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La Première Nation des Innus de Pessamit est située 
sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, à 54 kilomètres 
au sud-ouest de Baie-Comeau et à environ 140 km à 
l’est de Tadoussac. L’Innu Assi (territoire) de Pessamit a 
une superficie de 252 km2 et son Nitassinan (territoire 
ancestral) couvre une superficie de 137 000 km2. Les 
membres de la communauté, les Pessamiulnut, font par-
tie de la Nation innue et appartiennent à la grande famille 
algonquienne. Cette communauté autrefois appelée 
Betsiamites compte approximativement 3981 membres 

dont 2830 résident.e.s. L’innu-aimun (langue innue) est 
la langue maternelle et la langue d’usage principale au 
sein de la communauté (97,9% de la population parlent 
innu). La conservation de la langue innue est un défi au 
sein des nouvelles générations et certains dispositifs 
sont mis en place pour assurer sa pérennité notamment 
l’enseignement de l’innu-aimun à l’école. 

Les Pessamiulnut et 
l’Innu Aitun

L’Innu Aitun représente toutes les activités tradition-
nelles rattachées à la culture nationale, aux valeurs 
fondamentales et au mode de vie traditionnel des Innus 
au sein du Nitassinan. Il inclut les pratiques, les cou-
tumes et les traditions telles que la chasse, la pêche, le 
piégeage, la cueillette, pour des fins de subsistances, 
de rituels ou sociales. 

Le territoire, la forêt et sa gestion au sein de la com-
munauté de Pessamit sont reliés à des valeurs sociales 
(identité, culture, savoir-faire, activités traditionnelles, 
etc.), environnementales (biodiversité, protection et 
conservation de l’environnement) et économiques (dé-
veloppement de capacité au sein de la communauté, 
gestion intégrée et durable des ressources présentes 
sur le Nitassinan). 

Par ailleurs, plusieurs entreprises et sociétés sont pré-
sentes à Pessamit au sein du tourisme, de la culture 
et la recherche (pourvoie et hébergement), des pêches 
commerciales (usine de transformation de crabes 
et poissonnerie) des produits forestiers (services de 
soutien, de planification et de travaux sylvicole), de 
l’énergie (centrale hydroélectrique et parc éolien) et de 
la conservation (restauration d’habitat faunique). 

Ceci étant dit, depuis la création du secteur Territoire et 
Ressources en 2014, les Pessamiulnut ont ciblé de nou-
veaux objectifs tels que mettre en valeur et promouvoir 
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les liens qui unissent les membres de la commu-
nauté au territoire et sa forêt, assurer le maintien 
de la culture, du mode de vie et des pratiques 
traditionnelles sur le territoire, promouvoir une 
gestion intégrée et durable des ressources sur le 
Nitassinan, documenter l’occupation et l’utilisa-
tion du territoire sur une base régulière, etc. 

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

1. Critique et développement de méthodes de 
traverse de cours d’eau en milieu forestier 

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

3. E nutshemiu itenitakuat : Un concept clé 
dans l’aménagement intégré des forêts du 
Nitassinan de Pessamit

Exemples de questions pour 
projets de stages

• Quelle est la vision stratégique des 
Pessamiulnut pour l’Innu Assi (territoire de 
réserve) ?

• Quels sont les potentiels du Innu Assi (ca-
ractérisation des potentiels : culturels, de 
conservation, touristiques, au niveau des 
PFNL, forestiers, etc.) ? 

• Quels sont les potentiels de conservation du 
Nitassinan dans une démarche de création 
d’aires protégées innues ?

• Quels sont les opportunités de développe-
ment économique (ou d’affaires) pour les 
Pessamiulnut dans le domaine des PFNL ?

• Quelles sont les diverses applications pos-
sibles de l’usage du drone en milieu fores-
tier, puis identifier les besoins en formation 
et en développement de compétence ?

Personnes-ressources
1. CLE en foresterie autochtone

Delphine Théberge 
delphine.theberge@sbf.ulaval.ca

2. Communauté de Pessamit 
Éric Canapé 
eric.canape@pessamit.ca 

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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