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Le territoire ancestral (Nitassinan) de la Première 
Nation des Innus Essipit est situé sur la rive nord du 
fleuve Saint-Laurent entre le Fjord du Saguenay et la 
rivière Portneuf. Le territoire de la réserve, pour sa 
part, se trouve près de la baie des Escoumins, à 40 
kilomètres au nord-est de Tadoussac. La communauté 
compte environ 794 membres, dont 212 résident 
sur le territoire de la réserve. Bien que la plupart des 
membres de la communauté s’expriment en français, la 
langue Innue (l’innu-aimun) est enseignée aux enfants 
du primaire. En Innu, Essipit signifie « rivière aux co-
quillages ». Les valeurs principales de la communauté 
sont le partage, le respect des différences et l’intégrité. 
Les membres de la Première Nation des Innus Essipit, 
les Essipiunnuat, ont mis en place un système com-
munautaire inspiré des traditions ancestrales en plus 
de développer une économie fondée sur le secteur 
récréotouristique (pourvoirie, croisière, hébergement), 
les pêches commerciales (crabes, oursins et autres) et 
le secteur de l’énergie (éolien). 

La vision des 
Essipiunnuat 

D’une part, un éventail de projets réalisés au cours de 
la dernière année ont permis de faire avancer la mise 
en valeur l’Innu Assi d’Essipit. Il s’agit d’un territoire 
de dimension de 342,50 km2 sur lequel les Innus 
pourront compter sur leur propre gouvernement et 
leurs propres lois advenant la signature d’un traité. On 
y retrouve, en autres, le développement d’un inventaire 
pour réaliser un plan annuel de récolte, la planification 
du réseau des chemins principaux, une analyse des 
particularités et carences biophysiques du territoire, 
une étude de vulnérabilité à la tordeuse et restauration 
des structures d’âge de la forêt, un portrait de la forêt 
préindustrielle, ainsi qu’une proposition pour un réseau 
d’aires protégées. 

« Les valeurs 
principales de 

la communauté 
sont le partage, 
le respect des 
différences et 

l’intégrité»

Première Nation des Innus d’Essipit



D’autre part, plusieurs projets potentiels et 
demandes d’expertise ont été ciblés pour 
l’aménagement de l’Innu Assi d’Essipit. En voici 
quelques-uns; la confection d’un « RADF innu », 
l’élaboration de directives opérationnelles pour 
la sylviculture du bouleau blanc et des peupliers; 
réflexion sur les possibilités de mise en valeur 
des bois non désirés et sur la faisabilité opéra-
tionnelle d’une exploitation de ces bois; étude 
des potentiels de mise en valeur récréotouris-
tique pour la pourvoirie des lacs à Jimmy; étude 
sur le potentiel et utilisation de la biomasse 
forestière; élaboration d’un plan de conservation 
pour le réseau d’aire protégée de l’Innu Assi; et 
diagnostic du réseau de chemin sur l’Innu Assi. 

Projets réalisés, ou actuellement 
en cours, en collaboration avec 
des étudiant.e.s de l’Université 
Laval : 

1. Proposition d’un réseau d’aires protégées 
pour l’Innu Assi 

2. Étude des potentiels de mise en valeur 
récréotouristique et communautaire pour le 
Domaine du Lac Bernier 

3. Conception d’un processus collectif d’identi-
fication des opportunités d’affaires adaptées 
au contexte et à la culture autochtone 

Exemples de questions pour 
projets de stages :

4. Comment s’assurer que les décisions 
concernant le territoire forestier soient 
prises de manière à respecter les valeurs, 
les intérêts et les besoins de la communauté 
innue d’Essipit ? 

5. Comment consulter, de façon proactive, la 
communauté sur les plans d’aménagement 
de l’Innu Assi.

6. Comment s’assurer que la relation entre la 
communauté innue d’Essipit et les autres 
utilisateurs du territoire soit bénéfique pour 
tous ? 

7. Comment identifier des opportunités per-
mettant de mettre en œuvre les multiples 
fonctions des territoires et assurer un maxi-
mum de retombées locales et à long terme ? 

8. Quelles sont les opportunités du marché du 
carbone pour le financement des travaux 
sylvicoles sur l’Innu Assi ?

9. Comment valoriser les PFNL sur le 
Nitassinan et l’Innu Assi de la communauté 
innue d’Essipit. 

Chaire de leadership 
en enseignement 
(CLE) en foresterie 
autochtone

La CLE en foresterie autochtone est une 
structure d’accueil pour des projets de re-
cherche et de formation en foresterie dont les 
communautés autochtones partenaires sont 
les premiers bénéficiaires. Les communau-
tés définissent les besoins et contours des 
projets, tout en développant un partenariat 
avec la chaire, les autres communautés, les 
structures gouvernementales et la commu-
nauté forestière québécoise. 

La CLE base son programme sur 5 axes 
d’actions prioritaires, soit les travailleurs, 
l’entrepreneuriat, la coopération économique 
avec l’industrie, la gouvernance et l’aména-
gement durable des forêts.

Les missions principales de la CLE en fores-
terie autochtone:

1. Renforcer les capacités des communau-
tés autochtones à participer au dévelop-
pement durable des forêts du Québec.

2. Favoriser des relations durables entre les 
communautés autochtones, les entre-
prises forestières et les gouvernements.

3. Accroître la sensibilisation du grand 
public à l’égard des cultures et réalités 
autochtones
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2. Communauté d’Essipit
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mstonge@essipit.com


