Neuf éléments qui en disent long sur le territoire habité

Toute la culture innue est basée sur la forêt et son utilisation ; chez les Inuits, la culture est
construite sur les grands espaces glacés. Par exemple, chez les Inuits, on utilise l’huile de
phoque ou de baleine pour faire le feu. La viande de phoque, de baleine et le poisson sont une
partie importante de leur alimentation. Ils utilisent la peau de phoque pour construire les
kayaks.
Chez les Innus, ça prend du bois pour faire du feu, le bois sert aussi à fabriquer les tentes et
les canots (écorce). Ils chassent le lièvre, la perdrix et le caribou. Les canots servent à pêcher
le poisson qu’ils mangent à profusion.
Depuis des temps millénaires, les Inuits cueillent la pierre à savon. Lors de la glaciation des
années 900 - 1000, au début de la commercialisation avec les Basques, Bretons et Vikings, ils
sont descendus jusqu’à Tadoussac. Les Inuits ont contribué à in uencer la sculpture de pierre
à savon. Les Innus confectionnent des tambours, mais seulement celui qui en a rêvé trois fois
a le droit d’en jouer.
« La légende tchouktche veut que le husky soit né de l'amour d'un loup et de la lune : le husky
a l'apparence du loup et porte la queue en croissant de lune. Selon la légende, les soirs de
pleine lune, huskys et loups hurlent pour appeler la lune a n qu'elle redescende à nouveau. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Husky_de_Sib%C3%A9rie
Les Huskys viennent de Sibérie, c’est de là que viennent les Inuits. Les Inuits ont domestiqué
les chiens et en font fait des chiens d’attelage. C’est grâce à ces chiens qu’ils ont pu passer
par l’océan Arctique et en suivant le bord de mer, ils sont arrivés à Tadoussac. Les Innus
n’avaient pas de chien.
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Les Innus vivent dans les tentes et les Inuits ? Ils utilisent ce qu’ils ont autour d’eux, de la
glace. C’est avec les blocs de glace qu’ils construisent les igloos.

