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Aperçu historique 
Old Crow tire son nom de « Crow May I Walk », Deetru’ 
K’avihdik, un chef très estimé qui est mort dans les années 
1870. Située au confluent des rivières Crow et Porcupine, sur 
le territoire traditionnel de la Première nation des Gwitchin 
Vuntut, « le peuple des lacs », Old Crow est la collectivité la 
plus septentrionale du Yukon. L’occupation de la région par les 
humains remonte à très loin et les Gwitchin ont de tout temps 
pris grand soin des lieux. De nos jours, les résidents d’Old Crow 
mènent un style de vie qui allie le traditionnel et le moderne : ils 
se déplacent encore pour piéger, chasser et pêcher, mais ils ont 
aussi d’autres occupations et s’emploient à faire avancer leur 
autonomie gouvernementale.  

Le village est établi sur le lieu d’un ancien camp de pêche 
très productif situé à proximité du corridor de migration de la 
harde de caribous de la Porcupine. Au début des années 1900, 
John Tizya, catéchiste et leader dans la collectivité, a érigé 
un campement à l’embouchure de la rivière Crow, à l’endroit 
même où le village s’est par la suite développé. Selon feu John 
Joe Kaye, un Aîné gwitchin vuntut, la première occupation 
moderne du village remonte à 1904 et un premier poste de 
traite y a été établi en 1911. L’année suivante, trois familles se 
sont installées à Old Crow d’où elles rayonnaient pour leurs 
activités saisonnières. En 1918, le révérend anglican Toddy a 
recommandé que l’on construise une mission au village, ce qui 
a attiré d’autres familles gwitchin vuntut, plusieurs desquelles 
sont venues s’y établir en provenance de Rampart House. 

À l’origine simple poste de traite, Rampart House s’était 
développée en une petite agglomération située en bordure de 
la rivière Porcupine, près de la frontière avec les États-Unis, à 
environ 80 km en aval d’Old Crow. 
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Les restrictions imposées sur la circulation des biens et des 
personnes à la frontière entre le Canada et les États-Unis qu’on 
avait récemment commencé à faire respecter pourraient être 
l’un des facteurs qui ont poussé les gens à délaisser Rampart 
House pour venir s’installer à Old Crow. Un autre facteur, selon 
l’Aîné Charlie Peter Charlie, pourrait être que les postes de 
traite d’Old Crow étant plus près. Il s’avérait plus pratique pour 
les piégeurs gwitchin de venir y troquer les fourrures qu’ils 
récoltaient au printemps dans la plaine Old Crow.

En 1995, les Gwitchin Vuntut ont été parmi les premiers 
au Yukon à parvenir à un règlement sur les revendications 
territoriales et à signer une entente d’autonomie 
gouvernementale. Le chef et le conseil de la Première nation 
des Gwitchin Vuntut dirigent les destinées de cette petite 
collectivité prospère qui compte quelque 300 habitants.
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Centre John-Tizya
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Le centre John-Tizya, construit sur commande en 2008, est un 
lieu d’expositions mettant en vedette la culture, l’histoire et les 
traditions des Gwitchin Vuntut. L’installation polyvalente sert bien 
la vocation éducative qu’on souhaitait lui voir remplir, autant pour 
les membres de la communauté que les visiteurs. Le centre abrite 
les bureaux du Conseil des ressources renouvelables du Nord du 
Yukon et ceux de la Direction du patrimoine du gouvernement des 
Gwitchin Vuntut, du parc national Vuntut et des Services sociaux 
du gouvernement du Yukon.

 Le centre a été baptisé en hommage à feu John Tizya, un des 
premiers habitants d’Old Crow. M. Tizya assumait les fonctions 
de catéchiste et fut parmi les premiers Gwitchin à apprendre 
à lire et à écrire en anglais et en gwitchin. Lui et son épouse, 
Sarah Chisson, ont eu sept enfants, et la lignée est encore bien 
vivante : on trouve de leurs descendants un peu partout au 
Canada et en Alaska. Assurez-vous de passer au centre durant 
votre séjour à Old Crow pour profiter des visites à pied guidées 
et visites des expositions qu’offre le personnel ou pour faire 
apposer un timbre sur votre passeport aux fins du concours 
Yukon Gold Explorer. 

Photo : Le centre de recherche d’Old Crow, muni de 
panneaux solaires, est situé à côté du centre John-Tizya
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Immeuble Sarah-Abel-Chitze
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Ce bureau administratif du gouvernement des Gwitchin Vuntut 
a été construit en 2000 et nommé en l’honneur de l’Aînée 
Sarah Abel Chitze, une porte-parole très respectée au sein de la 
Première nation. Sarah prodiguait des conseils sur de nombreux 
sujets et assumait un rôle de leader à de nombreux égards. Elle 
est décédée le 14 août 1998, à l’âge de 102 ans. Le dernier 
discours de Sarah dont on a conservé un enregistrement a été 
prononcé à l’occasion de son centième anniversaire, le 10 avril 
1996. L’immeuble abrite divers ministères du gouvernement 
de la Première nation, dont celui du Logement et des Services 
gouvernementaux, des Finances et des Ressources humaines, 
de l’Éducation, des Ressources naturelles, des Systèmes 
d’information, de la Santé et des Programmes sociaux, ainsi que 
les bureaux du Conseil exécutif, du chef et des conseillers.

Cette cache appartenait à feu Kenneth Nukon et représente 
encore aujourd’hui un symbole du mode de vie traditionnel. Ce 
type de cache était d’usage répandu parmi les Gwitchin Vuntut, 
qui s’en servaient pour conserver la viande, le poisson et les 
fourrures, de même que les objets personnels qu’on ne rangeait 
pas à l’intérieur de la maison durant l’hiver, comme les raquettes, 
les harnais et l’équipement de chasse.  

Cache terrestre de Kenneth Nukon
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Maison d’Edith Josie

C’est ici qu’habitait la plus célèbre journaliste d’Old Crow, feue 
Edith Josie. Sa chronique « Here are the News », qui traitait de 
la vie à Old Crow, a paru pour la première fois en 1963 dans le 
Whitehorse Star. Elle avait commencé à écrire cette chronique 
pour donner des nouvelles de la collectivité. Comme elle aimait 
à le dire : « Il faut que les gens se rassemblent, se racontent 
des histoires drôles et aient du plaisir. » La chronique a connu 
un véritable succès en raison des anecdotes savoureuses que 
l’auteure y racontait sur la vie dans le Nord. Mme Josie a publié 
en tant que chroniqueuse affiliée dans le Toronto Telegram et le 
News-Miner de Fairbanks et ses articles ont été traduits dans 
plusieurs langues, ce qui lui a valu de fervents lecteurs de par le 
monde.

Edith Josie, une native d’Eagle, en Alaska, a déménagé à Old 
Crow avec sa famille vers 1940. La famille avait fait le trajet 
à pied, ce qui avait pris six mois. Mme Josie a été reconnue 
à l’échelle nationale pour son travail : elle a reçu le prix du 
centenaire du Canada, l’Ordre du Canada et le Prix national 
d’excellence décerné aux Autochtones. Sa dernière chronique a 
paru en 2005, cinq ans avant son décès. On a publié un recueil 
de ses meilleurs articles intitulé Best of Edith Josie, Here Are the 
News 1963-1964.

Vue sur la rivière Porcupine. Photo : GY   5



Bien que le village se trouve au nord du cercle polaire arctique, 
les résidents ont aménagé un jardin communautaire en 2011. 
Des bénévoles mettent les graines en terre, entretiennent le 
jardin et partagent leur récolte. Ils ont réussi à faire pousser de 
la laitue, du chou frisé, des betteraves, du brocoli, du chou-fleur, 
des courgettes et une diversité de magnifiques fleurs. Chaque 
saison, ils s’enthousiasment à l’idée de faire de nouvelles 
expériences de jardinage dans un climat nordique.

Jardin communautaire
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Le campus communautaire Alice-Frost est un satellite du 
Collège du Yukon. Le campus est entré en activité en 1987, mais 
a dû déménager à plusieurs reprises avant de s’établir dans ses 
propres locaux, constitués de deux salles de classe spacieuses 
et de bureaux. La réussite des programmes offerts dans cette 
petite collectivité située à l’extrême nord du territoire tient au 
partenariat solide noué avec le gouvernement des Gwitchin 
Vuntut et l’école Chief-Zzeh-Gittlit. On a nommé le campus 
en hommage à feue Alice Frost, Aînée et ancienne chef du 
village, qui prônait vigoureusement l’accès à l’éducation. La 
construction du campus communautaire a été rendue possible 
grâce au rôle moteur qu’elle a exercé. 

Campus communautaire Alice-Frost
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C’est ici qu’ont vécu Helen et Alfred Charlie, deux membres 
importants de la communauté, qui sont décédés respectivement 
en 2011 et 2012. Alfred a été chef de la Première nation des 
Gwitchin Vuntut de 1968 à 1972 et Helen a siégé pendant 
de nombreuses années au conseil de la Première nation et au 
groupe local des Dames auxiliaires. Leurs six garçons, qui ont 
tous grandi dans cette maison, étaient réputés pour leur talent 
comme joueurs de hockey. Ils étaient de redoutables adversaires 
au tournoi de hockey autochtone annuel de Whitehorse. Helen 
Charlie était fière de son aménagement paysager et ses fils 
poursuivent la tradition.
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Maison d’Alfred et d’Helen Charlie

La maison, faite de rondins provenant de la Colombie-
Britannique, date de 2013. Le bâtiment est l’une des quatre 
nouvelles maisons en rondins que l’on expérimente dans le 
village.

Maison de Victor Peterson
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La maison de Martha Benjamin a été construite dans les années 
1970 et rénovée en 1991. Martha, une fervente adepte du ski 
de fond, a fait ses débuts comme fondeuse, encouragée par 
le père Jean-Marie Mouchet. En 1963, à l’âge de 25 ans, elle 
a remporté le championnat canadien de ski de fond. Elle s’est 
entraînée pour les Olympiques mais, avant d’y arriver, elle s’est 
retirée de la scène sportive de compétition et est rentrée chez 
elle à Old Crow, où elle s’est dévouée, avec son époux, feu Peter 
Benjamin, un gendarme auxiliaire de la GRC, à élever leurs sept 
enfants, à servir leur communauté et à s’occuper de leurs petits-
enfants.

Ce poteau orné de panaches est l’œuvre de Stephen Frost père, 
qui l’a érigé dans les années 1980. Au fil des ans, il est devenu 
un emblème d’Old Crow. L’artiste Jim Robb l’a reproduit dans 
une de ses toiles.

Maison de Martha Benjamin

Poteau orné de panaches
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En 1963, après qu’un incendie eut détruit l’école, l’entrepôt a 
servi provisoirement de salle de classe. Les élèves de 7e et de  
8e année à l’époque se souviennent que le professeur jouait 
de la guitare et du violon pour les garder motivés. Souvent, 
l’appareil de chauffage au mazout cessait de fonctionner le 
matin, ce qui obligeait l’enseignant à renvoyer les élèves à la 
maison pour le restant de la journée. Des années plus tard, 
l’enseignant, alors à la retraite, a découvert que c’était un élève 
qui se faufilait dans la pièce où se trouvait l’appareil pour le 
fermer. Aujourd’hui, le bâtiment sert d’entrepôt pour l’infirmerie. 

L’église anglicane St. Luke a été érigée en 1959 en remplacement 
de l’église d’origine. En 1985, elle a reçu la visite de l’archevêque 
de Canterbury, monseigneur Robert Runcie, qui a applaudi 
l’esprit œcuménique présent dans le Nord. Le bâtiment se fait 
l’écho des souvenirs du passé et des voix des différents ministres 
du culte qui ont pourvu aux besoins des habitants de la région.  
John Tizya, William Njootli, James Simon, Joseph Kyikavichik et 
sa fille Ellen Bruce font partie des ministres gwitchin qui ont 
desservi la paroisse. La révérende Bruce a été ordonnée à Old 
Crow en 1987, devenant ainsi la deuxième femme autochtone au 
Canada et la première du Nord à être ordonnée ministre du culte 
anglican. Elle avait reçu un doctorat honorifique en théologie du 
St. Stephen’s College, à Edmonton. Elle a été investie de l’Ordre 
du Canada pour ses réalisations et services remarquables dans 
divers domaines. La révérende Bruce est décédée en 2010; 
depuis, les diacres de la localité se chargent d’offrir des services 
ecclésiastiques à la collectivité.

Entrepôt de l’infirmerie

Église anglicane St. Luke
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Cette église a été bâtie en 1926 afin d’accueillir le nombre 
croissant de fidèles à Old Crow. Auparavant, l’office avait lieu 
dans la maison que la congrégation avait construite pour le 
révérend Moody, déménagé à Old Crow de Rampart House 
vers 1923, et qui servait aussi à faire l’école aux enfants. En 
1926, le révérend A. C. McCullum a été ordonné à Old Crow, et 
cette église a été érigée avec l’aide des paroissiens. Le bâtiment 
n’est plus utilisé pour l’office religieux depuis la construction de 
l’église St. Luke en 1959. 

L’église a été nommée en l’honneur de l’archidiacre Robert 
McDonald qui a été ministre du culte dans la région pendant 
42 ans. Il avait été ordonné par l’Église anglicane en 1853 et 
affecté dans le Nord en 1862. Doué pour les langues, il a traduit 
la Bible, le livre des prières et le livre de cantiques dans la 
langue gwitchin. Le révérend McDonald a épousé Julia Kutuq en 
1876, et leurs descendants vivent encore dans le Nord.

Église commémorative de l’archidiacre McDonald
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Détachement et bateau de la GRC
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Le caporal Arthur B. Thornthwaite, de la Gendarmerie royale à 
cheval du Canada, est arrivé à Rampart House en 1926, où il est 
resté trois ans avant d’être transféré à Old Crow avec le reste 
du détachement. Le premier bâtiment du détachement d’Old 
Crow a été construit en rondins par Thornthwaite, Sidney May 
et le policier-menuisier et gendarme auxiliaire Fox, de Dawson. 
Le détachement, composé de seulement deux policiers à cheval 
et d’un gendarme auxiliaire qui servait de guide et d’interprète, 
assurait la patrouille d’une région faisant plus de 27 000 km2. 
De nos jours, le fonctionnement du poste est assuré par trois 
membres de la GRC et un auxiliaire de la localité. Le plus ancien 
des bâtiments a été construit vers 1963.

 L’embarcation devant le poste était utilisée par les policiers 
dans les années 1940. Marshal McKinnon, qui assumait les 
fonctions de capitaine durant son affectation à Old Crow, se 
souvient d’avoir fait des patrouilles sur la rivière Porcupine et 
le fleuve Yukon jusqu’à Dawson. La rénovation du bateau se 
poursuit.

Photo : GY
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Le bâtiment, construit en 1966-1967 pour servir de salle 
communautaire, a été érigé avec des rondins qu’on avait 
transportés sur la rivière Porcupine sur le chaland  
MS Brainstorm. Le bâtiment porte le nom de feu Peter Moses, 
qui a été chef pendant 18 années consécutives (de 1936 à 
1954), et celui de centenaire pour marquer le fait qu’il a été 
construit durant l’année du centenaire du Canada. Pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, le chef Moses et les villageois ont 
fait parvenir des dons en argent à Londres, en Angleterre, pour 
venir en aide aux orphelins qui avaient perdu leurs parents lors 
des bombardements. Pour son geste honorable, le chef s’est vu 
décerner la Médaille de l’Empire britannique, que l’on peut voir, 
ainsi que les lettres d’accompagnement, à l’immeuble Sarah-
Abel-Chitze. Le bâtiment a servi de base pour les négociations 
des revendications territoriales, puis a abrité le ministère des 
Ressources naturelles jusqu’en 1998. À l’heure actuelle, il sert 
de centre de conditionnement physique.

La salle communautaire a été construite au début des années 
1980. Les habitants d’Old Crow s’en servent pour des 
rencontres, des potlatchs, des rassemblements annuels, des 
ateliers et des soirées de danse. À l’intérieur, les murs sont 
ornés de photographies des Aînés de la communauté, d’hier 
et d’aujourd’hui, regroupées par familles pour illustrer les liens 
généalogiques.

Bâtiment du centenaire Chief-Peter-Moses

Salle communautaire
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Le centre pour jeunes a été construit dans les années 1990 
pour que les jeunes de la collectivité aient un lieu à eux où se 
rassembler. On y organise des programmes parascolaires, des 
soirées de loisirs et des concerts intimes. Le bâtiment abrite 
aussi la station de radio. Le logo qui orne la façade est l’œuvre 
d’un jeune artiste de la localité, Dale Kakfwi.

Le chalet de ski est situé de l’autre côté de la piste d’atterrissage 
qui le sépare du village. On y fait la promotion du ski pour toutes 
les catégories d’âge. Le réseau de pistes aménagées au pied des 
collines derrière le chalet comprend des pistes de 2, 5 et 8 km. 
Le ski de fond est une activité bien ancrée à Old Crow depuis 
les années 1950 grâce au père Mouchet qui a su transmettre 
sa passion pour le sport aux gens de la région. Le programme 
Territorial Experimental Ski Training (TEST) qu’il a mis sur pied a 
permis à des jeunes des communautés autochtones nordiques, 
dont Old Crow, d’accéder au rang de champions nationaux. Le 
père Mouchet, qui a vécu à Old Crow pendant 25 ans, est décédé 
en 2013. 

En 1972, on avait dédié le centre de ski aux habitants d’Old Crow, 
mais par la suite, on l’a redédié à la mémoire de Dean Feist et Don 
Doll, deux biologistes spécialistes du caribou respectés pour le 
travail qu’ils avaient effectué en collaboration avec les gens d’Old 
Crow et qui sont morts tragiquement dans un accident d’avion.

Centre pour jeunes

Chalet de ski
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Le chemin du mont Crow, à l’extrémité nord du village, est un 
bon endroit pour la randonnée pédestre. La route en gravier de 
2,5 km gravit le flanc de la montagne Crow et est praticable à 
l’année. Son tracé emprunte une ancienne piste qui menait à 
la plaine Old Crow et que les familles parcouraient avec leurs 
chiens équipés de sacoches pour chasser le caribou ou cueillir 
des petits fruits sur la montagne Crow. Le chemin sert encore 
aux mêmes activités et permet toujours de se rendre à la plaine 
Old Crow. 

Cette piste d’un kilomètre, de difficulté moyenne, est située 
au nord-est de la collectivité et mène à la pointe Crow. Elle 
serpente le long de la partie est de l’île Old Crow et revient au 
village à travers le marécage situé près de l’aréna.

Chemin du mont Crow

La piste de l’île

Photo : Mary Jane Moses

Photo : Mary Jane Moses
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Piste d’atterrissage

Nous vous invitons à circuler à loisir 

pour mieux vous familiariser avec 

notre passé, mais nous vous prions de 

respecter la vie privée des propriétaires.
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La présente publication a été produite en collaboration avec 
la Direction du patrimoine du gouvernement des Gwitchin 
Vuntut. Mary Jane Moses et Frances Bruce ont participé aux 
recherches et à la rédaction. Tracy Rispin a aidé à la mise 
à jour du contenu pour les deuxième et troisième éditions 
et Mary Jane Moses a participé à la révision de la troisième 
édition. Pour faire part de renseignements additionnels ou 
suggérer des corrections à apporter à l’information publiée, 
veuillez communiquer avec la Direction des services culturels 
du gouvernement du Yukon au 867-667-3458. 

Troisième édition, publiée en 2018.

Sauf indication contraire, les photos sont du gouvernement  
des Gwitchin Vuntut.
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