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Charles-Eugène Lessard 

P our les lecteurs, la publication 
de ce numéro n’aura rien chan-

gé, en apparences, et pourtant. 
Avant de quitter Québec pour Salluit 
le 3 janvier dernier, je m’étais 
d’abord assuré que le numéro de 
février soit terminé. Ignorant à ce 
moment-là la date de mon retour, 
je ne m’étais pas encore préoccupé 
de la suite de la revue. Pour cette 
raison, entre autres, je profite à 
Pâques d’une courte semaine à 
Québec pour m’acheter un por-
table.  

Vivent les nouvelles technologies, 
mais ce nouvel achat me rappelle 
quand même tous les outils informa-
tiques nécessaires à la publication de 
la revue, que je dois installer sur mon 
ordi, et surtout la tâche effacée der-
rière l’écran, barrière insupportable 
entre vous et moi. D’abord, il faut me 
rendre au bureau du Kativik Regional 
Governemt (KRG) pour louer le mo-
dem Internet. Puis télécharger l’en-
semble Office 2016, dont Publisher 
pour faire la mise en page; je cherche 
sur Internet un programme de traite-
ment de l’image, Image Resize 4, à 
défaut de me procurer Photoshop ; 
Microsoft Expression Web 4 pour 
l’élaboration de sites Web, FileZilla 
pour télécharger les dossiers sur le 
serveur qui héberge le site de l’Asso-
ciation, afin de favoriser les échanges 
avec les membres du C. A., de mettre 
à jour les sites de l’Association et de 
Chambois, et de faire parvenir le do-
cument fini à l’imprimeur;  et sans 
oublier avant de partir de mettre sur 
clef USB tous les dossiers concernant 
la revue de juin.  

C’est ainsi que mon bureau virtuel 
s’est réinstallé dans ma nouvelle de-

meure, temporaire mais bien réelle, à 
Salluit. 

J’aurai l’occasion, dans un prochain 
numéro, de vous relater mon expé-
rience à Salluit même. Je me limite-
rai, faute d’espace, à notre vol 
(puisque qu’il s’agit de Nicole et moi) 
vers Salluit.  

Avant mon départ, Salluit ne m’était 
pas entièrement inconnu. Ma femme 
Nicole y avait travaillé à l’école Ikusik 
du 18 août 2014 au 24 juin 2015. 
Poussé par ma curiosité, pendant 
cette année de « célibat », j’avais pris 
le temps de consulter des sites Inter-
net pour situer d’abord cette commu-
nauté d’environ 1250 habitants ins-
tallée au bord d’un étroit fjord, don-
nant sur le détroit de la Baie d’Hud-
son, à 2 000 km de la ville de Québec, 
à mi-chemin des côtes de la Baie 
d’Hudson et de la baie d’Ungava.  

Et j’ai vite appris que, en Inuktitut, 
Salluit signifiait « les gens minces » et 
que ses habitants sont des Sallu-
miuts, le suffixe « miut » signifiant 
« qui vit à ». Y a-t-il un lien entre la 
« minceur » des Sallumiuts et le fait 
que cette communauté dans les dé-
buts de son installation dans la région 
ait connu des périodes de famine, 
ayant été leurrée à l’époque par des 
promesses d’y trouver une faune 
abondante, ce qui avait expliqué le 
premier nom de Salluit : Sugluk, 
« Mensonge »? 

Malgré l’intérêt grandissant pour 
cette région, il ne m’était jamais venu 
à l’esprit de m’y rendre un jour. Au 
contraire. J’écrivais à des amis d’en-
fance ceci : « J’ai encore de la difficul-
té à réaliser ce qui m’arrive. 
(…)  Comme toutes les fois que je 
quitte pour quelques semaines, je me 
sens triste et je dois m’efforcer de 

mettre en pratique le « Un jour à la 
fois » et de fixer mon attention sur 
une idée ou un souvenir agréable, 
surtout quand je me réveille la nuit. 
(…) Je suis partagé entre la douceur 
et le besoin de sécurité de la vie que 
je mène chez moi et la nouvelle expé-
rience, pleine d’enrichissement, que 
me réserve cette occasion d’aller 
dans le Nord. C’est sûr que ça me sort 
de mon confort et de ma routine, 
mais… » 

Dès l’arrivée à l’aéroport Pierre-Elliott
-Trudeau, je découvre sans trop le 
rechercher les deux principales lignes 
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aériennes qui desservent le Grand-
Nord. Nos billets d’avion ont été ré-
servés par la commission scolaire Ka-
tivik sur un vol d’Air Inuit. Nous enre-
gistrons nos bagages au stand Air 
Inuit et nous passons à travers les 
étapes qui nous amènent à l’aire 
d’embarquement.  

Nicole y reconnaît de nombreux en-
seignants, auxquels on se mêle en 
toute quiétude, pensant qu’ils pre-
naient le même avion que nous. Je 
vois bien qu’il y a le vol 20 et un autre 
21 pour Salluit. L’appel pour l’embar-
quement du vol 20 est annoncé; 
comme personne ne bouge, nous ne 
prêtons  pas attention jusqu’au mo-
ment où une hôtesse d’Air Inuit nous 
informe qu’il manque deux voyageurs 
sur le vol Air Inuit et ces deux per-
sonnes, ce sont bien nous. C’est là 
que nous apprenons que les autres 
enseignants voyagent sur le vol char-
ter 21 de First Air. Air Inuit dessert 
principalement le Nunavik alors que 
les activités de First Air s’étendent 
sur tout le Nord canadien et aussi le 
Groenland et l’Alaska.  

On monte donc dans un DASH-310 
BOMBARDIER. Ce type d’appareil a 
l’avantage de de coller et d’atterrir 
sur une piste pave e ou de gravier de 
3 500 pieds. 

Nous descendons à Kuujjuaraapik (la 
« Petite rivière » en Inuktitut) à 11 
h 30, un village relais, arrêt qui 
doit prendre quelques minutes tout 
au plus, le temps de faire le plein 
d’essence. C’est le village le plus au 
sud du Nunavik; deux communautés 
l’habitent, les Inuits et les Cris. On le 
connaît davantage sous le nom de « 
Poste-de-la-Baleine.  Au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, les Améri-

cains y avaient construit une base 
militaire et un aéroport. La commu-
nauté crie, la seule sur le territoire du 
Nunavik, le nomme plutôt Waapame-
kushtui, signifiant « rivière  du bélu-
ga ».  On n’est donc pas surpris de 
voir atterrir des avions d’Air Creebec, 
compagnie fondée en 1979, après la 
ratification de la Convention de la 
Baie James et du Nord québécois. 
Depuis 1988, les Cris en possèdent la 
totalité des actions. 

L’attente à Kuujjuaraapik se prolonge. 
La raison, une crevaison à l'atterris-
sage. Selon un dentiste qui connaît 
depuis plus de 15 ans cette « run de  
lait »,  désignant à sa façon ce circuit 
le long de la Baie d’Hudson, il n'est 
pas exceptionnel de vivre un tel évé-
nement ; c'est généralement dû à un 
type de gravier qui entre dans la for-
mation de la piste, où peuvent se re-
trouver des roches trop pointues. La 
rumeur court qu'on doit faire venir 
un pneu de Radisson, question de 
trois heures d'attente; seul un ingé-
nieur peut le changer… et c’est un 
dimanche. 

Je profite de ces quelques instants 
pour reprendre ma lecture sur ta-
blette numérique de Winston Com-
ment un seul homme fait l’histoire. 
J’en oublie presque la réalité. Mais 
vers 13 heures, la faim  commence à 

se faire sentir. Le distributeur de 
sandwichs et de boissons est 
vide (en fait il est presque tou-
jours vide en cette période, 
pour éviter le vandalisme). Une 
information circule qu'il y a un 
restaurant à l'extérieur.  On sort 

pour y aller, croyant qu'il est attenant 
à l'aéroport. Après quelques dizaines 
de mètres, on réalise qu’il est plus 
loin que l’on pensait et qu’on n’est 
pas habillés pour affronter le froid 
nordique. 

Il n’y  a pas beaucoup d’activités pour 
occuper les heures d’attente ; on ob-
serve sur le tarmac le transport des 
bagages. À l’intérieur, des voyageurs 
Inuits s’adonnent à un jeu de mime. 

Vers 14 heures, on annonce que des 
boissons et des biscuits sont dispo-
nibles près du bureau d'enregistre-
ment. Ce qui est bienvenu. 

Nous montons dans le Bombardier 
turbo - réacteur à 15 heures 42. Je ne 
sais pas si c'est la fatigue de la jour-
née, mais le bruit intense à l'intérieur 
de l'avion et la forte vibration m’indis-
posent fortement. À 16 h 27, nous 
atterrissons pour un temps prévu de 
15 minutes à Umiujaq (qui tire son 
nom d’un type d’embarcation inuit 
nommé « umiaq ») pour laisser des-
cendre et monter des passagers lo-
caux. Autour de 1985, cette commu-
nauté s’est passablement agrandie 
alors que plusieurs familles avaient 
quitté Kuujjuaraapik, dans la crainte 
des retombées négatives du projet 
hydroélectrique de Grande-Baleine. 

Le temps d’arrêt s’étire ; on observe 
une certaine fébrilité près de la ca-
bine; puis, sans surprise, le capitaine 
annoncer qu’il attend un ordre de 
Montréal avant de décoller, le temps 
de vérifier certains troubles méca-
niques. La rumeur dit qu'il s'agit d’un 
problème d’aileron. À 17 h 30, le Dash 



310 quitte la piste. À peine la montée 
accomplie, le pilote confirme qu'il 
n'atterrira pas au village suivant, 
Inukjuak, (le « géant »:  Inuk ‘homme’ 
et juak ‘important’) et que tous les 
passagers doivent descendre avec 
leurs bagages à Puvirnituk. Un couple 
d'enseignants avec leurs deux enfants, 
qui devaient y descendre, devront 
comme nous passer la nuit à Pu-
virnituk. Nous n’aurons pas la chance 
de fouler le sol de cet ancien poste de 
traite de fourrures de la compagnie 
Révillon Frères, l’ancien Port Harrison.  
Un autre avion, le lendemain à 8 
heures, devrait être disponible, dit-on, 
pour poursuivre le vol vers Salluit. 

L'hôtel est informé de la situation et 
envoie une navette pour les passagers 
qui n'ont pas d'hébergement. À mon 
arrivée à l’hôtel, c’est la première fois 
que je me plie à une coutume locale : 
dans un lieu public, comme une église, 
une école ou un hôtel, les invités lais-
sent leurs chaussures extérieures à 
l’entrée de l’édifice.  

L’hôtel est très propre. Les chambres, 
très confortables. Bien qu’une très 
vaste salle à manger soit à la disposi-
tion des visiteurs, il n’y a pas de ser-
vice de restauration. Les visiteurs ha-
bitués du Grand Nord savent qu’il faut 
apporter leur nourriture et qu’ils peu-
vent y cuisiner confortablement. Vais-
selle, frigidaire, tout est fourni. Ce 
qu’on exige, c’est de remettre la pièce 
propre et en ordre. Comme   déjeuner, 
il faut nous contenter de la banane 
qu’il nous restait au départ de l’aéro-
port de Montréal, de 2 petits pains 

inuits et de 2 chocolats que Nicole 
avait rapportés de l’avion. Heureuse-
ment, l’un des deux dentistes, qui doit 
se rendre travailler à Ivujivik, et qui 
fait partie de ces voyageurs habitués, 

nous  fournit le café.  À 7 h 30, la na-
vette nous conduit à l’aéroport; c’est 
fermé, on retourne à l’hôtel pour re-
venir un peu plus tard; c’est ouvert, 
mais pour apprendre qu’il faut 

attendre le vol  régulier de 15 h 40. La 
navette de l’hôtel revient donc nous 
chercher à 10 heures. Une première 
bonne occasion  de nous imprégner 
sans le savoir de la mentalité inuite: 
« Ajurnamat - Nous n’y pouvons 
rien. » « Ce sont des événements qui 
arrivent et c’est comme ça», lirai-je 
plus tard. 

On en profite pour aller a  l’e picerie a  
quelque 40 me tres de l’ho tel. Mon 
manteau Chlorophylle me tient au 
chaud, mais mes jeans, mes gants de 
kid ne me prote gent pas du 
froid mordant.  Hier, j’e tais 
surpris que la camionnette 
fasse ses arre ts plus nette-
ment que dans le sud. Ici, 
les routes servent autant 
aux motoneiges; et  elles se 
de placent vite. A  l’entre e 
de la Coop, on se retrouve 
dans cet univers de moto-
neiges.  

Pour dî ner, nous profitons 

largement des services de la cafe te -
ria. De grandes fene tres donnent sur 
la baie Povungnituk; au loin un atte-
lage de chiens semble laisse  a  lui-
me me  sans le maî tre de chiens. Je 
profite de l’expe rience du dentiste 
pour chercher une explication. A  
cette pe riode de l’anne e, on n’est pas 
surpris de voir de tels attelages qui 
sont entraî ne s pour les courses. Cer-
tains vont me me jusqu’a  les priver 
de nourriture pour les rendre plus 
combattifs. Les Puvirniturmiuts sont 
nombreux a  posse der des attelages 
de chiens et plusieurs d'entre eux 
s'en servent encore aujourd’hui.  

Un peu comme un avant-gou t de Sal-
luit, le dentiste nous montre une vi-
de o qu’il a tourne e sur la faune et la 
flore de Salluit ou  il a de ja  travaille . 
De quoi nous rendre malheureux de 

manquer les mois de juillet 
et d’aou t. 

La navette nous conduits à 
l’aéroport pour 15 heures. 
Étonnamment, c’est un édi-
fice très spacieux rappelant 

la forme d’un « qamutik, traîneau de 
bois traditionnel ». Le plafond de bois 
ondulé évoque des qamutiks volants. 
L’immense ours sculpté dans le granit 
est une œuvre d’un artiste local, .  

Et je lis sur ma tablette que la signifi-
cation en inuktitut du nom de la com-
munauté, « ça sent la viande pour-
rie », rappelle la famine d’un certain 
hiver 1952 où le village complet avait 
péri.  

Je quitte donc cette communauté avec 
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un certain regret du temps qui passe. 
À l’heure indiquée, le carillon annonce 
l’heure d’embarquement. Au même 
moment, une mère inuite s’approche 
tout naturellement de Nicole et lui 
demande d’accompagner son enfant 
de 5 ans jusqu’à Salluit, pour ensuite 
le remettre à sa grand-mère. Qu’arri-
verait-il si elle n’était pas au rendez-
vous ? D’autres questions nous vien-
nent à l’esprit. On note les noms de la 
mère et de la grand-mère. À l’embar-
quement, Nicole présente la carte 
d’assurances maladie de l’enfant; tout 
semble  en règle.  

L’arrêt à Akulivik (« Pointe de terre 
entre deux baies » en inuktitut) se 
passe sans trop m’en apercevoir et 

cela aurait été ainsi à Ivujivik, « lieu où 
l'on est pris par les glaces qui déri-
vent », si l’enfant  confié à Nicole 
n’était pas tombé malade avant la des-
cente; il se met à vomir sur ses vête-
ments et le plancher. Heureusement, 
une jeune infirmière et une femme 
médecin, qui se rendent au dispen-
saire de Salluit, sont sur le vol. Elles lui 
donnent une Gravol et les soins appro-
priés. Même les deux pilotes prennent 
part au nettoyage lors de 
l’arrêt. L’hôtesse en profite 
pour nous prévenir des res-
ponsabilités d’accepter un 
tel accompagnement. Si la 
personne indiquée, par 
exemple, n’est pas à l’appel, 
elle devra communiquer 

avec l’assistance des enfants en diffi-
culté, etc. 

On atterrit à Salluit à 17 h 50. Aucun 
problème avec l’enfant ; la grand-
mère est au rendez-vous. On récupère 
les bagages déposés sur la neige gla-
cée. Darrell arrive dans les secondes 
près; on charge les 4 valises de cargo 
et les 2 de cabines. Puis, à mon grand 
étonnement, il entre sur le tarmac et 
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