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La communauté d’Essipit a participé aux 3 phases de l’Enquête régionale sur la santé des Premières 
Nations (ERS 2002, 2008 et 2015). Elle n’a pas participé à l’Enquête régionale sur l’éducation, l’emploi  
et la petite enfance chez les Premières Nations (EREEE), ni à l’Enquête sur le développement de la 
main-d’œuvre et de l’emploi chez les Premières Nations (EDMEPN). Son portrait de judiciarisation 
(2016) est disponible.

Population et familles
(Source : ERS 2008 et AANC 2016)
En 2016, Essipit compte 208 membres inscrits vivant dans leur communauté (mais attention cela 
représente à peine un tiers de ses membres au total).

Les statistiques indiquent que cette population résidente est plus âgée que la moyenne des  
communautés innues. Son âge médian est de 40,5 ans contre 28 ans pour la Nation innue. La proportion  
des 65-74 ans y est ainsi trois fois plus élevée que dans la population innue en général (cependant les 
déclarations différées de décès peuvent faire que ces chiffres sont un peu surévalués pour Essipit). Par 
rapport à la Nation innue, la proportion des 12-17 ans est deux fois moins élevée et celle des 18-24 ans, 
trois fois moins élevée. Cela est probablement dû en partie au fait que les membres de la communauté 
qui vivent à l’extérieur sont des adolescents ou de jeunes adultes (études).
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Sur la composition des 
ménages en 2008, on ap-
prend que 96,3% des moins 
de 18 ans vivent avec un père 
et une mère (biologiques ou 
adoptifs), tandis que c’est 
le cas de seulement 49,4% 
pour la population innue en 
général.



Mobilité
(Source : SAC 2016)
Concernant la mobilité, les statistiques nous indiquent que la population d’Essipit habite beaucoup 
plus hors de sa communauté que la population innue en général. À peine un tiers des membres d’Es-
sipit vivent à Essipit même.

Les enquêtes ne nous donnent pas les motifs de cette mobilité, ni les lieux, ni les retours en  
communauté. Pour en connaître plus, il faudrait communiquer avec les Centres d’amitié autochtones 
du Québec.

Éducation et culture
(Source : ERS 2008 et 2015)
Les données de l’ERS montrent une diplomation des plus de 25 ans légèrement supérieure à la  
Nation innue, sauf pour le diplôme d’études collégiales où les données sont insuffisantes. Des données 
complémentaires seraient nécessaires pour mieux comprendre le portrait en éducation d’Essipit, mais 
celle-ci n’a malheureusement pas participé à l’EREEE, ni à l’EDMEPN. 
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Concernant la langue, les données relatives à Essipit (2008) indiquent que 91,4% ont répondu ne 
pas parler une langue autochtone (contrairement à 22,7% pour la population innue en général), la 
langue principalement parlée étant le français.
 
Les données de l’ERS (2015) indiquent que les Innus d’Essipit participent un peu plus fréquemment aux 
événements culturels que la population innue en général.
 
Aussi, en 2015, 90,8% disent ne jamais avoir consulté de guérisseur traditionnel contre 81,4% pour la 
population en général.

Emploi et entreprenariat
(Source : ERS 2015)
Selon les données de l’ERS (2015), la proportion des Innus de 18 ans et plus qui occupent un emploi est 
largement supérieure à Essipit (63,8%) par rapport à la population innue en général (41%).

Les données sur les revenus par ménage montrent également un revenu plus élevé à Essipit et 98,3% 
ne vivent pas ou très peu d’insécurité alimentaire. 

Essipit n’ayant pas participé aux autres enquêtes de la CSSSPQNL, nous n’avons pas plus de détails. 

Judiciarisation
(Source : Portrait de la judiciarisation 2016)
En 2016, on compte 0,2% de dossiers ouverts, ce qui est tout à fait négligeable.

Pistes de réflexion
• Qu’est-ce que ces quelques données vous indiquent sur le portrait des Essipiunnuat ? 

• Quelles sont les questions que ce portrait partiel suscite pour vous ? 

• Ces données pourraient laisser croire que les défis des Essipiunnuat se situent davantage en milieu 
urbain, puisque la grande majorité de sa population réside hors communauté. Êtes-vous d’accord 
avec cette interprétation ?

• À la lecture de ces données, quelles sont, selon vous, les principales forces d’Essipit ? 
 Et quels sont ses principaux défis pour l’autodétermination ?


