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FORUM JEUNESSEPRISE 2

Un second Forum jeunesse s’est déroulé
à Essipit et, cette fois, la parole était presqu’entièrement laissée aux jeunes. Suite à une
rencontre entre participants d’Essipit, c’est
par la voie d’Internet que ces derniers ont pu
échanger en mode téléconférence avec des
jeunes de Nutashquan et Mashteuiatsh.

P. 4-7

Nouvelle proposition
pour l’Innu Assi
d’Essipit

Une nouvelle proposition concernant le
remodelage de l’Innu Assi d’Essipit a été
déposée à la MRC de la Haute-Côte-Nord
par MM. Pierre Châteauvert et Sylvain Ross,
respectivement représentant de la MRC
et d’Essipit. Tous les détails dans ce numéro.

P. 8

Partis pour la gloire ? Nos joueurs de hockey du club Bar Essipit ont remporté le championnat du tournoi
de Pessamit, catégorie Participation. Un fait d’armes dont ils n’étaient pas peu fiers. P. 2-3
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TOURNOI DE PESSAMIT

Essipit remporte le championat

AUTRES

www.innu-essipit.com
PHOTOS

Les Boys d’Essipit : de gauche à droite, Jean-Pierre Gagnon, Nicolas Moreau, Kevin Ross, Michael Ross, Dany Ross, Martin Dufour, Dario Tremblay, Maxime Moreau, Martin Ross,
Steve Ross. Absent de la photo, Jean Ross.

«

Les Boys d’Essipit » ont clairement marqué leur domination
lors du plus récent tournoi amérindien de Pessamit, en remportant le championnat de la section
participation, suite à une série de
victoires convaincantes qui les a
hissés au sommet du « Star Système » de notre communauté.
Le tournoi se déroulait du 4 au 7
mars au Centre Ushteshimau de Pessamit devant une foule enthousiaste,
atteignant parfois jusqu’à 2 500
personnes. Il regroupait 24 équipes
divisées en sections compétition,
participation, féminine et vétérans.
Arrivée en lion dès le jeudi soir, notre équipe l’emportait au compte de
12 à 2 sur celle de Uashat. Le lendemain, c’est par une victoire de 4
à 1 qu’Essipit défaisait Opitciwan, et
le samedi c’est au compte de 5 à 3
qu’elle l’emportait en quart de finale
sur l’équipe de Manouane. Les deux
matchs de demi-finale et de finale qui
se déroulaient le dimanche, en aprèsmidi et en soirée, se sont soldés par
une victoire de 4 à 0 contre l’équipe
réputée la plus forte du tournoi, l’Innu Secours de Pessamit, et une autre
au compte de 5 à 1 contre les Hawks
de Pessamit.
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Converti pour l’occasion en « Bus
magique », le petit autobus scolaire
jaune d’Essipit a donc fait l’aller-retour du jeudi au dimanche, avec à son
bord une équipe chauffée à blanc. De
plus en plus confiants de remporter la
bourse de 8 000 $ au fur et à mesure
que s’accumulaient les victoires, nos
Boys n’avaient en tête que de retrouver leur port d’attache du Bar CCM où
les attendaient leurs « fans ». « Pour
une équipe constituée à la dernière
minute, de jeunes joueurs de la ligue olympique et de joueurs adultes,
nous nous sommes bien débrouillés,
dit Kevin Ross, grand organisateur et
rassembleur de joueurs. » Pas mal, en
effet, si l’on considère que l’équipe
n’avait même pas d’entraîneur, ce qui
en dit long sur les capacités de leader
de son capitaine, Martin Ross.
D’un enthousiasme décapant, les
joueurs que nous avons rencontrés
quelques jours après leur victoire
sont déterminés à renouveler l’expérience l’an prochain et, si possible, à
participer à plus d’un tournoi amérindien, soit à Wendake, à Trois-Rivières
ou ailleurs. Dans les rangs de l’équipe, on parle même d’organiser un tel
tournoi chez nous, en Haute-CôteNord. Mais laissons-leur la parole.

Martin Ross

Selon ses coéquipiers, ce nouveau
papa, pourtant entrepreneur, a trouvé
la partie de vendredi particulièrement
difficile. Serait-ce d’avoir trop travaillé
à l’attaque la veille contre Uashat, ou
d’avoir trop attaqué la veillée après
Uashat? Ce qui est certain, c’est qu’il
n’était pas tout à fait réveillé lorsque le
« Bus magique» est arrivé à destination
pour une seconde journée de compétition. Mais en tant que capitaine de
l’équipe, il n’a pas failli à la tâche et a
su donner l’exemple : « Que j’en entende pas un chialer! » c’était sa devise.

Dario Ross

« Pas facile de jouer avec des flos »
nous avoue ce pilier de l’équipe qui a
peine à reprendre son souffle après
avoir été mené à dure épreuve. Malgré
son âge avancé, il dit être sorti grandi
et avoir beaucoup appris d’une telle
expérience : « C’était comme dans un
voilier d’outardes, où celui qui est à
l’avant entend les encouragements de
ceux qui le suivent ». Sages paroles de
la part d’un conseiller qui s’est donné
comme mission d’inciter les jeunes à
prendre leur place dans la communauté…et au hockey.
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Maxime Moreau

« Des tournois comme ça, j’y participerais au moins cinq fois par année »
dit Maxime Moreau-Kostitsyn, le plus
jeune des célèbres frères du même
nom. Nullement intimidé par l’âge
de ses coéquipiers, Maxime semble
avoir pour principe, que plus ils sont
vieux, plus il peut tirer profit de leur
expérience, tout en conservant l’avantage de sa jeunesse. Bon principe qui
a connu cependant, une fin abrupte au
Bar CCM où les seniors n’ont pas cessé
de compter les bouteilles en avantage
numérique.

Michael Ross

Il n’avait pas participé à un tournoi
depuis 12 ans et c’est la première fois
qu’il jouait avec Essipit. Selon plusieurs
de ses coéquipiers, Michael a été l’un
des principaux artisans de la victoire de
son équipe, n’accordant que sept buts
en cinq parties. Certaines mauvaises
langues prétendent qu’il a vraiment
commencé à performer lorsque sa
blonde est apparue dans les estrades :
la tension l’aurait soudain quitté. Selon Michael Ross : « Il serait important
d’intégrer les jeunes à l’équipe le plus
tôt possible ».

Nicolas Moreau

L’autre frère Moreau-Kostitsyn est
connu pour son cri de ralliement FORE!
lorsqu’il lance vers le filet. « Mon frère et
moi avons surtout occupé des positions
avant, bien appuyés par toute l’équipe
qui a joué un hockey propre dans un
bel esprit de compétition. Il faut aussi
mentionner à quel point nous avons été
bien reçus à Pessamit par un public qui,
pourtant, était là pour soutenir les siens.
De plus, il y avait dans les estrades des
gens d’Essipit et d’autres de Pessamit
tels Jimmy Bacon et Ginette Volant, qui
nous appuyaient à grands cris ».

Dany Ross

C’était le chauffeur désigné et si
vous lui posez la question, il n’a rien
entendu, il n’a rien vu, il n’a fait que
conduire et jouer au hockey, c’est tout!
D’où vient le nom « Bus magique», il
n’en sait rien et ne veut pas être tenu
responsable d’une appellation farfelue
donnée à ce très respectable autobus
scolaire. Et puisqu’il est question d’appellation, Dany y va d’une suggestion :
« Pourquoi l’équipe ne porterait-elle
pas, à l'avenir, le sigle de la Première
Nation des Innus Essipit? »

Martin Dufour

C’est l’Andrei Markov d’Essipit sauf
que contrairement au célèbre défenseur des Canadiens, il n’a pas souvent l’occasion de réchauffer le banc
puisqu’il y a désormais dans sa maison
un joueur prénovice de quelques mois
qui le tient sur le piton. Enthousiasmé
par l’expérience qu’il vient de vivre,
Martin dit avoir été impressionné par
l’organisation du tournoi de Pessamit :
« Ça m’a rappelé les grands tournois
nationaux de hockey mineur auxquels
j’ai assisté, dit-il. »

Steve Ross

On dit de lui que c’est une bombe à retardement : sous des apparences calmes
et réservées, c’est sans doute un des
joueurs les plus passionnés de l’équipe.
« Il prend vraiment ça à cœur, nous disent ses coéquipiers. Si les choses ne
vont pas à son goût, il explose brusquement et passe à l’attaque. On l’a même
vu exploser quelques secondes avant la
fin ». Fidèle à son image d’homme réservé, Steve n’avait qu’un commentaire
à formuler : « Bonne expérience, sauf
lorsque mon frère me tirait dessus au
lieu de viser vers le filet ».

Jean-Pierre Gagnon

Autre nouveau papa, Jean-Pierre a
profité de l’occasion offerte par le tournoi pour solidifier les liens avec ses vieux
chums et avec les plus jeunes. Veut,
veut pas, la paternité a ses obligations
et lorsqu’on s’absente pour une aussi
longue période, c’est l’autre qui écope :
« Ma blonde était contente de me voir revenir, dit-il, mais comme moi, elle considère que l’expérience en valait la peine.
Ça soude des amitiés et ça raffermit l’esprit d’équipe. Je suis d’avis qu’il faudrait
participer à nouveau l’an prochain et
pourquoi pas plus d’une fois? »

Kevin Ross

En tant qu’organisateur local, Kevin
dit avoir apprécié la chimie qui existait
entre Les Boys tant sur la glace qu’à
l’extérieur : « Il serait bon de participer à plusieurs tournois l’an prochain,
afin de faire connaître notre Première
Nation à d’autres publics amérindiens.
Je tiens à remercier ceux qui nous ont
encouragés par leur présence et à
dire au Conseil de bande à quel point
nous avons apprécié qu’il paye notre
inscription. Merci à tous, et à l’année
prochaine! »

ENSEMBLE vers un traité
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S'impliquer pour agir demain
L

e Forum jeunesse - Prise 2, s’est
déroulé les samedi 13 et dimanche 14 mars à Essipit. Ce forum
a rassemblé les jeunes des trois
communautés innues de Mashteuiatsh, Nutashquan et Essipit.
Pour cette deuxième édition, une
formule originale, interactive et virtuelle a été retenue : les jeunes de
chaque communauté sont restés chez
eux et ont communiqué par vidéoconférence. À Essipit, une quinzaine de
jeunes de la communauté ont répondu à l’invitation. Ce forum était organisé par le Comité de communication
du Conseil tribal Mamuitun mak Nutakuan (CTMN). Originaires des trois
Premières Nations regroupées dans
ce Conseil, les jeunes de 16 à 35 ans
étaient conviés à l’événement.
Les objectifs du Forum jeunesse Prise 2 visaient à informer, consulter
et impliquer les jeunes Innus au sujet des enjeux des négociations territoriales menées avec les gouvernements fédéral et provincial. Suite à

l’Entente de principe signée en 2004,
ces négociations sont en cours pour
la signature d’un traité qui vise, notamment, à définir le rôle de chacun
sur le nitassinan*.
Pour chaque communauté innue
concernée, les enjeux du traité portent, selon de grandes lignes directrices, sur la définition de leur territoire, sa gestion, l’utilisation de ses
ressources naturelles et une gouvernance autonome. À la table des
négociations, les représentants des
trois Premières Nations siègent avec
ceux des deux paliers de gouvernements. Le temps est venu pour ceux
qui appartiennent à la génération
montante d’échanger leurs interrogations et leurs commentaires sur les
modalités d’application de ce traité.
Lors de ce forum, leur réflexion a porté sur des aspects concrets de leurs
responsabilités en tant qu’acteurs et
décideurs de demain au sein de leur
communauté.

FORUM 2009

Un programme chargé,
mais nécessaire!

L

e premier Forum jeunesse a réuni à Essipit, pendant trois jours, du
13 au 15 mars 2009, une vingtaine de jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Il répondait au souhait des jeunes de communiquer de manière directe et vivante. Les délégués d’Essipit, de Mashteuiatsh et de Nutashquan s’étaient fortement
impliqués dans les réunions préparatoires. En ateliers et plénières, chefs, aînés,
conseillers et négociateurs ont répondu à leurs interrogations. L’apport important d’informations et la complexité de certains concepts et termes juridiques ont
nourri les participants plus qu’ils espéraient! En début du Forum 2010, un rappel
de cette première édition s’est fait par le visionnement de la dernière séance plénière d’une durée d’environ 30 minutes.

* Voir lexique p. 5 pour définition

Un forum interactif
et original

AUTRES

www.innu-essipit.com
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D

jeunes concernés poursuivent leurs
études ou travaillent en ville.

Dès 8 h 30 le samedi, Denis Ross, le
chef des Innus Essipit, a accueilli les
jeunes en tant que « futurs leaders de
la communauté qui, plus tard, seront
appelés à gérer et administrer leur
communauté ». Il les a remerciés et
félicités d’être là si nombreux, alors
que la journée débutait par un soleil
éclatant et promettait une fin de semaine très printanière.

Le samedi, chaque comité a travaillé dans son coin de pays avec l’alternance d’ateliers et d’une séance
plénière. Le dimanche matin, la vidéoconférence s’est mise en place. À
Mashteuiatsh, Nutashquan et Essipit,
tous se sont rassemblés autour d’un
grand écran qui affichait quatre images vidéos. Les trois comités étaient
là, ainsi que Florent Bégin, responsable des communications du CTMN,
qui se trouvait alors à Québec, chargé
de coordonner la séance plénière virtuelle.

Pour la première édition du Forum en
2009, les jeunes s’étaient rassemblés
à Essipit pour trois jours. Une nouvelle formule a été adoptée pour l’édition de 2010. Mashteuiatsh se trouve
à environ 260 km d’Essipit, près de
Roberval, dans la région du Lac-SaintJean, alors que Nutashquan est à
750 km, en Basse-Côte-Nord, tout au
bout de la route 138. Pas toujours
facile de se déplacer pour une fin de
semaine, surtout lorsque certains des

À Essipit, Sylvain Ross, coordonnateur local aux négociations, a eu
pour rôle de répondre aux questionnements des participants. Marc Chaloult, conseiller en communication, a
été maître d’œuvre de l’organisation
et veillé au bon déroulement du Forum. En tant qu’animateur culturel,
Jimmy Bacon, s’est vu confier le mandat d’animer les échanges. Maryse
Tremblay, secrétaire, était chargée de
l’enregistrement audio.

ans le Centre communautaire
montagnais (CCM), la salle
était déjà aménagée pour la vidéoconférence avec projecteurs,
écran géant, micros et caméra
d’enregistrement.
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De gauche à droite (rangée du bas) Maryse Gagnon, Isabelle Bourgeois-Ross, Kevin Gauthier, Louis-Philippe Ross, (rangée arrière) Myriam Guindon-Ross, Jimmy Bacon, Stéphanie
Ross, Catherine Ross, Anthony Ross, Catherine Moreau-Tremblay, Marie-Pier Ross, MariePascale Therrien, Philippe Genest, Jonathan Moreau-Tremblay, Marie-Ève Chamberland,
Sylvain Ross, Marc Chaloult. Absent de la photo, Pascal Ross. (Photo : Pierre Rambaud)

La voie
de la négociation

L

a Première Nation des Innus
Essipit a choisi la négociation alors
que d’autres communautés innues
choisissent de défendre leurs droits
devant les tribunaux.
Elle est représentée par le Conseil tribal
Mamuitun mak Nutakuan (CTMN). À la
Table des négociations, les membres du
CTMN sont assis avec des représentants
du gouvernement fédéral du Canada et
du gouvernement provincial du Québec.
Ces trois parties mènent les négociations
sur la base de l’Entente de principe d’ordre général (EdPOG), signée en mars 2004
par les représentants des gouvernements
du Canada et du Québec ainsi que par les
chefs des Premières Nations de Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit et Nutashquan.

Son préambule et ses dix-neuf chapitres
concernent la portée légale du traité à
conclure. Les principaux chapitres portent
sur le régime territorial, les activités Innu
Aitun*, la gestion du territoire, des ressources naturelles et de l’environnement,
l’autonomie gouvernementale, les arrangements financiers et fiscaux, et le développement socioéconomique.
La signature de cet éventuel traité vise
un projet de société pour la communauté.
Il déterminera la forme des relations que
la communauté des Innus Essipit souhaite
entretenir avec les sociétés canadienne et
québécoise.
* Voir lexique p. 5 pour définition
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Un horizon à la portée
des jeunes
Espoirs et interrogations

L

a signature du traité engage un
projet de société porté par des
droits et des responsabilités, surtout pour les futures générations.
L’autonomie, la gestion du territoire,
le développement socioéconomique, la
fiscalité, le statut… ces sujets interrogent les jeunes Innus, conscients que
leur niveau d’implication en tant qu’acteurs et décideurs sera déterminant
pour leur communauté.
À partir des commentaires de l’an dernier, les organisateurs du Forum 2010
ont repris les thèmes laissés en suspens
ou nécessitant des compléments de réponses ou des éclaircissements. Treize
jeunes sur quinze en étaient à leur première participation à un tel forum.

En début de matinée de samedi, Marc
Chaloult a apporté des compléments
de réponses aux questions soulevées
en 2009. Assis en rond dans la grande
salle communautaire, les jeunes ont
écouté avec beaucoup d’attention et
de concentration. Puis, dans leurs ateliers, ils ont fait émerger de nouvelles
interrogations. En séance plénière, ils
ont posé leurs questions et Sylvain Ross
leur a répondu.
Outre le jeu des questions-réponses,
une communication dynamique, empreinte de maturité, s’est installée. L’objectif de donner la priorité à la parole
des jeunes, cette année, a été atteint et
Jimmy Bacon n’a pas eu besoin de solliciter les participants pour animer leurs
échanges.

Questions-réponses sur
les principaux sujets
Sur le régime territorial
Sylvain Ross : Les Innus doivent viser
leurs intérêts en tenant compte du milieu.
La dynamique avec ce même milieu a évolué au cours des dernières années, avec
une volonté marquée de cohabitation pacifique et harmonieuse. Sur les territoires
municipalisés, il n’y aura pas d’expropriation. Les municipalités seront compensées
par le gouvernement du Québec. Chaque
résidence aura le choix de rester ou non
dans l’Innu Assi*. Actuellement, la communauté Essipit vise un territoire, où il y
aura le moins possible de villégiature permanente.
Sur l’autogouvernance
après un éventuel traité
Sylvain Ross : Sur le territoire d’Innu
Assi*, les terres n’appartiendront plus
au gouvernement fédéral. Le Conseil de
bande, tel que nous le connaissons, va
également disparaître. Un gouvernement
innu avec des pouvoirs législatifs et exécutifs sera mis en place avec une démocratie
plus proche de notre culture. Il s’agira d’un
troisième palier de gouvernement, après
celui du fédéral et du provincial. Il aura
des pouvoirs plus étendus qu’une municipalité (par exemple : un code de sécurité
routière différent, des règlements particuliers, etc.).
Du point de vue fiscal, chaque palier de
gouvernement devra édicter ses propres
lois. Pour les programmes normés qui
concernent, notamment, l’éducation, la
santé, l’habitation, ils demeureront du ressort des deux autres paliers. On ne pourra

Lexique
Aire d’aménagement et de développement innue (AADI)
Cet espace serait placé sous la responsabilité
d’un gouvernement innu, non pas au titre de
propriétaire, mais de gestionnaire. Pour son développement durable, les activités diversifiées
et productives (pêche, chasse en pourvoirie,
foresterie, cueillette, etc.) prendront en compte
sa superficie et ses ressources. Il pourrait être
aménagé selon des stratégies propres aux valeurs de la communauté.
Conseil tribal Mamuitun mak Nutakuan
(CTMN)
Les Premières Nations de Mashteuiatsh,
d'Essipit et de Nutashquan sont représentées
par ce conseil qui a le mandat de mener la négociation d'un traité avec les gouvernements
du Québec et du Canada. La population totale
de ces trois Premières Nations s'élève à plus
de 5 900 Innus.
Droits ancestraux
Activités, coutumes, pratiques traditionnelles intégrées dans la culture distinctive d’une
communauté autochtone avant l’arrivée des
Européens et qui perdurent. En relation avec
le mode de vie des Autochtones.

pas réinventer la roue! Il faudra être pragmatique. Ces programmes coutent cher. Il y
aura un partage des pouvoirs et une utilisation des structures existantes.

Innu Aitun
Ensemble des activités traditionnelles ou
contemporaines des Innus, pratiquées selon les
valeurs ancestrales et avec un lien spécial avec
la Terre : chasse, pêche, piégeage, cueillette de
subsistance, pratiques rituelles ou sociales.

Sur les points négatifs
et positifs du traité

Innu Assi
Territoire en pleine propriété, de dimension

Sylvain Ross : Certains points positifs :
au chapitre 3 de l’Entente de principe, le
titre aborigène* et les droits ancestraux*
demeureront. La participation réelle* va
s’appliquer sur nitassinan. Innu Aitun*
pourra être pratiquée sur le nitassinan*
des Premières Nations signataires du traité, selon des modalités adoptées par les
membres. Le traité va créer de la certitude
du point de vue socioéconomique. Certains
points négatifs : comme la loi fédérale sur
les Indiens cessera en grande partie d’être
appliquée à Essipit, l’exemption fiscale
(biens non imposables, non saisissables) va
graduellement disparaître. Quant à l’autonomie, cela impliquera, pour certains innus,
des responsabilités, des choix à faire et des
décisions parfois difficiles à prendre.
Sur la participation réelle* et notre
rôle de gardien du territoire
Sylvain Ross : Selon ce principe de gestion
participative du nitassinan*, de son environnement et de ses ressources naturelles,
notre Première Nation s’impliquera le plus
en amont possible dans le processus de décision, dès que l’autre palier de gouvernement aura une intention. Nous assumerons
nos responsabilités concernant les pratiques Innu Aitun*, sans affecter les pratiques allochtones sur ce même territoire.
Nous pourrons cependant, intervenir si ces

plus restreinte que le nitassinan. Constitué de
la réserve actuelle, des terres ajoutées et de
quelques sites ayant une valeur patrimoniale
importante. Placé sous la juridiction d’un gouvernement innu.
Nitassinan
Territoire ancestral occupé par les Innus dans
le nord-est de l’Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens. Dans le contexte d’un
éventuel traité, territoire de chaque Première
Nation signataire. Selon leurs droits reconnus,
les Innus pourront pratiquer Innu Aitun (chasse,
pêche, piégeage) et exercer une participation
réelle à la gestion de l’environnement et de ses
ressources naturelles. Le nitassinan demeurera
sous pleine compétence québécoise et les lois
actuelles continueront de s’y appliquer.
Participation réelle
Les gouvernements du Canada et du Québec
s’engagent à assurer la participation réelle et
significative des Innus dans la gestion du territoire, de l’environnement et des ressources naturelles sur nitassinan. Cette participation vise
la protection des droits des Innus. Selon une
approche de gouvernement à gouvernement,
elle doit débuter le plus amont possible des
processus de décision.
Titre aborigène
Droit au territoire lui-même. Ce concept se
rapproche le plus du titre de propriété tel que le
conçoivent les sociétés occidentales d’origine
européenne. Il comprend le droit d’occuper des
terres et d’utiliser les ressources naturelles.

Ce second Forum jeunesse a marqué par le sérieux des interventions et l’attention soutenue des jeunes participants. (Photo : Pierre Rambaud)

activités mettent en péril l’exercice de nos
droits ancestraux*, par exemple en cas de
surpêche, de coupe forestière excessive ou
de destruction d’habitat. Notre intention
en tant que kupaniesh (gardien du nitassinan) va au-delà de la simple jouissance
d’un permis de chasse ou d’un permis de
coupe.

granules de bois pour le chauffage à partir
des résidus de coupe. C’est de la deuxième
transformation et c’est ce que nous visons.
Nous demeurons cependant, en accord
avec une coupe forestière bien faite selon
des principes écosystémiques.

Marc Chaloult : L’environnement est très
présent dans vos préoccupations. On essaie
de faire autre chose que de couper du bois
et en faire des 2x4 pour construire des maisons. L’exploitation et les méthodes vont
changer. Un exemple : la nouvelle entreprise Granulco de Sacré-Cœur, dont nous
sommes actionnaires à 25 %, fabrique des

Sylvain Ross : Rappelons qu’avant
1985, selon la Loi sur les Indiens, toute
Indienne qui épousait un non-Indien
était automatiquement rayée du registre
d’inscription des Indiens, ainsi que ses enfants. Les hommes autochtones n’étaient
pas soumis à cette règle. En 1985, un
amendement (la loi C31) a permis à ces

Sur le statut autochtone
et la cause McIvor

Suite p. 6
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En atelier,
les questions fusent et les
discussions s'animent

E

n début d’après-midi le samedi,
les jeunes se sont répartis en trois
ateliers, pendant une heure.

« Le traité, il est réalisable dans 10, 15 ans
ou 100 ans? »

« Le statut d’Indien, les mariages et les
enfants, qu’est-ce qui va changer? »

« Et l’éducation, ça reste comme ça? »

« Le Conseil de bande va-t-il encore exister? Ou restructuré en gouvernement? »

Questions-réponses sur les
principaux sujets (suite)
femmes ainsi qu'à leur enfant de retrouver
leur statut rétroactivement. Mais elles ne
peuventpasleconféreràleurspetits-enfants,
alors que les hommes peuvent le faire. Cette règle discriminatoire a été contestée par
Mme Sharon McIvor qui a gagné une première bataille juridique en cour d’appel de
Colombie-Britannique. Le gouvernement
fédéral qui avait jusqu’au 6 avril 2010 pour
se conformer au jugement, a annoncé,
dans le discours du trône, son intention de
corriger la situation.
Sur le développement
socioéconomique?
Sylvain Ross : Le traité va créer de la certitude. Les terrains et les maisons vont appartenir aux Innus, car il faut que nous soyons
financièrement autonomes. Avec l’installation d’un régime d’autofinancement (taxes
et impôts de Premières Nations ou quelque
chose de semblable), notre niveau de vie
va augmenter. Le taux de perception sera
le même que celui du Québec, mais la mise
en place de ce régime sera transitoire et
progressive. N’oublions pas que le Canada
a mis une centaine d’années et le Québec
une cinquantaine pour installer leur propres régimes!
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Sur le retour des jeunes dans
la communauté
Sylvain Ross : Nous avons le même défi à
relever que les régions! La majorité d’entre
vous étudient ailleurs et sont sous l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de débouchés ici. Pourtant, nous avons déjà créé
de nombreux postes dans divers domaines
et entendons le faire dans l’avenir. Mais il
ne faut pas attendre que la communauté
fasse tout pour vous! Il faut plutôt chercher
à faire quelque chose pour votre Première
Nation : lancer des idées, bâtir des projets, réaliser des rêves. C’est ça l’esprit du
traité!
Sur la dette liée au coût des
négociations
Sylvain Ross : Cette Table de négociations
coute cher à Essipit. À ce jour, nous devons
6 millions $. Qu’un traité soit signé ou non,
la dette deviendra exigible, remboursable.
Nous avons donc l’obligation de réussir
nos négociations. C’est là une réalité que
tous les gouvernements et même nos voisins commencent à percevoir. Personne n’a
intérêt à ce qu’Essipit essuie un échec.
* Voir lexique p. 5 pour définition

À leur demande, ils avaient à leur disposition un tableau papier sur lequel la ou
le secrétaire-rapporteur notait les questions des acteurs de l’atelier. Des sujets
leur avaient été proposés : le régime territorial, Innu Aitun*, l’autonomie, le titre
de bénéficiaire, les pouvoirs des gouver-

« Dans ce Forum 2010, j’ai été bien informé et mis au courant du futur traité et du
principe d’autonomie. J’ai vraiment appris
des tas de choses. »
Kevin Gauthier
(Photos : Pierre Rambaud)

nements innus, le développement économique, la participation réelle* et les droits
ancestraux*. Les animateurs ont visité les
ateliers et discuté avec les jeunes. Une occasion pour certains de prendre la parole
et d’échanger plus aisément au sein d’un
petit groupe. Leurs questions ont reçu
une réponse ou des éléments de réponse
au cours de la plénière de l’après-midi.
* Voir lexique p. 5 pour définition

« Je suis très satisfaite que la catégorie
d’âge se soit ouverte aux plus de 30 ans!
J’ai appris des choses plus approfondies
au sujet du traité et de ses applications.
On a pu sortir du général. La plénière vidéo s’est bien déroulée. »
Stéphanie Ross

Résolutions adoptées
par les jeunes d'Essipit
En début de matinée le dimanche, les jeunes confirment les
résolutions qu’ils ont adoptées la veille, en fin de séance plénière.
1. Mise en place de mécanismes pour favoriser le retour des jeunes à
Essipit.
2. Maintien et accroissement des programmes d’encadrement des jeunes de manière à promouvoir le sentiment d’appartenance.
3. Modification des heures de tenue des assemblées des membres, afin
que les jeunes qui doivent retourner aux études à l’extérieur puissent
y assister.
4. Étendre les activités de sortie culturelle aux jeunes ayant dépassé l’âge
de 18 ans.
5. Création d’un Conseil des jeunes.
6. Appui unanime aux travaux du Conseil tribal Mamuitun mak Nutashkuan en vue de la signature d’un traité avec les deux paliers de gouvernement.

Tipatshimun

PLÉNIÈRE VIRTUELLE

Une vision commune pour les trois Premières Nations

D

ès le dimanche à 8 h, la mise en ondes de la vidéoconférence permet
aux jeunes de se voir et de communiquer
en direct.
À Mashteuiatsh, ils sont une quinzaine,
en compagnie, notamment, de Carl Nepton,
négociateur en chef du CTMN, d’Hélène Boivin, coordonnatrice aux négociations et aux
communications, et de Nina Bossum, chef du
Conseil des jeunes Pekuakamiulnuatsh. À Nutashquan, une dizaine de jeunes Innus sont
présents, dont la majorité s’exprime en langue innue traduite par Raoul Kanapé, agent

aux communications au CTMN. La séance
est animée par Francis Malec, conseiller aux
communications.
À tour de rôle, les jeunes présentent leurs résolutions et leurs déclarations. Les échanges
s’animent autour des sujets évoqués. Ceux de
Mashteuiatsh présentent leur Conseil de jeunes et son fonctionnement aux deux autres
communautés. La communication se prolonge ensuite sur d’autres interrogations. Les
trois groupes abordent la question de l’autonomie complète de chaque Première Nation
après la signature du traité. Quant à la mise

en place d’une politique d’affirmation culturelle, elle rencontre le consensus. Cette culture
doit englober, au-delà des pratiques traditionnelles de chasse et de pêche, les rituels, la
spiritualité et le patrimoine, avec une grande
flexibilité pour chaque Première Nation.
Conscients de leurs spécificités culturelles
et territoriales, les participants au forum recherchent les objectifs communs à leurs trois
Premières Nations. En ce qui concerne l’horizon qui est à leur portée, ils s’interrogent sur
la date de la signature du traité qui mettra un
terme aux négociations qui durent depuis une

trentaine d’années. Enfin, les jeunes proposent
que la prochaine édition du Forum jeunesse
se déroule en forêt dans un des trois nitassinans*.
La plénière virtuelle se conclut par les mots
de Florent Bégin qui évoque la vision commune sur les grands enjeux du traité : il s’agit de
comprendre les réalités des Premières Nations
dans leurs différences pour arriver à ce qui est
commun. Selon lui, la réflexion s’est beaucoup
développée par rapport à 2009 et les enjeux se
partagent.
* Voir lexique p. 5 pour définition

Résolutions
et déclarations
En début de séance plénière virtuelle, la parole a été donnée aux jeunes des trois communautés pour exposer leurs
résolutions et déclarations (résolutions des jeunes d’Essipit
en page 6).
Déclarations des jeunes de Mashteuiatsh

Sylvain Ross a tenté de répondre à toutes
les questions.

Lors de la plénière, les trois Premières
Nations étaient en contact par Internet.

Un horizon à la portée
des jeunes

P

ar une fin de semaine très printanière et ensoleillée, les jeunes
Innus d’Essipit, de Mashteuiatsh et
de Nutashquan se sont mobilisés
pour le Forum jeunesse - Prise 2. Le
nombre des participants a presque
doublé par rapport à la première
édition.

ticipants à ce forum ont manifesté leur
adhésion au processus de négociation
mené par le Conseil tribal Mamuitun
mak Nutakuan. Dotés d’une connaissance approfondie des enjeux du traité,
des droits et des responsabilités qui
leur seront donnés en cas de signature,
ils deviennent des acteurs conscients.

Avec pour objectif d’informer les jeunes
sur les enjeux du futur traité et ses modalités d’application, les organisateurs
ont tenu à communiquer de manière
concrète et répondre à leurs questionnements. Mais ils ont voulu surtout les
rendre acteurs de ce rassemblement
en donnant la priorité à leur prise de
parole. Les jeunes se sont fortement
impliqués avec un sérieux constant et
une attention soutenue.

En tant que futurs bâtisseurs d’un projet de société qui se dessine à l’horizon
de leur génération, ils acquièrent des
outils pour être en mesure de faire
des choix éclairés. Ils auront à donner
leurs voix quand le traité sera soumis
aux membres des communautés des
trois Premières Nations par référendum. Avec la perspective espérée d’un
territoire agrandi, d’un développement
socioéconomique créateur d’emplois,
les jeunes Innus ont aussi exprimé plusieurs souhaits : rester ou revenir dans
leur communauté après leurs études,
vivre en harmonie avec leurs voisins et
faire connaître, partager leur culture et
leurs traditions.

Pour leurs aînés, cela a commencé par
un rêve, il y a une trentaine d’années.
Ils ont choisi la voie de la négociation.
La gestion du territoire, l’exploitation
de ses ressources naturelles selon leurs
valeurs, l’affirmation de leur culture
sont au cœur des débats. Par leurs résolutions et leurs déclarations, les par-

À l’écoute des jeunes, les organisateurs
du Forum jeunesse explorent et expéri-

Autonomie gouvernementale
- Prioriser le gouvernement local tout en étant ouvert à un gouvernement régional.
- Négocier des ententes pour la prestation de services aux non-membres
résidants.
- Prioriser la question du Code d’appartenance après la signature du
traité.
Développement socioéconomique et fiscalité
- Favoriser l’éducation par l’aide financière et l’accompagnement : stages, mentorat, journées carrières, partenariats avec les universités, Centres d’amitié autochtones et communautés, etc.
- Perception graduelle de taxes en prévision de l’autonomie.
- Faire connaître les besoins actuels en main-d'œuvre et en prévision du
traité.
Régime territorial et activités traditionnelles
- Donner plus de compétences aux agents territoriaux pour la protection
de l’environnement et le développement durable.
- Se coller à la définition d’Innu Aitun* de l’Entente de principe pour la
villégiature autochtone, le ressourcement, l’artisanat, la cueillette, la
pêche, la coupe de bois de chauffage, etc.
- Amorcer des discussions en vue de compensations pour les dommages
passés du développement de la villégiature non autochtone sur le nitassinan*.
- Amorcer la mise en place de mesures visant l’occupation et l’utilisation
du territoire : conciliation travail-famille-Innu Aitun, télétravail, semaine
de 20 h, horaire variable, etc.

Résolutions des jeunes de Nutashquan
-

Attribuer un siège à une jeune à la Table des négociations.
Donner des informations hebdomadaires à la radio.
Créer un journal communautaire local.
Organiser le suivi des forums par des échanges.
Gérer les impacts de l’Innu Aitun sur les territoires municipalisés.
* Voir lexique p. 5 pour définition

mentent différentes formules. Pour 2011,
les jeunes ont proposé la forêt pour lieu
de rassemblement et de pratiques tradi-

tionnelles en marge des journées de travail. Pour ces instigateurs, le rendez-vous
est d’ores et déjà pris.

ENSEMBLE vers un traité
7

Tipatshimun

MODIFICATIONS DE L'INNU ASSI D'ESSIPIT

Pour une plus grande
acceptabilité sociale du projet
Assemblée d'information

L

es membres statués et apparentés de la Première Nation des Innus Essipit
seront bientôt conviés à une assemblée d’information portant sur le régime
territorial et les récents développements que nous annonçons ici, concernant
le remodelage de notre Innu Assi. Des avis en ce sens seront expédiés après le
congé de Pâques.

Communiqué

L

e Conseil de la Première Nation
des Innus Essipit annonce avoir
accepté le rapport du comité Ross/
Châteauvert chargé de proposer un
remodelage de l’Innu Assi d’une superficie de 48 km2 prévu à l’Entente
de principe d’ordre général (EdPOG)
qui, rappelons-le, constitue le canevas du futur traité faisant actuellement l’objet de négociations entre les
gouvernements d’Ottawa et Québec,
et le Conseil tribal Mamuitun mak Nutakuan.
En vertu de cette entente, Essipit réduit
de 31,5 km2 la superficie de son Innu Assi
en territoires municipalisés, ne conservant
que 16 km2 aux Bergeronnes et 0,5 km2
aux Escoumins. En contrepartie, Québec
lui accorderait la propriété de 337 km2 en
forêt, soit l’ensemble de ses territoires de
pourvoiries. De plus, Essipit conserverait
un droit de premier preneur en cas de mise
en vente des pourvoiries Truite Rouge et
Kergus, dont les superficies combinées
sont de 89 km2. Rappelons que l’Innu Assi
d’Essipit n’aura plus le statut de réserve
une fois le futur traité signé.
Le compromis auquel en est arrivé le comité composé de MM. Pierre Châteauvert
pour la MRC et Sylvain Ross pour Essipit
va, selon ces derniers, faciliter l’acceptabilité sociale du nouveau régime territorial.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois
qu’Essipit consent à modifier le tracé de
son Innu Assi, afin d’assurer la paix sociale
en Haute-Côte-Nord. Cependant, et tel que
stipulé dans le rapport, « Advenant le rejet
de cette proposition, il est évident que la
délimitation contenue dans l’EdPOG demeure ». L’on reviendrait alors à la proposition initiale de 48 km2 en territoires
municipalisés.
« Nous avons cédé du terrain en zones
municipales, concède le chef d’Essipit
M. Denis Ross, mais les territoires de pourvoiries qui vont être convertis en Innu Assi
sont situés en plein cœur de notre nitassinan et sont marqués de l’empreinte qu’y
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ont laissée nos familles et nos ancêtres.
Ils ont pour nous une valeur inestimable, même si leur valeur commerciale est
moindre que celle des terrains situés sur le
littoral ou en bordure de la route 138. »
Au lieu des 16 km2 originellement prévus, les terrains municipaux des Escoumins devant être convertis en Innu Assi ne
comprennent plus que 0,5 km2 de terres
contigües à la réserve actuelle. Dans le
cas de la municipalité des Bergeronnes,
on passe de 32 km2 à 16 km2, incluant
Pointe-Sauvage, un segment du secteur
Pipounapi, d’où on a extrait les lots 14 à
17, ainsi qu’un bloc de lots situés au sud
de la route 138, qui ceinture la tourbière
Lambert tout en excluant les bleuetières.
Conformément au discours tenu antérieurement, les résidences principales
situées en territoire d’Innu Assi conserveront leur statut actuel en contrepartie
d’un droit de premier preneur pour Essipit
en cas de vente. Par ailleurs, le gouvernement du Québec va adopter des mesures
d’atténuation des impacts prévoyant la
création d’un fonds spécial de développement et de partenariat, de l’ordre de 5 M $.
Les municipalités concernées et la MRC
de la Haute-Côte-Nord n’auront cependant accès à ce fonds, que si elles acceptent le nouveau régime territorial. Divers
projets d’infrastructures municipales ou
de rénovation d’équipements collectifs
seront également priorisés et en partie
financés par le gouvernement du Québec,
à la condition qu’ils impliquent une forme
quelconque de partenariat avec Essipit.
Selon Sylvain Ross, l’entente sur l’Innu
Assi d’Essipit favorisera, dans le milieu,
une meilleure acceptabilité de l’agrandissement du territoire d’Essipit. Elle
va également favoriser le développement de projets de partenariat entre les
communautés touchées et la communauté autochtone et serait de nature
à faciliter, à moyen et à long terme, des
rapprochements aux plans politique et
économique.

AUTRES

www.innu-essipit.com
PHOTOS

Nouveau découpage
de l’Innu Assi

V

oici une carte de la nouvelle proposition pour l’Innu Assi d’Essipit. Pour
mieux la détailler à l’aide des explications suivantes, veuillez vous référer au
site Internet au www.innu-essipit.com
sous la rubrique : Carte du nouveau
découpage de l’Innu Assi d’Essipit en
section AVIS AUX MEMBRES.
En vert : Limites de l’Innu Assi (48 km2)
tel que convenues dans l’Entente de principe d’ordre général. Ce territoire était entièrement compris dans les municipalités des
Escoumins et des Bergeronnes. Si l’actuelle
proposition était rejetée, c’est encore ce tracé qui constituerait la base de négociation.

Entouré d’un trait rouge : Limites de
l’Innu Assi d’Essipit tel que proposées : 337 km2
(en forêt) + 16 km2 (aux Bergeronnes) +
0,5 km2 (aux Escoumins) = 353,5 km2.
Entouré d’un trait rouge avec la
mention AJOUT : Territoires d’Innu Assi
qui ne faisaient pas partie de la convention originale de l’Entente de principe
d’ordre général.
Entouré d’un trait orange avec la
mention AJOUT : Territoires qui pourraient être ajoutés à l’Innu Assi advenant
l’intention de leurs propriétaires de les
mettre en vente.
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