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L’automne des Innus

Nom :
Lecture — Texte supplémentaire

Livre C

FICHE

21

©
 E

R
P

I
R

e
p

ro
d

u
c
ti
o

n
 a

u
to

ri
s
é
e

Sur la Côte-Nord du Québec
vivent des Innus. Cette nation amérin-
dienne, d’origine algonquienne, est la
deuxième en importance au Québec,
après les Mohawks. Jusqu’aux années
1950, la chasse, la pêche et le pié-
geage étaient les principales sources
de subsistance des Innus. Ils parcou-
raient de longues distances, au rythme
des saisons. L’automne marquait
pour eux le retour vers les territoires
de chasse, à l’intérieur des terres.

Un long voyage
Pendant l’été, les Innus se regrou-

paient sur la rive nord du golfe du
Saint-Laurent pour pêcher. À l’appro-
che de l’automne, vers la mi-août, ils
commençaient à plier bagage. Par
petits groupes de trois, quatre ou
cinq familles, ils se mettaient en route
vers leur territoire de chasse, en
empruntant les rivières. Ils pouvaient
parcourir plusieurs centaines de kilo-
mètres en quelques semaines. Tantôt
en canot, tantôt à pied, ils trans-
portaient les vivres, les outils et le
matériel nécessaires au campement.

Le soir, ils s’arrêtaient pour mon-
ter la tente, chasser un peu, pêcher.
Le lendemain, ils remballaient leurs

affaires et repartaient. Toutefois,
lorsque la pêche et la chasse étaient
bonnes, ils pouvaient rester plusieurs
jours au même endroit. En route, les
Innus chassaient surtout le petit
gibier comme le lièvre ou la perdrix.

La chasse au gros gibier
Habituellement, les Innus attei-

gnaient leur campement d’automne
avant le gel des cours d’eau. Les hom-
mes montaient d’abord les tentes,

Province de Québec

Nitassinan

Golfe du Saint-Laurent

Nitassinan signifie « notre terre » en innu.
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coupaient du bois
de chauffage et
vérifiaient les équi-
pements laissés sur
place l’année pré-
cédente. Ils allaient
alors, à deux ou
trois, repérer le
gros gibier. Ils reve-
naient quelques
jours plus tard pour
mettre en commun
leurs informations
et déterminer leur
plan de chasse.

Le caribou était
le gibier le plus
recherché. Il fournissait de grandes
quantités de viande. Il procurait aussi
la matière nécessaire pour fabriquer
les raquettes et les vêtements. Au
campement, les femmes, les aînés et
les enfants chassaient le petit gibier,
pêchaient au filet, cousaient des vête-
ments d’hiver, etc.

Les Innus passaient environ six
semaines dans leur campement d’au-
tomne. Vers la mi-décembre, ils repar-
taient en direction du golfe du
Saint-Laurent, mais le voyage de
retour durait plusieurs mois.

Le piégeage
Le piégeage se faisait surtout en

novembre. Les Innus attrapaient prin-
cipalement des animaux à fourrure
comme le castor, la loutre, le vison,
l’hermine et le lynx. À l’été, lorsqu’ils
étaient de retour sur la côte, ils
échangeaient les fourrures contre des
fusils, de la farine, des allumettes, des
étoffes, etc.

De nos jours, les Innus pratiquent
encore la chasse, la pêche et le pié-
geage, mais ces activités ne sont plus
à la base de leur subsistance.

Campement d’automne innu dans les années 1920.


