Mot du chef
KUEI!
En novembre dernier, des
membres
de
notre
communauté ont participé
à un atelier de toponymie
dirigé
par
Florence
Parcoret. Les participants étaient invités
à indiquer, à l’aide de cartes, les
toponymes utilisés autrefois pour nommer
des sites à l’intérieur des terres, sur le
nitassinan. La connaissance des toponymes
nous permet de démontrer l’occupation

traditionnelle du territoire par les
Essipiunnuat. Je tiens donc à remercier
tous ceux qui ont participé à ces ateliers.

sera sans aucun doute au-devant de la
scène en 2018. Nous reviendrons souvent
vous en parler!

La dernière rencontre ESHE, tel que
rapporté dans un article de ce numéro, a
porté sur la nécessité de se doter d’une

À l’approche de Noël, je proﬁte également de l’occasion pour souhaiter à tous
un temps des Fêtes mémorable. Que

Constitution. Que ce soit dans un
contexte de traité ou non, l’adoption
d’une Constitution est essentielle dans la
marche des Essipiunnuat vers leur
autonomie gouvernementale. Ce dossier

cette période de l’année vous permette
de proﬁter de bons moments en famille et
entre amis. Tshima milupaliek ume
Nipaiamianan mak Utshemitunan!

papunanun

Une constitution pour Essipit

Projet caribou

Le 5 décembre dernier, les membres de
la communauté étaient invités à la dernière
rencontre ESHE de l’année 2017.
Contrairement aux précédentes qui
portaient sur la structure du futur traité
et les éléments des différents chapitres,
cette rencontre abordait un nouveau
sujet : la Constitution.

Depuis plusieurs années déjà, le Conseil
d’Essipit a mis sur pied le projet caribou
qui a pour objectif de mieux comprendre
et protéger les caribous forestiers de la
harde du Lac des Cœurs. Entre 2014 et
2016, la première phase du projet a
consisté à fermer plusieurs chemins
forestiers au nord de la réserve de biodiversité
projetée Akumunan et, suivant le protocole
établi, a végétaliser certains d’entre eux.
Ces actions ont été réalisées en réponse
aux études attestant la présence d’un
comportement d’évitement des chemins
chez les caribous forestiers.
La deuxième phase du projet a débuté
cet été et se poursuivra jusqu’en 2019.
Elle a pour objectif d’effectuer le suivi
des fermetures de chemin et voir si
ceux-ci sont fréquentés par le caribou.
Au cours de l’année 2017, des caméras
ont été installées aﬁn de récolter des
données sur l’emplacement et le
déplacement des caribous. Des photos
ont démontré la présence de mâles, de
femelles et de faons, ce qui est une
excellente nouvelle! Les caméras ont
également permis de recueillir de
l’information sur l’orignal ainsi que sur
l’ours et le loup, deux prédateurs
majeurs du caribou. Les caméras seront
installées de nouveau en 2018 et 2019
pour poursuivre la recherche.

Notre sourire du mois est celui de Félix Ross
(grand fan des Canadiens) qui ne manque pas
une occasion pour vous raconter une histoire!
Le projet, ﬁnancé par le Fonds autochtone
pour les espèces en péril d’Environnement
Canada et par le Conseil, est mené en
collaboration
avec
Martin-Hugues
St-Laurent, spécialiste de l’écologie
animale à l’UQAR. Ce dernier sera
responsable d’analyser les données du
projet. Ces résultats devraient permettre
d’établir un état de référence conﬁrmant
l’utilisation du secteur, notamment un
corridor permettant la connectivité des
caribous avec une harde localisée plus
au nord.

La négociation du traité par Essipit,
Mashteuiatsh et Nutashkuan, représentée
par le Regroupement Petapan, et les
gouvernements du Canada et du Québec
oblige l’adoption, par les membres,
d’une Constitution avant l’entrée en
vigueur du traité. Il peut y avoir une
Constitution sans traité, mais il ne peut y
avoir de traité sans Constitution. Mais
qu’est-ce qu’une Constitution?

Fête de Noël
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Une Constitution est une loi fondamentale
ou un ensemble de principes qui ﬁxe
l’organisation et le fonctionnement d’un
État. En d’autres mots, une Constitution
est un acte d’autodétermination qui
permet à une collectivité, tels que les
Essipiunnuat, de déﬁnir une structure de
gouvernance et d’en déterminer le
fonctionnement. En somme, l’adoption
d’une Constitution par la Première Nation
des Innus Essipit l’aiderait à accentuer le
contrôle de ses affaires et à conﬁrmer sa
tradition de gouvernance.

RECETTE DE BANNIQUE : INNU PAKUESHIKAN
3 tasses de farine
3 c. à table de poudre à pâte
2 tasses d’eau froide
1 c. à thé de sel
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Méthode
Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs. Verser l’eau graduellement au centre et à la fourchette.
Faire une boule. Déposer sur une tôle à biscuits recouverte de papier parchemin. La reformer doucement.
Cuire à 400o F pendant 37 minutes. Lorsqu’encore chaude, badigeonner de beurre fondu sur les 2 côtés.
Pour un brin de sucré, avant de déposer l’eau froide ajouter 1 tasse de raisins dorés ou de canneberges fraîches.
Bannique pour 10 personnes.
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