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1. Quelle était la meilleure huile à appliquer sur des blessures ou des infections qui
prenaient du temps à guérir?

2. Les aînés disaient que les huiles de différents animaux avaient différentes
propriétés. Par quoi ceci était-il causé, selon eux?

3. Pourquoi n’utilisaient-ils pas l’huile de baleine pour traiter les blessures?

4. Pourquoi ne fallait-il pas ramasser le cordon ombilical après qu’il soit tombé?

5. Comment traitait-on les furoncles dans le passé? Quelles sortes de peaux pouvait-
on utiliser pour les traiter?



6. Ilisapi a raconté qu’on leur avait dit de faire attention aux qallupilluit et aux
aqsarniit. Vous avait-on raconté les mêmes histoires quand vous étiez enfant?
Quelles autres histoires vous racontait-on pour vous éviter de faire des bêtises?

7. Pourquoi conseillait-on aux femmes enceintes de ne pas mâcher de la gomme?

8. Pourquoi disait-on aux femmes de faire attention à ce que leurs lacets de kamiik
ne soient pas trop longs?

9. Comment traitait-on l’ophtalmie des neiges?

10. De quelles façons pouvait-on traiter les otalgies?



11. Comment s’occupait-on des personnes victimes de crises?

12. Pourquoi était-il important de s’assurer que la personne n’avalait pas sa salive
après une crise?

13. Les aines disaient qu’il y a une différence entre les hommes et les femmes quant
aux douleurs dans le bras. Expliquez cette différence.

14. Les aînés disaient que manger des nageoires de phoque avec la fourrure pouvait
guérir la diarrhée. Que pouvait-on utiliser d’autre?

15. Les aînés disaient qu’il y avait une différence entre les bébés nés avec les poings
fermés et ceux nés avec les mains ouvertes. Quelle est cette différence?

16. Les aînés disaient qu’il ne fallait pas continuer l’allaitement d’un enfant plus âgé
après l’arrivée du nouveau-né. De quelles façons pouvait-on gérer cela, selon eux?



17. Les aînés disaient qu’il ne fallait pas forcer un enfant à manger s’il n’avait pas
faim. Pourquoi est-il plus difficile aujourd’hui de suivre cette consigne?

18. Il semble qu’il y ait aujourd’hui un débat sur le fait d’administrer la fessée aux
enfants, dans le sud du Canada. Quels conseils les aînés donnaient-ils concernant
la fessée?

19. Comment s’occupait-on des os cassés?

20. Si une personne éternuait, et qu’il en sortait un polype, on l’encourageait à 
l’avaler. Pourquoi?

21. Comment utilisait-on les poux pour traiter une infection à l’œil?



22. Les aînés pensaient que la pratique du piggusiqtaujuq qui dotait les enfants de
certaines qualités devrait être réemployée aujourd’hui. Qu’en pensez-vous?

23. Les aînés disaient que si un chien attaquait une personne, il ne fallait pas le tuer 
avant que la personne s’en soit remise; pourtant, les agents municipaux font 
exactement le contraire. Pensez-vous qu’il faudrait changer cette pratique ou que 
cela n’a plus d’importance ?

24. Qu’est-ce que cela signifiait si les oreilles d’une personne sifflaient?

25. Qu’est-ce que cela signifiait si une personne rêvait qu’elle perdait une dent?

26. Que pouvait-on utiliser pour se débarrasser de l’impétigo et pour nettoyer la peau 
infectée?

27. Donnez une description d’un qalupalik, y compris où ils habitent, ce qu’ils portent
et ce qui arrive lorsque l’on met un enfant dans un amauti.



28. À quoi servaient les pujualuit séchés, les champignons lycoperdons?

29. Comment traitait-on le botulisme?

30. Que conseillait-on aux femmes de faire afin d’assurer un accouchement facile?

31. Pouvait-on faire quelque chose si une femme faisait plusieurs fausses couches de 
suite?

32. Que faisait-on si le placenta ne sortait pas rapidement après la naissance?



33. Les aînés ont dit que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne passent pas assez de 
temps en compagnie de leurs mères. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ou 
non? Et est-ce que aujourd’hui, les mères passent suffisamment de temps avec 
leurs bébés?

34. Qu’est-ce qu’on utilisait comme sucette pour les enfants dans le passé?

35. Si un bébé était mort-né, que pouvait-on faire?

36. Comment la sage-femme dotait-elle le bébé de certaines qualités à la naissance?

37. Si une femme voulait avoir plus de fils, que pouvait-elle faire pour s’en assurer?

38. Si un bébé sourit, de quoi est-ce un signe?



39. Quelles étaient certaines des règles que les hommes devaient suivre afin d’être de 
bons chasseurs?

40. Comment les enfants nés d’un accouchement par le siège pouvaient-ils influencer
le temps?

41. Qu’est-ce que le sipiniq?

42. Que faut-il faire si une personne est tombée à l’eau et ne respire plus?

43. Les aînés ont parlé de plusieurs choses qui pouvaient être utilisées comme 
savon. Quelles sont-elles?



44. Que se passait-il si une femme avait des relations sexuelles avec un homme trop 
tôt après la mort de son mari?

45. Si une personne perdait une dent, que pouvait-elle en faire afin de s’assurer une 
bonne dentition forte à l’avenir?

46. Les aînés disaient qu’il ne fallait pas se moquer des gens qui avaient des 
déficiences. Que se passait-il si l’on ne suivait pas ce conseil?

47. Dans le passé, on n’encourageait pas les jeunes gens à poser des questions. 
Pensez-vous que ceci est encore vrai aujourd’hui, ou pensez-vous que cela 
change?


