
Mélodie et Émira lors de leur course de canot 
durant les Jeux autochtones.

Le jeune magicien, Benjamin Salgado, fait 
apparaître un lapin blanc.

Dominique et Betty ont reçu près de 175 per-
sonnes au Parc Tshishennu.
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RECORD D’ASSISTANCE AU DÎNER-CAUSERIE

Les Essipiunnuat continuent de              Les Essipiunnuat continuent de              

Le 6 novembre dernier à la salle 
communautaire d’Essipit s’est tenu 
un quatrième dîner-causerie por-
tant sur la négociation. À souligner, 
une fois de plus, la très bonne par-
ticipation des gens d’Essipit, car
56 personnes étaient présentes 
pour entendre le porte-parole 
du dossier, Marc Chaloult, ac-
compagné de Suzie Gagnon.

Divers sujets ont été présentés à 
l’assistance, notamment un état de 
situation du déroulement des travaux 
des Tables de négociations chambou-
lées par la tenue des quatre élections 
ayant entraîné le retrait temporaire 
de l’équipe fédérale de la Table cen-
trale. D’autres effets négatifs reliés à 
la période électorale furent mention-
nés tel le risque de délais associé à 
la nomination d’un nouveau négocia-
teur fédéral, ainsi que la nomination 
d’un nouveau ministre des Affaires 
autochtones. On y a également souli-
gné divers effets positifs tels la volon-
té annoncée par le nouveau gouver-
nement de faire avancer les dossiers 
de négociation au pays, et celle 
d’appliquer les conclusions du rap-
port Eyford sur les droits ancestraux. 

La salle était comble le 6 novembre dernier.La salle était comble le 6 novembre dernier.

Marc Chaloult a tenu à souligner 
que l’objectif de livrer un projet de 
traité pour décembre 2015 n’avait pas 
changé, et que tout allait être mis en 
œuvre pour y arriver. Il a également 
annoncé que le comité des commu-
nications composé de Dave Casavant 
de Mashteuiatsh, Françis Malec de 
Nutashkuan, Marc Chaloult d’Essipit et 
Raoul Kanapé de Petapan, a pour man-
dat de présenter un plan d’action visant 
à bien informer les membres de nos 
trois Premières Nations et autres pu-
blics-cibles, quant à la suite des choses.

Toujours en lien avec la négociation 
territoriale, Marc Chaloult a fait un bref 
saisi concernant le dossier des chevau-
chements territoriaux qui devra absolu-
ment être réglé avant la signature du 
traité, y compris celui concernant les 
Hurons-Wendat. Il a également fait état 
des principaux événements et des plus 
récentes activités du Regroupement Pe-
tapan, notamment une rencontre avec 
le sous-ministre, Joe Wild, et une autre 
avec le directeur des politiques gouver-
nementales, M. Perry Billingsley. Pour 
terminer la séance d’information, Marc 
Chaloult a brossé un tableau des prin-
cipales recommandations du rapport 
Eyford. Merci à tous les participants.

Les Essipiunnuat se tiennent à jour quant Les Essipiunnuat se tiennent à jour quant 
aux négociations.aux négociations.

Marc Chaloult, coordonnateur du traité, Marc Chaloult, coordonnateur du traité, 
dirige les discussions durant ces dîners-dirige les discussions durant ces dîners-
causeries.causeries.

Par Raoul Kanapé

se tenirse tenir

   Nouvelle étape sur le che   Nouvelle étape sur le chemin du partenariat entre min du partenariat entre 
              Escoumins et EssipitEscoumins et Essipit

infor
informésmés

RÉFECTION DE LA ROUTE DU QUAI

Le maire, André Desrosiers, et le chef, Martin Dufour, travaillent ensemble afi n que leurs Le maire, André Desrosiers, et le chef, Martin Dufour, travaillent ensemble afi n que leurs 
communautés puissent recevoir les meilleurs services, mais également offrir aux touristes communautés puissent recevoir les meilleurs services, mais également offrir aux touristes 
une route accessible et sécuritaire.une route accessible et sécuritaire.

La municipalité des Escoumins et la 
Première Nation des Innus Essipit 
ont réalisé, cet automne, un projet 
de réfection de la voie d'accès au 
quai du traversier Les Escoumins/
Trois-Pistoles. Effectués au coût 
de 450 000 $, ces travaux fi rent 
l’objet d’un partage à parts égales 
entre Les Escoumins et Essipit, 
avec l’apport de Transport Qué-
bec et le ministère des Affaires 
autochtones et du Nord Canada.

Lancés le 26 octobre, les travaux 
furent exécutés, comme prévu, à la 
mi-novembre 2015. On y a procédé 
à la réfection de deux tronçons rou-
tiers, l'un de 400 mètres et l'autre 
de 140 mètres, ce qui impliquait 
l'enlèvement du pavage existant, 
la reconstruction des structures de 
chaussée et de drainage, l’ajout de 
remblai, le pavage et la réhabilitation 
des ponceaux. Entre l'accès aux rési-
dences et le quai, un élargissement de
2,5 mètres a permis l’aménagement 
d’une piste cyclable à double sens.

 
« Le projet de partenariat pour la 

réfection de la route du quai s'ins-
crit dans la foulée d’une nouvelle 
approche entre nos deux commu-
nautés, dit Martin Dufour, chef des 
Innus Essipit. Nous souhaitons désor-
mais initier divers projets permettant 
d’améliorer la qualité de vie de nos 
populations respectives, en se dotant 
d’infrastructures communes rendues 
plus accessibles par le biais d’écono-
mies d’échelle et la diversité des res-
sources provinciales et fédérales. » 

Déterminées à collaborer, les deux 
communautés ont conclu récemment 
des ententes de service, notamment 
en matière d’alimentation en eau 
potable, d’assainissement des eaux 
usées et d’immobilisations en pro-
tection incendie, en plus de procé-
der à l’acquisition d’une surfaceuse 
à glace. Elles étudient présentement 
un projet de mise aux normes de l’eau 
potable, songent à la réfection de la 
caserne de pompiers et à l’ajout de 
certains équipements récréosportifs.

 Les Escoumins et Essipit prévoient 
également aménager et embellir 
les abords du traversier, accroître 
la gamme et la qualité des services 
offerts dans le kiosque d’information 
touristique qu'elles gèrent conjointe-
ment et, éventuellement, réaménager 
les accès et le parcours du sentier du 

Moulin. « Il est important de conso-
lider le travail déjà accompli sur le 
plan récréotouristique tout en visant 
plus large, dit André Desrosiers. C’est 
pourquoi, nous allons bientôt élabo-
rer une stratégie de développement 
économique fondée sur le partena-
riat entre nos deux communautés. »

Par Marc Chaloult
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Le caribou forestier. Si on le compare 
à d’autres cervidés canadiens, il est 
celui qui craint le plus la présence 
humaine. C’est un animal timide 
qui fuit les activités des hommes, 
leurs constructions et leurs équi-
pements, à tel point qu’il pourra 
quitter un milieu propice à sa sub-
sistance pour échapper à leur proxi-
mité. Ayant déclenché une véritable 
guerre entre écologistes et entre-
prises forestières, le caribou des 
bois n’en disparaît pas moins des 
régions septentrionales du Québec 
alors qu’historiquement, son aire de 
répartition s’étendait sur l’ensemble 
du plateau laurentien. Hormis les 
groupes isolés, la harde du Lac des 
Cœurs constitue le dernier bastion 
de caribous au sud du 49° parallèle.

« Il est difficile d’être les premiers à 
entreprendre une action nécessaire », 
dit Jessie Moreau, biologiste pour 
le compte de la Première Nation des 
Innus Essipit. Cette action nécessaire 
dont parle Jessie, s’est traduite, au 
cours de l’été 2015, par la fermeture 
de 31 km de chemins forestiers en bor-
dure de l’aire protégée projetée Aku-
munan. Ce projet réalisé par l’équipe 
du Secteur territoire et consultations 
d’Essipit et appelé Collectif caribou, 
s’est déroulé dans le cadre du pro-
gramme Fonds autochtone pour les 
espèces en péril (FAEP) d’Environne-
ment Canada. Nous nous sommes en-
tretenus à ce sujet avec Jessie Moreau.

Q : Pourquoi est-il question ici d’une 
action nécessaire?
R : La harde du Lac des Cœurs compte 
approximativement une cinquantaine 
d’individus que la Première Nation 
d’Essipit s’est engagée à protéger dès 
2004, et dont le nombre pourrait encore 
s’accroître advenant la mise en place 

de certaines mesures de conservation. 
L’aire protégée projetée Akumunan a 
été conçue, notamment, en fonction 
d’un tel objectif, et le projet Collectif 
caribou s’inscrit précisément dans cette 
logique. Il s’agit d’une action nécessaire 
si l’on souhaite assurer la pérennité de 
la harde du Lac des Cœurs, puisqu’elle 
vise à réduire le taux de perturbation 
qui, comme on le sait, affecte directe-
ment le bien-être du caribou forestier. 
Notons qu’un seuil de perturbation de 
l’ordre de 35 % est considéré par les 
experts comme préoccupant; à 45 % on 
parle de seuil critique et à 85 %, c’est 
la catastrophe. Lorsque tel est le cas, la 
seule avenue consiste alors à restaurer 
le milieu : c’est ce que nous faisons.

Q : En quoi consiste le projet Collectif 
caribou?
R : Le projet vise spécifi quement à fer-
mer certains chemins d’accès menant 
vers la zone de répartition de la harde 
du Lac des Cœurs, et ce, afi n de réduire 
le dérangement humain (anthropique) 
occasionné par la circulation de dif-
férents types de véhicules et, ultime-
ment, d’entraver la pénétration des 
braconniers et d’animaux prédateurs 
tels le loup et l’ours noir. Ce projet, 
planifi é et organisé de 2012 à 2014, 
a connu une première étape de réali-
sation au cours de l’été 2014. Il s’est 
traduit par la fermeture complète de six 
chemins forestiers et par la fermeture 
partielle de 15 autres. Notre objectif 
en étant également un de restauration 
de l’habitat, nous avons mis en place 
en 2015 un dispositif d’évaluation de 
la performance de différents traite-
ments de revégétalisation. C’est ainsi 
que certains secteurs furent scarifi és 
et laissés à eux-mêmes. En 2016, cer-
tains des chemins décompactés seront 
reboisés de plants d’épinette noire et 
de pin gris, et d’autres encore scarifi és, 
reboisés et amendés, de matière orga-
nique. Les résultats seront étudiés et 

évalués au cours des années à venir.
Q : Quelles furent les principales dif-
fi cultés à surmonter en cours d’opé-
ration?
R : Il va de soi qu’un tel projet ne se 
réalise pas sans la collaboration d’ins-
tances telles le ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles du Qué-
bec (MERN) et la MRC Fjord-du-Sague-
nay, qui ont minutieusement étudié et 
commenté notre projet avant de donner 
leur aval. Afi n de réduire au minimum 
les inconvénients occasionnés par les 
fermetures de routes, nous avons tenté 
d’aviser et, lorsque possible, consulter 

les utilisateurs du territoire, qu’ils soient 
pêcheurs, chasseurs ou trappeurs, en 
plus de communiquer avec les proprié-
taires de baux de villégiature et d’abris 
sommaires. Dès 2014, des affi ches aux-
quelles étaient attachés des sacs conte-
nant des dépliants furent posées bien 
en vue aux abords des chemins ciblés. 
Ces affi ches font non seulement état du 
projet de fermeture, mais réfèrent égale-
ment à un site web entièrement dédié à 
celui-ci : www.collectifcaribou.ca. Il est 
évident que de telles mesures ne font 

Homme d’expérience, M. Jacques Martel aide à la mise en œuvre du projet. L’affi che offi cielle sur laquelle est indiqué le site Internet www.collectifcaribou.ca.

Tout a été fait dans les règles de l’art 
afi n de remettre le milieu le plus naturel 
possible.

Le Secteur territoire et consultations 
met à la disposition de la population, 
des dépliants explicatifs.

pas l’affaire de tout le monde et que 
nous avons dû, à bien des occasions, 
justifi er notre démarche et accepter des 
compromis. Mais il est également vrai 
que la très grande majorité des utili-
sateurs du territoire à qui nous avons 
parlé, nous ont fait part de leur sou-
tien et prodigué des encouragements.

Q : À qui devons-nous la réalisation 
de ce projet?
R : À Marc St-Onge, bien sûr, qui l’a 
conçu, planifi é et géré avec moi, 
du tout début jusqu’à aujourd’hui.
À Fabien Lanteigne qui a participé à 

sa planifi cation et qui, en plus de tra-
vailler sur le terrain, va assurer le suivi 
du processus de revégétalisation. 
À Pierre Tremblay dont les connais-
sances du territoire nous ont été in-
dispensables. À Nicolas Moreau qui a 
assumé la responsabilité des travaux 
de voirie, ainsi qu’aux deux opéra-
teurs de pelle mécanique, Jacques 
Martel et Martin Paquette. Et enfi n, 
à l’accompagnement indispensable
de l’équipe de la fi rme WSP, Alain Cha-
bot, Denis Meunier et Lisette Roberge.

Par Marc Chaloult

  COLLECTIF CARIBOU

                                       Pour que survive Pour que survive
la harde du Lac dla harde du Lac des Cœurs es Cœurs                           
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Partis à la recherche de leurs an-
cêtres, trois membres de la com-
munauté ont vécu une expérience 
hors du commun en mettant à jour 
un grattoir et des éclats de pierre 
qui témoignent d’activité humaine 
sur le nitassinan d’Essipit datant 
d’au moins 500 ans et peut-être 
même de plusieurs millénaires. 

Contrairement à la plupart des fouilles 
conduites sur la Côte-Nord, celles-ci ne 
se sont pas déroulées sur le littoral, mais 
bien à l’intérieur des terres, aux abords 
du Lac Pilote sur le territoire de l’aire 
protégée projetée Akumunan, ainsi 
que sur la pourvoirie du Lac des Cœurs. 

Une découverte
L’équipe composée de Christine 

Chamberland, de sa fi lle Mira Trem-
blay et d’Anthony Ross, était accompa-
gnée de l’archéologue Michel Plourde, 
de Marc St-Onge du Secteur territoire 
et consultations, et de l’ethnologue, 
Florence Parcoret. Le projet, qui s’est 
déroulé du 17 au 29 août, fut organisé 
conjointement par la Première Nation 
des Innus Essipit et l’Archéo-Mamu 
Côte-Nord, un organisme issu de l’ex 
CRÉ Côte-Nord, dédié à la mise en 
valeur du patrimoine archéologique 
régional. Et tout de suite, dès l’arrivée 
de nos fouilleurs en herbe sur le ter-
rain, c’est la découverte ! Mais laissons 
Marc St-Onge nous conter l’histoire.

L’esprit des ancêtres
« Le territoire en bordure du Lac Pi-

lote faisait partie d’une liste de sites 

potentiels identifi és et cartographiés 
à partir de photographies aériennes. 
Étant donné la taille et l’emplacement 
de ce lac, son importance dans le réseau 
hydrographique nous indiquait que s’il 
devait y avoir, dans ce secteur, des ves-
tiges de présence humaine archaïque, 
c’était bien là. Aussitôt arrivé, Anthony 
se dirige, comme attiré par un aimant, 
vers un enfoncement du terrain plutôt 
que vers un plateau où il y aurait, selon 
les experts, plus de chances de trouver 
des artéfacts. Déterminé malgré tout à 
se fi er à son instinct, il identifi e sa zone 
de fouille et, à l’aide de sa pelle carrée, 
enlève la matière organique de surface, 
atteint la couche appelée « horizon 
gris » qu’il gratte précautionneusement 
à l’aide d’une truelle. Celle-ci touche 
soudain quelque chose de dur, et c’est 
alors qu’apparaît un magnifi que grattoir, 
intact et de taille adaptée à une main 
humaine. Comme si l’esprit d’un de ses 
ancêtres lui avait dit où creuser avec 
toute sa détermination et son énergie ».

Des sites patrimoniaux
De trouver un tel objet en plein terri-

toire plutôt que sur le littoral constitue 
une découverte non seulement rare, 
mais signifi cative puisqu’elle témoigne 
d’un mode de vie fondé sur une occu-
pation en succession de l’intérieur des 
terres et des rives du St-Laurent. Elle 
nous fait voir que les ancêtres des innus 
modernes possédaient une connais-
sance approfondie des lieux, empla-
cements et modes de transport par le 
réseau hydrographique sur leurs terrains 
de chasse, de trappe et de cueillette. Elle 
nous indique également qu’il y aurait 
lieu de multiplier le nombre de fouilles 

Voici l’équipe qui a fouillé en territoire : Michel Plourde, Voici l’équipe qui a fouillé en territoire : Michel Plourde, Mira Chamberland, Mira Chamberland, Christine Chamberland, Florence Parcoret, Marc St-Onge et Christine Chamberland, Florence Parcoret, Marc St-Onge et 
Antony Ross.Antony Ross.

Marc St-Onge, organisateur du projet.Marc St-Onge, organisateur du projet.

en territoire afi n d’identifi er d’éven-
tuels sites patrimoniaux dont l’exis-
tence confi rmerait les dires des aînés 
de la communauté et donnerait encore 
plus de poids aux revendications en-
treprises dans le cadre de la négocia-
tion en vue d’un traité. Une semaine 
plus tard, convaincue du bien-fondé 
de ce principe de multiplication et de 

si nombreux qu’ils témoignent d’une 
activité humaine intense, sans doute 
répartie sur une très longue période. 
Selon les membres de l’expédition, 
chaque découverte les transportait 
dans un monde intemporel, où ils 
avaient l’impression d’échanger avec 
leurs ancêtres, de se poser les mêmes 
questions qu’eux, de faire comme 
eux. « C’est un sentiment étrange 
et enrichissant que de toucher à son 
patrimoine », dit Christine Chamber-
land qui, même si elle n’a pas déterré 
d’artéfact, a été profondément émue 
par l’expérience qu’elle a vécue. « De 
tous les membres de l’équipe d’Essi-
pit, c’est elle qui, selon moi, a le plus 
« connecté » avec le nitassinan, dit 
Marc St-Onge. Chaque soir, au retour 
d’une dure journée de fouilles, elle 
avait le don de nous entraîner par ses 
chants et son tambour dans le terri-
toire des ancêtres des Essipiunnuat. »

La suite des choses
Que va-t-il advenir de ce grattoir et 

des autres morceaux du passé décou-
verts lors des fouilles? Que va-t-il 
arriver, maintenant que nous savons 
où chercher? « Il faudra d’abord se 
réapproprier les artéfacts découverts 
pour ensuite les mettre à la portée 
des membres de la communauté, 
poursuit Marc St-Onge.  Le protocole 
de recherche prévoit en effet que tout 

diversifi cation des lieux de fouilles, 
l’équipe d’Essipit transférait ses pé-
nates à la pourvoirie du Lac des Cœurs 
où trois sites furent mis à découvert.

Des personnages familiers
Les recherches se sont déroulées sur 

le pourtour de la grande île située au 
centre du Lac des Cœurs et le long de 
cours d’eau tributaires du même lac. 
Même si l’on ne devait y trouver que 
des éclats de pierre, ceux-ci étaient 

objet trouvé lors d’une fouille doit 
être cédé au ministère de la Culture 
et des Communications et qu’un rap-
port archéologique soit déposé. Nous 
demanderons ensuite au ministère 
de nous consentir un prêt permanent 
afi n que les artéfacts puissent servir 
dans le cadre d’activités d’interpréta-
tion. Quant à l’avenir du programme 
de fouilles, il est évident qu’il faudra 
retourner sur les sites visités afi n d’y 
effectuer un travail en profondeur ».

Par Marc Chaloult

LE PASSÉ REFAIT SURFACE
           Le projet de fouilles sur nitassinan            Le projet de fouilles sur nitassinan 

donne des résultats inespérésdonne des résultats inespérés                            
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Antony, fi er de nous montrer la pièce Antony, fi er de nous montrer la pièce 
maîtresse découverte lors du séjour ex-maîtresse découverte lors du séjour ex-
ploratoire.ploratoire.

Antony Ross
Lorsqu’on m’a demandé de faire 

partie d’une équipe de fouilles ar-
chéologiques, je ne savais pas à quoi 
m’attendre. Mais dès mon arrivée 
sur le site, j’ai tout de suite senti une 
attirance, une sorte de motivation 
à m’impliquer dans ce qui allait se 
passer. Étant moi-même un chas-
seur, je me suis demandé à quel 
endroit les anciens innus auraient-
ils choisi d’installer leur camp. J’ai 
trouvé un emplacement, et c’est 
là que j’ai décidé de creuser, mal-
gré les conseils contraires d’autres 
membres de l’équipe. Lorsqu’est 
apparu le grattoir, l’excitation a ga-
gné tout le monde : l’archéologue 
Michel Plourde m’a même sauté dans 
les bras. J’ai suivi le chemin de mes 
ancêtres, j’ai marché dans leurs pas 
et j’ai découvert un de leurs outils. 
C’est une expérience que je n’ou-
blierai jamais et que je souhaiterais 
renouveler à la première occasion.

Florence, assidue, a pris également part Florence, assidue, a pris également part 
aux recherches.aux recherches.

Avec le site Lavoie (Bergeronnes), Chris-Avec le site Lavoie (Bergeronnes), Chris-
tine vivait sa deuxième expérience de tine vivait sa deuxième expérience de 
fouilles.fouilles.

Mira, prise sur le vif lors d’une pause, Mira, prise sur le vif lors d’une pause, 
repartira de l’aventure avec un pincement repartira de l’aventure avec un pincement 
au cœur.au cœur.

Florence
L’expérience que j’ai vécue avec 

l’équipe de fouilles a été très signi-
fi cative pour moi. Je savais très bien 
que le territoire de l’Akumunan ren-
fermait des vestiges de l’occupation 
des ancêtres d’Essipit, mais de là à 
trouver en quelques jours seulement 
autant de matériel archéologique! 
C’est fantastique! Imaginez ce que 
l’on pourrait trouver en plusieurs 
mois, voire plusieurs années ! Les 
fouilles ont été de la pure recherche. 
Il ne s’agissait ni de fouilles de sau-
vetage, ni de fouilles dans le but 
d’un projet de barrage. Nos mul-
tiples découvertes démontrent à quel 
point l’occupation sur le nitassinan 
a été présente. J’ai constaté que 
l’équipe s’est rapidement soudée 
et même durant les périodes plus 
moroses, aucune critique ou décou-
ragement. Ce sont des gens fi ers 
d’être des Innus et fi ers de découvrir 
leur territoire avec autant d’histoire.

Christine Chamberland
Lorsque Florence Parcoret m’a 

parlé de ce projet, j’ai dit GO! J’ai 
tout de suite senti que j’avais ma 
place dans l’équipe et que quelque 
chose d’extraordinaire allait se 
passer. Et c’est ce qui est arrivé : 
dès les premiers instants, j’ai res-
senti une impression de « déjà vu ». 
Comme si mon grand-père David et 
mon arrière-grand-père, Paul Ross, 
étaient passés par là en me laissant 
des repères, des indices. Si je n’ai 
pas trouvé d’artéfacts, j’ai quand 
même retrouvé mes ancêtres et 
aussi un côté de moi-même qui s’est 
manifesté pour la première fois au 
contact de mes compagnons et com-
pagnes de fouilles. Pour la première 
fois de ma vie, j’ai joué du teueikan 
devant d’autres personnes et nos 
esprits ont « connecté » avec le 
territoire. C’est impressionnant, car 
le territoire est vaste et les fouilles 
sont une technique rigoureuse.

Mira
Je suis une fi lle toujours partante 

pour vivre de nouvelles aventures. 
C’est pourquoi, étant en congé, je me 
suis jointe au projet lorsque ma mère 
m’a lancé l’invitation. Tout m’incitait 
à y participer puisque je me suis tou-
jours sentie à ma place dans la forêt. 
Cependant, je ne réalisais pas que 
nous allions autant creuser et sortir 
des sentiers battus. Les différents équi-
pements ne m’étaient pas familiers et 
encore moins les bottes à cap. Physi-
quement, c’est très demandant : on 
se doit d’être en forme, car ce genre 
de travail n’est pas à la portée de 
tous. Par contre, avec l’effet de gang 
et le caractère accessible de l’archéo-
logue, Michel Plourde, je me suis sen-
tie comme la benjamine d’une famille. 
Un des moments forts, c’est quand 
Antony a trouvé le grattoir. Ma mère 
criait si fort que j’ai su qu’on avait 
trouvé quelque chose d’important. 
Il avait fait confi ance a son instinct.

DOSSIER FJORD-UNESCO
Un livre sur le Saguenay des Innus              

Lors d’une conférence de presse 
tenue cet automne à Québec dans 
le cadre du projet Fjord Patrimoine 
mondial, les chefs des Premières 
Nations innues d’Essipit, Pessamit 
et Mashteuiatsh, ont annoncé la 
parution prochaine d’un très beau 
livre intitulé Le Pitchitaouichetz 
ou La porte du pays innu, édité par 
le Conseil des Innus Essipit.

Document historique rédigé par 
l’ethnologue, Florence Parcoret, on 
y fait la démonstration que le fjord 
du Saguenay est partie intégrante 
du patrimoine culturel de toute la 
nation innue et qu’il représente à 

ment de manuel scolaire pour 
nos jeunes, et de livre de réfé-
rence pour nos membres intéres-

sés par l’histoire de leur nation ».

Deux lancements en janvier 2016
Le livre sera lancé à Essipit à l’occa-

sion de deux événements distincts : un 
lancement officiel aura lieu le jeudi 
14 janvier 2016 au Centre commu-
nautaire montagnais, en présence 
des membres du comité Fjord patri-
moine, d’invités spéciaux et des repré-
sentants des médias; le lendemain
15 janvier, plusieurs copies seront tirées 
et remises aux membres de la commu-
nauté présents lors d’une cérémonie 
se déroulant dans le cadre d’un grand 
makushan communautaire. Soyez-y! 

Une preuve tangible d’un très 
beau partenariat entre collectivités 
(lancement du livre en janvier 2016).

lui seul un paysage patri-
monial mondial d’exception.

Un lien profond
« Ce livre, abondamment illustré, 

jette un éclairage nouveau sur l’his-
toire de l’occupation du fjord par les 
Innus et leurs ancêtres, depuis la pré-
histoire jusqu’à aujourd’hui, de dire 
Martin Dufour, chef d’Essipit. Il fait 
ressortir ce lien profond qui existe 
entre le peuple innu et son territoire 
ancestral, le nitassinan. Bien qu’éla-
boré en vue de l’inscription du fjord 
du Saguenay sur la liste indicative 
du Canada, dans la perspective de 
son admissibilité au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, il servira égale-

Par Marc Chaloult

LE PASSÉ REFAIT SURFACE
           Le projet de fouilles sur nitassinan            Le projet de fouilles sur nitassinan 
                                   donne des résultats inespérés                                   donne des résultats inespérés                            
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Représentations des 4 nitassinans, ainsi que la partie sud-ouest.Représentations des 4 nitassinans, ainsi que la partie sud-ouest.

Dans une démarche diffamante, 
le Grand chef de la Nation hu-
ronne-wendat, M. Konrad Sioui, 
sollicitait, l’été dernier, la « col-
laboration » de 178 municipali-
tés et MRC du Québec dans sa 
lutte contre des communautés 
d’une autre nation autochtone : 
les Innus du Regroupement Peta-
pan, c'est-à-dire NOUS! Depuis, 
des MRC voisines de Wendake 
nous ont invité à rencontrer les 
maires de leur région afi n de faire 
valoir notre point de vue. Et les 
invitations continuent d’affl uer. 

Dans ses lettres, M. Sioui « met en 
garde » les maires et préfets contre 
le « péril majeur » que constitue 
le projet de traité avec les Innus, 
allant jusqu’à les avertir que cela 
pourrait être le prélude à une autre 
crise d’Oka. Et il va plus loin : dans 
ses correspondances et entrevues 
aux médias, il n’hésite pas à qua-
lifi er de « génocide » la prétendue 
menace de dépossession territoriale 
qui, selon lui, plane sur son peuple.

Que veut Konrad Sioui?
Que cherche donc à obtenir le Grand 

RAPPELEZ-VOUS

chef Sioui avec cette tentative « d’al-
liance » avec les maires et les préfets? 
Concernant le Nionwentsïo, territoire 
revendiqué par les Hurons-Wendat,
M. Sioui prétend que les communau-
tés innues concernées veulent s’en 
emparer et refusent toute forme de 
dialogue avec Wendake. C’est faux! 
Depuis 1990, nous avons tenté à 
maintes reprises d’initier des dis-
cussions avec les Hurons, mais en 
vain. Le Grand chef Sioui n’a jamais 
donné suite à nos demandes. En réa-
lité, ce qu’il souhaite est de se voir 
accorder des droits exclusifs d’utili-
sation de ce territoire et de ses res-
sources, sans qu’aucune autre Pre-
mière Nation ne puisse y participer.

Rien de spécifi que
Si le Nionwentsïo projeté des 

Hurons-Wendat se réalisait, celui-
ci s’étendrait du Saguenay au St-
Maurice, en incluant la presque 
totalité de la Réserve faunique des 
Laurentides. Il comprendrait tout le 
centre du Québec jusqu’à la fron-
tière américaine et déborderait 
même sur le nord du Maine. En plus 
de vastes pans du nitassinan des 
Innus, il engloberait des territoires 
atikamekw, abénakis et malécites. 
Et tout ça de façon exclusive! Mais 
contrairement à l’exclusivité que re-

vendique le Grand chef Sioui, notre 
Entente de principe prévoit, quant 
à elle, que les droits des autres 
groupes autochtones ne seront pas 
affectés sur le territoire concerné. 
M. Sioui ne peut ignorer ce fait.

Déloyal et déshonorable
Le coup bas qu’assène M. Sioui aux 

Innus, les maires et les préfets vont 
le reconnaître pour ce qu’il est : un 

acte déloyal et déshonorable. Et c’est 
ce qui se produit. De plus en plus de 
MRC de la région Capitale Nationale 
appelée « Partie sud-ouest » dans 
l’Entente de principe, nous invitent 
à expliquer la position innue ainsi 
que les mérites d’un futur traité avec 
les Premières Nations du Regroupe-
ment Petapan. Comme si la stratégie 
de Konrad Sioui lui pétait au visage.

Par Marc Chaloult

La négociation tire à sa fi n avec 
le dépôt prochain d’un projet 
d’entente en vue d’un traité. Bien-
tôt va s’enclencher une période 
d’examen du contenu de ce pro-
jet en vue de son approbation 
ou de son rejet par les membres 
des Premières Nations du Regrou-
pement Petapan. Avant d’entre-
prendre cette nouvelle étape 
dans la démarche de nos trois 
communautés vers leur autono-
mie gouvernementale, mesurons 
le chemin parcouru en revoyant 
les grandes étapes de cette 
course à obstacles que fut LA 
NÉGOCIATION. 

En mars 2004, se signait l’Entente 
de principe d’ordre général (EPOG) 
qui marquait le début d’une période 
de négociation que tous prévoyaient 
de courte durée. Tous? Pas tous. Alors 
que l’espoir et l’enthousiasme étaient 
de mise parmi les Premières Nations 
signataires de Mashteuiatsh, Essipit, 
Pessamit et Nutashkuan, à Québec 
et Ottawa, on fourbissait ses armes.

La négociation est suspendue
Quelques rencontres à la Table cen-

trale avec les négociateurs Louis Ber-
nard pour le Québec et André Maltais 
pour le Canada, ont suffi  à convaincre 
les gouvernements que leurs repré-
sentants étaient décidément trop 
conciliants envers les Innus. D’obs-
tructions en reports et de ratés en 
cafouillage, la négociation fut sus-
pendue en 2005, Pessamit se retira 
du processus, et le négociateur pour 
la partie innue, Rémy « Kakwa » Kurt-
ness, tirait sa révérence. Carl Nepton 
l’a remplacé et a tant bien que mal 
remis la négociation sur les rails.

Une impasse
En 2008, survenait aux Escoumins la 

désormais célèbre crise des pancartes 
jaunes qui proclamaient, le long de la 
route 138 : « Pour la survie de notre 
village, non au traité actuel avec les 
Innus ». Et encore une fois, la négo-
ciation fi t du surplace. Suite au dépôt 
du rapport Ross-Châteauvert, la crise 
prenait fi n début 2009. Nouveau 
coup de théâtre en mars 2011 alors 

que le négociateur innu, Carl Nepton, 
claquait la porte en accusant le gou-
vernement fédéral de mauvaise foi 
dans les dossiers de la certitude et de 
l’extinction des droits. Face à cette im-
passe, le négociateur local d’Essipit, 
Sylvain Ross, entreprit une série de 
pourparlers avec le fédéral et parvint, 
encore une fois, à remettre la négo-
ciation sur les rails. Le Conseil tribal 
Mamuitun mak Nutashkuan avait 
cessé d’exister pour être remplacé 
par le Regroupement Petapan dont le 
siège social serait désormais à Essipit.

Crise au Lac-Saint-Jean
En 2014, ce fut au tour du maire 

de Roberval, au Lac-Saint-Jean, de 
déchirer ses vêtements sur la place 
publique en accusant Mashteuiatsh 
de concurrence déloyale dans le 
dossier de l’expansion de sa zone 
industrielle. Rappelé à l’ordre par ses 
propres conseillers et concitoyens qui 
réagissaient, notamment, à l’appel au 
boycott des commerces Robervalois 
lancé par le chef Gilbert Dominique, 
le maire Larouche fi t amende hono-

rable en s’excusant publiquement 
de ses propos. Une fois la crise atté-
nuée, la négociation reprit son cours 
avec, pour objectif, le paraphe d’un 
projet de traité avant la fi n 2015.

78 jours de campagne électorale
Lorsque survint enfi n l’année fati-

dique de 2015, le négociateur innu, 
Sylvain Ross, et ses vis-à-vis du Qué-
bec et du Canada, ont su imposer un 
rythme accéléré à la négociation, se 
traduisant par de grandes avancées 
vers la fi nalisation de plusieurs cha-
pitres du futur traité. Mais survint 
alors l’élection fédérale d’une lon-
gueur sans précédent dans les anales 
canadiennes, ainsi que l’annonce, par 
le gouvernement conservateur en 
poste à Ottawa, qu’il ne participerait 
pas à la négociation pendant toute la 
campagne électorale. Déception chez 
les Innus qui maintinrent néanmoins 
l’objectif de décembre 2015 en parti-
cipant à diverses rencontres avec des 
fonctionnaires fédéraux (voir page 
2 : dîner-causerie) et en maintenant 
le rythme avec la partie québécoise.

La négociationLa négociation

P

DesDes
                               SUITE À LA CAMPAGNE MENSONGÈRE DE KONRAD SIOUI

MRC de la région Capitale NationaleMRC de la région Capitale Nationale
                                                nous invitent à les rencontrer                                                nous invitent à les rencontrer
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Sortie du primaire : Adam et Thomas sont Sortie du primaire : Adam et Thomas sont 
fi ers de nous montrer leur prise.fi ers de nous montrer leur prise.

Sortie du secondaire : accompagnateurs Sortie du secondaire : accompagnateurs 
et jeunes du secondaire sont fi ns prêts et jeunes du secondaire sont fi ns prêts 
pour leur départ en territoire.pour leur départ en territoire.

Sortie du secondaire : les chasseuses à Sortie du secondaire : les chasseuses à 
l’affût.l’affût.

Sortie des aînés : Dave se bidonne quand Sortie des aînés : Dave se bidonne quand 
Jean-Noël lui montre ses talents au tire-Jean-Noël lui montre ses talents au tire-
roche. roche. 

Sortie du primaire : on déguste la ban-Sortie du primaire : on déguste la ban-
nique faite par chaque famille.nique faite par chaque famille.

Sortie du primaire : les jeunes attendent Sortie du primaire : les jeunes attendent 
patiemment leur tour afi n de se joindre patiemment leur tour afi n de se joindre 
aux parents pour la sortie en rabaska.aux parents pour la sortie en rabaska.

Sortie du secondaire : site du camp Ouel-Sortie du secondaire : site du camp Ouel-
let avec le shaputuan.let avec le shaputuan.

Sortie des aînés : au bord du lac, Mado, Sortie des aînés : au bord du lac, Mado, 
Gaétane, Sarah et France jouent au jeu Gaétane, Sarah et France jouent au jeu 
d’échelle-golf.d’échelle-golf.

Par Suzie Gagnon

Que ce soit pour pêcher, chasser, 
se promener en forêt, les Essipiun-
nuat profi tent des activités orga-
nisées par le Secteur des services 
et programmes communautaires 
afi n de combler leur besoin de se 
retrouver en territoire et de parta-
ger des moments en communauté.

 
Sortie des aînés : on aime rire et se 
détendre

Organisée à la fi n août par le Sec-
teur de la santé en collaboration avec 
le comité « 4 saisons », la sortie des 
aînés leur proposait cette année, des 
activités de qualité ainsi qu’un milieu 
de vie sécuritaire, mais bien différent 
du confort de leur chez soi. Ils étaient 
donc une vingtaine d’aînés de la com-
munauté à quitter la réserve pour aller 
vivre quelques jours dans les superbes 
chalets de la pourvoirie du Lac Loup. 
Que ce soit à l’occasion de parties de 
pêche, de discussions autour d’un bon 
repas, de jeux de cartes, d’ateliers sur 
l’estime de soi, de tours de rabaska, de 
jeux innus et de tours de chant autour 
du feu, les gens ont vécu des moments 
inoubliables et ont pu échanger sur 
leur réalité. Betty Carré, la responsable 
de l’activité, mentionne que cette sor-
tie avait également l’objectif d’éviter 
l’isolement chez les personnes âgées et 
de créer un sentiment de fi erté en fou-
lant le sol de leur territoire ancestral.

Sortie du primaire : vive la pêche!
Deuxième en lice cette année, la 

sortie du primaire a su attirer beau-
coup de participants. Se déroulant 
elle aussi à la pourvoirie 
du Lac Loup, elle aura 
permis à 20 familles 
r e - groupant une 

cinquantaine 
de personnes, 

de bénéfi -
cier des 
activités 

c u l t u -
relles 

et éducatives que le Secteur édu-
cation et culture avait organisées 
pour elles. Marie-Pier Ross nous ex-
plique :  « Cette année, les gens sont 
arrivés le vendredi matin et se sont 
tout de suite installés dans les cha-
lets. C’est ainsi que les après-midi du 
vendredi et du samedi furent réservés 
exclusivement à la pêche. Certains 
lacs qui n’avaient pas atteint leurs 
quotas de prises durant l’été avaient 
été réservés afi n que petits et grands 
puissent s’adonner à cette véritable 
passion qu’est la pêche. On ne les 
voyait réapparaître qu’à la brunante. 
Toutes les prises furent dégustées 
lors d’un repas communautaire qui 
s’est terminé par une soirée tout en 
chansons avec Michel Canapé. Les 
parents qui avaient des enfants trop 
jeunes pouvaient rester dans leur 
chalet ou profi ter des infrastructures 
de jeux aménagées autour du site. » 

Le soir venu, malgré une température 
peu clémente, les parents se sont tous 
regroupés dans le grand chalet pour y 
chanter et danser. Le Secteur des loi-
sirs avait organisé comme activité de 
clôture de la fi n de semaine, un ral-
lye sous forme de course à obstacles 
invitant toutes les familles à parti-
ciper. Tous ont beaucoup apprécié. 
Selon Dominique Roussel : « la plage 
de temps spécialement réservée pour 
l’activité de pêche a vraiment connu 
beaucoup de succès; il faudra renou-
veler l’expérience l’an prochain. »  

Sortie du secondaire : une pre-
mière expérience de chasse

Cette année, neuf jeunes fréquen-
tant l’école secondaire, ont participé 
aux activités organisées par le Sec-
teur éducation et culture dont l’ob-
jectif était de les initier à la chasse et 
à la trappe. Perdrix, castor, porc-épic, 
lièvre et orignal ont été les principaux 
gibiers ciblés lors de cette sortie. On 
y fi t l’apprentissage de différentes 
techniques de chasse afi n que les 
jeunes en viennent à se sentir à l’aise 
avec celles-ci. Un grand shaputuan 
fut monté pour l’occasion; les jeunes 
l'ont garni de sapinage qu’ils ont 
eux-mêmes été chercher dans le bois. 
Comme d’habitude, le tir au pigeon 
d’argile fut l’activité « fétiche » du 
séjour. Autre activité très prisée : ils 
ont appris à débiter un orignal qui 
avait été abattu pour la communauté. 
Ces séjours en forêt sont appréciés 
des jeunes qui y participent. Cette 
année, France Chamberland accom-
pagnait la troupe avec pour tâche de 
leur préparer de bons petits repas.

,
sortie du primaire a su attirer beau-
coup de participants. Se déroulant 
elle aussi à la pourvoirie 
du Lac Loup, elle aura 
permis à 20 familles 
r e - groupant une 

cinquantaine 
de personnes, 

de bénéfi -
cier des 
activités 

c u l t u -
relles 

Gilles est le meilleur pour faire cuire la Gilles est le meilleur pour faire cuire la 
truite lors du souper communautaire.truite lors du souper communautaire.

                 SORTIES EN TERRITOIRE

Que de beauQue de beaux moments partagés!x moments partagés!
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Par Suzie Gagnon

À l’occasion de l’Halloween, le 
parc Tshishennu s’est transformé 
cette année en jardin des hor-
reurs. En effet, le samedi soir, 
quelques membres du comité 

« 4 saisons » en avaient fait le 
lieu de rendez-vous de tous 
les petits monstres, sorcières 
et gobelins de la communauté.

Pour une deuxième année consécu-
tive, nos « halloweenneux » se sont 

vu offrir des sacs de bonbons santé. 
Betty Carré mentionne qu’elle était 
présente dès 17 h afi n de distribuer 
les quelque 175 sacs aux enfants 
d’Essipit et à tous les visiteurs du 
coin. Dominique Roussel nous ex-
plique que les sacs de bonbons santé 

contenaient non seulement des frian-
dises du genre boîte de raisins, can-
neberges ou bleuets enrobés dans 
le chocolat noir et jus à 100 % purs, 
mais aussi de petits articles scolaires 
comme crayons, effaces, petits cale-
pins, gommettes, ainsi qu’un beau 
dessin d’Halloween. Karine Dufour et 
Stéphane Chamberland avaient fait 
en sorte qu’une musique affreuse et 
terrifi ante émane du CCM, conférant 
à toute la place une belle ambiance 
d’Halloween. Quant à Frédérick 
Bacon, policier d’Essipit, il a distri-
bué autant de bracelets phosphores-
cents que de sacs de bonbons santé. 
On avait, pour l’occasion, fait un feu 
dans un foyer extérieur et plusieurs 
ont pu se réchauffer la « couenne ». 
« Belle expérience à répéter l’an pro-
chain » de dire Dominique et Betty.

Érika, Dominique, Caroline et Ferrière prennent une pause bien Érika, Dominique, Caroline et Ferrière prennent une pause bien 
méritée.méritée. Pauline et Thérèse, toujours prêtes à participer aux activités.Pauline et Thérèse, toujours prêtes à participer aux activités.

Jocelyne, Pauline et Henriette s’apprêtant à Jocelyne, Pauline et Henriette s’apprêtant à 
jouer une de leur fameuse partie de cartes.jouer une de leur fameuse partie de cartes.

Par Suzie Gagnon

Le vendredi 24 juillet 2015, une 
poignée de dames d’Essipit prenait 
le chemin de la Basilique Sainte-
Anne-de-Beaupré afi n d’assister 
à la messe innue où étaient ras-
semblées des dizaines de milliers 
de personnes venues vivre l’expé-
rience de cette célébration eucha-
ristique.  

Participaient à ce voyage : Magdale-
na, Pauline, Thérèse, Jocelyne, Ferrière, 

gouverne expérimentée et effi cace 
de Linda Laplante, se sont affairées 
à replanter le jardin communautaire 
derrière la maison Tshishennu, afi n 
d’offrir différentes variétés d’herbes 
et de légumes aux membres de la 
communauté. Cet automne ce sont 
de multiples fi nes herbes ainsi que 
des petits oignons, des betteraves 
et des carottes, qui ont été mis en 
pot avec l’aide de la spécialiste, 
Caroline Jean. Ce petit atelier de 
« concoctage » communautaire fait 
partie du plan d’action élaboré par 
le Secteur santé afi n d’éviter l’isole-
ment chez les personnes âgées, tout 
en les éduquant à la manipulation 
et à l’entretien des pots et l’applica-
tion des techniques de conservation. 
De plus, chaque participante est re-
partie avec quelques pots bien scellés 
pour sa consommation personnelle.

Par Suzie Gagnon

C’est à la maison Tshishennu que se déroulait, le 
14 octobre dernier, et ce, pour une deuxième année 
consécutive, une activité organisée par le Secteur 
santé, appelée De la terre au pot. L’activité regrou-
pait une douzaine de personnes qui, pendant toute 

une journée, se sont entraînées à mieux comprendre 
et appliquer le principe de stérilisation pour repartir, 
en fi n de journée, avec des pots frais, faits maison.

Comme l’an passé, la récolte du jardin communautaire a 
porté fruit. Au début de l’été, quelques personnes sous la 

David et Benoît passent l’Halloween David et Benoît passent l’Halloween 
entre frères.entre frères.

Frédérick en compagnie des petits-enfants Frédérick en compagnie des petits-enfants 
à Jean-Paul et Nicole Ross.à Jean-Paul et Nicole Ross.

Frédérique et Maïna sont belles à « cro-Frédérique et Maïna sont belles à « cro-
quer ».quer ».

Henriette en plus des deux accompa-
gnatrices, Marie-Pier Ross et Domi-
nique Roussel. C’est donc vendredi 
après-midi qu’a eu lieu le départ vers 
Québec. La journée du samedi fut axée 
sur la découverte du  village huron et 
de son site traditionnel, et se termina 
par un bon souper dans la communau-
té de Wendake. 

Le dimanche, la messe en langue 
innue fut célébrée vers 14 h au sanc-
tuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. Toutes 

les communautés innues y étaient re-
présentées. On nous dit que certains 
participants étaient sur place depuis 
près de neuf jours, et que cette messe 
mettait un terme à leur période de 
dévotion. Thérèse mentionne que 
pour elle, ce moment de prière est 
d’une grande importance : « on dirait 
que mes prières sont plus fortes qu’à 
l’habitude et je prie souvent pour les 
gens malades autour de moi. »

DE LA TERRE AU POT

Vive l’autoclave!Vive l’autoclave!

L’HALLOWEEN AU PARC TSHISHENNU

Jardin des horreurs, musique terrifiante et sacs de bonbons santéJardin des horreurs, musique terrifiante et sacs de bonbons santé

PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Sortie entre InnuesSortie entre Innues
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de bouteilles, un moitié-moitié, une 
cantine au défi  Kapatakan, et vente de 
hot-dogs lors de la semaine de relâche.

Disciplines
Chaque jeune s’était inscrit à une 

moyenne de cinq disciplines. Ne dis-
posant pas d’une délégation très 
nombreuse, il leur fut impossible de 

de se côtoyer après les compétitions spor-
tives de la journée. « Les JAIB sont plus 
qu’une simple compétition sportive : c’est 
un lieu de rencontre et de partage, où le 
talent et l’énergie des jeunes autochtones 
sont mis en valeur. Ces jeunes sont répar-
tis sur un très vaste territoire. Les occa-
sions d’échanges sont donc rares, ce qui 
rend un événement comme celui-ci d’au-

ce genre d'événement pour permettre 
aux jeunes de pouvoir se donner un 
objectif sur le plan social, mais égale-
ment sur le plan sportif », a-t-il affi rmé.

La troupe fait honneur à Essipit
Encore une fois, Essipit a fait l’envie de 

bien des communautés sur le plan de 
l’excellence en athlétisme. Nos jeunes ont 

délégation porte fi èrement les couleurs 
de leur communauté. Des vêtements tels 
pantalon long noir, short court noir, t-shirt 
court gris, chandail rouge à manches 
longues et chandail noir à capuchon, plu-
sieurs arborant le logo d’Essipit, faisaient 
d’ailleurs partie de la garde-robe de nos 
jeunes athlètes. Afi n d’atténuer les coûts 
engendrés par leur présence aux Jeux 
interbandes, ces derniers ont participé 
à plusieurs campagnes de fi nancement 
comme un lave-auto lors de la Journée 
nationale des Autochtones, une collecte 

Quelques minutes après leur long séjour, un fou rire inattendu s’est emparé de la troupe.

participer à des disciplines sportives 
d’équipe comme le baseball, le volley-
ball et le basketball. Marie-Pier et Sarah 
ont donc tout misé sur la performance 
individuelle en mettant l’accent sur 
le perfectionnement de la technique. 

Message du ministre Kelley
À l’instar d’autres compétitions d’enver-

gure, les JAIB comportent différents vo-
lets : sportif, culturel, social et préventif. En 
effet, plusieurs soirées d’animation furent 
organisées afi n de permettre aux jeunes 

tant plus important. J’invite les jeunes 
à donner le meilleur d’eux-mêmes et à 
profi ter pleinement de leur expérience », 
a souligné le ministre des Affaires autoch-
tones du Québec, M. Geoffrey Kelley.

Un chef convaincu
Le chef des Pekuakamiulnuatsh de 

Mashteuiatsh, M. Gilbert Dominique, 
a dit, dans son allocution, que les JAIB  
constituaient un événement important 
pour toute la communauté. « Dans 
nos Premières Nations, on a besoin de 

su démontrer qu’ils sont de fi ers compé-
titeurs et qu’ils ne céderont jamais faci-
lement devant leurs adversaires. « Nous 
avions espoir de ramener le drapeau des 
JAIB, dit Marie-Pier Ross, mais le règlement 
nous a disqualifi és, car nous n’étions que 
10 participants, alors que pour avoir accès 
au drapeau, il faut présenter une déléga-
tion d’au moins 25 athlètes ». Qu’à cela 
ne tienne, nos jeunes sont revenus avec 
une grande fi erté au cœur, des souvenirs 
inoubliables, plein de nouveaux amis et le 
sentiment d’avoir fait honneur à Essipit.

La technique de Mélina a fait bien des ja-La technique de Mélina a fait bien des ja-
louses.louses.

Nos amis Xavier et Joey ont vécu le jeu de la Nos amis Xavier et Joey ont vécu le jeu de la 
faucheuse très intensément.faucheuse très intensément.

Marc-Antoine était concentré à 100 % Marc-Antoine était concentré à 100 % 
pour son lancer du disque.pour son lancer du disque.

Joey rapporte de beaux souvenirs et quatre Joey rapporte de beaux souvenirs et quatre 
médailles.médailles.

La délégation d'Essipit

Maïna Roussel
Xavier Beaulieu

Léa Tremblay
Donia Ben Ayed-Ross
Marc-Antoine Ross

Maggie Gauthier et Mélina Huard
Mélodie Tremblay 

Émira Ben Ayed-Ross 
Joey Gauthier

Joey Gauthier (100 m)
Maggie Gauthier (Saut en hauteur)

Maïna Roussel (80 m)
Maggie Gauthier (Lancer du poids)

Maggie Gauthier (Ping pong)
Joey Gauthier (Badminton)

Marc-Antoine Ross (Lancer du disque)
Joey Gauthier (Lancer du disque)

Maggie Gauthier (Saut en longueur)
Maïna Roussel (Saut en longueur)
Joey Gauthier (Lancer du javelot)
Mélina Huard (Lancer du javelot)

Par Suzie Gagnon

Une poignée de jeunes essipiunnuat 
ont fi èrement représenté leur com-
munauté lors des Jeux autochtones 
interbandes (JAIB) qui se sont dérou-
lés cette année à Mashteuiatsh, du 
2 au 10 juillet. Même si la déléga-
tion était la plus petite en terme de 
nombre, c’est celle qui revient dans 
sa communauté avec la moyenne la 
plus élevée de médailles par enfant.

Intense préparation
L’aventure prend forme avec une période 

intensive de six semaines d'entrainement 
et d’exercices de toutes sortes. Sans re-
lâche et avec toute la compétence qu’on 
leur connaît, Marie-Pier Ross et Sarah Côté 
ont assuré l’entraînement de nos jeunes 
sans pour autant les pousser au-delà de 
leurs capacités. En effet, chaque enfant a 
pu pratiquer les disciplines lui convenant 
le mieux, sans jamais excéder ses forces. 

L’identité Essipit : un incontournable
Dans un esprit de représentativité, les 

organisateurs d’Essipit ont voulu que la 

unes es i

                                              JEUX AUTOCHTONES INTERBANDES 2015 

Grande représentativité pour une si petite communauté  Grande représentativité pour une si petite communauté  
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ont eu lieu, comme prévu. La plupart des 
équipes furent hébergées à Pessamit et tout 
s’est bien déroulé : l’horaire des matchs a 
été scrupuleusement respecté et l’arbitrage, 
supervisé par Bruno Jourdain, a été fl exible 
et accommodant pour tous. Le vendredi soir, 
nous avions mis à l’horaire une projection du 
fi lm « Jurassic World » au Centre commu-
nautaire Ka Mamuitunanut, et on y est allé 
d’une disco le samedi soir avec VJ (vidéo-joc-
key) sur écran géant.

  
Une passion qui se transmet

La petite équipe improvisée d’Essipit est 
donc partie en direction de Pessamit le ven-
dredi 20 novembre, afi n de participer au 
tournoi. « En tout, nous avons joué 12 sets 
en trois jours de compétition dit Lily Vachon.  
Deux le vendredi, huit le samedi et deux 
autres le dimanche matin. Nous en avons 
remporté quatre. » Les fi lles possédant 

plus d’expérience ont bien accompagné 
les nouvelles et même si nous n’avons 
remporté que quatre matchs, les autres 
équipes ne l’ont pas eu facile. « Nous ne 
disposions que d’une heure trente pour en-
seigner les positions sur le terrain, les ser-
vices et les enroulements aux joueuses les 
plus novices, dit Suzie Gagnon, parent et 
entraîneuse. Nous sommes vraiment fi ers 
de nos fi lles, car elles sont restées soudées 
même dans la défaite. » 

Les nouvelles joueuses ayant main-
tenant eu la piqûre du volley-ball, elles 
comptent, pour la plupart, y retourner 
l’an prochain. Voici le nom des joueuses 
coachées par Lily Vachon et Suzie 
Gagnon : Josiane et Gabrielle Gauthier, Ro-
salie Chamberland, Mélodie Tremblay, Ra-
phaëlle Ashini-Rousselot, Mélina Huard et 
Maggie Gauthier. Bravo à toutes les fi lles!

Par Suzie Gagnon

Il y a déjà trois mois que s’est 
constitué un groupe Facebook com-
posé de membres de la communau-
té, de leurs conjoints et conjointes 
ainsi que de leurs enfants âgées 
d’au moins 15 ans.

Déjà trois mois et nous sommes ren-
dus à 170 membres! Ce groupe qui a 

pour nom « La communauté d’Essipit » 
vise à informer nos membres des der-
nières nouvelles concernant notre Pre-
mière Nation. On y trouve des photos 
des différents événements communau-
taires, des activités organisées par les 
Secteurs loisirs et éducation et culture, 
et toutes sortes d’autres sujets d’inté-
rêt. Avec le dépôt imminent d’un projet 
de traité et la période préréférendaire 

que cela implique, on y trouvera égale-
ment des informations d’ordre politique 
et socioéconomique portant sur notre 
projet de société.

Si vous êtes intéressé à faire partie de 
ce groupe, il faut d’abord demander aux 
trois administrateurs (Loisirs Essipit, 
Marie-Pier Ross, Suzie Gagnon) d’être 
leur ami et, par la suite, nous ajoute-

rons votre nom à titre de membre. Pour 
toute information, n’hésitez pas à com-
muniquer avec nous au 418 233-2509 
et demandez à parler à Suzie Gagnon. 

Pour obtenir de l’information géné-
rale sur ce qui se passe dans la com-
munauté, faites comme des milliers de 
personnes et visitez notre site Internet 
au www.innu-essipit.com.

ESSIPIT SUR FACEBOOK

Invitation toute spéciale aux membres de la communautéInvitation toute spéciale aux membres de la communauté

Par Suzie Gagnon

Pessamit était l’hôte du premier tour-
noi de volley-ball innu organisé, au 
cours de la fi n de semaine du 20 no-
vembre 2015, dans le but d’accroître 
les échanges entre les communautés 
innues dans le domaine du sport pour 
les jeunes âgés de 12 à 17 ans.

C’est dans le cadre d’un regroupement 
des coordonnateurs et directeurs des loisirs 
des communautés innues, qu’il a été décidé 
de créer une ligue de volley-ball avec statut 
d’activité à l’essai dans les catégories cadet 
et juvénile, fi lles et garçons. Deux tournois 
furent prévus, le premier à Pessamit du 20 
au 22 novembre 2015, et le second du 22 
au 24 avril 2016, (endroit à déterminer).

Présence d’Essipit
Lily Vachon, la responsable du dossier à 

VOLLEY-BALL INTERINNUS

                 Les 12 à 17 ans sont dans la mire                 Les 12 à 17 ans sont dans la mire

Essipit, a donc lancé un appel à toute per-
sonne voulant participer à ce projet, et a reçu 
une dizaine de noms de fi lles intéressées. Elle 
nous explique qu’il a toutefois été impossible 
de constituer une équipe dans chaque caté-
gorie, et qu’il ne restait plus que sept fi lles en 
lice une fois les informations et dates confi r-
mées. « Nos plus vieilles participantes n’ayant 
que peu d’expérience en volley-ball, nous 
avons pensé demander une dérogation pour 
ne constituer qu’une seule équipe féminine 
dans la catégorie cadette de 12 à 14 ans. »

 
Belle représentativité des communautés

Les organisateurs du tournoi avaient de 
quoi être fi ers de la participation des com-
munautés. En tout, sept équipes féminines 
cadettes, deux équipes masculines cadettes, 
sept équipes juvéniles féminines et cinq 
équipes juvéniles masculines se sont ins-
crites alors qu’une cinquantaine de parties 
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La piste de danse était aménagée pour accueillir La piste de danse était aménagée pour accueillir 
les jeunes.les jeunes.

Par Suzie Gagnon

Les fêtes de Noël des enfants et 
des ados qui traditionnellement 
se célébraient séparément consti-
tuent désormais un seul événe-
ment. Le maître d’œuvre en cette 
matière, le Secteur éducation et 
culture,  a en effet décidé de pro-
poser cette année une formule 
originale et innovatrice. Le ven-
dredi 20 novembre dernier, le CCM 
avait été réquisitionné afi n de 
tenir une seule grande fête réu-
nissant tout ce qu’il y a de jeunes 
à Essipit. Plus de 175 personnes 
ont pu rire, boire, manger, dan-
ser et chanter dans une ambiance 
de réjouissance et de partage.

 
Ajout massif de nouveaux membres

Depuis 2012, la famille des Innus 
Essipit ne cesse de grandir avec pour 
résultat que plusieurs nouveaux 
membres participent maintenant aux 
activités organisées par la commu-
nauté. Les fêtes de Noël célébrées au 
CCM depuis une vingtaine d’années 
ne s’adressaient qu’aux membres sur 
réserve et accueillaient environ une 
centaine de personnes, incluant les 
parents et grands-parents. Avec le 
temps, organiser une fête de Noël pour 
les enfants et une autre fête de Noël 
pour les ados demandait beaucoup de 
logistique et l’idée de ne faire qu’une 
journée d’activités a fait son chemin. 

Nouvelle formule de fête intergé-
nérationnelle

Vers la fi n octobre, Dominique 
Roussel a donc proposé au Conseil 
de bande la formule d’une fête com-
munautaire ne s’adressant pas 
seulement aux enfants et aux 
ados, mais qui inclurait tous les 
membres de la communauté. 
« C’est ainsi que fut planifi é 
le nouvel événement et que 
furent lancées des invita-
tions aux participants, 
poursuit  Marie-Pier.

Décoration du 
parc Tshishennu

Quoi de 
mieux qu’un 
sapin de 
N o ë l 
p o u r 
r é -

chauffer les cœurs durant le temps des 
Fêtes. Puisqu’à Essipit, on aime fêter 
en grand, le parc Tshishennu avait tout 
de suite été retenu comme endroit 
de prédilection pour l’installation 
d’un très grand sapin. En fait, le 
sapin choisi était tellement 
grand, qu’il a 
fallu avoir re-
cours à l’équipe 
de construction et 
de conciergerie pour 
le monter. Tout le monde 
a mis son grain de sel 
et étape par étape, un 
énorme arbre de Noël 
s’est dressé au beau mi-
lieu du parc Tshishen-
nu. Par la suite, l’ins-
tallation des lumières et 
la décoration du sapin, 
étapes cruciales requé-
rant une planifi cation 
détaillée. « Malheu-
reusement, nous 
n’avons pas eu de 
neige ni même 
de soleil, dit 
Annie Ash-
ini. Malgré 
la pluie, 
a î n é s 
et pa-

rents s’étaient tout de même rendus 
en début d’après-midi afi n de mettre 
en œuvre notre projet ». À cette occa-
sion, grâce au chariot élévateur téles-

copique, petits et grands ont pu 
s’élever dans les airs et participer 

à l’installation des lumières. 

Fin d’après-
midi magique

C’est avec un 
grand sentiment de 

fi erté que les enfants, 
les parents et les grands-
parents ont pu participer 
à la première illumina-
tion du sapin. Une fois 
celui-ci brillant de tous 
ses feux, une collation 

santé fut offerte aux 
participants au CCM. 

« On peut affi rmer 
que c’était un super 

travail d’équipe de 
dire Régis Ross. 

J’aime donner 
un coup de 

main, surtout 
à Noël, les 

gens sont 
toujours 

p l u s 
géné-

reux durant cette période. » Trois 
choix d'activités étaient offerts aux 
participants : spectacle de magie, par-
tie de quilles et jeux de cartes dans 
le court de racquetball. Les salles du 
CCM étaient décorées et prêtes à re-
cevoir les invités. La salle polyvalente, 
la grande salle, le bar, le racquetball et 
la piste de danse avaient été aména-
gés pour accueillir le plus de gens pos-
sible. Soixante-quinze enfants ont as-
sisté et aussi participé aux différents 
tours de magie, 30 fervents de quilles 
se sont lâchés lousse, et six personnes 
ont joué aux cartes. Habitué à gérer 
l’excitation des enfants, Benjamin Sal-
gado, magicien, nous a fait vivre des 
moments extraordinaires, ses tours 
ayant impressionné toute l’assistance, 
des plus petits aux plus grands. Même 
avec un jeune public surexcité, il a su 
capté l’attention des enfants en invi-
tant plusieurs de ces derniers à parti-
ciper avec lui au spectacle. Il a surpris 
la petite assistance en faisant appa-
raître, entre autres, un lapin grandeur 
nature qui portait le nom de Joël. Son 
tour de magie qui impliquait une di-
zaine de baquettes magiques motivait 
les enfants à crier de plus en plus fort 
la formule magique « ABRACADA-
BRA ». Une heure vraiment merveil-
leuse! Et, comme par magie, un bon 
buffet du temps des fêtes est apparu 
dans la grande salle pour le plus grand 
bonheur des participants.  Et puisqu’il 
est question de participation, voici ce 
que Marie-Pier avait à dire : « Lorsque 
l’on voit autant de gens participer à 
nos activités, on se dit mission accom-

plie! Les gens se sont bien amu-
sés. Il y avait du monde partout : 

des gens de la communauté et 
d’autres venus de l’extérieur. 

Nul doute qu’ils seront encore 
plus nombreux l’an pro-

chain et c’est tant mieux. 
À nous de nous ajuster. »

Le père Noël et Pe-
tapan clôturent 

la soirée
Le père Noël 
et la fée des 

é t o i l e s , 
dans leur 

superbe 
char al-

l égo -

Petits et grands aiment faire un tour de « machine ».Petits et grands aiment faire un tour de « machine ».
Petapan un groupe de musique incontournable pour Petapan un groupe de musique incontournable pour 
avoir du « fun ».avoir du « fun ».

David s’occupait de la sécurité. Claudette n’a pas eu froid aux yeux.David s’occupait de la sécurité. Claudette n’a pas eu froid aux yeux. Le courage d’Alice a surpris sa mère qui a dû accompagner sa fi lle dans les airs.Le courage d’Alice a surpris sa mère qui a dû accompagner sa fi lle dans les airs.

à Essipit, on aime fêter 
arc Tshishennu avait tout 
retenu comme endroit
n pour l’installation 
d sapin. En fait, le 
ait tellement 

pe 
on et 
ie pour 
t le monde 
ain de sel 
étape, un 
de Noël 

beau mi-
Tshishen-
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UNE FÊTE DE NOËL PAS COMME LES AUTRES

Et que débute la journée traditionnelle « nipaianiaman »!Et que débute la journée traditionnelle « nipaianiaman »!
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Trois femmes au cœur jeune : Pauline, Mado et Henriette.Trois femmes au cœur jeune : Pauline, Mado et Henriette.

rique de type « side by side » fi rent 
leur apparition au CCM vers 19 h 30. 
À la vue des enfants surexcités, les 
adultes ne pouvaient que sourire 
alors que la peur mêlée à l’attirance 
qu’exerce sur les touts-petits le légen-
daire vieillard, rendait l’atmosphère à 
la fois magique et électrisante. Plu-
sieurs familles ont adoré leur expé-
rience quant à cette nouvelle formule 
communautaire mentionne Marie-
Pier. Tant qu'à elle, la fée des étoiles, 
qui prenait le temps d’apprivoiser 
certains enfants effrayés et apeu-

rés  a été d’un grand secours pour le 
père Noël.  Chaque enfant a reçu un 
petit présent, et s'est fait prendre en 
photo avec le père Noël, immortali-
sant une rencontre aussi mémorable. 
Le groupe Petapan, reconnu pour 
mettre de l’ambiance partout où 
il passe, a fait vibrer les cordes des 
guitares lors du concert qui suivit. 
Plusieurs chansons innues, françaises 
et anglophones ont fait le bonheur 
de tous. Les organisateurs sont plus 
que satisfaits du succès de cette 
journée. Et que débute la tradition!

Conseil de bande

Nos voeux du temps des fêtes

La salle était bondée d’enfants, de parents, de grands-parents et d’arrière-grands-parents La salle était bondée d’enfants, de parents, de grands-parents et d’arrière-grands-parents 
pour le repas du soir.pour le repas du soir.

Puisse l’esprit de Noël vous apporter la paix. Puisse la joie de Noël vous apporter l’espoir. Et puisse la chaleur de Noël vous apporter l’amour.
Kim

Gilles Ross (conseiller), Martin Dufour (chef), Jean-Yves Moreau Gilles Ross (conseiller), Martin Dufour (chef), Jean-Yves Moreau (conseiller) (conseiller) 
et Kim Moreau et Kim Moreau (conseillère).(conseillère).

À l’occasion du temps 

des Fêtes, nos pensées 

se tournent avec recon-

naissance vers ceux et 

celles qui rendent pos-

sible notre succès.

Gilles

Nous profi tons de cette 

occasion spéciale pour 

vous remercier de 

votre confi ance et nous 

vous souhaitons nos 

vœux les plus sincères.

Jean-Yves

Les plus beaux cadeaux 

ne se trouvent pas sous 

l’arbre de Noël. Ces ca-

deaux sont la famille, les 

amis et tous ceux que l’on 

aime. Joyeuses Fêtes!

Martin

Les plus beaux cadeaux 

ne se trouvent pas sous 

l’arbre de Noël. Ces ca-

Voici deux belles lettres qui ont été envoyées au père Noël. Celle de gauche écrite par Voici deux belles lettres qui ont été envoyées au père Noël. Celle de gauche écrite par 
Alexia et celle de droite par Aurélie.Alexia et celle de droite par Aurélie.
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UNE FÊTE DE NOËL PAS COMME LES AUTRES

Et que débute la journée traditionnelle « nipaianiaman »!Et que débute la journée traditionnelle « nipaianiaman »!
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