MOT DU CHEF
UNE NOUVELLE APPROCHE EN MATIÈRE D’INNU-AITUN
Vous savez tous que nos pratiques traditionnelles – innu-aitun – sont au cœur de notre culture
et de notre patrimoine. Nos ancêtres ont vécu en territoire; ils y ont tiré les ressources
nécessaires à leur subsistance depuis des millénaires. Que ce soit la chasse, la pêche,
le piégeage ou la cueillette; que ce soit à des fins alimentaires, spirituelles ou de
ressourcement, innu-aitun est une composante incontournable de nos droits ancestraux que
nous devons protéger.
Ceci me rappelle la devise de la Première Nation des Innus Essipit;
Pour nos Pères et nos Enfants.

Nous avons tous, en effet, un devoir de mémoire à l’égard de nos pères – et de nos mères
évidemment – qui nous ont transmis leur savoir-faire et leurs connaissances en lien avec le
territoire, le nitassinan. Cette devise nous rappelle également que nous avons un devoir envers
nos enfants. Nous devons protéger le territoire et assurer un prélèvement durable des
ressources pour que nos enfants et petits-enfants puissent à leur tour en bénéficier et qu’ils
continuent eux aussi à promouvoir nos valeurs de partage et de respect.
Afin de préserver et d’assurer la continuité d’innu-aitun face à tout ce qui se passe en
territoire, le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit a exprimé son intention de revoir
et d’améliorer ses approches et outils en matière d’occupation du territoire et d’utilisation des
ressources pour tous les Essipiunnuat. Il a mandaté ses ressources pour élaborer une nouvelle
approche de gouvernance en matière d’innu-aitun, laquelle vous est présentée aujourd’hui
pour réflexion, échanges et amélioration.
Je vous invite à prendre connaissance des différents documents soumis à la consultation et à
prendre le temps de vous prononcer sur ceux-ci de manière orale ou écrite. Divers moyens et
occasions vous sont offerts. Il s’agit de prendre celui qui vous convient. Chose certaine, plus
les Essipiunnuat participeront à cette consultation, plus la gouvernance qui en résultera saura
exprimer les besoins et valeurs de chacun d’entre nous. Ultimement, l’appui des Essipiunnuat à
ce vaste chantier démontrera notre volonté de nous prendre en mains collectivement face à
innu-aitun, le centre de notre identité.
Pour nos pères et nos enfants,

