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La nordicité exprime une double réalité. Tout d'abord, un fait objectif, mesurable
en fonction d'un certain nombre de critères qui définissent une région particulière sur
le plan physique et humain. Un fait psychique, ensuite, c'est-à-dire l'ensemble des
représentations qu'une population se fait de cette région.
Le géographe Louis-Edmond Hamelin a mieux que quiconque identifié cette
double dimension de la nordicité.
Un pays n'est pas le résultat des facteurs écologiques seuls : il est plus ou moins le
fruit d'une pensée, que celle-ci soit exprimée ou non, exacte ou non, politisée ou non.
Les structures mentales peuvent constituer les plus puissants déterminants d'une région.
Par ce processus, se créent des images dont le poids peut venir à dépasser celui des
réalités physiques les mieux identifiées, comme le gel... Le Nord canadien n'a pas
échappé à cette évolution psychique : se mêle au Nord tangible et contingent un Nord
fabriqué et inventé i.
Ce Nord symbolique s'exprime dans une littérature spécialisée, universitaire et parauniversitaire, qui est de plus en plus abondante au Canada. Cette littérature remplit
elle-même deux fonctions : elle approfondit la carte mentale du public auquel elle
est destinée en faisant apparaître des dimensions matérielles et sociales nouvelles de la
région ; elle propose, de ces réalités, les interprétations et les finalités qui soutiendront
l'action. En d'autres termes, elle crée le mythe qui doit servir à la manipulation
collective du système régional.
Jusqu'à ces dernières années, le mythe de la nordicité au Canada eut surtout une
orientation « intérieure ». On entend par là qu'il reposait d'abord sur une image du
Nord circonscrite par l'espace juridique canadien. En outre, les problèmes et les
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