Nouvelle approche de gouvernance
en matière d’innu-aitun
Invitation à participer à la consultation
Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit invite tous ses membres
résidents à participer activement à la consultation sur une proposition de
nouvelle gouvernance en matière d’innu-aitun (pratiques traditionnelles).
Cette consultation se déroulera de mars à avril en deux phases distinctes,
soit des séances d’information sur la proposition, puis des séances de recueil
de commentaires. Voici les informations précises à l’égard du processus.

Séances d’information
Des représentants du Conseil seront
présents afin de vous donner des
renseignements,
des
explications
et
répondre à vos questions par rapport à la
nouvelle approche de gouvernance en
matière d’innu-aitun.
Les séances d’information se dérouleront en
trois blocs distincts accompagnés chacun
d’une période de questions.

BLOC 1 — Nouvelle approche de
gouvernance en matière d’innu-aitun
À l’intérieur de ce bloc, les raisons ayant
motivé le Conseil à proposer une nouvelle
approche de gouvernance en matière
d’innu-aitun vous seront expliquées. Vous y
verrez aussi les points suivants :

BLOC 2 — Occupation du territoire
À l’intérieur de ce bloc, les raisons ayant
motivé le Conseil à élaborer des approches
et des outils en matière de gestion de
l’occupation du territoire ainsi que les
éléments suivants vous seront présentés :


typologie des camps innu-aitun;



planification des lacs et des secteurs;



documents techniques;



étapes de cheminement d’une demande
d’implantation de camp innu-aitun.

BLOC 3 — Utilisation du territoire
À l’intérieur de ce bloc, les raisons ayant
motivé le Conseil à réviser le « Code de
pratique »
vous
seront
présentées.
Nous traiterons d’autres éléments tels que :


les permis innu-aitun;



objectifs de l’approche;



la chasse, pêche et piégeage;



processus d’élaboration;



les limites de prises;



adoption et mise en œuvre;



autres sujets.



comité et suivi innu-aitun.

Remise des pochettes
À la fin de chacune des séances d’information, des pochettes contenant différents documents vous
seront remises. Les documents retrouvés à l’intérieur sont un mot du chef, des résumés des trois
blocs présentés durant la rencontre, les détails des prochaines étapes à venir et un questionnaire
pour vous aider à la rédaction de vos commentaires.

Dates, heures et lieu des séances d’information
Séances d'information
1re séance

2e séance

Le dimanche 12 mars 2017

Le vendredi 24 mars 2017

Heures

15 h à 19 h

12 h à 16 h

Repas

Souper inclus

Dîner inclus

Dates

Lieu

Salle communautaire, 27 rue de la Réserve, Essipit
*Il est important de mentionner que le contenu des deux séances d’information sera identique.

Documents disponibles
Suite à la première séance d’information (le 12 mars 2017), les principaux documents de la
nouvelle approche de gouvernance seront disponibles via le site Web (adresse à venir). Des
versions en format papier pourront également être consultées sur place en vous présentant au
centre administratif.

Période d’accompagnement
Information continue
À partir du 13 mars 2017, des personnes-ressources de la Première Nation des Innus Essipit seront
disponibles afin de répondre à vos questionnements et faciliter votre compréhension sur les
différents sujets faisant parties intégrantes de la nouvelle approche de gouvernance en matière
d’innu-aitun.

Les Essipiunnuat pourront s’adresser aux personnes-ressources par courriels, par téléphone ou en
prenant rendez-vous avec eux. Les coordonnées des différents représentants sont :
Personnes-ressources

Courriel

Nicolas Moreau

nicolasmoreau@essipit.com

Marc St-Onge

mstonge@essipit.com

Guillaume Moreau

gmoreau@essipit.com

Jessie Moreau

jessie.moreau@essipit.com

Téléphone

Adresse

418 233-2509

CPNIE
32, rue de la Réserve
Essipit (Qc), G0T 1K0

Assistance pour la rédaction des commentaires
À partir du 13 mars également, le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit vous offre aussi la
possibilité d’obtenir de l’aide afin de rédiger vos commentaires au sujet de la nouvelle approche de
gouvernance en matière d’innu-aitun. Le format et l’approche utilisés pour la rédaction des
commentaires sont à la discrétion de l’Essipiunnu. Néanmoins, le questionnaire retrouvé à l’intérieur
des pochettes peut être utilisé pour la rédaction des commentaires.
Deux personnes-ressources seront disponibles dans le Secteur des communications et leurs
coordonnées sont :
Personnes-ressources

Courriel

Marie-Eve Théberge

mevetheberge@essipit.com

Suzie Gagnon

sgagnon@essipit.com

Disponibilités des personnes-ressources
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h;
Le vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30.

Téléphone

Adresse

418 233-2509

CPNIE
32, rue de la Réserve
Essipit (Qc), G0T 1K0

Vos commentaires sont importants!
Vous pouvez communiquer vos commentaires par écrit à votre convenance. Ceux-ci peuvent
être acheminés directement au centre administratif par courriel, par le site Internet ou par la
poste. De plus, nous vous recommandons fortement de les transmettre avant le 4 avril 2017
afin de nous permettre d’en prendre connaissance et d’assurer un déroulement continu et
interactif lors des séances de recueil des commentaires.

Description des séances de recueil des commentaires
Des représentants du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit seront présents afin de
recueillir vos commentaires par écrit ou de vive-voix. Ces séances vous offrent l’opportunité
de donner vos opinions et avis sur la proposition de gouvernance en matière d’innu-aitun et,
par le fait même, d’échanger pour bien comprendre vos préoccupations, idées et suggestions
afin d’améliorer la proposition soumise à la consultation des membres. C’est le forum idéal
pour le partage des idées.

Dates, heures et lieu des séances de recueil des commentaires
Séances de recueil des commentaires
1re séance

2e séance

Le vendredi 7 avril 2017

Le dimanche 9 avril 2017

Heures

12 h à 16 h

15 h à 19 h

Repas

Dîner inclus

Souper inclus

Dates

Lieu

Salle communautaire, 27 rue de la Réserve, Essipit

Un processus vivant
Il faut savoir que la nouvelle approche de gouvernance s’inscrit
dans un processus d’amélioration continue, ayant un caractère
évolutif, à l’image même des pratiques traditionnelles, des
besoins des Essipiunnuat et des changements possibles dans
les modes de gestion du territoire et des ressources naturelles.
Ainsi, les Essipiunnuat auront toujours la possibilité d’apporter
leurs commentaires aux représentants du Conseil suite aux
séances d’information et de recueil de commentaires.

