous avons insisté sur les liens 
intertextuels qui ont été tracés entre les mémoires et la littérature 
contextuelle. Nous cherchions ainsi à montrer que l'utilisation d'une 
telle technique nous a permis d'offrir une interprétation plus complète 
(et valide) des mémoires et que nous avons constamment poursuivi 
l'idéal d'une description dense164. Or, la méthode employée pour 
structurer nos efforts nous a aussi mené vers l'énonciation de questions 
spécifiques.  
 
9.2 Les mises en relation du Nous, de l’Autre et du Soi : une 
réponse à des questionnements spécifiques 
 
Nous avons formulé, au tout début du chapitre méthodologique, trois 
questions spécifiques de recherche. Par celles-ci, nous avons précisé 
les dimensions particulières d'une étude portant sur les symbolisations 
de l'altérité déployées au moment de la controverse. À titre de rappel, 
permettons-nous d'énoncer ici, une dernière fois, ces trois questions : 
 

1. Quelles définitions du Nous et de l'Autre, en tant que porteurs 
d'identités collectives, sont les plus susceptibles d'alimenter la 
controverse ?  
 

2. De quelles façons les représentations de la relation (passée, 
actuelle, idéale, projetée) entre Allochtones et Autochtones sur 
le territoire québécois peuvent nourrir les tensions ? 

 

                                                 
164 Voir 4.2 La prise en compte du contexte. 
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3. Quelles sont les postures que l'on peut dégager chez les acteurs 
participant à la commission ?  

 
Les éléments de réponse à ces questions ont été regroupés en trois 
sections distinctes. Dans la première, consacrée aux modes de 
présentation du Nous et de l'Autre, nous nous sommes intéressé à la 
première question. La seconde section porte quant à elle sur les 
représentations des relations intergroupes et est associée à la deuxième 
question. Puis, dans la dernière section, nous ferons un retour sur les 
postures déployées par les auteurs de mémoires ; nous y traiterons 
donc de la troisième question spécifique. 
 
9.2.1. Les représentations du Nous et de l'Autre pouvant alimenter la controverse 

 
Bien des choses ont été dites dans cette thèse à propos des manières 
utilisées par les acteurs pour définir l'Autre et pour se définir eux-
mêmes en tant que porteurs d'une identité collective. On doit 
remarquer que l'Autre, allochtone ou autochtone, est parfois présenté 
comme un partenaire, un voisin. Bref, l'Autre peut être perçu 
positivement. La pertinence sociale de cette thèse est cependant liée 
aux aspects conflictuels de la situation à l'étude et à notre capacité de 
les comprendre. C'est pourquoi ici nous nous intéressons davantage 
aux définitions les plus problématiques, c'est-à-dire celles qui 
conditionnent l'émergence d'un rapport négatif à l’Autre et qui 
nourrissent la controverse. 
 
Au sixième chapitre, nous avons établi que la mise en route de 
négociations avec les Innus impliquait, pour l'État, de reconnaître qu'ils 
forment un groupe distinct de la majorité allochtone. Dans le texte de 
l'entente, on les définit effectivement comme des membres d'une 
nation autochtone, indienne, dont la culture, les valeurs et le mode de 
vie traditionnel découlent d'une occupation antérieure aux 
peuplements européens. Les individus que l'on reconnaît comme 
membres de cette nation y sont, de surcroît, clairement identifiés – il 
s'agit des personnes inscrites au registre des Premières Nations (ou 
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communautés) de Mamuitun ou de la Première Nation de Nutashkuan 
(Secrétariat aux affaires autochtones 2004).  
 
Nous avons abordé partiellement la question dans la partie précédente 
en soulevant que l'opposition à la reconnaissance des droits ancestraux 
procède souvent par la contestation de l'authenticité (culturelle, 
biologique) des identités autochtones. Celle-ci est certainement une 
manière de mettre au défi la logique identitaire qui vient d'être 
présentée (celle de l'EPOG) et sur laquelle s'appuient les négociations. 
En effet, les opposants peuvent tenter d'atténuer, de faire disparaître 
ou de substituer les « traits différenciateurs » (Barth 1995) que cette 
négociation met de l'avant et qui attesteraient de l'existence d'une 
frontière (ethnique) entre Allochtones et Autochtones. L'usage de 
stéréotypes – ceux qui servent à symboliser l'Indien imaginaire – 
contribue aux constructions discursives allant dans cette direction. Ces 
présentations stéréotypées sont problématiques puisqu'elles sont 
susceptibles d'alimenter le ressentiment à l'endroit des Innus : elles 
engendrent l'impression qu'on reconnaîtra des droits (ou des 
privilèges) sur la base d'une fausse identité.  
 
Ces stéréotypes sont, par ailleurs, fréquemment employés en tous lieux. 
Face à ceux-ci, il importe de nous questionner sur la justesse de deux 
concepts que nous avons inclus dans notre cadre d'analyse et qui visent 
à catégoriser les formes d'entraves à la reconnaissance de l'Autre. Il 
s'agit du racisme et de la xénophobie, que nous avons regroupés dans 
le concept d'« autrisme » (Langaney 1981). Nous avons vu tout d'abord 
que ceux qui en font usage s'appuient sur des généralisations abusives 
à propos des Autres : ils sont ainsi, l'ont toujours été et le seront 
toujours (Gloor 1980). Il a été dit aussi que les discours de l'autrisme 
promeuvent une représentation négative de cet Autre, tout en 
déployant une représentation positive du Soi (Van Dijk 2005). Or, ce 
qui distingue le plus franchement ces deux concepts est certainement 
la prétention scientifique des discours racistes et l'attention qu'ils 
portent aux traits somatiques témoignant d'un héritage biologique 
quelconque.  
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Le terrain sur lequel se déploie la thèse Bouchard-Dawson, tout 
comme les versions plus « profanes » des contestations de l'identité 
innue pour cause de métissages, est un lieu propice pour le 
développement de racismes divers (ordinaire, doctrinaire). Bien que les 
auteurs à l'origine de cette thèse ne s'appuient pas sur l'idée d'une 
inégalité entre les races, ils raisonnent cependant depuis une logique 
qui valorise le sang comme critère pour la détermination des identités. 
Pour qu'un glissement s'opère vers le racisme, il faudrait toutefois que 
des acteurs soutiennent que ces métissages ont engendré des êtres 
impurs qui doivent, en raison de cette impureté, être mis à l'écart. Pour 
l'instant, ce sont plutôt deux autres options discursives qui semblent 
prévaloir. Pour la première, les métissages ont fait disparaître la 
possibilité d'une distinction claire, légitime entre la majorité et les 
Innus. La seconde avance aussi que les Innus n'existent plus, mais on 
y ajoute que les métissages ont engendré un nouveau groupe : les Métis. 
Dans un cas comme dans l'autre, la reconnaissance de droits  
« spéciaux » aux Innus ne saurait (dit-on) avoir de sens. 
 
Il faut dire que les écrits de Bouchard ont été mis à mal lors du procès 
lié à la cause Corneau 165. Le procureur des communautés de 
Mastheuiatsh et d'Essipit y concluait que la thèse d'une disparition 
historique des Innus devait être réfutée. Russel-Aurore Bouchard 
agissait à titre d'experte dans ce procès, un statut qui n'aurait pas dû lui 
être reconnu selon le procureur puisque l'historienne n'aurait pas eu le 
détachement nécessaire pour formuler une opinion objective : 
 

À la limite, cette thèse supporte que les Innus d'avant 
l'arrivée des Blancs ont disparu complètement pour faire 
place à un peuple métissé. Selon Me Bergeron, cette 
approche est rejetée dans les disciplines traitant d'affaires 
autochtones, puisque l'on considère que ces 
communautés, comme d'autres peuples, évoluent et 
s'adaptent en fonction de ce qui les entourent. 

                                                 
165 Voir 1.3.2. Une controverse entourant la ratification de l'EPOG. 
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[...] Les Innus, a répété l'avocat, ont intégré des membres 
des autres communautés voisines comme le Québec 
intègre des personnes des autres communautés et ainsi de 
suite. 

 
Le procureur a fait siennes les prétentions du Procureur 
général du Québec quant à l'absence du fait métis au 
Saguenay lors de la mainmise et après. 

 
Il a surtout attribué la création de cette communauté à une 
réaction à l'Approche commune, une entente de principe 
sur la négociation territoriale entre les gouvernements et 
trois communautés innues. 

 
Selon Me Bergeron, il s'agit en fait de la cause de 
l'historienne Bouchard qui aurait voulu être intégrée à la 
communauté autochtone. Il ne voit rien d'autre dans cette 
cause qu'une recherche identitaire personnelle qui a 
fluctué au fil des ans pour aboutir au fait métis en réaction 
à l'Approche commune. (Tremblay 2014)166 

 
Cette accusation est, bien sûr, intéressée. Elle relève d'une 
confrontation discursive d'un autre type que celui de la commission 
parlementaire (un procès) et dans laquelle la réfutation de la légitimité 
de parole de l'adversaire (de ses témoins, de ses experts) pourrait faire 
partie des stratégies d'usage167. Néanmoins, après qu'elle ait été ainsi 
formulée et médiatisée, cette accusation fait dorénavant partie des 
idées (à propos de l'identité métisse et des travaux de Bouchard) qui 
façonnent le contexte discursif post-commission. Rappelons aussi que 
l'issue de ce procès fut défavorable aux individus qui cherchaient à se 
faire reconnaître comme Métis par la Cour supérieure. En effet, dans 

                                                 
166 Nous soulignons. 
167 Cette possibilité pourrait être vérifiée dans le cadre d'une autre recherche.  
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le prononcé de son jugement, le juge Banford disait ceci à propos de 
l'identification de Corneau à une communauté métisse : 
 

...la preuve révèle surtout qu’il s’agit d’un phénomène 
plutôt récent dicté par l’opportunisme. 

 
Bien que conscient de ses origines autochtones, dès ses 8 
ou 9 ans, ce n’est qu’à l’âge adulte, lorsque ses activités en 
forêt sont menacées et perturbées par les autorités, que 
Ghislain Corneau entreprend de s’identifier autochtone 
pour revendiquer les mêmes droits de chasse que ces 
derniers. (Québec c. Corneau : 61)  

 
Dans ce procès, l'authenticité de l'identité métisse, telle qu'elle s'est 
présentée au Saguenay–Lac-Saint-Jean après la commission 
parlementaire, a donc été contestée d'au moins deux façons. En effet, 
un juge et un procureur ont vu qu'elle était déployée : 1) par des 
opposants aux revendications innues (principalement Russel 
Bouchard, devenu Russel-Aurore) « en réaction » au projet de traité ; 
2) par des chasseurs dans le but de défendre des intérêts personnels. À 
son tour – soit après qu'on ait dit des Innus qu'ils n'étaient pas ceux 
que l'on croyait – l'identité métisse fut donc considérée par certains 
comme une imposture. 
 
Revenons à notre réflexion sur les concepts liés à l'autrisme. Si nous 
ne pouvons établir clairement qu'une portion importante des échanges 
relève d'un racisme flagrant, il est pourtant abondamment question de 
racisme dans cette controverse. Les accusations de racisme fusent 
effectivement de toutes parts – certains affirmant que l'entente est 
raciste, d'autres qualifiant de raciste le discours d'opposants aux 
négociations. De plus, ces opposants se plaignent qu'on les accuse 
(gratuitement) de racisme, simplement parce qu'ils critiquent l'EPOG. 
Nous pensons, par ailleurs, que le concept de xénophobie (Gloor 
1980) est plus adéquat pour catégoriser des discours tenus lors de la 
controverse. Ce concept réfère globalement à la peur d'autrui qui 
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s'établit sur fond de chauvinisme. Le rejet et la haine envers l'Autre 
sont alors justifiés par la présence de traits socioculturels inférieurs – 
inférieurs aux « nôtres ». Certaines propositions, émises de manière 
disparate dans les mémoires, peuvent former (lorsque rassemblées) un 
terreau fertile pour des réactions xénophobes à l'endroit des Innus. Les 
stéréotypes qui servent à dépeindre les Autochtones comme des 
parasites font partie du lot. Ceux-ci vont de pair avec une 
survalorisation (chauvine) de l'apport des Allochtones quant au 
développement des territoires et à l'arrivée de la modernité, voire de la 
civilisation. Toutes les craintes exprimées envers les droits ancestraux 
des Innus par les résidents allochtones ne relèvent pas de la 
xénophobie et ne sont pas illégitimes. C'est plutôt lorsque ces craintes 
se transforment en une diabolisation de l'Autre qu'il y a xénophobie – 
les Innus chercheraient à prendre le contrôle du territoire, gouverner 
des non-Innus, leur imposer une autre langue.  
 
Les écrits d'Autochtones ne sont pas exempts de cette tendance à offrir 
une présentation de l'Autre qui est plus négative que celle qu'ils font 
du Nous. L'allégorie de Cleary (1989) s'établit effectivement sur le 
constat d'une supériorité morale de l'Innu face aux Blancs, de qui il a 
malheureusement emprunté (temporairement) les vices. Le groupe 
auquel Cleary s'identifie n'est toutefois pas en position majoritaire face 
à l'Autre, en position de l'exclure. De plus, l'utilisation d'une telle figure 
de style lui sert plutôt à convaincre un public allochtone qu'il est 
nécessaire d'aménager un espace pour que les nations autochtones 
puissent s'épanouir. Il s'agit donc d'un discours différent, où les 
intentions prêtées au groupe autre découlent de la constatation que 
celui-ci a, par le passé, placé les Autochtones dans une situation 
désavantageuse. C’est surtout sa volonté de domination de l’Innu – 
laquelle a selon nous donné lieu à l’établissement d’une violence 
structurelle – qui sert de prétexte à l’infériorisation morale de l’Autre. 
Le recours à une image négative de l'Allochtone chez Cleary ne 
s'accompagne donc pas d'une volonté de légitimer des relations 
inégalitaires, comme peuvent le faire les discours racistes et 
xénophobes (Bonilla-Silva et Forman 2000 ; Tileaga 2005 ; Van Dijk 
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2005 ; Zawadzki 2002). Pour chercher des manifestations de l'autrisme 
dans le discours des Innus, il faudrait nous intéresser à d'autres corpus 
que les mémoires (puisque nous n'en avons pas trouvé de trace dans 
ces écrits). 
 
La question de l'existence véritable des Innus se pose également aux 
niveaux économique et sociopolitique : existent-ils en dehors de la 
nation majoritaire ? Peut-on leur reconnaître un droit à la souveraineté 
sans compromettre l'ordre politique au sein duquel évoluent les 
habitants du territoire ? Le traité fermera-t-il toute possibilité pour les 
collectivités allochtones régionales de s'épanouir ? Ces interrogations, 
comme bien d'autres, font partie des représentations des relations 
intergroupes sur lesquelles il importe de revenir. C'est ce que nous 
ferons dans la section suivante. 
 
9.2.2. Les représentations controversées des relations intergroupes sur le territoire 
 
La présente section s'intéresse aux représentations des rapports 
sociaux, économiques et politiques entre groupes. Nous revenons ici 
sur ce que les acteurs disent du passé et du présent de ces rapports. 
Ceux-ci font aussi, souvent, des projections à propos de la 
configuration des rapports intergroupes dans un futur idéal ou 
envisagé (principalement suivant la concrétisation ou l'abandon du 
projet de traité). Ce retour aux résultats qui correspondent à ce thème 
répond à la même nécessité – exprimée dans la section précédente – 
de mettre l'accent sur les aspects les plus susceptibles d'alimenter la 
controverse. 
 
Les définitions discordantes de l'égalité permettent d'exemplifier les 
tensions discursives à propos du passé et du présent de la relation. 
Nous avons vu que la logique de l'entente, et celle de bien des 
personnalités qui la défendent (p. ex. chercheurs, juristes), s'établit sur 
le constat d'une continuité d'un régime de droits différencié pour les 
Allochtones et les Autochtones – la place occupée par cette logique 
dans les échanges fera d'ailleurs l'objet d'une remarque détaillée au 
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début de la partie suivante. Le non respect par l'État de ces droits 
différents est générateur de frustrations chez les Innus, comme ils l'ont 
exprimé depuis un passé relativement lointain. Les discours d'acteurs 
allochtones ignorant cette différenciation historique, ou refusant de la 
reconnaître, le sont tout autant. À l'inverse, les représentations des 
Innus comme minorité – où l'on dit bien souvent qu'ils vivent au 
crochet de l'Allochtone, lequel serait plutôt bienveillant – font partie 
des discours communs sur la relation. Ceux-ci sont exprimés dans et 
hors de la commission. Dans cette optique, les acteurs peuvent 
concevoir les droits ancestraux comme un « passe-droit » accordé sur 
une base raciale/ethnique à une minorité déjà privilégiée, donc comme 
une source de discrimination envers la majorité. Ces modes de 
compréhension de l'égalité de droits sont portés par des personnalités 
qui peuvent alimenter les ressentiments populaires à l'endroit des 
Autochtones. 
 
Du concept de ressentiment, nous avons dit qu'il se caractérise par une 
remémoration de situations dans lesquelles l'acteur perçoit qu'il a été – 
lui et sa collectivité – humilié, méprisé. Par le redoublement qui s'opère 
sur les sentiments, les acteurs sociaux peuvent être envahis par la haine, 
laquelle sera possiblement extériorisée. Notre conception du 
ressentiment permet de considérer la possibilité qu'il se retrouve chez 
différents groupes : dominés, dominants déchus, membres de la société 
majoritaire se sentant marginalisés. Il nous est ainsi possible 
d'envisager l'existence de discours du ressentiment chez les 
Allochtones et chez les Autochtones. En outre, il arrive que des leaders 
(personnes ou groupes) bénéficiant d'une certaine audience canalisent, 
voire génèrent ce ressentiment. Nous avons qualifié ces derniers 
d'agitateurs ou de manipulateurs du ressentiment (Ansart 2002a,  
2002b ; Haroche 2002). 
 
Quelques auteurs (allochtones ou autochtones) sont d'avis qu'une 
aggravation des tensions interethniques pourrait survenir si l'entente 
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n'était pas ratifiée168. Ainsi, l'énonciation fréquente de préjugés 
défavorables à l'endroit des Innus au plus fort de la controverse a pu 
contribuer à la présence de ressentiments chez ces derniers. Pour 
illustrer nos propos, notons que le négociateur en chef pour la partie 
innue s'était exprimé sur la virulence du discours des opposants alors 
qu'il était en entrevue pour L'Actualité : « C'est fou raide de manger des 
claques sur la gueule de même sans rien pouvoir faire, dit Rémy 
"Kak'wa" Kurtness [...]. Après 20 ans de pourparlers, on n'a jamais été 
si près d'un traité. Si les opposants font capoter l'entente, nos jeunes 
auront raison de se révolter et je serai derrière eux ! » (Nadeau 2002 : 54).  
 
Remarquons par ailleurs que certaines narrations de l'histoire, comme 
la trame « de l'alliance à la domination », correspondent à ces 
remémorations qui sont susceptibles d'engendrer du ressentiment. On 
retrouve par exemple des traces de ressentiment dans l'allégorie de 
Cleary (1989), laquelle s'inspire de cette trame discursive. Dans un 
passage cité précédemment, l'auteur y traduit une exaspération certaine 
face aux difficultés de faire reconnaître des droits ancestraux là où 
depuis des décennies les Allochtones se sont installés en grand  
nombre : « Vous saisirez mieux pourquoi nous sommes souvent aigris 
lorsque nous parlons d'occupation pacifique qui nous oblige à la 
récupération d'un territoire que l'on nous a purement et simplement 
volé » (Cleary 1989 : 69). Dans les mémoires, cependant, le 
ressentiment possible des Innus (ou des Autochtones en général) en 
lien avec cette remémoration ne s'est pas exprimé d'une manière qui 
encourage la violence. En nous fiant au mémoire de l'Assemblée des 
Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), on peut dire 
que la remémoration du mépris et de l'humiliation s'accompagne plutôt 
d'une dénonciation politique à propos des éléments suivants : la 
reconnaissance d'un statut de nation qui est amputé du droit à la 
souveraineté, le déploiement d'une vision des peuples autochtones qui 
correspond au statut de « nation domestique » dans les politiques 
autochtones du Québec, le risque envisagé que des groupes d'intérêt 

                                                 
168 Voir notamment 8.3.2. À propos de l’état des relations intercommunautaires. 
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allochtones s'invitent à la table des négociations, menaçant ainsi la 
relation de nation à nation que l'on tente de rétablir169.  
 
Le sentiment profond d'injustice qui se manifeste à l'égard de l'Autre 
dans la pensée du ressentiment peut aussi engendrer une volonté de 
juger, de punir (Ansart 2002b). L'activité de certains opposants à 
l'entente était, certes, caractérisée par une agressivité discursive. La 
lettre de menaces envoyée à Pierre Frenette par les Pionniers septiliens 
témoigne de ce désir de juger et de punir ceux qui sont perçus comme 
des collaborateurs – ils lui disaient de ne pas oublier « que tôt ou tard, 
les traîtres comme vous seront rattrapés et que vous regretterez alors 
ce coup bas envers vous et les vôtres que vous aurez vendu pour 
quelques dollars... » (42. Frenette, Pierre : 14). Lorsqu'alimentés 
intensément par le discours, les actes préjudiciables à l'endroit d'une 
communauté peuvent s'accentuer et provoquer un sentiment 
d'insécurité chez le groupe visé. Nous avons, rappelons-le, cité les 
autorités de Uashat mak Mani-Utenam qui affirmaient que : « Nous ne 
sommes même pas partie prenante de la négociation globale en cours 
et vous avez tous été des témoins privilégiés dernièrement lorsque 
l'intolérance aiguë de certains de nos voisins nous a tous fait craindre 
le pire en matière de crise sociale et de mépris à peine caché à l'égard 
de notre nation, en particulier à Sept-Îles » (18. Innu Takuaikan Uashat 
mak Mani-Utenam : 11). 
 
La source des ressentiments entretenus à l'endroit des Innus ne 
concerne pas seulement la reconnaissance de « privilèges ». Ils 
émergent également de l'impression que la situation actuelle crée un 
déséquilibre menaçant le mode de vie des Allochtones. Tout le 
discours sur la concurrence déloyale générée par les entreprises 
d'Essipit rappelle ce qui a été rapporté par Nesper (2002) et Riemer 
(2004) à propos de la guerre du doré. Les auteurs y décrivaient une 

                                                 
169 Ces trois thèmes se retrouvent traités respectivement aux sections suivantes : 7.2.2. 
Des nations autochtones ? Une nation innue ? ; 7.3.2. Quel avenir pour l'autorité politique du 
Québec sur le territoire ? ; 8.1.2. L’égalité c’est la reconnaissance des différences. 
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situation caractérisée par la décroissance d'une économie locale 
reposant sur la pêche récréative. Cette décroissance avait pour cause la 
diminution des stocks de poisson. Celle-ci fut attribuée à la pêche au 
harpon (autochtone), laquelle était pourtant, dans les faits, mieux 
contrôlée et moins dommageable que la pêche récréative (allochtone). 
Dans leurs récriminations à l'endroit d'Essipit, les auteurs de mémoires 
ont effectivement attribué une lourde responsabilité aux Innus quant à 
la fermeture des commerces et à la dévitalisation d'un milieu. Des 
passages du mémoire du Comité de citoyens des Escoumins laissaient 
entrevoir une colère certaine à l'endroit de la population, des 
commerces et des autorités innues d'Essipit. En plus de présumer de 
la mauvaise foi du conseil de bande, les auteurs y déployaient cette 
image de l'Autochtone gourmand/insatiable. Ils disaient craindre d'être 
privés de leurs droits et d'être soumis à un ordre gouvernemental innu. 
Ils questionnaient aussi l'authenticité de l'identité innue pour cause de 
métissages. Cet exemple permet de constater que certaines 
constructions symboliques sont plutôt compatibles lorsqu'il est 
question de prendre position face aux droits ancestraux et que, 
rassemblées, elles fournissent un argumentaire capable 
d'engendrer/entretenir les ressentiments. 
 
L'expression du ressentiment sert aussi d'occasion pour réaffirmer des 
solidarités intragroupes. Or, si le ressentiment peut effectivement 
encourager une forme de cohésion sociale (Ansart 2002a), il s'agit 
néanmoins d'une cohésion exclusive. Elle est caractérisée par la 
symbolisation négative du rapport à ceux qui ne sont pas Nous. 
L'activité symbolique des acteurs est alors mise au service d'une 
consolidation identitaire qui peut, aussi, être marquée par des alliances 
complexes. Nous inspirant de Winter (2014), nous avons dit que les 
discours sur l'altérité peuvent s'appuyer sur une conception triangulaire 
(entre Nous, Eux et les Autres) des relations intergroupes170. Dans 
celles-ci, deux partenaires forment une alliance pour en défavoriser un 
troisième. Comme c'est le cas pour certains discours d'opposants 

                                                 
170 Voir 3.2.3. Figures d'une reconnaissance entravée : ressentiment, racisme, xénophobie. 
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nationalistes, ou encore chez ceux qui déploient la vision centre-
périphérie, les Autochtones sont parfois considérés comme des 
éléments d'une telle équation. Un ennemi lointain (habitant Québec, 
Montréal ou Ottawa) serait ainsi engagé dans une relation de 
complicité avec les Innus. Les deux entités chercheraient à satisfaire 
leurs intérêts, ce qui Nous mettrait dans une situation désavantageuse. 
Bouchard s'adresse effectivement à « ceux qui me dépouillent de mon 
pays - avec la complicité de 4000 d'entre nous qui auront à décider par 
référendum de se désolidariser de l'ensemble » (8. Bouchard, Russel : 
18). Il exprima alors une déception vis-à-vis des Innus qui se  
« désolidarisent » de la majorité régionale dans ce combat mené contre 
l'oppresseur, le gouvernement du Québec. Nous pouvons donc nous 
demander qui est l'Autre véritable pour cet auteur : l'Innu ou l' « étranger » 
du centre ? 
 
Les représentations des relations intergroupes déployées dans les 
mémoires ne sont pas toutes empreintes de ressentiment – les 
chapitres de résultats peuvent en témoigner. Cependant, certaines le 
sont et nous y avons vu un aspect problématique du rapport à l'Autre. 
Au regard de tout ce que nous avons retenu de cette controverse, il 
apparaît important de réitérer ce souhait que nous avons formulé plus 
tôt envers l’aménagement de relations postcoloniales, respectueuses et 
visant une coexistence égalitaire entre nations allochtones et 
autochtones. Actuellement, les dynamiques à l'intérieur desquelles 
évoluent les acteurs sont, visiblement, génératrices de problèmes au 
niveau des relations « sur le terrain ». À notre avis, pour que la situation 
évolue pour le mieux, des changements (p. ex. sociaux, structurels) 
devraient être opérés. Il pourrait s'agir, possiblement, de la signature 
d'un traité moderne avec les communautés de la nation innue. De l'avis 
de certains, celui-ci pourrait être bénéfique pour la vitalité économique 
des milieux allochtones, ce qui serait un facteur d'amélioration des 
relations. Il pourrait s'agir aussi d'efforts de rapprochement entre 
groupes axés sur la sensibilisation, entre autres dans le but de diminuer 
l'emprise des stéréotypes dans l'image qui est véhiculée des 
Autochtones. Les dynamiques intercommunautaires semblent aussi 
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affectées par la configuration des rapports entre le Québec et le reste 
du Canada, tout comme ceux entre le Québec du centre et celui des 
régions. Comme nous l'avons démontré, les frustrations vécues à ces 
niveaux par les acteurs contribuent négativement aux discours sur 
l'altérité et alimentent les controverses. Si les conditions de ces 
rapports devaient changer, ceci entraînerait possiblement une 
amélioration des relations Allochtones-Autochtones. 
 
Dans un autre ordre d’idées, revenons sur une des contributions les 
plus importantes de la thèse pour la compréhension du processus de 
prise de position en commission parlementaire : l’étude des postures. 
À la lumière des mémoires et des écrits contextuels, huit catégories ont 
été développées afin de traiter de ces postures. Ces modes de 
présentation de soi, déployés par les acteurs ayant participé à la 
commission, sont résumés et discutés dans la section suivante. 
 
9.2.3. Des postures déployées par les auteurs de mémoires 
 
Pour nous éclairer sur les normes régissant les discours attendus, plus 
prévisibles, nous nous sommes d'abord intéressé à l'excentricité. Celle-
ci s'est manifestée de manières diverses : déformation répétée 
d'expressions par un lapsus ; mise en exergue de phrases que l'auteur a 
rédigées lui-même ; attribution par l'auteur d'une parole à ses enfants 
pour donner du poids à sa propre position. Nous pensons que le 
participant qui se conforme parfaitement aux conventions d'usage en 
commission parlementaire est possiblement plus habitué que la 
moyenne des intervenants à transiger avec les institutions publiques 
(s'il n'en fait pas lui-même partie). Il est donc moins susceptible 
d'afficher ces marques d'excentricité involontaires. Par ailleurs, le ton 
sur lequel les commissaires s'adressent à certains auteurs (dont le 
décalage est inoffensif) nous démontre qu'ils sont eux-mêmes porteurs 
d'un ethos discursif. Une étude approfondie des enregistrements 
audio-vidéo des échanges serait instructive afin de dégager les subtilités 
de la posture de la commission, des postures des commissaires. 
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La première véritable posture que nous avons abordée est celle des 
gens dits « ordinaires ». Elle se caractérise notamment par une 
simplicité de parole assumée. Ceux qui la déploient se positionnent 
certainement face aux règles d'usage évoquées au paragraphe  
précédent : ils cherchent à marquer une distance avec le langage des 
spécialistes, avec celui des acteurs institutionnalisés. Leur façon de 
s'exprimer n'est pourtant pas exempte de toute affirmation d'autorité. 
Celle-ci prend racine dans l'impression de dire les « vrais choses », de 
s'appuyer sur les valeurs des gens honnêtes, de savoir de quoi ils parlent 
puisqu'ils en ont une expérience concrète. Elle est le reflet – comme 
pour les autres postures – d'une volonté d'amener le débat à son propre 
niveau (là où l'autorité discursive des acteurs se déploie avec le plus de 
force). Cette posture exprime donc, en cela, que les modes de 
présentation de soi en commission parlementaire relèvent au moins 
partiellement de stratégies discursives. Dans le cas de cette posture 
précise, les référents symboliques que les intervenants activent sont 
renforcés par des principes qui visent à convaincre un large public : le 
« gros bon sens », le « droit naturel ».  
 
Nous nous sommes également intéressé à la posture du citoyen 
qualifié. Par celle-ci, les auteurs mettent l'accent sur les compétences 
dont ils sont porteurs et qui les qualifient pour discuter du sujet. Cette 
posture est hétérogène, car elle est celle d'une diversité d'intervenants 
(p. ex. universitaires, chercheurs de métier, notables). Elle peut 
également être le fait du pamphlétaire, comme nous l'avons démontré 
à propos de Russel Bouchard. La façon particulière qu'a cet auteur de 
mettre de l'avant ses qualifications détonne avec celle d'autres citoyens 
qualifiés : il est en réaction face à un discours qu'il suppose être celui 
de l'orthodoxie institutionnelle. Sa présentation de soi est, comme nous 
l'avons dit, caractérisée par une exotopie (Angenot 1982 ; Danblon 
2005). Or, l'ethos discursif de cet intervenant est aussi associé à d'autres 
catégories de postures : nous nous sommes servi de son mémoire pour 
illustrer les présentations de soi plus excentriques et nous avons tiré, 
de ses écrits, des exemples du discours typique d'un révélateur de 
conspiration. Le cas de Bouchard est relativement unique. Cependant, 
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il nous fournit l'occasion de dire que les catégories de postures que 
nous avons créées ne sont pas tout à fait mutuellement exclusives. En 
effet, ces catégories (imparfaites) sont celles que nous avons élaborées 
afin de rendre compte d'une situation complexe. Elles n'existent donc 
pas « dans le réel » ; elles n'ont pas non plus de frontières rigides à 
l'intérieur desquelles les acteurs se sentent forcément appelés à 
discourir. 
 
Le regroupement citoyen est une autre catégorie de postures qui se 
caractérise par l'hétérogénéité. Nous y avons inclus des modes de 
présentation diversifiés qui, néanmoins, projettent tous une image 
similaire : celle de citoyens organisés sur une base volontaire afin de 
commenter l'EPOG. Leur position peut être enthousiaste vis-à-vis de 
celle-ci, comme elle peut témoigner d'une inquiétude. Par exemple, la 
section consacrée à cette posture été l'occasion de nous intéresser au 
cas plutôt unique des Pionniers septiliens, notamment par le biais de 
leur implication dans un contexte discursif plus large, c'est-à-dire à 
propos des relations intergroupes en général (entre les Allochtones, les 
Autochtones et les immigrants). Nous avons d'ailleurs exposé des 
informations qui permettent d’affirmer que les agissements (discursifs 
ou autres) de ce groupe illustraient bien ce qu'était la xénophobie.  
 
La posture que nous avons dégagée par la suite est celle que nous avons 
nommée « Nous, les Autochtones ». La caractéristique commune à 
tous les mémoires qui la déploient est que leurs auteurs disent parler 
au nom d'une collectivité plus ou moins grande d'Autochtones. Il peut 
s'agir d'une communauté entière, d'une famille ou même, comme dans 
le cas de la Corporation métisse du Québec, d'une nation en devenir. 
Il est intéressant de mettre en lumière le fait que les passages qui nous 
ont servi à illustrer cette posture projettent souvent une inquiétude 
quant à l'EPOG, voire un désaccord quant à la façon dont celle-ci a été 
négociée. Les mémoires qui mettent en scène une telle présentation de 
soi ne sont pas tous forcément contre le projet d'entente. Cependant, 
pris dans leur ensemble, ils nous permettent de constater l'existence 
d'une hétérogénéité des opinions chez les acteurs autochtones. On ne 
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saurait donc, suivant l'analyse que nous en avons faite, affirmer que 
cette controverse était le fait de deux camps adverses : les Innus et ceux 
qui les supportent, d’une part, et les opposants allochtones, d’autre 
part. La réalité était plus complexe. 
 
D'autres auteurs ont tenu à donner du poids à leur mémoire en mettant 
l'accent sur l'importance, pour la collectivité, des intérêts qu'ils 
représentent. Cette importance est la plupart du temps exprimée en 
termes de retombées socioéconomiques d'un secteur d'activité. 
Comme nous l'avons fait valoir, les intervenants mettent alors ces 
retombées de l'avant afin de convaincre les commissaires qu'il est 
important d'entendre leur point de vue. Il s'agit là d'une forme 
d'affirmation d'autorité bien particulière. Elle fait néanmoins écho aux 
discours ambiants à propos des conséquences d'une fragilisation de 
secteurs d'activité présents en région (p. ex. l'industrie forestière). Les 
intervenants qui ont pour posture « notre importance collective » 
jouent ainsi sur la sensibilité des élus-commissaires à propos de la 
survie des collectivités qu'ils représentent. 
 
L'intervenant peut aussi tenter de convaincre la commission de 
l'importance d'écouter son propos en invoquant des motifs politiques. 
C'est le cas de ceux qui s'inscrivent dans la posture du représentant, du 
responsable politique. Elle est mobilisée dans les mémoires 
d'organisations spécifiques : villes et municipalités, Municipalités 
régionales de comté, partis politiques québécois formant ou désirant 
former un gouvernement, organisations politiques autochtones, 
Conseils de bande. S'exprimant souvent à la troisième personne du 
singulier, parfois à la première, ces acteurs mettent de l'avant leur 
devoir de représentation d'une collectivité. Les responsables parlent 
donc souvent au nom des individus qui sont réunis au sein du territoire 
qu'ils gouvernent, de ceux envers qui ils sont redevables. Leur position 
face à l'EPOG est donc colorée par la défense des intérêts de ces 
personnes (nommés par exemple « contribuables » ou « citoyens »). 
L'emploi d'une telle posture peut aussi, comme dans le cas de Ville de 
Saguenay, donner lieu à une tentative d'amener les échanges sur le 
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terrain qu'occupe l'organisation : celui du débat et de la prise de 
décision politiques. Ce dernier cas met en scène un opposant  
reconnu : le maire Jean Tremblay. Nous avons pu voir que ce désir 
d'amener la discussion à son niveau s'accompagnait aussi d'une 
tentative de disqualifier le discours d'autres acteurs du dossier, 
possiblement favorables à la reconnaissance des droits ancestraux des 
Innus : les juristes, les anthropologues, les experts gouvernementaux. 
 
De toutes les postures étudiées au chapitre 5, celle pour laquelle nous 
avions prévu le plus de dispositions d'analyse est le révélateur de 
conspiration. Les passages de mémoires que nous avons retenus dans 
la section correspondant à cette posture171 démontrent que le mode de 
narration conspirationniste était bien présent dans la controverse. 
Cette étude a donc assurément permis de comprendre que les théories 
du complot peuvent jouer un rôle important dans la contestation des 
droits ancestraux autochtones. La perception largement partagée d'une 
insuffisance d'information à propos des négociations a alimenté la 
spéculation des révélateurs à propos de ce qui se cachait derrière la  
« muraille de fausses apparences » (Hébert 2001). Soulignons que notre 
utilisation de ces conceptualisations (qu'elles soient nommées paranoïa 
politique, théories du complot ou conspirationnisme) ne vise pas à 
discréditer le discours d'acteurs avec lesquels nous ne serions pas 
d’accord. Elle répond plutôt au besoin de décrire les comportements 
discursifs qu'ils adoptent face à la découverte de la vérité. Nous 
pensons que le mode de pensée paranoïaque consiste en une 
recherche/assemblage d'informations qui témoigne d'un scepticisme 
(souvent absolu) quant aux versions officielles.  
 
Cette seconde partie de la synthèse et de la discussion nous a donc 
permis de montrer en quoi les trois questions spécifiques ont trouvé 
réponse dans les résultats de recherche. Dans la prochaine, nous nous 
appuierons cette fois sur la question générale de recherche et nous 
ferons quelques commentaires finaux à propos de l'objet d'étude. 

                                                 
171 Voir 5.8. Les révélateurs de conspiration. 
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9.3 Controverses et symbolisation de l'altérité : remarques finales  
 
L'intention à la base de cette thèse, telle qu'énoncée dans la question 
générale de recherche, était de tenir compte du cadre précis de la 
commission parlementaire afin d'étudier la symbolique de l'altérité 
déployée lors de la controverse. À la fin de cet exercice, que pouvons-
nous dire de cette symbolique ? Ce questionnement appelle 
l'énonciation de trois constats généraux. 
 
Le premier de ces constats est qu'un mode de symbolisation particulier 
tient le haut du pavé, du moins dans les processus officiels associés aux 
politiques de reconnaissance. Celui-ci prend appui sur une occupation 
antérieure du territoire par les peuples autochtones et sur la persistance 
au Québec, puisque non éteints, de leurs droits ancestraux. Les acteurs 
qui s'accordent avec un tel raisonnement considèrent habituellement 
que l'État doit mettre en place des politiques de reconnaissance pour 
le bénéfice de ces peuples. Il serait ainsi nécessaire que les institutions 
étatiques fédérales et provinciales accommodent les Autochtones en 
aménageant un mode de relation qui tiendrait compte de l'existence de 
leurs droits ancestraux – avec ce que cela implique en termes de 
redistribution politique et économique. Cette logique est celle qui 
s'exprimait dans la politique fédérale de négociation territoriale au 
moment de la controverse (Affaires indiennes et du Nord Canada, 
2003). Elle est également celle qui sert de fondement au texte de 
l'EPOG (Secrétariat aux affaires autochtones, 2004). Au passage, 
rappelons que les Innus font partie des 11 nations qui ont été 
reconnues officiellement par l'État québécois sur la base d'une 
occupation antérieure. Nous pouvons donc parler d'une 
institutionnalisation (au moins partielle) de ce mode de symbolisation 
à l'endroit des Innus. 
 
Il apparaît que, dans certains cercles – celui de la réflexion universitaire 
et de l'opinion juridique (notamment constitutionnelle) sur les 
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questions autochtones172, celui des Cours de justice ayant à se pencher 
sur des litiges liés à ces questions, ou encore celui des processus 
officiels de négociation territoriale – ce discours sur l'altérité 
autochtone est capable d'assurer une hégémonie relative. Lorsque les 
débats se tiennent à l'intérieur de ces cercles, ce discours et ceux qui le 
défendent ont donc l'avantage du terrain. Ce fait sera d'ailleurs dénoncé 
par les auteurs qui développent l'idée d'une « orthodoxie autochtone » 
(Flanagan 2002), voire d'une « obnubilante rectitude politique » 
(Dawson 2005 : 14). Les chercheurs qui situent leurs réflexions dans 
ce discours quasi-hégémonique sont ainsi assimilés, par ceux qui 
s'opposent à la reconnaissance des droits ancestraux des Innus, à des 
collaborateurs de l'orthodoxie, à des « apôtres voués au mythe du "beau 
et bon sauvage" » (Bouchard 1995 : quatrième de couverture). Dit plus 
crument, on les accusera de vendre leurs congénères en colportant  
« une histoire bidon pour flatter l'égo des autochtones » (42. Frenette, 
Pierre : 14). 
 
Cependant, lorsque ce discours est amené sur un autre terrain – celui 
des médias d'opinion, de la politique partisane, de la mobilisation 
citoyenne – sa force peut être grandement diminuée. La logique sur 
laquelle il s'établit est alors placée sur la défensive par des acteurs qui 
trouvent un écho favorable à leurs déclarations dans la population. 
C'est donc dire que ce discours est ainsi amené dans une autre arène, 
en d'autres cercles, soit là où d'autres modes d'autorité discursive (p. 
ex. ceux liés au « gros bon sens », au refus de culpabilité, à l'égalité 
formelle ou à la rhétorique des droits acquis) sont capables de mettre 
au défi son hégémonie. La controverse a d'ailleurs démontré que les 
opposants sont en mesure d'ébranler un processus de négociation, 
jusqu'à forcer une réaction de la part du gouvernement du Québec. 
Celui-ci a réagi en instituant une commission parlementaire, soit un 
lieu où les défenseurs de l'EPOG ont pu reprendre un certain avantage. 
Les destinataires attitrés de tous les mémoires (les commissaires) 

                                                 
172 Les interventions du Barreau du Québec et de la juriste Andrée Lajoie, relevées 
précédemment pour illustrer nos résultats de recherche, peuvent en témoigner. 
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évoluent effectivement dans des institutions politiques qui, comme 
nous l'avons dit précédemment, affichent (au moins en apparence) une 
sympathie à l'endroit d'un mode de symbolisation de l'altérité pouvant 
favoriser le Conseil tribal Mamuitun Mak Nutashkuan dans ses 
démarches. 
 
Le second constat que nous faisons à l'issue de cette étude est que la 
controverse s'est structurée autour d'éléments clés. De ces éléments, 
nous pouvons premièrement identifier des portions clés qui ont, plus 
que d'autres, mobilisé l'activité symbolique des acteurs. Pour le bien de 
cette démonstration, rappelons par exemple les échanges sur la 
reconnaissance accidentelle de la Constitution canadienne par le 
Québec. Les inquiétudes à propos de celle-ci avaient été émises par un 
bon nombre d'acteurs, dont le député fédéral Ghislain Lebel. Elles se 
sont répandues avec force et ont exercé une influence notable sur le 
contexte discursif. De plus, nous ne pourrions passer sous silence la 
thèse de l'extinction des Innus. Cette thèse a été débattue dans les 
milieux scientifiques bien avant la tenue de la commission. Elle a 
ensuite fait l'objet d'une attention médiatique importante puis d'une 
discussion en commission parlementaire. Les portions clés de 
controverse dont il est question ici agissent donc, en quelque sorte, 
comme des bulles à l'intérieur desquelles les arguments sont échangés. 
Lorsque ces portions sont rassemblées, on peut avoir accès à la 
controverse dans toute sa complexité. 
 
Parmi les éléments clés ayant structuré la controverse, on trouve 
également des acteurs qui ont une forte incidence sur le façonnement 
du contexte. Ces personnes contribuent plus que d'autres à 
l'orientation et à la circulation des modes de symbolisation en temps 
de controverse. Nous pourrions parler ici d'acteurs clés, en particulier 
pour ce qui est de l'organisation d'une opposition. C'est en grande 
partie sous l'impulsion de ces personnages que les réactions 
s'organisent et se voient conférer un caractère politique. De par leur 
rôle dans la mobilisation des mécontentements, ils forcent ainsi un 
certain nombre d'acteurs (notamment les gouvernements) à se 
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prononcer sur la distribution des pouvoirs dans la société et sur la place 
de l'altérité dans la définition des modes d'organisation collective. 
 
Nous venons, à ce sujet, d'évoquer l'influence de Ghislain Lebel. Or, 
tout au long de notre thèse, nous avons aussi accordé une place 
centrale aux interventions de Russel Bouchard. Une telle attention 
accordée à un même auteur porte cependant le risque de personnaliser, 
malgré nous, l'analyse des débats. Il est donc important de dire que, si 
nous nous sommes intéressé aux écrits de Bouchard, c'est bien pour 
l'intensité de sa contribution et non pour le peu de sympathie que nous 
aurions envers les idées qu'il défend. Ce dernier a effectivement pris 
beaucoup d'espace, notamment médiatique, lors de la controverse. Il a 
de plus écrit un nombre considérable de textes d'opinion à propos de 
l'entente avant la tenue de la commission parlementaire. Son discours 
s'accordait avec les termes généraux d'une certaine opposition – c'est-
à-dire qu'il a fortement participé à la remise en cause de l'authenticité 
identitaire des Innus, il a inscrit son argumentaire dans la vision 
conflictuelle des relations entre le centre et la périphérie, et ses 
interventions étaient marquées par un imaginaire du complot, duquel 
nous avons noté l'empreinte sur les discours de l'opposition.  
 
Toujours à propos des éléments clés qui ont structuré la controverse, 
on note aussi la prédominance de certains modes d'abstraction. Plus 
tôt, dans le chapitre méthodologique, nous nous sommes appuyé sur 
Fairclough (2003) afin d'opérationnaliser notre définition du discours. 
Nous y avons écrit que certains niveaux de discours, plus généraux que 
les productions langagières ponctuelles, servaient de référence 
relativement stable à un certain nombre d'acteurs. On peut donc dire 
que les discours précis, spécifiques sur l'altérité tirent une partie de leur 
substance d'autres discours se situant à un niveau plus abstrait. Dans 
notre étude de la controverse, nous avons relevé plusieurs de ces 
modes d'abstraction clés. Il a été question de l'évolutionnisme social, 
soit un courant théorique plutôt ancien mais dont les codes influencent 
toujours la réflexion à propos des relations entre Autochtones et 
Allochtones. Parmi les plus évidents, on remarque aussi les 
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conceptions divergentes du fondement des identités collectives (une 
transmission filiale vs culturelle), de l'égalité (une égalité réelle vs 
formelle) et d'une souveraineté nationale sur le territoire (des portions 
de discours nationalistes québécois vs autochtones). Ces grands 
discours sur lesquels « se branchent » les acteurs sociaux en temps de 
controverse sont susceptibles d'être observés dans d'autres situations 
similaires, puisqu'ils référent de manière large au « vivre-ensemble ». 
Nous en avons d'ailleurs noté la présence ailleurs, dans le temps et dans 
l'espace, grâce à la recension des écrits. 
 
Ces grands discours, que nous pourrions qualifier d'unificateurs, ne 
sont pourtant pas des structures qui conditionnent tout de la position 
des acteurs. Ils ne doivent donc pas être vus comme des facteurs 
d'immobilisation au niveau symbolique, lesquels rendraient le 
déroulement des controverses prévisible et uniforme. Ainsi, le 
troisième constat que nous désirons émettre à propos de la 
symbolisation de l'altérité en temps de controverse est que celle-ci est 
marquée par l'hétérogénéité et le dynamisme. Dans la section du 
présent chapitre consacrée à l'étude des postures173, nous avons pu 
rappeler que la position des acteurs autochtones envers le projet de 
traité était hétérogène. Nous avons donc fait remarquer que cette 
controverse relevait d'une réalité plus complexe que la simple 
opposition entre deux groupes identitaires, chacun motivé par des 
objectifs collectifs prédéfinis et partagés par tous leurs membres.  
 
En outre, les acteurs qui prennent position ancrent leur discours dans 
une conception particulière des identités collectives – l'identité de ceux 
qui bénéficieront d'une entente, l'identité de ceux à qui on ne 
reconnaîtra pas de droits ancestraux. Ils se fondent donc 
potentiellement sur des caractéristiques culturelles afin de discuter de 
la pertinence d'une politique de la reconnaissance à l'endroit des Innus. 
La langue prend, à cet égard, une certaine importance. Des portions de 
mémoires et de présentation en commission ont été faites en langue 

                                                 
173 Voir 9.2.3. Des postures déployées par les auteurs de mémoires. 
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innue. De l'autre côté, on a vu des défenseurs du français s'inquiéter 
des menaces que l'EPOG ferait peser sur la survie de la langue 
majoritaire au Québec. D'autres éléments liés à la culture des habitants 
du territoire ont aussi marqué les débats. Parmi ceux-ci : l'attachement 
partagé des Autochtones et des Allochtones à la chasse et à la pêche, 
l'existence de traditions juridiques et politiques distinctes, la 
connaissance du territoire basée sur une occupation ancestrale ou sur 
une rationalité scientifique. Ces « items » apparaissent comme autant 
de modalités d'un attachement à un patrimoine collectif et desquels les 
acteurs discutent afin de juger de la pertinence d'une frontière 
(ethnique, nationale) entre Allochtones et Autochtones.  
 
Lorsqu'ils parlent de ces sujets, les acteurs mobilisent des discours qui 
se répondent, s'appuient ou se contredisent. Une controverse est, en 
ce sens, une dynamique où les discours sur l'altérité s'ajustent les uns 
aux autres. Parfois, ces ajustements prennent une tournure inattendue, 
créant un renversement et insufflant une énergie nouvelle à la 
controverse. L'exemple qui permet le mieux de rendre compte de cet 
aspect est certainement celui des Métis. À plusieurs reprises, nous 
avons effectivement mis l'accent sur la reformulation de l'identité de 
leaders de l'opposition et de leur engagement dans la cause initiée par 
Pierre Montour. Nous avons alors dit qu'il s'agissait d'un changement 
dans les « affiliations identitaires » de ces acteurs – nous désirions de 
cette façon mettre l'accent sur la création d'une nouvelle solidarité 
(exclusive) chez une catégorie d'opposants. Lorsque déployée par 
Russel-Aurore Bouchard et par des chasseurs se trouvant dans 
l'illégalité, l'identité métisse est apparue relever de l'opportunisme pour 
certains observateurs. Nous dirons, pour notre part, qu'elle informe 
certainement l'anthropologue du caractère dynamique des modes de 
différenciation catégorielle entre groupes humains. 
 
Prises dans leur ensemble, les controverses sont de ces situations où 
les membres d'une société luttent pour l’imposition d'une vision 
légitime (Bourdieu 1982). En guise d'ouverture, nous désirons mettre 
l'accent sur une dimension particulière des « luttes » symboliques que 
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nous avons étudiées ici et que nous jugeons caractéristique d'autres 
débats publics contemporains. Il s'agit plus précisément de la méfiance 
envers les institutions, envers la version de la réalité dont celles-ci font 
la promotion. Dans le cas qui nous intéresse, plusieurs acteurs ont pris 
appui sur le manque de transparence des autorités à propos du 
processus de négociation afin de spéculer sur les intentions des Innus 
et des gouvernements. Qu'il s'agisse de théories de la conspiration 
sophistiquées ou de doutes exprimés plus banalement, plusieurs 
auteurs semblaient ainsi partager l'intuition qu'on dissimulait quelque 
chose à propos de l'EPOG. Ce scepticisme quant à l'entente a aussi été 
précédé de la remise en cause d'un discours officiel à propos de la 
présence autochtone en Amérique du Nord. Des acteurs ont en effet 
soutenu que des visions alternatives, plus vraies, étaient volontairement 
écartées par l'orthodoxie. Dans la même veine, plusieurs suspectaient 
déjà les Innus de déployer (consciemment ou inconsciemment) une 
fausse identité. Dans un tel contexte discursif, l'existence d'un projet 
de traité a pu ressembler à une preuve de naïveté (ou de mauvaise foi) 
de la part des gouvernements. Il faut dire que les insatisfactions quant 
aux rapports entre les régions centrales et périphériques avaient 
également aiguisé la méfiance d'acteurs régionaux face aux 
gouvernements. Les luttes discursives qui ont caractérisé la 
controverse, et plus spécifiquement les discours d'opposition, ne sont 
donc pas seulement orientées sur l'enjeu de la reconnaissance de 
l'Autre. Elles sont aussi des lieux où de nombreux acteurs prennent 
leurs distances à l’égard des discours qui sont mieux reçus, qui circulent 
avec plus d'aplomb que les discours auxquels ils adhèrent, et qu’ils 
perçoivent comme ceux d’une élite, voire d’un petit groupe de 
privilégiés. 
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LISTE DES MÉMOIRES174 
 

1. ABITIBI-CONSOLIDATED INC. 

2. ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE DE FORESTVILLE 

INC. 

3. ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES-NATIONS DU QUÉBEC ET 

DU LABRADOR 

4. ASSOCIATION DES CHASSEURS ET DES PÊCHEURS 

MANIC-OUTARDES INC. 

5. ASSOCIATION DES TRAPPEURS DU SAGUENAY–LAC-

SAINT-JEAN 

6. BARREAU DU QUÉBEC 

7. BLOC QUÉBÉCOIS 

8. BOUCHARD, RUSSEL 

9. BOWATER PRODUITS FORESTIERS DU CANADA INC. 

10. CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC 

11. CHAREST, PAUL 

12. CHEVRETTE, GUY 

13. CLOUTIER, BRUNO ET CHARRON, CHANTAL 

14. COALITION AUTOCHTONE UKAUIMAU AIMU 

15. COLLECTIF NORD-CÔTIER 

                                                 
174 Cette liste a été constituée grâce à la Liste des personnes et des organisations qui ont été 
entendus lors des auditions publiques et à la Liste des personnes et des organisations qui n'ont pas 
été entendus lors des auditions publiques figurant respectivement à l'annexe II et III des 
procès-verbaux des séances de la consultation.  
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16. COMITÉ DE CITOYENS DES ESCOUMINS 

17. COMITÉ DE DÉFENSE DES DROITS DES INDIENS 

MONTAGNAIS DE SCHEFFERVILLE 

18. INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 

19. CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX 

20. CONFÉRENCE DES COOPÉRATIVES FORESTIÈRES DU 

QUÉBEC 

21. CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW 

22. CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT 

23. CONSEIL DE L'INDUSTRIE FORESTIÈRE DU QUÉBEC 

24. CONSEIL RÉGIONAL DE CONCERTATION ET DE 

DÉVELOPPEMENT DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

25. CONSEIL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

CÔTE-NORD 

26. CONSEIL RÉGIONAL DE LA FTQ DU SAGUENAY–LAC-

SAINT-JEAN 

27. CONSEIL TRIBAL MAMUITUN MAK NUTASHKUAN 

28. CORPORATION MÉTISSE DU QUÉBEC 

29. CÔTÉ, MARLÈNE 

30. DUMAS, LAURENT 

31. FAMILLE MCKENZIE 

32. FÉDÉRATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC 
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33. FÉDÉRATION DES TRAPPEURS GESTIONNAIRES DU 

QUÉBEC 

34. FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

DU QUÉBEC 

35. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE LA FAUNE 

36. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES GESTIONNAIRES DE 

ZECS 

37. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE POUR LE SAUMON 

ATLANTIQUE 

38. FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

39. FERME MONA 

40. FONDATION ÉQUITÉ TERRITORIALE 

41. FONDS RÉGIONAL D'EXPLORATION MINIÈRE DE LA 

CÔTE-NORD 

42. FRENETTE, PIERRE 

43. GIRARD, CAMIL 

44. GROUPE CLEARY/LA PISTE AMÉRINDIENNE 

45. GROUPE FAUNE RÉGIONAL DE LA CAPITALE-

NATIONALE 

46. GROUPEMENT AGRO-FORESTIER ET TOURISTIQUE 

DE LA HAUTE-CÔTE-NORD INC.  

47. HAMELIN, LOUIS-EDMOND 

48. HUARD, ARMANDINE ET LAROSE, RODRIGUE 
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49. LABRANCHE, PIERRE 

50. LAJOIE, ANDRÉE 

51. UN GROUPE DE PIONNIERS SEPTILIENS 

52. LEBEL, GHISLAIN 

53. LEFRANÇOIS, BERNARD 

54. M.R.C. DE CANIAPISCAU 

55. M.R.C. DE MANICOUAGAN, CLD DE MANICOUAGAN ET 

CHAMBRE DE COMMERCE DE BAIE-COMEAU 

56. M.R.C. DE MARIA-CHAPDELAINE 

57. M.R.C. DU DOMAINE DU ROY 

58. M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY 

59. MAILHOT, JOSÉ 

60. MONGEAU, GABRIEL 

61. MUNICIPALITÉ DE HAVRE-SAINT-PIERRE 

62. MUNICIPALITÉ DE L'ÎLE-D'ANTICOSTI 

63. MUNICIPALITÉ DES BERGERONNES 

64. MUNICIPALITÉ DES ESCOUMINS 

65. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA 

HAUTE-CÔTE-NORD 

66. MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MINGANIE 

67. NATION INNU DE MATIMEKUSH-LAC JOHN 

68. PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC 

69. PARTI QUÉBÉCOIS/CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL 
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70. PINEAULT, CLAUDE 

71. PREMIÈRE NATION MALÉCITE DE VIGER 

72. PREMIÈRES NATIONS DE MAMIT INNUAT 

73. REGROUPEMENT DES LOCATAIRES DES TERRES 

PUBLIQUES DU QUÉBEC INC.  

74. REGROUPEMENT DES TRAPPEURS DE LA CÔTE-NORD 

75. RENDEZ-VOUS SUR L'ASHUAPMUSHUAN 

76. RÉSEAU DES SCIERIES INDÉPENDANTES DU 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

77. ROBERT, JEAN-FRANÇOIS 

78. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ILNU 

DE MASHTEUIATSH 

79. ST-AMAND, PAUL 

80. ST-GELAIS, SYLVAIN 

81. SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA 

RÉGION DE QUÉBEC 

82. TERRES EN VUES 

83. VILLE DE ROBERVAL 

84. VILLE DE SAGUENAY 

85. VOLLANT, STANLEY 
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ANNEXE I  
 
CATÉGORIES DE POSITIONS 
 
Comme première approche du processus de prise de position, nous 
avons d’abord attribué à chacun des mémoires une place dans une 
catégorisation des positions. Les catégories sont au nombre de trois : 
favorable, défavorable, autre/neutre. L’hétérogénéité caractéristique 
des catégories « favorable » et « défavorable » peut être illustrée à l’aide 
de pôles (plus ou moins favorable ou défavorable). Ces pôles servent 
de limites externes aux catégories et nous ont aidé à déterminer 
l’appartenance des mémoires à l’une de celles-ci. Les catégories et leurs 
définitions sont les suivantes :  
 
A) Favorable : 

+) Défense du processus de négociation avec pour condition 
maximale d’augmenter les efforts d’information du public ; 

–) Accord avec le processus de négociation moyennant des 
éclaircissements à propos du texte d’entente, des modifications 
légères ou encore un accroissement de la consultation du public. 

 
B) Défavorable : 

–) Refus du processus de négociation à moins que des conditions 
particulières soient remplies (modifications au texte ou au 
processus) ; 

+) Revendication d’un arrêt des négociations ou d’un 
recommencement sur d’autres bases, refus de toute forme de 
reconnaissance des droits ancestraux autochtones ou 
formulation de demandes tellement grandes qui résultent en un 
refus de facto. 

 
C) Neutre/Autre :  
Sans position explicite, neutralité affichée ou position inclassable selon 
la catégorisation. 



 

Tableau 2 Répartition des mémoires selon les catégories de positions 

Défavorable + Défavorable – Neutre Favorable – Favorable + 

4. Association des 
chasseurs et des 
pêcheurs Manic-
Outardes inc. 

8. Bouchard, Russel 

14. Coalition 
autochtone Ukauimau 
Aimu 

16. Comité de 
citoyens des 
Escoumins 

28. Corporation 
métisse du Québec 

30. Dumas, Laurent 

39. Ferme Mona 

40. Fondation Équité 
Territoriale 

48. Huard, Armandine 
et Larose, Rodrigue 

2. Association de 
chasse et pêche de 
Forestville inc. 

5. Association des 
trappeurs du 
Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

29. Côté, Marlène 

31. Famille 
McKenzie 

32. Fédération des 
pourvoiries du 
Québec 

33. Fédération des 
trappeurs 
gestionnaires du 
Québec 

34. Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec 

3. Assemblée des 
Premières-Nations 
du Québec et du 
Labrador 

6. Barreau du 
Québec 

13. Cloutier, 
Bruno et Charron, 
Chantal 

17. Comité de 
défense des droits 
des Indiens 
Montagnais de 
Schefferville 

18. Innu 
Takuaikan Uashat 
mak Mani-Utenam 

21. Conseil de la 
nation atikamekw 

42. Frenette, Pierre 

1. Abitibi-Consolidated 
inc. 

7. Bloc Québécois 

9. Bowater produits 
forestiers du Canada inc. 

10. Centrale des syndicats 
du Québec 

11. Charest, Paul 

12. Chevrette, Guy 

15. Collectif nord-côtier 

19. Confédération des 
syndicats nationaux 

20. Conférence des 
coopératives forestières 
du Québec 

22. Conseil de la Nation 
huronne-wendat 

23. Conseil de l'industrie 
forestière du Québec 

 

24. Conseil régional 
de concertation et de 
développement du 
Saguenay–Lac-Saint-
Jean 

27. Conseil tribal 
Mamuitun Mak 
Nutashkuan 

38. Femmes 
autochtones du 
Québec 

43. Girard, Camil 

44. Groupe 
Cleary/La piste 
amérindienne 

50. Lajoie, Andrée 

60. Mongeau, Gabriel 

68. Parti libéral du 
Québec 

 



 

Tableau 2 Répartition des mémoires selon les catégories de positions (suite) 

Défavorable + Défavorable – Neutre Favorable – Favorable + 

51. Un groupe de 
pionniers septiliens 

52. Lebel, Ghislain 

62. Municipalité de 
l'Île-d'Anticosti 

70. Pineault, Claude 

74. Regroupement des 
trappeurs de la Côte-
Nord 

79. St-Amand, Paul 

84. Ville de Saguenay 

 

37. Fédération 
québécoise pour le 
saumon atlantique 

46. Groupement 
agro-forestier et 
touristique de la 
Haute-Côte-Nord 
inc.  

53. Lefrançois, 
Bernard 

61. Municipalité de 
Havre-Saint-Pierre 

64. Municipalité 
des Escoumins 

65. Municipalité 
régionale de comté 
de la Haute-Côte-
Nord 

63. Municipalité 
des Bergeronnes 

59. Mailhot, José 

67. Nation innu 
de Matimekush-
Lac John 

71. Première 
Nation Malécite 
de Viger 

82. Terres en 
vues 

 

25. Conseil régional de 
développement de la Côte-
Nord 

26. Conseil régional de la 
FTQ du Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

35. Fédération québécoise 
de la faune 

36. Fédération québécoise 
des gestionnaires de zecs 

41. Fonds régional 
d'exploration minière de la 
Côte-Nord 

45. Groupe faune régional 
de la Capitale-Nationale 

47. Hamelin, Louis-
Edmond 

49. Labranche, Pierre 

54. M.R.C. de Caniapiscau 

 

75. Rendez-vous sur 
l'Ashuapmushuan 

77. Robert, Jean-
François 

78. Société de 
développement 
économique ilnu de 
Mashteuiatsh 

85. Vollant, Stanley 

 



 

Tableau 2 Répartition des mémoires selon les catégories de positions (suite) 

Défavorable + Défavorable – Neutre Favorable – Favorable + 

 66. Municipalité 
régionale de comté 
de Minganie 

73. Regroupement 
des locataires des 
terres publiques du 
Québec inc.  

76. Réseau des 
scieries 
indépendantes du 
Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

80. St-Gelais, 
Sylvain 

81. Syndicat des 
producteurs de bois 
de la région de 
Québec 

 55. M.R.C. de 
Manicouagan, CLD de 
Manicouagan et Chambre 
de commerce de Baie-
Comeau 

56. M.R.C. de Maria-
Chapdelaine 

57. M.R.C. du Domaine du 
Roy 

58. M.R.C. du Fjord-du-
Saguenay 

69. Parti Québécois/ 
Conseil exécutif national 

72. Premières Nations de 
Mamit Innuat 

83. Ville de Roberval 

 

Total  

16 mémoires 

Total  

19 mémoires 

Total  

11 mémoires 

Total  

27 mémoires 

Total 

12 mémoires 



 

ANNEXE II 
CARTE DES TERRITOIRES NÉGOCIÉS (NITASSINAN ET INNU ASSI) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: AFFAIRES AUTOCHTONES ETDU NORD CANADA, 2004, Entente de Principe d'ordre général entre les Premières nations de Mamuitun 
et de Nutashkuan et le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada. Consulté sur Internet (http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100031951 
/1100100032043), 5 novembre 2016.



 

Nicolas de la Sablonnière (DELASABLO) 
 
Nicolas de la Sablonnière est né le 16 juin 1976 sur la rue Picasso, au 
cœur du quartier des peintres de Jonquière (QC). Peintre, cinéaste, 
écrivain et sculpteur, Delasablo est un artiste aux multiples facettes, 
entièrement dévoué à sa création depuis plus de 20 ans. Farouchement 
indépendant, il travaille en solitaire dans son atelier du centre-ville 
d’Arvida tout en menant cavalièrement plusieurs projets en parallèle. 
  
Prolifiques, diversifiés et volontaires, Delasablo varie les styles avec 
aisance passant d’un expressionnisme brutal aux harmonies les plus 
claires et limpides, et ce, sans jamais trahir le caractère de feu singulier 
qui traverse toute son œuvre. De 2015 à 2019, il a fait plus de 240 
tableaux, 40 sculptures, des centaines de dessins et exposa ses œuvres 
à plus de 6 reprises. 
 


