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résumé

La présentation de la notion de Nord, nouvelle entreprise de connaissances, comprend six
parties imitant de nordicité générale ainsi que de nordicité thématique en courtes
monographies. Le concept de base source de l'élargissement du sens nordique vers 1955 et
commence à circuler sous le mot nordicité dix ans plus tard. L'ouvrage de base Nordicité
canadienne est publié à Montréal en 1975. La décennie 1980 considère comme québécisme
la signification de l'entité. Dans un cadre circumterrestre, la nordicité totale porte référence à
des systèmes de pensée, des savoirs, des vocabulaires, des grammaires interculturelles, des
représentations artistiques et littéraires, des expressions d'opinions, des applications
territoriales, politiques et économiques ainsi qu'a des manières d'être un pays du Nord. Le
mot peut servir de signe rassembleur et son contellu de paradigme. L'annexe rassemble un
corpus factuel de plus de 200 termes même s'il est ici restreint au seul formant de nordicité;
certains sont définis dans le présent texte.
Idea of the North
The study of the sense of the North is composed of six points dealing with global nordiciw
and bnef thematic nordicities. The basic concept begins to be developed during the 50-60
periods fiom a suggested circumpolar acceptation for the European term Nordic. Foundation
document is Canadian Nordicity published in Montreal in 1979. Definition of nordicity
appears to be a canadianism. Comprehensive nordicity refers to thinking systems,
knowledges, vocabularies, intercultural know-how, arts and humanities sensibilities,
expressions of opinions, applications in territorial, political and economic fields; in short,
nordicity denotes the state of a northem country. It may serve as a gathering national flag.
Derivation of nordici~makes a specific corpus of words.

INTRODUCTION
En 1948, deux voyages dans le bassin de la baie de James font découvrir un état de Refus

global, celui-là, peut-être pour la première fois, dans le domaine de l'autochtonie (vue
globale des terres et des cultures en référence aux Autochtones). Dans le développement
régional qui touche respectivement l'agriculture, la forêt, les mines ou l'électricité, le Nord,
les Autochtones, des liens sereins entre le Nord et le Sud ne font l'objet d'aucune
préoccupation. Dans le pays, cette sécheresse d'idées proprement nordiques est bien
conforme aux meilleurs programmes des recherches au Québec au milieu du siècle, à en
juger par l'Invitation à l'étude d'Esdras Minville à Montréal et les Essais sur le Québec
contemporain de Jean-Charles Falardeau à Québec. Dans le même temps, la loi des mines du
Nord du Québec ne vient pas d'un plan général de développement de la péninsule et ignore
les "Sauvages", comme on l'aurait dit encore. Du côté canadien, l'imaginaire d'alors est tel
que le nombre de timbres représentant le Nord est à peu près inexistant. L'influent magazine
MacLean's de Toronto écrit en 1954. "We have not done nght by our North".
INTENTION
Un tel désintéressement nordique, quasi officiel, tient moins à une exclusion volontaire qu'au
savoir insuffisant et à l'atavisme. Ces conditions rendent souhaitable un programme d'études
du Nord (1). De cette perspective pionnière, petit à petit, va sortir la notion de nordicité qui
s'intéresse à l'ensemble des faits naturelculture à l'intérieur de l'ancienne zone glaciale des
Grecs au nord de l'Équateur. Ici même, cette zone est divisée en deux: la partie
septentrionale (au-delà du 48"-50" de latitude dans l'Est du Canada) correspond au "vrai
Nord"; l'autre partie, en hiver, est définie par la nordicité saisonnière (voir plus loin). En ces
temps, une telle préoccupation nordiciste (se dit de toute chose en rapport à l'idée du Nord)
est jugée oeuvre bien inutile, téméraire et même provocante: "pourquoi créer un problème
alors qu'il n'en existe tout simplement pas". D'ailleurs, "les pays polaires n'apportent ni
plaisirs ni utilités", s'était-on plu à répéter.
Le lecteur pourrait dès maintenant compter que la nordicité exprime l'état perçu, réel, conçu,
exprimé, temtorialisé, vécu ou mythique de la zone froide dans l'hémisphère boréal.
Le cadre de la nordicité est circumterrestre. Ici même, on applique la notion au Nord du
Canada mais un semblable argumentaire serait valable à l'endroit des sept provinces
nordiques, et, mutatis mutandis, à d'autres pays froids. Le Québec sert de laboratoire.
On trouvera des compléments notionnels, définitions et outils dans les figures, les tableaux,
les encarts, les mentions documentaires, l'annexe, et l'index de 700 renvois.
Même si la notion de nordicité est originale, elle ne s'est pas développée dans un vide de
connaissances sectorielles; elle pouvait profiter d'acquis réflexifs et d'expériences antérieures
dans les champs de l'autochtonie, de la politique ainsi que des grandes affaires.

QUESTIONNEMENT
La nordicité qui évoque l'ontologie d'un territoire froid habité se présente ici comme une
aventure intellectuelle.
En phase de construction, cette nordologie (voir plus loin) est d'abord marquée par des actes
d'acquisition de ce qui est connu (tradition autochtone, sagesse populaire, documents) ainsi
que d'accroissement de ce corpus initial par d'obligatoires opérations sur le terrain
(expéditions, missions, séjours en station) et en laboratoire (expérimentation, modèles). Plus
importants encore sont les exercices de stricte conceptualisation par induction et déduction.
Chacun des efforts est sans cesse repris afin de participer à l'avancement continu et intégré
des connaissances.
Dans le présent texte, deux domaines caractérisent la matière. En premier lieu, suivant une
perspective théorique, des aspects idéologiques et méthodologiques de la nordicité sont
considérés. Dans cette opération initiale, ce sont les raisons de la démarche qui importent.
En second lieu, la nordicité est l'objet de présentations proprement sectorielles mais encore
idéelles du savoir sur le Nord. Ces deux domaines intellectifs sont liés dans un même circuit
de connaissances. Tous ces processus mentaux contribuent à élaborer une nordicité
d'amplitude.
L'aventure nordiciste se qualifie aussi par une série d'actes intellectifs relevant de la
néologie; ceux-ci sont comme autant de naissances menant à des additions du savoir (2). Le
vocabulaire propre d'un domaine n'est pas un phénomène supplémentaire; il fait partie
intégrante de sa richesse. Théoriquement, le néologisme est seulement de sens, seulement de
forme ou conjointement de forme et de sens. Ici, à cause de l'accent porté sur l'analyse
notionnelle, ce sont les néologismes de sens qui comptent le plus, en commençant par l'entité
même de base, à savoir nordicité. Cette néologie principalement sémantique vise à énoncer
univoquement une idée puis à véhiculer une définition de manière à diminuer l'écart de
désignation entre ce que l'on exprime et ce que l'on a l'intention d'exprimer. Pour ce faire, le
polygone désignatifpeut servir d'instrument (3).
Deux sphères du langage sont identifiées. D'abord, celle des Autochtones dont les ancêtres
sont antérieurs à la venue des colonisateurs européens. Ce champ terminologique
passablement oublié comprend des noms de lieux, des désignations d'individus, des entités
de la langue courante (p.e., neige en inuktitut) et, surtout, une vision endémique du monde.
Une partie de ce savoir est consignée dans des glossaires anglais et français élaborés par des
missionnaires, documents que des linguistes approfondissent et professionnalisent. En
second lieu, se trouve le parler des non-Autochtones. Dominent évidemment les vocables
issus de l'Europe et de l'Amérique du Nord dont, historiquement, les significations sont
rarement appropriées au Nord, aux non-Autochtones ou au gros hiver; la notion de territoire
d'ici n'est pas celle de là-haut, les difficultés des négociations NIS étant là pour le rappeler.
Depuis quelques décennies, se développe un tout nouveau vocabulaire interethnique avec les
mots rapprochement, dialogue, rencontre, convergence, interaction et partenariat. Il
faudrait que ces termes deviennent bien ancrés dans la conscience des non-Autochtones pour

répondre à l'idéologie implicite de fiatemité. Cette perspective mentale produirait une
coexistence NordJSud qui serait autre que topique, temporaire et mécaniste. Puisque les
idées et les mots, employés légèrement ou non, sont intimement liés, le texte fournira moult
occasions de suivre le fonctionnement du langage dans l'expression de la nordicité.
Une pensée holiste, peut-être reflet d'une lecture de l'autochtonie (le fait, l'espace, la pensée
des Autochtones), teinte le présent imaginaire nordique.

SIGNIFICATION DE SUD ET DE NORD
L'idéologie des nordicités nationales nord-américaines doit-elle être ultranordique, assez
nordique ou a-nordique? Même si l'ensemble du texte répond à cette question presque
insolite, voici des considérationspréliminaires.
L'idéologie proposée se voudrait optimalement nordique. Cet énoncé est lié à la conception
renouvelée de la zone froide. On fait donc une rupture profonde avec la façon dont les
découvreurs utilisaient leurs concepts nationaux dans l'appréciation des "nouveaux"
territoires septentrionaux. Un tel discours sur les référents Nord et Sud s'inscrit dans
l'évolution du sens de ces mots. Dans le futur espéré, Nord et Sud n'auraient plus les
contenus sémantiques d'aujourd'hui; le Sud deviendrait mieux ouvert au Nord alors que le
Nord accepterait davantage un Sud ainsi amendé. Une vision transcendante fait imaginer
assez de Nord dans le Sud du pays et assez d'un nouveau Sud dans les franges nordiques. Si
l'on n'accepte pas, comme normal, l'horizon de cette double pénétration transzonale, il faut
se résigner soit à des tensions permanentes soit à des menaces à l'intégrité territoriale. Afin
d'éviter toute équivoque, ce discours communautiste n'est pas, d'une part, une stratégie
déguisée afui que le Sud, à l'ancienne, continue à mener la zone froide et, d'autre part, une
façon de "faire du Nord" uniquement à partir d'une pensée autochtone régionale; le
Nunavut a évité ce dernier piège en se défuiissant, gouvernement non ethnique. Les
modèles améliorés se veulent conformes aux attributs de la nordicité mentale (voir plus
loin). En second lieu, afin d'évaluer le degré nordiciste du système proposé, on peut
considérer aussi la méthode de la nordicité des lieux (voir plus loin). Le choix et le contenu
de chacun des dix critères de l'indice ont des résonances absolument nordiques, notamment
par le pergélisol, la banquise, les taïga et toundra, la faible densité démographique. A
contrario, la pertinence zonale fait que ne sont pas reconnus être dans le Nord les espaces
qui ont un seuil élevé de chaleur estivale, de précipitations (l'Extrême Nord étant
désertique), de forêts, de communications quotidiennes, d'agglomérations et d'activités
économiques intégrées; or, un indice d'esprit sudiste s'intéresserait surtout à ces derniers
référents.
La présente conception tient donc à rejoindre les traits nordiques in situ. Le Nord est
directement appréhendé comme réalité première.

ORIENTATIONS DE NATURE IDÉOLOGIQUE
Tout commence par une vue théorique, que celle-ci soit spécialement imaginée, reprise par
imitation du passé ou logée dans le subconscient. Le concept de nordicité qui est issu d'un
effort méthodique englobe tous les thèmes tant naturels qu'humains pouvant conduire à la
compréhension et à l'évaluation intégrées des idées, phénomènes, projets et interventions
dans les hautes latitudes et leurs fianges moins froides. Au mieux, on conceptualise en bloc
tout le Nord et le tout du Nord. Ici, la démonstration s'en tient au domaine géopolitique.
En fait, le programme envisagé ne serait-il que l'application nordique du populaire Go West
étatsunien du siècle dernier? Là, le mouvement, dit de la Frontier, avance sans se demander
si les conceptions en cours dans la base de départ sont invariablement applicables dans les
temtoires à pénétrer. De plus, on n'incorpore guère les traits originaux de la région envahie
dans une nouvelle définition de l'espace national s'agrandissant. Tout au contraire, la notion
de nordicité, elle, implique d'abord une identification et un respect des caractéristiques
régionales, qu'elles soient naturelles, culturelles ou territoriales. La nordicité, c'est penser
Nord, non seulement s'y rendre comme exploitant ou touriste d'une manière plutôt légère. Le
concept doit faire lever des inquiétudes au sujet de maintes interventions des individus et
sociétés.
Avant toutes opérations concrètes, un pas nécessaire consiste à identifier des avenues, des
repères, des référents, des valeurs, des à-propos idéologiques en fonction desquels
quiconque (penseur, missionnaire, fonctionnaire, artiste et entrepreneur) procède
initialement et subséquemment.

Encart 1 La nordicité d'usage. LEH, Mélanges André Journaux. Caen, Université, 1984, pp.
330-331
"Au moins deux catégories de nordicité mentale doivent être distinguées: la nordicité
d'usage et la nordicité normative. La première est connue par induction à partir de la
considération des activités concrètes conduites dans le Nord par toutes catégories de sudistes
(se dit des habitants du Sud du Canada qui prennent des attitudes négatives à l'égard du vrai
Nord, des Autochtones septentrionaux et de l'hiver). La seconde répond à la vision d'une
pensée idéale, théorique, celle qui serait développée au préalable par des idéologues
nordicistes. Un grand écart sépare ces deux types de nordicité dans l'esprit. D'après un test
rempli à Toronto en juin 1974, la presque totalité des développeurs du Sud, qu'ils soient
dans les domaines économique ou politique ou qu'ils oeuvrent dans les stmctures
gouvernementales ou civiles, semblent n'accorder qu'un intérêt faible, voir même très faible
aux Autochtones, aux disparités régionales, à l'opinion propre des nordistes, à l'équilibre
écologique et à ce que les lieux deviendront après la fin des exploitations. Dans la plupart
des cas, la nordicité d'usage, correspondant à une nordicité improvisée, est une fausse
nordicité, une nordicité déficiente ou une sousnordicité. Le développement aurait pu se faire
à partir d'autres considérations".

Voici quelques idées-phares à ne pas toutefois considérer comme des vérités et nonnes
absolues.

- Accepter qu'au moment où "Les Europes" (Portugal, Espagne, Grande-Bretagne, France)
sont venues entreprendre leurs propres histoires outre-atlantiques, le Canada n'était pas un
pays neuf et que les Autochtones avaient des droits. Par rapport à la colonisation,
i'autochtonie (ensemble des territoires et des cultures des Autochtones) est, en conséquence,
un trait antérieur, peut-être, initial.
- Considérer tout le pays comme un cadre de référence dans la solution des problèmes
nordiques. En conséquence, la plupart des solutions ne résident exclusivement ni dans le
Nord ni dans le Sud.
- Ne pas ignorer 70% du territoire du pays d'autant plus que s'y trouvent des cultures (p.e.,
celle des Inuits) et des phénomènes naturels (forêt boréale) ofn-ant de l'intérêt à l'échelle du
globe.
- Nationalement, ne pas étendre dans le Nord les politiques du Sud qui n'y seraient pas
pertinentes. L'approche sameness (sans différence) et le mainstream (courant majoritaire)
sont peu efficaces et de moins en moins tolérés par les minorités qui se sentent agressées.

- Songer à "déstructurer la stratification des cultures", suivant un énoncé de Kalpana Das,
philosophe à l'Institut culturel de Montréal.
- Reconnaître les distinctivismes culturels du Nord. En d'autres termes, pas de nordisme
(régime de développement) mené par le Sud sans compréhension suffisante des
autochtonismes (système par ou pour les Autochtones du Nord). Le Sud ne saura faire du
Nord sans risque que lorsqu'il aura compris la personnalité nordique.
- Améliorer au Sud les connaissances nordiques, comme condition de participation au
devenir de l'ensemble du territoire national.
- Participer pour les Autochtones aux décisions les concernant.
- Ne pas s'engager à fond en faveur de la formule d'un "gouvernement régional autonome"
avant que ce mot de "gouvernement" ne soit bien entendu de tous les citoyens du Sud
comme du Nord. Cette compréhension inclut l'état de moindre qui touche notamment le
nombre total de nordistes de même que les finances publiques; ces deux aspects sont
fondamentaux dans l'établissement de toutes politiques nordiques conséquentes.
Bref, le Nord et le Sud du Canada sont dissemblables mais ils sont liés et "liables" beaucoup
plus que l'on ne le croit. En bout de piste, la nordicité serait un code d'une pratique
tramzonale NIS et S/N dans l'harmonie.

LES TRAITS LEXICAUX
La notion de nordicité profite du passé vocabulairique de nord dans ses voyagements
millénaires à partir de l'Europe vers le Pôle, de même que de l'Europe vers l'Est asiatique et
de l'Europe vers l'Ouest américain. La notion émerge aussi de l'utilisation du mot nordique
au sens circurnterrestre vers 1955. Il ne s'agit plus de s'en tenir exclusivement au terrain de
l'Europe finno-scandinave ainsi qu'à des thèmes choisis comme la langue norse et des
caractères ethniques. Tous les espaces et aspects circumnordiques doivent acquérir un égal
accès à l'attention du chercheur. En 1965, la notion de nordicité commence à circuler en
dehors du Canada. Au cours de la décennie 1980, le sens de nordicité est pris pour un
québécisme [ou canadianisme] par Le Petit Larousse et le Grand Robert. Les champs
d'application du concept deviennent plus nombreux.
La nordicité s'exprime dans un vocabulaire en partie nouveau. La contrib~itionnéologique du
Québec se voit dans la circulation des deux formes nordicité et nordicity ainsi que dans
l'apparition d'un contenu jusqu'alors inexistant. C'est surtout dans l'élaboration progressive
du sens de nordicité que la néologie est présente. On étend l'application du conseil de MarieVictorin en 1938 dans les Annales de 1'Acfas: "Il faut bien commencer à balbutier l'alphabet
propre du pays laurentien". Cet effort est nécessaire car les langues ne peuvent refuser
d'exprimer tous les phénomènes et concepts qui apparaissent.
Les mots emboîtés nord, nordique et nordicité s'amènent comme génériques et équivalents
des termes et concepts paraposés d' "Arctique" (toundra), de "boréal" (forêt), de "polaire"
(au-delà du Cercle) et de "septentrional". La concentration autour du même tronc nord
allège le parler zona1 par l'épargne d'énoncés imparfaitement comparables.
Historiquement, nordicité dérive du fiançais nordique en rappelant les consonnes c et k des
langues nord européennes. Le suffue ité - par rapport au mot plus usuel de nord - annonce
l'intérêt pour l'essentiel des choses.
Comment le sens québécois de nordicité pénètre-t-il en anglais? Le suffixe "ty denotes state
or condition" (Oxford Dictionary). L'Amérique anglo-saxonne tolère à la fois nordicity,
formé à partir du -dic de nordic de même qu'en son temps l'expression sportive The Québec
Nordiaues. S'estompent les réticences d'emploi chez des militaires alliés de la Seconde
Guerre devant un signe dont la charge ethnique réveillait de mauvais souvenirs (supériorité
hitlérienne d'une "race nordique"). Quoi qu'il en soit, des dictionnaires canadiens de langue
anglaise (Oxford. Nelson) considèrent le sens de Nordicity comme canadianism.
Les contrées finno-scandinaves ou Norden peuvent craindre que la nouvelle dimension
circurnterrestre de la nordicité les affecte en enlevant l'exclusivité notionnelle de leur euro
nordique historique de même qu'en relativisant leur niveau seulement "moyen" de Nord par
rapport aux niveaux plus sévères des Nords en Russie et au Canada. Dans le monde, à
l'occasion de la traduction de textes, le mot nordicité acquiert des formes en une dizaine de
langues mais suivant une faible fréquence. Le terme de nordicité rend l'idée que la zone
circumnordique est aussi dans la tête, en fait dans tout l'être, et non seulement dans les traits

factuels, tels les cristaux de neige, même les plus parfaits.

Encart 2 Langage proprement nordique. LEH, Hommes et Terres du Nord, 3, Lille, France,
1989, p. 122
"Parler du Nord en évitant toute nomenclature expressive et appropriée irait jusqu'à laisser
entendre que l'à-propos du langage n'aide pas la compréhension notionnelle. S'en tenir aux
usages établis, c'est-à-dire garder l'idéologie et les mots du Sud, ne peut être la meilleure
méthode de saisir les problèmes, situations et concepts nordiques. D'où l'apparition de:
Moyen Nord, nordicité, nordique (au sens autre que scandinave), nordologie" de même
qu'engel, glaciel (glaces flottantes), glissité (des surfaces) et hivernité.

Le glossaire d'accompagnement constitue une tentative de nommer un domaine assez
nouveau de connaissances. Jusqu'à ce jour, le provignement du seul terme de nordicité a
construit une famille dépassant 200 entrées; ce corpus est réparti en quatre: préfixation
(comme dans paléonordicite?, suffixation (nordicitude), composition (indice de la nordicite?
association d'entités; cette dernière catégorie est à son tour subdivisée quant à l'espace
(nordicité québécoise), aux modes de connaître (nordicité déductive), au moment (nordicité
millénaire) et à l'évaluation des interventions (nordicité improvisée).
Dans le champ spécifique de la nordicité saisonnière (voir plus loin), de nouveaux
désignants ou désignés permettent de mieux exprimer les nuances des attitudes des hommes
à l'égard de la saison froide des pays tempérés: "Le nouvel hivernant en viendra à hiverner
sans le traumatisme de l'hivemitude, même durant la phase du plein hiver, et tout en
demeurant dans son hivernie natale. Ainsi, il démontre que l'hivernité peut être vécue
normalement" (4).
Les propositions néologiques nordiques font poser la question d'une acceptation possible par
autrui des mots et des sens proposés. En fait, il existe neuf principaux modes de
lexicalisation [reconnaissance d'un bon usage], tel, la présence de la nouvelle entité dans des
banques de données, dictionnaires et encyclopédies. Or, la notion même de nordicité a des
ancrages dans certains des neufs champs. À l'occasion, on retrouve l'entité dans des manuels,
cartes, romans, médias, articles, mots croisés, scénario ainsi qu'en onomastique et sous des
faciès étrangers (5). Le nyme a donc dépassé l'état originel, intouché, de néologisme. Le
tronc a été abondamment provigné mais la lexicalisation des entités est peu avancée,
décalage normal entre une suggestion vocabulairique récente et la fréquence élevée d'emploi
d'un vieux mot de grand usage.

DEUX NIVEAUX DE NORDOLOGIE

L'étude du Nord est chose ancienne. On rappelle la carte, gravée déjà en projection polaire,
de Gérard Mercator en 1595 et intitulée en latin, Septentrionalium T e r r a m descriptio. La
quasi exactitude du delta du Mackenzie montre que les Anciens connaissent déjà beaucoup
de choses du monde hyperboréen, comme il était dit.
La nordologie (néologisme, Québec, 1972) n'est pas une science mais un ensemble de
méthodes empruntées à diverses disciplines et utilisées de manière à favoriser la
connaissance systématique des régions froides de latitude (6); en anglais, "Sciences of the
North".
La macro nordologie consiste dans une exigence transdisciplinaire où, à un niveau suprême
de pratique, ce sont les liens pertinents entre les choses (p.e., SC. naturelles /sc.sociohumaines /technologie/art) qui importent. Le haut degré scientifique correspondant se rend
au-delà des découpages analytiques usuels de la réalité par des sciences autonomes. La
vision hyper, comme transcendante, ouvre sur une compréhension maximale du sujet et
entend le Nord comme région, c'est-à-dire une entièreté territoriale; une telle situation
d'ensemblance scientifique ne désavantage pas la démarche du géographe.
La micro nordologie.
b plupart des spécialistes préfèrent travailler en sécurité à
l'intérieur de leur propre discipline de formation; ce faisant, ils font de la recherche
fondamentale; c'est-à-dire une série d'activités indispensables sans lesquelles
l'approfondissement nécessaire des connaissances ne saurait se manifester. Mais, s'en tenir à
cette dimension comporte des risques car, sauf exception, les canons des disciplines n'ont
pas été établis pour rencontrer les faciès propres du Nord; par exemple, la classification des
sols, mise au point dans les pays tempérés chauds, est inapplicable aux terres septentrionales
postglaciaires. Étant donné les conditions nordiques originales, en pédologie comme dans
d'autres domaines, le chercheur du Sud est invité à améliorer, à créer, son propre
cheminement, et celui-ci assure l'originalité de sa nordicité. Un exemple d'adaptation
pourrait être l'élaboration d'une limite sud, multi usage, de la zone circumnordique (7).
Par une combinaison de la macro nordologie et des micro nordologies appropriées, le
chercheur s'engage dans la nordicité globale. Il prend en compte le tout des connaissances,
tels idéologie, traits du milieu, distinctivisme culturel, variations spatiales, objectifs
suprêmes de l'État. Par l'intégration des connaissances et des méthodes, le Nord est de
nouveau considéré en bloc. Les rares énoncés de nordicité globale deviennent le summum
quantitatif et qualitatif de tout le déploiement nordiciste. On rejoint l'unité du savoir.

............................................................................
Tableau 1 Intérêts nordiaues des universités canadiennes
aires

1964-65 (a)

Monde circumnordique
Océan Arctique

6,6
7,3
4,6
11,5
12,O

.................................................................................................................

Alaska
Groenland et Norden
URSS (Russie)

1983 (b)
6,4
4,6
2,9
6,1
1,O

..................................................................................................................
Canada

58

TNO et Yukon
Colombie-Britannique
Alsama (3 provinces)
Ontario
QcLabrador
Hudsonie

30
2
7
2
14
3

Total

1O0

...................................................................................................................

79,O

1O0

a- LEH, Leçons télévisées, Revue de géographie alpine, Grenoble, France, 53, 1965, p. 669.
b- ACUNSNUCEN, List of Northem specialists. Ottawa, 1983 (calcul à partir des données
pp.183-206. A l'intérieur du Canada, les trois principales régions à l'étude sont les temtoires
(TNO et Yukon), 1'Alsama (trois provinces de l'ouest). ), le Québec- Labrador.

............................................................................

En nordologie appliquée, les deux niveaux, micro et rnacro, ne doivent pas être confondus et
un niveau ne remplace pas l'autre. Un spécialiste pointu du saumon ne peut, à partir de sa
seule discipline, orienter exclusivement la décision des relations Autochtone/poisson. Tout
connaître du stock biologique est une chose, comprendre la culture autochtone en est une
autre et établir des relations optimales entre les deux domaines en est une troisième. Pour
régler un problème portant une amplitude inter, il faut donc considérer d'autres référents que
ceux inscrits dans une seule science. D'assez nombreux exemples apparaissent en toute
matière; il pourrait en être ainsi lors l'examen du droit foncier tant réclamé par les
Autochtones où la cause déborde l'énoncé légaliste absolu d'allure coloniale à l'effet que les
"terres appartiennent à la Couronne".
La nordologie profite d'institutions universitaires, gouvernementales ou privées. Après la
Seconde Guerre, on note la fondation à Montréal de 1'Arctic Institute of North America en
1945, du Naval Arctic Research Laboratory à Barrow deux ans après, du McGill
Subarctic Research Laboratory à Schefferville en 1954, du Groupe de recherche du
ministère fédéral du Nord. Des participations canadiennes se retrouvent à 1'Arctic Council

(pays et nations), dans diverses recherches (polynies) et à l'université du Nord. Le Canada
vient d'annoncer six nouvelles chaires nordiques. Dominent les travaux en langue anglaise.

UN HORIZON D'UTILITÉ
La liberté universitaire toute précieuse et fiagile ne gomme pas le fait que le chercheur vit
dans une société; celle-ci peut normalement s'attendre à profiter directement des apports du
savant. L'objectif de l'engagement se trouve comme incorporé dans ].anotion de nordicité. Le
chercheur ne se limite pas à apprendre le Nord et à le penser; il n'est pas qu'un producteur de
connaissances et un personnage réfléchissant. La nordicité, plus qu'un savoir, "est un
programme", a-t-on pu lire dans un texte publié avant la Convention (8). Le savant du Nord
est même invité à se prêter à l'évaluation des impacts de ses propres conclusions et opinions
de même qu'aux conséquences de son silence aux moments critiques. Le moins qu'il puisse
faire c'est de faciliter au décideur le choix d'une solution. Avec quelque habilité, il s'engage
sans se vendre à quiconque et, ainsi, garde sa crédibilité.

Encart 3 Raisons d'immigrer dans le Nord. LEH, Nordicité canadienne. Montréal, 1980 (2e
édition), p. 389.
Le déplacement suppose une santé sufisante et une absence de Iieins familiaux. Liste établie
sans préoccupation hiérarchique.
"Goût de la mobilité, du voyage (renouvelant la tradition du coureur de bois), de paysages et
milieux fauniques différents; volonté de se prouver à soi-même en triomphant des obstacles.
Offie d'emploi (nouveau chantier, nomination; ordre de mission; travail après une première
retraite).
Avantages financiers (allocations de services; revenus élevés).
Au plan moral, désir de combattre le sous-développement du Nord, de travailler au bien des
Autochtones, de faire de l'apostolat. Mentalité de nordiste militant.
Récréation (chasse, pêche, alcool, perspective de moeurs relâchées).
Sollicitation par des amis.
Objectif de vivre à un rythme plus lent, dans des lieux modestes, isolés et moins pollués.
Être moins bousculé. Avoir du temps pour les relations sociales. Fuir le style facile du Sud.
Se sentir davantage maître de sa propre vie. Pouvoir penser".

............................................................................

En fait, le mot nordisme (néologisme, CEN, Québec, 1967. Définition, Grand Robert, Paris,
1985) fait signe à quiconque en faveur d'interventions conscientisées et pertinentes. On
dépasse, ici, la nordologie proprement dite. Les manières concrètes de "faire du Nord" sont
multiples mais il n'est pas souhaitable que l'on remonte exclusivement du Sud comme
auparavant ou que l'on parte exclusivement du Nord comme, en 1993, le réclame l'objectif
"Le Moyen Nord aux Cris". Plutôt de sourcer séparément de l'une ou de l'autre de ces voies,
le nordisme serait doublement associatif, soit NordlSud et SudINord; par comparaison,
l'iglou se monte de l'intérieur mais à l'aide d'un fournisseur en blocs qui, lui, est à l'extérieur.
Par le nordisme, on contribue adroitement, en commun, à la construction moderne, et sur
tous les plans, de 70% du temtoire canadien et autant du territoire québécois.
Des champs d'application conjointe concernent notamment le tourisme, les sports, les arts, la
littérature, l'architecture, le développement tout en rappelant le projet d'université du Nord à
Inuvik en 1971. L'Ontario prévoit pour 2004 une École de médecine du Nord. Un autre
exemple de participation est fourni par les nordistes, Autochtones ou non, qui se sont
impliqués dans la venue du Nunavut canadien en 1999 et qui s'impliquent dans le projet du
Nunavik québécois dont l'horizon est fmé à 201 1.
DES NORDICITES THEMATIQUES
Elles équivalent à l'état de Nord qui est révélé par des études sectorielles rattachées aux
micro nordologies (9). Les connaissances viennent de toute discipline. L'omniprésence de la
glace (dans le sol, dans l'atmosphère, sur les mers et sur les continents) fait toute de suite
penser aux sciences de la nature, ce qui n'exclut pas d'autres domaines voisins comme la
biogéographie zonale de même que les bilans énergiques si utiles dans la compréhension des
états nordiques.
Ici, les champs considérés relèveront plutôt des sciences sociohumaines dont la nécessité est
aussi reconnue. Brièvement, on traite des nordicités autochtone et autochtoniste, nordicités
préhistorique et historique, nordicité des lieux (calcul au moyen d'un indice), nordicité
zonale (p.e., concept de Moyen Nord), nordicité orographique, nordicité mentale, nordicité
économique, nordicité culturelle, nordicité politique (p.e., le Nunavut) de même que
nordicité saisonnière (ou de l'hiver au Canada méridional). D'autres champs devraient être
au moins mentionnés, tels ceux de nordicité identitaire, nordicité touristique, nordicité de
l'habitat ainsi que les nordicités régionales. (Voir l'Annexe).
Les nordicités thématiques se présentent comme des applications du concept général de
nordicité dans divers champs des connaissances; des monographies types concerneraient
p.e., la période historique des premiers contacts, le thème de la malnutrition, la région du
Labrador ou le problème du réchauffement.
Ce sont la nordicité des lieux, la nordicité zonale et la nordicité de la saison d'hiver qui ont
fait le plus de chemin, par contre, la nordicité mentale et la nordicité globale en ont fait
moins. Les préoccupations terminologiques, elles, sont apparues tôt et n'ont cessées d'être
présentes.

II - NORDICITÉ AUTOCHTONE. NORDICITÉ AUTOCHTONISTE
La forme française de Autochtone arrive vers 1560 ; comme son usage croît présentement au
Canada, le mot est préféré à celui d'''AmérindienW si imprécis quant à son inclusion ou non
des Inuits. Il s'agit des Autochtones du vrai Nord (voir nordicité des lieux). L'importance du
sujet fait que les aventures en boréalie ne peuvent faire l'économie de l'autochtonie. Comme
nom propre, Autochtone devrait prendre une majuscule.
Afin d'éviter des confusions, on distingue la nordicité autochtone démontrée par les
Autochtones eux-mêmes, de la nordicité autochtoniste que les non-Autochtones peuvent
imaginer à l'égard des résidents du Nord. Le meilleur viendrait d'un partenariat de
recherches où les deux courants précédents se rencontreraient.

Encart 4 La chasse inuite d'après une tenture à figurines. LEH, Exposition. Musée Pierre
Boucher, Trois-Rivières, 1997. Voir figure 5.
"L'indiciel. Cette "tapisserie" originale par son association de la coupe, de la couture et du
carving, est une œuvre forte dans son message sur la vie et ses relations homme/animal.
L'Inuit, alors du Keewatin, s'affaire à recueillir directement au marché d'une nature
productive assez de provisions pour le menu de sa famille et de sa communauté; il s'inscrit
dans une œuvre de chère.
La murale montre la remarquable aptitude des artistes à rendre la dynamique des
mouvements, même des plus concrets. Dans ce pays de haute nordicité, pourtant figé par un
engel profond, tout est en train de bouger. Les dessins animés, liés ou complémentaires,
constituent un témoignage d'une grande vitalité.
Dans cette oeuvre pourtant produite par les femmes, la nature des activités choisies
privilégie le monde des hommes. S'agirait-il d'une subordination? D'une part, un être féminin
est bien identifiable par son amaut caractérisé par l'amplitude du bonnet porteur d'enfant
ainsi que par la basse terminaison arrière du vêtement; 1'Inuite ouvre un phoque avec son
propre couteau composé d'une lame convexe, l'ulu; l'instrument symbolise aussi les liens qui
unissent la grande famille inuite. D'autre part, dans cette culture polaire, les femmes jouent
un rôle essentiel, et non seulement dans l'apprentissage de l'inuktitut et du pays au profit des
enfants; entre autres, elles fabriquent des vêtements ou les référents chaleur, humidité,
souplesse et durabilité sont pris en compte; exemple en est donné des bottes, kamiks,
obligatoirement étanches du chasseur. Il se pourrait que les artistes féminins aient tenu à
rappeler leur action irremplaçable dans la couture domestique en accordant beaucoup
d'importance aux points de piqûre des chaussures. Par ce geste bien mis en apparence, les
femmes se sont faites partout présentes dans le tableau.
Par ailleurs, la représentation tenturale témoignant d'une absence d'hiérarchie dans les
activités renvoie à un système de complémentarité et de partage égalitariste. L'œuvre reflète

un système social intégrant et holiste d'un chacun pour tous. Un observateur qui s'en tiendrait
à l'apparent isolement des petites figurations se priverait de l'essentiel du dit. Se dégagent de
la pièce, de fortes caractérisationsde l'inuité traditionnelle".

La définition de l'Autochtone s'avère difficile à établir d'autant plus qu'elle varie suivant la
portée des référents considérés: traits biologiques, antériorité de l'occupation, cultures et
langues d'usage, dimension collective, résidence ou non dans les Réserves, degré
d'acculturation. Avec raison, certains voient dans le nordiste actuel, un dosage original
d'ancienneté, de passé actualisé et d'avenir comme nation. Lors des transactions en partie
d'affaires (p.e., Convention du Nord du Québec de 1975), des difficultés tiennent justement à
l'insut3sante compréhension des non-Autochtones à l'endroit des cultures septentrionales. Il
est vrai qu'au cours des dernières décennies, les occasions de rapprochement et de
collaboration entre les deux mondes ont apporté quelques connaissances sur l'interface
ethniciste.
Le XXe siècle a popularisé les valeurs d'échange et les valeurs d'usage; les Autochtones
attestent, en outre, d'une valeur d'existence qui est liée à leurs antériorité, continuité et
culturalité; cette dernière valeur est d'ordre mental et non matériel comme les deux autres.
En 1984 et 1987, même chez les missionnaires, la nordicité autochtoniste des sudistes a été
ébranlée par les propos du Pape concernant le respect de toutes les cultures.
La principale difficulté politique semble être celle des terres ou les militants autochtones y
voient le fondement de droits même inhérents mais les développeurs, eux, une aire à
exploiter sans grande contrainte. Il n'est pas inutile de rappeler que, chez les Elders (aînés
en position d'émettre des opinions attendues), le substrat foncier ne se situe pas en dehors de
l'homme, comme chez les non-Autochtones; il se fond dans un tout qui contient l'homme luimême. En ce sens, on devrait réfléchir à l'emploi d'axiomes dichotomiques, à savoir que
"l'Autochtone appartient à la terre" ou qu'a l'inverse "la terre appartient au nonAutochtone
Malgré la durabilité des incompréhensions, nombreuses sont les relations spécifiques entre
Autochtones et non-Autochtones Tous les domaines de la vie sont touchés: éducation,
savoir, religion, toponymie, activités économiques, types de politie, manifestations
culturelles, loisirs, médias, finances publiques, idée de pays. Dans une perspective historique
commençant avec les arrivées européennes, on a classé en six les principales idéologies de
contact, à savoir l'élimination ou la domination des Autochtones sous le système colonial, la
distanciation, comme protectrice, désirée par les Autochtones, l'auto-promotion réclamée
par les Premières Nations, l'amélioration socio-économique des Autochtones, enfi, des
associations constructives menées conjointement par ceux-ci et les non-Autochtones (10).
Cette dernière politique qui est une synthèse neuve entre le Sud et le Nord devrait avoir
raison des types de dominance historique.

L'objectif des arrangements administratifs est d'assurer un distinctivisme autochtone
durablement viable à l'intérieur d'une entité politique englobante respectueuse, que l'on soit
dans le Nord russe, dans le Norden (Europe du Nord) ou dans le Nornam (North North
America). Tout en aval, on devrait normalement retrouver la bonification de ces polities
nordiques dans une nouvelle idéologie nationale à concevoir.
Les grandes affaires sont loin de représenter toutes les activités économiques du Nord. Dans
le passé, les opérations traditionnelles autochtones n'étaient pas comptabilisées mais les
gouvernements ont appris la valeur des denrées au moment de leur remboursement au prix
du marché. Encore aujourd'hui, une partie du produit brut vient toujours de la cueillette.
Quant aux oeuvres culturelles - pétroglyphe, inukshuk, sculpture, carving, gravure,
estampe, dessin, peinture, écriture, chanson, film, artisanat (wampum; mocassin), tapisserie,
média - elles expriment un réalisme ainsi qu'un symbolisme différents de ceux des artistes
du Sud. Ont fait l'objet de recherches les signes profonds des productions les plus
authentiques comme le bestiaire (carcajou, ours blanc) et les mythes (Davidialuk Aiasuaq,
Narval Momsseau, Maurice Métayer). L'art inuit peut-il être jugé naïf, archaïque, primitif,
ethnique ou inférieur? De telles interrogations sont de nature à choquer les "hommes par
excellence" ou Innumarit. Étant fiers d'être, ils rejettent toute évaluation réductionniste qui
n'incorpore pas leur expérience unique de sentir; ils n'acceptent pas que des interprétateurs
lointains puissent les condamner d'office à un bas rimg esthétique. Ils sursautent en
apprenant la définition que les Occidentaux donnent à art primitif: "période ou qualité
antérieure à un état d'épanouissement".
Une autre délicate question concerne l'authenticité des productions artistiques, sujet étudié
par des anthropologues et ethnologues. Cette interrogation fait revenir à la définition de l'art
et constater que les influences externes sur les cultures autochtones ont toujours existé quant
au matériel, aux modèles, techniques, niveaux de vie, institutions de vente d'artéfacts (p.e.,
Compagnie de la Baie d'Hudson) ainsi qu'aux démonstrateurs, facilitateurs et marchés
internationaux des dernières décennies. L'ofie étrangère s'est manifestée durant cinq
principales périodes: migrations par l'Alaska (influence de l'Asie, installation des
peuplements au post-glaciaire (influence du Sud tropical et tempéré), passages des Vikings
(influence du Nord), colonisations (influence de l'Europe de l'Ouest), enfin, Canada
méridional depuis la Seconde Guerre (inîluence du Sud urbain). Si les apports sont certains
et parfois inquiétants (récenunent, pièces stéréotypées et faites à la chaîne), l'essentiel est
ailleurs, c'est-à-dire dans l'expression de l'âme des Autochtones; le modernisme n'a guère
effacé les nordicités mentales profondes.
Des notions de nordicité peuvent servir de grammaire interculturelle dans le circuit
autochtone/non autochtone.

La coupure entre ces deux âges ne se situe pas au même moment, d'une part, en Europe et,
d'autre part, en Amérique du Nord.

Les sources sont relativement abondantes. Aux documents anciens, papiers et portulans,
s'ajoutent des moyens modernes qui permettent de reculer loin dans le temps, bien avant les
écritures continues venant avec les Découvertes. Le Nord canadien, qu'il soit nature ou
écoumène, ne commence sûrement pas avec les Découvreurs partis des rives orientales de
l'Atlantique; I'anthropocène (I'âge) des Autochtones commence bien avant celui des
immigrants nonautochtones.
L'évolution de la notion de Nord s'est faite en deux périodes. La première répond à une
amplitude millénaire, la seconde à l'évolution de la colonisation depuis le XVIIe siècle.
a- Même si l'on demeure insuffisamment informé et réduit à émettre de fragiles hypothèses,
existe une paléonordicité. Par diverses méthodes de datation (dendrochronologie,
archéologie, géomorphologie, glaciologie, sédimentologie) et autres documents, des
chercheurs révèlent la température de l'air, facteur de l'écoumène culturel. Ainsi, des années
400 à 700 jusqu'à 1300 à 1500 environ, le climat moyen de l'ensemble de la zone nordique
apparaît moins froid que celui de la période antérieure de même que celui de la période
postérieure (refroidissement jusqu'à vers 1875). Vers l'an 1000, l'occidentalisation des
Vikings coïncident avec la décélération de la froidure polaire; ainsi, de courageux et habiles
navigateurs atteignent les côtes trans-atlantiques (p.e., site de L'Anse-aux-Meadows à TerreNeuve non loin du détroit de Belle-Isle).
Il semble y avoir plus. Les parties du pays près de l'Alaska portent les étonnants témoignages
de cartographes comme Mercator en 1569-1595. Comment, sans ne rien connaître, ces
savants européens auraient-ils pu mentionner la Bergi regio (les Cordillères), tracer El
streto de Anian (détroit de Béring, 1728) entre l'Asie et l'Amérique de même que dessiner
un delta (celui du Mackenzie, 1789) situé bien là où il est toujours, juste au nord du cercle
Arctique? Ces précisions conduisent à imaginer que le Nord-ouest du Canada a été connu à
partir du Pacifique (sans rappeler les migrations terrestres de peuples asiatiques, il y a
environ 12 000 ans). Ces pénétrations en Amérique devaient savoir profiter des périodes
climatiquement avantageuses.
Quant à I'Hudsonie, l'une des portes nordiques du Canada central, elle est connue avant la
navigation de Hudson au début du XVIIe siècle.
b- À l'échelle d'une génération, les frontières du pergélisol ou de la taïga ne se modifient
guère; par contre, celles des migrations, du peuplement, des mentalités et des productions
économiques peuvent connaître des variations significatives. À I'âge des Découvertes,
surtout à cause de la rigueur hivernale, le Canada du Sud et Terre-Neuve sont considérés,
des pays nettement froids, par rapport à aujourd'hui. Plus tard, "au cours de la période qui
suit la Confédération, tout ce qui se trouve au-delà du lac Nipissing est qualifié de Nord",
selon l'historien ontarien Morris Zaslow. Quant à l'intérieur de la péninsule du Québec
Labrador, il n'est désenclavé qu'au milieu du XXe siècle à l'occasion de l'extraction du fer; en
conséquence, le nombre des "valeurs polaires" de Schefferville décroît de 533 qu'il était en
1941 à 295, seulement quinze ans plus tard; le peuplement, attiré par le développement,
provoque donc une dénordication sans surprise; par contre, dans le même lieu, la fermeture

postérieure des mêmes mines fait remonter les valeurs à 340 (voir indice, plus loin). D'autres
agglomérations vivant d'une seule ressource connaissent de semblables modifications dans
leur nordicité locale, telle Uranium City en Saskatchewan.

............................................................................
Tableau 2 Population dans les zones du Nord canadien. 1881 et 1971

zone

1881

1971

Moyen Nord
Grand Nord
Extrême Nord

33 O00
1O O00
60

272 905
19 547
250

Total

43 060

292 702

...................................................................................................................

En 1881, et même plus tard, les statistiques officielles du Recensement fournissent des
données démographiques incomplètes, surt&t en ce qui concerne les Autochtones.

............................................................................

En moins d'un siècle, la masse démographique officielle d'un Nord ainsi délimitée s'est donc
multipliée par sept. Le territoire actuel, surtout le Moyen Nord (voir plus loin), est occupé
par des immigrants de naissance canadienne ou autre mais ces derniers se sont installés d'une
façon sporadique dans le temps et dispersée dans l'espace. L'immigration est déjà amorcée,
lors de la première année repère, celle de 1881. Alors, la future province de TerreNeuveLabrador rassemble plus de la moitié des non-Autochtones à l'intérieur de ce qui est
aujourd'hui le Nord canadien. À la fin du XIXe siècle, se trouvent des pelotons de 8 000 à
10 000 nordistes au Manitoba, dans les Territoires-du-Nord-Ouest, au Yukon (Klondike), en
Ontario et au Québec. De 1911 à 1941, le peuplement progresse mais modifie de nouveau la
hiérarchie des aires septentrionales, en réponse à l'exploitation minière ainsi qu'aux
développements agricoles; I'Alsama (acronyme pour Alberta/Saskatchewan/Manitoba)
devient la principale mégarégion avec 50% des habitants de tout le Nord du pays. En 1971,
I'Alsama, toujours en tête, est suivi des deux territoires situés au delà du 60e degré de
latitude; quant aux trois principales provinces (Ontario, Québec, Colombie-Britannique),
elles ne rassemblent que 22% de la population nordique du pays; l'urbanité semble étouffer
l'appel du Nord, ce qui contribue d'ailleurs à la faible nordication (niveau de l'état de Nord)
nationale. En fait, chacune des aires septentrionales continuent de refléter les conjonctures
pancanadiennes, tout en désirant évoluer selon des voies propres.
Au cours des cent dernières années, les développements économiques et démographiques de
même que les changements climatiques provoquent une diminution générale de la sévérité
du Nord. En conséquence, au Canada méridional, la frontière de l'habitat contigu "remonte"
vers le Pôle de quelques centaines de kilomètres alors que la nordicité moyenne diminue

d'environ 25%. Un tel agrandissement du Sud canadien, fonction d'une dénordication,
pourrait reprendre avec le réchauffement actuel et atténuer plutôt favorablement les
nordicités des zones du Pré Nord et du Moyen Nord.
IV - NORDICITÉS SPATIALES
LES LIEUX
Dans toute étude du Nord, le facteur spatial - local, littoral, régional, altitudinal, national,
international, zona1 - constitue un élément omniprésent de différenciation. Il y a tant de
Nords dans ce Nord!
Historiquement, les définitions du Nord ont été fonction des critères choisis. Au début, le
Nord, réduit à l'Arctique, est considéré comme un espace naturel caractérisé par la nuit ou le
jour polaire (au-delà du cercle Arctique), la température de juillet, le pergélisol, l'absence
d'arbres dans le paysage (au-delà de la Tree Line) ainsi que la fin continentale des terres
fermes.
Venu de la géographie globale, un indice de nordicité - ''coefficient de septentrionalité"
chez des chercheurs russes - permet d'évaluer le niveau de tous sites de la zone froide et
d'identifier les composants qui contribuent le plus ou le moins à ces états. L'indice interroge
dix référents appartenant à trois groupes: une variable de localisation minimale (le 45e degré
de latitude), cinq référents d'ordre naturel et quatre d'ordre humain (1 1). Par cette méthode
non sophistiquée, on saisit et exprime le Nord comme entité plurifactorielle. Selon une
échelle graduée, pour chacun des dix facteurs, sont prévues de O à 100 "valeur polaires".
Pour un site, le total des dix facteurs présents au pointage le plus élevé produit un maximum
de 1O00 vapos.
La nordicité des lieux, y compris ceux de la montagne qui l'accentue ou de la mer qui
l'atténue, s'exprime au travers d'une unité, le vapo, qui représente le L1000e des valeurs
polaires calculées au Pôle Nord.

Les calculs suivants sont valables pour 1965.

Tableau 3 Nordicité comparée par critère, en vauo

...................................................................................................................
critère

A

B

C

D

E

latitude
fiais, été
fioid, hiver
glaces
neige,pluie
végétation
accès, terre
accès, air
population
économie

...................................................................................................................
total

1O00

295

270

450

812

...................................................................................................................
A valeurs maximales (au Pôle). B région de Schefferville au Québec/ Terre-NeuveLabrador. C Moosonee en Ontario.
Churchill au Manitoba. E nord-ouest inhabité du
Kitalliq (Keewatin).

............................................................................

Cette simple évaluation aide aussi à délimiter la frontière sud du Nord. De part et d'autre de
l'isonord 200 vapos (I'isonord est un trait cartographique qui rejoint des points d'égale valeur
nordique, tout comme l'isotherme en météorologie), la nordicité locative augmente
fortement, ce qui indique une rupture fondamentale entre le Nord et le Sud de l'espace
national. Ce seuil significatif - il faut 200 vapos pour être dans le vrai Nord - contourne par
le sud le Long Range de Terre-Neuve, la basse Côte-Nord et la Minganie, passe au nord de
la dépression du Saguenay (Québec) et du lac des Bois (Ontario). Au Manitoba, la fiontière
traverse le lac Winnipegosis et, en Saskatchewan, elle atteint le lac de Montrdal. En Alberta,
elle se situe au nord de l'aire agricole de la rivière de la Paix et des combustibles de Fort St.
John. En Colombie-Britannique, le relief cordilléran complique l'évaluation de la limite
basse de la nordicité; alors que des poches durables de gélisol se logent sous des sommets
méridionaux de la province, un climat tempéré peut influencer la partie aval des vallées
septentrionales; en tenant compte des étalements et des étagements, c'est entre les 54e et 57e
degrés de latitude que se situerait la limite sud de ce Nord provincial. D'un bout à l'autre du
Canada, la fiontière suggérée est constituée, non d'un trait mince, mais d'une bande
festonnée de terres, de forêts et d'eau douce, large de quelques dizaines de kilomktres et
parcourue par des Indiens.

Quant aux extrémités océaniques du Nord, par décision gouvernementale et pour fin de
protection environnementale, la limite se fixe à "200 milles marins" au large des côtes.
Ainsi, le Nord canadien rassemble les parties septentrionales de sept provinces de même que
le Yukon, le Nunavut, les Territoires-du-Nord-Ouest (post 1999), I'lnuvialuit et des espaces
hydrographiques périphériques. "Cette fragmentation politique du Nord gêne l'élaboration
d'une planification commune", écrit le géographe W.C. Wonders.
Quoi qu'il en soit, en ajoutant les eaux marines intérieures et périphériques, tous les
morceaux nordiques en viennent à occuper plus de 70% du Canada. Cette appréciation
semble plus vraisemblable que l'officiel 39% des Annuaires qui ne correspond qu'aux
étendues terrestres et d'eaux douces des seuls territoires.
En 1999, à l'intérieur de tout le Nord canadien (au tiers hydrographique), la population totale
peut compter 500 000 habitants, masse démographique faible mais non déclassée par celles
de l'Alaska et de l'Islande. Depuis le milieu du XXe siècle, elle est alimentée par un bon
accroissement naturel chez les Autochtones ainsi que par une certaine immigration non
autochtone, suite aux développements gouvernementaux (Yellowknife, 1967. Iqaluit, 1999)
et économiques (combustibles, hydro-électricité, chantiers forestiers, mines, services). Le
Québec- Labrador, le Yukon et le Nunavut connaissent des taux de croissance élevée.
Au Québec non autochtone, suivant la nature et l'habitabilité différentielles, la limite sud,
globale, du vrai Nord n'est ni rectiligne ni fixe dans le temps. Pendant une bonne partie du
XXe siècle, ce trait est fixé au 52' degré et à la rivière Eastmain, ce qui constitue davantage
une limite sud du Nord qu'une limite nord du sud; cette distinction laisse supposer
l'existence d'un espace entre-deux, sorte de no man's land malgré la présence des
Autochtones. En 1965, l'application de l'indice nordique fait entendre que la limite, cette
fois entre le Nord et le Sud du Québec, corresponde à un trait sinueux variant entre les
latitudes 48e et 50e (voir la figure 4). Cette complexité des choses frontalières pourrait être
pédagogiquement simplifiée par l'utilisation d'une seule latitude, le 48', le 49' ou le 50'; les
monts Valin sont au 48' ; Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Chapais Ehibougamau, BaieComeau et l'île d'Anticosti au 49' ; Port-Cartier, Sept-Iles et Manic-Cinq au 50e. En fait, les
populations et le développement se fichent des latitudes. Il faut comprendre qu'entre ce qui
est indubitablement soit le Sud soit le Nord se trouvent des sites pionniers apparentés qui
participent à la fois a la continuité et à la rupture des zones géographiques. On retrouve ce
carrefour d'ambiance, cette fois en plein Nord, à Fermont presque au 53e ainsi qu'au
Complexe La Grande (rivière) et Radisson au 54'. Chaque lieu du Pré Nord et du Moyen
Nord a sa propre nordicité.

Figure 1 Modéle de liaisons entre la wlitie autochtone et la politie non-autochtone.
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Source : LEH, Passer près d'une perdrix ... Montréal, PEQ, McGill, 1999,
1950, p.38.
Commentaires. L'espace autochtone, l'espace non autochtone et l'espace intermédiaire, tous
en mouvance, sont symboliquement représentés par une série de schémas chronologiques
d'allure comparable.
a- À un bout de la figure, se situe un bloc carré autonome, dit NA (groupe non autochtone);
ce puissant pôle évoluera au fur et à mesure que ses adhérents consentiront à quitter leurs
expériences indépendantes du passé afin d'entrer dans les combinatoires centrales prévues.
b- À l'opposé, sur le même alignement, existe un autre bloc, pré initial, dit A (groupe
autochtone);également, il sera tout autant moteur de changement en se disposant lui aussi à
participer à des projets conjoints.
c- En situation médiane, gonfle donc une lentille représentant le gain commun, proprement
interculturel, dit IC; volumétriquement, elle progresse par le remplacement des actions jadis
isolées par des actions produites par des entreprises en relations, menées par les entités NA
et A. Au cours de cette évolution à vivre délicatement, chacun des deux groupes, d'abord
distant, abandonne de plus en plus ses pratiques individualistes antérieures. À la fin du
circuit, A et NA, mus par des objectifs de rencontre constructive, se déploient dans un
système en partie caractérisé par des formules associatives d'entre-deux.

Figure 2

Le monde circumnordique et ses blocs politiques

Source: Sommet mondial de la nordicité, Québec, 1999.
Commentaires. La présente limite sud du monde circumnordique est l'un des résultats
de i'étude de la notion de nordicité. Sur la carte, les noms de lieux sont sujets a de
îkéquentes modifications.
La localisation de l'Ancien Nord est approximative et probablement trop au sud. Le
monde circurnnordique, plutôt d'être rond comme le cercle Arctique prend une forme
ovale en raison notamment de la circulation atmosphérique, de 180c6anité,de la
continentalité et du peuplement. La majorité des blocs nordiques sont en tout ou en
partie dirigés par des gouvernements dont les capitales ne sont pas situées dans le Nord.
En superficie, les principaux espaces sont ceux de l'océan Arctique, de la Russie et du
Canada.
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GrandNoru
110

Zones nordiques du Canada

C'hnarin de base

-

O
O

Wkm

L.E.H. *U

Commentaires. Les espaces politiques autochtones sont transzonaux. Le Nunavut (au nordest et au centre) et llInuvialuit (au nord-ouest) chevauchent l'Extrême Nord et le Grand
Nord alors que le territoire de la Convention du Québec, plus au sud, est à cheval sur le
Grand Nord et le Moyen Nord. Des toponyrnes ont été oficiellement changés en faveur
d'autochtonyrnes (termes en langues autochtones): Kuujjuaq (Fort Chimo). Iqaluit (Frobisher
Bay). Iqaluktuuttiaq (Cambridge Bay). Qausuittuq (Resolute). Sbmbak'è (Yellowknife).
Tchébachaghé (Fort-Smith).

Figure 4

Les Nords au Oudbec

Commentaires. Les limites nord et est du Territoire de la Baie James de 1975 sont le 55'
degré de latitude et le 70' degré de longitude. Dans l'esprit de la Convention, à peu
d'exceptions, le 55' degré sépare le domaine des Cris (au sud) de celui des Inuits. Au sud du
Nord géographique (au sud des 4ge/50e degrés de latitude), se trouve le Québec méridional,
dit aussi Québec du Sud, Québec de base, Québec laurentien. L'ensemble de la péninsule du
Québec -Labrador comprend quatre parties: le Québec méridional (au sud), le Moyen Nord
(au centre), le Grand Nord (à l'extrémité septentrionale), le Labrador terreneuvien (à l'est).
L'écoumène cri s'étend surtout au Moyen Nord alors que celui des Inuits, surtout au Grand
Nord.
Les limites du futur Nunavik (horizon 201 1) inuit ne sont pas définitivement fixées. Le
pays des Cris est dénommé Eeyou Istchee. La nordicité totale du Québec constitue un
phénomène majeur si l'on en juge par l'immensité absolue du territoire, la présence d'un
Grand Nord (Arctique. Inuit), les expériences coloniales européennes, la Convention du
Nord québécois (1975), la production hydroélectrique du Moyen Nord, la mise en place
d'une structure politique nunavikane, le développement des connaissances ainsi que toutes
les expériences hiverniennes en Laurentie.

Figure 5 Tenture à figurines. Chasse et nourriture inuite. Keewatin (Nunavut ), 1970, 108 cm
X 93 cm. Collection LEH. Voir commentaires dans nordicite autochtone et encart 4.
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Le même indice, outil commode de connaissances, permet de saisir à un même moment des
contrastes entre les espaces circumnordiques. Ainsi, comparée à la nordicité moyenne du
Norden (Finno-Scandinavie) et même à celle de la Russie du Nord, celle du Nord canadien,
particulièrement dans l'archipel arctique [ou Grand cône), est plus sévère; le haut niveau de
nordicité pourrait n'y avoir favorisé ni le peuplement ni le développement. L'indice nordique,
en outre, saisit la mobilité des situations; concernant la Radissonie québécoise (façade de la
baie de James), les calculs faits en 1965 puis en 1990 font voir une dénordication régionale
suite aux entreprises d'Hydro- Québec. L'indice saisit donc le changement, la dynamique des
choses mais au prix d'autant de calculs que d'années à analyser.
LES ZONES
Dans le Nord canadien, la présence de plusieurs centaines de petites concentrations
d'individus réparties dans un territoire plus grand que l'Europe donne l'impression de
microcosmes vivant en paraposition; en fait, au moins par les télécommunications et les
services aériens, toutes les agglomérations sont reliées entre elles de même qu'avec le
puissant Sud du pays.
D'autres types de liens existent. L'idée que les peuplements nordiques dispersés fassent
partie de larges bandes existe dans divers ouvrages classiques dont ceux de Joseph
Bouchette (Londres, 1832). La géographie, d'ailleurs, n'est pas seule à classer le territoire en
zones d'épaisseur nordlsud et orientées d'est en ouest; les divisions thématiques entre la taïga
et la toundra, entre le subarctique et l'Arctique, entre le pack (glaces flottantes ou glaciel)
saisonnier et permanent, entre les latitudes de présence ou d'absence du soleil, entre les
écoumènes indiens et inuits témoignent d'autres différenciations à considérer également les
unes en fonction des autres.
Les répartitions zonales du Nord montrent trois méga-espaces dont les limites ne suivent pas
fidèlement les latitudes.
Le Moyen Nord - Limitée par les isonords 200 vapos (au sud) et 500 (au nord), la zone est
climatiquement subarctique; elle s'étire du Labrador au Yukon et comprend des lacs et
boisés (The Green North) ainsi qu'un archipel intrigant de tourbières réticulées.
Économiquement, après avoir été le royaume des fourrures, le Moyen Nord accueille les
poussées développementales venues du Sud (hydro-électricité à Churchill en "Terre-Neuve
et Labrador" ainsi que i'exploitation des matiéres premières au Grand lac des Esclaves). Le
Moyen Nord regroupe environ 90% des habitants de tout le Nord canadien. Le territoire est
provincial dans une proportion de plus de 80%, fait politique qui a longtemps été
insuffisamment conscientisé tant au plan des responsabilités à l'égard des Autochtones qu'en
occasions d'animation économique. Exemples de cette nordicité mi-nordique; Dawson City,
435 vapos; Yellowknife (Sombak'è), 390; croisement des latitude 5 1 et longitude 54 dans la
mer du Labrador, 297; Thompson au Manitoba, 258. Au Québec, la forêt boréale, les grands
troupeaux de caribou, la fondation de la HBC en 1670, la frontière Québeclï'erre-Neuve et
Labrador (1927), l'hydroélectricité, la Convention de 1975 de même que I'atarontement des
Cris font qu'il n'y a rien de "moyen" au Moyen Nord. Les capitales du Yukon et des

Territoires-du-Nord-Ouest sont situées au Moyen Nord. Au cours de l'histoire, la zone est
l'objet de projets transprovinciaux: en 1896 (Société de Géographie de Québec), 1955
(Défense nationale, radar), 1967 (colloque, AbiA aux États-unis), 1970 (projet Rohmer.
Toronto), 2002 (projet Saskatchewan du Nord).
Le Grand Nord - L'indice nordique s'y établit de 500 à 800 vapos. Des facteurs comme la
limitation de la chaleur estivale, la dénudation du paysage, la présence inuite et la rareté des
grandes exploitations - la plus éloignée étant Polaris - montrent une situation zonale
originale par rapport à la précédente. Biogéographiquement, le Grand Nord est arctique. En
mer périphérique ou intérieure, il permet la pénétration estivale de navires de
ravitaillement, événement saisonnier longtemps caractéristique des interventions sudistes,
qu'elles soient religieuses ou économiques, privées ou gouvemementales (transport
occasionnel dit en anglais Sea Lift). En 1999, puisque sur un quart des terres canadiennes
vivent environ 60 000 habitants permanents, l'écoumène d'exploitation et de services est
extensif. Les Autochtones y sont en forte majorité, contrairement à la situation du Moyen
Nord, surtout peuplé de non Autochtones. Exemples de cette nordicité méga-nordique:
Resolute (Qausuittuq), 775 vapos; Cambridge (Iqaluktuuttiaq), 690; centre de la mer
d'Hudson (Tasiujarjuaq), 622; Aklavik (à l'ouest d'Inuvik), 51 1. La capitale du Nunawt,
Iqaluit (Frobisher Bay) est dans le Grand Nord. Au Québec, le territoire Nunavik (horizon
politique, 20 11) s'étend surtout au Grand Nord, zone du film de Robert Flaherty, 1920-2 1.

L'Extréme Nord - Cette région hypernordique, couvrant moins de 10% des terres du Nord
possède une nordicité de 800\900+ vapos. Les glaces sur mer (glaciel), en profondeur
(pergélisol) et sur terre (glacier) le caractérisent. Cette étendue est quasi inhabitée, sauf dans
quelques postes dont le lointain Alert avec ses 878 vapos. Les dépenses gouvemementales
dominent de loin les investissements privés. Le Pôle, fixé à des centaines de kilomètres des
côtes canadiennes, se trouve en plein océan Arctique, avec ses 1000 vapos. Aucune province
ne possède des espaces caractérisés par cette haute nordicité.
Au Canada, pour comparaison interzonale, le Moyen Nord connaît des moyennes
thermiques mensuelles inférieures à O0 C pendant six ou sept mois, le Grand Nord, huit mois
au moins et l'Extrême Nord, deux ou trois de plus.
L'ALTITUDE
L'expression est équivalente à celle de nordicité orographique. Dans les masses en hauteur,
on distingue les sommets, les versants, les piedmonts étalés en contrebas de même que les
vallées et dépressions à l'intérieur. La montagnité implique des élévations topographiques
qui modifient les conditions de I'écouménicité et pèsent sur la nordicité mentale. Elle amène
des distorsions dans la nordicité zonale en construisant des espaces de nordicité locale plus
ou moins sévères. Le degré de pente de la nordicité n'est pas uniforme du Sud au Nord. Les
stations montagneuses de ski commencent plus tôt et ferment plus tard que celles localisées
l'adret et en altitude moindre.

Encart 5 Hautes-Gorges, Charlevoix. LEH, Le Naturaliste canadien, Charlesbourg, 124, 1,
2000, pp. 73-74
"La nordicité locale. L'indice nordique permet d'évaluer l'horizon 1000 mètres du plateau.
Sur ces sommets dominant des versants raides, la nordicité plurifactorielle s'établit à moins
de 400 vapos. Ces hauteurs connaissent donc un état de mésonordicité; en conséquence, la
surface suprême se rattache au Moyen Nord. Ainsi, au Québec méridional, dans les rebords
élevés des Laurentides et des Appalaches se trouvent des phénomènes caractéristiques qui ne
sont courants qu'à 200 kilomètres environ plus loin. Ils offrent aux touristes du Sud un attrait
nordique à portée de main.
La vue panoramique des sommets aurait pu constituer un attrait recherché par les sages des
nations autochtones. En effet, il serait étonnant que des paysages aussi saisissants que ceux
de belvédères reculés soient demeurés étrangers aux cultures indiennes régionales. La
logique historique invite à imaginer des shamans se rendant, discrètement selon la coutume,
dans de tels lieux isolés afin d'implorer le Manitou d'assurer à leurs peuples une bonne vie,
d'abord une bonne chasse. Qui sait, leurs gestes comme religieux n'auraient-ils pas inspiré le
roman Menaud en ce qui a trait à la méditation des draveurs à la cime de L'Acropole
dominant les Hautes- Gorges? ".

Même des élévations modestes peuvent jouer un grand rôle. Le front des Laurentides, de
faible altitude, installe une coupure géographique profonde au Québec méridional; "Les
Laurentides, c'est déjà le Nord", a-t-on écrit à Paris en 1935. Au portes du Moyen Nord, à la
Colline Blanche (est du lac Mistassini), une coupole dépassant modestement un vaste
plateau favorise la tenue d'une fonction humaine presque privée.
Sur le versant ouest, une concentration de marmites, cavités creusées par de puissantes eaux
fluvioglaciaires, ont attiré des Shamans autochtones en quête de coins retirés; ils y ont trouvé
des lieux pouvant être bavards quant aux perspectives des grandes chasses traditionnelles.
Ainsi, ladite Colline est vue comme un site sacré qui "fume", qui "parle" et, surtout, qui
communique avec l'Être suprême. On pense aux prophétes bibliques allant écouter les voies
de la montagne. En plein centre de la péninsule du QuébecILabrador, une telle fonction
ethno-culturelle, exercée hors des sentiers et des regards indiscrets, n'est pas compatible avec
la civilisation parfois railleuse et souvent tapageuse des non-Autochtones.

Le référent montagneux colore le comportement nordiciste.

UNE CONSCIENTISATION
En principe, la nordicité mentale caractérise à la fois les Autochtones septentrionaux et les
non-Autochtones. Celle des premiers est nordique par défmition. Celle des seconds a
rarement été ajustée aux pays îroids; c'est donc particulièrement à celle-ci que cette partie du
texte s'adresse (voir nordicité économique, nordicité culturelle, nordicité politique).
La nordicité réflexive occupe un champ majeur (voir les énoncés idéologiques, ci-haut). Des
perspectives mentalement appropriées touchent tous les domaines, qu'ils soient éducatif,
administratif, religieux, médiatique ou autres. 11 ne saurait y avoir de nordisme de qualité
sans nordicité mentale. Celle-ci implique une interrogation qui conduit à une
conscientisation.
L'adjectif mental dépasse ici le sens de "cognitif " qui se retrouve d'ailleurs dans chaque
domaine de la nordicité. On vise plutôt ce qui n'est pas visible, quantitatif et localisable afin
de privilégier les aspects psychologiques et intérieurs. C'est particulièrement à l'être pensant
que l'on s'intéresse dans le nordiste; de même, on voit les pays froids surtout comme faits
culturels, que ces derniers soient endémiques ou venus par immigration.
La nordicité mentale correspond à l'état de Nord qui, d'abord, se loge dans les esprits. La
démarche commence par la perception ainsi qu'une quête de sens. Des réflexions intenses et
élargies à toutes questions constituent l'acte premier de ceux qui s'engagent. Cette idéologie
générative assure une portée et une longévité aux interventions, si jamais elles viennent.
Normalement associés à la nordicité mentale, se trouvent la conscience, l'éthique, la volonté,
l'engagement et la responsabilité de même que les mots intention, mérite et mentalité. Les
analyses abstraites faites préalablement aux attitudes, activités et opinions permettent
d'élaborer, en collaboration, une idée intégrée touchant le monde froid. Une problématique
du quoi et du comment s'amène antérieurement au faire proprement dit. Cette perspective
exige un investissement intellectuel intense. Une nordicité d'intention normative, résultat
d'une pensée théorique, s'appuie au moins sur le principe du triple respect culturel,
écologique et régional du Nord. La qualité de la nordicité mentale constitue un facteur
essentiel à la réalisation d'activités raisonnables. Les prolongements appliqués de ces
pensées et orientations sont choses moins coûteuses que les affaires précipitées, mal
justifiées, et, par la suite, à raccommoder, voire abandonner.
Face aux exigences du Nord et de l'autocl~tonie,la paléonordicité mentale se présente
comme un effort plus ou moins réussi; suite aux évaluations des attitudes, elle apparaît soit
conscientisée, appropriée et utile soit improvisée, trompeuse et déficiente. Des termes du
corpus sont utilisés pour évaluer qualitativement les sortes de nordisme; à ce point de vue, le
vocabulairejoue un rôle de métalangage.

"Prendre conscience de notre nordicité. Cette donnée de l'identité représente un capital
culturel, celui d'un genre de vie, d'une appréhension du monde que nous avons forgée, sans
toujours l'apprécier" (12).
Si l'objectif général est de construire un tout Québec plus intégré, la nordicité mentale
s'adresse autant aux non-Autochtones qu'aux Autochtones, aux femmes qu'aux hommes,
mais suivant des contenus appropriés.

Selon une échelle historique, le mégadéveloppement du Nord a été envisagé par le Sud d'au
moins cinq manières, d'ailleurs plus ou moins chevauchantes.
a-D'abord le Sud nourrit des espoirs bien naïfs (Martin Frobisher, Baffin, 1576; Passage du
Nord-Ouest). b- Au même siècle et après, c'est l'idée d'une inutilité presque totale de cette
partie du Nouveau Monde (Terre de Caïn au nord du golfe du Saint-Laurent). Les
évaluations des espaces nordiques semblent conduire soit à des ventes (Terre de Rupert,
1870), soit à des dons (archipel Arctique, 1880), soit à des transferts intergouvernementaux
de responsabilité (météorologie, sécurité maritime, gestion des aires autochtones). c- Le
Nord est considéré comme un réservoir illimité de matières premières, avantage qui
amèneront des exploitations souvent regrettables. Durant la Seconde Guerre et la Guerre
fioide, la zone sert de bouclier spatial pour les USA et le Canada du Sud. d- Puis, naît une
idéologie de non-développement, suivant le slogan humoristique torontois: "Freeze the
Arctic". L'histoire des quatre périodes précédentes connaît plusieurs cycles meublés de
phases d'euphorie suivies de phases de découragement. Quant on fait du Nord, on s'y prend
généralement mal; beaucoup d'activités sont conduites suivant la philosophie du laisser-faire
en donnant préséance aux intérêts du Sud, en ne reconnaissant pas sufisamment I'ethnicité
autochtone et en ne se préoccupant guère de l'équilibre interrégional. II en a été ainsi de
nombreuses expériences menées par des sudistes ignorant le ité des pays froids.
e-Heureusement, dans le dernier quart du XXe siècle, une cinquième phase prend de
l'ampleur. Les inconvénients du genre sévère attachés aux activités antérieures tendent à
diminuer par des corrections de parcours, des signatures d'ententes spécifiques de même que
par des constmctions nouvelles agressant moins les milieux; pour une part, ces améliorations
répondent aux progrès de la nordologie et à l'évolution des mentalités.
Bien que l'état d'interface se soit amélioré, les non-Autochtones doivent dépasser le stade du
bon Samaritain et s'engager davantage dans ce qui pourrait être un sixième type d'interface,
celui d'un nordisme optimal; présentement, ce mouvement est véhiculé par la formuleemblème de partenariat.
Les politiques nordiques s'engagent dans une nouvelle expérience, celle de grandes affaires,
suivant lesquelles des milliards de dollars - et non plus seulement des millions - seront
progressivement mis à la disposition des nations autochtones (EatsmainIRupert, 2002). Cette
formule fmancière sera-t-elle favorable à une plus grande autonomie politique des nordistes
ainsi qu'à une valorisation de l'animation interculturelle entre le Nord et le Sud ?

Encart 6 Espaces touristiques. LEH, Téoros, 18,2, Montréal, UQAM, 1999, p. 4 et 8
"Dans l'hémisphère boréal, la zone nivale attire depuis longtemps touristes, sportifs et
artistes. Des gravures datant des années 1500 montrent des Lapons en skis courts dont les
retours de bonne chasse ne devaient pas être dépourvus de célébrations; on peut y voir aussi
une préfiguration de loisirs populaires. Au XIXe siècle, en Finno-Scandie, des passagers
visitent le Cap Nord de Norvège. Dans les Alpes, des guides suisses, autrichiens, fiançais,
britanniques, italiens et autre; popularisent de prestigieuses promenades sur des glaciers de
vallée. Au Canada, les Pré Nard du Saguenay et de Charlevoix sont régulièrement visités par
bateau. Peu après, le rail transcontinental alimente en visiteurs les célèbres parcs Banff et
Jasper dans les Rocheuses enneigées et englacées, ce qui procure émerveillement. Vers
1930, en ballon, des touristes survolent les icebergs, tristement célèbres depuis le Titanic, de
même que les très curieuses tourbières figurées crevant la forêt boréale. Depuis le milieu du
XXe, les loisirs se développent dans des pays froids comme le Spitzberg ou Svalbard, le
Yukon et même quelques fleuves sibériens. La Finlande à Rovaniemi et l'Alaska à North
Pole reçoivent les amateurs des royaumes du Père Noël. La plupart de ces activités se font
l'été. Au Canada nordique, vers 1970, on identifie dix principales régions touristiques dont
les deux plus achalandées sont celle de la zone transprovinciale dite Bas Moyen Nord et
celle localisée au sud-ouest du Yukon. Enfin, vient d'apparaître un tourisme en Antarctique,
contemporain de l'hiver canadien.
Dans la majorité des pays froids, l'industrie touristique demeure sous-développée. Tous les
lieux intéressants sont loin d'avoir été identifiés, et surtout parcourus d'une façon
suffisamment enrichissante pour les visiteurs. Aussi, la demande des touristes demeure-t-elle
virtuelle.

Les termes-phares qui ont marqué les idéologies développementales du Nord viennent du
Sud (et de l'Ouest pour la Russie septentrionale), d'où, au pays, le concept de Canada de
base exprimant la contribution de la partie sud au développement du Nord. Cette littérature
d'affaires comprend l'idée de la Frontier, ce front dynamique de peuplement dont la
colonisation de l'Ouest étatsunien fait exemple, l'exploitation des staples (matière première
commercialisée en grand), la concurrence des primaties métropolitaines, le circuit classique
noyau urbain/périphérie/môle inutilisé (Heartland/Hinterland/Outland) et le
développement durable (depuis la fin des années 1980).
Un système approprié au pluralisme intrinsèque du Nord pourrait être titré du mot de

territorialité dont la notion dit davantage que "terre". Le terme maître implique des
personnes prenant en compte les référents espace, passé, émotions,
développement,
environnement et besoins en sécurité. Les espaces bruts, qu'ils
soient de propriété ou d'usufniit, en régime exclusif ou partagé, sont à considérer dans leurs
rapports à autrui. La mise en œuvre d'une idéologie communautaire comprendrait deux

étapes principales. La première identifierait les contours détaillés des différences entre le
Nord et le Sud. La seconde serait celle d'une association optimale, venue librement, entre les
groupes autochtones du Nord et les groupes non autochtones; une telle jonction
fonctionnelle s'élaborerait en conformité avec la nordicité mentale, l'expérience et
l'imagination en vue d'identifier des formules politiques appropriées.
LES CULTURES
La culture est partout. On se limite ici à quelques manifestations de la culture savante et de
la culture populaire suivant leurs multiples modes d'expression. En littérature, l'imaginaire
forge l'énoncé inuit à l'effet que "l'ours blanc fait partie de la culture". Dans son hiver, Gilles
Vigneault cherche le pays, mais un autre que celui du coureur de bois dans l'ancien HautCanada. Les arts et les humanités ne remplissent pas la totalité du qualificatif "imaginaire";
en effet, les nordicités scientifiques et développementales en particulier recourent a
l'intuition, ii l'invention, aux postulats, aux hypothèses et même à l'utopie.
Chez les Autochtones, l'intimité la plus authentique est celle du homeland, suivant un mot
popularisé vers 1977 par le juge Thomas Berger au Mackenzie (voir nordicité autochtone).
La littérature nordique - Certaines oeuvres présentent des descriptions du Moyen Nord (aire
correspondant en partie aux Pays d'en Haut) où des auteurs étaient allés chercher leur
bes sujets territoriaux donnent dans le
inspiration ou confronter leur scénario.
régionalisme, dans le Wild, dans la fiction de la bonne vie ayant des odeurs d'Autochtones
m a ) , dans des démonstrations d'héroïsme ,)dans la loi du Nord
inventée elle aussi (The Shooting of Dan McGrew; le mvthe de Jos Chibougamau), dans des
poèmes chantés (cathédrales jamésiennes de Gilbert Bécaud). D'autres récits non moins
émouvants racontent l'engagement du missionnaire
de Pierre
Duchaussois), l'assistance aux Indiens (Angel of Hudson Bay), le colon-sauveur-de-la-race
au Pré Nord québécois (T. de Montigny). Des productions renforcent les connaissances
ethnologiques (Nanook of the North de même que les films d'Arthur Larnothe sur la CôteNord). D'autres écrivains expriment le Nord du Nord (Jean Désy), le Mal du Nord (Pierre
Perrault) ou l'Hiver indien (Michel Noël). Certains auteurs cultivent l'intériorité; une classe
majeure d'écrits fait apparaître le Nord comme lieu ou occasion de prouesse, de distraction,
d'extase, d'ennui, de fuite et même de thérapie; dans ce dernier cas, le sudiste, capturé par
I'idée polaire, s'examine, évalue sa propre vie, se construit un new self; un Nord mental
s'installe profondément en lui et chez les lecteurs. Ce cheminement intérieur peut conduire le
penseur a mettre en cause sa paléonordicité jusque-là déficiente; mais alors, l'ex-sudiste,
maintenant nordicisé, sera mal à l'aise s'il revient vivre dans sa petite patrie, encore
nordiquement arriérée; il paie le prix de son élévation au statut d'une nordicité mentale
normale.
La musique du Canada comme pays froids - Plusieurs compositeurs, notamment Murray
Schafer, Hany Somers et John Weinzweig, alimentent nordiquement le Canadien
Soundscape. En vue du centenaire de 1967, Glenn Gould crée The Idea of North, une œuvre
multimédia incorporant le témoignage de cinq nordistes. Dans l'ensemble, les productions

musicales canadiennes portent une idée nationale, font l'éloge de I'iré du Nord, véhiculent
un différentiel Nord-Sud et sont liées à la peinture, les Bcritures et la chanson. L'expérience
émotive onente les artistes vers un nouveau self.

............................................................................

Encart 7 Nordicité. Jean Désy, Géo Plein Air, 13,6, Montréal, Tricycle, 2001, p.47
"J'ai compris le mot nordicité. Dans le Nord, j'ai plongé. J'ai ri de ne pas mourir grâce aux
caribous encore vivants qui trottaient autour de moi. Malgré le gel transosseux et les glaçons
dans mes nasaux, j'ai perçu l'haleine enfiévrée de I'umimmak (boeuf musqué). J'ai défoncé
la glace de mes rêves, tâté des eaux lustrales, goûté au blizzard. Partout, il faisait moins
quarante. J'aurais voulu modeler le vent, le déposer dans un écrin.
Dans l'iglou de mes rêves, c'est doux, c'est rond, ça sent le passé. Un vieil homme raconte
des histoires de chasseurs transformés en pétrels. Couché sur une peau de caribou, on se
claque dans le dos pour écraser les puces; ça sent la graisse fondue et la plume de nirliq
(outarde). Le blizzard veut entrer. On suce un glaçon, on se roule en boule, on dort, on
retrouve des forces. Puis on se lève de nouveau. La Terre est carrée. La Lune, quelque part,
s'est noyée dans une baie. On tape du pied. II y a partout des odeurs de neige, des effluves
d'umiujaq [un village]. L'âme se détache. Dehors!
L'oasis [Kuujjuaq] était la avec son ventre, ses seins, ses courbes chaudes, sa bouche
plaquebière embrassant la toundra, ses doigts bourgeonnés captant la lumière, et la tiédeur
des cuisses contre le grand frisson. Un foëne à la main, je meurs un peu plus, jour après jour,
enveloppé de boréals cantiques des cantiques. Lèvres closes, fronts raidis ou joues roses, de
la neige soupoudrant nos paupières, nous mourons tous, jour après jour, nous mourons de si
bien vivre, éblouis par les soleils multiples de la Beauté blanche".

Peinture de l'hiver - Par Brueghel, Goya et beaucoup d'autres artistes, la représentation
picturale contribue à faire entrer dans les mentalités toutes sortes d'images hivemiennes. Au
XIXe siècle, en Nouvelle-Angleterre, l'illustration romantique des cartes de Noël popularise
le fait neige dans le paysage, les promenades et les relations amicales. La luminosité
caractéristique des paysages nivo-glaciques (de neige et de glace) est saisie par la pratique
picturale et la photographie. Le blanc rosé, le tout blanc, le pastel bleu, les gris légers
essaient de rendre l'exceptionnel effet de clarté; sous un "ciel laiteux", le tapis nival et l'état
des glaces reflètent de multiples tonalités qui ne me semblent pas encore toutes rendues. Cet
éclat, même s'il est plus doux que la réverbération directe, contraste avec les teintes sombres
représentés par les bois, les clôtures, les balises des chemins ruraux, les ornières des voies,
les monuments et autres objets ombragés. Sur certaines toiles, un seul arbre, un seul
inukshuk, un seul personnage, émergeant du manteau immaculé, produit un signe plus
grand que nature et peut figurer la réaction victorieuse de l'homme sur les systèmes
climatiques. L'École des Sevt, en particulier par J.A. Jackson, a produit des tableaux
saisissants du Pré Nord ontarien où les arbres font résistance au vent; elle a aussi bien rendu

le dépouillement végétal du Grand Nord canadien. Pour sa part, René Richard, d'origine
suisse, rend avec grande force les versants raides et enneigés du Québec-Labrador. Les
masses blanchâtres à l'entrée du Musée de la Civilisation à Québec fournissent des images
de matières hydriques gelées. Jean-Paul Lemieux est célèbre par ses tableaux contrastés et
tranchés; à i'occasion, l'auteur aurait-il voulu rendre l'uniformité, l'ennui et l'arrêt saisonnier
commandé par le linceul nival? L'individu au chaud regardant au travers d'une vitre l'univers
tout blanc répond à l'invitation hivernophobe de "passer l'hiver" à l'intérieur;
symboliquement, voilà une manière de se garder du froid en s'emprisonnant dans son propre
domicile. Également, la picturalité s'exprime au-del8 du réel identifiable, ainsi Danse sur le
glacier de P.E. Borduas. Bref, toute hivernité transposée par les artistes stimule le visiteur.
Aspects généraux - S'intéresser à des espaces imaginaires ou mentaux n'évacuent pas le
service que peut rendre l'identification des espaces réels. De part et d'autre de l'Atlantique, la
nordicité géographique comprend a) l'espace finno-scandinave (ou euronordique),.
b) l'hivernie (espace de la saison d'hiver) de l'Europe occidentale, c) au Canada, l'espace
autochtone avant l'arrivée des Européens, d) l'espace hivernal des premiers colonisateurs,
e) l'espace circumnordique qui, durant les cinquante dernières années, est devenu un terrain
d'études, de développement économique et d'affirmation autochtone.
Les messages qui sortent de cette différenciation spatiale brute expriment la multiplicité des
types de nordicité. Les productions nordographiques comprennent des descriptions fidèles,
des représentations photographiques, des reconstitutions historiques, des évocations de
paysages, des dissertations sur les comportements et les mythes, des rendus humoristiques
ainsi que d'autres types de message; parmi ces derniers, se trouve le domaine des traditions
orales (ou oralité) notamment étudiées par l'anthropologue François Trudel.
Les auteurs, artistes et artisans traitant du Nord appartiennent à diverses catégories de
producteurs qui influent tant sur le discours courant que sur l'appréciation de la nordicité
elle-même: sudiste non autochtone, nordiste non autochtone, hiverniste non autochtone,
Autochtone, étrangers. La plupart des consommateurs sont surtout des sudistes peu
nordicisés.
Une rare question consiste à jeter un regard comparatif entre, d'une part, la nordicité vue par
les arts et les lettres et, d'autre part, la nordicité révélée par les réalités les plus vérifiables.
De ces deux mondes, intéresse, non la découverte et la mesure d'un écart de vérité, mais la
reconnaissance d'une double existence pleine et égale en dignité. La nordicité considère
aussi les échanges, pas trop fréquents d'ailleurs, entre la sphère scientifique et la sphère
poétique.
LA POLITIQUE
Le passé laisse voir trois caractères principaux: la dominance durable et non partagée des
sudistes, la faible participation des Autochtones ainsi que l'incapacité de la zone froide de
financer ses propres dépenses administratives. Depuis environ trente ans, des solutions sont
apportées à certains problèmes. L'avenir pourrait connaître le développement des

gouvernements régionaux, de la formule socio-économique du partenariat et d'une politique
internationale à l'échelle circumnordique.
Si l'on excepte le Klondike et les activités militaires durant la Seconde Guerre, le Nord
canadien est peu entré dans les préoccupations nationales, avant la décennie 1950-1960.Une
quinzaine d'années plus tard, la plupart des grandes inquiétudes nordiques étaient toujours
liées à des aspects extérieurs, tels la canadianité de l'archipel arctique, les retombées
nucléaires soviétiques, la navigation étrangère dans le Passage du Nord-Ouest, la migration
des îles flottantes dans l'océan Arctique, les responsabilités canadiennes dans les eaux
marines périphériques, la route étatsunienne de l'Alaska (traversant le Yukon). Ces questions
n'avaient guère de résonance chez les Autochtones.

Encart 8 Ensemencement d'une notion non indigène de gouvemement. LEH, Nordicité
canadienne, Montréal, HMH, 1980, pp. 223-224
"Comparaisons extrêmes entre des structures politiques du XVIIe et du XXe siècles.
1- Les colonies atlantiques des États-unis répondent aux vœux des habitants des townships à
l'endroit de l'établissement d'une administration locale; les décisions sont prises par le bas;
un gouvemement par le peuple exige qu'il soit pour le peuple; les citoyens consentent à
établir un système électoral pouvant prélever des impôts en vue de rencontrer les dépenses
publiques. L'administration est une affaire proximale.
2- Au contraire, dans le Nord canadien, tant territorial que provincial, le gouvemement [non
autochtone] est comme venu par le haut [entendre le Sud]. Au tournant du XXe siècle, le
premier conseil du Yukon n'est composé que de membres nommés par des ministères
d'Ottawa. En 1967, à l'intérieur des Territoires-du-Nord-Ouest, le Fédéral s'amène avec des
structures déjà vieillies, le transfert administratif d'Ottawa à Yellowknife étant une
dévolution. A son tour, le gouvernement territorial se projette régionalement dans les
settlements éparpillés. Un tel parachutage ne constitue évidenunent pas une politie établie
par les peuples du Nord eux-mêmes".

La création du ministère fédéral du Nord (1953) et d'agences provinciales (au Québec, en
1963) favorise l'étude socio-économique des Autochtones du Nord. Vers 1975-76, ces
derniers produisent des Déclarations péremptoires, DCné au Mackenzie, Nunavut au Grand
Nord. La montée du pouvoir autochtone fait naître entre peuples du Nord et peuples du Sud
des ententes dont la Convention du Nord québécois, I'Inuvialuit en 1984 et le Nunavut. Par
ailleurs, la Commission québécoise Henri Dorion (1966-1972), des jugements de Cour en
1973, la Commission territorienne Thomas Berger en 1977, de nouveaux articles de la
Constitution en 1982 de même que les réunions de l'Inuit International Conference (la
première à Nuuk en 1980), la commission Dussault/Erasmus en 1996 consolident certains

arguments des revendications autochtones. Le territoire étant particulièrement en cause, cette
politique correspond plutôt à une géopolitique.
Grâce aux Autochtones, l'originalité de la nordicité apparaît de plus en plus.
L'autochtonation s'est notamment traduite par un nouveau style dans les négociations. Les
Premières Nations utilisent un système argumentaire complexe au moyen d'une synthèse
mobile et multiforme entre un passéisme (suivant le sentiment d'être un "témoignage
actualisé d'ancêtre") et un améliorationnisme (construction d'un bon avenir) en profitant,
entre autres, des programmes de compensation et de l'objectif de non-discrimination.
Suivant les occasions, le négociateur autochtone choisit I'un ou l'autre, l'un et i'autre, de ces
pôles; il pourra même passer de I'un à l'autre au cours de l'examen de la même question.
Alors, son vis-à-vis non autochtone, pourtant rempli de droit, de science et de raison, est
refoulé à comprendre ce qu'il peut! Au niveau de tout l'occident, ce dialogue interethnique
est probablement devenu le plus difficile. La plupart des "étrangers" sont désavantagés par
leur ignorance de l'âme autochtone.
Au Canada, la Convention Nord-Québec de 1975 constitue probablement l'acte dominant.
Au 25e anniversaire, un colloque majeur, tenu à Montréal, considère le traité sous quatre
aspects majeurs: le territoire, l'environnement, la gouvemance et la mise en oeuvre des
décisions. Ici même, n'est posée qu'une seule question: les fruits du grand traité du Québec
auraient-ils pu être plus grands? Malgré l'admirable effort des préparateurs du texte et des
négociateurs, il faut répondre par l'affirmative. Des circonstances limitent les opérations
d'alors: insufisance des réflexions générales, inexpérience géopolitique nordique, temps
trop court réservé à la production du rapport (seulement deux ans à partir de 1973),
dominance des préoccupations administratives, conformité obligée du verbe à une légalité
non autochtone, immense domaine de planification à couvrir, impréparation des institutions
et des personnels dans la mise en oeuvre des clauses de l'entente, absence de mécanismes
d'arbitrage de même que non-équivalence des termes cris, inuits, français et anglais. Tout
cela défavorise une conceptualisation ainsi qu'une compréhension profondes des choses
devant être remuées.
Les polities nordiques qui s'installent au Nunavut et dans le Nord des provinces devraient
conduire à l'accroissement du poids du Nord dans les affaires nationales qui, jusqu'à
maintenant, ont été trop sudistes de mentalité.

VI - LA NOTION DE L'HIVER. AU SUD DU VRAI NORD

L'expression s'applique à l'hiver des pays tempérés froids, p.e, à celui du Canada méridional.
Historiquement, le vocabulaire de la nordicité, d'abord réservé à la zone polaire proprement
dite, a gagné vers le sud. C'est donc par extension spatiale et par analogie, et cela en rapport
à une ou deux saisons hivernales dans l'année, que l'on parle de nordicité temporaire, nordi.
hivernale, nordi. pluri mensuelle ou nordi. saisonnière. On se situe au sud du monde
circumnordique proprement dit, soit, dans l'Est canadien, approximativement au sud des 48'50" degrés de latitude.

À un plan vocabulairique comparé, on pourrait utiliser trois adjectifs, l'un, hivernien,
couvrant tous les aspects physiques et humains réunis; hivernien serait complété par deux
déterminatifs spécifiques: hivernal, à réserver aux seuls éléments naturels de l'hiver (suivant
une pratique langagière dominante) et hiverniste pour rendre surtout les éléments psy, c'està-dire les émotions positives comme négatives des hivernants.
Durant la période fioide, notamment à cause de la neige, des glaces et de la déperdition de
chaleur, la partie méridionale du pays dont les vapos, calculés sur douze mois, sont par
défuiition, inférieurs à 200 (voir plus haut) prend la parure cosmétique du "vrai Nord". L'une
des conséquences est de créer, durant trois à six mois, une similitude dans la blancheur des
paysages et même dans les attitudes, de part et d'autre de la limite sud du Nord que des raids
de motoneige traversent allègrement.
L'intérêt à l'endroit des situations hiverniennes bénéficie, outre des travaux nordologiques,
des initiatives prises par l'Association des Villes d'Hiver/WN?terCities Association (fondée à
Sapporo au Japon en 1970), par le Sommet mondial de la nordicité tenu à Québec en 1999
ainsi que par le Northern Research Forum en 2000 (Islande).
L'hiver, phénomène socio-climatiqueet non seulement série de manifestations naturelles, fait
poser la question des comportements des hivernants. Si les conduites sont très variées,
dominent celles de deux groupes d'individus. a- Ceux qui, s'accommodant mal d'un hiver
jugé long et pénible, vont passer quelques jours, semaines ou mois aux Tropiques. b- Ceux
qui, par raison et intérêt, normalisent leurs attitudes à l'endroit de leur hiver local. Ils sont de
plus en plus nombreux à le faire non seulement au plan mental mais aussi quant aux
vêtements, à la nutrition, à la pratique des sports extérieurs, à la non-fréquentation des
édifices dont l'air sous pression est vicié; en outre, en saison, ces mêmes individus sortent
fréquemment de leur domicile et participent à des manifestations artistiques, littéraires et
technologiques. Des publicités de qualité, mais fort différentes quant à l'exploitation des
traits du climat, s'adressent à l'une ou à l'autre de ces clientèles opposées. Les hivernants qui,
en saison, prennent des attitudes nonnales sont beaucoup plus nombreux que les
hivernophobes durablement moroses.

............................................................................
Encart 9 Glisse et glissité. LEH, Téoros, 18,2, Montréal, UQAM, 1999, p. 7
"Les glaces comportent plaisirs et dangers. La glisse constitue une action récréative menée
par un individu ou un groupe utilisant toutes les manières de se mouvoir en piste ou hors
piste, sur une surface de neige ou de glace naturelle, artificielle ou composite.
La glissité exprime i'aptitude d'une étendue lisse à favoriser le déplacement désiré ou non de
tout objet situé au-dessus. Le degré de la glissité varie selon l'état de la surface, la fréquence
des passages, la vitesse du déplacement, l'adresse du marcheur ou l'habilité du chauffeur. Si
la glissité peut être traître, et non seulement pour le touriste sans expérience des pays fioids,
cette aire spatiale est appréciée des enfants et des amateurs de bobsleighs ou de courses sur
glace.

La glissité se manifeste proprement sur de la glace noire, celle-ci couvrant un couloir de
circulation. Le qualificatif accentue la force de l'énoncé; il s'agirait d'une très glace dure,
plane et polie; par grand froid, elle résiste même aux plus puissants abrasifs. Au sens propre,
à l'occasion, le mot noir rendrait la couleur foncée du support d'une lamelle glacique,
exemple en étant donné par l'asphalte sombre".

Les vocabulaires français, anglais et autochtone de l'hiver se développent grandement en
référence à la neige, au refroidissement éolien, aux glaces flottantes (ou glacier), à la glace
d'escalade, à la navigation d'hiver, au givre, au frimas et verglas, à la neige artificielle, à la
motoneige, à la planche à neige et au ski, à l'érablerie (tout ce qui conceme l'érable à partir
de l'arbre en forêt jusqu'aux multiples produits sucrés), à la trappe des animaux de founure,
à l'iglou, aux Fêtes de Noël, à la glissité traître des surfaces nivo-glaciques, aux carnavals,
aux bancs de neige, au déneigement, aux chemins d'hiver, aux ponts de glace, aux types de
sloche en bordure des trottoirs, aux sports et loisirs d'hiver, à la débâcle, à la drave et bien
d'autres situations hivemiennes. L'hiver est de plus en plus "vendu" comme trait culturel; la
publicité utilise le phénomène comme facteur québécois d'authenticité.
L'hiver se définirait ainsi: Phénomène froid, nival et glacique des interfaces air-terre-eau,
variable suivant les types de temps, les lieux, les jours et les années ainsi qu'influencé par
l'imaginaire, la santé des individus, les niveaux techniques, les sports, les services publics et
les pressions sociales.

CONCLUSION
Bref, la nordicité générale et les nordicités thématiques forment une nordicité totale.
L'ensemble compose des outils polyvalents de compréhension et d'intervention, à l'endroit de
tout le Nord et du tout du Nord. Le Nord serait vu, compris et même aimé par le Sud comme
un artéfact gigantesque et bien vivant.
Le bilan intellectuel de la présente aventure nordiciste, commencé au cours de la décennie
1950 est double.
a- D'un côté, le mouvement de la nordicité a ses propres limites. D'abord, comme le concept
n'avait pas été spécifiquement réclamé, il apparaît objet superflu. Puis, il doit survivre à des
contradictions. Cette conceptualisation du Nord arrive une bonne dizaine d'années trop tôt
dans une société boudant toujours la froidure et ses marges. En mai 1975, la publication de
l'ouvrage-fondateur, à savoir Nordicité canadienne, est tôt noyée dans le déluge
documentaire accompagnant la Convention de novembre de la même année; si le millésime
est malencontreux, la pertinence du message, apparemment plus. 11 devient tellement logique
de ne plus, et même de ne pas, se laisser distraire par tout appel du Nord. Pourquoi
commencer ou continuer à réfléchir aux "arpents de neige" quand le Québec, le Canada, les
Cris et les Inuits viennent de trouver la solution définitive! En naissant, l'essai semble
dépassé.

Le cadre universitaire lavalois qui reçoit son premier projet global nordique n'est que
moyennement facilitant. D'abord, la notion même de nordicité est exigeante par son éventail
pluridisciplinaire, trait qui ne correspond ni aux facultés ni aux ministères, passablement
cloisonnés; pédagogiquement, les structures contiennent le déploiement du mouvement
nordiciste (13). L'Université Laval ne considère pas le nouvel organisme comme cellule
d'enseignement et refuse que ses personnels y soient directement rattachés. Une allégeance à
cheval (concurrence enseignemenurecherche; rattachement à divers départements) n'est pas
de nature à bien servir le Nord et les rêves de certains nordistes. En outre, des
administrateurs ne voient pas d'un bon œil que les chercheurs doivent s'éloigner du campus
pour aller "faire du Nord"! Les préoccupations proprement nordiques ne sont entrées dans
les "Grandes orientations" de l'institution qu'en 1976, au temps du recteur Larkin Kenvin.
C'est tout de même avec bonne grâce que les céniens, écartelés aux plans administratifs et
universitaires, font au CEN une nordicité de démarrage et peut-être, un peu plus.
Pour une brève comparaison à l'intérieur du Canada, après le centre subarctique de McGill
en 1954, quelques organismes voient le jour mais la plupart des institutions spécialisées
démarrent avec le progranIrne d'assistance fédérale vers les années 1970. La première
réunion de l'Association canadienne des universités nordiques se tient en Saskatchewan en
1968. Depuis, au Canada, quelques dizaines d'universités participent à l'exploration
scientifique du Nord et plusieurs concepts "froids" sont apparus. Nordiquement, l'université
Laval, par son CEN depuis 1961, n'est pas seule.
À Québec, le déploiement néologique qui accompagne l'élaboration de la notion de nordicité
exprime une attention particulière à la langue; malheureusement, cet objectif ne soulève pas
un égal enthousiasme chez les scientifiques. Il est alors facile à ces derniers de recommander
"de parler comme tout le monde et n'utiliser que les mots déjà au dictionnaire". Néanmoins,
deux astucieux éditeurs de Montréal, l'un francophone en 1975, l'autre anglophone quatre
ans après, osent publier l'ouvrage portant en titre les mots alors hors-la-loi de nordicité et
nordicity; l'avenir ne leur donnera point tort.

En ce qui concerne l'utilisation du concept de nordicité, d'autres facteurs jouent également.
Des non-Autochtones sont déçus que l'idée ne soit pas à leur avantage exclusif. Une réserve
semblable vient à la fois des militants pro-Canada ou pro-Québec de même que des
développeurs ou des écologistes. Les uns et les autres oublient que la nordicité n'offre pas du
prêt-à-porter aux clientèles sectorielles; elle invite plutôt celles-ci à réfléchir à leur idéologie
et à leurs propres besoins puis, à identifier, construire et appliquer une formule nordique
appropriée. Une telle demande, même assistée par les Céniens, est-elle trop forte? Quoi qu'il
en soit, en ne s'empressant pas trop auprès de clients peu intéressés à s'engager d'abord dans
la nordicité mentale, les animateurs un peu naïfs du vrai Nord allaient devoir attendre
d'autres catégories de clients.
En conséquence de toutes ces circonstances bien concrètes, l'adhérence à la notion de
nordicité demeure optionnelle. En fait, le mot et le concept n'offrent que l'un des corridors de
pénétration, de compréhension et d'action dans le Septentrion. Afin d'apprendre le Nord,
qu'il soit réel ou mythique, d'autres voies et vocables sont possibles, comme l'attestent les

contributions qui n'empruntent pas le sentier de la nordicité.
b-D'un autre côté, la notion canadienne de nordicité existe bel et bien. La semence a levée.
L'entité a fait beaucoup de chemin. L'attribution du prix du Gouverneur général (1976)
confirme l'arrivée d'une notion nouvelle et conduit à une édition anglaise de i'ouvrage où le
sens de nordicity va d'ailleurs acquérir le statut de canadianism. II faut rappeler que
l'apprenti néologue visait non seulement les savants mais l'ensemble de la société; en fait, le
mot va entrer à la fois dans celle-ci et chez ceux-là; en d'autres termes, les uns et les autres
vont développer des domaines nordologiques. Le mot nordicité est maintenant assez présent
dans le langage commun pour que les utilisateurs ne sentent plus le besoin d'en rappeler la
genèse; des entrées à la Gazette officielle (Québec, 1980) ainsi qu'au Petit Larousse justifient
cette pratique. Nordicité est apparu sur des pages titres d'ouvrage ou de revue, dans des
journaux, dans des banques de données et à l'intérieur de centaines de travaux.
Le provignement de nordicité témoigne d'une bonne vitalité langagière. Par besoin ou
humour, divers utilisateurs ont apporté leurs propres entités dont: capitale de la nordicité,
Nordicana, nordicien, nordicitaire, nordicité historique, nordicité identitaire, nordicité
littéraire, nordicité politique, nordicité saisonnière, nordicité touristique et nordicitude(l4).
D'autres néologismes apparaissent dans la liste des mots mise à la fin.
Le terme de nordicité, disponible à tout groupe de locuteurs, joue à l'occasion de marque de
ralliement. Des colloques dont l'amplitude est multinationale ont été consacrés au sujet. Par
ailleurs, même si l'on ne doit pas confondre le concept de nordicité et le Centre d'études
nordiques, ce dernier a publié les premiers travaux ''froids" de plusieurs chercheurs et attiré
des nordistes renommés (1 5). Le thème de nordicité contribue à la circulation d'informations
polaires, à "l'existence du Nord", au développement d'un langage ainsi qu'à l'acceptation de
I'entièreté spatiale du pays. De même, elle sème quelques arpents de "pays fioids" et des
idées d'autochtonie dans l'esprit souvent pro-tropical et mono culturel de nombreux
Canadiens. La notion est une occasion de réflexion et d'inspiration géopolitiques; la
nordicité conduit à un projet de société, ou de communauté, qui s'articulerait à la plénitude
des territorialités. Puisque la nordicité est un concept original d'habitabilité pour les pays
fioids et autochtones, elle résiste à la formule de dévolution politique que voudraient
toujours leur offrir les puissants pays tempérés.
La notion de nordicité semble entraînante mais sans être coercitive. L'UQAM a Montréal
alimente un projet de nordicité littéraire. Pour sa part, l'indice de "Winter Severity" que le
professeur ontarien Norman Pressman utilise en urbanisme rappelle celui de nordicité
saisonnière. En art, un groupe de peintres, Norditude, s'est constitué dans Charlevoix en
1999. Des aménageurs de parcs et jardins s'inspirent d'idées nordicistes. Des Quaternaristes
réferent à la nordicité climatique pour qualifier l'étage sommital des monts laurentiens. La
revue montréalaise Téoros titre La Nordicité son numéro spécial consacré au tourisme en
pays froids. Le Québec a une stratégie de mise en valeur de la nordicité.
Ainsi, pourrait-on prendre la nordicité totale comme une série ordonnée d'actes intellectifs,
portant, dans un cadre circumterrestre, référence à des systèmes de pensée, des savoirs, des

vocabulaires, des grammaires interculturelles, des représentations (arts et lettres),
I'expression d'opinions, des applications territoriales, politiques et économiques ainsi que
des manières d'être un pays du nord. Le mot peut servir de signe rassembleur et le contenu,
de paradigme. Le programme détaillé de nordicité des années 1970 est loin d'être achevé.
On ne peut deviner la destinée finale d'une aventure à la fois cognitive, vocabulairique et
pratique; des centres de recherches et d'activités ainsi que des termes naissent puis
disparaissent. L'avenir du domaine de la nordicité circumterrestre peut s'appuyer sur
l'extension sémantique du mot nordique (c'est-à-dire, signifiant plus que Europe du Nord),
une généreuse réserve de notions et de termes de même qu'une certaine fréquence d'emploi
depuis quelques décennies.
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~aul-ÉmileAuger, géologue.
2 - "A whole new technical vocabulary is developing around the word north: first, there is
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considérées par runiversité comme les premiers membres du Centre.
7 - Pour information, l'indice nordique polyfactoriel utilise l'étalon vocabulairique de "valeur
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ANNEXE. PROVIGNEMENT DU TRONC NORDICITÉ

LEH, Le québécisme nordicité,TTR, Mtl, Concordia, 1995,pp.51-65,p.62. Nouvelle liste
ADAPTATION ET TRADUCTION

nordicity, nordicities

a-nordicité
antinordicité
endonordicité
hypemordicité
h yponordicité
intemordicité
intranordicité
isonordicité
méganordicité
mésonordicité
mininordicité
néonordicité
paléonordicité
protonordicité
pseudonordicité
sousnordiciîé
NOMBRE
nordicité, nordicités
SUFFIXATION
1- du formant nordic

Nordicana (collection d'ouvrages)
nordicant
nordication (et dénordication)
nordicien (qualifie toutes choses du Nord)
nordicisant
nordicisé
nordiciste (se dit d'une chose, particulièrement en référence au concept de nordicité)
nordicitaire (qui témoigne de la nordicité)
nordicité (essence du Nord)
nordicitude (comportement)
nordique (réfere surtout à des localisations: européenne, circurnterrestre)

2- entités voisines

Grand Nord (Arctique. Inuit. Nunavik).
Moyen Nord (subarctique. Indien. Centrales)
Norden (pays finno-scandinaves)
nordisme (système d'activités non seulement économiques, en référence au Nord)
nordiste (plutôt, un individu)
Norditude (groupe d'artistes, 1999)
nordologie (étude du Nord)
nordographie (élaboration, publication, circulation et mise en ligne de tous
types d'écrits, de cartes, photographies et figures, en référence au Nord)
NordISud (a l'intérieur du Canada)
Nomam (North North America, 1966)
COMPOSITION
capitale de la nordicité (Québec)
festival de nordicité
histoire de la nordicité
indice de nordicité (et table de calcul)
normes de nordicité (construction, transport)
Parc de la nordicité (projet au Pré Nord)
"père de la nordicité"
Sommet mondial de la nordicité (Québec, 1999)
Vive la nordicité!
vocabulaire de la nordicité
ASSOCIATION (a la suite du mot nordicité, seulement)
1- quant A l'espace

nordicité aiaskienne
nordicité arctique
nordicité centre-asiatique (montagnes)
nordicité balte
nordicité boréale
nordicité canadienne
nordicité circurnterrestre
nordicité continentale
nordicité d'altitude
nordicité de la Côte-Nord (du Saint-Laurent en aval de Tadoussac)
nordicité de la gélisphère (zone du sol gelé)
nordicité de I'océan Arctique
nordicité de l'océan Atlantique (partie septentrionale)
nordicité de l'océan Pacifique (partie septentrionale)

nordicité des pays tempérés (en hiver)
nordicité du Japon septentrional
nordicité du Labrador
nordicité du Norden (fmo-scandinave)
nordicité européenne
nordicité fédérale (Canada)
nordicité finno-scandinave
nordicité groenlandaise
nordicité hudsonienne
nordicité internationale
nordicité intra nationale
nordicité intra zonale
nordicité islandaise
nordicité littorale
nordicité locale (d'un lieu)
nordicité nationale
nordicité nunavikane (inuite)
nordicité nunavutane (inuite)
nordicité océanique
nordicité orographique
nordicité paysagique
nordicité polaire
nordicité ponctuelle
nordicité provinciale
nordicité québécoise
nordicité radissonienne (baie de James et façades) ou nordi. jamésienne
nordicité régionale
nordicité routière et piste pour avion
nordicité russe (et ex-URSS)
nordicité sibérienne
nordicité spatiale
nordicité subarctique
nordicité territoriale
nordicité territorienne (pour les TNO, seulement)
nordicité translatitudinale
nordicité transzonale
nordicité yukonienne
nordicité zonale
2- quant aux modes et champs des connaissances

nordicité administrative
nordicité adoptée
nordicité appliquée
nordicité artistique

nordicité aûnosphérique
nordicité autochtone (celle des Autochtones)
nordicité autochtoniste (celle des non-Autochtones ii l'égard des Autochtones)
nordicité biogéographique
nordicité climatique
nordicité commerciale
nordicité comparée
nordicité créatrice
nordicité culturelle
nordicité d'affaires
nordicité de démarrage
nordicité déductive
nordicité de l'habitat
nordicité dénée, indienne, innue
nordicité dérivée
nordicité des sudistes
nordicité développementale
nordicité d'usage
nordicité empirique
nordicité empruntée
nordicité en sciences naturelles
nordicité en sciences socio-humaines
nordicité environnementale
nordicité éolienne
nordicité étatique
nordicité faunique
nordicité forestière
nordicité générale
nordicité générative
nordicité géographique
nordicité géopolitique
nordicité glaciaire (glaciers sur continent)
nordicité glacielle (glaces flottantes)
nordicité globale
nordicité gouvernementale
nordicité holiste
nordicité identitaire
nordicité imaginaire
nordicité imitative
nordicité instinctive
nordicité institutionnelle
nordicité intellectuelle
nordicité interculturelle
nordicité intérieure
nordicité intériorisée

nordicité inuite
nordicité littéraire
nordicité marraine
nordicité maximale (1000 vapos au Pôle Nord)
nordicité mentale
nordicité mercatorienne (en 1595)
nordicité militaire
nordicité morale
nordicité naturelle
nordicité néologique
nordicité nivale
nordicité non autochtone
nordicité normative
nordicité numérique
nordicité perceptuelle
nordicité plurifactorielle
nordicité plurilingue
nordicité politique
nordicité psychologique
nordicité qualitative
nordicité quantitative
nordicité rationnelle
nordicité rkcréative
nordicité réflexive
nordicité sectorielle
nordicité spécialisée
nordicité sportive
nordicité technique
nordicité terminologique
nordicité thématique
nordicité théorique
nordicité thermique
nordicité toponymique
nordicité touristique
nordicité totale
nordicité transdisciplinaire
nordicité volontaire
3- quant au moment et A la durée

nordicité actuelle et subactuelle
nordicité ancienne
nordicité annuelle
nordicité dielle
nordicité durable

nordicité étapiste
nordicité évolutive
nordicité historique
nordicité millénaire
nordicité momentanée
nordicité moyenne (de plusieurs années)
nordicité originelle
nordicité pluritnensuelle
nordicité préhistorique
nordicité première
nordicité prospective
nordicité saisonnière
nordicité séculaire
nordicité temporaire
4- quant

l'évaluation qualitative des interventions nordicistes

nordicité adaptée
nordicité ajustée
nordicité appropriée
nordicité attentive
nordicité conscientisée
nordicité déficiente
nordicité équivalente
nordicité fausse
nordicité idéale
nordicité ignorée
nordicité improvisée
nordicité insuffisante
nordicité normale
nordicité optimale
nordicité profonde
nordicité raisonnable
nordicité réprouvée
nordicité répulsive
nordicité respectueuse
nordicité sincére
nordicité souhaitable
nordicité trompeuse
nordicité utile

INDEX DES MATIERES
Environ 200 mots nordicité présents dans l'Annexe n'ont pas été répétés ici.
ACUNS (Northem Universities, Canada) 15 44
Aklavik 32
Alaska ( États-unis ) 15 20 2 1 25 27 36 40 53
Alberta ( partie nord ) 24
Alert 28 32
Alsama ( partie nord ) 15 22
amaut 18

Amérindien ( Indien et Inuit ) 18
Ancien Nord 27
Anse-aux-Meadows (Terre-Neuve) 2 1
Antarctique 36
Anthropocène (âge) 2 1
Anticosti 25
appartenir, ne pas appartenir, à la terre, à l'homme, au Roi, à la Couronne 15 19
Arctic Council 16
Arctic Institute of North America 15 32 49

Arctique 12 23 31 32 53
archipel Arctique 3 1 35 40
art inuit 18 20

Association des Villes d'hiver 42
ataront, atarontement (manifestations) 3 1

Atlantique Nord 27
AUCEN ( Universités nordiques, Canada ) ou ACUNS 15 44
autochtonation 4 1
autochtone, Autochtone 8 9 10 15 18 19 20 22 25 26 31 32 33 34 35 37 38 39
40 41 45 48 55
autochtonie 7 8 9 11 18 34 45
autochtonisme ( système ) 1 1
autochtoniste 18 19
autochtonyme ( terme ) 28
Baie-Comeau 25 29
baie de James, Baie-James, baie James et Jamésie, jamésien 7 28 29
bon Samaritain 35
boréal, boréalie 12 18 38 53
Canada de base 28 36 4 1

canadianism ( p.e., nordicity ) 5 12 45
Canadian Nordicity ( ouvrage, 1979 ) 5 47
caribou 30 31
Centre d'études nordiques ( Université Laval ) 44 45 46 47 48
cercle Arctique 27
changements climatiques 2 1 22
Chapais 25
Charlevoix 36 45
Chibougamau 25 47

Churchill ( Manitoba ) 24 47
Churchill Falls 29 3 1

circumnordique ( zone septentrionale de l'hémisphère bordal ) 7 12 27 3 1 39 40
45 47 53

Colline Blanche 33
Colombie- Britannique ( partie nord ) 22 24
Commission Berger 38 40 49
Commission Dorion 40 5 1
Commission Dussault/Erasmus 40 49
Convention(1975) 16 19 26 28 29 31 40 41 43 51
Côte-Nord du Saint-Laurent 24 53
Cratère ( Pingualuit ) 29
Cri 29 31 41 43
cultures autochtones 33 37 41
Dawson City 3 1

Déné 40 55
dénordication 21 23 31
développement durable 36
distinctivisme culturel 11 14 20
droits inhérents 19
Eastmain/Rupert 25 29 35
Eeyou Istchee (pays des Cris) 29
Elders (aînés) 19

ethniciste, ethnicité 19 35
euronordique ( Europe du Nord ) 12 39
Extrême Nord ( Extreme North ) 9 22 28 32
faire duNord 9 17 35 44
femme 18 35
Finlande 36
Finno-Scandie 12 27 3 1 36 39
forêt boréale 1 1 3 1 36
Fort McMurray 47
Fort St. John 24
Frontier 10 36
géopolitique 41 45 55
Gétic 2 46 51
glace noire 43
glaciel ( glaces flottantes ) 13 3 1 32 43 55
glacique ( dérivé du mot glace ) 17 43
glisse 42
glissité 13 42 43
gouvernement régional autochtone 11 40
Go West 10
Grand Cône ( archipel Arctique ) Northern Cone 3 1
GrandNord(FarN0rth) 22 28 29 32 39 40 53
Green North 3 1

Groenland 15 27 40 47 54
habitabilité 45
Hautes- Gorges 33
Hearthland/Hinterland/Outland 36
hiver (nordi. saisonnière) 17 36 37 38 39 41 42 43 46 57
hivernant 13 42 48
hivemie 13 39
hivernien 38 42 43
hivemiste 39 42
hivernité 13 38
hivernophobe 42
Homeland 38
HBC, Hudsonie, mer d'Hudson 20 27 3 1 32 54

idéologie nordique 10 11 19 34 35 36 37 39 41
iglou 17
indice de la nordicité, indice nordique 9 13 23 3 1 32 47 48 53
Indien 31 33 37 50 53 55
Innu 55
Innumarit 20

interculturel 20 26 35 40 55
intégrité territoriale 9 40 5 1
interface 19 35 43
Inuit (Esquimau ) 11 18 29 30 3 1 32 37 41 43 48 51 56

inuité 19 49
Inuit International Conférence 40
inukshuk 20 38
Inuktitut 8 18

Inuvialuit 25 28 40
Inuvik 27 32

Iqaluit ( Frobisher Bay ) 25 28 32
Iqaluktuuttiaq ( Cambridge Bay ) 28 32
Islande 25 27 47 54
isonord 24

ité duNord 12 35 37
Japon ( partie nord ) 42 53

kamik 18
Kitalliq ( Keewatin ) 18 24 30
Klondike 22 40

Kuujjuaq 27 28 38 47
Labrador 17 29 3 1 54
Lac-des-Bois 24
La Grande ( rivière ) 27 29
La nordiciîé ( titre ) 45 47
Lapons 36
Laurentides 33
Lebel-sur-Quévillon 25

Le 48e, le 49e, le 50eau Québec 25
lexicalisation 13
limites sud du Nord au Canada 24 42
limites sud du Nord au Québec 25 29 4 1
littérature 37
loi du Nord 37
Long Range ( NFL ) 24
Mackenzie ( fleuve ) 14 2 1 38 40
macro nordologie 14 48
Mainstream et Sameness 11
Manic-Cinq. Barrage ~aniel-~ohnson25 29
Manitoba ( partie Nord ) 22 24
Matagarni 25
McGill ( recherches nordiques ) 15 44
Mercator ( 1595 ) 14 56
mer du Nord 3 1
micro nordologie 14 17 48
Minganie 24
Mistassini 33
modèles de liaisons 26
Monde circumnordique 15 27 4 1
Mon pays, c'est l'hiver ( titre ) 37
Montagnais 48 49

Moosonee 24
motoneige 42
Moyen Nord ( Middle North ) 13 17 22 23 25 28 29 3 1 32 33 36 37 49 53
musique 37
négociations 4 1
néologie, néologisme, néologue 8 12 13 44 45 56
new self ( attitude ) 37

Nitassinie 50
nivo-glacique ( de neige et de glace ) 13 38 43
non-autochtone, non-Autochtone 8 18 19 25 26 33 34 35 37 44 55 56 69
Nord(défmition) 9 10 11 12 14 16 17 21 23 44 46
NordduCanada 12 15 16 21 22 25 27 28 36 39 40 43 51 53
NordduQuébec,Nord-du-Québec 7 22 27 28 29 32 40 43 46 48 54
Norden ( Europe fmno-scandinave ou pays euronordiques ) 12 15 20 3 1 5 1 53 54

nordication 22
nordicien 45 52
nordicisé 37 39
nordiciste 7 8 9 10 14 33 43 44 45 47 52 57
nordicité ( forme du mot; corpus lexical; domaines sémantiques; définition; idéologie) 7 8
9 10 12 13 14 16 18 20 2227 29 34 35 37 38 41 43 44 45 47 48 52
nordicité ( plusieurs dizaines de type; voir liste dans Provignement ) 7 9 10 13 15 17 1 8
20 23 32 34 37 39 41 44 45 46 52 53 54 55 56 57
Nordicité canadienne ( ouvrage, 1975 ) 5 43 48
nordiciîés 20 23 52

nordicities 5 48
nordicity ( forme; provignement) 5 12 44 45 47 48
nordique 9 12 13 15 33 40 44 46 52
nordiquement 37 44
nordisme ( système ) 1 1 17 34 35 53
nordiste ( individu ) 10 1 1 16 17 19 34 35 39 44 45
Norditude ( mouvement artistique ) 45 53
nordographie 39 53
nordologie(étudeduNord) 8 13 14 15 16 17 35 42 45 50
NordISud 9 1 1 17 19 32 35 37 53
Nomam 20 53

Norîhern Research Forum 16 42
Norvège 36
Novosibirsk 27

Nunavik 17 29 32 54
Nunavut 9 17 25 28 29 30 32 40 54
Nuuk 27 40
océan Arctique 15 25 27 32 40 53
océan Atlantique ( partie nord ) 21 27 39 53
océan Pacifique ( partie nord ) 2 1 27 53
Ontario ( partie nord ) 22
ours blanc 30 37
paléonordicité 13 21 34 37

Pape dans le Nord canadien 19
partenariat 8 18 35 40 50
Passage du Nord-Ouest 35
pays du Nord 46
pays froids 34 35 36 42 45
pays neuf 11
peinture 38
phases de développement nordique 35
PôleNord 12 23 27 32 36 47 56
politie 19 20 26 40 41
Port-Cartier 25
Premières Nations 19 4 1
Pré Nord 23 25 36 37 38

Prince Rupert 28
provignement du mot nordicité 13 45 52 à 57

Quasuittuq ( Resolute ) 28 32
Qdbec/Labrador 15 21 25 29 31 33 38
Québec méridional 29 33
Radisson, Radissonie et radissonien 25 29 3 1 54
Réserve 19
rivière de la Paix (cours d'eau) 24
Rocheuses 36
Russie ( et ex-URSS; partie nord ) 12 15 20 27 3 1 36 40 5 1 54

Saguenay 24 36
Saskatchewan ( partie nord ) 24 44
Schefferville 21 22 24 28 29
Sea Lift 32
Settlement ( hameau ) 40
Sept-Iles 25 29
Shaman 33
Sibérie 36 54

Sbmbak'é (voir Yellowknife )
Sommet mondial de la nordicité 42
Spitzberg ( Svalbard ) 27 36
staple 36
Stockholm ( Suède ) 27
stratifications des cultures 11
subarctique 3 1 54
Sud ( notion; région ) 9 11 16 23 35 36 40 41
sudiste 9 10 19 35 37 39 41 55
taiiga et toundra 9 2 1 3 1
tapisserie inuite 18 20 30
Tchébachaghé ( Fort Smith ) 28
Terre de Caïn 35
Terre de Rupert 35
Terre-Neuve et Labrador 2 1 22 24 29 3 1

terres 36 41
territoire 8
Territoires du-Nord-Ouest 15 22 25 40 54
territorialitk 36 45
Thompson ( Manitoba ) 3 1
tourbières figurées 3 1 36
tourisme 17 36 42 45 56
tout du Nord 10 43
Tree Line 23
ulu 18

Université du Nord 16
Universités nordiques canadiennes 15 17
Uranium City 22
valeur d'existence 19
vapo ( valeur polaire ) 2 1 23 24 3 1 32 33 42 47 56
Viking 20 21
vrai Nord 18 24 4 1 42 44
wampum 20

Whitehorse 27 28
Wild 37

Winnipeg 28
Winter Cities Association 42 5 1
Winter Severity ( indice ) 45

Yellowknife ( Sbmbak'è ) 25 28 3 1 40
Yukon 15 22 25 28 31 36 40 54
zonal, zones nordiques 7 9 1 1 12 17 22 28 31 32 37 48 54
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Les études universitaires que Louis-Edmond
Hamelin a poursuivies en économique,
géographie, histoire, géomorphologie du
Quaternaire et terminologie lui ouvrent des
perspectives d'ensemble. Après une maîtrise,
cinq années d'études en France et des stages au
Scott Polar Institute de Cambridge, il obtient à
Paris, un doctorat d'État es lettres. Son
expérience nordique et autochtoniste tient à des
travaux sur le terrain, à son statut de membre du Council of the Northwest
Territories à Yellowknife ainsi qu'à sa participation à de nombreux organismes
dont le comité Cri de la Convention du Nord du Québec. Il fonde le Centre
d'Études nordiques en 1961 et il est membre honoraire du Gétic, deux organismes
de l'université Laval. Il publie entre autres Échnaux PUL, Québec,
,
la vn ir, Montréal, McGill, 1999.
1996 de même que
Présentement, les services informatiques de l'université de Sherbrooke mettent en
dictionnaire en trois tomes qui privilégie les termes
ligne, Nord et hiver. Il est officier de l'Ordre du Canada, correspondant de l'Institut de
France et Grand officier de l'Ordre national du Québec.

.

Discours du Nord, nouvelle entreprise de connaissances, comprend six parties
partagées en des énoncés de nordicité générale et de courtes monographies de
nordicité fiématique. Le tout compose une nordicité globale qui, dans un cadre
circumterrestre, Porte référence à des systèmes de pensée, des savoirs, des
vocabulaires, des grammaires interculturelles, des représentations artistiques et
littéraires, des expressions d'opinions, des applications temtoriales, politiques et
économiques ainsi qu'à des manières d'être un pays du nord. Le mot peut servir de
signe rassembleur. La notion circumnordique de l'auteur s'est progressivement
développée depuis la décennie 1950 et, en 1975, avait fait produire l'ouvrage

