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UNE IDENTITÉ 
ENCORE 
PLUS FORTE
Depuis 1999, le CPNIE produit sans exception 
son rapport annuel. Cet exercice de transparence, 
auquel prennent part, la direction générale et le chef, 
en plus des gestionnaires du Centre administratif, 
permet aux membres de la communauté d’être au 
fait des différentes activités et des nombreux projets 
du Conseil. 

Chaque année, le rapport annuel est accompagné 
d’une thématique particulière. L’année 2020-2021 
ayant été, en raison de la pandémie de la COVID-19, 
l’année du confinement et de l’isolement social, 
nous avons décidé de mettre de l’avant dans cette 
édition la solidarité, le partage et le vivre-ensemble 
des Essipiunnuat. La pandémie nous a tenus loin de 
nos familles et amis pendant de longs mois. Nous 
souhaitons qu’en feuilletant ce rapport annuel, vous 
vous sentiez au contraire plus près que jamais les uns 
les autres.

Le Conseil de la Première 
Nation des Innus Essipit 

vous souhaite une bonne 
lecture de son rapport 

annuel et vous encourage 
à demeurer informé des 

nombreux projets de son 
administration, tous guidés 

par sa devise « Pour nos 
pères et nos enfants ».
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ACRONYMES ET SIGLES
ASPC Agence de la Santé publique du Canada

BAIIA Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements

BAPE Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

CAE Certified association executive

CCM Centre communautaire montagnais

CLPN Commission locale des Premières Nations

CMU Comité mesures d’urgence

CNB Compagnie de navigation des Basques

COVID Coronavirus disease

CPNIE Première Nation des Innus Essipit

ECG Entente de contribution globale

EPI Équipement de protection individuelle

ERA Entente sur les répercussions et avantages

HCN Haute-Côte-Nord

MBR Métaux BlackRock

MEES Ministère de l’Éducation et de l’Enseigement supérieur

MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques

MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

MPO Ministère Pêches et Océan Canada

MRC Municipalité régionale de comté 

OBNL Organisme à but non lucratif

OMS Organisation mondiale de la santé

PCG Planification communautaire globale

PSO Programme soutien au organisme

RBA Régimes des bénéfices autochtones

SAC Services aux Autochtones Canada

SEC Société en commandite
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TRADUCTIONS
Akumunan Un havre

Apuiat Pale d’hélice

Escoumins Dérivé de eshku et min, là où il y a des graines

Essipit Dérivé de esh et shipu, rivière aux coquillages

Essipiunnu Innu d’Essipit (singulier)

Essipiunnuat Innus d’Essipit (pluriel)

Innu Être humain

Innu-aitun Culture innue, activités traditionnelles

Innu-aimun Langue innue

Innu-assi Territoire innu

Innu utshimau Chef

Kanishushit (kanishishiht) Jumeaux

Kraken Créature marine fantastique (mot allemand)

Kuei Bonjour

Mak Et

Mamu Ensemble

Manakashun Un campement

Mani-Utenam Ville de Marie

Mashkuss Ourson

Mashteuiatsh Là où il y a une pointe

Namesh Poisson

Namunashu Il est transporté par des vents favorables

Natakam Au bord de la rive

Natutamu Il écoute 

Nitassinan Notre territoire

Nutashkuan Où l’on chasse l’ours

Pessamit Rivière aux lamproies

Petapan Aurore

Pishimu Soleil

Shipek Eau salée

Tadoussac Dérivé de la langue micmac. 
 Traduction innue : Ushatshisheku qui signifie l’entrée de la rivière

Tipatshimun Histoire, nouvelle

Tshakapesh Nom du personnage mythique chez les Innus

Tshinaskumitin Merci

Uashat  À la baie

Umek Poisson



MARTIN DUFOUR
Innu utshimau

KUEI 
ESSIPIUNNUAT!
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Cette année, nous avons dû puiser dans notre devise 
« Pour nos pères et nos enfants » et notre esprit commu- 
nautaire pour faire face à cette rude épreuve de pandémie! 
Notre priorité a été de protéger notre population contre 
ce virus sournois, ce pour quoi toutes nos actions ont 
été concertées en ce sens. Nous avons bravé la tempête 
ensemble et nous arriverons à bon port ensemble (MAMU). 
Je tiens à remercier nos employés pour le travail effectué, 
souvent avec un stress supplémentaire en raison des 
nombreuses normes sanitaires. Merci également aux 
membres de nous avoir soutenus et d’avoir suivi les 
règles même si elles étaient contraignantes et difficiles 
socialement. Grâce à la vaccination, nous pourrons 
bientôt retrouver une vie plus normale. Un merci spécial 
aux membres du CMU qui ont été présents dès que la 
situation le requérait, fins de semaine et congés fériés 
inclus. TSHINASHKUMITIN!

Malgré une année hors du commun, les projets que nous 
avions à cœur ont continué d’avancer. Le 4 février dernier, 
après plusieurs années de travail acharné, nous avons 
enfin pu annoncer que le projet éolien Apuiat allait voir le 
jour. Il s’agit d’une grande réalisation pour notre Première 
Nation, mais également pour l’ensemble de la Nation 
innue! Je me dois de remercier l’équipe d’Essipit pour avoir 
fait preuve de leadership dans ce dossier. Vous avez agi en 
vrais professionnels durant toutes ces années et fait de ce 
rêve une réalité.

Une autre bonne nouvelle nous attendait en cette année 
chaotique. Nous avons signé, le 9 mars dernier, une 
entente avec le gouvernement du Québec sur la gestion 
de l’aire protégée Akumunan, dont le processus de créa-
tion a commencé en 2010. Félicitations à tous ceux qui ont 
travaillé dans ce dossier depuis ces nombreuses années!

Après l’annulation de la saison 2020 pour des raisons sani-
taires, l’Héritage 1 sera de retour dans les eaux de notre 
magnifique fleuve en 2021. La saison devrait prendre son 
envol le 21 mai, en espérant que la saison touristique ne 
soit pas trop retardée par la pandémie. Nous sommes très 
fiers d’avoir été en mesure de convaincre le gouvernement 
du Québec de contribuer financièrement aux rénovations 
du navire. Bonne saison à l’équipage!

La confirmation de la radiation de la dette de négociation 
du traité, en début d’année, a été très bien reçue par les 
Premières Nations du Regroupement Petapan. Rappe- 
lons que Petapan est en négociation depuis près de 
40 ans maintenant. La radiation de la dette est un geste 
de réconciliation du gouvernement fédéral qui, selon 
moi, n’est pas à négliger, considérant que c’est près de 
14 millions $ seulement pour Essipit.

La PCG a continué ses activités malgré le contexte 
pandémique. L’équipe de travail et les membres du comité 
sont vraiment actifs pour nous permettre d’avoir le portrait 
le plus juste possible de notre communauté et de ses 
aspirations. Le principal but de l’exercice est de connaître 
vos besoins futurs et soyez assurés que nous passerons 
à l’action rapidement suite au dépôt du rapport. Nous 
avons à cœur le bien-être de notre population et sommes 
à l’écoute de vos préoccupations.

C’est vraiment une fierté et un honneur pour moi de vous 
représenter depuis maintenant 9 ans et soyez assurés que 
je vais continuer de défendre ardemment les droits et inté-
rêts de notre Première Nation.



SYLVAIN ROSS
Direction générale

SOLIDAIRE ET 
RESPONSABLE!
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Mot du directeur général
Cette reddition de compte me donne l’impression de vivre 
le jour de la marmotte… Eh oui, nous sommes encore 
aux prises avec cette foutue pandémie! Mais au-delà de 
cette pandémie qui n’en finit pas de finir, la situation a 
quand même évolué à Essipit. Les choses ont bougé, 
le fond de scène a changé. Rappelons-nous; à pareille 
date l’an dernier, le niveau d’anxiété ambiant avait fait en 
sorte que nous étions près de paniquer, tant sur le plan 
organisationnel que social. Présentement, la situation est 
totalement différente. 

Grâce à la détermination et à la volonté de nos membres 
et de nos employés, ainsi qu’à l’apport d’une technologie 
souvent introduite et rodée « sur le tas  », nous sommes 
demeurés opérationnels. À moins d’une catastrophe, 
cette pause de plusieurs semaines n’a pas été vécue de 
la même façon au sein de notre organisation que pour 
d’autres. Maintenant, nous sommes équipés pour le 
télétravail! Reste à peaufiner le fonctionnement de cette 
nouvelle approche «  virtuelle  » qui suscite autant de 
questions qu’elle apporte de réponses et d’ajustements 
constants. Cette adaptation vaut pour les gestionnaires 
tout autant que pour les employés, car nos références se 
sont vues modifiées à tous les niveaux de l’organisation.

Concernant l’aspect financier, nos pires craintes ne se sont 
pas matérialisées. Nous sommes parvenus à minimiser les 
impacts de cette crise en continuant d’opérer nos différents 
secteurs d’activités, en réduisant substantiellement nos 
dépenses et en maintenant une approche proactive en 
regard des nombreux programmes gouvernementaux. 
Bien que hasardeuse par moment, une telle combinaison 
de mesures, parfois prudentes, parfois téméraires, nous 
aura permis de tirer notre épingle du jeu et de faire en sorte 
que les résultats soient aujourd’hui satisfaisants. 

Notons que, par surcroît, nous nous étions donné pour 
défi de convertir en avenues d’opportunités la situation 
défavorable à laquelle nous faisions face. C’est ainsi que 
nous avons entrepris de mettre à niveau, avant les dates 
prévues, certaines de nos installations (chalets de l’Anse-
à-Jos, condos Natakam, Mer et monde écotours). Cette 
mise à niveau avait également pour objectif de permettre 
à nos gens de travailler, les rendant ainsi admissibles à 
l’assurance-emploi. Mais, compte tenu de la poursuite des 
opérations dans les divers secteurs d’activités, cet objectif 
est quelque peu passé sous le radar. L’inverse s’est plutôt 
produit : on a connu une pénurie criante de main-d’œuvre 
à tous les niveaux de l’organisation! Malgré cela et malgré 
toutes les embûches apparues au cours de l’année qui 
s’achève, nous avons réussi… Les gens se sont serré les 
coudes, ont travaillé avec ardeur et dévouement, chacun 
reconnaissant sa responsabilité individuelle vis-à-vis les 
défis que nous avions à relever collectivement.

Toutefois, c’est sur le plan sociocommunautaire que 
l’année fut la plus difficile : peu ou pas de rencontre avec 
les membres et donc relativement moins de redditions 
de compte de la part du Conseil et de l’administration; 
absence de socialisation et réduction des échanges 
entre les membres, deux facteurs attribuables au fait 
d’être restreints dans nos activités et contraints dans nos 
habitudes de vies. On a bien vu, au cours de cette période, 
que l’humain a besoin de relations interpersonnelles et 
que ni le virtuel et encore moins les médias sociaux ne 
peuvent se substituer à ce besoin de sociabilité. Le « vivre 
ensemble » en a pris pour son rhume, une situation qui, 
par moment, a fait ressortir le côté plus égocentrique des 
gens, ce qui n’est pas souhaitable en temps de crise.

Mission
« Promouvoir les droits et intérêts des 
Essipiunnuat, afin d’atteindre et de maintenir 
une complète autonomie gouvernementale 
pour les territoires innu-assi et nitassinan; 
dans le but ultime de procurer des services 
permettant d’améliorer et de maintenir le bien-
être et le développement des individus, le tout 
dans un esprit communautaire, de respect et 
de partage. »



On voit donc que, sur le plan organisationnel, l’exercice 
2020-2021 a présenté son lot de défis. Aussi néfaste que 
fut la pandémie, elle nous a quand même poussés à revoir 
nos façons de faire et nos méthodes de travail, avec pour 
résultat un accroissement de notre efficacité. Nul doute 
qu’un tel phénomène d’amélioration continue nous a été 
bénéfique, mais posons-nous la question : comment faire 
mieux sans constamment ajouter de nouvelles ressources 
humaines, surtout dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre? Il s’agit là d’un problème qu’il va falloir adresser 
à court terme, car nous œuvrons dans des secteurs 
d’activités qui nécessitent l’apport d’humains. Bien que 
fort utiles en période de pandémie et essentielles à notre 
développement futur, les activités virtuelles et la roboti- 
sation ne constituent pas nécessairement la réponse à 
toutes nos aspirations. L’avenir de notre communauté 
passe d’abord par l’humain.

Principales réalisations 
de tous les secteurs
Il est vrai que la pandémie a mis la planète en mode 
« pause », mais il n’en demeure pas moins que la Terre 
n’a jamais cessé de tourner. Les gens ont continué à 
vivre, certes de façon parfois chaotique, mais malgré les 
embûches et les difficultés, Essipit a à son actif de belles 
réalisations. De façon sommaire et non limitative, en voici 
quelques-unes :

ECG

En juin 2020, nous avons initié le processus de renouvel- 
lement de l’admissibilité d’Essipit à la signature de 
l’ECG qui interpelle les services de l’administration, de 
l’éducation, de l’aide au revenu et des immobilisations. 
Ce processus prévoit que nous répondions aux critères 
énoncés dans l’outil de travail d’évaluation générale qui 
comprend 4 aspects : gouvernance, planification, finances 
et administration ainsi que gestion des programmes. 
Le 19 décembre 2020, SAC confirmait qu’Essipit avait 
entièrement répondu à 87 % des exigences et partiellement 
à 13 %. Un tel résultat nous a permis de signer une ECG 
de financement pour les 10  prochaines années, soit 
jusqu’en 2031.

RBA

En novembre 2020, nous avons analysé la possibilité 
de passer de la catégorie 1 à la catégorie 2 du régime à 
cotisation déterminée. Après examen de la question, nous 
avons demandé à la direction des ressources humaines 
d’examiner la faisabilité d’une telle conversion auprès du 
RBA. Une telle approche va nous permettre d’améliorer 

les conditions de travail de nos gens, en plus de renforcir 
leur filet social au moment de la retraite. Pour ceux et 
celles qui le souhaitent, une migration vers la catégorie 2 
sera possible dès avril 2021.

PCG

Exercice prioritaire qui visait d’abord à établir un portrait 
global de la communauté et à mesurer le niveau de bien- 
être de la population. Il s’agissait ensuite de donner aux 
Essipiunnuat l’occasion de rêver l’avenir de leur commu- 
nauté à moyen et à long terme. Là encore, la réalisation 
de cet exercice fut entravée par les contraintes dues 
à la pandémie. Il aura fallu faire preuve de beaucoup 
d’imagination pour rejoindre nos membres, la communi- 
cation virtuelle étant largement mise à contribution sans, 
toutefois, qu’elle ne parvienne à répondre à tous nos 
objectifs. Elle nous aura tout de même permis de rejoindre 
une certaine portion de nos membres à laquelle nous 
n’aurions pas eu accès autrement. Le rapport de la 
PCG devant être soumis aux membres du Conseil d’ici 
décembre 2021, nous verrons comment intégrer les 
recommandations de cet exercice fort important dans nos 
objectifs. Il va de soi que vous continuerez d’être informés 
à chacune des étapes de cet exercice.
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Planification stratégique  
et planification opérationnelle

Suivant le processus d’évaluation dans le cadre du 
renouvellement de l’ECG, on a constaté que les 
points perdus (13 %) le furent à cause de l’absence de 
planification stratégique et opérationnelle. Par le passé, 
nous avions déjà établi une planification stratégique 
orientée davantage vers les entreprises, mais qui tenait 
également compte des enjeux dits « gouvernementaux ». 
Compte tenu des résultats de l’exercice de l’ECG, nous 
avons produit un plan quinquennal 2021-2026 prévoyant 
l’établissement d’une planification stratégique et d’une 
planification opérationnelle. En se donnant la peine d’abor- 
der l’exercice en profondeur, nous évitions ainsi de 
produire un document de planification pour les seules 
fins de l’exercice de renouvellement de l’Entente. L’esprit 
de la planification ne consiste pas à orner les tablettes 
de documents d’apparat, mais plutôt d’améliorer le bon 
déroulement des opérations en élaborant des stratégies 
réalistes et fonctionnelles. 

Structure organisationnelle

Le processus de révision de la structure organisationnelle 
s’est poursuivi au cours de l’exercice 2020-2021, et 
ce, malgré les nombreuses difficultés qu’implique un 
tel exercice, puisque tout changement de titre ou de 
statut implique des frictions au niveau du personnel. 
Cependant, si nous voulons faire en sorte que notre 
structure soit davantage efficace, il nous faut clarifier les 
rôles et responsabilités de chacun. C’est essentiel, sinon 
la lourdeur et l’inefficacité vont s’installer. Il s’agit d’un défi 
important, mais crucial si nous ne souhaitons pas tomber 
dans la technocratie et la bureaucratie.

Négociation territoriale globale

Même si on a peine à croire en sa conclusion, il s’agit 
d’un dossier qui, selon moi, a beaucoup progressé en 
2020, année qui a donné lieu à d’importantes prises 
de décisions. Les Conseils (Mashteuiatsh, Essipit et 
Nutashkuan) ont unanimement fait état de leur désarroi 
au négociateur en chef du Regroupement Petapan, mais 
aussi aux 2 gouvernements. Suivant le rapport déposé 
par le négociateur en chef en décembre, il fut convenu 
de mettre sur pied un comité politique afin de dénouer 
les impasses en donnant le mandat aux équipes de 
négociation de passer en mode solutions. Des rencontres 
mensuelles furent instaurées avec le ministre des Affaires 
autochtones. Celles-ci feront l’objet d’un bilan dès le 
premier trimestre de 2021. Par la suite, une décision sera 
prise quant au suivi à donner à ce dossier.

Processus d’ajouts de terres de réserve

Le dossier est officiellement déposé auprès du gouver- 
nement fédéral. Sans surprise, les demandes interpellent 
les territoires identifiés dans le cadre de la négociation 
territoriale globale.

Objectifs stratégiques 
2021-2022
Poursuivre le principe de l’amélioration continue 
en remettant en question notre mode de gestion, 
nos modes d’opération, et ce, à la lumière de la 
pénurie de main-d’œuvre.

 › Coordonner nos planifications sectorielles.
 › Poursuivre le processus de réorganisation 

organisationnelle. 
 › Renouveler le site Web du Conseil afin de 

rendre l’information plus accessible.
 › Mettre en place, dans la mesure du possible, 

les recommandations émanant de la PCG.
 › Mettre en place le Secteur patrimoine.
 › Poursuivre le chantier de la relève.

La courte analyse qui suit vise à faire le point sur un 
événement exceptionnel que nous avons tous vécu et qui 
ne s’est pas présenté avec un mode d’emploi (quoi faire, 
quoi ne pas faire). Une pandémie qui a nécessité une 
remise en question quotidienne et la prise de décisions 
ponctuelles, compte tenu de l’imprévisibilité d’un tel 
phénomène. L’idée derrière cette analyse consiste donc 
à porter un regard le plus objectif possible sur nos actions 
et nos décisions pendant la crise de la COVID-19.

Contexte
Le 11 mars, l’OMS a officiellement déclaré que l’éclosion 
de COVID-19 était une pandémie, puisqu’il y avait alors une 
multitude de cas signalés dans 171 pays. Ni le Canada, ni 
le Québec n’allaient échapper à la propagation du virus. 
L’ASPC a donc activé son Centre régional de coordination 
d’urgence, compris dans le portefeuille de la Santé, et 
a entrepris de travailler de pair avec les provinces et les 
territoires ainsi qu’avec des partenaires internationaux, 
dont l’OMS, pour surveiller de près la situation.



Le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré 
partout au Québec, lequel fut prolongé par la suite. 
Rappelons que cette mesure exceptionnelle octroie au 
gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour 
mettre en place l’ensemble des mesures visant à assurer 
la protection de la santé de la population. 

Tous les Conseils ont adopté une approche proactive 
et préventive en mettant en place les mesures 
recommandées en santé publique. Ils ont activé 
leurs plans et mobilisé les intervenants en gestion 
des urgences et en santé, afin de protéger la santé et 
la sécurité de leurs membres et aussi pour assurer la 
livraison des services essentiels dans le respect des 
mesures sanitaires recommandées.

CPNIE
Suivant l’appel de SAC datant du dimanche 15 mars 2020, 
les membres du Conseil ont ordonné de mettre en place le 
plan de mesures d’urgences afin de protéger les membres 
de la communauté.

CMU

Le lundi 16 mars 2020, un CMU fut instauré afin de 
mettre en œuvre les mesures de protections requises. Les 
membres de ce comité sont les suivants :

 › Sylvain Ross, directeur général et  
coordonnateur du CMU;

 › Martin Dufour, chef;
 › Joël Gagnon, directeur des services techniques;
 › Jean Hébert, directeur des ressources humaines;
 › Nicolas Moreau, directeur des entreprises;
 › Dave Launière, directeur service de police;
 › Betty Carré, coordonnatrice soins de santé;
 › Manon Gagnon, secrétaire de direction et  

secrétaire du CMU;
 › Marie-Eve B.Théberge, conseillère affaires publiques, 

négociation et patrimoine et responsable 
des communications.
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Nos enjeux

 › Contrôle de l’accès.
 › Sécurité dans la communauté.
 › Sécurité alimentaire et approvisionnement de produits 

de première nécessité.
 › Application des mesures de santé publique dans la 

livraison des services essentiels.
 › Sécurité du revenu.
 › Disponibilité de lieux d’hébergement temporaires. 
 › Mobilité régionale.
 › Acquisition d’équipements critiques, principalement 

les EPI.
 › Planification du déconfinement.
 › Reprise graduelle de certaines activités et commerces.
 › Soutien psychosocial.
 › Employabilité.
 › Aspect financier.

Un regard en arrière
Si on m’avait précisé qu’en acceptant le poste de directeur 
général j’allais devoir gérer une pandémie, j’aurais réfléchi 
longuement avant d’accepter (ou peut-être même de 
refuser). Mais ce temps de réflexion n’a été accordé à 
personne. Dans des circonstances comme celles que 
nous avons traversées ensemble, on n’a pas le temps 
de réfléchir bien longtemps. Il faut agir! Et c’est ce qu’on 
fait les membres de votre Conseil et de votre Comité de 
gestion malgré les doutes, les craintes et les incertitudes 
qui les ont assaillis tout au long de l’année. Nul d’entre 
nous n’avait d’expérience en gestion de pandémie. 

Tout près d’une soixantaine de rencontres plus tard, 
suite à une saison d’opération infernale associée à des 
réorganisations de secteurs, à l’instauration du télétravail, 
à l’apprentissage de nouvelles méthodes de gestion... il 
semble qu’on va passer au travers! La très grande majo- 
rité d’entre nous sommes fatigués, tannés, écœurés de 
vivre avec cette anxiété constante, mais nous arrivons 
enfin au bout du sentier. L’effet de la vaccination combiné 
au fait que vous avez su adhérer aux consignes sanitaires, 
laissent entrevoir des jours meilleurs pour 2021.

Je tiens à remercier mes travailleurs de l’ombre, vous 
qui trop souvent, avez fait l’objet d’un manque de recon- 
naissance et qui, dans certains cas, vous êtes même 
fait traiter d’insensibles « fonctionnaires ». Honnêtement, 
j’ai le plus grand respect pour votre engagement et 
votre détermination à maintenir les acquis d’Essipit, à 
minimiser les impacts de cette pandémie sur le quotidien 

de nos gens et à appliquer des standards optimaux en 
termes d’offres de service à notre clientèle et aussi pour 
votre constant souci de préserver le bien-être de nos 
aînés et de favoriser le développement de nos jeunes, 
qui sont l’avenir d’Essipit. Vous avez écrit, jour après 
jour, quelques-unes des plus belles pages de l’histoire de 
notre communauté. MERCI!

MERCI à vous, les employés du Dépanneur Voisin Essipit 
qui avez bravé la tempête en maintenant ce service essen- 
tiel et en relevant quotidiennement le défi de fournir une 
prestation de services impeccables malgré l’anxiété engen- 
drée par le risque de contamination. MERCI à vous, les 
employés du service d’entretien qui n’avez pas toujours 
droit au crédit qui vous revient et qui, dans des conditions 
difficiles, avez procédé à la désinfection quotidienne de nos 
installations tout en assurant la fourniture des EPI. MERCI 
également aux employés du Secteur de la santé pour avoir 
su rassurer nos membres et pour les efforts que vous avez 
consentis sans compter dans le cadre de la campagne 
de vaccination. Et qu’aurions-nous fait sans le Service de 
police Essipit dont le travail a permis d’assurer la sécurité 
et l’ordre dans la communauté? MERCI, car je sais à quel 
point votre tâche fut ingrate par moments.

Essipit, c’est ça! Des gens fiers, des employés engagés, 
solidaires et responsables dans la poursuite d’un seul et 
même objectif : le mieux-être d’une communauté. C’est 
ensemble que nous sommes forts!

Pour nos pères et nos enfants.



MARIE-EVE B.THÉBERGE
Affaires publiques et négociation

UNE ANNÉE  
À COMMUNIQUER
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Comme pour bien des secteurs d’activités du CPNIE, 
la pandémie a entraîné, au cours de la dernière année, 
beaucoup de travail à l’équipe du Secteur traité et affaires 
publiques. L’évolution de la situation, parfois très rapide, 
et tous les revirements vécus ont nécessité beaucoup de 
réactivité de notre part afin d’informer correctement et 
rapidement tous les membres de la communauté. C’est 
lorsque l’on vit une telle situation d’urgence que nous 
mesurons avec justesse l’importance de posséder et de 
maîtriser nos canaux de communication. Au-delà de la 
pandémie, le secteur s’est également affairé à faire avancer 
les négociations avec le Regroupement Petapan ainsi que 
le dossier des revendications particulières, à soutenir les 
différents secteurs dans leur mandat et à représenter les 
intérêts d’Essipit. 

Regroupement Petapan
Le projet de traité, ce rêve qui représente l’opportunité la 
plus crédible de mettre fin au « problème autochtone » en 
abolissant, notamment, la Loi sur les Indiens, en favori- 
sant l’autonomie gouvernementale des Premières Nations 
et en permettant à nos enfants d’accéder à la prospérité, 
sans pour autant abandonner leur culture et leur langue, 
ce rêve ne se réalisera peut-être jamais, car la machine 
résiste férocement. 

Ce traité moderne qui, contrairement à la force d’inertie 
institutionnelle que nous dénonçons, constituerait une véri- 
table force motrice capable de changer les choses en 
profondeur. Mettons en branle ce projet de traité qui, au 
Québec, suscite tellement d’attentes et d’espoirs parmi les 
Premières Nations, et ce, depuis l’époque de l’Association 

des Indiens en 1972. Il est grand temps d’avancer vers une 
relation de Nation à Nation à l’échelle du pays tout entier. 
Il est temps de passer en mode solution et de parapher 
le projet de traité moderne entre les Premières Nations 
innues du Regroupement Petapan, le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec.

Cette approche fut adoptée au courant de la dernière 
année, nous avons réussi à solutionner des éléments qui 
paraissaient insurmontables initialement. Nous faisons 
de même pour les éléments interpellant l’évolution du 
traité et la recherche de consentement. Pas facile, mais 
nous devons persévérer, car le castor ronge constam- 
ment l’arbre. Éventuellement, nous devrons prendre des 
décisions déchirantes tenant compte de l’immobilisme 
du Québec.

Revendication particulière –  
Chemin du quai
Le 8 juillet 2019, nous avons réglé la revendication particu-
lière concernant l’insuffisance de terres. Depuis ce temps, 
nous avons déposé notre déclaration de revendication 
devant le Tribunal des revendications particulières en date 
du 22 avril 2020. Le 5 juin, le Canada a demandé au juge de 
prolonger le dépôt de sa réponse à la déclaration de reven- 
dication jusqu’au 11 septembre. Le 15 octobre  2020, le 
Canada nous a adressé une correspondance visant à 
suspendre les procédures devant le tribunal afin d’entre-
prendre un processus de négociation pour régler le dossier. 
Nous sommes encore dans ce processus.

Collaboration régionale
Comme par les années précédentes, Essipit a maintenu 
son étroite collaboration avec Action-Chômage Côte-
Nord. Cet organisme de défense des droits des travail- 
leurs, dont le principal cheval de bataille est la fin du 
Trou noir de l’assurance-emploi, a été très sollicité par 
les travailleurs – parfois même de d’autres régions – en 
raison de l’impact de la pandémie sur le milieu du travail. 
En plus de fournir aide et conseils aux travailleurs, Action-
Chômage Côte-Nord a poursuivi ses actions en faveur 
des travailleurs de l’industrie saisonnière et la fin du Trou 
noir. En janvier 2021, une campagne de sensibilisation 
a été lancée en direct sur le Web en compagnie de 
plusieurs acteurs régionaux. Les 3 capsules vidéo créées 
pour cette campagne, disponibles sur le site Internet 
de l’organisme, visent à déconstruire les préjugés qui 
ont cours à l’encontre des travailleurs de l’industrie 
saisonnière. L’organisation a également fait publier dans 
plusieurs journaux nationaux et régionaux une lettre 



ouverte adressée au gouvernement du Canada deman- 
dant l’établissement d’une norme universelle de 420 heures 
de travail pour 35 semaines de prestations qui permettrait à 
tous les travailleurs d’avoir accès à l’assurance-emploi. Au 
cours de la dernière année, Action-Chômage Côte-Nord 
a également quitté le Conseil national des chômeurs et chô- 
meuses pour joindre les rangs du Mouvement autonome 
et solidaire des sans-emploi. Suite à ce changement de 
regroupement national, Action-Chômage Côte-Nord s’est 
doté d’un tout nouveau site Web. 

Notre équipe a également maintenu sa participation au 
sein du Comité de liaison pour le pont sur le Saguenay qui 
est composé de différents élus et intervenants régionaux. 
Un appel d’offres public a été lancé le 2 juillet 2020 pour 
le mandat de mise à jour de l’étude d’opportunité pour 
le projet de construction d’un pont qui a été remporté 
par le Groupe Pont Estuaire Saguenay. Le ministère 
des Transports lancera ensuite l’appel d’offres pour 
l’étude socioéconomique liée aux emplois de la traverse. 
Cette étude devrait débuter à l’été 2021. Finalement, 
nous continuons également à siéger au sein du conseil 
d’administration de la radio CHME-FM et collaborons au 
projet d’économie circulaire Synergie 138.

Supporter et informer
Fidèle à son mandat, notre équipe a continué de suppor- 
ter les différents secteurs de l’organisation en fonction de 
leurs besoins respectifs. Beaucoup d’aide a notamment 
été apportée à la conseillère en développement écono- 
mique responsable de la PCG pour la tenue des ateliers 
(organisation, logistique, recrutement, etc.) en plus 
d’assurer le lien avec la population. Un support a égale- 
ment été offert à l’équipe des Loisirs et de l’éducation 
pour l’organisation de leurs activités  : défi sportif virtuel, 
Journée nationale des Autochtones, Gala méritas, 
tournage, visite de la communauté, etc. 

L’équipe du secteur a travaillé lors de la dernière année 
avec la firme Canopée à la conception de 3 capsules qui 
pourront être utilisées par les élus ou les employés afin de 
présenter la communauté dans le cadre de tout événement. 
Ces capsules, d’une durée maximale de 5 minutes, se 
déclineront en 3 thèmes : générale, développement socio- 
économique et historico-culturelle. Ces capsules, présen- 
tées ensemble ou séparément, permettront à tout invité ou 
visiteur de mieux connaître, et ce, en quelques minutes, la 
Première Nation des Innus Essipit. 
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Notre secteur a été très sollicité au cours de la dernière année 
en raison des nombreux besoins en communication ainsi que du 
passage généralisé au mode virtuel. La gestion de nos plate-formes 
(site Internet, groupes et pages Facebook) a nécessité temps et 
organisation, afin de nous assurer que toute l’information émanant du 
CMU, du Conseil, des différents gestionnaires et du gouvernement 
provincial vous soit acheminée correctement et sans délai. À cet effet, 
les membres sont invités à communiquer avec Mme Suzie Gagnon 
au sgagnon@essipit.com ou par téléphone pour toute question con- 
cernant nos outils de communication ou pour indiquer la meilleure 
façon de vous acheminer l’information. Le Tipatshimun, publié chaque 
mois dans le Journal Haute-Côte-Nord, a également été un outil 
important pour le partage d’information concernant la pandémie, mais 
également pour maintenir les membres informés de ce qui se passe 
au sein de leur communauté. En raison de la surcharge de travail 
provoquée par la pandémie, le processus de refonte du site Web, 
débuté en 2019, a de son côté été mis sur pause.

Conclusion
La pandémie a certes été une épreuve à traverser, mais elle nous a 
également permis de jeter un regard différent sur nos pratiques de travail 
et l’utilisation des différents outils mis à notre disposition. En temps de 
crise, il faut savoir faire preuve de débrouillardise et sortir des sentiers 
battus. Nous retirerons certainement de cette situation hors du commun 
de nouvelles approches communicationnelles et organisationnelles qui, 
à n’en pas douter, nous permettrons d’évoluer.
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DAVE LAUNIÈRE
Police Essipit

ADAPTATION  
ET PRÉVENTION
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L’année 2020 n’a pas été de tout repos pour le Service de 
police en raison de la pandémie! Elle nous a fait vivre de 
nombreuses émotions et beaucoup de frustration. La Loi 
sur la santé publique a également modifié notre mode de 
vie habituel. Il ne faut toutefois pas oublier qu’il s’agit de 
mesures mises en place pour garantir notre protection. Le 
Service de police a eu le mandat de faire appliquer ces 
réglementations et il ne fut pas toujours évident de trouver 
le juste milieu. Cependant, nous pouvons, maintenant, 
entrevoir la lumière au bout du tunnel!

Je tiens à souligner le travail exemplaire de mon équipe 
de travail au cours de la dernière année et à remercier la 
population qui nous a soutenus, notamment en respectant 
les mesures sanitaires émises par la Santé publique. 
Malgré l’été qui approche et la vaccination qui va bon train, 
le combat contre la COVID-19 n’est pas terminé.

COVID-19
Du mois de mars 2020 jusqu’à la fin du mois de mai de 
la même année, nous avons organisé le contrôle routier 
à l’entrée de la communauté avec l’aide d’employés 
des Services techniques, afin de limiter la propagation 
de la COVID-19 dans la communauté. De plus, tout 
au long de la dernière année, nous avons fait de la 
prévention en lien avec la Loi sur la santé publique. 
Ce volet nous a demandé beaucoup de rigueur, étant 
donné les changements fréquents de la réglementation. 
Nous avons constaté que la population a pris très au 
sérieux les mesures mises en place, ce qui est tout à 
son honneur! J’ai également pris part aux rencontres du 
CMU, en place depuis le tout début de la pandémie. 

Nouveau visage
Le gouvernement fédéral a ouvert un programme de 
subvention en 2019 pour l’intégration de policiers supplé- 
mentaires dans les organisations policières autochtones. 
Au total, le programme permettait l’ajout de 110 agents 
pour le Canada. Grâce à notre demande, qui a été retenue, 
nous avons obtenu le financement nécessaire pour 
embaucher l’agent John-Henrick Courtois qui a intégré 
l’organisation au mois de juin 2020. L’agent Courtois est 
un policier d’expérience qui a évolué à la sécurité publique 
de Pessamit lors des 10 dernières années. Il s’agit d’un bel 
ajout à notre Service de police!

Opérations 
En raison de l’interdiction de tenir des rassemblements, les 
opérations de prévention et d’approche communautaire 
ont été mises de côté en 2020. Nous avons toutefois 
pu aller de l’avant avec un projet pilote original  : celui 
d’acquérir un chien de soutien communautaire. Le rôle 
de ce chien sera d’accompagner les policiers dans leur 
approche avec la population. Évidemment, pour arriver à 
cet objectif, un entraînement rigoureux et une évaluation 
des capacités du chien devront être faits. Si tout se 
passe bien, ce dernier pourra faire officiellement partie 
de l’équipe en 2022. 



Services offerts à la communauté
À l’occasion de ce bilan, il est bon de vous rappeler les services offerts à 
la population par le Service de police. Outre les dossiers opérationnels 
en sécurité routière et ceux relatifs au Code criminel, la Police Essipit 
vous offre les services suivants :

 › recherche d’antécédents judiciaires;
 › prise d’empreintes digitales (emploi, demande de pardon, etc.);
 › soutien pour demande de permis et d’enregistrement d’armes à feu;
 › destruction d’armes à feu;
 › service de burinage;
 › constat en cas de collision (accident);
 › prise de plaintes; 
 › sécurité lors d’évènements spéciaux; 
 › vérification de sièges d’auto pour enfants.
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Conclusion
Au nom de la Police Essipit, je remercie le CPNIE qui 
continue à nous appuyer et à nous faire confiance dans 
notre travail. Je remercie également la population pour 
le soutien qu’elle nous apporte quotidiennement dans 
l’exercice de nos fonctions. C’est notamment grâce à 
la bonne collaboration de la population et celle de nos 
partenaires que notre Service de police peut accomplir 
sa mission. 

Je tiens à rappeler que pour toutes questions relatives aux 
activités policières ou pour transmettre de l’information 
aux policiers, vous pouvez communiquer avec nous au 
418  233-2037 ou par courriel à policeessipit@bellnet.ca. 
Toute information sera traitée de façon confidentielle.

Statistiques 
   43 interventions 
au Code de la 
sécurité routière

   14 interventions 
au Code criminel

   167 interventions 
au Code local 
d’activité policière

Total : 224 
interventions



MARC GENEST
Développement, territoire et patrimoine

DE BELLES RÉALISATIONS  
MALGRÉ LA PANDÉMIE
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Comme vous le savez, l’année 2020-2021 s’est amorcée 
dans le contexte particulier de la COVID-19, ce qui nous 
a obligés à prendre un pas de recul face à l’ensemble 
de nos façons de faire, activités, projets et modes 
d’opération. Une partie importante du début de l’année 
a été consacré à revoir la planification de nos opérations, 
inventorier nos ressources internes et externes, faire une 
liste de projets réalisables dans ce contexte particulier 
et annuler d’autres activités jugées non essentielles. 
Nous avons aussi inventorié tous les programmes d’aide 
gouvernementaux pouvant nous permettre de passer au 
travers de cette crise sans affaiblir notre organisation et 
nos entreprises. Par la suite, nous avons élaboré des plans 
d’opération et d’investissement adaptés à la situation pour 
pallier à la baisse d’activités anticipées et réaffecter une 
partie de notre personnel à d’autres activités que celles 
habituelles. Une certaine normalité s’est installée au mois 
de juillet 2020 et, à partir de ce moment, tout a été plus 
clair et tout s’est finalement bien déroulé. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé de ce qui a été réalisé 
dans la dernière année au sein des 3 secteurs formant notre 
direction, soit le Secteur développement économique, le 
Secteur territoire et finalement le Secteur patrimoine.

Secteur développement
Certaines de nos activités jugées essentielles n’ont pas 
ou peu été affectées par la pandémie. Dans le domaine 
de la pêche commerciale, le quota de crabe, qui a baissé 
de 43 % par rapport à 2019, a été pêché entièrement 
malgré les rendements assez faibles et vendu à très 
bon prix. La pêche aux oursins s’est très bien déroulée : 
bons rendements, quantité similaire à 2019 et bon 
prix sur les marchés. Du côté de notre poissonnerie 
Namesh, la restauration a subi une baisse importante 
(-47 % de revenus) en raison de la COVID-19, mais 
la vente de produits de poissonnerie s’est maintenue 
(-1,4 % seulement). Les 2 usines de transformation de 
produits marins, Umek et Crabiers du Nord, ont fonctionné 
à plein régime sans être affectées par la COVID-19, mais 
avec une plus faible quantité de crabe transformé dû aux 
baisses de quotas. La profitabilité de nos entreprises de 
pêche a été bonne malgré tout en raison d’une demande 
accrue de produits et d’une augmentation des prix sur les 
marchés, le tout combiné aux aides gouvernementales 
qui, dans certains cas, ont permis de maintenir ou même 
d’améliorer les marges de profits. 

Notre quincaillerie Rénovations JMBR a très bien per- 
formé, car la clientèle a augmenté sa consommation 
de produits lors du confinement, gonflant ainsi nos 
revenus et profits (qui reviendront à la normale après la 

pandémie). Chez Granulco, nous avons eu aussi une 
excellente année, mais les ventes ont stagné en fin 
de saison en raison de la température anormalement 
clémente de l’hiver 2020-2021. La situation affectera 
l’inventaire de début de saison 2021.

Du côté de la CNB, la COVID-19 a retardé les travaux au 
chantier maritime, ce qui a eu comme impact l’annulation 
complète de la saison estivale 2020. Les travaux de 
réfection sont pratiquement terminés et le traversier 
reprendra comme à l’habitude ses traversées au début de 
la saison 2021.

Notre société d’investissement dans le Parc éolien Rivière-
du-Moulin, Namunashu SEC, a perçu des revenus moins 
élevés de 4 % en 2020 par rapport à 2019 et le BAIIA est 
supérieur de 5,46 %. Cette très bonne performance est 
due en partie à la baisse des coûts du contrat de service 
et au remplacement du fournisseur. Pour le projet éolien 
de la Nation innue, Apuiat SEC et son partenaire Boralex, 
ont poursuivi leur démarches de représentation et de 
négociation avec Hydro-Québec et cela a finalement porté 
ses fruits. Le CAE a été conclu et signé le 4 février 2021, 
ce qui permettra la réalisation du projet et sa mise en 
opération à la fin de 2024.

La négociation d’ententes pour les projets majeurs 
touchant notre nitassinan et la partie sud-ouest a été plus 
calme en 2020-2021. Les travaux liés à la négociation 
avec le promoteur Gazoduq inc. ont pratiquement été 
à l’arrêt toute l’année dû principalement au retrait d’un 
investisseur important suite aux représentations et 
manifestations par les Wet’suwet’en en début d’année 
2020 autour du projet de gazoduc Coastal GasLink 



dans l’Ouest canadien. Il y a eu un peu d’avancement 
dans la négociation d’une ERA avec le promoteur de la 
mine Arianne Phosphate, sans en arriver à une entente 
en cours d’année. Essipit, Pessamit et Mashteuiatsh 
avons conclu la négociation de l’entente de partenariat 
avec MBR concernant les phases de construction 
et d’opération d’une usine à Grande-Anse (La Baie). 
L’entente a été signée par les parties le 6 août 2020 
à Saguenay. Nous continuons également de suivre 
activement le développement de plusieurs autres 
projets : agrandissement de Port Saguenay, construction 
de la ligne Micoua-Saguenay par Hydro-Québec, Projet 
Laurentia (Beauport), etc.

Dossiers de la conseillère en  
développement économique
Avec l’arrivée de la pandémie, nous avons dû revoir 
l’ensemble de nos activités prévues dans le cadre de la 
PCG. Dans cette vague remplie d’incertitude, nous nous 
sommes donné comme objectif de transformer ce défi 
en opportunité. Nous avons donc travaillé un plan de 
déconfinement de la PCG. Ce plan proposait une série 
d’actions, dont l’implantation d’un microsite Internet. 
L’objectif était de centraliser les données recueillies et de 
tenir nos membres informés des événements à venir. La 

démarche PCG a donc continué d’avancer malgré les 
défis imposés par les mesures sanitaires. À l’automne, 
nous avons travaillé sur la conceptualisation de nos ateliers 
de concertation avec le comité PCG et le comité de 
gestion. De janvier à mars dernier, nous avons rencontré 
virtuellement les membres de la Première Nation. Cette 
nouvelle méthode de concertation a permis de créer des 
liens uniques et de partager avec les participants. Nous 
avons également rencontré les jeunes du primaire avec 
la collaboration du Secteur éducation pour questionner 
les enfants sur leurs rêves d’avenir de la communauté. 
Ce fut fort inspirant! Près de 110 personnes ont participé 
aux ateliers. Pour en savoir plus, nous vous invitons à 
consulter le bilan des ateliers sur le site Web de la PCG.

Au cours de la prochaine année, nous terminerons la phase 
de concertation en rencontrant nos aînés pour qui l’accès 
aux ateliers n’était pas facile en période de pandémie. Nous 
prévoyons ensuite vous inviter à un atelier qui sera consacré 
au développement d’une vision d’avenir. Finalement, nous 
enclencherons des rencontres avec le comité PCG et le 
comité de gestion pour finaliser le plan. Comme toujours, 
nous vous tiendrons informés de la démarche. En atten- 
dant, continuez « d’Osez rêver Essipit! ».

En ce qui concerne les dossiers économiques, nous avons 
travaillé à mettre sur pied un service de développement 
économique pour aider les entrepreneurs d’Essipit dans 
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leur démarche d’affaires. De plus, nous avons fait plusieurs demandes 
d’aide financières pour différents projets : agrandissement du dépanneur, 
rénovations des chalets de l’Anse-à-Jos, etc. Au printemps  2020, 
nous avons déposé une demande d’aide financière auprès du MEES 
concernant le CCM 2.0. Bien que le projet fût bien reçu, notre demande a 
été rejetée en raison du montant demandé versus les fonds disponibles. 
Nous demeurons depuis à l’affût des programmes d’infrastructures qui 
nous permettraient d’aller de l’avant avec le projet. 

Territoire
Bien que nous ayons été en télétravail durant la moitié de l’année 
2020-2021, la quantité de consultations gouvernementales et 
le rythme des rencontres virtuelles avec les différents ministères 
provinciaux et fédéraux se sont maintenus. Durant cette période, 
nous avons traité 92 consultations du gouvernement du Québec 
et tenu 64 rencontres. Plusieurs de ces rencontres ont touché au 
dossier du caribou forestier alors que des groupes de travail régionaux 
étaient mis en place pour proposer des solutions sur une éventuelle 
stratégie gouvernementale pour restaurer l’habitat de l’espèce. Nous 
avons travaillé avec nos collègues des communautés de Pessamit et 
Mashteuiatsh dans cet important dossier qui va se poursuivre durant 
la prochaine année. Cette collaboration s’est maintenue dans le cadre 
de la préparation et de la présentation d’un mémoire conjoint au 
BAPE sur le projet Énergie Saguenay. Dans ce mémoire, nous avons 
soulevé, outre la mention d’échanges respectueux avec le promoteur, 
de nombreuses incertitudes et risques liés au projet. Le rapport du 
BAPE, sorti en mars 2021 est venu confirmer que nos préoccupations 
étaient fondées. Nous attendons donc avec impatience les avis des 
ministères experts sur l’acceptabilité de ce projet, tant au niveau 
environnemental que social et économique.

Du côté fédéral, ce sont 42 consultations qui ont été traitées durant 
l’année et pour lesquelles 20 rencontres ont été nécessaires. La fin du 
processus fédéral de consultation sur le projet Laurentia (Adminis- 
tration portuaire de Québec) a grandement occupé l’équipe en raison de 
l’analyse du rapport environnemental et des conditions au promoteur et 
de la collaboration à la préparation du rapport des répercussions sur les 
droits et intérêts des Autochtones. Nous avons également constaté que 
le volume de consultations provenant du MPO s’était accru de manière 
importante compte tenu de la mise en place récente de processus 
formels de consultation des peuples autochtones sur les projets ayant 
des impacts sur le poisson et son habitat. Ces processus nous donnent 
accès à des agents de liaison avec qui nous pouvons échanger en 
continu sur les projets et les plans de compensation d’habitats.

Après certains ajustements nécessaires à l’utilisation efficace de nos 
outils et approches de travail, compte tenu du travail à distance et 
des mesures sanitaires encadrant les rencontres en personnes, nous 
avons pu nous remettre à la tâche sur nos projets à l’interne. En ce 
qui concerne la gouvernance d’innu-aitun, les principes, approches et 
conventions en matière d’occupation pour les camps ont été finalisés. Il 
en va de même avec le code de pratique (encadrements pour la chasse, 
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la pêche et le piégeage) qui a fait l’objet d’échanges 
avec le MFFP et la négociation d’une entente en vue de 
sa reconnaissance et de sa mise en œuvre. Le projet 
d’entente a fait l’objet d’une présentation au comité innu-
aitun qui a recommandé son acceptation au Conseil. Nous 
attendons la version finale du projet qui est en validation 
par le MFFP. L’entente reconnaît notamment le rôle du 
gardien du territoire d’Essipit comme intervenant principal 
en matière de protection de la faune. Cela arrive à point 
nommé, car le secteur a embauché en octobre 2020, grâce 
à un financement fédéral, son tout premier gardien du 
territoire, M. Jean-François Boulianne. Ce nouveau poste 
au sein de l’organisation répond à de multiples besoins et 
assure une proximité avec les membres de la communauté.

L’année 2020-2021 a également permis de conclure un 
dossier amorcé depuis quelques années, soit la signature 
d’une entente avec le MELCC pour la gestion et la mise en 
valeur de la réserve de biodiversité Akumunan. L’entente 
prévoit la mise sur pied d’une structure de gestion pilotée 
par le CPNIE avec la collaboration des parties prenantes 
concernées par le territoire. La promotion et le suivi des 
enjeux de conservation seront au cœur de la gestion. 
L’entente prévoit aussi l’éducation, la promotion et la 
mise en valeur des activités traditionnelles et de la culture 
innue liées au territoire. Afin de recueillir le point de vue 
des membres de la communauté, une étudiante à la 
maîtrise de l’Université Laval, Mme Rosalie Champagne-
Côté, a rencontré plus d’une vingtaine de membres de 

la communauté pour comprendre leur vision, aspirations 
et besoins à l’égard de ce territoire. Les résultats des 
entrevues seront présentés à la communauté en 2021-
2022 et serviront notamment à développer un système 
de suivi de l’intégrité écologique du territoire et des 
enjeux et besoins socioculturels. Ce sera une occasion 
pour les membres de s’approprier et de développer une 
relation particulière avec ce territoire exceptionnel.

Finalement, un projet ayant vu le jour au printemps 2019 
en arrive à sa fin avec le dépôt d’un rapport fort intéressant 
sur le territoire innu tel qu’il était au moment de l’affirmation 
prétendue de la souveraineté européenne au Canada 
(première moitié du 17e  siècle). Dans ce projet conjoint 
avec Mashteuiatsh et Nutashkuan, nous avons travaillé 
avec M.  Denys Delâge, sociologue et historien réputé 
des Premières Nations, et avec M. Denis Brassard, anthro- 
pologue, tous deux ayant de grandes connaissances 
sur les Innus. Ce travail, en plus d’être un document de 
référence sur l’histoire des Innus, sera mis à contribution 
dans le cadre des négociations territoriales, des discus- 
sions en vue d’un règlement des chevauchements territo- 
riaux avec d’autres groupes autochtones ainsi qu’en matière 
de consultations.

Patrimoine
Voilà déjà un an que le Conseil prenait la décision de 
créer le Secteur patrimoine et de le joindre à la nouvelle 
Direction développement, territoire et patrimoine. Ce 
nouveau secteur, dont l’objectif est de protéger, pro- 
mouvoir, développer et rassembler le patrimoine culturel, 
matériel et immatériel des Essipiunnuat, se dotera au 
cours de la prochaine année d’une politique culturelle 
qui viendra régir et organiser ses différentes actions. 
Malgré l’absence d’une politique officielle, retardée par la 
pandémie, plusieurs projets ont été travaillés au cours de 
la dernière année.

Valoriser le patrimoine 
des Essipiunnuat
La pandémie a certes forcé une réorganisation de notre 
emploi du temps au cours de la dernière année, mais ne 
nous a pas empêchés pour autant de poursuivre notre 
travail au sein du conseil d’administration d’Archéo-Mamu 
Côte-Nord, du Centre Archéo Topo et à la Commission des 
arts et de la culture de la MRC de La HCN. Pour les deux 
premiers organismes, la pandémie a amené une surcharge 
de travail et beaucoup d’insécurité. Heureusement, ces 
deux OBNL ont réussi à traverser cette période sans trop 
y laisser de plumes! Fait marquant : après près de 20 ans 
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à la présidence du conseil d’administration d’Archéo 
Topo, Mme Suzie Gagnon a cédé sa place au cours de la 
dernière année à Mme Marie-Eve B.Théberge. Félicitations 
à Mme Gagnon pour cette implication de longue haleine et 
son dévouement à cet organisme culturel important pour 
la région. 

Le Secteur patrimoine a poursuivi sa collaboration dans 
différents projets lancés en 2019-2020. Parmi ceux-ci, 
notons la signature d’un protocole de collaboration avec 
la municipalité de Tadoussac dans le cadre du projet 
Destination Tadoussac. Par ce protocole, Essipit s’est 
engagée à contribuer à l’aménagement de la placette de 
la chapelle de Tadoussac par l’ajout d’éléments culturels 
innus et d’un panneau d’interprétation. L’aménagement 
final devrait être terminé à l’été 2022. Essipit a également 
poursuivi son implication dans le développement du site 
de Pointe-aux-Alouettes (Baie-Sainte-Catherine). Les 
rencontres tenues avec l’équipe en charge du dossier ont 
été l’occasion d’émettre nos idées quant à l’élaboration 
du concept d’aménagement du site (sentier, mobilier 
urbain, design, etc.). Le concept d’interprétation sera 
développé à son tour au cours de la prochaine année 
dans l’objectif que le site soit accessible aux visiteurs à 
l’été 2022. Finalement, le partenariat s’est poursuivi avec 
Mme Florence Parcoret dans la réalisation de sa thèse de 
doctorat portant sur la revitalisation et la mise en valeur 
de l’activité traditionnelle de la chasse au phoque du 
Groenland à Essipit. La pandémie a malheureusement 
empêché Mme  Parcoret de venir réaliser son terrain de 
recherche à l’hiver 2021, mais cette dernière pourra se 
reprendre dès l’hiver prochain.

De nouveaux projets sont venus s’ajouter à ceux existants 
au cours de la dernière année. Nous avons été invités 
par une équipe multidisciplinaire de Charlevoix à prendre 
part, en collaboration avec Mashteuiatsh et Pessamit, à 
la création de l’Espace Hubert-Reeves à La Malbaie et 
du Géoparc de Charlevoix. Ces projets permettront entre 
autres de mettre en valeur les croyances et connaissances 
des Innus sur la cosmogonie (récit mythologique expliquant 
la création du monde), leur connaissance du territoire et 
la signification des différents sites innus ou toponymes 
présents sur le territoire de Charlevoix. Finalement, nous 
avons été contactés en mars dernier par la Commission 
de toponymie du Québec qui souhaite créer une carte 
interactive rassemblant des toponymes significatifs des 
différentes Nations autochtones du Québec. À terme, 
cette carte sera accessible en ligne. Le Conseil étant favo- 
rable à cette démarche, nous soumettrons sous peu 
des toponymes ainsi que leur explication afin de mieux 
faire connaître l’histoire des Essipiunnuat et celle de ses 
ancêtres qui ont parcouru le territoire. 

Concertation
Les Conseils d’Essipit, Mashteuiatsh et Pessamit étant 
souvent consultés ou interpellés afin de collaborer à 
différents projets situés sur la PSO du nitassinan commun 
qu’est Charlevoix, un comité Patrimoine PSO a été mis 
sur pied afin de faciliter la gestion des demandes et 
coordonner nos interventions et nos actions. Ce comité 
permettra ainsi à nos Premières Nations une meilleure mise 
en valeur de leur culture et de leur présence ancestrale sur 
le territoire de la PSO. 

Il va sans dire que la création du Secteur patrimoine était 
devenue incontournable pour le CPNIE, considérant le 
nombre de projets en cours et tous ceux qui ne manqueront 
pas de s’ajouter au fil des ans. Ne manque plus désormais 
qu’à adopter une politique culturelle forte qui viendra orga- 
niser le travail du secteur et favoriser le rayonnement et la 
reconnaissance du patrimoine des Essipiunnuat.

Conclusion
Je tiens à remercier toute l’équipe de la Direction dévelop- 
pement, territoire et patrimoine pour leur excellent travail. 
Un merci aussi à notre équipe du soutien informatique; 
sans elle, notre travail, dépendant des technologies plus 
que jamais, serait bien plus difficile, voire impossible à 
exécuter, particulièrement lors de la période de télétravail 
dû à la COVID-19. Finalement, merci à notre équipe de 
production d’artisanat qui, comme chaque année, a créé 
de magnifiques objets mettant en valeur notre culture 
auprès de la clientèle touristique et locale.



DANIELLE TREMBLAY
Finances 

SOUTENIR 
L’ORGANISATION POUR UN 
MIEUX-ÊTRE COLLECTIF
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Enjeux de l’organisation
La pénurie de main-d’œuvre rend difficile le recrutement 
de nouveaux employés, un enjeu malheureusement 
toujours d’actualité cette année. Il faudra sans doute 
réévaluer l’organisation du travail afin de faciliter l’arrivée 
de nouveaux employés et faire preuve d’innovation 
puisque la ressource qualifiée est recherchée partout 
et que nous sommes en compétition avec d’autres 
employeurs de choix. 

Conclusion
En terminant, je tiens à remercier mes collègues de travail 
pour leur support et leur compréhension. Je remercie 
également toute l’équipe pour son travail acharné et 
exemplaire. Souhaitons-nous maintenant un avenir plus 
doux et moins houleux!

On peut dire que nous sommes contents de tourner 
la page sur cette année particulière! Ce fut une année 
parsemée d’embûches et de défis avec ce sentiment 
d’être pris dans une spirale sans fin. Ce fut tout un défi 
de travailler avec cette épée de Damoclès au-dessus de 
nos têtes!

Minimiser les impacts
Au cours de la dernière année, nous nous sommes 
assurés de préserver la santé financière de l’organisation, 
notamment en participant au renouvellement de l’entente 
de contribution décennale. Nous avons également reçu 
différentes aides financières gouvernementales qui nous 
ont permis de combler le manque à gagner engendré 
par les restrictions sanitaires imposées par la COVID-19.

Système performant
Le déploiement du système Microsoft GP est prévu 
en avril 2021. Nous serons accompagnés dans ce 
processus par l’équipe de JOVACO. Si tout se passe 
bien, nous serons en mesure de procéder à la phase 2 de 
l’implantation vers la fin de l’année 2021. Cet important 
chantier mobilisera nos ressources.



JOËL GAGNON
Services techniques

FORT 
ENSEMBLE!
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Secteur entreprises

Planification des travaux de réaménagement du Dépan- 
neur Voisin Essipit et du Centre de réservations.

Secteur communautaire

Planification de la rénovation des infrastructures de 
loisirs  : réfection de la toiture du CCM, de la scène 
extérieure et de l’éclairage. Réfection de la cabane des 
annonceurs et de l’abris des joueurs du terrain de balle.

Logements communautaires

Rénovations et réparations diverses en continu. Rempla- 
cement des balcons et garde-corps extérieurs et réfec- 
tions des conduits de ventilation des sécheuses du bloc 
appartement situé au 13, rue de la Réserve.

Aménagement de la communauté

Planification des travaux de construction pour la viabili- 
sation de 15 lots pour le prolongement des rues Pishimu 
et Natutamu.

Gestion des secteurs

Restructuration des Services techniques : diagnostic orga- 
nisationnel, mise à jour des descriptions des tâches, ana- 
lyse des conditions en vigueur et de l’organigramme. 

Conclusion
Le Secteur des services techniques a démontré toute 
son importance au cours de la dernière année alors 
que la pandémie mettait le monde à genou. Au service 
de la communauté et de l’organisation, nos équipes 
ont travaillé fort afin de maintenir le fonctionnement et 
l’entretien de nos infrastructures en toute sécurité.

Je suis convaincu que cette situation hors du commun 
a permis à chaque employé de prendre conscience de 
son importance au sein de l’organisation. Nous pouvons 
tous être fiers du travail réalisé en cette période difficile 
et remplie d’inconnu. La plus grande force du secteur 
a été sa capacité à s’adapter aux diverses situations 
d’urgence auxquelles nous avons dû faire face et qui 
perdurent toujours. 

Je remercie sincèrement tous les employés des Services 
techniques pour leurs loyaux services qui permettent 
notamment l’atteinte des objectifs fixés. Merci à tous les 
employés et membres de l’organisation pour leur pré- 
cieuse collaboration. Un grand merci aussi au Conseil 
qui est à l’écoute de nos besoins et toujours prêt à aller 
de l’avant pour le bien-être de la communauté.

Voici la présentation du bilan du secteur pour la dernière 
année qui a été… des plus particulières! Heureusement, je 
suis entouré de précieux collaborateurs  : Bruno Émond, 
coordonnateur des services techniques, David Ross, 
responsable de la construction et Linda Déziel, respon- 
sable des espaces verts. Ces derniers dirigent avec 
brio leur équipe respective, ce qui garantit une offre de 
services de qualité à la hauteur des standards les plus 
élevés! Bonne lecture!

Ententes intercommunautaires avec 
Les Escoumins
Suivi de l’avant-projet pour la mise aux normes des 
installations en eau potable et du plan d’action pour la 
mise aux normes du système de traitement des eaux 
usées. Collaboration au suivi de la construction de la 
nouvelle caserne incendie. 

Entente de protection incendie 
avec Forestville
Suivi de l’application conforme de l’entente et suivi au 
palier régional de tout développement concernant le 
dossier protection incendie. Entente de gestion des 
matières résiduelles avec la MRC HCN. Participation, en 
collaboration avec la MRC, à l’atteinte des objectifs du 
Plan de gestion des matières résiduelles.

Rénovations et constructions

Secteur hébergement

Rénovation extérieure des condos Natakam phase 4. 
Rénovations intérieures et extérieures des chalets de 
l’Anse-à-Jos. À Mer et monde écotours : agrandissement 
du bâtiment sanitaire, installation et transformation d’un 
bâtiment (roulotte de chantier) en atelier-entrepôt, réno- 
vations intérieures du bâtiment d’accueil et construc- 
tion d’un cabanon pour les guides.



JEAN HÉBERT
Ressources humaines 

UNE DIRECTION AU 
SERVICE DE L’ENSEMBLE 
DE L’ORGANISATION 
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Nous avons été impliqués dans l’élaboration et la mise en 
place du nouveau logiciel des finances pour la partie des 
ressources humaines en ce qui concerne la gestion de la 
rémunération, des congés, de la dotation et autres.

Nous avons procédé à la mise à jour de la Politique de 
harcèlement sexuel et harcèlement en milieu de travail afin 
de la rendre conforme aux exigences légales. De plus, nous 
avons revu notre Politique de dotation de personnel pour y 
inclure, lors de l’affichage prioritaire des postes, les membres 
autochtones de la communauté vivant hors réserve.

Nous avons élaboré une structure pour assurer le transfert 
de connaissances et la captation des savoirs afin de bien 
outiller les personnes qui assurent la relève.

Développement des connaissances
Le développement des compétences prend une place très 
importante au sein de notre organisation. Cette année, des 
formations à distance ont été offertes à certains de nos 
employés lorsque la situation s’y prêtait. Nous avons 3 de 
nos gestionnaires qui reçoivent du coaching en gestion 
des ressources humaines, du temps, des équipes de 
travail et des priorités. Nous avons reçu de la formation 
pour la suite Microsoft Office (Word, Excel et PowerPoint). 
Les formations prévues à l’agenda devant se donner en 
présentiel ont toutes été reportées à des dates ultérieures 
en raison de la COVID-19.

Conclusion
Comme chaque année, je tiens à remercier les employés, 
les gestionnaires et les membres du Conseil pour leur colla- 
boration. Je tiens particulièrement à remercier Mme Karine 
Boucher-Plourde, conseillère aux ressources humaines, 
pour sa plus que précieuse collaboration, son dévouement 
et son engagement.

C’est avec plaisir que nous vous présentons dans ce 
rapport annuel, un aperçu de nos réalisations en matière 
de gestion des ressources humaines.

La dernière année en fut une toute particulière avec la 
pandémie qui a augmenté le coefficient de difficulté en 
matière de gestion pour l’ensemble des secteurs de 
l’organisation. Malgré tout, nous avons réussi à répondre 
aux besoins des employés, des gestionnaires ainsi que 
de nos entreprises partenaires pour tout ce qui touche la 
gestion des ressources humaines.

Gestion intercompagnies
Nous continuons de supporter les gestionnaires de nos 
entreprises partenaires, et ce, pour toutes questions néces- 
sitant une intervention de notre direction en ce qui a trait 
à la gestion des ressources humaines, relations de travail, 
santé et sécurité au travail et autres.

Dotation
Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, nous 
avons procédé à l’embauche de 36 nouveaux employés, 
dont 6 étudiants provenant de la communauté.

Santé et sécurité au travail 
La pandémie nous a obligés à revoir nos pratiques en 
santé et sécurité au travail au cours de la dernière année. 
Nous avons dû revoir nos pratiques afin de nous conformer 
aux exigences de la Santé publique, et ce, pour l’ensemble 
de nos secteurs. Il y a eu 9 rencontres du comité local de 
santé et sécurité au travail. 

Toutes les formations prévues au calendrier ont dû être 
reportées en 2021-2022 en raison des mesures sanitaires, 
notamment la distanciation sociale. 

Gestion des ressources humaines
Nous avons procédé à l’élaboration d’une nouvelle échelle 
salariale d’une durée de 4 ans qui sera en vigueur le 
1er avril 2021.

Nous avons collaboré, avec la direction générale, à la 
restructuration du Secteur éducation, santé et mieux-être 
et nous avons procédé à l’embauche de Mme Pascale 
Chamberland à titre de directrice du secteur. De plus, 
nous avons participé à la démarche de restructuration 
du Secteur des services techniques. Cette démarche se 
poursuivra en 2021-2022.



DOMINIQUE ROUSSEL
Éducation, santé et mieux-être

UNE COMMUNAUTÉ 
EN SANTÉ AU SERVICE 
DE NOS MEMBRES
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d’une tournée de la communauté. Une plante d’intérieure 
a également été donnée par le Conseil à chaque aîné 
pour l’occasion, le tout dans le plus grand respect des 
mesures sanitaires.

Éducation
Le service d’aide aux devoirs a été maintenu pour les 
jeunes du primaire lors de la dernière année grâce à la 
plateforme Zoom. Nous avons également déposé une 
demande d’aide financière à Tshakapesh en décembre 
afin de procéder à l’achat de tablettes électroniques. 
En raison des délais de livraison connus au début de la 
pandémie, nous n’avons malheureusement pas été en 
mesure de vous faire profiter de ce nouveau matériel. Ce 
dernier devrait cependant être accessible sous forme de 
prêt pour la prochaine année scolaire. Un outil de plus 
pour améliorer notre service!

Secteur habitation

Notre parc de logements compte maintenant 133 habita- 
tions suite à l’ajout des 2 derniers jumelés sur la rue 
Kanishushit. La révision de la Politique d’habitation tire à sa 
fin. Vous serez informés en temps et lieu des prochaines 
étapes dans ce dossier. 

Terres

Une demande d’ajout aux terres de réserve est en cours 
à SAC afin d’y inclure les lots acquis au fil des années.

Effectif et projets

La révision du Code électoral se poursuit. Vous serez 
tenus au courant le moment venu des prochaines étapes 
du processus. Au 31 mars 2021, nous avions un total de 
928 membres.

Nous venons de traverser une année pas comme les autres 
qui a perturbé notre quotidien et affecté nos habitudes. 
Malgré ce défi, nous voilà positifs, à vous offrir comme il 
se doit et avec fierté, notre rapport annuel. Comme vous 
le savez sans doute, il y a eu des changements dans mon 
secteur. Tout d’abord, Mme Annie Ashini nous a quittés 
le 4 mai 2020 pour aller relever un nouveau défi dans sa 
communauté. Bonne chance Annie et Tshinashkumitin 
pour tout ce que tu as apporté à nos membres! Suite à ce 
départ, nous avons modifié le poste d’animatrice éducation 
et culture : plutôt que d’enseigner l’innu-aimun aux jeunes 
du primaire, la responsable enseigne maintenant l’innu-
aitun. C’est Mme Isabelle Elliott qui occupe maintenant 
le poste au sein de notre équipe et qui fait un travail 
formidable auprès de nos jeunes. 

Ayant annoncé mon départ à la retraite pour la fin de l’été 
2021, ce rapport annuel sera mon dernier en tant que 
directrice des services et programmes communautaires. 
En prévision de mon départ, le secteur a connu une 
restructuration afin de devenir, à compter du 15 février 
2020, le Secteur éducation, santé et mieux-être. Je profite 
de cette tribune pour souhaiter la bienvenue à Mme Pascale 
Chamberland qui prend le relais à titre de directrice.

Pour le mieux-être de notre population
Bien que confinés une partie de l’année, nous avons tenté 
du mieux que nous pouvions d’offrir de petites attentions à 
la population lors de la pandémie. Nous avons commencé 
par la distribution de masques artisanaux puis celle de sacs 
de petites plumes et d’articles de jeux extérieurs pour les 
jeunes de niveau primaire. Une plante d’intérieure a égale- 
ment été distribuée aux aînés dans le cadre de la fête des 
Mères. Nous avons célébré virtuellement la journée natio- 
nale des Autochtones en publiant différents messages et 
prestations musicales. Le Gala méritas a également été 
tenu en virtuel afin de souligner, malgré le confinement, le 
travail de nos étudiants. Finalement, notre animateur en 
éducation et culture, M. Michel Canapé, a offert un beau 
moment musical aux aînés, en juillet 2020, afin d’égailler et 
d’ensoleiller cette période pandémique un peu grise.

En raison des mesures sanitaires, nous avons remplacé 
les paniers de partage par des cartes-cadeaux 
d’épicerie et la distribution de cadeaux a remplacé la 
traditionnelle fête de Noël des jeunes. De leur côté, 
les étudiants du postsecondaire ont reçu des cartes-
cadeaux Tim Hortons. Des articles promotionnels offerts 
par Tshakapesh ont été donnés à la population. Sous 
la supervision de l’animatrice éducation et culture, les 
jeunes du primaire ont chacun confectionné une carte de 
la Saint-Valentin qui a été remise aux aînés dans le cadre 



Formation et main-d’œuvre

Au total, ce sont 6 étudiants de la communauté qui ont travaillé dans 
nos différents secteurs d’activités pendant la saison estivale. La sécurité 
du revenu a été ajoutée aux responsabilités de notre adjointe CLPN, 
effectif, terre et habitation, Mme Johanne Bouchard, dont le titre est 
maintenant changé pour coordonnatrice aux affaires individuelles.

Santé

Une année de pandémie

La dernière année n’aura pas été des plus faciles pour le Centre de 
santé; nous avons dû annuler nos activités et revoir notre façon d’offrir 
nos services à la population. Nous avons également dû renouveler 
nos inventaires afin d’avoir tout en main pour entamer nos activités 
régulières en 2021-2022. La gestion de la pandémie, du dépistage et 
des mesures sanitaires ont été au cœur de notre travail en 2020 tout 
comme l’organisation de la vaccination. Notre équipe a suivi plusieurs 
formations sur la vaccination et le fonctionnement de l’appareil 
de dépistage. Certains programmes en santé ont toutefois pu être 
maintenus, et ce, en respectant les mesures sanitaires. Nous avons 
également accueilli, le 17 novembre 2020, la Dre Myriam Tardif-Harvey 
dans notre équipe en remplacement de la Dre Boulanger. Malgré la 
pandémie, les rendez-vous avec Dre Bernard et Dre Tardif-Harvey 
ont pu se tenir en présentiel ou par téléphone au cours de l’année. 
L’équipe du Centre de santé souhaite remercier toute la population 
pour son respect et son adhésion aux mesures sanitaires. Grâce à 
votre collaboration, nous avons pu éviter le pire! 



RAPPORT ANNUEL 2020-2021      41

Conclusion
En terminant, je tiens à remercier toute mon équipe : Betty, 
Claudie, Karine, Michèle, Isabelle, Johanne, Michel et 
Pascale pour votre aide précieuse et votre contribution au 
mieux-être de la population. À vous, anciens collègues et 
nouveaux, je vous garderai en souvenir. Merci également à 
la direction générale et aux membres du Conseil pour votre 
soutien et votre confiance tout au long de ces années. 
Je m’en voudrais de ne pas avoir une pensée aussi pour 
ceux qui nous ont quittés, mais qui ont contribué à notre 
richesse collective. De là-haut, continuez de veiller sur 
nous et de nous montrer la bonne direction. Et à vous 
qui de près ou de loin apportez un coup de pouce à 
notre communauté, continuez ainsi afin que nous soyons 
toujours forts et heureux. 



NICOLAS MOREAU
Développement socioéconomique

DES TRAVAILLEURS  
DÉVOUÉS À LEUR MÉTIER
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Je me joins à toute l’équipe des gestionnaires des 
Entreprises Essipit pour saluer tous les efforts déployés 
par les employés durant la saison. Grâce à vous, les 
clients ont vécu un séjour Innubliable chez nous!

Hébergement de choix 
La COVID-19 a forcé les Entreprises Essipit à élaborer 
différents scénarios, notamment en cas de non-
opération de certains secteurs. La décision de fermer 
des unités d’hébergement faisait partie des scénarios 
afin qu’il y ait du travail pour les équipes advenant 
l’annulation de la saison touristique. Finalement, bien 
que tous les hébergements auraient pu ouvrir, nous 
avons décidé de maintenir fermés les chalets de l’Anse-
à-Jos afin d’y réaliser des travaux de remise à neuf. Je 
tiens à remercier, à cet effet, le Secteur des services 
techniques pour les rénovations. Beau travail les gars! 
De leur côté, les chalets de l’Anse-à-Yves étaient ouverts 
à la clientèle tout comme les chalets Shipek, qui ont 
connu leur meilleure saison.

La deuxième phase de mise à niveau des condos 
Natakam s’est poursuivie cette année et s’est réalisée 
comme prévu. Les balcons extérieurs ont été refaits 
tout comme la peinture du parement extérieur. Nous 
avons opéré 50 % des unités une partie de l’été avant 
de passer à l’opération complète, excluant quelques 
unités réservées pour permettre l’isolement, au besoin, 
de membres ou employés en raison de la COVID-19.

Le Camping Tadoussac a été littéralement pris d’assaut 
par les visiteurs l’été dernier, c’est le cas de le dire! 
Depuis l’acquisition du camping en 2000, ce dernier 
n’avait jamais été à pleine capacité pour une durée 
de 15  jours consécutifs. Le personnel a su livrer la 
marchandise malgré une saison fort achalandée. 
L’ajout de ressources a toutefois été nécessaire afin de 
respecter les mesures sanitaires, tant pour la clientèle 
que pour les employés. Les 3 chalets refuges, installés 
sur le panoramique en fin de saison 2019, ont été très 
prisés des visiteurs et bon nombre de commentaires 
positifs ont été laissés à ce sujet. Des ajustements 
sont à prévoir pour le fonctionnement du camping pour 
l’attribution des terrains et les modalités de réservations. 
Cela permettra d’éviter au personnel sur place certains 
désagréments hors de leur contrôle. 

Le camping Le Tipi a également été très populaire 
auprès des visiteurs. En raison d’un manque d’employés, 
nous avons malheureusement été contraints de fermer 
le camping quelques jours par semaine aux visiteurs de 
passage et d’accueillir seulement ceux qui possédaient 
tous les services à même leur installation. Bien que ce 

La dernière saison a été teintée d’incertitude pour les 
gestionnaires et les employés. Nombreux ont été les 
chamboulements de dernière minute et les ajustements 
rapides. Nous avons dû faire face à des situations 
stressantes et à une communication plus difficile en 
raison des contraintes et des mesures sanitaires 
imposées par la COVID-19. Je suis vraiment fier de la 
réponse des équipes et des différents secteurs face à la 
situation. Ensemble, nous avons réussi à traverser cette 
saison plus que particulière. Il n’y a pas de doute, on 
s’en souviendra encore dans 20 ans!

C’est grâce au travail d’équipe et à l’entraide entre sec- 
teurs, employés et gestionnaires que la grande famille 
d’Essipit a su relever ce défi inattendu. Malgré un départ 
lent, notre belle région a connu une saison estivale 
forte en achalandage. L’affluence de touristes en haute 
saison nous a tous pris de court! Les Québécois nous 
ont envahis, c’est le cas de le dire! Toutefois, j’ai pu 
constater tout au long de la saison que la clientèle, 
autant que les employés, ont fait preuve de collaboration 
et de compréhension face à la situation. En mettant tous 
l’épaule à la roue, les équipes ont été en mesure de 
mener le bateau des Vacances Essipit à bon port. Il y a 
de quoi être fier de vous! 

L’offre touristique de Vacances Essipit a été très prisée 
des visiteurs en 2020 et le sera visiblement tout autant 
en 2021. Pratiquement tous les secteurs ont connu une 
hausse de l’achalandage comparativement à pareille 
date en 2019. Il n’y a que le Secteur des croisières qui 
a connu une baisse, qui s’explique par l’imposition de 
normes sanitaires strictes et une saison écourtée. 
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes déjà à 
planifier la prochaine saison et à adapter notre offre en 
fonction des mesures sanitaires exigées.

Centre de réservations
Une saison haute en couleur et en émotions pour notre 
Centre de réservations! L’équipe a connu plusieurs 
périodes de surcharge de travail au cours de la saison. 
Les réservations, le démarrage des secteurs, l’incertitude 
des clients et les nombreux changements provoqués 
par la pandémie; à peu près tout ce qui a trait aux 
opérations des entreprises ont un impact sur le Centre de 
réservations. On peut dire que ça n’a pas été facile tous 
les jours! Là encore, c’est grâce au travail d’équipe qu’il fût 
possible d’en venir à bout! Je tiens à toutes vous féliciter : 
vous avez su garder le sourire, offrir un service de qualité 
et supporter les entreprises tout au long de la saison. Vous 
avez fait un excellent travail, merci!



de l’achalandage pratiquement partout en comparaison 
à la même période lors des années précédentes, et ce, 
même si nous n’avons pas été en opération au mois 
de juin. Le personnel des pourvoiries a également su 
accueillir les clients dans un environnement sécuritaire et 
leur permettre de passer de belles vacances après de 
longs mois de confinement.

L’observation de l’ours noir à la Pourvoirie des Lacs 
à Jimmy a connu une baisse en raison du nombre 
de visiteurs autorisés par la Santé publique dans 
nos installations, soit environ 25 % de notre capacité 
d’accueil. Pour ceux ayant pris part à l’activité, les 
commentaires ont tous été positifs, assurément grâce 
à l’animation et au bon service reçu de la réservation 
jusqu’à la tenue de l’activité.

Mer et monde écotours
Une saison sous le signe du changement pour cette 
entreprise qui ne cesse de surprendre! Le départ du 
directeur général, M. Charles-Édouard Girard, a marqué la 
dernière saison tout comme le départ de deux employés 
de longue date, soit le responsable de l’accueil et la 
responsable des guides de kayak. À cet effet, je tiens à les 
remercier pour tout le travail qu’ils ont accompli au cours 
de leurs années de services. 

Qui dit départ dit aussi arrivée! Peut-être avez-vous eu 
l’occasion de rencontrer notre nouveau coordonnateur 
des opérations, M. David Bédard, ainsi que notre nouvelle 
coordonnatrice à l’accueil et aux réservations, Mme Fany 
Gosselin. Couple dans la vie, ces derniers ne l’ont pas 
eu facile pour commencer! Ils ont dû organiser leur 
déménagement à Essipit avec leur petite famille en pleine 
pandémie et débuter leur première saison avec toute 
l’incertitude que l’on a connue en plus des restrictions et 
mesures sanitaires imposées. Nouvel emploi, nouveau 
milieu de vie, saison touristique hautement achalandée, 
le tout avec une pandémie; wow et bravo pour votre 
capacité d’adaptation! Vous aurez certainement la 
chance de les croiser prochainement si ce n’est pas déjà 
fait. Souhaitons-leur une saison un peu plus normale bien 
qu’ils seront d’attaque pour tout!

Il y aura du changement à Mer et monde au cours des 
prochaines années, tant en ce qui a trait aux opérations 
qu’au nombre d’employés. Mer et monde jouit d’une 
clientèle très fidèle qui revient d’année en année. Cette 
situation, bien que positive, nous force à nous ajuster. Nous 
moderniserons également nos sorties en kayak de mer afin 
que les kayakistes aient accès à une offre diversifiée et pour 
tous les niveaux. Les services offerts seront également 
revus dans les refuges et prêts-à-camper.

fût essoufflant par moment, notre gardien a su opérer le 
camping seul et les clients ont été très satisfaits, tel qu’en 
témoignent les commentaires positifs reçus. Malgré 
les fermetures, le camping Le Tipi a lui aussi connu sa 
plus grosse saison jamais enregistrée. Nous sommes 
très contents que le site ait répondu aux attentes des 
visiteurs. À court et moyen terme, nous devrons définir 
les rénovations à effectuer afin de toujours répondre aux 
besoins des visiteurs qui possèdent, d’année en année, 
de plus en plus de gros motorisés. Le défi d’adapter 
nos terrains sera grand, mais nous sommes néanmoins 
confiants de pouvoir y arriver. 

Les Pourvoiries Essipit ont rencontré plusieurs difficultés 
reliées à l’offre d’hébergement. L’équipe du Centre 
de réservations a su faire face à la situation bien que 
ce fût ardu par moment! Il a fallu rappeler les clients, 
séparer les groupes, réserver des plages horaires de 
24 heures entre chaque réservation… bref, appliquer 
de nombreuses mesures, le plus souvent connues à la 
dernière minute, qui ont nécessité des heures et des 
heures de suivi auprès de la clientèle. Le site du lac Gilles 
a dû être fermé pour la saison en raison d’un manque de 
personnel, mais la chasse a toutefois pu s’y tenir comme 
prévu. Pour le site du Bernier, ce dernier a été fermé afin 
de permettre à notre équipe de voirie de compléter les 
travaux de réfection du barrage n°1, soit celui près du 
site d’accueil. La réfection du second barrage suivra sous 
peu, son infrastructure étant rendue à la fin de sa durée 
de vie utile. Pour les autres sites, soit le Jimmy, Club 
Claire, Loup et Cœurs, nous avons connu une hausse 



RAPPORT ANNUEL 2020-2021      45

Nous avons pu débuter la saison de balle et les joueurs 
de la ligue étaient au rendez-vous. Un tournoi local a été 
tenu en fin de saison afin de remercier les joueurs présents 
tout l’été. La patinoire et les terrains de tennis étaient 
aussi accessibles en libre accès. Il ne fut pas simple, avec 
l’interdiction des rassemblements, d’opérer un secteur tel 
que celui des Loisirs lors de cette saison inédite! Nous 
reviendrons en 2021 avec de nouvelles activités. 

Un dépanneur qui innove
Ici aussi, la pandémie a entraîné tout un remaniement 
de nos pratiques! Malgré cela, l’équipe a été en mesure 
d’assurer un service de qualité aux clients, et ce, tout au 
long de la saison. Les employés devaient faire respecter 
les mesures sanitaires, ce qui ne fut pas toujours facile. 
L’excellent travail d’équipe combiné au support des 
gestionnaires ont permis de maintenir le dépanneur 
en fonction et d’éviter une interruption des services. 
Après une année 2020 hors de l’ordinaire, l’année 
2021 ne s’annonce pas de tout repos pour autant avec 
l’agrandissement du bâtiment et les rénovations. Ces 
travaux seront toutefois plus que bénéfiques! 

Excursion aux baleines
Parmi tous nos secteurs d’activités touristiques, ce sont 
les croisières aux baleines qui ont écopé du protocole 
sanitaire plus exigeant. Notre nouvelle gestionnaire, 
Mme Catherine Moreau-Tremblay, a réussi à livrer la 
marchandise, mais n’a pu compléter la saison en raison 
de son départ en congé de maternité. Grâce à une bonne 
communication avec les employés du secteur, nous 
avons été en mesure de maintenir le cap. Dans un autre 
ordre d’idée, la question du dragage devra bientôt être 
discutée tout comme l’éventuel renouvellement de la 
flotte d’embarcations.

Loisirs et vie active
L’équipe des Loisirs Essipit était réduite en 2020 en 
raison du congé de maternité de Mme Sarah Côté. Avec 
une employée en moins et une pandémie en plus, le 
travail n’a pas manqué! Nos 2 gestionnaires ont fait des 
pieds et des mains afin de permettre la tenue du camp 
de jour et l’ouverture de la piscine, et ce, en fonction 
des règlements de la santé publique. Les employés du 
Bar Essipit ont été d’une grande aide pour les Loisirs, 
que ce soit pour l’accueil des jeunes du camp de jour 
ou pour aider à la désinfection. Chapeau pour votre 
beau travail d’équipe! 

Renouveler, repenser et s’adapter 
Et voilà! Une troisième saison qui se termine pour moi en tant que directeur des Entreprises, et plusieurs nouveaux défis qui 
se pointent à l’horizon. J’ai passé plus de temps que jamais cet été sur le terrain; cela m’a permis de regarder, d’entendre 
et d’écouter, ce qui m’aidera à mieux vous épauler et augmenter votre bonheur au travail. La collaboration, l’entraide et la 
communication qui animent nos équipes font de nos entreprises des secteurs prometteurs menés par des gens de cœur. 

Nous attendons avec impatience et curiosité les résultats qui sortiront des différents ateliers de la PCG. Ces derniers nous 
permettront de mieux cibler nos actions et de proposer des services centrés sur les besoins des résidents et des employés. 
Notre équipe a bien hâte de pouvoir s’en inspirer!

Les gestionnaires des Entreprises et moi-même souhaitons transmettre nos félicitations à toutes les équipes pour la 
dernière saison. C’est en affrontant les tempêtes que les bons navires se rendent à bon port. Je peux vous garantir que 
votre dévouement a été contagieux cet été! Le travail d’équipe et l’implication de tous ont permis le succès de cette 
saison 2020.

En conclusion, je suis vraiment fier des travaux accomplis, et ce, à tous les niveaux de l’organisation. Le support reçu de 
l’administration et du Conseil démontre l’importance accordée aux employés d’Essipit, une reconnaissance d’autant plus 
précieuse en période trouble. Je vous souhaite à tous une excellente prochaine saison!
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