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UME PIPUN 2017!
JOURNÉE NIPAIAMIANAN
Une réussite sur toute la ligne
Le Conseil de la
Première Nation des Innus
Essipit vous souhaite
une année remplie de
succès et de belles
réalisations. Qu’elle vous
apporte joie, bonheur
et santé. À tous, une
excellente année 2017!
Martin Dufour Kim Moreau
Gilles Ross David Ross
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Une retraite
bien méritée
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Tipatshimun

COLLECTIF CARIBOU

Pour que survive la harde du Lac des Cœurs… la suite!

Lors de la replantation, Fabien Lanteigne, était accompagné de trois planteurs de la Coopérative forestière de la Nord-Côtière.

Le dernier Tipatshimun de 2015 contenait
un article sur un projet de fermeture de
chemins réalisé dans le but de restaurer
l’habitat du caribou forestier, une espèce
emblématique pour les Innus, mais
également menacée. Afin d’en savoir
un peu plus, Marc Chaloult s’était alors
entretenu avec Jessie Moreau, agente
de recherche territoire, faune et aires
protégées pour la Première Nation des
Innus Essipit. Près d’un an plus tard,
qu’est devenu ce projet?

Petit rappel du projet
Grâce à un financement obtenu du Fonds
autochtone pour les espèces en péril, le
projet débute en 2012 avec pour objectif de
réduire le taux de perturbation généré par les
chemins forestiers dans la partie sud de l’aire
de répartition continue du caribou forestier.
Une perturbation est définie
comme étant une coupe forestière,
un projet industriel, une infrastructure
construite par l’homme, un camp,
un chemin ou un incendie.
Si l’ensemble des perturbations
présentes couvrent 35 % du territoire,
c’est préoccupant. Si elles en couvrent
45 %, nous sommes à un stade critique.
La harde du Lac des Cœurs vit
dans un secteur ayant un taux de
perturbation de 85 % !
Après analyse du territoire, la couronne
nord de la réserve de biodiversité projetée
Akumunan a été ciblée pour réaliser les
fermetures de chemins : présence confirmée
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du caribou par des suivis télémétriques,
aire protégée créée pour la protection de
cette espèce et présence d’un corridor peu
exploité qui facilite les déplacements du
caribou et qui relie Akumunan jusqu’à un
secteur d’intérêt pour la mise bas.

Phase 1
La première phase, qui s’est déroulée d’avril
2012 à mars 2015, a principalement permis
à l’équipe d’apprivoiser les procédures
gouvernementales quant à la fermeture
de chemins. Nous avons tout de même
pu, par des méthodes physiques telles que
l’enrochement et les tranchées, fermer
complètement six tronçons et 15 autres
partiellement.

Phase 2
Suite à une deuxième demande au
même programme, nous obtenons du
financement pour une phase subséquente
d’une durée de 2 ans (avril 2015 à mars
2017). Cette fois-ci, en plus de fermer des
accès, nous voulons expérimenter divers
traitements pour la remise en production
(revégétalisation) des chemins forestiers.
Les mêmes procédures gouvernementales
quant à la demande de fermeture
de chemins sont de mises pour cette
deuxième phase. Malgré les discussions
avec le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs, il nous manque toujours
des kilomètres pour réaliser l’entièreté
de notre projet! Des travaux sont tout de
même effectués sur le terrain, question de
préparer les tronçons pour l’an prochain!

TRAITEMENT 1 (10 KM) :
on laisse aller la nature (témoins).
TRAITEMENT 2 (10 KM) :
on décompacte le sol à l’aide
d’une pelle mécanique.
TRAITEMENT 3 (10 KM) :
on décompacte le sol et
on reboise des épinettes noires.
TRAITEMENT 4 (10 KM) :
on décompacte le sol, on reboise et
on ajoute de la terre noire
autour des plants.

Étapes réalisées en 2016
Suite à plusieurs demandes, rencontres
et discussions avec le ministère, nous
obtenons enfin, le 27 juin, les derniers
kilomètres manquants pour réaliser notre
projet tel que convenu!
UNE AIDE INATTENDUE?
Le plan d’action gouvernemental pour
l’aménagement de l’habitat du
caribou forestier, rendu public en
avril 2016, fait mention du projet
de fermeture de chemins de la
Première Nation des Innus Essipit.
Dès la première semaine de juillet, les
travaux sur le terrain débutent avec la
préparation des derniers tronçons et l’apport
de près de 1 400 sacs de terre à des endroits
stratégiques le long des chemins. Ensuite,
la Coopérative forestière de la Nord-Côtière,
qui a un autre engagement dans le secteur,
accepte le contrat de la PNIE et mandate

trois de ses planteurs pour reboiser les
30 000 plants d’épinettes noires nécessaires
pour deux des traitements testés. Les
travaux sur le terrain se terminent, au début
septembre 2016, avec l’ajout de terre noire
autour de 15 000 plants.

La fin du projet
Cette dernière sortie sur le terrain marque
le début du dernier droit pour le projet de
fermeture de chemins d’Essipit, la fin étant
prévue pour mars 2017. Toutefois, des suivis
seront au calendrier de l’équipe pour les
prochaines années.
Le projet de fermeture de chemins d’Essipit
aura été une première au Québec, que ce
soit pour le nombre de kilomètres qui faisait
l’objet de la demande de fermeture, ou
pour le protocole de revégétalisation mis
en place. On peut être fiers d’avoir été les
précurseurs dans la réalisation d’un projet
d’une telle ampleur, et ce, pour une espèce
qui nous tient à cœur!
POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS,
VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB
www.collectifcaribou.ca
L’équipe du Secteur territoire et consulta
tions tient à remercier tous ceux qui ont
participé de près ou de loin au projet :
Nicolas Moreau, Martin Paquette, Jacques
Martel, Antony Ross, Anabel Caissy,
Guillaume Moreau, Isaac Gélinas-Pearson,
Lisette Roberge, Alain Chabot, Denis
Meunier ainsi que la Coopérative forestière
de la Nord-Côtière.
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JOHANNE BOUCHARD

Une retraite bien méritée

Moments marquants
pour l’équipe

Cette sabbatique ne durera toutefois…
qu’un mois et demi! En effet, cette femme
aura rapidement envie d’entreprendre de
nouveaux défis, envie qu’elle comblera par
l’obtention d’un emploi en secrétariat à la
SADC puis au Centre d’aide aux entreprises.

« Pour moi le moment marquant a été
de voir le nombre de traces de caribou
dans la plupart des chemins qui sont
touchés par notre projet (en plus du
caribou qui a été aperçu par Antony et
Fabien évidemment). Sans porter de
conclusions hâtives sur les effets de nos
fermetures de chemins amorcées en
2014, ces observations de traces n’avaient
jamais été aussi importantes depuis
que nous parcourons le territoire
(2007). » - Marc St-Onge
« Un tel projet nécessite une grande
planification afin que toutes les étapes
s’agencent et que le résultat final
soit réalisé avec le plus d’efficacité.
Cette première expérience permettra de
mettre en place une procédure qui
servira de base pour un autre projet de ce
genre. » - Pierre Tremblay
« Après 3 ans à travailler sur le projet, j’ai
enfin vu un caribou dans le secteur des
travaux! » - Fabien Lanteigne

Ce qu’ils pensent
du projet
« Avec le reboisement qui s’est fait cette
année sur près de 20 km de chemins, nous
terminons une étape importante de notre
projet FAEP. Les prochaines années vont
servir à mesurer les effets de cette remise
en production pour améliorer l’habitat du
caribou. Nous avons aussi démontré auprès
de nos partenaires du territoire (MFFP,
MERN, MRC, Boisaco) notre détermination
à mener à terme nos projets ainsi que la
qualité de notre travail qui est reconnue par
le gouvernement du Québec dans le cadre
de son plan de restauration de l’habitat du
caribou forestier. » - Marc St-Onge
« Les effets du projet, bien qu’ils se feront
ressentir que dans quelques années, seront
très profitables pour le caribou forestier.
Le dérangement par la fréquentation
diminuée et le reboisement des chemins
créeront une ambiance plus favorable au
caribou (moins de dérangement, moins
de prédation). Les effets de ce genre de
travaux seront plus profitables quand ils
seront faits dès la fin des travaux de récolte
dans un secteur. » - Pierre Tremblay

De retour au Conseil

Johanne est à la retraite depuis le 29 juillet 2016. Une grand-mère qui est très disponible et qui
peut prendre le temps de « catiner » son petit-fils Liam.

Cet automne, après 44 ans dans le
domaine du secrétariat, dont 32 ans
au sein du Conseil de bande, Johanne
Bouchard a pris une retraite bien
méritée. Pour l’occasion, ce petit
hommage lui est rendu afin de souligner
une longue carrière marquée par
l’engagement.
Johanne Bouchard a fait ses débuts chez
Hydro-Québec où elle a été secrétaire, de
1972 à 1978, pour les chantiers Outardes 2
et Manic 3. Elle revient par la suite en
Haute-Côte-Nord s’installer à Essipit, où elle
poursuivra sa carrière. Johanne a entrepris
bénévolement, en 1980, la tâche de secrétaire
dans l’ancien bâtiment du Conseil de bande,
aujourd’hui le CCM.

De défi en défi
Au cours de sa carrière, elle a toujours su
donner temps et énergie pour s’impliquer
socialement dans les différentes activités
de la communauté. Johanne a siégé au
sein de plusieurs comités et s’est investie
bénévolement pendant de nombreuses
années pour le Pow Wow. À cette implication
s’ajoutait également la tâche d’assurer
la logistique de nombreuses activités
organisées par le Conseil, comme les visites
de dignitaires, les différentes inaugurations
et ouvertures officielles, etc. En 1987,
Johanne décide de prendre une année
pour elle afin de découvrir de nouvelles
choses et profiter du temps qui passe.

En 1991, le Conseil de bande fait appel à ses
services et Johanne revient à Essipit, cette
fois à titre de secrétaire de direction, poste
qu’elle occupera pendant 13 ans. En 1998, le
Conseil de bande quitte ses anciens locaux
pour emménager dans le nouveau Centre
administratif. Cette époque en est une de
grands changements pour la petite équipe :
nouveaux locaux, nouveaux employés, plus
grande structure, etc. Quelques années
plus tard, Johanne revient à ses premières
amours en acceptant un poste de secrétaireréceptionniste qu’elle occupera jusqu’à sa
retraite.

Une nouvelle carrière
Johanne a vécu au cours de sa longue carrière
les différents événements marquants de
la communauté : la guerre du saumon,
la crise de l’assurance-emploi, l’adoption
d’un nouveau sigle, la réappropriation des
territoires, le développement touristique,
etc. Les décennies passées au Conseil
de bande lui auront permis de prendre
part au développement d’Essipit, cette
petite communauté devenue grande. Et
maintenant, depuis quelques semaines à
peine, la nouvelle retraitée a entamé une
nouvelle carrière : celle de grand-mère!
Le petit Liam peut être assuré que sa
grand-maman mènera cette carrière avec
dévouement, et surtout, avec AMOUR!

Des débuts modestes
Au sein de ce Conseil, elle s’est impliquée
pendant six mois avant d’être officielle
ment embauchée à temps plein comme
secrétaire-réceptionniste. À cette époque,
son bureau se résumait à une simple table
carrée et d’une chaise sur laquelle elle
devait poser deux dictionnaires pour être
assise à la bonne hauteur! En compagnie
de Réginald Moreau, Didier Ross et Bernard
Ross, elle a participé au développement
du Conseil de bande à l’origine de celui
d’aujourd’hui et garde de très beaux
souvenirs de cette période.
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RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
Plusieurs nouvelles
découvertes dans le futur
innu-assi d’Essipit
Le lac Hélène du site du Lac des Cœurs a été choisi pour les fouilles. On aperçoit Christine qui
effectue un tamisage du sol pour récupération d’artéfacts de petites dimensions.

Pour la deuxième année consécutive, le
Conseil de la Première Nation des Innus
Essipit a initié, au cours de l’été 2016,
des recherches archéologiques sur
son nitassinan, en collaboration avec
l’organisme nord-côtier Archéo-Mamu.
Un site de campement amérindien
paléohistorique a été mis à jour dans la
pourvoirie du Lac des Cœurs, alors qu’un
autre site archéologique était découvert
dans la future réserve de biodiversité
projetée Akumunan.
En 2015, quatre sites amérindiens paléohistoriques (première période de la préhistoire :
de -1 million d’années à -12 000 ans) avaient
déjà été mis à jour, soit un dans la réserve de
biodiversité projetée Akumunan et trois autres
dans le secteur de la pourvoirie du Domaine
du Lac des Cœurs. Des fouilles plus exhaustives
de certain de ces sites s’imposaient pour mieux
comprendre l’occupation amérindienne du
territoire. Aussi, du 25 juillet au 3 août, une
équipe composée principalement d’Essipiunnuat
et dirigée par François Guindon, archéologue
et directeur d’Archéo-Mamu, a effectué des
fouilles sur deux des sites découverts en 2015 et
réalisé une série d’inventaires au lac Brûlé et au
lac Sapin.

Campement amérindien
Deux fouilles complètes furent réalisées dans la
pourvoirie du Lac des Cœurs sur les sites localisés
en 2015 au Grand lac des Foins et au lac Hélène.
Si plusieurs autres artefacts, comme des éclats de
taille et des outils lithiques ont été découverts
au Grand lac des Foins, c’est cependant au site
du lac Hélène que l’équipe fit les découvertes
les plus intéressantes. En plus de mettre à
jour de nombreux restes de débitage lithique
(réalisation des outillages), les archéologues
ont découvert un ancien site de campement
amérindien paléohistorique. Un foyer constitué
de plusieurs pierres calcinées et la présence de
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charbon de bois autour des pierres chauffées
ont confirmé la présence d’une structure de
combustion datant de ces époques lointaines.
Des échantillons de charbon de bois ont été
ensuite prélevés dans le but de dater le site du
lac Hélène au radiocarbone (ce qui contient du
carbone organique peut être daté à l’aide de
cette technique).

Artefacts et outils de quartz
Des sondages manuels furent ensuite réalisés
pendant quelques jours autour du lac Brûlé
et au lac Sapin. Les zones de potentiel
archéologiques identifiées dans l’étude de
potentiel archéologique (2014) permirent
de guider les archéologues vers les zones
les plus susceptibles de receler du matériel
archéologique. Un site archéologique fut donc
rapidement découvert sur une pointe de sable
au milieu du lac Brûlé où plusieurs artefacts et
outils de quartz furent dégagés.

Antony, François, Patricia (étudiante engagée par Archéo-Mamu) et Christine ont ouvert le site
« rond de feu » et analysent les différentes couches du sol.

Là où l’archéologie
embrasse la tradition orale
Ce dernier site archéologique au lac Brûlé est
intéressant, car il se trouve situé sur un ancien
itinéraire utilisé au début du 20e siècle par
les Essipiunnuat qui allaient faire leur chasse
du côté de la rivière Sainte-Marguerite nordest. Les Essipiunnuat qui allaient rejoindre ce
bassin versant passaient en effet par le lac
Brûlé depuis le lac Gorgotton et empruntaient
un portage au bout du lac Brûlé pour rejoindre
la rivière Sainte-Marguerite nord-est, ou
encore pour regagner le lac à Gibier où ils
avaient un campement. Ils s’agissaient des
Essipiunnuat : M. Édouard Moreau et sa
femme Mme Valentine Moreau (Therrien)
ainsi que la famille Denis (M. Marc Denis). Au
milieu du 20e siècle, M. Jean-Louis Moreau,
alias Toinon, repris ce territoire de chasse.
L’équipe d’archéologues de cet été a pu
d’ailleurs identifier un de ses anciens chalets
de trappe au bout du lac Brûlé.

Florence, très heureuse d’avoir découvert un début de « rond de feu ».

Représentation d’un site de fouilles en quadrillage. Mira (en rouge), Patricia (à genou) et
Christine s’organisent du mieux qu’elles peuvent pour bien travailler.
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RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
Il y a plusieurs milliers d’années… au site traditionnel Manakashun

Jonathan et Pier-Marc ont été d’une aide très précieuse durant les fouilles au site Manakashun.

Une dizaine de boîtes pleines de ces éclats de roches sont entreposées
aux locaux d’Archéo-Mamu pour analyse et classement.

Pier-Marc a découvert une pointe de flèche, outil nécessaire aux habitants du moment.

C’est à l’initiative de Marc St-Onge,
coordonnateur du Secteur territoire
et consultations à Essipit, qu’au début
du mois de septembre 2016, furent
réalisés des inventaires archéologiques
au site traditionnel Manakashun.
Tout le territoire de la réserve d’Essipit
étant à potentiel archéologique élevé,
il fallait en effet s’assurer de l’absence
de vestiges d’importance avant de
commencer la construction du futur
centre Manakashun.
Christine Chamberland fut la première à
lancer le signal d’alarme en trouvant, dès
son premier sondage, plusieurs artefacts :
« J’étais émerveillée et pleine de gratitude
après mes premières découvertes, ditelle. Je me suis dépêchée ensuite d’avertir
Marc St-Onge pour qu’il fasse venir un
archéologue ici au plus vite. »

Découvertes archéologiques
d’une grande richesse
On voit Jonathan et Christine agrandir les sites de sondage lors de la première semaine d’intervention.

Des carottes ont été prélevées sur tout le site Manakashun. Les dernières journées ont été fructueuses et
nous attendrons au printemps prochain pour recevoir l’analyse de ces merveilleuses découvertes.

Des fouilles plus détaillées furent alors
organisées. François Guindon, directeur
d’Archéo-Mamu Côte-Nord, fut interpellé
afin de diriger les travaux destinés à extraire
les artefacts archéologiques avant le début
du chantier de construction. L’ampleur
des découvertes durant cette semaine a
même surpris cet habitué des inventaires
archéologiques qui déclara que nous étions
ici en présence d’un site tout aussi riche
que le site Lavoie des Bergeronnes, lequel
est classé et protégé par le ministère de la
Culture. Plusieurs bénévoles de tous âges
issus de la communauté sont ensuite venus
aider aux fouilles, entre autres les jeunes

Essipiunnuat Pier-Marc Gravel et Jonathan
Moreau-Tremblay, qui se sont initiés à
l’archéologie en découvrant une quantité
d’objets de taille, d’éclats, d’outils lithiques
et de pointes de flèches, autant au tamisage
qu’à la truelle.
Un site d’occupation vieux de
4 000 à 5 000 ans
Deux foyers de combustion ont été mis à
jour avec au total plus de 10 000 artefacts,
dont de nombreux outils de pierre polis,
des ébauches de pointes de projectiles,
mais aussi du matériel organique comme
du charbon de bois et des petits ossements
d’animaux. Il faut réaliser qu’il y a plus de
4 000 ans, le niveau de la mer était bien
plus haut qu’aujourd’hui et que le rivage se
situait environ à l’emplacement de la maison
des artisanes. À cette époque, l’estuaire
constituait une zone productive riche en
ressources maritimes qui attirait les premiers
groupes amérindiens sur le littoral.
« Nous sommes sur un site où les Amérindiens
de l’époque avaient aménagé un important
atelier de taille d’après la typologie des
pointes de projectiles retrouvées, dit François
Guindon. On y a fabriqué et poli des outils
en pierre principalement avec du matériel
lithique trouvé sur place, comme en
témoignent les nombreux blocs de quartz
retrouvés sur le site ». Une datation du site
au radiocarbone (ce qui contient du carbone
organique peut être daté à l’aide de cette
technique) va permettre de mieux situer
dans le temps ce site majeur pour l’histoire
des Innus d’Essipit.
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Reconnaissances
Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit était
fier de souligner, lors de son party d'employés, les
reconnaissances 2016. Le départ à la retraite et les 10,
20 ou 30 années de services d'une douzaine d'employés
ont été soulignés lors de la soirée. Kim, Martin, David et
Gilles étaient présents pour la remise des prix.
Marc Chaloult : 10 ans de service

Lily Vachon : 10 ans de service
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Dave Launière : 10 ans de service

Guy Ross : 20 ans de service

Cynthia Ross : 20 ans de service

Jean-Yves Moreau : 30 ans de service

Julie Ross : 30 ans de service

Tipatshimun

ABSENTS LORS DE LA SOIRÉE :
Reconnaissances :
Patrice Vachon (10 ans)
Luc Chartré (20 ans)
Emmanuel Ross (20 ans)

Retraites :
Johanne Bouchard
Réginald Moreau

Gagnants d’un prix de 500 $ :
Francine Pelchat
Bruno Harvey
Gagnant d’une valise de voyage (gracieuseté d’AMIK) : David Ross

Gagnante d’un prix de 500 $ : Cynthia Ross

Gagnant d’un prix de 500 $ : Martin Paquette

Gagnante d’un prix de 500 $ : Hélène Bouchard

Gagnante d’un prix de 500 $ : Nathalie
Bouchard
ENSEMBLE
vers un traité
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RESPECT MUTUEL ET PARTENARIAT

Rapprochement historique entre Essipit et Tadoussac
et l’ouverture. Les parties conviennent
qu'en fonction des différents projets, elles
détermineront ensemble la répartition
des coûts, investissements et bénéfices
associés à chacun d’entre eux. Sur le
plan des retombées économiques, on
s’entend quant à l'importance de favoriser
l’octroi de contrats à des entreprises
issues du milieu. Les parties conviennent
également de la possibilité d’inclure
des partenaires du domaine privé dans
l'analyse et la réalisation de certains
projets.

Une prospérité partagée
Le maire Hugues Tremblay et le chef Martin Dufour très fiers de faire un pas de plus vers un beau partenariat.

Les élus de la Première Nation des
Innus Essipit et ceux de la municipalité
de Tadoussac ont signé ensemble
un protocole de respect mutuel
et de partenariat qui ouvre la porte
à l’élaboration de projets communs
en matière de développement socioéconomique et culturel.
La cérémonie de signature s’est déroulée le
jeudi 17 novembre à la Maison du tourisme
de Tadoussac, en présence du chef Martin

Dufour et du maire Hugues Tremblay,
ainsi que des conseillers d’Essipit et de
Tadoussac. Ce document est semblable
à celui signé en août 2010 avec la
municipalité des Bergeronnes, et en mai
2009 avec la MRC de la Haute-Côte-Nord.

Collaboration et ouverture
Selon les termes du document, Tadoussac
et Essipit disent vouloir travailler de
bonne foi sur tout projet jugé d’intérêt
commun, en privilégiant la collaboration

EFFECTIF

doit-on faire pour s’enregistrer en tant
qu’Indien?

Par contre, dans le cas où vous n’auriez
pas coché « Autochtone » sur le formulaire
de demande de l’état civil à l’hôpital,
ou si vous avez déjà quitté l’hôpital, ou
encore si l’enfant est plus vieux ou même
à l’âge adulte, rendez vous alors sur le
site Internet : https://www.aadnc-aandc.
gc.ca/fra/1100100032776/1100100032782
et choisissez le formulaire qui vous concerne.

Réponse : En fait, il y a deux façons

Question : Quand doit-on faire refaire

de s’enregistrer. Lors de la naissance de
l’enfant, le centre hospitalier demandera
aux parents ou aux tuteurs, de remplir un
formulaire en vue de son inscription à l’état
civil. Sur ce formulaire, il s’agit alors de
cocher « Autochtone ». Quelques semaines
plus tard, vous recevrez par la poste, un
autre formulaire s’intitulant : Demande
d’inscription d’un enfant en vertu de la Loi
sur les Indiens « consentement parental ».
Une fois ce document rempli, vous aurez
deux choix, soit de venir me le porter en
main propre aux bureaux du Conseil, soit le
poster à : AANC, Complexe Place JacquesCartier, 320, rue St-Joseph Est, bureau 400,
Québec (Qc) G1K 9J2.

notre carte de statut?

Un travail qui exige de la rigueur
Question : Bonjour Johanne, comment

Johanne Bouchard est à l’emploi depuis 2012
et s’occupe de la CLPN (commission locale
des Premières Nations).

Depuis près de 4 ans, Johanne Bouchard,
est responsable de l’effectif au Conseil de
la Première Nation des Innus Essipit. C’est
donc dire qu’une de ses tâches consiste à
faire la mise à jour de la liste des membres
statués de la communauté. Pour mieux
comprendre son travail, elle a bien voulu
répondre à nos questions.
ENSEMBLE vers un traité
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Selon le maire Tremblay, le protocole
d’entente s’appuie sur un principe voulant
que la paix, le respect, la bonne entente,
la coexistence pacifique et harmonieuse
sont des composantes essentielles à une
prospérité partagée : « Nos communautés
sont intimement liées par leurs histoires
et leurs rapports socioéconomiques,
ainsi que par des liens de solidarité et
de collaboration qui en découlent; nous
avons la responsabilité politique de trouver
les moyens appropriés pour mettre en
valeur ce qui nous unis et relever le défi de
coexister dans le respect de nos identités
propres ».

Réponse : La carte de statut d’Indien est
effective pendant cinq ans. Il vaut mieux
planifier sa demande un bon mois à l’avance
afin de ne pas être pris à la dernière minute
si vous en avez besoin pour une date précise.
Vous pouvez également prendre rendezvous avec moi par téléphone, et nous
remplirons la demande ensemble : elle sera
prête en quelques jours.

Les forces du milieu
Quant au chef Martin Dufour, il a affirmé
que le développement de projets communs
dans les domaines comme ceux du
développement touristique constitue une
voie privilégiée de collaboration entre les
deux communautés : « Le développement
économique de la région tout entière
est d’abord et avant tout issu d’une
concertation, et notre avenir ne sera
possible que s’il s’appuie sur les forces du
milieu que sont nos populations et nos
ressources. La prospérité économique de nos
communautés est un instrument nécessaire
au rapprochement et à l’instauration d’un
climat de respect mutuel, de confiance et de
sain partenariat ».

Des projets concrets
Tadoussac et Essipit se sont donc dotés
d'un cadre qui permettra de maximiser les
bénéfices collectifs de leurs interventions
et investissements et d’un outil de
développement socioéconomique qui
devrait mener, sous peu, à la réalisation de
projets concrets.

processus automatique et la responsabilité
lui en incombe. Il peut également choisir de
passer directement par le ministère fédéral
des Affaires Autochtones (AANC).

Question : Combien de membres statués
notre Première Nation compte-t-elle?

Réponse : À ce jour, la Première Nation
des Innus Essipit totalise 743 membres.

Question : En terminant, as-tu une recommandation à donner aux membres?

Réponse : J’aimerais que les gens

il sa carte de statut avec photo?

prennent l’habitude de nous faire parvenir
leurs nouvelles coordonnées lorsqu’il
effectue un changement (adresses, courriel
ou téléphone). Le ministère des Affaires
Autochtones ne nous transmet pas de mises
à jour des données personnelles. Si nous
disposions de telles mises à jour, le Conseil
pourrait plus facilement vous transmettre de
l’information sur la santé, les négociations,
les politiques, les activités, etc.

Réponse : Un membre devrait m’en faire

Merci beaucoup Johanne!

Question : À quel âge un membre reçoit-

la demande dès ses 18 ans. Ce n’est pas un

Tipatshimun

JOURNÉE NIPAIAMIAN
Une des activités
populaires de
la journée a
été le rallye
extérieur. Jeunes
et moins jeunes
y trouvaient son
compte. Une
des équipes
participantes
était composée
de Kevin Ross
et sa fille Emma
(à gauche) avec
Gilles Ross et son
fils Félix (droite).

Une autre équipe qui a travaillé fort durant le rallye
et qui a eu « ben du fun ».

Les quatre lutines devant la crèche : Émy Ross, Raphaëlle Roussel,
Anaïs Gagnon et Léa Tremblay.

Un petit repos
avant de retourner
danser : Joël Racine
et Jacob Ross.
On peut dire que
les filles à Karollan
(Naomi et Aurélie)
ont la danse dans
le sang!

L’animateur de CHME
FM était bien entouré :
avec Cristal Tremblay (sa
conjointe), Sylvie Ross
(sa mère) et Johanne
Bouchard (sa cousine).

Deux anciens voisins ont bien voulu prendre la pose comme souvenir :
Betty Carré et Roberto Dufour.

Le père Noël a fait une entrée remarquée à bord de
son chariot traîné par un beau quatre roues. Sa fidèle
amie, la fée des étoiles, l’accompagnait comme
toujours pour l’aider dans sa distribution de cadeaux.

Deux mamans qui ont bien apprécié la journée extérieure et qui se sont
bien amusées. Sonia Guay et Annie Guignard.

Les parents ont également apprécié la soirée extérieure.
Ils pouvaient suivre la scène tout près des enfants.

Une présence bien appréciée lors de la soirée :
Denis Ross et sa femme Lucie Roy.

« Voyez-vous le brin de ressemblance avec mon fils William? » me
demande Sébastien lors de la prise de photo.

Après le souper, l’attente du père Noël était
magique devant l’immense sapin de Noël du
parc Tshishennu. Marie-Pier Ross était l’animatrice
attitrée pour cette activité.

Voici une des très belles décorations d’Essipit ;
le magnifique arbre de Noël sur le site
du parc Tshishennu.
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DE BEAUX EXEMPLES DE RÉUSSITE

L’éducation toujours importante pour la communauté
Un peu après le brunch du dimanche 24 juillet, le Conseil des Innus, toujours conscient que la réussite scolaire est importante et essentielle pour l’ensemble de notre société,
prenait le temps de partager à la communauté les différentes réussites et les multiples efforts de ses étudiants. Dominique Roussel, d’une main de maître, a présenté les
différentes nominations, découvrons ensemble ces méritants.

Reconnaissances de
l’Institut Tshakapesh
D’abord, il y avait la reconnaissance de
l’Institut Tshakapesh, qui, rappelonsle est un organisme innu qui a pour
mission d’aider à la sauvegarde et au
développement de la langue innue ainsi
que d’assurer un soutien pédagogique et
administratif au personnel d’éducation
des écoles innues. Ce dernier remettait
à chacune des classes du primaire et du
secondaire des certificats aux élèves pour
leur comportement, leur amélioration
dans leur travail, leur assiduité ou encore
pour leur réussite scolaire.

VOICI LES RÉCIPIENDAIRES :

Olivier Harvey
pour son assiduité (5e année)
Marc-Antoine Ross
pour son assiduité (6e année)
Maïna Roussel
pour sa réussite scolaire (6e année)
Adéline Larouche
pour son comportement (6e année)
Samuel Bouchard
pour son amélioration dans son travail
(6e année)
Fanny Beaulieu
pour son comportement (secondaire 1)
Mélina Huard
pour sa réussite scolaire (secondaire 2)

ENSEMBLE vers un traité
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Philippe Moreau-Gauthier
pour son comportement
(secondaire 5)

Reconnaissances d’Essipit

Vincent Lapointe
pour sa réussite scolaire (maternelle)
Zakk-Daesung Gagnon
pour son comportement (1re année)
Anaïs Gagnon
pour son amélioration dans son travail
(2e année)

Adriel Chamberland
pour son assiduité (3e année)
Émy Ross
pour son amélioration dans son travail
(4e année)

Rosalie Chamberland
pour son amélioration dans son travail
(secondaire 5)

Kiana Gravel
obtention de son quatrième secondaire :
bourse
Pierre-Alexandre Ross
obtention de son quatrième secondaire :
bourse
Gabrielle Gauthier
finissante de secondaire 5 :
bourse, dictionnaire
Joey Gauthier
finissant de secondaire 5 :
bourse, dictionnaire
Rosalie Chamberland
finissante de secondaire 5 :
bourse, dictionnaire
Philippe Moreau-Gauthier
finissant de secondaire 5 :
bourse, dictionnaire
Pierre Ross-Fortin
obtention de son diplôme d’études
professionnelles en Protection et
exploitation du territoire faunique : bourse

Kathleen Ross
pour son comportement (secondaire 3)
Judith Ross
pour son amélioration dans son travail
(secondaire 4)
Kiana Gravel
pour encouragement à la réussite scolaire
(secondaire 4)
Pierre-Alexandre Ross
pour son encouragement
à la réussite scolaire
(secondaire 4)
Gabrielle Gauthier
pour son amélioration dans son travail
(secondaire 5)
Joey Gauthier
pour son assiduité (secondaire 5)

Par la suite, c’était au tour du Conseil de
la Première Nation des Innus Essipit de
reconnaître, comme à chaque année, ses
étudiants méritants en leur remettant
une bourse et par la même occasion
des dictionnaires Larousse aux finissants
de 6e année ainsi qu’aux finissants de
5e secondaire.
Marc-Antoine Ross
finissant de 6e année : dictionnaire
Maïna Roussel
finissante de 6e année : dictionnaire
Adeline Larouche
finissante de 6e année : dictionnaire
Samuel Bouchard
finissant de 6e année : dictionnaire
Kathleen Ross
obtention de son troisième secondaire :
bourse
Judith Ross
obtention de son quatrième secondaire :
bourse

Vicky Rioux
obtention de son diplôme d’études
collégiales en Technique de travail social :
bourse
Véronique Desgagné
obtention de son baccalauréat en
psychologie : bourse
Jérémie Chamberland
obtention de son baccalauréat en génie
des eaux : bourse
Chloé Moreau-Tremblay
obtention de son baccalauréat en
orientation : bourse

Méritas scolaires
De plus, la directrice de l’éducation et de
la culture, Dominique Roussel, a tenu à
souligner pour leur mérite scolaire certains
jeunes qui avaient reçu des méritas :

Les prix ont été remis en compagnie de Martin Dufour (chef),
de Kim Moreau (conseillère) et de Gilles Ross (conseiller).

Tipatshimun

UNE ANIMATRICE IMPLIQUÉE

Cours d’amérindianisation au primaire

Maïna Roussel : sélectionnée pour l’élève
féminine de 6e année ayant le mieux
concilié le sport et les études avec une
moyenne générale de 85 % et plus au Gala
RSEQ 2016.
Louis Bouchard : 4 méritas : univers socialmathématiques, sciences et technologies,
éthique et culture religieuse, 2e meilleure
moyenne générale du secondaire 1.
Mélina Huard : 5 méritas : arts plastiques,
univers social – mathématiques sciences et
technologies, éthique et culture religieuse
et 1re meilleure moyenne générale de
secondaire 2.

Judith Ross : 2 méritas : mathématiques,
sciences et technologies et 3e meilleure
moyenne générale (profil appliqué).
Rosalie Chamberland : 3 méritas : arts et
multimédias, mathématiques, 3e meilleure
moyenne générale (profil technologique).

Myriam Guindon-Ross : récipiendaire
d’une bourse de 5 000 $ d’initiation à la
recherche au 1er cycle de l’Université du
Québec à Chicoutimi. Elle est également
inscrite au tableau d’honneur de l’université
pour l’année 2015-2016 comme meilleure
étudiante de premier cycle dans son
programme d’études. Étant inscrite au
tableau d’honneur, Myriam aura la chance
de déposer sa candidature dans le cadre du
processus de sélection des médailles d’Or et
d’Argent du Gouverneur général du Canada.
Ces médailles représentent la plus haute
distinction académique qu’il est possible
d’obtenir dans une université canadienne.

Bourse Fondation Desjardins
Et pour terminer, la Fondation Desjardins
a uni ses forces à celles de la Fondation
Nouveaux Sentiers afin d’offrir les bourses
Desjardins/Nouveaux Sentiers « Pour mon
premier diplôme » aux étudiants des
Premières Nations fréquentant l’école
secondaire afin de les encourager à
persévérer dans leurs études et les aider à
obtenir leur diplôme. C’est donc Judith Ross
qui a obtenu à Essipit la fameuse bourse de
500 $.
Le Conseil des Innus Essipit était fier
de pouvoir souligner le travail de ses
jeunes étudiants qui méritent une telle
reconnaissance.

Annie Ashini s’applique à trouver
différentes méthodes afin que les jeunes
d’Essipit redécouvrent leur langue, leur
culture et leur patrimoine innu. Pour
elle, il est tout à fait essentiel pour un
jeune innu d’apprendre à connaître sa
culture.

et leurs interrogations me permettent de
répondre à leurs besoins. Je donne beaucoup
de place au libre cours des enfants pour
découvrir leurs forces afin d’en faire profiter
à toute la classe. »

Un horaire plus facilitant

Depuis déjà trois ans, Annie partage
ses connaissances et ses compétences
didacticiels et artistiques avec les enfants
de la communauté dans le but de leur
enseigner la langue, mais également de
leur faire découvrir petit à petit, la quiddité
innue. Que ce soient par le biais de chansons,
de vidéos, des bandes dessinées, elle utilise
tous les outils à sa disposition pour arriver à
ses fins. Elle mentionne qu’elle apprécie plus
que tout la soif d’apprendre des enfants et
leur extrême curiosité. « À chaque cours, les
jeunes veulent savoir comment on dit telle
ou telle phrase. C’est très motivant pour moi

Madame Annie rencontre en tout 33 élèves et
enseigne à six classes. Cette année, l’équipeécole de Marie-Immaculée m’a permis de
planifier mon horaire avec une heure de
cours par rencontre. Par les années passées,
j’avais deux heures accolées avec quelques
groupes et il m’arrivait de ne voir les enfants
que trois semaines plus tard. En rencontrant
les enfants une heure plusieurs fois par
cycle de neuf jours, ce contexte me permet
une intégration de la matière académique
plus facilement, une augmentation de la
proximité avec les jeunes, un meilleur suivi
sur l’évolution des apprentissages bref, tout
le monde y gagne! »

CLASSE DE 2E ANNÉE :
Zakk-Daesung Gagnon, Joël Racine,
Simon Beaulieu, Félix Ross et l’animatrice
Annie Ashini.

CLASSE DE 1RE ANNÉE :
Vincent Lapointe, Chloé Chamberland ,
Philippe Dufour, Adam Pageau et l’animatrice
Annie Ashini.

CHRONIQUE DU RENARD
De Élise Ross

Durant leurs cours d’amérindianisation, les jeunes ont travaillé sur le thème des habitations innues. La professeure Annie Ashini ne voulait pas passer sous silence les efforts
d’une de ses élèves. Elle nous présente une petite bande dessinée produite par Élise Ross qui symbolise la rencontre d’une fillette et d’un renard. L’interprétation de cette
bande dessinée se veut personnelle et laissez-vous portez par votre imaginaire pour en définir les paramètres.

Tente : innutshuap
Dort : nipau

Peur : shetshu
Renard : matsheshu

Fille : ishkuess

Sapinage : tshishtapakun

Morceau de bois
de chauffage : mit

ENSEMBLE vers un traité
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Centre Manakashun

Lieu d’échange et de partage

Avec la venue de l’hiver, on s’empresse à terminer rapidement les fondations.
Après un mois, le chantier avance considérablement bien.

La construction du futur centre
Manakashun, situé sur le site
traditionnel du même nom, est
débutée depuis le mois d’octobre
dernier. Les travailleurs sur le
chantier s’affairent, malgré le début
de l’hiver, à donner vie à ce projet
qui offrira aux Essipiunnuat un lieu
de rassemblement pour différentes
activités culturelles, en plus de
pallier à de nombreux besoins
devenus pressants.
Depuis cet été, Luc Chartré, directeur
des services techniques, consacre tout
son temps à la réalisation du centre
Manakashun. Avant même le début de
la construction, ce dernier travaillait déjà
avec les divers spécialistes à la réalisation
des études géotechniques, à l’arpentage

et aux plans et devis. Sur sa table de travail,
tous les plans déposés par les ingénieurs
en structure et par la firme Alain Veilleux,
Architecte, où travaille Dave Ross, architecte
et membre de la bande, forment une pile de
près de 50 pages. « Le bâtiment présente
une architecture relativement complexe
avec ses niveaux, sa fenestration, son
toit et certaines poutres apparentes. »,
nous apprend-t-il. En raison du délai
imposé par la subvention obtenue, soit le
31 mars, certaines étapes de conception
et de réalisation ont lieu simultanément.
Sur le chantier, le coulage des
fondations est terminé depuis début
décembre et les travailleurs s’occupent
maintenant à monter les structures. Le
projet, effectué en régie par le Conseil,
nécessite la présence de neuf travailleurs
de la construction.

Plan du projet

Un lieu de rassemblement
La directrice des services et programmes
communautaires, Dominique Roussel, ne
cache pas sa joie de voir enfin le projet se
réaliser : « Il y a longtemps que le Conseil
de bande souhaite se doter d’un tel lieu. Le
projet a changé de forme à de nombreuses
reprises en cours de route. Mais cette fois,
le projet que nous avons déposé pour une
subvention a été accepté et est en voie
de réalisation! ». Le centre Manakashun
aura plusieurs fonctions : offrir un atelier
de travail à l’animateur culturel, un lieu
de rencontre pour les aînés et une salle
de réunion. Plus encore, le bâtiment sera
doté d’une salle permettant d’offrir de la
formation, par exemple en artisanat, en
plus d’un lieu de rassemblement pour
les différentes activités culturelles de la
communauté, notamment la Journée
nationale des Autochtones. Le centre

comptera également différents entrepôts
qui permettront au Conseil de rassembler
son matériel en un seul endroit, un besoin
devenu urgent. Finalement, le centre pourra
également permettre d’exposer des pièces
archéologiques ou tout autre matériel
faisant référence à la culture, au patrimoine
et à l’histoire des Innus.

Réorganisation
Les aînés, en déménageant au centre
Manakashun, laissent ainsi leur place aux
artisanes qui prendront possession de la
maison Tshishennu. Leur ancienne maison
située sur le site Manakashun, quant à elle,
sera démolie en raison de sa désuétude. Elle
sera remplacée par un espace extérieur qui
sera principalement aménagé pour les aînés.
Le centre Manakashun sera opérationnel au
cours de l’année 2017.

L'équipe de construction est fière de pouvoir réaliser ce merveilleux projet : de gauche à droite :
Donat Otis, Christian Vollant, Jean-Manuel Gagnon, Denis Chamberland, Steve Ross, David Ross, Dario Tremblay, Roland Otis et Dominique Chamberland.
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