« Nord du Québec » est une réalité composite qui ne saurait être
adéquatement définie par la référence aux critères géographiques, puisqu’il
n’existe pas de relation obligée et invariable dans le temps entre les caracté
L’adaptation au milieu physique est un trait essentiel des groupe
ments
humains, lorsque les groupes sont considérés dans une mince tranche tem
porelle, mais l’histoire que nous racontons est truffée de migrations, au gré
des conjonctures, dans une aire géographique variable. Au xixe siècle, la
politique colonisatrice fait du Nord de Montréal le Nord à conquérir ; au
tournant du siècle suivant, cette frontière est transportée en Abitibi, en
Gaspésie et au Saguenay–Lac-Saint-Jean ; dans les années cinquante elle est
encore repoussée dans la vastitude du pays du fer ; cette frontière s’étend
maintenant aux franges de la péninsule du Québec-Labrador, dans la région
de la baie James et au nord du

55e

parallèle après la réalisation du projet

hydroélectrique dans le bassin hydrographique de la baie James. Les popula
tions autochtones du Nord-du-Québec ont traversé ces époques en marquant
le territoire de leur présence, en voyageant à l’intérieur des terres ou le long
des côtes, y tirant leur subsistance et les produits qu’ils échangent avec les
Blancs et, progressivement, en devenant les acteurs d’une des plus fascinantes
tranches de l’histoire du Québec.
Placé sous la direction de Gérard Duhaime, assisté de Nick Bernard, cet
ouvrage associe plusieurs collaborateurs membres du GÉTIC spécialisés, en
anthropologie, en sociologie, en ethnohistoire, en archéologie et en géographie
humaine et historique.
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