
Ce numéro de Tipatshimun présente deux hommes qui, chacun à sa manière, ont laissé de profondes 
traces dans la communauté d’Essipit : Didier Ross et Jean-Paul Ross prennent une retraite bien méritée.
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Myriam entamera en août pro- 
chain, sa troisième année d’études en  
technique de travail social au cégep 
de Jonquière. Elle entreprendra dès  
l’automne son dernier stage, tandis  
qu’au printemps 2015, elle termi-
nera son DEC avec la réalisation de 
son projet intégré qui consiste à créer  
ou à s’associer avec un organisme  
communautaire au Saguenay-Lac-
Saint-Jean, pour répondre à un besoin  
en soins ou services. 

Qu’est-ce qui t’a attiré  
dans le travail social?

Je dois avouer que deux semaines avant 
de faire ma demande au cégep, je n’étais 
pas encore décidée quant à mon choix de 
carrière. Je suis allée voir la conseillère en 
orien tation de notre école qui m’a posé une 
seule question : qu’aimes-tu faire? C’est là 
que je me suis rendue compte que j’aimais 
tra vailler au dépanneur. Je me suis aperçue  
que j’aimais faire sourire les gens. J’aime 
faire la différence dans la journée de quel-
qu’un. Parfois, quand je vois une personne 
qui bougonne, je me lance un défi à moi-
même en essayant de la faire sourire avant 
qu’elle quitte le dépanneur. Et quand j’arrive 
à mes fins, je me sens bien: j’ai fait une 
dif férence! C’est avec les gens que je veux 
travailler… Avec lesquels?  Je ne sais pas 
encore, mais je suis présentement à faire le 
tour. J’ai choisi la technique en travail social 
dans un esprit d’ouverture et non pas dans 
le but de servir une clientèle en particulier. 
Je crois que mes stages m’indique ront où 
et avec qui je veux travailler. 

Ma technique m’apprend à favoriser l’ex-
pression des sentiments et des émotions, 
donc, à être empathique. On nous explique  

que l’on doit se connaître en tant que per -
sonne afin de protéger notre intégrité, qu’on 
doit apprendre à s’écouter et à définir nos 
limites. La quatrième session en est une 
chargée d’émotions. Nos professeurs nous 
rappellent que nous sommes notre propre  
matériel de travail et si nous ne nous con-
nais   sons pas assez et que nous ne nous res-
pec  tons pas suffisamment, nous ne pourrons 
faire de bons intervenants. 

Une chose est certaine, ce cours me pas-
sionne et j’ai vraiment le goût de continuer 
mon parcours vers l’université. En quoi? 
Je ne sais pas encore. Sûrement dans un 
domaine proche des relations humaines. 
Et qui sait? Peut-être aurais-je le goût d’en-
seigner. On verra!

Comment étais-tu au primaire? 

J’étais plutôt une enfant réservée ; je n’avais 
pas de gang, mais tout le monde était mes  
amis. J’étais une fille très studi euse.  Tout le  
long du primaire, je me rendais à tous les 
jours à l’aide aux devoirs que Mme Raymonde  
Martel supervisait (je crois qu’elle le fait 
encore aujourd’hui), et c’est vraiment grâce à 
elle si j’ai acquis une méthode de travail aussi  
rigoureuse. Cette femme a été MA perle ; 
lorsque je n’avais pas compris quelque chose,  
elle me donnait des trucs. Je me souviens 
que l’on mettait beaucoup d’énergie sur mes  
tables de multiplication. Répéter, répéter 
et répéter.

Comment s’est passé  
ton secondaire?

Je suis entrée au secondaire avec Kelley,  
mon âme sœur et j’ai été surprise 
de voir autant de gens des autres 
villages. Cela m’a ébranlé un 
peu, mais pas longtemps. 

Concernant 
mon intégra-
tion, j’étais du 
genre: tu « fit » 
pas avec les autres, 
viens avec nous. Pas de 
jugement sur les jeunes qui  
font full sport, sur les filles qui sont pou-
pounes, ou sur ceux qui tripent jeux vidéo. Je 
suis une fille qui n’aime pas les jugements 
trop faciles.

As-tu toujours étudié beaucoup?

Je ne me mettais pas de pression, mais 
j’étudiais quand c’était le temps d’étudier. 
C’est certain que j’ai de la difficulté à ne 
pas faire ce que l’on me demande, ou 
ce que j’attends de moi. J’aime être 
à jour, car je suis disciplinée. 

Qu’est-ce que te motive?

Moi-même, mais les autres aussi.  
Les figures importantes dans ma vie,  
dont ma mère qui est décédée et  
qui me regarde d’en haut. Je veux  
qu’ils soient fiers de moi. J’ai besoin  
de cette fierté ; cela me nourrit 
en énergie. 

Au cégep, comment 
t’en sors-tu?

J’ai comme principe 
et pour discipline 
d’être à jour 
et tou-

jours 
présente 

à mes cours. J’établis 
facilement mes priorités et 

malgré mon stress de perfor mance, 
je sais qu’il n’y a pas un chemin meilleur 
que les autres pour faire sa vie, alors j’essaie 
d’accepter les petits moments où cela va 
moins bien.

Objectif :

Lui rendre hommage  
et souligner ses efforts

Nom : 

Myriam Guindon-Ross

Âge : 

19 ans 

Lieu de résidence : 

Les Escoumins

Lieu d’études : 

Cégep de Jonquière

Description : 

Jeune femme épanouie,  
à l’écoute de… tout!

Raison de la distinction :

Excellence académique  
et force de caractère

Qualités : 

Persévérance et rigueur

Recherchée :

Étudiante s’étant démarquée dans 
un domaine scolaire, académique  

ou communautaire

Toujours à la recherche d’excellence dans la communauté, le journal Tipatshimun 
est fier de vous présenter Myriam Guindon-Ross.
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Joyau parmi les sites récréotou-
ris ti ques   de la Haute-Côte-Nord, 
gagnante de plusieurs prix d’excel-
lence et point de mire de nombreux  
médias internationaux, la société   
Mer et Monde Écotours des Berge-
ronnes annonce son association 
avec les Entreprises Essipit, propri-
été du Conseil de la Première Nation  
des Innus Essipit. 

Initiative des dirigeants de Mer et Monde 
Écotours, Christine Hersberger et Mathieu 
Dupuis, l’entente conclue récemment entre 
les deux parties prévoit un partenariat à parts 
égales dont l’objectif est d’assurer la réalisa-

tion d’une stratégie de croissance éla borée  
selon les principes de saine gestion  et de déve-
loppement durable établis par Pierre Hers-
berger, le père de Christine, et par le regretté 
Alain Dumais, fondateur de l’entreprise.

Une position dominante

Mer et Monde Écotours occupe un ter rain  
d’une superficie de 28 hectares situé à l’Anse-
à-la-Cave, en bord de mer et à proxi mité  
 de la route 138, dans la muni ci palité des 
Ber ge ronnes. On y offre des expé  riences de 
kayak de mer et de camping permettant de 
découvrir le milieu marin de l’estuaire et du 
Parc marin Saguenay-Saint-Laurent, le tout 
dans un contexte écotouristique. L’entreprise  
y exploite une école de kayak de mer avec 

un volet d’enseignement technique de la 
disci pline. On y retrouve des installations  
permet tant  d’accueillir les adeptes du kayak  
ainsi que ceux du camping. Avec une clientèle 
en pleine croissance, Mer et Monde Écotours 
occupe une position dominante sur le marché 
du kayak de mer au Québec en pro po sant 
une expérience axée sur la découverte des 
mammifères marins. Notons que sa clientèle 
est composée principalement  de touristes 
provenant du Québec et de l’Europe.

Qualité et environnement 

Avec une équipe composée d’une ving-
taine  d’employés dédiés à leur travail et à 
leur clientèle, Mer et Monde Écotours profite 
d’une notoriété internationale fondée  sur 
la qualité des prestations offertes et l’envi -
ron    nement exceptionnel dans lequel elle 
évolue. Des publications aussi presti gieuses  
que National Geographic Traveller et Géo 
PleinAir, ainsi que des émissions d’aussi 
grande notoriété que Les mordus  de la pêche 
et Facing  Waves, lui ont consacré  des repor-
tages et du temps d’antenne. Si les activités 
de kayak de mer génèrent la  plus grande 
part des revenus, on estime toutefois que 
l’hé bergement constitue un levier essentiel, 
étant donné  sa popularité et son pouvoir 
attractif. Et c’est précisément dans le sec-
teur de l’hébergement que Mer et Monde 
Écotours entend axer sa pro chaine phase 
de développement.

Des atomes crochus

« Pour Mer et Monde Écotours, l’asso cia-
tion avec les Entreprises Essipit  consti tuait 
une étape cruciale dans la réali sa   tion d’une 
vision qui avait donné lieu à un projet de 
développement ambitieux et que nous sou-
haitions mettre en œuvre dans les plus brefs 
délais, dit Christine Hersberger ».  « À Essipit, 

on trouvait intéressant de s’associer à une 
organisation dont les valeurs d’affaires cor-
res pondent à celles du Conseil de bande 
et de ses entreprises, dit Marc Genest, 
directeur  du développement économique. 
On a bien vite été séduit par la perspective 
de participer à un projet aussi structurant 
pour la région, ainsi que par l'effet d'une 
synergie possible avec nos activités touris-
ti ques  déjà existantes ». 

De nouveaux aménagements

Le projet qu’entretient avec Essipit le couple 
Hersberger-Dupuis prévoit l’ajout de quatre 
unités d’hébergement ainsi que l'aménage-
ment d'un pavillon d’accueil jumelé à un 
espace de vie. On pourra notamment y pré-
senter des films et des conférences, y servir 
de la nourriture et, de façon plus générale, 
y favoriser l’échange entre les visi teurs    et le 
personnel. Le bâtiment se situera à l’entrée  
du site, adjacent au bloc sanitaire. Avec ses  
nouvelles unités d’hébergement, un site 
unique au monde et une réputation à toute 
épreuve, Mer et Monde Écotours a tout 
pour réussir cette nouvelle étape de son 
déve loppement.  L’entreprise est en voie de 
devenir un établis sement quatre saisons 
jouissant d’une visibilité internationale. 

On va de l'avant

Toujours selon Christine Hersberger, « nous 
sommes des gens de projet, des gens de déve- 
  lop  pement, mais aussi des gens pressés.  Avec le 
rachat, cette année, des actions que détenait 
mon père dans l’entreprise, Mathieu et moi  
aurions dû patienter encore quelques années 
avant de procéder à ce projet  d’expansion. 
Mais nous souhaitions aller de l’avant sans 
plus attendre, et c’est avec Essipit que nous 
vou lions nous associer ». C’est aujourd’hui 
chose faite!

Dans une déclaration conjointe 
datée du 16 décembre 2013, les chefs 
des neuf Premières Nations innues 
du Québec réunis à Uashat mak 
Mani-Utenam, ont déclaré vouloir 
renforcer l’unité de la Nation innue 
et travailler ensemble au développe-
ment de sa gouvernance.  Il s’agit- là  
d’un événement historique,  puisque  
cette réunion constituait un premier 
pas vers la création de ce qui pour-
rait un jour devenir le Conseil de 
la Nation Innue.

Cette vision d’entraide et de solidarité 
qu’en tretiennent les chefs innus est d’autant 
plus importante qu’elle ouvre la voie à un 
regrou pement des forces vives d’une nation 
éclatée par l’immensité de son territoire tra-

ditionnel, morcelée par l’occupation de ses 
terres, perturbée par l’activité industrielle, 
et divisée par des pressions politiques et  
éco nomiques externes. Une éventuelle unité  
de la Nation innue susciterait une relation 
d’égal à égal entre celle-ci et les peuples qui  
composent la majorité citoyenne de ce pays.

En tant que chef responsable de la négo-
ciation pour les Premières Nations de Mash-
teuiatsh, Essipit et Nutashkuan, le chef des 
Pekuakamiulnuatsh de Mashteuiatsh, 
M.  Gilbert Dominique a donné son appui à ce 
processus de mise en commun des intérêts  
innus. Les communautés dites de « l’Ap proche 
Commune » qui ont signé en 2004 l’Entente 
de principe d’ordre général (EPOG) avec 
Québec et Ottawa sont en effet déterminées  
à jouer un rôle constructif au sein du nou-
veau forum. 

« Les trois Premières Nations du Regrou-
pement Petapan ont l’intention de collabo-
rer pleinement à la démarche visant la 
recon naissance  et l’autonomie de la Nation 
innue, a mentionné le chef Dominique. Tout 
en continuant d’appuyer le processus  de 
négociation de gouver nement à gouverne-
ment dans lequel nous sommes engagés, 
nous rappellerons aux représentants des 
autres communautés que les Innus sont 
présentement à un point tournant de leur  
histoire et que le temps est notre pire ennemi : 
si nous n’en arrivons pas bientôt à des 
ententes acceptables avec les deux paliers 
de gouvernement, les positions de nos popu-
lations pourraient se radicaliser et mener à 
un esprit de confrontation dont personne 
ne sortira gagnant ».

Qualités : 

Persévérance et rigueur

CONSEIL DE LA NATION INNU 

Pour une relation d’égal à égal

PARTENARIAT 50/50 

Mer et Monde Écotours s’associe avec Essipit

Larguez les amarres! C’est une belle aventure qui attend (de gauche à droite)  
Mathieu Dupuis, Christine Hersberger, Pierre Hersberger (Mer et Monde)  
ainsi que Martin Dufour et Marc Genest (Essipit).
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C’est un homme heureux que j’ai rencontré pour 
vous. Un homme qui, au moment où paraîtra 
cet article, aura presque complété ses 35 années 
de service, objectif auquel il travaille depuis le 
1er juin 1979. Un homme qui n’aurait jamais cru 
que les choses se passeraient tout à fait de cette 
façon. Pour mieux comprendre cet homme, je 
vous ferai découvrir certaines facettes de sa vie 
familiale et, par la suite, il nous expliquera lui-
même le cheminement de sa vie professionnelle. 

Une chef de famille déterminée 

Il y avait déjà une dizaine d’enfants dans la famille lors que 
David, le père de Didier fut subitement frappé de paralysie 
et donc incapable de travailler pour gagner sa vie. Sa mère, 
Berthe Tremblay, devait par la suite donner naissance à 
quatre autres enfants et Didier était de ceux-là. Tous ont 
trimé dur afin de  soutenir la famille, alors que Jacques, 
le plus vieux, commençait à travailler dès l’âge de 14 ans 
avec ses oncles qui l’amenaient avec eux dans les chantiers 
pour bûcher. Gaétane, l’aînée des filles, fut forcée de quitter 
l’école pour aider sa mère à l’entretien de la maison et à la 
préparation des repas. « J’ai toujours vu mes frères et mes 
sœurs venir en aide à ma mère afin que nous ne manquions 
de rien » se rappelle Didier qui décrit son père comme un 
homme qui parlait peu, mais qui se plaisait à raconter ses 
expériences et ses aventures en forêt. « Les histoires de 
chasse, de pêche et de trappe étaient à l’honneur, et les 
yeux de mon père s’illuminaient  lorsqu’il les racontait ».  
Chaque été, dès l’âge de deux ans, Didier et les plus jeunes, 
accompagnés de leurs parents, paquetaient tout et partaient 
pour le lac Gorgotton et le lac Bernier. 

Souvenirs d’enfance

Didier, qui est le 13e de la famille, se considère très privi-
légié d’en faire partie. « Nous n’étions pas riches, dit-il, 
mais aussi loin que je me rappelle, nous avons toujours été 
en mesure de pratiquer nos sports préférés. L’hiver nous 
jouions au hockey et l’été le baseball était à l’honneur. Au 
hockey, j’ai joué Junior B dans la ligue aux Bergeronnes, 
en même temps que je jouais juvénile dans la ligue des 
Escoumins. Même si ma mère a dû faire travailler les aînés 
très tôt, elle a toujours eu notre éducation à cœur. Dans 
chaque famille, on en poussait un à poursuivre ses études et 
j’étais celui qui appréciait le plus l’école. Lorsque j’atteignis 
la 11e et la 12e année, j’ai bien pensé lâcher l’école, mais 
dans ce temps-là, on écoutait ses parents : ma mère avait 
décidé que j’étudierais plus longtemps que les autres, et 
c’est ce que j’ai fait! ». 

Après avoir terminé son secondaire à l’école Bon-Désir des 
Bergeronnes, Didier décidait de se lancer en technique  de 
loisirs au cégep de Rivière-du-Loup. Toutefois, sa demande 
étant arrivée trop tard, il optait pour son second choix, 
soit le cours de travailleur social au cégep de Rimouski. Sa 
technique terminée, son objectif était de prendre une année 
sabbatique et de voyager. Mais on ne fait pas toujours ce 
qu’on veut.

Le travail l’attendait

Peu après avoir terminé ses études, Didier était convoqué 
par le Centre d’emploi où on lui a fait  passer une entrevue 
dans le but de travailler au bureau de la sécurité du revenu 
de Hauterive. « J’ai obtenu ce poste, dit-il, mais sans per-
manence. Je suis ensuite passé au bureau des véhicules 
automobiles où on m’a offert de la formation et donc une 
occasion d’acquérir cette fameuse permanence au sein de 
l’organisation. Il ne pouvait être question de retourner à 
Essipit, les emplois étant concentrés à Hauterive ». C’est 
en 1979 que survint enfin un coup de téléphone qui devait 
changer le cours de sa vie: on offrait à Didier de revenir à 
Essipit pour y travailler dans un domaine qui l’avait toujours 
intéressé, les loisirs.

« Johanne et moi avons tout de suite choisi de revenir à 
Essipit, affirme Didier. J’avais alors près de 28 ans, le CCM 
était déjà construit (40’ x 60’), et on m’offrait la gestion de 
la salle communautaire et de la salle de jeux au sous-sol où 
étaient installées trois tables de billard et huit machines à 
boules. La salle de loisirs fonctionnait 7 jours sur 7 et j’étais 
ravi de pouvoir enfin travailler chez nous! ».  

Les années effervescentes

L’année suivante fut celle où Réginald Moreau a débuté à 
titre d’agent de développement économique, et où fut amorcé  
le projet de construction de la salle de quilles. « C’était le 
début des années 1980 et le Conseil Atikamek-Montagnais 
accompagnait les communautés dans un programme de 
prise en charge prévoyant la gestion autonome de certains 
pro grammes et services, poursuit Didier Ross. Toutes les 
com munautés d’alors avaient un agent du Programme 
national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 
chez les Autochtones (PNLAADA) dont l’objectif était 
de sensibiliser la population à lutter contre l’abus des 
drogues et de l’alcool. Je devins cet agent à Essipit tandis 
que s’amorçaient de nouveaux projets de construction y  
compris celui d’un Centre administratif ».

Autonomie administrative

Déjà à cette époque, Santé Canada et d’autres agences 
gouvernementales permettaient aux communautés d’ef-
fectuer elles-mêmes la gestion de certains programmes 
incluant les services d’assistance sociale et de santé. 
Puisque le groupe de jeunes gestionnaires occupant la 
direction administrative d’Essipit avait décidé de prendre 
en main les affaires de la Première Nation et d’aller de 
l’avant, Didier s’est vu confier la responsabilité de ces 
pro grammes, poste qu’il a occupé jusqu’à maintenant. 
En prenant en charge la Santé, Didier et son équipe ont 
appris à développer leurs compétences relatives aux dif-
férents programmes de Santé Canada, tout en s’assurant 
que les membres de la communauté puissent avoir accès 
à des services de qualité. Souvenez-vous lorsque Betty 
procédait aux prises de sang dans les anciens bureaux de 
la Santé: elle travaillait presque dans le corridor, mais on 
était bien contents d’avoir accès à un tel service, même 
s’il restait encore pas mal de chemin à faire avant d’avoir 
des locaux adéquats. 

Le Centre de santé

« Plus tard, nous avons envisagé la création d’un Centre de 
santé indépendant des autres infrastructures et commencé 
à examiner les exigences afin d’y accéder, dit encore Didier. 
Les coûts étaient énormes, mais à force de discuter avec les 
fonctionnaires de Santé Canada et des Affaires indiennes,  
une réalité s’est imposée à nous : le seul moyen d’avoir 
un Centre de santé était de l’associer à la construction du 
Centre administratif ». Ce projet de longue haleine demanda 
beaucoup d’efforts de la part de toute l’équipe de la Santé, 
du Conseil et des différents services. Avec l’aide de Robert  
Richer et de Marino Argentin de Santé Canada, on a établi une  
planification stratégique de 25 ans en fonction de la crois - 
sance anticipée de la population d’Essipit. « Je suis vraiment fier 
d’avoir contribué à cette belle réalisation ; pour moi, c’était 
un défi de taille, j’ai aimé travailler en équipe en m’assurant 
que nos gens puissent avoir des services adéquats ». 

Après 35 ans de services, Didier Ross peut enfin penser à vivre ses passions : la pêche au saumon et la trappe « à plein 
temps »!

UN PIONNIER D’ESSIPIT PREND SA RETRAITE

Didier Ross nous raconteDidier Ross nous raconte
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Activités traditionnelles et droits collectifs

Selon Didier, c’est le conflit sur le saumon qui amena les 
gens d’Essipit à travailler ensemble pour leurs droits collec-
tifs sur le nitassinan. Lorsque le gouvernement  a instauré les 
ter ritoires de trappe enregistrés, certaines pratiques ont 
changé avec pour résultat que certains membres ont cessé 
d’aller en territoire. Nous avons dû travailler ensemble afin de 
ne pas perdre nos territoires et, par le fait même, conserver 
nos pratiques. « J’ai toujours eu à cœur d’encourager  nos 
gens à être fiers et respectueux dans leurs pratiques en 
chas  sant. Graduellement, la chasse a pris un autre sens à 
nos yeux: nous avons commencé à y aller en famille et en 
groupes plus considérables, ce qui est encore la pratique 
aujourd’hui. Nos succès en matière de pratiques tradition-
nelles sont dûs au fait que le politique et l’administratif 
tra vaillent ensemble ». 

Réaliser son rêve

À la question que l’on pose toujours aux nouveaux retrai-
tés, à savoir, que ferez-vous de tout ce temps? Didier me 
répond qu’il a le goût d’être trappeur à temps plein: « J’ai 
toujours rêvé à cela, faire la trappe pendant 3 ou 4 mois. 
Observer la nature, regarder comment ça se passe dans 
le bois. David, mon père, nous disait que ce n’était pas dur 
dans la forêt, et alors que je vois mes frères et sœurs aller 
dans le bois régulièrement, j’ai envie de faire comme eux, 
mais à mon rythme, en prenant mon temps ». 

Des valeurs qui doivent rester à Essipit

En terminant, Didier souhaite bonne chance à tous ses 
collègues de bureau et leur rappelle qu’ils doivent continuer 
à travailler en équipe dans la poursuite de leurs objectifs 
et dans le respect mutuel.

Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit annonçait récemment sa participation à 
titre d’actionnaire dans Bioénergie Sacré-Cœur S.E.C., laquelle société vient de signer avec 
Hydro-Québec Distribution, un contrat d’approvisionnement en électricité. Ce projet prévoit 
la construction d’une centrale de cogénération d’une puissance installée de 9,9 mégawatts 
de capacité électrique, impliquant un investissement de l’ordre de 50 millions $. La nouvelle 
centrale entraînera la création de plus d’une dizaine d’emplois permanents pour l’opération 
et la maintenance, sans compter les emplois indirects chez les divers fournisseurs de biens 
et services. 

Les autres actionnaires de Bioénergie Sacré-Cœur S.E.C. sont Hydroméga Énergie (Québec) inc. (70 %), et Boisaco 
inc. (15 %). Le contrat est d’une durée de 25 ans à compter de la mise en service de la centrale qui sera située sur 
les terrains de Boisaco à Sacré-Cœur, et fonctionnera à partir de résidus ligneux surtout composés d’écorce. Le 
bâtiment sera équipé d’une chaudière à vapeur (bouilloire), qui alimentera une turbine générant de l’électricité. 
L’énergie ainsi produite sera acheminée vers le poste de Sacré-Cœur où il appartiendra alors à Hydro-Québec 
Distribution  d’en disposer selon la demande. L’entente stipule également que la centrale devra être en fonction 
à partir de la mi-mars 2017.

Ce projet de centrale de cogénération est à l’étude depuis plus de deux ans et a fait l’objet, de la part des partenaires, 
d’analyses rigoureuses. Il correspond aux exigences de divers programmes mis de l’avant par le gouvernement du Québec 
pour favoriser la transformation de l’industrie forestière et l’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques. Selon 
M. Daniel Gillenwater, représentant du principal investisseur, la firme Hydroméga Énergie (Québec) inc., le projet 
de Bioénergie Sacré-Cœur comporte de nombreux avantages et bénéfices, tant sur le plan environnemental que 
sur ceux de l’efficacité énergétique et du développement socioéconomique. « Concernant l’environnement et le 
déve loppement durable, dit-il, on ne peut que se réjouir de la valorisation des écorces qui vont servir à alimenter 
la bouilloire génératrice de vapeur. Dès lors, celles-ci ne constitueront plus un fardeau environnemental et une 
source de pollution ».  

Notons, par ailleurs, que sur le plan de l’efficacité énergétique, la centrale produira de l’électricité tout en permettant  
l’extraction, au niveau de la turbine à vapeur, d’une quantité importante de chaleur qui sera acheminée vers les 
installations de séchage de l’usine de Boisaco. « Notre entreprise dispose déjà de deux séchoirs fonctionnant à la 
vapeur, d’un troisième faisant usage d’une combinaison de vapeur et de butane, et d’un quatrième fonctionnant 
exclusivement au butane, dit le président de Boisaco, Steeve St-Gelais. L’apport calorifique en provenance de la 
nouvelle centrale va nous permettre d’éliminer l’utilisation du butane, une source d’énergie plus coûteuse, plus 
polluante et hasardeuse à transporter ». Chaque parcelle d’énergie calorifique trouvera donc preneur dans ce projet.

En matière de développement socioéconomique, on estime que la nouvelle centrale entraînera la création de plus 
d’une dizaine d’emplois permanents pour l’opération et la maintenance de la centrale, sans compter les emplois 
indirects dans le cas des travailleurs affectés au développement  et à la construction, ainsi que chez les divers 
fournisseurs, plus particulièrement dans le cas du transport des résidus forestiers. « La création dans notre région 
d’emplois permanents, va contribuer à réduire notre dépendance envers l’industrie saisonnière, dit Marc Genest, 
directeur du développement économique au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit. Selon lui, les projets 
de bioénergie qui favorisent la rentabilité de l’industrie forestière et soutiennent les économies locales font partie 
d’un processus de « revitalisation » essentiel au développement de toute la Haute-Côte-Nord ». 

Étapes critiques et dates butoirs

 « Un projet comme celui-là est d’autant plus intéressant qu’il a un impact direct sur la productivité et la rentabilité 
des installations de Boisaco, poursuit Steeve St-Gelais. Il dote la région d’une source énergétique supplémentaire 
et fait usage d’une ressource renouvelable et disponible sur la Côte-Nord ». Tout en demeurant très optimiste 
quant à l’avenir de la future centrale de cogénération, Daniel Gillenwater rappelle, pour sa part, que le contrat 
signé avec Hydro-Québec comporte plusieurs étapes critiques : « notamment, la conclusion d’une entente de 
principe pour la vente de vapeur de procédé générée par le projet, l’obtention de tous les permis et autorisations 
reliés à l’environnement et à la construction, le financement du projet, l’achat des équipements et le début de la 
construction, lesquelles étapes comportent autant de dates butoirs et obligations qui doivent être respectées sans 
la moindre défaillance si nous voulons mener le projet à terme, dit-il ».

Si le projet n’en est encore qu’à ses débuts, il n’en demeure pas moins que l’étape qui vient d’être franchie 
représente sans contredit une bonne nouvelle pour la population, l’environnement et le développement économique 
de la Haute-Côte-Nord.

INVESTISSEMENT MAJEUR À SACRÉ-COEUR 

Essipit partenaire dans  
une centrale de cogénération

Une des tâches que Didier appréciait le plus, était  
d’ac com  pagner les jeunes adolescents en sortie éducactive 
et culturelle ainsi que de leur faire vivre les plaisirs de la 
chasse et de la trappe. 
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On voit Sven à la préparation du cordage.

Ti-Brun en train de « cailler » de la corde dans la cale du Leo.

Le joyeux équipage est prêt pour la saison 2014. De haut en bas et de gauche à droite :
Jean-Maxime Bacon, Jonathan Ross (Ti-Nat), Sven Van Seymortier et Sébastien Roussel (Ti-Brun). 

Quand faut y aller,
faut y aller!

DÉBUT DE LA SAISON DU CRABE

Tipatshimun
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Comme à chaque printemps, l’équipe 
de Pierre Léonard a bravé le froid et les 
glaces qui, cette année n’en finissaient 
pas de disparaître, afin de permettre à la 
population de la Côte-Nord et d’ailleurs 
de profiter de ce crustacé tant attendu 
qu’est le crabe. 

La préparation du bateau, des cordages, 
des cages et de tout le matériel requis est 
d’une importance capitale, sans compter 
que les membres d’équipage devront être 
prêts, sur le plan personnel, à affronter 
des intempéries qui leur mèneront la vie 
dure. Une belle fébrilité régnait néan-
moins sur le pont du bateau la veille de  
leur première sortie. 

Nous en profitons pour leur souhaiter 
une bonne pêche et que leur saison ne 
leur donne pas trop de fil à retordre.

On charge le bateau de cages pour le début de la saison.

Jonathan supervise le travail de Jean-Maxime qui en est à sa première saison de pêche au crabe.

Quand faut y aller,
faut y aller!
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Retraité depuis le 28 mars, voici un homme serein et en pleine forme! 
Jean-Paul Ross est l’un de ceux qui ont vu se développer la communauté 
d’Essipit et qui, à sa manière, a participé d’année en année, à son essor. 
Il nous parle ici de ce qu’il a vécu. 

Jean-Paul a grandi à Essipit. Son père, Ludger Ross, et sa mère, Yvonne Dubé, ont  
eu ensemble 12 enfants élevés principalement sur le terrain du 11, rue de la Réserve. 
Ils donnèrent naissance à Gérard, Pauline, Léonide, André, Olivier et Ovila, Régis et 
Réginald, Clément, Louise, Jean-Paul et Philippe. Une famille unie dont les liens avec le 
territoire demeureront toujours très solides.

Ovila, son mentor

Dès l’âge de 16 ans, Jean-Paul part en forêt avec son frère Ovila. Celui-ci deviendra son 
mentor et c’est grâce à lui qu’il exercera le métier de bûcheron. Jean-Paul mentionne qu’il a 
d’abord travaillé dans le coin du lac Gilles et que son employeur se nommait alors Philippe 
Sirois des Escoumins. Quelques années plus tard, on le retrouve dans le même secteur, 
mais travaillant cette fois sur différents chantiers de la « Consol », Abitibi Consolidated. 

Le métier de bûcheron 

 À l’emploi de la « Consol » de Chicoutimi, il effectuait chaque semaine son voyage vers 
le Saguenay. Il y travaillait avec un coéquipier, chaque homme utilisant la débusqueuse à 
tour de rôle. « Quelques années plus tard, un ami du chantier de Chicoutimi m’a fait entrer 
à la Baie-James où j’ai travaillé pendant quatre ans, nous dit Jean-Paul. Après la Baie-
James, j’ai accepté un contrat à l’aluminerie Reynolds de Baie-Comeau où j’assemblais les 
fours. Il ne restait que quelques mois pour compléter ce contrat lorsque tout a changé! ».

Un important virage

Toujours en mouvement, toujours sur une patte, passant des chantiers de la « Consol » 
à ceux de la Baie-James, puis à l’usine de la Reynolds, Jean-Paul souhaitait se rapprocher 
de sa famille. Nous sommes au début des années 1980 et il venait de franchir le cap de la  
trentaine, lorsqu’un appel de l’agent de développement économique de la communauté 
lui a subitement fait prendre un important virage : à la demande de Réginald Moreau, 
Jean-Paul accepte alors de venir travailler à Essipit et, dans son for intérieur, il sait bien 
qu’il y terminera sa carrière.

Retour aux sources

C’est donc au début de la trentaine que Jean-Paul arrive à Essipit et y travaille comme 
journalier. D’entrée de jeu, il participera à la construction de logements sociaux et, par 
la suite, à l’agrandissement du Centre administratif. Il travaillera à la construction  de 
la Radio CHME avec Rémi Roy et en pourvoirie avec Denis Chamberland. En quelques 
années, les infrastructures poussent comme des champignons et on a besoin d’hommes 
fiables pour entretenir tous ces nouveaux bâtiments. 

Concierge et chauffeur d’autobus

Au bout d’un moment, Jean-Paul décida d’appliquer sur un poste à l’année comme 
homme d’entretien. En plus d’assurer, avec ses collègues, la propreté des infrastructures 
de la communauté, il s’est vu confier comme principale tâche, le transport des écoliers en 
autobus scolaire. Il deviendra peu à peu le chauffeur désigné de plusieurs générations 
d’enfants. Si certains jeunes ont le don de faire monter la tension artérielle des gens, 
Jean-Paul lui, a toujours su conserver son calme et sa stabilité: des traits de caractère qui 
aux dires de tous, le distinguent et font de lui ce qu’il est. 

Que disent ses compagnons de travail?

Selon certains de ses compagnons de travail à qui nous avons posé la question, Jean-Paul 
est un homme d’une grande fiabilité, en ce sens qu’on peut être certain que le travail 
qu’on lui confie sera bien fait. On le compare à une BMW, ce qui en fera rire certains. « On 
pourrait lui décerner une médaille de présence au travail, dit son supérieur immédiat, Joël 
Gagnon, qui le surnomme l’homme de fer, car il n’est jamais malade. La ponctualité a 
toujours fait partie de ses nombreuses qualités ». 

Fier de sa communauté

Après toutes ces années passées à embellir notre environnement, Jean-Paul se dit 
satisfait du travail qu’il a accompli pour Essipit. Selon lui, chacun d’entre nous devrait 
éprouver une telle fierté et prendre conscience que nous avons tous un rôle à jouer dans 
l’amélioration de notre communauté.

Jean-Paul à bord de son autobus scolaire où il a vu défiler plusieurs générations d’enfants.

MONSIEUR JEAN-PAUL

ferL'homme de
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Le territoire oubLié

 
Je suis là chez nous, et je regarde cette lune.

 
Et je me souviens de mon territoire là où je ne pense à rien.

 
J'ai eu la chance de voir le territoire quand j'étais jeune.

 
Le jour où mes parents m'ont dit de sortir de l'école, tu vas venir avec nous sur le territoire.

 
Aujourd’hui je suis chez nous je ne peux plus aller là où j’avais du plaisir.

 
Là-bas dans le territoire là aussi je peux apercevoir la lune.

 
Aujourd'hui je pense à eux... On était ensemble avec mes parents.

 
Que de beaux souvenirs, maintenant je suis seul là-bas. 

Le territoire oubLié

 
Je suis là chez nous, et je regarde cette lune.

 
Et je me souviens de mon territoire là où je ne pense à rien.

 
J'ai eu la chance de voir le territoire quand j'étais jeune.

 
Le jour où mes parents m'ont dit de sortir de l'école, tu vas venir avec nous sur le territoire.

 
Aujourd’hui je suis chez nous je ne peux plus aller là où j’avais du plaisir.

 
Là-bas dans le territoire là aussi je peux apercevoir la lune.

 
Aujourd'hui je pense à eux... On était ensemble avec mes parents.

 
Que de beaux souvenirs, maintenant je suis seul là-bas. 

N’te taian

N’te taian n’te ninat ne tshitapamau tapeshkau pishim. 

Ekue tshissian nutshimit apu tshekuan nite mamitneltaman. 

Ref: Teshtuapateti nutshimit euassiuian. 

Kaitekuian tshekepul e tshetemakuin tshekuitsheunan nutshimit. 

Anutshish n’te taian n’te nitnat apu n’ta tshi taian n’te kameluataman. 

Nite nutshimit kataian iapet n’te nuapimati tapeshkau pishim. 

Ref: nemamitnelmaut nantem nikanesh kataiat. 

Kamiluatamat mamu anutshish nutshimit nass nepeikussen. 

Dans le contexte où la vie nous emporte et nous déporte, Michel 
Canapé nous permet de prendre une pause et de se demander ce qui 
est important pour nous. 

Il a composé cette chanson dans le but de se rappeler le temps passé en 
compagnie de ses parents. La merveilleuse enfance qu’il a vécu en ter-
ritoire à découvrir sa vie et la vie de ses ancêtres. Il les remercie d’avoir 

pris le temps de lui transmettre leurs connaissances dans le territoire, 
et il réalise à quel point il a besoin de se ressourcer, de se connecter 
avec ce même territoire. La forêt a su développer ce que l’école n’a pu 
faire. Il dédie cette chanson à ses parents, sa grand-mère et à nous tous. 

Écoutons-là sur https://www.youtube.com/watch?v=4ZlgZg4Vd_c  
et chantons-là avec lui.

Dans le contexte où la vie nous emporte et nous déporte, Michel 
Canapé nous permet de prendre une pause et de se demander ce qui 
est important pour nous. 

Il a composé cette chanson dans le but de se rappeler le temps passé en 
compagnie de ses parents. La merveilleuse enfance qu’il a vécu en ter-
ritoire à découvrir sa vie et la vie de ses ancêtres. Il les remercie d’avoir 

pris le temps de lui transmettre leurs connaissances dans le territoire, 
et il réalise à quel point il a besoin de se ressourcer, de se connecter 
avec ce même territoire. La forêt a su développer ce que l’école n’a pu 
faire. Il dédie cette chanson à ses parents, sa grand-mère et à nous tous. 

Écoutons-là sur https://www.youtube.com/watch?v=4ZlgZg4Vd_c  
et chantons-là avec lui.

CHANSON DE MICHEL CANAPÉ 

Le territoire oublié

INNUS : DÉVELOPPEMENT NORDIQUE 

Conseil de la Nation Innu
Dans une lettre adressée fin février à la première ministre d’alors, Mme Pauline Marois, 

les chefs des neuf Premières Nations innues du Québec regroupées sous la bannière 
récemment créée du Conseil de la Nation innu, reprochent au gouvernement d’ignorer 
les droits de notre peuple en matière de développement nordique. Ils exigent du Québec 
qu’il reconnaisse leur statut distinct et qu’il mette en place une Table Québec-Innus 
fonctionnant sur le principe d’une relation de nation-à-nation.

Cette Table Québec-Innus qui fonctionnerait indépendamment de la structure de 
par te nariats mise en place par Québec dans le cadre du Plan Nord (le Nord pour tous), 
permettrait de discuter du consentement des Premières Nations et de la protection de 
leur mode de vie, des choix à faire en matière de développement équilibré et durable, 
des conditions de réalisation des divers projets mis de l’avant, ainsi que des besoins 
d’investissements à long terme dans les communautés innues. 

Les chefs affirment de plus qu’il est inconcevable que l’on ne tienne pas compte de leurs 
droits territoriaux, politiques et ancestraux dans le cadre du développement nordique. 
« Nous avons un titre aborigène et des droits ancestraux qui nous distinguent de toutes 
les autres composantes du milieu, disent-ils dans leur lettre. Nous devons être considérés 
différemment! Aucune MRC, municipalité ou association ne peut prétendre à des droits 
comparables aux nôtres, et le gouvernement doit en tenir compte ». 

Rappelant que les Innus ne sont pas fermés au développement et à l’utilisation des 
ressources naturelles de leur nitassinan, les chefs affirment toutefois que le Plan 
Nord ne se réalisera pas sans la participation des Innus. Leur démarche, disent-ils, est 
fidèle aux principes énoncés lors du Sommet sur le territoire et les ressources du 3 

décembre 2012, au sujet duquel ils sont toujours dans l’attente d’actions concrètes 
de la part du gouvernement.

Invitant le gouvernement à profiter de l’actuelle démarche de regroupement et de ren-
forcement de la nation innue, les chefs exigent la tenue d’une rencontre au sommet afin 
de structurer cette nouvelle relation et jeter les bases devant guider le développement 
et la protection de leur nitassinan. « Les investisseurs détestent l’incertitude politique et 
économique, notamment celles causées par les droits ancestraux autochtones, disent-ils. 
Il n’en tient qu’au gouvernement du Québec de tout mettre en œuvre afin que ces 
droits soient considérés ».

Dans leur lettre, les chefs indiquent enfin être convaincus que les leaders politiques des 
Nations innues et québécoises ont le devoir de travailler ensemble à l’amélioration du futur, 
et que cela doit se faire dans un esprit de cohabitation et de coexistence entre deux peuples 
sur un même territoire. Un territoire qu’ils disent vouloir partager, à condi tion  que cela se 
fasse de façon respectueuse et dans une perspective de partenariat entre gouvernements.

N’te taian

N’te taian n’te ninat ne tshitapamau tapeshkau pishim. 

Ekue tshissian nutshimit apu tshekuan nite mamitneltaman. 
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Kaitekuian tshekepul e tshetemakuin tshekuitsheunan nutshimit. 

Anutshish n’te taian n’te nitnat apu n’ta tshi taian n’te kameluataman. 

Nite nutshimit kataian iapet n’te nuapimati tapeshkau pishim. 

Ref: nemamitnelmaut nantem nikanesh kataiat. 

Kamiluatamat mamu anutshish nutshimit nass nepeikussen. 

N’te taian

N’te taian n’te ninat ne tshitapamau tapeshkau pishim. 

Ekue tshissian nutshimit apu tshekuan nite mamitneltaman. 

Ref: Teshtuapateti nutshimit euassiuian. 

Kaitekuian tshekepul e tshetemakuin tshekuitsheunan nutshimit. 

Anutshish n’te taian n’te nitnat apu n’ta tshi taian n’te kameluataman. 
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Ref: nemamitnelmaut nantem nikanesh kataiat. 

Kamiluatamat mamu anutshish nutshimit nass nepeikussen. 

Auteur-compositeur, Michel Canapé est fier de vous présenter la chanson « territoire oublié ».
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Par: Florence Parcoret 

PIPOUNAPI est bien plus que le 
petit nom de ce gros cétacé, fétiche 
mascotte du festival annuel de la 
baleine bleue aux Bergeronnes. 
Mais que savons-nous au juste de 
ce lieu si important pour l’histoire 
de la communauté d’Essipit? Où se 
situe-t-il exactement? Depuis quand 
les Innus le fréquentent-ils? Qui 
étaient ceux qui s’y sont arrêtés les 
premiers, pourquoi venaient-ils là et 
quels événements s’y sont produits? 

Démystifions un peu ce lieu, qui en soi, 
constitue l’un des plus importants sites patri-

moniaux sur le nitassinan des Essipiunnuat.

Une tradition plusieurs  
fois millénaire

Tout d’abord, le toponyme innu « Pipu-
napi »ou « Pipunapitch »signifie selon les lin-
guistes « campement d’hiver » et non, comme 
le veut la croyance locale, « eau d’hiver » ou 
« ici ça ne gèle pas », traduction  erronée for-
mulée au début du 20e siècle, par les premiers  
historiens et religieux René Bélanger et Victor 
Tremblay. Pipounapi était donc traditionnel-
lement, comme la signification du toponyme 
l’indique, un site de campement d’hiver pour 
les Innus qui venaient  y pratiquer la chasse 
au loup-marin… Rappelons que la chasse 
au loup-marin est, depuis la préhistoire, une 
activité de subsistance importante pour les 
Amérindiens qui la pratiquaient sur le littoral 
du nitassinan depuis déjà plus de 8 000 ans 
avant aujourd’hui. Les sites archéologiques 
du Cap de Bon-Désir et le long du littoral 
nord-côtier le démontrent bien. Les Innus du 
site de Pipounapi n’ont fait que perpétuer 
une tradition plusieurs fois millénaire. 

Unipeguiriuet

Pipounapi est situé à l’Anse-à-la-Cave, baie 
d’où s’élancent aujourd’hui les kayaks de 
l’entreprise touristique Mer et Monde. C’est 
pourtant bien de cette même baie que les 
canots d’écorce des Innus prenaient autrefois 
le large pour rejoindre les glaces à la dérive, 
innombrables radeaux naturels sur lesquelles 
viennent encore se reposer les loups-marins. 
Historiquement, la présence  des Innus y est 

attestée à partir des années 1700 et corres-
pond à l’exploitation exponentielle du loup-
marin dans les postes du Domaine du Roy. 
À cette époque, bien que plusieurs familles 
innues continuent d’exploiter l’intérieur du 
nitassinan, d’autres font le choix de passer 
l’hiver sur la côte. Le cycle annuel des Innus 
change alors pour la première fois, ces derniers 
s’adaptant et remplaçant leur économie de 
subsistance par l’exploitation intensive du  
phoque. Ils sont rapidement désignés sous 
le nom d’UNIPEGUIRIUET, ce qui signifie les 
gens habitant au bord de la mer. 

Les ancêtres des Essipiunnuat

En 1722, ces Innus de la mer représentent 
à Pipounapi une population locale comptant  
120 adultes! Notant l’importance de la pré-
sence  d’une telle population innue sur le litto-
ral entre les mois de décembre et avril, le mis-
sionnaire jésuite, le Père Laure, s’empressa  
d’y fonder « Notre-Dame de Bon-Désir » dont 
il fit durant quatre années, la « capitale reli-
gieuse du Saguenay ».  Il nomma sa mission 
« Bon-Désir » car selon lui, les Innus  de Pipou-
napi étaient particulièrement  disposés à la 
conversion au christianisme… Allez savoir! 
Toujours est-il que ce missionnaire décrivit 
lon gue ment les mœurs des ancêtres des 
Essi piunnuat à Pipounapi puisqu’il hiverna 
avec eux plusieurs  années consécutives. Par 
exemple, on sait que ces derniers étaient non 
seulement engagés dans l’acquisition de la 
ressource du loup-marin, mais aussi dans le 
traitement des peaux et dans la production 
de l’huile. Les tâches quotidiennes  étaient 

partagées entre les sexes, les hommes s’occu-
pant de faire la chasse et de fondre la graisse, 
les femmes travaillant à dépecer l’animal et 
à dégraisser sa peau. Une partie de la chasse 
était conservée pour les besoins en nourri-
ture et pour se vêtir. En effet, le loup-marin 
représentait un substitut d’importance à 
l’ori gnal et les Innus en consommaient la chair 
bouillie ou grillée sur le feu. Avec la peau, ils 
confectionnaient des vêtements et des bottes, 
mais aussi des traits pour les attelages, des 
traînes ou encore des sacs. L’huile de loup-
marin était particulièrement employée pour 
frire et assaisonner la nourri ture. Celle-ci était 
précieusement conservée dans des UIKUI, la 
vessie du loup-marin. 

« Invincible courage »

Les Innus de Pipounapi chassaient le loup-
marin en tout temps sur le fleuve et faisaient 
l’admiration du missionnaire qui écrit dans 
son journal : « Je ne sais ce qu’on doit le plus 
admirer, ou des fatigues de ces bonnes gens, 
ou des périls qu’ils courent sur le fleuve, ou de 
leur invincible courage. Froids, orages, neiges, 
glaces, rien ne les empêchaient de s’exposer 
au large et le plus souvent ils perdaient de 
vue la terre […] plusieurs engagés trop en  
avant, et arrêtés dans les glaces, aveuglés par  
la neige ne pouvant se débarrasser, se sont 
vus obligés de se mettre avec leurs canots 
sur quelque banc de glace et de se laisser 
emporter aux courants de l’eau ».

Chapelle incendiée

Le père Laure qui fera la mission jusqu’en 

Florence Parcoret trace un portrait histo-
rique du territoire de l’anse Pipounapi.

« En 1722, ces Innus de la mer représentent à Pipounapi 
une population locale comptant 120 adultes! »
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1725 enregistre durant quatre hivers les actes 
de baptêmes, mariages et décès de plu sieurs 
Innus de Pipounapi. Une chapelle et une mai-
son furent construites pour le jésuite par un 
charpentier français en 1723. Puis une croix 
fut même plantée sur les rochers l’année sui-
vante par un commis de Tadoussac.  Comme 
la coutume des dons à l’église le voulait à 
l’époque, les Innus offrirent  au missionnaire 
des barriques  d’huile et des peaux de castors 
pour contribuer à l’édification de sa maison 
ainsi qu’à l’achat d’objets liturgiques. La mai-
son du missionnaire et sa récente chapelle  ne 
connurent cependant pas beaucoup d’hivers 
et furent délibérément incendiées par les 
engagés du poste qui estimaient que les  
Innus passaient bien plus de temps à prier  
qu’à rejoindre le large! 

Il faut dire que les Innus de Pipounapi 
étaient les plus spécialisés dans la chasse 
au loup-marin; les traiteurs voyaient donc 
d’un mauvais œil l’ampleur que pouvait 
prendre la conversion au christianisme sur 
l’emploi du temps des chasseurs. Le poste 
de Bon-Désir, rattaché à celui de Tadoussac,  
produisait en effet deux fois plus d’huile que  

dans chacun des autres postes côtiers du  
Domaine du Roy, principalement parce 
que la saison de la chasse y était la plus 
longue. En 1731, la production annuelle 
moyenne par canot ou par chef de famille, se 
situait autour de 9 barriques d’huile. Sachant 
qu’environ dix bêtes produisaient une bar-
rique, un Innu pouvait donc au cours de la 
saison de la chasse tuer presque une centaine 
de loups-marins.

Un lieu cosmopolite

En plus du campement des Innus à Pipou-
napi, le poste possédait une maison en bois 
rond qui était occupée par des employés 
sai sonniers ainsi qu’un autre petit bâtiment 
destiné à l’entreposage des marchandises 
et des produits de la chasse. Au milieu du 
18e siècle, il faut donc s’imaginer le site de 
Pipounapi à l’Anse-à-la-Cave comme un 
lieu cosmopolite et effervescent qui réunis-
sait à la fois des familles innues et des 
engagés français, une présence sporadique 
missionnaire  et même à certaines époques 
des équipages Basques! Ces derniers n’en-
traient pas en concurrence avec les Innus 
puisqu’ils venaient principalement chasser 

la baleine dans l’estuaire. Les Basques ont 
également laissé plusieurs vestiges de leurs 
activités notamment des foyers en pierres 
et une structure d’habitation. Les Innus de 
Pipounapi  échangeaient avec eux des objets 
de traite, les aidaient au cours de leur chasse 
et ont même passé l’hiver 1736 avec une 
trentaine d’entre eux.

Un lieu de conflit

Jusqu’à la fin du 19e siècle, plusieurs 
familles innues chasseront encore le loup-
marin à Pipounapi. En 1847, par exemple, ils 
vendent au poste de Tadoussac 150 loups-
marins. Le Père Charles Arnaud qui, en 1850, 
fait la mission à Bon-Désir, rencontre là aussi 
plusieurs familles qui avaient hiverné à 
Pipounapi. À cette époque, la colonisation a 
pourtant déjà bien commencé et dans l’anse 
de Bon-Désir plus de 12 familles allochtones 
occupent des lots, défrichent, pêchent et 
chassent même le loup-marin. Témoins de 
l’envahissement de leurs terres, les Innus se 
tournent vers le gouvernement et envoient 
des pétitions et maintes requêtes au milieu 
du 19e siècle. Les ancêtres des Essipiunnuat  
demandent notamment que leur site tradi-

ti onnel de campement à Pipounapi soit 
protégé des nouveaux venus. La création 
des réserves sera la solution adoptée par 
le gouvernement  pour répondre aux récla-
mations territoriales des Innus et le site de 
Pipounapi sera peu à peu délaissé. 

Plus de recherches

De nos jours, on se souvient pourtant qu’il 
s’agissait là d’un important site traditionnel  
de campement pour les ancêtres des 
membres de la Première Nation des Innus 
Essipit. Plusieurs questions demeurent toute-
fois en suspens: où les Innus avaient-ils leur 
campement à l’Anse-à-la-Cave? Qui sont les 
Innus qui se sont fait baptiser à Bon-Désir? 
Que sont-ils devenus? Où étaient la chapelle 
et la maison du Père Laure? Où étaient le 
poste de traite et le cimetière? Les registres 
d’état civil du 18e siècle indiquent en effet la 
présence de quelques sépultures à Bon-Désir. 
Des recherches plus approfondies demandent 
donc à être réalisées. Pas de doute que nous 
sommes en présence d’un site traditionnel 
patrimonial d’une qualité exceptionnelle 
pour l’histoire des Essipiunnuat et de la 
Haute-Côte-Nord.

n'est pas Qu'une mascotte!

« Au milieu du 18e siècle, il faut donc s’imaginer le site de Pipounapi à 

l’Anse-à-la-Cave comme un lieu cosmopolite et effervescent qui réunissait à 

la fois des familles innues et des engagés français, une présence sporadique 

missionnaire et même à certaines époques des équipages Basques! »
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C’est en novembre dernier que le 
sec teur Éducation et Culture offrait 
ses premiers cours de sensibilisation  
aux carrières des arts traditionnels. 
Il s’agissait alors d’apprendre à fabri-
quer une paire de mitaines doublées. 
À cette occasion, plusieurs membres 
de la communauté furent initiées au 
monde de l’artisanat innue, et ces 
ateliers ont remporté un vif succès. 

Aux dires de Dominique Roussel, directrice  
de l’Éducation et de la Culture, on a noté une 
forte participation aux ateliers ainsi qu’une 
grande rigueur de la part des partici pantes 
durant toute la durée des cours. De plus, lors 
des ateliers, il régnait une ambiance enjouée 
et chaleureuse. 

La formation d’une durée de 30 heures s’est 
déroulée à raison de trois heures par semaine. 
Johanne, l’une des participantes, nous indique 
que suite aux formations techniques dispen-

sées lors des ateliers du mardi, il fallait tra - 
vailler à la maison pour s’avancer, mais 
également pour terminer ses projets. Selon 
une autre participante, on pouvait facile-
ment compter 45 heures pour compléter la 
fameuse paire de mitaines  doublées. 

Jacynthe Morneau, artisane formatrice, était 
satisfaite de ses élèves: « Toutes ont été assi-
dues  et les résultats sont à la hauteur de mes 
attentes, dit-elle. Je suis fière de cons tater 
que certaines filles ont beaucoup travaillé 

à la mai son, faisant ainsi la démonstra tion 
que l’artisanat leur tient vraiment à cœur. 
Plusi eurs ont réalisé qu’il s’agit-là d’une 
activité exigeante, mais qu’elles ont ce qu’il 
faut pour s’y adonner. Leur relation avec le 
travail créatif n’est plus la même ». Le secteur 
Éducation et Culture, nous confirme que si 
tout va bien, il y aura à l’automne prochain, 
une nouvelle formation en vue de la réalisa-
tion d’autres produits.

PROJET ASHPIKUASHU

Jacynthe entourée de ses apprenties. En haut de gauche à droite : Jessie Moreau, Léona Gauthier, Isabelle Tremblay, Hélène Bouchard, Mélanie Gagnon et Stéphanie 
Desbiens. En bas de gauche à droite : Dominique Roussel, Jacynthe Morneau, Johanne Bouchard et Henriette Ross. Absente sur la photo : Nathalie Bouchard.
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