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Forum 2021 
Comment renforcer notre pouvoir de décider et d’agir comme Innus ? 
 
Atelier collaboratif sur le thème Tshitassinu, Nitassinan, notre territoire 
9 mars 2021 | 13 h 30 à 16 h 30 

COMPTE-RENDU 
 
 
Rappel du contexte 

Sur la thématique du Nitassinan, cet atelier réunissait une vingtaine de participant·e·s souhaitant identifier des solutions relatives à l’autodétermination et créer des 
ponts pour leur réalisation. La rencontre s’est tenue sur la plateforme de visioconférence Zoom. L’outil de collaboration MURAL a été utilisé comme support visuel.  
 
Après un tour de table qui permettait aux participant·e·s de se présenter et de partager leur vision du thème discuté, l’atelier était séquencé en deux rondes, l’une 
pour parler des solutions à l’échelle de la communauté, l’autre pour transporter ces réflexions dans la perspective de la Nation. Chacune de ces rondes comportait 
trois parties, présentées ci-dessous. L’atelier s’est conclu avec une plénière, visant à faire la synthèse des idées recueillies. 
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Faits saillants 

• Le territoire est étroitement relié à la langue, à l’histoire, aux pratiques et à la culture. Les questions territoriales doivent être réfléchies en considérant ces 
interdépendances. 

o La langue, nos pratiques et nos rapports au territoire sont en évolution. Les transmettre, c’est les laisser évoluer et s’enrichir. 
o Faire connaitre et mettre en valeur les pratiques et des valeurs associées au territoire peut passer par des moyens actuels, qui peuvent tout à fait 

se conjuguer avec les traditions (ex. : création de jeux vidéos culturels, renforcement des programmes de transmission de savoir en territoire, 
sorties éducatives avec les écoles) 

o Les enseignements doivent être accessibles à tous (jeunes, membres hors communauté, mères de famille, etc.) par le biais d’un système qui 
ne dépend pas des financements gouvernementaux   

• Il faut prendre notre place dans la gestion et l’occupation du territoire. L’occuper de manière continue est la façon par excellence de le protéger.  
o Affirmer et faire reconnaitre notre expertise (par exemple : gardiens du territoire). 
o Générer nos revenus de manière autonome par nos propres ressources. 
o Ne pas avoir peur de collaborer avec des organisations et groupes qui partagent nos objectifs et nos valeurs (ex. : organismes de protection de 

l’environnement) 
o Mettre en œuvre les conclusions des rapports de recherches réalisées (ex. : protection du caribou), par l’entremise d’un groupe de partenaires 

interdisciplinaires travaillant pour l’ensemble des communautés et chargé de rapporter l’information et d’établir des solutions au sein des 
communautés.   

o Définir l’accès au territoire, en n’ayant pas de frontières entre les communautés et en pensant à l’inclusion des Innus hors communauté. 

• La concertation au sein de la Nation, soit l’action commune dans le respect de la diversité et des particularités 
o Stimuler le partage des expertises et des savoir-faire entre les communautés 
o Les échanges interculturels entre les Nations sont aussi à considérer 
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Partie 1 | Volonté d’affirmation 

La première partie de chaque ronde permettait de répondre collectivement à la question : « Et si, sur le Nitassinan, on agissait selon ce qui est bon pour nous, 
qu’est-ce qu’on voudrait protéger, affirmer, revendiquer ou défendre ? » 
 
Communauté Nation  
Langue et culture 

• Réappropriation des termes innus pour parler du territoire. Tshitassinu 
inclut les Innus au cœur du territoire et fait référence au sentiment 
d’appartenance. Tshilanu inclut la personne à qui l’on parle 

• Toponymes : noms innus des lieux.  
• Culture distinctive : Réappropriation identitaire personnelle au départ et 

reconnaissance des deux cultures (innue et québécoise) 
 
Gestion, occupation et protection du territoire 

• Instaurer une forme de respect envers le territoire : « On appartient au 
territoire, le territoire ne nous appartient pas ».  

• On est une Nation, car nous avons un territoire. Il faut s’assurer de le 
gérer. 

• Protection de notre environnement : gardien du territoire, gestion 
durable des ressources (ex. : Pipmuacan)  

• La protection vient avec une responsabilité  
• Protection des traces, des sites ancestraux (sites de portage, 

d’occupation) ainsi que des voies navigables, des lacs, des 
montagnes, etc. 

• Gestion de projets d’exploitation : En partenariat, être une partie 
prenante en amont, en ayant notre propre gouvernance. 

Langue et culture 
• Terminologie : Tshinanu inclut la personne à qui l’on parle, Ninan exclut 

la personne à qui l’on parle 
• Une culture à nous : Une nation qui parle innu, mange innu, pratique 

une spiritualité innue, une éducation  
• Protection de la langue : Protéger notre langue, c’est protéger notre 

territoire (tout est lié). Arrêter de penser que nous perdons notre 
langue ; nous la faisons évoluer, et nous la transmettons déjà. 

 
Niveau personnel 

• Éveil chez les jeunes pour valoriser les savoirs de la nation 
• Assurer le respect envers le territoire 
• Volonté personnelle de se remettre en question à tous les niveaux 

(renouvèlement, revalorisation) 
• Valoriser la place des femmes dans ces décisions d’affirmation 
• Commencer par se décoloniser nous-mêmes (ex. : revoir le conseil de 

bande). Se faire confiance.  
 
Perspective intercommunautaire  

• Développement d’un système de gouvernance de la Nation avec 
décentralisation aux communautés selon leurs compétences 
respectives. 
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• Continuité dans l’occupation et la protection du territoire : Créer des 
occasions d’aller sur le territoire et affirmer notre présence (le vivre, le 
revivre), le connaitre et utiliser les ressources du territoire (bleuets, 
pêche, etc.). Lots de trappe.  

• Financement et autonomie   
 

Traditions et savoirs 
• La fierté identitaire et culturelle : Récits sur l’histoire innue. Les 

traditions nous inspirent.  
• Apprentissages par l’expérience (vivre les pratiques) : enseignement 

sur le territoire et expérimentation  
• Augmenter la transmission des savoirs  

o Savoirs de nos ainés : les savoir-faire (ex. : cuisine, recette, etc.) 
o Savoirs communautaires : savoirs de chacun des membres 

• Renouvèlement des traditions : Éveil national autochtone, il faut une 
réappropriation pour mieux les vivre et les défendre 

 
Éducation 

• Éduquer nos membres sur la Loi sur les Indiens : compréhension de 
leurs conséquences sur nos droits sur le Nitassinan. 

• Éduquer les membres sur le potentiel du territoire ; nous n’avons pas à 
avoir peur d’affirmer que nous sommes chez nous ! Reprendre ce qui 
nous appartient. 

• Éduquer la jeunesse et les membres de la communauté en lien avec 
des valeurs ancestrales (ex. : le respect des animaux pour la 
chasse/trappe) 

• Intégration des apprentissages sur le territoire au programme scolaire  
 

• Échanges entre les communautés et groupes familiaux  
• Inventer et imposer nos propres programmes : selon nos valeurs et nos 

façons de faire plutôt que d’adapter les programmes allochtones  
• Agir ensemble : pour avoir un « rapport de force » devant les 

gouvernements (unification de la Nation innue) 
o Trouver un cheval de bataille consensuel et faire ressortir cette 

entraide (ce mamu) ;  
o Déterminer des guides (des pointes de flèches) pour savoir où 

aller.  
o Inclure la communauté du Labrador.  
o Considérer les particularités de chacune des communautés.  
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Sujets sensibles  
• Chacun veut être maitre de sa communauté — respect du pouvoir politique de chacun 
• Politique imposée 
• Frontières 
• Reconnaissance par le Québec  

o Faire reconnaitre nos compétences en environnement et protection du territoire  
• Les communautés sont consultées en silo 
• Reconnaissance de nos droits sur le territoire 
• Remise en question du système hiérarchique du Conseil de bande  
• Lot de trappe  
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Partie 2 | Pouvoir d’agir et de décider 

La deuxième partie de chaque ronde permettait de répondre collectivement à la question : « Qu’est-ce qu’on fait déjà et qu’est-ce qu’on peut faire à court, mais 
aussi à moyen et à long terme pour s’en rapprocher ? » Cette question était posée en référence aux aspirations exprimées lors de la première ronde. 
 
Communauté Nation  
Existant Nouveauté Existant Nouveauté 
Activités sur le territoire 

• Descente de la rivière 
Betsiamites en canot.  

• Pessamit : des groupes de 
jeunes sont amenés sur le 
territoire pour en apprendre sur 
les pratiques traditionnelles et 
la langue. 

• Programme de séjour en 
territoire avec ainés pour les 
décrocheurs (Programme des 
jeunes transmetteurs) 

• Chasses et pêches 
communautaires 

• Accompagnateurs en territoire 
(Kupanieshu) 

• À Essipit (école primaire), on 
initie les jeunes à ces valeurs ; 
on organise des sorties 
culturelles avec des ainés en 
mode de transmission. 

Protection et occupation  

Activités sur le territoire  
• Programme de séjour en 

territoire accessible à tous. 
• Système de parrainage pour 

aller sur le territoire. 
• Sensibiliser les jeunes à la 

découverte du territoire, à la 
fierté de l’identité innue 
(partage des valeurs). 

• Célébrer notre territoire ; 
organiser une journée du 
Nitassinan avec toutes les 
communautés  

• Créer un répertoire commun où 
se retrouveraient toutes nos 
ressources humaines. 

• Favoriser des échanges 
interculturels entre les 
différentes nations (voyages, 
rencontres, etc.). 

• Concevoir des « aimants/Post-
it » qui peuvent être placés 

En vigueur 
• Récits et légendes pour 

transmettre les enseignements 
(propres à chaque groupe 
familial) 

• Mouvements initiés par des 
femmes autochtones : Iddle no 
More, Commission d’enquête 
sur les peuples autochtones) 

• Les femmes ont une vision et 
doivent agir ensemble 

• Programme Kupanieshu 
• Un groupe Facebook afin de 

parler en innu-aimun (mais il a 
peu de monde). 

• Certaines communautés ont 
des programmes d’occupation 
du territoire. 

• Projet Apuiat 
• Conseil tribal Mamuitun 

Gouvernance 
• Il faudrait un fonds monétaire 

commun qui ne soit pas 
dépendant de versements 
mensuels ou annuels. 

• Développer des politiques 
globales qui unifieraient. 

• Rassembler toutes les nations 
innues du Québec et du 
Labrador (avec und PCG pour 
la nation unie)  

• Partager les expertises entre 
communautés 

• Décoloniser le territoire : le 
territoire est un espace pour 
faire vivre l’histoire des 
familles.  

o Ramener l’intérêt 
général avant celui des 
familles. 
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• Programme Jordan 
• Jean-Luc Kanapé et la 

protection du caribou 
• Des affichages ilnues sur le 

territoire afin d’affirmer notre 
occupation. 

• « Gardiens du territoire », 
« agents territoriaux » et 
« assistants provinciaux de la 
faune ». 

• Projet de site sacré sur le 
territoire (les chemins de 
portage) 

dans nos maisons afin 
d’apprendre la langue. 

• Créer des jeux vidéos culturels 
afin de favoriser l’intérêt 

• Avoir des cours à l’école de la 
langue et la culture et le faire 
en forêt 

• Sensibilisation aux parents à 
parler innu aux enfants, ça 
commence à la maison. 

• Raconter l’histoire, la mettre 
par écrit.  

• Faire briller les découvertes sur 
le territoire (sur les traces) pour 
donner le gout. 

 
Protection et occupation 

• Favoriser la reconnaissance de 
nos gardiens et agents par les 
instances gouvernementales 

• Définir des critères culturels et 
ancestraux afin de protéger 
des zones selon nos propres 
principes !  

• Principe de gestion partagée 
• Avoir des modes alternatifs de 

gestion (conseil des sages) 

• Ententes entre industries et 
communautés 

 
Par le passé 

• Documenter les connaissances 
et les découvertes sur le 
territoire. S’inspirer de ce qui 
se faisait traditionnellement. 

• Des « États généraux » ilnus 
ont été fait par le passé 

• Des essais ont été faits à 
Essipit afin de créer une Nation 
innue ; mais officiellement, 
cette nation n’existe pas. 

 
 

o Propriété privée 
n’existait pas 
auparavant. 

o Les frontières sont des 
zones de partage. 

 
Individus 

• Enseignement en passant par 
les écoles selon nos façons de 
faire (les enfants doivent bien 
aller pour recréer le lien avec 
le territoire) 

• Créer un programme 
d’éducation pour comprendre 
l’histoire de la nation et du 
colonialisme 

• Développer des politiques de 
langues au sein des 
communautés ; créer des 
comités qui vont créer des 
mots nouveaux, qui se collent 
à une pensée en évolution 

• Place de la femme sur les 
enjeux (entre autres sur le plan 
politique) 

• Projets avec des ainés 
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• Occupation du territoire 
adaptée selon les intérêts des 
individus 

• Aménagement de sentiers 
• Partage des connaissances 

traditionnelles avec les 
institutions scientifiques 

• Collaborations avec 
organisation pour protection du 
territoire 
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Partie 3 | Comment y arriver ? 

La troisième partie de chaque ronde permettait de répondre collectivement à deux questions : « De quoi ai-je besoin pour m’impliquer dans ces pistes d’action ? » 
et « Quels dialogues doivent être ouverts et avec qui ? » 
 
Communauté Nation 
Affirmation culturelle  

• Sortir de la coquille. Se sentir impliqué·e·s.  
• Déconstruire les biais des allochtones, travailler à vaincre les barrières 

et les préjugés.  
• Reprendre notre place (négociation, affirmation, appel à la cour)  
• Inciter les discussions entre les familles et entre les membres 
 

Inclusivité des membres 
• Activités ouvertes à tous 
• Donner la parole aux femmes (regroupement des femmes)  
• Assurer une place aux membres hors communauté pour qu’ils puissent 

s’engager, s’investir être entendus.  
• Un accès clair au territoire pour les membres hors communauté  
 

Gouvernance 
• Mise en place d’un regroupement innu :  

o Rencontre avec nos membres (comme le groupe Uapeshkuss et 
les sites sacrés) afin de définir les critères ilnus et innus. 

o Rencontrer des élus des gouvernements afin de faire reconnaitre 
nos forces internes déjà en place. 

o Regrouper des acteurs/partenaires qui travailleraient ensemble 
(ex. : groupe en éducation, économie, territoire) et qui seraient 

Activités et échanges 
• Favoriser les échanges entre les communautés, dont les expertises 
• Continuer les rassemblements des ainés 
• Continuer les jeux autochtones 
• Augmenter par tous les moyens la communication entre les 

communautés innues. 
• Initier des mouvements mobilisateurs 
• Les changements commencent par soi-même 

 
Gouvernance 

• Travailler à une déclaration commune :   
o Aller au-delà des divergences et revoir nos structures.  
o L’union fait la force, mais en la faisant entre les communautés ; 

réguliers et constants. 
• Écouter nos membres.  
• Reconstruire notre propre système de leadeurs :  

o Hiérarchie inversée, le leadeur est un porte-parole et non 
décideur). 

o Abolition de la Loi sur les Indiens MAIS précédée de rencontres 
afin de se définir dans ce nouveau système. 

o Il faut reprendre notre place plutôt que quémander dans un 
système imposé qui ne nous ressemble que très peu. 
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responsables de rapporter les informations au sein de 
communautés suite aux rencontres.  

o Créer des connexions de langage malgré le fait que les 
membres n’ont pas tous la même pratique de la langue innue 
(innu-aimun et nehlueun) 

• Générer des revenus de nos propres ressources :  
o Redevances sur activités passées pour financer la prise en 

charge des activités futures. 
o Développer nos propres capacités à agir 

• Revoir le fonctionnement du Conseil de bande et la représentation. 
 
Alliances et partenariats 

• Alliance et dialogue entre les communautés (ex. : Aishkat) 
• Alliance avec les organismes de protection de la nature 
• Alliance avec les allochtones (stratégiques) 
• Favoriser le dialogue entre les Autochtones et les Allochtones afin 

d’éduquer sur les valeurs du territoire. 
 
Jeunes 

• Les dialogues doivent être faits avec l’école (premier intervenant 
auprès des enfants) 

• Conscientiser les jeunes sur le respect du territoire (enseignements 
des ainés) 

• S’assurer d’avoir des opportunités pour les plus jeunes générations 
• Transmission auprès de gens qui seront disponibles pour partager ces 

savoirs par la suite  
• Se baser sur les besoins de la population pour développer ce partage 

• Des programmes initiés par la nation plutôt que par les gouvernements 
• Il faut réfléchir si le peuple innu à un réel avenir dans les réserves (vie 

en ville versus vie en communauté). 
• Aller plus loin qu’une mise en pratique : il faut occuper le territoire de 

façon continue, que la connaissance soit une base et non avoir une 
connaissance basique 

 
Culture 

• Réaliser un livre d’histoire des Innus. Avoir un « document de 
présentation » de la Nation innue : les valeurs, l’histoire. La façon d’agir 
avec la Nation innue. Culture innue : Importance de la tradition orale. 
Un ainé qui transmet à la façon innue (contes et légendes) pour 
assurer le respect envers le territoire. 

• Perpétuer les activités traditionnelles de saison en saison et former de 
jeunes transmetteurs 

• Faire rayonner nos membres qui réussissent, ce sont des modèles  
o Il faut plus de gens inspirants qui partagent leurs réalisations : 

nous sommes beaucoup à être des leadeurs à notre façon. 
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Annexe 
 
Liste des participant·e·s 
Nom Communauté 
Adélard Benjamin Pessamit 
Marie-Eve Bouchard Essipit 
Suzanne Charland Pessamit 
Magali Coursange (présence à valider) Allochtone 
Gilbert Dominique Uashat 
Langis Fortin Matimekush — Lac John 
Alice Germain Mashteuiatsh 
Isabelle Germain À compléter 
Jessica Jourdain Uashat 
Isabelle Kanapé (présence à valider) Pessamit 
Raoul Kanapé Essipit 
Fanny-Alisson Mark Unamen Shipu 
Daisy Nanipou Pessamit 
Gaelle Picoutlagan Pessamit 
Jonathan Shetush Uashat 
Evelyne St-Onge Uashat 
Robin St-Onge Pessamit 
David Toro À compléter 
Marlène Tremblay À compléter 
Manon Vandenbroucke Allochtone 
Nadine Vollant Uashat 
Shikuan (Jean-Sébastien) Vollant Uashat 
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Animateurs et animatrices 
• Milla Bacon 
• Vincent Bussières 
• Marie-Pier Cloutier 
• Véronique Lebuis 
• Carl Morasse 
• Jessica Nanipou 
• Carole-Anne Tanguay 
• Pier-Olivier Therien 
• Gabrielle Vachon Laurent 

 

 

Pour consulter l’ensemble des notes brutes prises pendant la rencontre : 

https://app.mural.co/t/muconseils0886/m/muconseils0886/1614867567371/a541c927ab4370cb7e2c066a6399e358afe3476e  
 


