


2

Voeux du Conseil de bande

QUESTION D’AFFIRMATION

Nouvelle adresse pour les résidants d’Essipit
C’est dans une perspective d’au-
tonomie gouvernementale que le 
Conseil de notre Première Nation 
a entamé des démarches au-
près de Postes Canada, afin que 
ses membres n’aient plus qu’à 
inscrire le nom d’Essipit dans 
leur adresse postale. Depuis le  
21 octobre 2013, tous les 
résidants  d’Essipit ne sont plus 
tenus d’inscrire LES ESCOUMINS 
sur le courrier entrant et sortant, 
mais bien seulement ESSIPIT. 

Étant donné l’importance qu’ac-
corde notre gouvernement local à la 
question d’un code postal qui recon-
naîtrait notre Innu Assi (territoire de 
réserve) comme distinct, mettant 
ainsi fin à la perception qu’il s’agit 
d’un « quartier » de la municipalité 
de Les Escoumins, le Conseil de la 
Première Nation des Innus Essipit 
a fait la demande à Postes Canada 
pour que dorénavant, il ne soit plus 
nécessaire d’inscrire Les Escoumins 
sur le courrier adressé à Essipit.

Le code postal ne change pas
Donc, depuis le 21 octobre, et même 

si le code postal reste le même, tout 
résidant d’Essipit doit effectuer un 
changement d’adresse. C’est exac-
tement comme si on déménageait, 
de dire Suzie Gagnon, responsable 
du dossier. Tout résidant, membre ou 
non de la communauté devra faire 
son changement d’adresse et tout 
envoi devra dorénavant indiquer 
« Essipit » sans mentionner « Les 
Escoumins ». Mme Gagnon ajoute 
que Postes Canada apportera son 

soutien dans le cadre de ce pro-
cessus qui devrait se dérouler pen-
dant une année complète. Voici un 
exemple de la nouvelle adresse :

Conseil de la Première Nation  
des Innus Essipit

32, rue de la Réserve
Essipit (Québec)

G0T 1K0

Un caractère distinct
Tous les résidants de la commu-

nauté ont reçu de l’information sur 
la procédure à suivre. Aucun frais 
n’y sera rattaché nous assure Postes 
Canada qui accompagne régulière-
ment d’autres communautés ou muni-
cipalités dans ce genre d’exercice.

Martin Dufour, chef des Innus  
Essipit, se dit conscient qu’un tel chan-

gement d’adresse exige des efforts 
et des ajustements de la part de la 
population, mais il ajoute que le 
désagrément ne sera que passager. 
« En tant que gouvernement local 
exerçant sa juridiction sur un territoire 
autonome, il est normal que l’adresse 
postale de nos membres reflète le ca-
ractère distinct de notre communauté, 
dit-il. Il faut faire en sorte d’agir en 
continuité avec ce que nous sommes ».

(SG) Arrivé tout droit de Drum-
mondville, le nouvel autobus 
scolaire a fait son entrée à Essi-
pit le 14 novembre dernier. Fiè-
rement livrée par M. Martin Gar-
neau, représentant des ventes 
chez Autobus Thomas, la nou-
velle acquisition constitue en 
quelque sorte un cadeau de Noël 
offert par la Première Nation 
des Innus Essipit à ses jeunes.

LE NOUVEL AUTOBUS SCOLAIRE

Plus grand et plus spacieux

Il était de mise de faire l’acquisition d’un 
nouveau transport scolaire au dire de la 
directrice de l’Éducation et de la Culture, 
Dominique Roussel. « Nos jeunes gran-
dissent et prennent chacun leur tour le 
chemin de l’école ce qui, par le fait même, 
accroît d’année en année la demande en 
matière de transport. À trois par banc, 
il n’était plus sécuritaire ni réglemen-
taire d’utiliser le vieil autobus : nous nous 
devions d’offrir un service adéquat ».

C’est avec un large sourire que nos 
jeunes ont vu apparaître leur nouveau 
transport scolaire d’une capacité de  
54 passagers. À la sortie des classes, ces 
derniers ont été accueillis par les employés 
du secteur de l’Éducation et de la Culture, 
le chef, Martin Dufour, quelques parents 
ainsi que les représentants du service de 
police d’Essipit. Ils ont reçu les consignes 
de sécurité, on leur a fait quelques mises au 
point et attribué leurs places respectives.

Un nouveau jour se lève

Le vent tourne! L’année 2013 en 
a été une de belles réalisations et 
de grands changements : la négo-
ciation territoriale globale s’est 
engagée dans un dernier droit alors 
que notre Innu Assi est presque 
à portée de main; le quai de la 
Pointe-à-John a été reconstruit en 
collaboration avec nos partenaires 
des Bergeronnes; les relations 
avec nos voisins des Escoumins  
et de toute la Haute-Côte-Nord se 
présentent sous un jour nouveau; 
notre Première Nation compte 
237 membres de plus. En ce dé-
but d’année 2014, nous vous sou-
haitons paix, bonheur et amitié.Le Conseil de bande souhaite à tous une très belle année 2014. Le chef, Martin Dufour, et les conseillers, Gilles Ross, Kim Moreau et Jean-

Yves Moreau.

À la sortie des classes, les jeunes ont été accueillis par les employés du secteur de l’Éducation et de la Culture, le chef, Martin Dufour, 
quelques parents ainsi que les représentants du service de police d’Essipit.

ENSEMBLE vers un traité
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RÉUNION DES TROIS CONSEILS

Le temps est notre pire ennemi !
Les chefs et les membres des 

conseils de bande des Premières 
Nations innues de Mashteuiatsh, 
Nutashkuan et Essipit, ont annon-
cé leur décision de ne pas dépas-
ser l’échéancier fixé de décembre 
2015 pour la conclusion d’une 
entente finale dans le dossier de 
la négociation territoriale globale 
qui se déroule avec les gouverne-
ments fédéral et provincial depuis 
la signature, en mars 2004, de l’En-
tente de principe d’ordre général.

M. Gilbert Dominique, chef des Pe-
kuakamiulnuatsh de Mashteuiatsh et 
responsable de la négociation, a indi-
qué que passé ce délai, il ne saurait 
être question d’exiger de ses membres 
et de ceux des deux autres Premières 
Nations engagées dans le processus de 
négociation, d’attendre plus longtemps. 
« Nous sommes à un point tournant de 
la négociation et si celle-ci n’aboutit 
pas, les positions de nos populations 
pourraient se radicaliser et mener à un 
esprit de confrontation dont personne 
ne sortira gagnant. Le temps est notre 
pire ennemi » a déclaré M. Dominique. 

Rencontre avec la première mi-
nistre

Lors de la réunion des trois conseils 
de bande qui se déroulait à Essipit les 
6 et 7 novembre dernier, les participants 
ont également apporté leur appui à une 
démarche voulant que le chef Domi-
nique continue d’exiger de la première 
ministre du Québec, Mme Pauline Ma-
rois, qu’elle accepte de le rencontrer au 
plus tard en décembre 2013 (voir autre 
article sur cette page). L’objectif est de 
convenir avec elle de l’échéancier de 
la négociation, du respect des termes 
et de l’esprit de l’Entente de principe 
ainsi que de la création d’un comité 
de suivi chargé de voir à l’analyse et 
à l’application des éléments conve-
nus à la Table centrale de négociation.

Place à la communication
« Je tiens également à informer la 

première ministre de la décision des 
trois Premières Nations concernées 
d’initier un programme d’information 
et de sensibilisation de leurs membres, 
quant aux enjeux et à l’état de situa-
tion de la négociation présentement 
en cours. Je l’inviterai à inciter sa mi-
nistre des Affaires autochtones, Mme 
Élizabeth Larouche, à faire de même 
auprès des populations de la Côte-
Nord et du Lac-Saint-Jean, voisines 
des communautés innues impliquées. 
Je pense, en effet, qu’il incombe au 
gouvernement du Québec, et non 
aux gouvernements innus, d’informer 
les Québécois de l’imminence d’une 
entente historique entre nos deux 
peuples » conclut le chef Dominique.

Remettre l’EPOG « sur la map »
Concernant la stratégie d’informa-

tion et de sensibilisation annoncée 
par le chef Dominique, le Regroupe-
ment Petapan a présenté le projet et 
l’a fait approuver par les membres 
des trois conseils. L’objectif de ce pro-
gramme est de remettre l’Entente de 
principe d’ordre général (EPOG) « sur 
la map » en adoptant une approche 
pédagogique destinée à en expli-
quer les tenants et aboutissants aux 
membres des trois Premières Nations 
concernées et à susciter parmi elles de 
l’intérêt pour ses principaux enjeux. 

Des journées portes ouvertes
Le Regroupement Petapan va orga-

niser, dans chacune des communautés 
concernées, une activité de communi-
cation qui prendra la forme d’une jour-
née portes ouvertes à laquelle tous les 
membres seront conviés. Des affiches 
montées sur chevalet seront disposées 
autour d’une salle et traiteront, l’une 
après l’autre, des enjeux reliés au titre 
et aux droits, à la gouvernance innue, 
au territoire, à Innu Aitun, au dévelop-

pement économique, à l’autonomie et 
au type de société que nous désirons. 
Les gens seront accueillis par des ani-
mateurs issus de la communauté, qui fe-
ront le tour des panneaux thématiques 
avec eux. Ces animateurs recrutés par-
mi les leaders d’opinion locaux, auront 
pour tâche d’expliquer le contenu de 
chacune des affiches. On pourra ainsi 
discuter par petits groupes pendant 
toute la journée, poser des questions, 
apporter des objections et en apprendre 
davantage sur l’EPOG et le futur traité.

Mise en œuvre
Le Regroupement Petapan pro-

cédera donc à la réalisation et à la 
production des affiches thématiques 
axées non pas sur chaque chapitre de 
l’EPOG, mais bien sur les attentes et 
les besoins spécifiques ressentis par-
mi les membres des Premières Na-
tions concernées. Les organisateurs 
entendent également se doter d’un 
document explicatif relié au contenu 
des affiches, et d’un autre intitulé 
Mythes et Réalités dont l’objectif 
sera de faire échec aux arguments 

trompeurs et aux concepts erronés 
concernant l’EPOG, tout en mettant 
l’accent sur les aspects positifs de 
cette même entente. Des reportages 
seront effectués lors de chaque évé-
nement portes ouvertes afin que 
les participants puissent obtenir un 
compte-rendu de leurs interventions 
leur permettant notamment de com-
parer leurs préoccupations avec celles 
des membres des autres Premières 
Nations. Un bref sondage d’intérêt 
et de satisfaction sera effectué à la 
sortie de chacune de ces journées.

Une invitation à communiquer
Le programme d’information et 

de sensibilisation annoncé par le 
chef Dominique va donc se mettre 
en branle dès les premiers mois de 
l’année 2014. Le Regroupement 
Petapan a l’intention d’aller de 
l’avant avec ce projet et invite les 
gouvernements du Québec et du 
Canada à faire de même vis-à-vis 
leurs publics cibles en se rappelant 
que de nos jours, la communica-
tion en vase clos, ça n’existe plus!

Suite à l’appel lancé le 8 no-
vembre dernier (voir article pré-
cédent), Mme Pauline Marois, 
a rencontré le chef respon-
sable de la négociation, M. Gil-
bert Dominique, à Québec le 
28 novembre dernier. À l’issue 
de cette rencontre, le chef Domi-
nique s’est dit fortement encou-
ragé de l’écoute qu’il a obtenu de 
la part de la première ministre, 
mais surtout par la volonté 
de cette dernière de traiter ce 
dossier de façon importante. 

 « Mme Marois m’a confirmé sa vo-
lonté de convenir de l’échéancier fixé 
et de voir à ce que l’esprit de l’EPOG 

Mme Marois va inciter sa ministre des 
Affaires autochtones, Mme Elizabeth La-
rouche, à initier une tournée d’information 
auprès des populations de la Côte-Nord et 
du Lac-Saint-Jean.

soit respecté par les différents minis-
tères impliqués dans la négociation 
avec les Innus du Regroupement Peta-
pan » a souligné le chef Dominique. 
Quant au suivi du dossier, la première 
ministre et le chef ont convenu d’un 
canal d’échanges réguliers avec la 
ministre déléguée aux Affaires au-
tochtones, Mme Élisabeth Larouche, et 
de la participation du gouvernement 
à un comité regroupant des repré-
sentants de Québec, d'Ottawa et du 
Regroupement Petapan. « Par ailleurs, 
Mme Marois s’est dite convaincue de 
l’importance d’une communication 
efficace et a ajouté qu’elle verrait à 
ce que l’information circule auprès de 
toutes les populations concernées ». 

De gauche à droite : Gilbert Dominique, chef de Mashteuiatsh et chef de la négociation, Sylvain Ross, négociateur en chef, Martin Dufour, 
chef d’Essipit et Rodrigue Wapistan, chef de Nutashkuan.

NÉGOCIATION TERRITORIALE GLOBALE

Le chef Dominique rencontre la ministre Marois

Tipatshimun

ENSEMBLE vers un traité



4

Le projet de réfection du quai 
de la Pointe-à-John s’est achevé 
en septembre 2013 et il est prévu 
qu’une cérémonie d’inauguration 
de la nouvelle infrastructure ait 
lieu au printemps, avant le début 
de la saison touristique 2014. 

On estime que, suite à la réalisation 
de ce projet, de nouvelles recettes 
touristiques locales et régionales de 
l’ordre de 315 000 $ à 503 000 $ se-
ront générées au cours des trois pro-
chaines années. Ces montants vont 
s’ajouter au 1,5 million $ que rapporte 
actuellement l’ensemble des services 
offerts à la Pointe-à-John; on s’attend 
également à ce que 15 emplois soient 
consolidés sur une base saisonnière.  

Un lien historique avec le fleuve
Il y a quelques années, le quai de la 

Pointe-à-John, situé dans la municipa-
lité des Bergeronnes, était sur le point 
d’être démoli ou cédé au plus offrant 
par Pêches et Océans Canada. C’est 
alors qu’un groupe constitué de repré-
sentants de la municipalité et de la Pre-
mière Nation des Innus Essipit, a mani-
festé son intention de maintenir ce lien 
historique et économique avec le fleuve 
Saint-Laurent. Une campagne de finan-
cement auprès de divers organismes et 
ministères provinciaux et fédéraux fut 
aussitôt mise en branle. Ces démarches 
ainsi que les investissements effectués 
conjointement par le conseil municipal 
et le conseil de bande ont permis d’ac-
cumuler le montant requis de 4,9 mil-
lions $. Il est convenu que la nouvelle 
infrastructure sera gérée par une régie 
au sein de laquelle siégeront des repré-
sentants des Bergeronnes et d’Essipit.

Une importance stratégique
L’importance du site de la Pointe-à-

John, tant pour Bergeronnes que pour 
Essipit et la région tout entière, ne fait 
aucun doute : on y retrouve un quai 
d’embarquement pour l’observation 
des mammifères marins, un port de 
refuge nécessaire à la pratique sécu-
ritaire de la navigation de plaisance 
sur le fleuve Saint-Laurent, un pôle de 

découverte du Parc Marin Saguenay-
Saint-Laurent, ainsi qu’un quai public 
incluant une promenade, une aire 
d’interprétation, une rampe de mise 
à l’eau, une marina de plaisance, un 
débarcadère, une zone de circulation 
et un stationnement. Notons égale-
ment la présence sur le site, du Centre 
Archéo-Topo, lieu d’interprétation de 
l’histoire et de la culture de la région.  

Une avenue privilégiée
Le Plan de développement de l’indus-

trie touristique 2012-2020 adopté par 
le gouvernement du Québec prévoyant 
« développer le Saint-Laurent pour en 
faire une icône touristique internatio-
nale », le projet de la Pointe-à-John 
constituait une avenue privilégiée en 
ce sens. Le site lui-même est d’une qua-
lité visuelle exceptionnelle et s’inscrit 
en support au très important pôle tou-
ristique qu’est la région de Tadoussac. 
Répertorié, depuis 1983, dans la liste 
des lieux patrimoniaux du Canada, le 
quai de la Pointe-à-John fait partie du 
réseau de découverte du Parc marin 
Saguenay-Saint-Laurent. Il est dési-
gné comme port de refuge en raison 
de sa facilité d’accès et de sa sécurité. 

Une nouvelle façon de travailler
Le succès du projet de réfection du 

quai de la Pointe-à-John démontre 
qu’il est possible d’envisager de nou-
veaux modes de développement éco-
nomique en Haute-Côte-Nord, fondés 
notamment sur le partenariat entre 
Autochtones et Allochtones. Les Berge-
ronnes et la Première Nation des Innus 
Essipit ont non seulement appris à 
travailler ensemble, mais également à 
travailler différemment. Le projet de la 
Pointe-à-John provient en effet d’une 
volonté conjointe de voir au-delà des 
formules traditionnelles prescrivant 
un clivage entre collectivités et com-
munautés partageant un même terri-
toire. Il est le résultat d’une volonté de 
cohabitation pacifique fondée sur un 
principe voulant que la paix et le res-
pect mutuel soient des composantes 
essentielles à une prospérité partagée 
et un environnement accessible à tous.
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Vestige du vieux quai : le travail amorcé sera de longue haleine.

RÉFECTION DU QUAI DE LA POINTE-À-JOHN

Innus et Québécois travaillent ensemble pour le bien de leur région

Du balcon du 2e étage du Centre Archéo-Topo, on aperçoit le nouveau stationnement et 
on profite d’une superbe vue sur la baie de la Pointe-à-John.

Magnifique travail d’enrochement permettant l’avancement du quai dans le fleuve.

Le quai permet désormais aux touristes d’accéder plus facilement aux croisières aux 
baleines et facilite l’hébergement de plusieurs voiliers.

ENSEMBLE vers un traité
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Pour André Ross-Fortin et Alexandre Kanapé le partrimoine, ça se vit " sur le terrain" .

EN VUE DU TRAITÉ

Définir le patrimoine innu

L’équipe réunie autour de Marc St-Onge, chargée des questions liées au territoire et aux 
négociations à Essipit, a constaté que les Innus étaient souvent sollicités par le MCCQ au 
sujet du patrimoine et de la culture.

Un atelier-réflexion sur le patri-
moine innu s’est déroulé les 12 et 
13 septembre 2013 à Essipit. Pre-
mière rencontre du genre, elle a  réuni  
25 personnes, des membres des 
Premières Nations innues de Mash-
teuiatsh, Nutashkuan et Essipit, ainsi 
que des consultants et spécialistes. 
Cette réflexion contribuera à ali-
menter les négociations entourant le 
chapitre Patrimoine et Culture dans 
le futur traité, dont les trois Pre-
mières Nations sont signataires. Elle 
a été menée en ateliers et plénières 
et alimentée par des présentations.

 
« Nous devons protéger et trans-

mettre notre patrimoine. Pour avoir 
une vision commune du patrimoine 
innu entre nos communautés, nous 
devons mener une réflexion qui per-
mettra de bonifier le contenu du cha-
pitre Patrimoine et Culture dans le 
futur traité » déclare, dès l’ouverture 
de l’atelier, Dominique Roussel, direc-
trice Éducation et Culture à Essipit.

 
L’équipe réunie autour de Marc St-

Onge, chargée des questions liées au 
territoire et aux négociations à Essi-
pit, a constaté que les Innus étaient 
souvent sollicités par le ministère de 
la Culture et des Communications 
du Québec au sujet du patrimoine et 
de la culture. Le contenu de la loi de  
2011 sur le patrimoine culturel a soulevé 
les préoccupations de l’équipe, notam-
ment au sujet de la définition du patri-
moine culturel adoptée par le gouverne-
ment québécois et par rapport à celle, 
plus ou moins précise, que les Innus ont 
de leur patrimoine et de leur culture.

 
Pour le premier atelier, la question 

centrale de la réflexion a été lancée : 
y a-t-il un concept innu « patrimoine 
et culture »? À travers des échanges 
multiples, les propos ont été exprimés 

en français et en innu aimun et tra-
duits pour la compréhension de tous. Il 
en ressort tout d’abord que nitassinan 
( qui veut dire notre territoire ) repré-
sente l’aspect essentiel du patrimoine 
des Innus, avec tout ce qui est lié à 
son occupation et à son utilisation en 
termes de pratiques et de savoir-faire, 
y compris les relations et interrelations 
entre les personnes et les groupes.

 
Tout est interrelié

Dans la conception innue, divers élé-
ments composent le patrimoine culturel: 
le patrimoine matériel (objets), l’imma-
tériel (les pratiques et savoir-faire), et 
surtout, ces éléments sont étroitement 
reliés entre eux et liés au territoire. Les 
participants ont relevé qu’il est difficile 
pour les Innus de « mettre dans des 
cases ou catégories » ces composantes 
du patrimoine comme le fait la défini-
tion du patrimoine culturel du Québec. 

La parole d’Abraham Malec, un aîné 
de Nutashkuan, illustre bien cette vision 
du monde. « L’arbre et l’animal, répond-
il pour définir le patrimoine matériel, 
car on fait des raquettes avec le bois 
et des vêtements avec l’animal. C’est 
ce qui nous a permis de survivre ». Et 
si le territoire disparaît, ces deux élé-
ments sont perdus. La façon de vivre 
sur le territoire, est donc bien Innu 
Aitun hérité des anciens et  qui carac-
térise le patrimoine innu. Il sera donc 
important de tenir compte du lien entre 
toutes ces composantes dans l’écriture 
du chapitre « Patrimoine et culture » 
du futur traité, souligne Florence Par-
coret, agente de recherche Territoire 
et Patrimoine pour le Conseil Essipit.

Le témoignage des lnnus de Mash-
teuiatsh

Les membres de la communauté de 
Mashteuiatsh ont élaboré une politique 
d’affirmation culturelle. Ce document, 

écrit après avoir mené une vaste consul-
tation au sein de leur communauté, 
confirme cette conception : « On fait ré-
férence à une définition avec des aspects 
matériels et immatériels, explique Carl 
Robertson, directeur patrimoine, culture 
et territoire.  Dans la pratique d’Innu 
Aitun, beaucoup de choses sont d’ordre 
immatériel, c’est notre patrimoine: la 
façon de nommer les lieux, les façons 
de faire, les contes et légendes, les tech-
niques de chasse, les connaissances ». 

Hélène Boivin, coordonnatrice aux re-
lations gouvernementales, ajoute que la 
tradition orale ne suffit plus aujourd’hui 
et ne répond plus aux besoins, défis et 
enjeux de la société innue. « On s’est ren-
du compte qu’il faut écrire, documenter 
et définir sur le plan de la culture d’où 
on vient, où on se situe et vers où on 
veut aller avec des principes généraux ».

De l’archéologie à la parole vibrante
En se référant à l’Entente de prin-

cipe d’ordre général, les participants 
ont poursuivi leur réflexion autour des 
questions portant sur la toponymie ou 
façon de nommer les lieux, la langue, 

les sites patrimoniaux, les artéfacts, 
sites et objets archéologiques, les sé-
pultures. En deuxième journée d’ate-
lier, des spécialistes en archéologie, 
comme Daniel Arseneault, ont nourri 
la réflexion par leur expertise; deux 
conseillers de la Conférence régionale 
des Élus de la Côte-Nord ont présenté 
l’Entente destinée à la préservation du 
patrimoine archéologique Nord-Côtier. 

À l’issue de ces deux journées, les par-
ticipants ont témoigné de la richesse 
et de la pertinence des échanges. Une 
première, un début, qui les invitent à 
continuer la réflexion. Ils s’accordent 
à dire qu’ils n’ont pas toutes les 
réponses aujourd’hui et que le tra-
vail à faire, tout en profondeur, est 
important et qu’il doit être poursuivi.

La présence d’Abraham Malec, qui s’est 
longuement exprimé en Innu Aimun, a 
été particulièrement appréciée. Avec sa 
parole vivante, il a transmis à travers 
ses réponses toute une façon de vivre 
et de concevoir le monde qui appar-
tient aux Innus, « une pensée  innue 
trop longtemps réduite au silence » 
a dit Raoul Kanapé en conclusion.

Tipatshimun
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Reconnaissances 2013 - Party des employés

Pour ses 10 ans de service, Mélissa Ross en compagnie du 
Conseil de bande.

Monique Gagnon, 10 ans de service.

André Dufour, 10 ans de service. Jonathan Ross, 10 ans de service.

Odette Savard, 10 ans de service. Louise Thériault, 10 ans de service.

Kim Moreau, 10 ans de service. Étienne Ross, 10 ans de service. Valérie Roussel, 10 ans de service.

ENSEMBLE vers un traité
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Récipiendaires des prix  
de 500 $

  Jean Gagné
  Lise Ross

  Sonia Guay
  Pierre Savard

  Christine Martel
  Nadia April

                     Félicitations à tous!
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Reconnaissances 2013 - Party des employés

Jacynthe Morneau, 30 ans de service.

Denise  St-Gelais, 30 ans de service. Diane Gagné, 30 ans de service.

M. Moreau pour Kate Chamberland, 10 ans service.

M. Moreau pour Bruno Harvey, 10 ans de service.

M. Moreau pour Serge Beaulieu, 10 ans de service.

Claudine Roussel pour Audrey Arseneault, 20 ans de service.

Jeannine Villeneuve, 20 ans de service.

Tipatshimun
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Les jeunes se sont beaucoup amusés lors de la journée pédagogique du 18 novembre 
dernier. Cette même photo à d'ailleurs été transmise à la CSSSPNQL dans le cadre d'un 
concours sur la Journée mondiale de l'enfance.
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Léa, Michel, Simon et André fabriquant leur 
tipi.

(SG) Pour une deuxième année 
consécutive, Michel Canapé et Ma-
rie-Pier Ross de l’équipe de l’Édu-
cation et de la Culture ont offert 
différentes activités aux jeunes du 
primaire lors de la journée péda-
gogique du 18 novembre dernier. 

Ils avaient organisé pour l’occasion 
une foule d’activités, avec pour objec-
tif premier de permettre à chacun de 
fabriquer un bricolage à saveur innue 
afin de l’offrir en cadeau à leurs parents. 

Mais il s’agissait également de passer 
du temps de qualité entre jeunes qui 
suivent le cours d’amérindianisation.

« L’idée nous est venue l’an der-
nier alors que l’horaire chargé des 
cours d’amérindianisation ne nous 
avait pas laissé assez de temps 
pour préparer un petit cadeau 
de Noël » mentionne Marie-Pier. 

Quant à Michel, il s’est dit satisfait 
du déroulement de l’événement :   

CULTURE AU CŒUR 

Jeux, bricolage et pédagogie

Bande déssinée

« le cadeau que nous avions choisi 
de fabriquer était une habitation 
innue montée sur une plaque de 
bouleau. Vingt-trois jeunes sont 
venus passer toute la journée avec 
nous et leur engouement a été pour 
moi une belle source de motivation. 
J’ai eu du plaisir avec les enfants, 
et cette activité tenue en dehors 
des heures de classe m’a permis 
d’apprendre à mieux les connaître ».

Les jeunes sont arrivés vers 9 h et 
on les a divisés par groupes de six 
pour le bricolage. Pendant que cer-

tains faisaient les tipis avec Michel, 
d’autres pratiquaient une activité 
sportive où réalisaient un dessin. Vers 
12 h 15, tous avaient terminé leur bri-
colage et étaient prêts à dîner en-
semble. Dès 13 h, popcorn en main, 
ils ont visionné un film pour ensuite 
s’adonner à des jeux en attendant 
l’arrivée de leurs parents vers 16 h. 

Somme toute, une journée pleine 
de sourires et de beaux échanges 
entre les enfants, une expé-
rience à répéter à chaque année.

Au terrain de jeu : Raphaëlle Roussel, Anaïs 
Gagnon et Léa Tremblay.

Cette très belle bande dessinée de Leelou Parcoret nous présente la vision qu’a son auteur des premiers contacts.

ENSEMBLE vers un traité
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Plusieurs variétés de tomates ont été récoltées durant la saison 2013.

Dominique Roussel, coordonnatrice 
Terres,  Habitation et Effectif.
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Depuis plus d’un an et demi, 
la Première Nation des Innus 
Essipit a considérablement aug-
menté son effectif. En date du 
31 décembre4 2013, ce sont 247 
nouveaux membres qui se sont 
greffés aux autres Essipiunnuat 
pour faire passer les effectifs de 
la communauté à 675 membres.

 
On se souviendra que cette augmenta-

tion fait suite à l’adoption du projet de 
Loi C-3 modifiant des dispositions de la 
Loi sur les Indiens jugées inconstitution-
nelles par la Cour d'appel de la Colom-
bie-Britannique dans son jugement ren-
du dans l'affaire McIvor. Le projet de Loi 
C-3 a été adopté par le gouvernement du 
Canada le 15 décembre 2010, et la Loi 
sur l’équité entre les sexes relativement 
à l’inscription au registre des Indiens 
qui en découle, est entrée en vigueur le 
31 janvier 2011. Cette loi a fait en sorte 
que les petits-enfants admissibles des 
femmes ayant perdu leur statut d'In-
dien en raison de leur mariage avec 
un Allochtone sont devenues admis-
sibles à l'inscription au statut d'Indien.

Explosion démographique en 1985
Dominique Roussel, coordonnatrice aux 

effectifs, nous dit que la dernière fois que 
la communauté a vécu une telle hausse 
dans son effectif, c’est en 1985 alors 
que le Canada adoptait le projet de Loi
C-31 qui avait notamment eu pour effet 
de doubler le nombre des Essipiunnuat.

Mais la Loi modifiant la Loi sur les In-
diens issus de C-31, n’a fait que transférer 
le problème d’une génération. En effet, 
une femme autochtone ayant marié un 
Allochtone (nommée « 6.1 ») pouvait 
désormais transmettre le statut d’Indien 
à ses enfants, mais si ceux-ci avaient des 
enfants (« 6.2 ») avec un Allochtone, 
leurs enfants ne pouvaient pas obtenir 
le statut. Cependant, si une per-
sonne « 6.2 » se mariait avec un autre 
« 6.2 », leurs enfants devenaient des 
« 6.1 ». Parmi les conséquences négatives 
de cette Loi, notons qu’elle pouvait en-
traîner des situations où les membres 
d’une même famille n’avaient pas des 
droits équivalents. Il aura fallu attendre 
25 ans avant que le jugement McIvor 

Une initiative qui a porté fruit! 
Grâce au soutien financier de 
l’organisme régional Action 
santé Haute-Côte-Nord, la com-
munauté d’Essipit a pu se doter 
d’outils de jardinage et de maté-
riel pour mettre en place un jar-
din communautaire. Avec l’aide 
de plusieurs personnes, le jardin 
communautaire fut une réalisa-
tion très productive et certains 
participants ont d’ailleurs le vœu 
pieux d’agrandir l’an prochain.

Selon les propos de Lily Va-
chon, animatrice en loisirs: 
« Mon objectif premier, était de réa-
liser une activité communautaire en 
favorisant le partage des connais-
sances ». Quelques conseils deman-
dés ici et là pour l’emplacement du 
jardin, Lily s’organise avec Linda 
Laplante, responsable des espaces 
verts à Essipit, pour l’aider à pla-
nifier l’achat du matériel de jardin.

 
L’animatrice mentionne qu’au 

tout début du projet, une quinzaine 
de personnes trouvaient l’idée d’un 
jardin communautaire excellente 
et ceux-ci ont manifesté un certain 
intérêt à s’impliquer dans le pro-
jet. Une fois ce dernier lancé, les 
participants ont été rares, même 
avec plusieurs avis à la popula-
tion, maintes sollicitations, plus 

personne ne veut embarquer. Lily 
s’efforce tant bien que mal à trou-
ver des participants susceptibles de 
mener à bien son projet et même 
avec peu de réponses à son pro-
jet, elle décide tout de même de 
foncer. Une fois que le groupe est 
formé et prêt pour faire le jardin, 
Linda s’offre donc pour faire partie 
du projet en tant que personne-res-
source afin d’aider le petit groupe. 

Trois acolytes la supporteront et 
entreprennent l’aventure avec elle, 
soit Florence Parcoret, Suzie Gagnon 
et Annabelle Moisan-De Serres. On 
commence par savoir ce que l’on 
y plantera, faire un plan de plan-
tation et on regarde les disponibi-
lités de chacun. Diverses variétés 
de plantes furent choisies comme; 
carottes, salade romaine, radis, pois 
mange-tout, courgettes, fraises, 
tomates de toutes sortes, poivrons, 
concombres et des fines herbes. 

C'est en août que les premières 
dégustations ont été faites; la 
salade qui poussait à profusion, 
quelques fraises ont été dégus-
tées, plusieurs tomates et bien 
d’autres choses. Les seules variétés 
à n’avoir donné aucun fruit sont 
les concombres, car ils ont gelés et 
le plan est mort. Plusieurs curieux 
sont venus voir notre jardin. Chaque 
participant a reçu beaucoup de 

Initiative communautaire

Un projet qui va rester

IMPACT DE LA LOI C-3

Augmentation significative du nombre d’Essipiunnuat

Jardin communautaire.

ne force Ottawa à corriger cette situa-
tion par l’adoption du projet de Loi C-3. 

Un processus bien rodé
Depuis l’entrée en vigueur de la loi, 

en janvier 2011, les gens ont le réflexe 
de téléphoner directement à Dominique 
Roussel ou à Johanne Bouchard, afin 
de vérifier s’ils sont éligibles ou non au 
changement de statut. C’est pourquoi 
le Conseil de la Première Nation des 
Innus Essipit a entreprit une campagne 
d’information auprès de ses membres.

Le processus exploratoire initié par 
le gouvernement fédéral étant désor-
mais bien rodé, les demandes sont 
 traitées directement par le ministère 
des  Affaires autochtones et Dévelop-
pement du Nord Canada à l’adresse 
 suivante: http://www.aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100032776/1100100032782.
Quant à Dominique, elle consacre 
désormais plus de temps à expli-
quer les différents services auxquels 
ont droit les nouveaux membres. 
Et ceux-ci continuent d’arriver!

nourriture vu le peu de monde qui 
y ont participé. L’an prochain nous 
voulons installer une serre et agran-
dir le potager. L’équipe de Linda a 
su supporter cette initiative, car 
le groupe de futurs pouces verts 
en arrachait à certains moments. 

Florence mentionne qu’elle a 
vécu une belle aventure qui n’en 
demeure pas moins exigeante en 
temps et en soins. « Par contre, si 
les conditions me le permettent, 
je remets cela l’an prochain ».

Tipatshimun
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Photo prise juste avant une des activités favorites des jeunes, le tir au pigeon d’argile. Sur 
la photo, Pierre Ross-Fortin, Xavier Duchesne, Marc-André Vollant, Pier-Alexandre Ross, 
Benjamin Ross, Philippe Moreau-Gauthier, Pier-Marc Gravel et Guillaume Gaudreault.
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Les jeunes du primaire sont fiers d’avoir gravi le sentier Maikan au site du lac Loup.

Puisque Régina Ross n’a pu se rendre à Sept-Îles pour la soirée du 25e anniversaire de la 
CDEM, le prix de présence qu’elle a remporté lui avait été envoyé au Conseil de bande. Ce 
sont donc Réginald Moreau et Martin Dufour qui lui ont remis.

Nos aînés : Régis Ross, Pauline Ross, Jocelyne Bouchard, Suzanne Roussel, Henriette Ross et 
Magdaléna Boucher en compagnie de l’infirmière, Claudie Gagnon.

DES SORTIES HAUTES EN COULEURS

Le nitassinan de toutes les générations

(SG) En amorçant ses changements 
de couleur, l’automne annonce à la 
communauté l’arrivée des tradi-
tionnelles activités en forêt pour 
les enfants, les ados et les aînés. 

Certaines de ces activités se sont 
déroulées, cette année, au cours des 
dernières fins de semaine de pêche, 
et d’autres encore durant l’Action de 
grâce. Les personnes âgées ont pro-
fité de quatre jours à la fin du mois 
d’août, pour se ressourcer au site 
du lac Loup. Quant aux adolescents, 
ils ont participé à une expédition de 
près de six jours au camp Ouellet, 
situé à proximité du lac des Cœurs.

D’année en année, que l’on soit aîné, 
enfant ou adolescent, on participe 

en grand nombre à ce séjour en forêt 
qui permet de partager ensemble des 
moments de grande qualité, tout en 
pratiquant diverses activités telles : 
techniques de survie en forêt, mon-
tage d’un tipi, fabrication de man-
geoires à oiseaux, préparation de 
bannique, pêche en famille ou entre 
amis, chasse au petit gibier, sapinage, 
etc. Tous apprécient ces moments pri-
vilégiés que leurs proposent les orga-
nisateurs des différents événements. 

Au-delà des photos présentées 
ici, vous en trouverez d’autres sur 
notre site Internet www.innu-essipit.
com sous l’onglet Activités commu-
nautaires – albums et reportages.

ENTREPRENEURIAT INNU

On honore un membre d’Essipit
(SG) La Corporation de dévelop-

pement économique montagnaise 
(CDEM) désirait, à l’occasion de 
son 25e anniversaire, mettre en 
évidence l’apport au dévelop-
pement des communautés, des 
entrepreneurs collectifs et indi-
viduels de la Nation Innue. C’est 
ainsi que Régina Ross, fondatrice 
d’une garderie en milieu familial, 
fut nommée récipiendaire d’un 
prix dans la catégorie « Reconnais-
sance Entreprenariat Jeunesse ».

Après avoir acquis de l’expérience 
dans différents domaines de travail 
et avoir élevé quatre beaux enfants 
qui sont aujourd’hui de plus en plus 
autonomes, Régina avait soif de 
relever un grand défi, soit celui de 
posséder sa propre entreprise et de 
faire le travail qu’elle aime par-des-
sus tout : prendre soin des enfants. « 

Mon aventure débute tranquillement 
en 2007-2008 par l’élaboration de 
mon plan d’affaires et une recherche 
de partenaires, dit Régina. Pour ce 
faire, je consulte Marc Genest, direc-
teur du développement économique 
d’Essipit, qui me fait connaître les 
services de la Corporation de déve-
loppement économique montagnaise 
(CDEM). Une aide financière m’est 
donc octroyée et tout avance bien ». 

Dès le départ, son objectif était d’of-
frir un service de garderie en milieu 
familial accrédité par la province, pou-
vant offrir six places pour les enfants 
de 0-5 ans. Ce n’est qu’en 2009 que les 
portes s’ouvrent enfin et que Régina 
réalise son rêve. Sa garderie s’appelle 
« Las Margaritas » et elle y met tout 
son cœur afin d’offrir aux enfants 
un milieu invitant, où ils peuvent 
s’épanouir et se sentir en sécurité.

DES SORTIES HAUTES EN COULEURS

Le nitassinan de toutes les générations
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Une équipe de construction dynamique : Frédéric Ross, Christian Vollant, David Ross, Jean-Manuel Gagnon, Donat Otis et Normand Chamberland. Absent sur la photo: Jean-François 
Boulianne.
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CONSTRUCTION AU CENTRE ADMINISTRATIF

Un agrandissement à la mesure de notre avenir

(MC) Tous les résidants d’Essi-
pit auront remarqué le bâtiment 
en construction derrière le Centre 
administratif Innu Tshitshe Utshi-
mau situé au coin des rues de la 
Réserve et Innu. Mais pour qui 
n’est pas d’Essipit, l’édifice ne 
saute pas aux yeux : il suffirait, 
en effet, d’une rangée de gros 
conifères pour le soustraire com-
plètement au regard des passants. 
Et pourtant, il est grand : près de 
1 000 m2 répartis sur trois étages. 

Pourquoi l’avoir construit? À quoi 
servira-t-il? Quand sera-t-il prêt? 
Pour répondre à ces questions et à 
d’autres encore, nous avons deman-
dé à Luc Chartré, directeur des Ser-
vices techniques et gestionnaire de 
ce projet de construction, de nous en 
expliquer les tenants et aboutissants. 

Une activité structurante
« Certains éléments font que ce chan-

tier se distingue particulièrement dans 
le paysage socioéconomique de la com-
munauté et de la région tout entière, 
dit-il. Je suis particulièrement fier du fait 
qu’un bâtiment de l’envergure de celui 
que nous érigeons présentement soit 
entièrement construit par des membres 
de notre équipe régulière, à laquelle se 
sont ajoutés des employés venus de dif-
férents secteurs des Entreprises Essipit. 
Ainsi, en plus d’acquérir une précieuse 
expérience de travail sous la gouverne 
d’experts tels le responsable de chantier, 
Denis Chamberland, et le contremaître, 
Steve Ross, certains ont pu éviter d'avoir 
recours à l’assurance-emploi dont le 
régime ne correspond plus aux besoins 
des travailleurs de l’industrie saison-
nière depuis que le gouvernement fédé-
ral l’a modifié. Autre facteur d’impor-
tance; un chantier d’aussi grande taille 
entraîne de nombreuses retombées 
économiques qui profitent aux divers 
fournisseurs d’équipement, de matériel, 
d’outils et de services de la région ».

Besoin d’espace
La roulotte située à l’arrière du Centre 

administratif illustre clairement le pro-
blème auquel étaient confrontées les 
autorités d’Essipit. Lorsqu’on commence 
à entreposer des boîtes de documents et 
de l’équipement divers dans des locaux 
temporaires dans le but de faire place à 
des bureaux, c’est qu’il y a un problème 
d’espace. On sait, par ailleurs, que les 
négociations présentement en cours entre 

L’équipe de gestion de projet : de gauche à droite, Steve Ross, Denis Chamberland et 
Luc Chartré.

ments sélectionnés. Un monte-charge 
est situé à proximité qui fait également 
office de plateforme élévatrice pour per-
sonnes handicapées. Le reste de l’étage 
est constitué de salles d’entreposage 
réservées aux différents services et pro-
grammes du Conseil. Notons également 
la présence d’une salle de mécanique où 
seront situés les systèmes électriques 
et de ventilation, ainsi que d’une zone 
de livraison reliée à la rue de la Réserve 
par une voie aménagée entre le poste 
de radio et la rangée d’appartements. 

Les bureaux
Le second étage est essentiellement 

composé d’aires de travail. On y trouve 
14 bureaux, dont quatre de dimension 
supérieure, ainsi qu’une salle de réunion 
bien insonorisée et un poste de service 
où seront situées une photocopieuse et 
une imprimante. « Nul doute que l’ajout 
de ces bureaux permettra aux direc-
teurs et coordonnateurs de regrouper 
les membres de leurs équipes respec-
tives, dont plusieurs sont actuellement 
disséminés à travers le Centre adminis-
tratif, dit Luc Chartré. Il en résultera une 
meilleure cohésion alors que nos projets 
d’archivage, de classement et d’entre-
posage en seront largement facilités ».

Un pas de plus vers l’autonomie
La réalisation d’un tel projet ne va 

pas sans entraîner, dès sa conception et 
tout au long de sa réalisation, la mise 
en branle d’un mécanisme de recherche 
de financement, de planification des 
appels d’offres, d’analyse des soumis-
sions, de sélection des sous-traitants et 
de gestion de chantier. Comme toujours, 
ce travail s’est effectué dans un esprit 
communautaire, en toute collaboration 
entre les branches techniques, admi-
nistratives et politiques du Conseil. En 
prévoyant ainsi pour son avenir, la Pre-
mière Nation des Innus Essipit affirme 
clairement sa volonté d’accéder sous 
peu à son autonomie gouvernementale. 

Bien au contraire! Dès 2012, il est devenu 
évident que nous avions besoin d’une 
quinzaine de nouveaux bureaux, ainsi que 
d’espace d’archivage et d’entreposage. 
Une fois la décision prise de procéder à un 
agrandissement, des plans et devis furent 
élaborés au cours du printemps 2013 par 
deux entreprises de Baie-Comeau, le bu-
reau d’architectes Éric Lirette et la firme 
d’ingénieurs TDA. Plutôt que d’inclure 
deux étages selon les besoins identifiés 

les deux paliers de gouvernement et les 
trois Premières Nations du Regroupe-
ment Petapan vont conduire ultimement 
à la signature d’un traité et à la constitu-
tion d’un gouvernement local. Tant sur le 
plan de la mise en œuvre des différents 
chapitres du futur traité que sur celui de 
l’édification d’une structure gouverne-
mentale, il va falloir ajouter du monde et 
ces gens, on va devoir les installer dans 
des bureaux convenant à leurs besoins.

Un projet sur « Fast Track »
« Nous sommes déjà à l’étroit, poursuit 

Luc Chartré, et rien ne permet de croire 
qu’il s’agit d’un phénomène passager. 

au départ, le projet déposé en juillet 
2013 en prévoyait trois, l’étage du dessus 
devant demeurer vide jusqu’à ce que l’on 
décide de l’occuper advenant un accrois-
sement de personnel. La construction a 
donc débuté à l’été 2013 et on prévoit 
livrer le bâtiment au printemps 2014 ».  

 
Les utilitaires

La nouvelle aile du Centre adminis-
tratif dont le tracé est parallèle à la rue 
de la Réserve, s’étire obliquement der-
rière le poste de Radio CHME-FM. Son 
rez-de-chaussée est entièrement dédié 
à l’entreposage : on y trouve une très 
grande salle d’archives précédée d’un 
local où l’on pourra consulter les docu-
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LE DÉJEUNER DES LUTINS

Une ambiance chaleureuse et fraternelle
(SG) L’atmosphère était pour le 

moins frénétique, autant parmi les 
parents que les enfants, lors du  
Déjeuner des lutins du 8 décembre 
dernier, alors que 123 personnes sont 
venues déjeuner en famille afin que 
les tout-petits puissent recevoir leur 
tout premier cadeau du père Noël. 

Une belle musique d’ambiance em-
plissait la salle communautaire et 
entonnait les premiers airs de Noël de 
la saison. L’atmosphère des fêtes était 
bien présente parmi les participants 
desquels se dégageait une énergie fra-
ternelle qui animait tous leurs cœurs. 
Nouvelle maman, Pascale Cham-
berland notait d’ailleurs que « ces 
moments en famille nous permettent 
de bien partager l’esprit de Noël ».  
Mélina, Mélodie et Maggie, trois 
jeunes filles de 6e année, étaient sur 
place pour dessiner sur les joues des 
enfants des images reliées au thème 
de Noël. Un des moments forts de 
la fête fut un chant interprété en 
innu par les enfants qui fréquentent 
les cours  d’amérindianisation. On 
a noté, cette année, la présence de 

NOËL DES ADOS

Un souper d’ados presque parfait

(SG) Puisqu’ils ne sont plus 
au primaire, les ados ont eu 
droit à un petit traitement de 
faveur : un souper spécial a été 
concocté expressément pour 
eux. Marie-Pier, Michel et Domi-
nique avaient réservé la maison 
Tshishennu et installé de grandes 
tables afin que tout le monde 
puisse profiter d’une bonne 
fondue chinoise de caribou. 

Les jeunes sont arrivés vers  
17 h 30 et ont profité de l’occasion 
pour jouer aux cartes : on discute 
ensemble, on s’agace, l’atmos-
phère est à la fête! Michel men-

tionne que le trio organisateur a 
préparé le repas dans l’après-midi 
et la troupe ne tarde pas à prendre 
place pour y goûter. Une fois les be-
daines bien remplies, chaque jeune 
reçoit un petit présent pour Noël. 

Marie-Pier remercie de tout cœur 
les jeunes qui se sont déplacés pour 
participer au souper, mais aurait 
espéré tout de même un taux de 
participation plus élevé. On essaiera 
peut-être une autre idée l’an pro-
chain… « À tous ceux et celles que 
nous n’avons pu voir, l’équipe de 
l’Éducation et de la Culture vous sou-
haite une bonne et heureuse Année!

beaucoup de nouveaux poupons, 
ce qui présage bien pour la relève.   

Rappelons que la mise sur pied 
d’événements comme le Déjeuner  
des lutins, demande toujours beau-
coup de temps et d’efforts de la 
part des organisateurs. Lorsque les 
gens participent en grand nombre, 
comme ce fut le cas le 8 décembre, 
on peut leur dire merci, mission ac-
complie, beau travail et félicitations.

Équipe Bar Essipit

Voici Jade en compagnie de son père, Jean-
François Boulianne.

Bébé Logan (Stéphanie Desbiens)  dans les 
bras du père Noël.

Nos jeunes se sont bien régalés au souper préparé par les deux animateurs Michel Canapé 
et Marie-Pier Ross.

Les enfants qui fréquentent les cours d'amérindianisation de l'école Marie-Immaculée ont fait 
une magnifique prestation en innu d'une chanson du temps des Fêtes.

Une belle équipe de barmaids au bar d’Essipit : à l’arrière, Nadia April, Annie-Pier Morneau 
et à l’avant, Audrey Bherer, Isabelle Tremblay et Monique Gagnon.

Le père Noël a été encore une fois très 
généreux. 

ENSEMBLE vers un traité

Tipatshimun
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