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Québec veut exploiter les ressources gazières
et pétrolières de l’estuaire du Saint-Laurent.
Le jour où on verra des plateformes de
forage parsemer notre horizon marin n’est
peut-être pas si éloigné.

P. 8

Rien de tel qu’un environnement bien
adapté pour faire un travail impeccable.
C’est l’opinion du plus jeune de nos concierges,
Martin Dufour, qui comme tous les membres
de son équipe, est fier du nouveau bâtiment
de services, le Kaminunakutat.
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Les jeunes du primaire nous racontent Noël
à leur façon, et tentent d’expliquer, en
paroles et en dessins, certains des plus
grands mystères que comporte encore cette
fête. Ici, une illustration d’Alexandre Kanapé.

La flamme olympique était de passage à Essipit et c’est Stéphanie Ross qui a porté le flambeau jusque
sous le grand tipi aménagé pour la circonstance, où M. Armand Girard l’a reçu au nom de tous les membres
de notre Première Nation. P. 5
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RÉUNION AVEC LE PREMIER MINISTRE

Une rencontre pavée de bonnes intentions
D

le chef Gilbert Dominique de Mashteuiatsh et les trois négociateurs locaux.

La première réunion avec le ministre Corbeil se tenait le 29 octobre
à l’aéroport Trudeau, et avait pour
but de préparer l’ordre du jour de
la rencontre avec le Premier Ministre. Y assistaient pour Mamuitun,

Un rapport de force
Il ressort de cette rencontre initiale que
le gouvernement tient à privilégier et
accélérer la négociation afin d’éviter les
recours en justice tels qu’amorcés par
d’autres Premières Nations. C’est ainsi
que le ministre Corbeil favorise la création d’une seconde table de négociation
où ne seraient étudiés que les aspects
financiers et économiques de l’Entente
de principe d’ordre général (EdPOG). Le
chef Dominique et les coordonnateurs
ont pris bonne note de la proposition du

eux importantes réunions ont
eu lieu récemment dans le
cadre des négociations en cours
entre le Conseil tribal Mamuitun
mak Nutashkuan et le gouvernement du Québec : l’une avec le
ministre Pierre Corbeil des Affaires autochtones, et l’autre avec
le Premier Ministre Jean Charest.

ministre tout en lui mentionnant qu’ils
se devaient de revenir auprès des autres
chefs afin de les informer, dans un premier temps. Il apparaît également que
cette profession de foi gouvernementale
envers le processus de négociation, est
intimement liée à la mise en œuvre du
Plan Nord qui pourrait fort bien connaître
des difficultés advenant une opposition
systématique des Innus. On voit donc se
constituer un rapport de force entre le
gouvernement et nos Premières Nations.
Une priorité pour le PM
La seconde réunion avec le Premier Ministre s’est déroulée le 9 novembre dans les
bureaux de M. Charest à Montréal. Outre
les participants déjà mentionnés, s’étaient
ajoutés les chefs Denis Ross d’Essipit et
François Bellefleur de Nutashkuan, ainsi
que divers observateurs. D’entrée de jeu,
M. Charest a déclaré qu’il souhaitait une
discussion honnête et franche au cours de
laquelle tout devait être mis sur la table.
Les chefs des Premières Nations se sont
dits inquiets quant à la progression du dossier bien que le rythme de négociation soit
excellent. Ces derniers ont fait valoir que
les engagements qu’avait pris le Premier
Ministre, à la suite de la rencontre d’octobre 2008, concernant la conclusion des
chapitres interpellant « le cœur du traité »
(Innu Assi, entente complémentaire portant
sur la chasse à l’orignal, mesure de développement socioéconomique, participation
réelle) ne semblaient pas être partagés par
l’appareil gouvernemental dans son ensemble. Également, les chefs ont interpelé
le Premier Ministre quant à la marge de
manœuvre dont semble disposer les négociateurs provinciaux concernant l’atteinte
de l’objectif ultime. Le Premier Ministre
rétorqua que ces derniers disposaient
de la marge de manœuvre nécessaire et
qu’ils avaient toute sa confiance. Il affirma,
aussi, que la négociation avec Mamuitun
était au sommet de ses préoccupations en
matière de relations avec les Autochtones.
Objectif : mars 2010
À la question posée par le chef Denis
Ross : « avez-vous vraiment la volonté
de signer un traité? », le Premier Ministre a répondu par l’affirmative en ajoutant toutefois qu’il s’agit d’une tâche
difficile puisque de plus en plus de gens
s’intéressent au dossier. Selon lui, si un tel
phénomène a pour effet de multiplier les
enjeux et de compliquer le processus de
négociation, il a aussi pour avantage de
concrétiser l’Entente de principe aux yeux
des divers intervenants. Afin d’accélérer
le processus, le Premier Ministre a fixé au
1er mars 2010 l’échéancier pour la conclusion des dossiers sur la participation réelle
et la chasse à l’orignal. Il a affirmé que
les deux parties avaient intérêt à se recadrer s’ils souhaitent atteindre cet objectif.
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Une approche plus dynamique
Quant à la création d’une seconde
table de négociation avec mandat de
discuter exclusivement de finance et
d’économie, le négociateur d’Essipit,
Me Sylvain Ross, a fait valoir que la création d’une table échappant à la supervision directe des négociateurs n’était
pas souhaitable. Selon lui, la solution
passe non pas par la multiplication des
tables de négociation, mais par l’adoption d’un mode de négociation plus dynamique et transparent : l’expérience
conduite en Haute-Côte-Nord dans
le cadre de l’Innu Assi d’Essipit, nous
fait voir que c’est en travaillant par objectif et en cherchant des compromis

Les chefs ont rencontré le Premier Ministre
Jean Charest

que l’on obtient des résultats. Affirmant
que ce serait là une bonne attitude à
adopter, le Premier Ministre s’est engagé à passer le message à ses équipes.
Une contre-proposition
La rencontre avec le Premier Ministre
n’ayant pas entrainé de décision relative
à la création d’une seconde table de négociation, les chefs se sont engagés à faire connaître une contre-proposition dans
les plus brefs délais. Suite à une réunion
subséquente, ils ont affirmé être d’accord
avec la proposition de MM. Charest et
Corbeil, aux conditions suivantes : que
cette seconde table soit placée sous la
gouverne des négociateurs de la table centrale, et qu’elle ait pour mandat, la mise
en œuvre, sans contrepartie, des mesures
de développement économique prévues
au chapitre 13 de l’Entente de principe.
On tient ainsi compte des préoccupations exprimées par Sylvain Ross, à
l’effet qu’une seconde table risquerait
de lancer une ronde de négociations indépendantes, n’ayant plus pour objectif
la signature d’un traité : on s’éloignerait ainsi du mandat confié à Mamuitun
par ses membres qui est de signer un
traité.
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UN AUTRE COUP DE CŒUR ÉCONOMIQUE?

Québec veut exploiter les ressources
gazières et pétrolières de l’estuaire du Saint-Laurent

I

l y a des hydrocarbures au large
de nos côtes, et il y en a beaucoup! Tellement que le gouvernement du Québec y voit la solution
idéale pour éponger une dette
que l’actuelle crise financière
a gonflée à bloc. Le jour où on
verra des plateformes de forage
parsemer notre horizon marin
n’est peut-être pas si éloigné.
Ils étaient six représentants du ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF), de deux organismes environnementaux et d’une
faculté universitaire, à participer, le
27 octobre dernier, à une présentation intitulée « Le Saint-Laurent,
source de richesse » portant sur un
nouveau concept appelé Évaluation
environnementale stratégique (EES).
En s’adressant ainsi à des représentants du Conseil de bande et de la
direction d’Essipit, ils se conformaient
à une directive prévoyant des rencontres avec les Premières Nations et
les collectivités côtières ou insulaires
de la Côte-Nord et de la Gaspésie.
Une priorité
L’essentiel de leur message était le
suivant : des travaux d’exploration
menés en 2003 et 2004 par la Commission géologique du Canada ont
révélé la présence d’énormes quantités d’hydrocarbures dans l’estuaire
maritime du Saint-Laurent, sous forme de gaz naturel et de pétrole. C’est
ce qui a conduit le gouvernement du
Québec à faire de la mise en valeur
de ces ressources, une de ses priorités pour les années à venir. Cet engagement est reflété dans la Stratégie
énergétique du Québec 2006-2015.

La ressources est bien là!

Il y aurait plus de 2 milliards de barils de pétrole et 40 milliards de pieds3 de gaz
naturel au fond du golfe du Saint-Laurent. Il y a de quoi alimenter la convoitise
des promoteurs et des gouvernements, surtout lorsque le pétrole se négocie à
70 $ US le baril. Si on exclut les schistes gaziers situés dans les zones plus populeuses de la vallée du St-Laurent, les plus gros gisements identifiés jusqu’à présent
sont dans l’estuaire du Saint-Laurent, c’est-à-dire directement au sud du nitassinan
des Premières Nations innues de la Côte-Nord. Ils pourraient représenter une contribution non négligeable des ressources canadiennes. Ainsi, 2 milliards de barils de
pétrole représentent un peu plus de 250 millions de tonnes, soit environ 20 mois
de la production annuelle du Canada et 23 jours de la production mondiale. Malgré
tout, à 70 $ US le baril (et un taux de change de 90 sous US par dollar canadien),
cela veut dire une valeur de 150 milliards $ dormant sous l’eau du Saint-Laurent.

Évaluation environnementale
stratégique
Ce ne sera pas la première fois que
les régions seront appelées à voler
au secours de l’économie nationale
avec, notamment, les conséquences
que l’on connaît sur la ressource forestière et l’industrie qu’elle soutient.
Il s’agit donc, cette fois, d’établir certaines balises avant de se lancer dans
l’aventure. C’est pourquoi le MRNF
propose l’Évaluation environnementale stratégique (EES) comme outil
permettant d’examiner la portée et
la nature des effets environnementaux potentiels d’un programme ou
d’une politique, et de proposer des
mesures de prévention et d’atténuation afin de réduire ou d’éliminer les
effets négatifs liés au développement. Et voici comment ça marche.

sant à concilier les travaux d’exploration et d’exploitation pétrolière et
gazière, entre autres avec les activités
des secteurs de la pêche commerciale,
du transport maritime, du tourisme
d’observation et de la protection des
mammifères marins. Pour ce faire, il
va entreprendre la mise en œuvre de
quatre EES qui couvriront les territoires marins de l’estuaire maritime et
nord-ouest du golfe du Saint-Laurent
(notre région), de la baie des Chaleurs et des parties nord et sud du
golfe du Saint-Laurent. Chaque EES
comportera différentes mesures comprenant : des consultations auprès
des différents publics; des cueillettes
de connaissances et d’information
sur les zones ciblées; des analyses et
des évaluations des effets environnementaux, sociaux et économiques
pouvant découler des travaux d’exploration et d’exploitation; l’identification et la délimitation des secteurs
sensibles; l’évaluation des effets cumulatifs potentiels et d’autres encore.

Le MRNF souhaite être en mesure
d’élaborer des recommandations vi-

Consultations publiques
Il est à noter que dans le cadre des

consultations publiques, le MRNF a
prévu des séances consultatives à l’intention des communautés autochtones
concernées et des collectivités locales,
ainsi qu’une consultation publique
en ligne. Pour ce faire, un consultant
spécialisé en évaluation environnementale organisera et tiendra des
séances dans certaines villes, municipalités et réserves bordant la zone
d’étude. La nature de ces séances de
consultation locales, leur durée, leur
nombre, les représentants de la population qui y seront invités ainsi que
le choix des endroits où elles se tiendront seront précisés ultérieurement.
D’autre part, l’ensemble de la population québécoise sera consulté à
l’occasion d’une consultation publique en ligne qui s’échelonnera sur
une période de quatre semaines. Cette
consultation en ligne se déroulera en
même temps que les consultations menées auprès des populations autochtones et locales. Le MRNF affirme que
les recommandations formulées au
cours de ces consultations publiques
seront prises en compte lors de l’éla-

boration du rapport préliminaire de
l’EES. C’est ce que prétend le MRNF.
Mise en garde
À ce sujet, citons le professeur Normand Mousseau du département de
physique à l’Université de Montréal
qui écrivait récemment sur son blogue
www.auboutdupetrole.com : « C’est
avant que l’état précis des réserves
soit connu qu’il est possible de mettre en place des garde-fous stricts qui
protégeront l’environnement, mais
aussi cette ressource québécoise. (…)
Avant de permettre l’exploration plus
poussée de notre territoire, il faut absolument que les règles du jeu soient
claires et avantageuses pour l’ensemble des citoyens. (…) Nous avons tout
lieu d’être inquiets, car le gouvernement a constamment failli à protéger
l’intérêt des contribuables quand il
s’agit de la gestion des ressources naturelles du Québec. Il est absolument
nécessaire de mettre de la pression
avant que des découvertes majeures
viennent faire saliver trop de joueurs
pressés de remplir leurs poches et
celles de leurs amis au pouvoir ».
Des questions importantes
Il faut donc poser certaines questions en amont. En voici quelquesunes : dans un contexte où il est
prévu que les Évaluations environnementales stratégiques se dérouleront
toutes en 2010 en vue de la production d’un rapport final en 2011; que
les appels d’offres pour les permis de
recherche seront lancés en 2012; que
la mise en exploitation aura lieu en
2022 : de quels délais disposeronsnous entre la réception des documents de consultation et le dépôt des
mémoires? Comment les préoccupations exprimées par nos populations
vont-elles être incorporées dans le
rapport final? Sommes-nous assurés
que des études réellement concluantes seront réalisées concernant les
pêches commerciales, le transport
maritime, le tourisme d’observation
et la protection des mammifères marins? Le gouvernement envisage-t-il
vraiment l’abandon de certains volets
de sa stratégie de développement
des hydrocarbures en cas d’impacts
environnementaux insurmontables?
Ce ne sont là que quelques-unes
des questions auxquelles il faut obtenir des réponses. L’époque où l’on
se jetait tête baissée dans des projets d’une aussi grande envergure,
est bel et bien révolue. La société
paye aujourd’hui le prix économique et environnemental de certains
de ses plus grands coups de cœur.
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Information en bref
Plan Nord : points de vue complémentaires
Malgré les apparences, il n’y a rien de fondamentalement
contradictoire dans la position adoptée par les cinq chefs
innus opposés à toute participation dans l’élaboration
d’un Plan Nord, et par celle des chefs Dominique (Mashteuiatsh), Bellefleur (Nutashkuan) et Ross (Essipit), qui
veulent prendre le temps d’évaluer la position gouvernementale : toutes les Premières Nations innues s’entendent
pour affirmer que la reconnaissance du titre aborigène et
des droits autochtones constitue un prérequis, et que les
négociations territoriales globales de nation à nation, demeurent une priorité. Certaines positions sont plus dures,
d’autres plus flexibles : quand on a affaire à des gouvernements qui négocient depuis plus de 30 ans, parfois avec
mauvaise foi et cynisme, il est préférable de se tenir sur ses
gardes.
Négociation : George-Henri Gagné prend la barre
C’est l’ancien président de la Conférence régionale
des élus (CRÉ), M. George-Henri Gagné, qui remplacera
M. Anthony Detroio à titre de représentant de la population allochtone de la Côte-Nord dans le processus de
négociations territoriales avec les Innus du Conseil tribal
Mamuitun mak Nutashkuan.
Dette accumulée : qui gagne perd!
La dette accumulée par les Premières Nations du Conseil
tribal Mamuitun mak Nutashkuan qui négocient actuellement un traité, a fait couler beaucoup d’encre dernièrement. Il est important de noter à ce sujet que les montants
dépensés constituent une « avance » accordée aux Premières Nations par les gouvernements; ces montants sont

Un ami d'Essipit

entièrement remboursables à partir des sommes qui seront
éventuellement versées en guise de « compensations »
pour les pertes et les manques à gagner encourus par les
Innus depuis des décennies. C’est comme si on annonçait
aux victimes de Norbourg que non seulement elles n’auront
droit qu’à un remboursement partiel de leurs pertes, mais
qu’en plus, elles devront assumer les frais d’enquête à partir de ce qu’il leur sera alloué.
Mise au point : lettre à Konrad Sioui
C’est en termes clairs et non équivoques que le Conseil
de la Première Nation des Innus Essipit a répondu au chef
de la nation Wendate, M. Konrad Sioui, qui s’est permis des
commentaires désobligeants à l’endroit de nos membres
et de ceux de Mashteuiatsh, sur les ondes d’un poste de
radio réputé pour ses positions adverses aux revendications autochtones. Voici un extrait de la lettre adressée à
M. Sioui : (…) En lançant des accusations dénuées de fondement et n’ayant rien à voir avec le régime territorial de
nos communautés respectives, vous avez sali, sur la place
publique, la réputation des Innus de la Haute-Côte-Nord et
du Lac-Saint-Jean, et ce, avec l’intention manifeste de vous
constituer un capital politique auprès de la population de la
région de Québec. (…) Bref, M. Sioui, nous sommes déçus
et outrés de constater à quel point il vous est aisé d’éclabousser publiquement des adversaires qui, devons-nous
vous le rappeler, ne sont pas vos ennemis. Lorsque chassés
de chez eux, vos ancêtres ont émigré sur le nitassinan des
Innus, nos ancêtres les ont reçus dans la paix et l’amitié.
Constatant alors les difficultés et tourments qu’éprouvait
alors votre peuple, c’est le principe de solidarité entre Premières Nations qui prévalu.

À gauche, Léonidas Dufour.

Léonidas Dufour, que tout le monde au Camping Tadoussac appelait Léo, et qui, avec son chien Billy, était en quelque
sorte la mascotte du camping, est décédé le 18 novembre
2009 à l’âge de 79 ans. Il n’est pas suffisant de dire qu’on va
s’ennuyer de lui parce que ce « on » regroupe vraiment trop
de monde : ses collègues de travail, ses patrons, ses amis à
Essipit, à Tadoussac et dans toute la région, ses concitoyens
de Baie-Ste-Catherine et les milliers de clients du camping
dont plusieurs gardaient le contact avec lui tout au long de
l’année. Il n’est pas non plus suffisant d’affirmer que Léo
était apprécié et respecté : il faut ajouter qu’il aimait Essipit
et ne se gênait pas pour le dire. Toujours présent aux fêtes et
rassemblements du secteur Entreprises, il savait rire et faire
rire, tout comme avec ses clients du camping à qui il portait
du bois, et qu’il a continué de servir tout au long de la saison 2009, malgré la maladie qui devait l’emporter au cours
de l’automne. À son épouse, Aline Morneau, et à ses enfants :
Germain, Michel, Diane et Gaétan, nous offrons nos plus
sincères condoléances. À Léo, nous disons tshinashkumitan!

Loi sur la forêt

La ministre est favorable à plusieurs de nos recommandations

D

es représentants des trois Premières
Nations d’Essipit, de Nutashkuan et
de Mashteuiatsh ont rencontré la ministre des Ressources naturelles et de
la Faune du Québec et vice-premier ministre, Mme Nathalie Normandeau, afin
de discuter avec elle des recommandations formulées dans leur mémoire
à la Commission de l’économie et du
travail, portant sur le projet de Loi 57
sur l’Occupation du territoire forestier.

La rencontre a eu lieu le 15 octobre dernier
dans les bureaux de la ministre à Québec. Elle
s’est déroulée dans une atmosphère cordiale,
menée de la manière directe et sans détour
qui est d’usage chez Mme Normandeau. On y
a appris que le projet de loi fait l’objet d’une
révision complète et qu’il sera déposé avant
l’ajournement des fêtes. Il semble également
qu’il n’y aura pas de nouvelle commission parlementaire.
D’importantes recommandations
Outre Mme Normandeau et le sous-ministre Robert Sauvé, on notait la présence de
MM Carl Nepton, négociateur en chef au
Conseil tribal Mamuitun mak Nutashkuan,
Sylvain Ross, négociateur d’Essipit, Mathias
Mestenapeo, négociateur de Nutashkuan et
Carl Cleary, négociateur de Mashteuiatsh. Il
s’agissait pour les participants de préciser
certaines recommandations, notamment, cel-
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tutionnels autochtones. La ministre confirme
également que la nouvelle Loi va comporter
une section spécifique pour les Premières Nations, au lieu de disséminer
dans le texte, des articles
ou des parties d’articles
les concernant. Une telle
mesure devrait reconnaître la place particulière,
et souvent prédominante,
qu’occupent les Premières
Nations parmi les acteurs
Changement de titre
du secteur de l’aménageConcernant le titre de
ment forestier. Peut-être
la Loi, on apprenait que
reconnaîtra-t-elle aussi la
celui-ci sera changé pour
nécessité d’accommodedevenir : Loi sur le dévements et l’utilité des Entenloppement durable des
tes sur les répercussions et
forêts. On estimait en Rencontre avec la ministre
avantages (ERA) comme
effet qu’un titre prônant
Nathalie Normandeau.
moyen d’harmoniser les
« l’occupation » du terridroits des Premières Nations avec les projets
toire était non seulement insultant pour des
forestiers du Québec.
Premières Nations qui l’habitent depuis des
millénaires, mais qu’il ne reflète en rien l’orienInclusion de nos droits, valeurs et besoins
tation même du projet de loi.
La ministre Normandeau s’est également dite
d’accord avec l’inclusion d’un septième critère
Plusieurs portes ouvertes
à la stratégie d’aménagement durable des foEn ce qui a trait à l’article 71.8 spécifiant
rêts. Rappelons à ce sujet que l’aménagement
qu’un permis d’intervention serait nécesdurable des forêts est précisé par six critères qui
saire pour tout Autochtone désirant procéder
sont préservés dans le projet de loi actuel. Nous
à la pratique d’Innu Aitun dans les forêts du
proposons d’inclure dans la future stratégie,
domaine de l’État, la ministre Normandeau
un critère prévoyant une prise en compte des
confirme que des modifications seront appordroits, des valeurs et des besoins des Premières
tées afin de tenir compte des droits constiles portant sur le titre de la Loi, sur l’obligation pour les Autochtones d’obtenir un permis
avant de se livrer à certaines activités traditionnelles, sur l’inclusion dans
la Loi d’une section spécifique pour les Premières
Nations, et sur l’inclusion
d’un septième critère à la
stratégie d’aménagement
durable des forêts.

Nations, dans les choix de développement du
territoire forestier.
D’autres recommandations
La ministre Nathalie Normandeau s’est
donc rendue à bon nombre des recommandations formulées dans le mémoire des trois
Premières Nations de Mamuitun. On verra à
la lecture du projet de loi si elle va en inclure
d’autres, notamment, celles qui suivent : obligation de consulter les Premières Nations sur
tout projet de stratégie et de plans tactiques
ou opérationnels; obligation d’évaluer et de
tenir compte du degré d’atteinte aux droits
ancestraux; obligation d’offrir aux Premières Nations qui le désirent, la possibilité de
conclure des ententes avec le gouvernement
et les industries concernant les mesures d’atténuation des impacts négatifs sur leurs sites
et activités traditionnelles, ou encore les opportunités d’emplois reliés à la planification et
aux opérations forestières.
D’autres recommandations formulées dans
le mémoire touchent les projets de décentralisation et de régionalisation, particulièrement
en ce qui a trait aux limites des forêts de
proximité, au mandat du forestier en chef, au
concept de la sylviculture intensive, au nombre
de tables de concertation et d’unités d’aménagement forestier, et à la fermeture des chemins
secondaires par les compagnies forestières.
Voyons ce que le législateur en retiendra.
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LA FLAMME OLYMPIQUE À ESSIPIT

Des moments de grande fierté
I

l régnait depuis quelques minutes
une atmosphère feutrée, presque
tendue. Le regard des gens massés le long de la rue de la Réserve
aux abords du Centre communautaire montagnais, se portait vers
la courbe au-delà de laquelle les
enfants partis à la rencontre de la
flamme olympique, avaient disparus
depuis peu. Et puis retentit un premier « la voilà! » suivi du chœur des
« c’est elle! » et des « go Stéphanie! ».

rement à nos enfants en souhaitant que
leur avenir soit aussi brillant qu’elle ».

Portant le flambeau bien haut, sourire
éclatant au visage, suivie d’une kyrielle
d’enfants qui arboraient le sigle des fêtes
de la flamme olympique à Essipit, Stéphanie Ross s’avança, au son des applaudissements et du tambour, jusque devant le
grand tipi érigé pour la circonstance sur
une scène extérieure. Elle en gravit les
marches, accompagnée de deux représentants des Premières Nations du Canada,
une jeune Malécite et un jeune Mohawk.

Ce fut ensuite au tour du chef de la Première Nation des Innus Essipit, M. Denis
Ross, de prendre la parole, et d’adresser un
message à la nation Squamish de Colombie-Britannique, qui fait partie des quatre
Premières Nations hôtes des Jeux olympiques d’hiver. « Ce message au peuple
Squamish, a dit le chef Ross, je l’ai inscrit
sur cette écorce de bouleau. Il y est écrit :
Puisse le feu que vous avez allumé, continuer de brûler aussi intensément dans vos
esprits que dans les nôtres. Ainsi, la distance qui nous sépare sera consumée par
la flamme. » Et l’écorce fut brûlée, à même
le flambeau, en remerciement de l’accueil
qu’avait réservé les membres du gouvernement Squamish aux délégués d’Essipit
venus les visiter en février 2007.

Se tournant alors vers le public, elle brandit à nouveau le flambeau, puis le tendit
à un aîné de la communauté, M. Armand
Girard, qui l’accepta en ces termes : « Cette flamme des Jeux olympiques d’hiver de
Vancouver, je la reçois à Essipit au nom de
tous les membres de notre Première Nation, hommes et femmes, jeunes et vieux.
En tant que représentant des aînés de notre communauté, je l’offre tout particuliè-

Suivit alors une cérémonie traditionnelle
de purification conduite par les animateurs en Éducation et en Culture, Danielle
Hervieux et Jimmy Bacon. Cette cérémonie précédait une prestation du joueur de
teueikan (tambour innu) M. Pascal Bacon,
un aîné de Pessamit très bien connu et
grandement apprécié dans toutes les communautés innues.

Brandissant encore bien haut le flambeau olympique, Stéphanie le remis ensuite à Roupina Rox, une coureuse venue de

AUTRES

www.innu-essipit.com
PHOTOS

Un aîné d’Essipit, M. Armand Girard à qui Stéphanie Ross a remis le flambeau, pose ici
en compagnie de M. Pascal Bacon, un aîné de Pessamit venu jouer du teueikan lors de la
cérémonie officielle de réception de la flamme.

Toronto afin de porter la flamme un court
moment, sur la longue route menant à
Vancouver. Quant à Stéphanie Ross, elle
a vécu avec tous les membres et employés de la Première Nation des Innus
d’Essipit, des moments de grande fierté :
« C’est avec le cœur rempli d’émotion
que j’ai porté le flambeau olympique
le 1er décembre dernier dit-elle. Tout au

long du parcours je ne pouvais m’empêcher de sourire, une joie intense m’habitait. La flamme olympique est définitivement porteuse d’un message universel
d’unité des peuples. En présence de cette
flamme, tous nous étions réunis pour célébrer et partager un moment de joie, un
moment de paix. C’est une expérience
inoubliable! »

AUTRES

www.innu-essipit.com

www.innu-essipit.com

PHOTOS

C’est avec fierté que la porteuse du flambeau des Jeux olympiques, Stéphanie Ross, a fait
son entrée à Essipit, accompagnée des enfants qui arboraient le logo dessiné pour l’occasion par leur professeur Danielle Hervieux.

Des jeunes venus de Nutashkuan célébrer avec nous le passage du flambeau olympique,
sont vus ici en compagnie de leur professeur de danse, Mme Marie-Paule Malec (à gauche),
du chef des Innus Essipit, M. Denis Ross et Stéphanie Ross.

FORMATION PRINTEMPS 2010

Et si j’allais étudier ce printemps?
En collaboration avec la Commission de
la construction du Québec (CCQ), la Commission locale de la Première Nation d’Essipit et celle de la Côte-Nord envisagent la
possibilité d’offrir des formations touchant
le domaine de l’industrie de la construction. Un tel projet se réalisera à condition
de regrouper suffisamment de candidats
pour constituer un groupe autochtone. Les
cours offerts seraient les suivants :
Opérateur d’équipement lourd
(dispensé à St-Jean-Chrysostome);

Monteur de lignes
(possiblement à Sept-Îles);

Cimentier applicateur
(possiblement à Sept-Îles).

Concernant ces formations, différents
préalables scolaires sont requis :
18 ans et plus
Détenir un test d’aptitudes générales ainsi
que les unités de troisième secondaire en
français, anglais et mathématiques.

16 ans au 30 septembre
de l’année en cours
Détenir les unités de troisième secondaire
en français, anglais et mathématiques.
Diplômés d’études secondaires
Aucune condition supplémentaire.
Si cela vous intéresse, assurez-vous
d’avoir en main l’original de votre certificat de naissance émis par le directeur de
l’État civil ainsi que votre dernier relevé
de notes du ministère de l’Éducation, et

faites-nous part de votre intérêt pour de
tels cours.
Il nous faut un nombre critique de candidats afin de constituer un groupe autochtone. Alors, n’hésitez pas et appelez-moi!
Dominique Roussel,
coordonnatrice CLPN , membership,
terres et habitation
418 233-2509
droussel@essipit.com
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LES VACANCES DE NOËL A
Que faites-vous durant les vacances de Noël ?
Marc-Antoine, durant ses vacances, va jouer
au parc avec son frère. Ils font de la glissade
et se lancent des boules de neige. C’est une
période de rigolade que d’aller jouer à l’extérieur. C’est le fun de ne pas avoir d’école et
de pouvoir jouer avec nos nouveaux jouets
reçus à Noël. Ce qui est agréable aussi, c’est
d’aller faire un tour chez un ami pour aller
jouer aux bonhommes comme Batman, Spider
Man et des bonhommes de guerre. J’aime aussi
regarder des ﬁlms d’horreur avec mon frère,
tout en mangeant du pop-corn. Je trouve aussi
que les vacances de Noël sont trop courtes, parce que je voudrais faire encore plus d'activités.
- Marc-Antoine Ross (maternelle)
POURQUOI LE PÈRE NOËL S’HABILLET-IL EN ROUGE ? B
Parce que c’est son seul habit ; il n’a que ça
comme vêtement. Ici, nous voyons le père
Noël chez lui, mais pauvre père Noël, il y a
eu un gros dégât de chocolat chaud dans la
maison. Par chance, le père Noël, avait laissé son costume dans sa chambre, c’est pour
cela que le costume est resté propre. Donc,
notre ami, le père Noël, devra tout laver sa
maison le 21 décembre. Le père Noël devra
préparer les cadeaux des enfants bien
avant Noël. Parce que si le père Noël n’a pas
préparé les cadeaux, les enfants n’auront
pas leurs surprises et devront attendre à
l’année prochaine. Alors là, les enfants vont
être tristes s’ils ne reçoivent pas leurs cadeaux. En tout cas, ce n’était pas la journée
pour le père Noël, car il y avait de la pluie
et de la neige en même temps. C’est drôle,
car le père Noël peut, lui aussi, avoir une
mauvaise journée, comme moi.
- Maïna Roussel (maternelle)
QUE PRÉFÈRES-TU MANGER À NOËL ? C
C’est l’histoire de ma tante qui est allée
acheter une bûche de Noël. Une fois arrivée
à la maison, moi, Léa et ma tante Ferrière,
nous nous sommes installées à table pour
manger la bonne bûche de Noël. Quand j’ai
voulu avoir un gros morceau de bûche au
chocolat, quelle fut ma surprise de constater
que c’était une vraie bûche en bois. Une des
madames du dépanneur voulait faire une
blague à ma tante. La madame a remplacé
la bûche en chocolat par une vrai bûche de
bois. Beurk! La bûche en bois n’est pas très
bonne, alors j’ai dit à ma tante, je n’en veux
plus. Ma tante alors goûta et elle dit beurk,
c’est vraiment un morceau de bois. Nous avons
donc été voir la madame du dépanneur pour
retourner la bûche et enﬁn manger notre bûche de chocolat. Méﬁez-vous de la madame
du dépanneur qui remplace les gâteaux par
des bûches en bois.
- Léa Gravel (1re année)
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COMMENT LE PÈRE NOËL FAIT-IL ? D
Comment le père Noël fait-il pour remettre
tous les cadeaux du monde et tout cela en
même temps ? Grâce à une boule magique,
notre ami le père Noël peut arrêter le temps.
Il faut tourner la boule de l’autre sens pour
que le temps s’arrête. Une fois le temps arrêté, le père Noël commence sa distribution
de cadeaux ; il possède une grosse poche
pour mettre tous les cadeaux. Dans le traîneau du père Noël, il y a un trou pour mettre
sa grosse poche remplie de cadeaux de tous
les enfants. Les lutins et les petits nains aident
le père Noël à faire la distribution. Tout ce
beau monde embarque dans le traîneau
et fait le tour de la Terre. Tout cela se fait
durant la nuit de Noël et père Noël proﬁte
aussi de quelques arrêts pour aller dire bonjour aux enfants. Les enfants qui n’ont pas
été sages n’ont pas reçu les cadeaux qu’ils
voulaient. Donc, tous les enfants devraient
être sages durant toute l’année.
- Alexandre Kanapé (1re année)
LES SAPINS DE NOËL E
Pourquoi avons-nous des sapins de Noël
dans nos maisons ? Parce que le père Noël
dépose les cadeaux sous le sapin de Noël.
Le père Noël a un traîneau pour transporter
les cadeaux. Les cadeaux arrivent par la cheminée dans des papiers de toutes sortes
de couleur. Le père Noël a des rennes pour
avancer. Et il a de la poudre de fée pour voler.
- Samuel Bouchard (1re année)
TOUS LES CADEAUX DANS UN
SEUL TRAÎNEAU ? F
Comment le père Noël fait pour mettre tous
les cadeaux dans un seul et même traîneau ?
Le père Noël fait de la magie pour faire
rapetisser les cadeaux. Quand ils arrivent
dans les maisons les cadeaux grandissent.
Le père Noël arrive dans les maisons, il les
donne. Il arrête le temps pour donner les cadeaux à tous les enfants en même temps. Le
père Noël a de la poudre de fée. La poudre
de fée sert à faire voler le traîneau et les rennes du père Noël. Le père Noël amène des
lutins sur un traîneau. Il ne pourrait pas distribuer tous les cadeaux s’il ne les donnait
pas. Le père Noël est le meilleur ami des
fées. Les rennes ont beaucoup de pouvoir le
soir de Noël pour voler.
- Louis Bouchard (1re année)
LA PETITE FILLE QUI AVAIT PEUR DU
PÈRE NOËL G
À l’approche des Fêtes, la petite Léa commençait à avoir peur de la visite du père
Noël. Pour Léa le père Noël était, à ses yeux,
quelqu’un de méchant ; elle n’aimait pas
l’énorme barbe blanche du père Noël. Le 24
décembre, à minuit, le père Noël rendit visite à Léa et lui offrit une jolie poupée. La
petite Léa était toute heureuse et s’aperçut

qu’en ﬁn de compte, le père Noël est quelqu’un
de très gentil.
- Mélodie Tremblay (2e année)
LE NOUVEL AMI DU PÈRE NOËL H
Il était une fois… Le père Noël livrait tous ses
cadeaux aux petits enfants. Le soir de Noël,
quand le père Noël a terminé sa tournée.
Avec la noirceur, père Noël ne voyait pas
bien son chemin.
Il fonçait tout droit sur la colline. Le père
Noël étourdi remarqua que son traîneau
avait disparu. Il se leva pour descendre la
colline pour aller chercher son traîneau, mais
un loup le surprit. Aaah! Un loup, mais je
ne peux pas descendre, je suis sur une colline. Mais je suis gentil, dit le petit loup, tu
veux bien être mon ami ? dit le père Noël.
Oui, je veux bien, dit le loup. Les deux descendent ensemble.
Le jour de Noël le père Noël était très content
de se faire un nouvel ami.
- Maggie Gauthier (2e année) L’ERREUR
DU PÈRE NOËL I
Le soir de Noël, le petit Simon avait très hâte
de voir et déballer ses cadeaux que le père
Noël devait lui apporter. Simon alla dormir
très tôt ce soir-là pour qu’il puisse se lever
de bonne heure et enﬁn ouvrir ses cadeaux.
À son réveil, notre ami Simon constata qu’il
y avait bien trop de cadeaux. Mais toutes
ces jolies surprises n’étaient pas destinées
à lui seul. Car, il y avait des poupées, des
barbies et du maquillage que les garçons ne
mettent pas.
Simon trouvait ça très drôle que le père Noël
se soit trompé.
- Simon Genest (2e année)
LE PÈRE NOËL EST RESTÉ PRIS DANS
LA CHEMINÉE J
Il était une fois un père Noël qui allait se préparer pour donner des cadeaux. Deux heures
plus tard, il se posa sur un toit et rentra sur
la cheminée. Mais là, il est resté pris dans
la cheminée ; en respirant très fort et en
rentrant son ventre, il réussissait à être plus
mince. Enﬁn! Il a réussi à passer dans la cheminée, mais ses bras sont restés coincés.
Enﬁn! Il avait réussi à se dégager. Aie! Cria
le père Noël ; ses fesses se sont brûlées avec
le feu. Encore, il se dit! Non mais, pas tout
son ventre et encore rester pris. Son renne
le regardait avec de drôles de yeux ; il se détachait et aidait le père Noël à se dégager
de ce pétrin. Enﬁn, il réussit à se dégager
grâce à son renne. Mais comment donner
les cadeaux ? Il eut une idée ; il laissa les
cadeaux dans la cheminée. Ouf, dit le père
Noël qui a ﬁni de distribuer les cadeaux aux
enfants, et peut enﬁn se gâter chez lui.
- Leelou Parcoret (3e année)

POURQUOI LE PÈRE NOËL A CHOISI
DE VIVRE AU PÔLE-NORD ? K
Le père Noël s’est construit un château de
glace avec un demi-voile invisible qui cache
le château de glace. Les rennes sont cachés
dans le sol.
- Kiana Gravel (4e année)
COMMENT LE PÈRE NOËL VA FAIRE
POUR RENTRER CHEZ TOI ? L
Il est parti du Pôle-Nord avec son traîneau.
Il se rend habituellement au Québec pour
faire toutes les maisons. Il laisse deux ou
trois cadeaux ; il mange les biscuits et boit
du lait. Il faisait les maisons riches et il arriva à la maison la plus riche, mais la cheminée était trop petite et est resté pris. Il ﬁt
une première tentative et se donna un cou
sec et il se glissa dans la cheminée, mais
ses bras étaient restés pris ; il les réunit et il
a réussi. Il tomba dans le feu et se brûla. Il
remonta et se tira dans la neige et retourna
chez lui.
- Judith Ross (4e année)
À QUOI RESSEMBLE LE PÔLE-NORD
DU PÈRE NOËL ? M
Il y a des iglous et beaucoup de neige. Il y a
une fabrication de jouets. Il y avait un hôpital. Le moyen de transport au Pôle-Nord est
le ski-doo.
- Kathleen Ross (4e année)
HISTOIRE DE NOËL DE JOEY N
Bonjour Monsieur (ou Madame),
Je m’appelle Joey et je vais vous raconter
une histoire…
Nous sommes aujourd’hui le 23 décembre
2005. C’est un beau jour d’hiver. Une ﬁlle
qui s’appelle Nancy va avec ses parents,
Stéphane et Rosalie, à leur chalet pour fêter Noël. Ils se préparent pour y aller. Une
heure plus tard, ils sont tous préparés et ils
peuvent y aller. Deux heures plus tard, ils
sont arrivés.

Maman, dépêche-toi, on a pas beaucoup
de temps, dit cette petite ﬁlle. Une heure
plus tard, les décorations sont prêtes. Le
lendemain, les grands-parents arrivent, les
oncles, les parrains, les marraines, tout!
Minuit, leurs bedons bien ronds de dinde,
ils peuvent ouvrir les cadeaux. Le père a
reçu des CD ACDC, les mères, des boucles
d’oreilles et Nancy, le regarde impatiente.
C’est à moi ça ? Oui, c’est à toi ça. Elle ouvre
le cadeau… c’est un piano! Elle adore les
pianos. Nancy le connecte sur la prise de courant. Celle-ci joue la chanson « Vive le vent »
toute la soirée.
- Joey Gauthier (5e année)
LE GRINCH DE NOËL O
Bonjour, je m’appelle le Grinch (le Grincheux) et je déteste Noël. Pourquoi ? Parce que
quand j’étais petit, j’avais fait un cadeau
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à celle que j’aimais. Comme cadeau je lui
avais fabriqué un ange, mais elle l’a refusé.
Alors j’ai pris le sapin de Noël et je l’ai jeté
par terre ; à ce moment-là j’ai crié je déteste
Noël et tout le monde de la classe est parti
en criant. Depuis ce jour je déteste Noël.
Dans le village de Chouville, une petite ﬁlle
appelée Cindy adorait Noël, son père aussi,
en fait, tout le village aimait Noël. À chaque
fois que Noël arrivait tous les habitants commençaient à mettre leurs décorations. Un jour
de tempête hivernale, elle et ses trois amis,
Zacary, Adriel et Mya ont gravi la montagne
du Grinch. Par la suite, un faux monstre surgit.
Les quatre amis s’en allaient à toute vitesse.
Adriel et Zacary allaient tellement vite qu’ils
déboulaient la montagne du Grinch. Le Grinch
descend au village et se déguisa. Puis, après
avoir fait peur à quelques gens, il retourna
chez lui.
Noël arriva et tout le monde était énervé.
Minuit arriva et le Grinch alla dans le village de Chouville et vola, tous, tous, tous
les cadeaux du village et retourna chez lui.
Maman! Maman! Où sont mes cadeaux ?
Je ne le sais pas. Pourquoi ? Ils ne sont pas
là. Mais, qui a pu te voler tes cadeaux ?
Quatre heures plus tard, Cindy alla cogner
à la porte du Grinch – toc toc toc- Ça ne
répond pas. Je vais entrer. Il y a quelqu’un ?
Oui. Que veux-tu ? Pourquoi faites-vous ça ?
Hein ? Que veux-tu dire par là ? Aimez Noël.
Ok, d’accord Cindy, j’avoue que j’ai pas été
ﬁn, je vous dois ça. Bye, bye, aurevoir Monsieur le Grinch! Merci!
JE VOUS SOUHAITE DE PASSER UN BON ET
HEUREUX NOËL À TOUS! BYE! BYE!
- Rosalie Chamberland (5e année)
LE NOUVEAU PAIN D’ÉPICES P
Par une nuit bien sombre et bien renfermée
par les nuages, un jeune garçon attendait
impatiemment l’arrivée de son nouveau petit
frère. Pour ne pas déranger sa maman en
pleine action, il décida de faire des biscuits
avec de la bannique (bien drôle d’idée). Tout
le monde a le droit d’expérimenter. Alors il
commença par faire la tête, puis le corps, les
bras, les jambes et puis, la touche personnelle,
une fraise en forme de cœur. Ce que notre
petit Thomas ne savait pas, c’est que cette

fraise était magique. C’était pour la formule
magique de notre cher Shaman qu'il avait
concocté. La forme ﬁnale de notre petit bonhomme en pain d’épices, était spectaculaire.
Thomas décida donc d’attendre et de manger son petit biscuit seulement que demain.
Il le posa donc sur le banc à côté de son lit.
Le lendemain matin, pressé de manger son
petit bonhomme en pain d’épices, il tendit
sa main pour l’attraper, mais, comme par
hasard, sa pâtisserie n’était plus là. Son
premier réﬂexe était de chercher partout
dans le tipi aﬁn de le retrouver. Cinq minutes
plus tard, encore en pyjama, il retrouva enﬁn son petit biscuit sous un arbre, dehors.
Mais, qu’est-ce que tu fais là ? Se dit Thomas.
Alors, étrangement, il entendit une petite voix
et des mordillements lui chicoter la main.
Aille! S’écria Thomas. Aussitôt, le pain d’épices s’échappa et dit : Ne me mange pas! Alors,
Thomas était surpris, seulement qu’il savait
que son biscuit parlait. Il se rattrapa aussitôt en lui disant non , je ne veux pas te
manger. Seulement que par le simple regard, il se forma aussitôt un lien. Si je ne te
mange pas, tu seras l’ange gardien de mon
nouveau petit frère, dit Thomas. O.K. Depuis
ce temps-là, Thomas et Pinpits sont restés de
bons amis, mais la pâtisserie a perdu un bras.
- Marguarita Gravel (6e année)
UN NOUVEAU PETIT LUTIN DANS
LE VILLAGE Q
Il était une fois un lutin qui s’est perdu dans
un village. Le village se nomme Les Escoumins.
Et le lutin se nomme Jonathan. Mais le lutin se sentait vraiment triste et aussi il se
sentait seul. Il s’en fut rencontrer une amie
qui s’appelle Alison. Alison était en train de
manger des fraises. Après Jonathan voulait
goûter, alors il se mit à goûter et il aimait
vraiment ça. Et aussi il voulait pas arrêter de
manger des fraises. Alors, il se mit à grossir,
à grossir, à grossir et après il devenait vraiment gros et il devenait une grosse fraise.
Et alors il resta aux Escoumins avec son
amie Alison.
- Alison Perreault-Hervieux (6e année)
LE JOUR DE L’AN R
Dans le jour de l’An, il y avait un petit garçon de 6e année nommé Philippe. Il rêvait

d’avoir un beau ski-doo pour Noël, mais ses
parents voulaient pas acheter un cadeau pour
le jour de l’An. Mais, à dix heures du soir, il a
rêvé qu’il avait le plus beau sik-doo du monde,
rouge et jaune et, le lendemain, il a conté son
rêve à ses parents. Ils ont pensé à ça et, le
lendemain, ses parents ont fait un cadeau à
Philippe qui le déboucha et il était vraiment
content. Ce n’était peut-être pas le ski-doo,
mais c’était un ravissant ski-doo téléguidé.
- Philippe M.-Gauthier (6e année)
LE CHIEN TROUVÉ S
Voici le début de mon histoire. L’aventure
commence comme ceci. Il était une fois
une petite ﬁlle nommée Émira ; cette petite
ﬁlle rêve à toutes les nuits d’avoir un petit
chien, mais ses parents étaient allergiques
aux animaux. Mais la petite fille est très
triste ; elle voulait un chien elle. Elle adorait
les animaux, c’était sa passion. Mais c’était
très dommage que ses parents étaient allergiques aux animaux. Mais elle avait un
oiseau, qui s’appelle Kiwi ; elle adorait son
oiseau, mais elle voulait vraiment un chien
et un oiseau ne comblait pas son désir. Un
jour, une petit ﬁlle nommée Charlie, trouva
un chien qui n’avait pas de maître et Émira
alla voir la petite ﬁlle et lui dit : Voulez-vous
que je prenne le chien, car je voulais aller
vous demander si c’était votre chien. Non,
ce n’était pas son chien, mais elle est partie
avec quand même. En rentrant chez elle, elle
le présenta à ses parents et ses parents ont
accepté de le garder. Mais, avant de prendre
ce chien en mains, elle alla chez le vétérinaire
pour savoir si son chien était en santé et s’il
avait la rage. Mais ce chien n’avait rien de
ça et il rentra chez elle et ils vécurent heureux avec leur chien nommé Fido ; ils eurent
beaucoup de plaisir.
- Éloïse Ross-Tremblay (6e année)
LE PLUS BEAU CADEAU T
Par un beau jour de décembre précisément,
une jeune ﬁlle nommée Érika commença à
écrire une longue lettre pour dire ses souhaits de Noël au père Noël. Elle commença
comme ceci : Cher père Noël, je m’appelle
Érika Boulianne et je vis aux Escoumins,
à Essipit. Pour Noël, je voudrais avoir un
cheval beige et brun. Un cheval avec lequel

je pourrais me balader et plusieurs autres
choses comme ça. Ensuite, la lettre terminée
elle courut à la poste pour envoyer sa lettre
au père Noël. 14 jours s’étaient écoulés et
nous étions le jour de Noël. Celle-ci attendait
le père Noël avec impatience. Il était maintenant 12 h et sa mère lui cria que quelqu’un
était dehors et qu’il avait quelque chose
pour elle. Elle arriva à la course ; ses yeux
brillaient tellement elle avait hâte de voir
son cheval. Elle arriva dehors, elle vit quelqu’un
de dos, mais il était habillé de rouge. Elle cria
Le père Noël. Enﬁn, l’homme se retourna et
elle s’aperçut que c’était le père Noël qui
était enﬁn arrivé avec des cadeaux, plusieurs
cadeaux. Celui-ci entra dans la maison et
il s’assit sur un divan. Il commença à dire
des noms. La premier était pour sa cousine,
Marie-Philippe et elle aussi désirait un cheval mais celle-ci eut deux petites chiennes.
Après c’était au tour de sa mère qui reçut
une belle bague rouge. À la ﬁn, ce fut enﬁn
son tour. Elle s’est assise sur le père Noël ;
celui-ci lui demanda de lui chanter une belle
chanson. Elle commença Vive le vent, vive
le vent d’hiver, boule de neige et jour de
l’An et Bonne Année grand-mère. Ensuite,
elle le suivit hors de la maison où elle vit le
cheval dont elle rêvait tant. Elle sauta au cou
de ses parents pour les remercier et ensuite
alla voir le père Noël pour le remercier à son
tour. Celle-ci examina son cheval et elle demanda au père Noël si c’était un garçon ou
une ﬁlle. Celui-ci lui dit c’est une ﬁlle, elle
est née en décembre dernier, mais toi, comment veux-tu l’appeler ? Celle-ci répondit
aussi vite Je vais l’appeler Princesse, car elle
va être ma princesse, mon cheval, depuis le
temps que j’en rêvais. Elle pris l’encolure de
Princesse et la serra fort ; elle lui chuchota à
l’oreille je vais t’aimer toute ma vie ; jamais
je ne laisserai personne te faire du mal.
- Érika Boulianne (6e année)
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Tipatshimun

CEUX QUI EMBELLISSENT

Nouvelle "erre d’aller" chez les concierges
JIMMY BACON

On est ici comme chez soi

«

Je suis ici pour vivre ma culture
avec les autres » dit Jimmy Bacon,
le nouvel animateur culturel d’Essipit. Et Jimmy, c’est un gars "ben" ordinaire qui vit sa culture comme on
respire, comme on rit et comme on
parle, avec ceci de particulier qu’il
sait comment la transmettre.
L’équipe des concierges d’Essipit : de g. à d. Roberto Dufour, Jean-Paul Ross, Emmanuel
Ross, Ralph Moreau, Martin Dufour, Jean-Yves Moreau, Serge Moreau.

L

es concierges d’Essipit ne sont installés que depuis quelques semaines dans leur nouveau bâtiment de
services, le Kaminunakutat, que déjà
l’atmosphère a changé. L’efficacité et
l’empressement sont toujours présents,
mais il y a, en plus, une certaine "erre
d’aller" qu’ont bien ressenti les participants à l’inauguration officielle du
22 octobre dernier.
Cette erre d’aller, on la remarque dans
chacun des locaux où nos concierges réparent, ajustent, entreposent, peinturent,
soudent, etc. Elle se manifeste principalement lorsque l’un d’entre eux nous fait voir
ici, la grandeur des casiers où sont rangés
ses effets personnels là, les espaces où sont
disposés, bien en vue, les différents produits,
équipements et accessoires, et là encore, la
salle de séchage où il est possible de se
nettoyer avant d’accéder aux bâtiments ou,
celle enfin, où l’on peut se reposer et manger dans un environnement adapté.
Communication et synergie
« Ce n’est pas que nous étions mal là où
étaient situés nos locaux, dit Ralph Moreau,
le superviseur entretien et conciergerie.
Nous y étions cependant un peu à l’étroit
et cela nuisait parfois à l’efficacité de nos
interventions ». Ralph nous explique que
lorsqu’on dessert une vingtaine de bâtiments comprenant le Centre administratif,
le CCM, le poste de police, les logements, les
maisons louées, la garderie, la radio et les
condos, la communication est un élément
clé : « si l’équipe est toujours dispersée à
la recherche d’objets entreposés à différents
endroits, et si ses membres n’arrivent pas à
se consulter faute de temps et faute de local où se réunir, elle n’atteindra jamais son
plein potentiel, dit-il. Le Kaminunakutat facilite l’échange entre les sept employés du
service et aussi avec Linda Laplante et son
équipe de paysagistes, ainsi qu’avec Denis
Chamberland du service de la construction ».
Un geste de reconnaissance
Les concierges sont partout! Au-delà du
ménage, du lavage et de l’entretien des
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tapis qu’ils effectuent tous les jours, ce
sont eux qu’on appelle au moindre problème. S’agit-il de disposer des tables,
d’aménager une salle, d’installer des
équipements ou d’effectuer une réparation qui presse, on appelle les concierges! Toujours disponible, toujours souriant, il en accourt un dès le premier cri
de détresse, beau temps mauvais temps,
sept jours par semaine. Et qui voit au
déneigement, à la collecte des ordures
et des matières recyclables? Qui assure
le transport des écoliers? Toujours les
concierges! « C’est un geste de reconnaissance envers notre travail qu’a posé
le Conseil en construisant et en aménageant ce bâtiment, poursuit Ralph
Moreau. Cette réalisation est largement
attribuable aux efforts de Luc Chartré
qui a conçu et piloté le projet. Le résultat final incombe également à tous les
membres de mon équipe qui y sont allés
de leurs suggestions et de leurs recommandations lors de l’élaboration des
plans ».
D’autres projets
Un projet de l’envergure du Kaminunakutat n’est jamais pleinement complété puisqu’il ouvre la porte à d’autres
initiatives : « Avec tout l’espace dont
nous disposons maintenant, il nous faut
mettre en place des stratégies d’entreposage et élaborer un système d’inventaire, dit Ralph Moreau. Il est également
un défi quotidien et d’une importance
capitale que les nouvelles installations
vont aider à relever, sans toutefois se
substituer aux efforts que doivent y
consacrer les employés eux-mêmes : la
santé-sécurité. « Rien n’a autant d’importance que la santé et la sécurité du
personnel en milieu de travail affirme
Ralph Moreau. Nos installations sont
vastes, bien éclairées et bien aérées,
mais cela ne doit pas inciter les employés à relâcher leur garde. Je compte
plus que jamais sur l’esprit communautaire typique à Essipit pour que chaque
employé soit aussi vigilant quant à sa
propre sécurité et celle des autres ».

Originaire de Pessamit où il a été élevé
par sa grand-mère, Jimmy a appris, à son
contact, à chanter dans la tradition du Aiamieuna mak Nikamuna, son livre rouge où
sont inscrits les chants liturgiques innus qui
remuent l’âme et chavirent le cœur lors des
funérailles et autres cérémonies religieuses.
« Cette musique a pour effet d’aider les
gens qui vivent des périodes difficiles, dit-il,
et c’est beaucoup grâce à elle si je me suis
engagé dans des relations d’aide avec mon
entourage ».
Ayant pratiqué divers métiers et œuvré
plus d’une dizaine d’années dans le secteur
forestier à titre de scieur et de contremaître chez Kruger, Jimmy a toujours côtoyé le
monde des relations communautaires par
l’intermédiaire de la radio, où il animait une
émission, et par la voie des sports en participant à l’organisation et au financement
d’équipes de hockey et de balle molle.
« Mon rôle à Essipit ne va pas se limiter à
faire revivre la langue innue, nous dit Jimmy,
mais aussi à entretenir des valeurs propres
à notre nation qui sont déjà très présentes
dans la communauté. Depuis mon arrivée,

Bienvenue au nouvel animateur culturel
d’Essipit, Jimmy Bacon.

j’ai en effet constaté que les Essipiunnuat
ont beaucoup à m’apprendre sur certains
aspects de la culture innue, et c’est pourquoi je m’attends à vivre une expérience
aussi enrichissante pour moi que pour
mon entourage ».
Déterminé à partager ses connaissances
avec l’ensemble de la population, des plus
jeunes aux plus âgés, Jimmy Bacon se dit
impressionné par l’accueil que lui ont réservé les gens d’Essipit. « Ce qui m’a le
plus frappé ici, c’est la fierté qu’éprouve la
population quant à son mode de vie, ses
institutions et ses réalisations. J’ai aussi retrouvé à Essipit ce trait caractéristique des
Innus qui aiment bien se moquer et rire
ensemble. On se sent chez soi ici! ».
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