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Avant-propos 
>>>

Depuis 2019, le projet Aishkat innuat a 
permis d’expérimenter de nouvelles voies 
d’autodétermination et ce, à deux niveaux en 
particulier :  

1. la mise en commun des expertises et 
des dossiers en développement entre les 
structures de gouvernance des communautés 
membres de Mamuitun, notamment par 
le biais d’un travail conjoint entrepris 
relativement à la mise en œuvre du projet de 
loi S-3 sur l’appartenance et le statut d’Indien; 
et,  

2. le renforcement de l’engagement citoyen 
et du savoir citoyen liés aux processus 
d’autodétermination, pas le biais de la 
constitution des cercles Aishkat qui ont pris 
la forme d’une communauté d’apprentissage 
virtuelle en constante croissance.  

Depuis le lancement de l’aventure Aishkat, une 
volonté s’est ainsi dégagée de mettre en relation 
les “experts du milieu”, soit les membres à la 
fois citoyens, administrateurs et élus, avec des 
“experts spécialistes” de différents thèmes ou 
secteurs tels le droit, la santé, la protection de 
la famille, l’économie ou l’éducation. Un vaste 
processus de co-construction de connaissances 
s’est ainsi engagé. Ceci a permis aux participants 
des cercles Aishkat d’aborder et de questionner 
des enjeux complexes de façon tout à fait 
décomplexée, disons-nous, pour mieux se les 
approprier et ainsi contribuer à renforcer le 
pouvoir d’agir, individuel et collectif. 

Tout au long du développement du projet 
Aishkat, plusieurs constats ont également été 
établis quant à la volonté des administrations 
de faire front commun sur certains dossiers 
pour lesquels les intérêts sont similaires et pour 
partager l’expérience, l’information et l’accès 
à de l’expertise externe. L’équipe responsable 
du projet Aishkat a également constaté un 
grand besoin d’ouvrir des espaces sécuritaires 
pour que les membres puissent échanger leurs 
préoccupations, questionnements, expériences 
et simplement faire entendre leur voix entre 
Innus pour consolider leurs sentiments de 
contribution aux parcours d’autodétermination 
et mieux s’outiller pour prendre part à la 
recherche de solutions aux différents enjeux.  
Le projet Aishkat a donc permis de mettre 
en place de nouveaux circuits/ponts de 
communication entre les communautés 
participantes, ainsi qu’entre les membres de 
leurs communautés, en plus de mettre en 
évidence l’importance des liens de confiance 
entre les populations, les représentants de 
l’administration et les élus. La première édition 
du Forum Aishkat, qui s’est déroulée du 8 au 12 
mars en mode virtuel, s’inscrivait précisément 
dans cette intention de mettre en commun 
les perspectives de tous, en vue de renforcer 
les liens de confiance pour pouvoir avancer 
ensemble, avec des connaissances partagées, 
sur les parcours d’autodétermination.   

Notre équipe est fière d’affirmer que cette 
première édition a su valoriser et mettre en 
action le savoir-faire collectif propre à la 
Nation Innu. Suite à ce succès, Aishkat entend 
aujourd’hui poursuivre sa mission en s’inspirant 
des résultats présentés dans ce rapport.

>>> Remerciements

La réalisation de la première édition du Forum 
Aishkat 2021 a été rendue possible grâce au 
dynamisme, à l’engagement et au généreux 
partage de plusieurs intervenants. 

Aux panélistes ayant accepté de partager leur 
expertise pour engager la conversation et 
pousser plus loin les apprentissages lors des 
rendez-vous thématiques des 8, 9, 10 et 11 
mars : Hélène Boivin, Me Marie-Claude André 
Grégoire, Chef Ghislain Picard, James Moar, 
Sarah Zammit, Sébastien Brodeur-Girard, 
Nadine Vollant, Marco Bacon, Sipi Flamand, 
Marie St-Gelais, Karine Awashish, et Marc 
Genest, Tshinishkumitinau!  
 
Aux artistes et conteurs ayant fait rayonner la 
cuture innue lors de la soirée contes, légendes 
et musique: Telesh Bégin, Patrick Courtois et 
David Hart, Tshinishkumitinau!  
 
À nos précieux collaborateurs ayant soutenu 
le déroulement du forum : toute l’équipe du 
Conseil tribal Mamuitun pour le support et les 
contributions à plusieurs niveaux; le Centre 
d’amitié autochtone du Saguenay pour la 
contribution à la mobilisation; Alexandre Bacon 
et l’équipe d’Ashukan Stratégies pour son 
expertise unique et l’appui au développement 
de plusieurs contenus thématiques,  
Les Productions Piédestal pour le studio 
virtuel ayant accueilli et piloté la diffusion de 
l’ouverture du Forum; Carole-Anne Tanguay 
et Marie-Pier Cloutier de MU Conseils, pour 

le développement et la facilitation des ateliers 
collaboratifs, Pierre-Olivier Therrien, Carl 
Morasse et Antoni Lavoie de la Boîte Rouge 
VIF pour avoir contribué à l’animation des 
ateliers collaboratifs; le ministère Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
pour le financement par l’entremise du 
Programme de reconstruction des Nations, 
ainsi que l’honorable Carolyn Bennett, ministre 
des Relations Couronne-Autochtone pour son 
inspirante allocution en ouverture du Forum, 
Tshinishkumitinau!  
 
Nous adressons des remerciements particuliers 
à M. Clément Rock, interprète innu officiel 
de cette première édition du Forum Aishkat, 
à M. Jean-Claude Therrien-Pinette pour la 
facilitation du cercle des décideurs, ainsi qu’à 
Milla Bacon-Moreau et Alexis Vollant, tous 
deux ambassadeurs Aishkat ayant mis en 
lumière les contributions des participants aux 
ateliers collaboratifs en révélant leurs talents 
pour l’animation, Tshinishkumitin à Clément, 
Jean-Claude, Milla et Alexis!  

Enfin aux participantes et participants, qui avez 
mis votre savoir-faire et votre intelligence à 
contribution lors des activités proposées, en 
vous engageant avec ouverture, dynamisme 
et authenticité dans ce processus qui nous 
rend tous plus autodéterminé.e.s, vous êtes 
l’essence du Forum, sans laquelle aucune 
étincelle n’aurait pu jaillir de cette semaine 
de rassemblement virtuel. Félicitations, 
tshinishkumitinau et à la prochaine !     

L’équipe Aishkat innuat :  

Jessica Nanipou, Gabrielle Vachon-Laurent,  
Jay Launière Mathias, Sylvain Marseguerra, 
Véronique Lebuis 
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Introduction >>>
Du 8 au 12 mars 2021, la première édition du 
Forum Aishkat s’est déroulée en mode virtuel 
et a réuni plus d’une centaine de participants 
autour de thématiques concernant les parcours 
d’autodétermination des communautés innues 
membres du Conseil tribal Mamuitun. Le succès 
de ce forum s’inscrit comme une étape phare 
du projet Aishkat. À la fois catalyseur d’une 
recherche de solutions multidimensionnelles, 
créateurs de nouveaux liens entre les acteurs de 
l’autodétermination, et mettant en lumière les 
défis et les opportunités que les communautés 
ont en commun, les résultats de ce forum 
serviront de repères à la poursuite du portage 
vers l’autodétermination auquel de plus en 
plus d’Innus participent et s’identifient. Dans le 
droit fil des quelques 70 rencontres virtuelles 
réalisées en 2020 sur une grande variété de 
thèmes liés à l’autodétermination, d’un premier 
micro-sommet Aishkat au Manoir du Lac Delage 
ayant permis de consolider l’esprit de partage 
et de co-construction qui constitue le cœur de 
la démarche, ainsi que de la mise sur pied du 
Programme Tshimeu des ambassadeurs Aishkat, le 
forum renforce les leviers d’action nécessaires aux 
parcours d’autodétermination de la Nation Innu.  

La démarche que nous avons adoptée pour 
le forum a, nécessairement, été conditionnée 
par les règles sanitaires dues à la pandémie de 
COVID-19. Le mode virtuel, devenu omniprésent 
dans le quotidien de plusieurs depuis mars 
2020, s’est révélé comme un nouvel atout pour 
multiplier, diversifier et rendre accessible les 
échanges à un grand nombre de participants, 
malgré les inconvénients que peuvent représenter 
les technologies sur un ensemble d’aspects 
relationnels.  Dans ce contexte, le forum visait les 
objectifs suivants:  

• Renforcer la portée du dialogue entre Innus au 
travers duquel nous construisons, ensemble, 
nos parcours d’autodétermination, ainsi que le 
pouvoir d’agir des individus et collectivités qui 
y participent ;  

• Favoriser le rayonnement de ce dialogue à 
l’échelle de la Nation Innu ;  

• Reconnaître la contribution des membres à la 
recherche de solutions allant dans le sens de 
l’autodétermination;  

• Reconnaître la valeur des propositions 
apportées par les membres;   

• Améliorer le processus de co-construction 
continu des connaissances, à la fois pour les 
individus et les communautés ;  

• Favoriser la communication et les liens 
de confiance entre les populations et les 
décideurs (politique et administration) ;  

• Fournir des données qui permettront de 
bonifier les activités Aishkat pour la suite du 
projet ;  

• Offrir aux décideurs une source d’information 
sur ce que les membres de la population 
peuvent contribuer dans le cadre des parcours 
d’autodétermination ;   

• Offrir à tous, membres et décideurs, un espace 
sécuritaire pour faire entendre leur voix de 
façon constructive ;  

• Renforcer l’esprit et les pratiques de 
collaboration.

Les lignes de force qui se 
sont dégagées du forum 
sont les suivantes : 
1. L’importance d’unir nos efforts, 

dans le respect de la diversité et des 
complémentarités entre les communautés 
innues ;   

2. Reprendre confiance à plusieurs niveaux: 
confiance en nos connaissances et 
expertises, confiance individuelle, 
confiance en nos institutions en admettant 
qu’elles peuvent se transformer, confiance 
aussi en les institutions externes/
gouvernementales, en sachant que nous 
pouvons influencer leur transformation en 
fonction de notre vision. De cette façon 
nous renforçons le pouvoir d’agir, tant 
individuel que collectif ;  

3. Revaloriser et reconstruire nos pratiques 
d’interdépendance en les adaptant à la 
modernité, notamment en prenant soin 
les uns des autres, pour renforcer le 
sentiment de sécurité ; 

4. Miser sur la jeunesse pour préparer 
l’avenir en éduquant et en développant 
une économie qui leur apporte de la 
perspective et de la fierté ;  

5. Une cohérence se dégage entre les 
préoccupations et propositions des 
membres de la population et les 
orientations politiques. La volonté de 
renforcer les canaux de communication 
entre le politique et les populations se 
confirme et prend forme dans l’espace de 
dialogue Aishkat.  
 

Ce rapport présente une synthèse des activités 
qui se sont déroulées pendant la semaine du 
8 au 12 mars 2021. En première partie, nous 
reviendrons brièvement sur les rendez-vous 
thématiques des 8, 9, 10 et 11 mars. Ces rendez-
vous virtuels ont pris la forme de webinaires 
présentant une complémentarité entre l’expertise 
issue des communautés membres de Mamuitun et 
celle d’experts externes sur les thèmes suivants :  
 

 
 
À cette partie s’ajoute un aperçu de la soirée 
culturelle du 9 mars, où les invités, conteur, 
conteuse et musicien, ont fait vivre la culture 
innue par le partage de leurs passions.  
 
En seconde partie, nous présenterons les faits 
saillants issus des ateliers collaboratifs des 9, 10 
et 11 mars sur les thèmes correspondants aux 
webinaires présentés en première partie. Enfin en 
troisième partie nous reviendrons sur la rencontre 
du cercle des décideurs qui s’est tenue le 12 
mars, permettant ainsi de rassembler les idées 
qui ont émergées pendant le forum et d’amener 
la réflexion sur la cohérence avec les orientations 
politiques. 

• L’autodétermination, un tour d’horizon, nos 
forces, nous outils et nos pistes d’action

• Tshitassinu, Nitassinan, notre territoire
• Éducation, famille, santé et justice, et, 
• Nos perspectives socio-économiques. 
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Panélistes : 

 

Hélène Boivin  
coordonnatrice aux relations 
gouvernementales et stratégiques pour 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et présidente 
de la Commission Tipelimitishun 

Chef Ghislain Picard 
chef de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador 

Me Marie-Claude André-Grégoire 
avocate innue spécialisée dans 
l’autodétermination des communautés 
autochtones et les droits ancestraux 

Objectifs :  

Nous sommes à l’heure où nous, Innus,  
sentons « qu’il se passe quelque chose » :  
un mouvement qui mobilise les forces pour 
accroître l’autodétermination. Nous prenons petit 
à petit la mesure de ce qu’implique cette vaste 
démarche pour la reconstruction de notre Nation. 

Ce parcours nous demande de transformer nos 
structures et appelle un engagement citoyen, 
pour qu’un leadership collaboratif entre nos 
communautés porte nos différentes aspirations. 

Aishkat ouvre donc son premier Forum avec 
l’intention de mettre la table sur notre volonté 
d’affirmation, et de renforcement de notre 
pouvoir d’agir et de décider pour nous autres, 
tshinanu mamu innuat. Nous allons faire un tour 
d’horizon pour se situer, identifier nos forces, 
nos outils et nos pistes d’actions pour réaliser 
l’autodétermination.

synthèse et principaux 
constats >>>
Ouverture du Forum 
>>> Lundi 8 mars, 11h30>13h30

Visionner la rencontre  :

Résumé :  

Qu’est-ce que l’autodétermination? 

• C’est décider et faire nous-mêmes ce que 
nous considérons comme bon pour nous, en 
se basant sur notre histoire, notre vécu et nos 
expériences.  

• C’est se réapproprier le droit de définir notre 
avenir collectif sans toujours avoir à passer par 
les gouvernements. 

• C’est développer nos propres structures en se 
basant sur nos traditions, nos coutumes et nos 
valeurs qui nous sont propres.  

• C’est mettre en place un nouvel ordre de 
gouvernance qui promeut une vision d’égalité, 
et non hiérarchique, avec les autres paliers de 
gouvernement.  

• C’est avoir la possibilité de mettre en place de 
nouvelles structures dans nos communautés, 
ainsi qu’à l’échelle de la Nation.  

• C’est prendre un moment pour choisir ce qu’on 
amène du passé et réfléchir à comment on 
l’adapte pour le futur.   

• C’est se projeter dans l’avenir et réfléchir aux 
structures et modèles de gouvernance qu’on 
souhaite mettre en place pour réaliser nos 
rêves.  

• L’autodétermination concerne l’ensemble des 
membres de la population, pas seulement les 
conseils de bande. 

Quels sont les défis liés à 
l’autodétermination? 

• L’autodétermination est un processus qui peut 
être long et laborieux et les Conseils de bande 
ne bénéficient pas toujours des ressources 
pour développer des projets en ce sens.  

• Il faut favoriser la participation de tous au 
processus d’autodétermination. Sans l’appui 
et l’implication active de la population, il sera 
difficile, voire impossible, de mettre en place 
les changements souhaités.  

• Il faut assurer une communication 
plus efficace et transparente entre les 
décideurs et la population lorsqu’il est 
question de mobilisation autour des enjeux 
d’autodétermination.  

• Il faut mettre l’emphase sur nos enjeux 
communs et sur ce qui nous rassemble plutôt 
que sur ce qui nous divise.  

• Nous devons favoriser l’esprit de consensus.  

• Notre passé teinte notre présent : il nous faut 
comprendre le parcours historique de notre 
Nation afin de regarder l’avenir avec confiance, 
en pleine connaissance de cause.  

• Compte tenu du cadre juridique canadien, les 
Premières Nations ont encore aujourd’hui le 
fardeau de la preuve lorsqu’il est question de 
reconnaissance et d’affirmation des droits.  

• Il ne faut pas hésiter à prendre le pouls de la 
population, surtout par rapport aux sujets plus 
sensibles.  

https://youtu.be/FfMpt0ozCvA
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Quelles sont nos opportunités ? 

• Nous disposons d’une jeunesse qui est de plus 
en plus éduquée et motivée à mettre en place 
des changements. Il faut capitaliser sur cette 
jeunesse et les impliquer activement dans les 
parcours d’autodétermination.  

• Nous avons une culture distinctive et il faut 
en être fiers. Mettons de l’avant notre culture 
pour promouvoir notre autodétermination.  

• Nous pouvons entamer la mobilisation autour 
de symboles porteurs pour la Nation.  
Par exemple : un drapeau de la Nation innu.  

• Il y a une ouverture des gouvernements et de 
la population à reconnaître les revendications 
des peuples autochtones. Profitons de ce 
contexte favorable pour réfléchir et mettre de 
l’avant nos projets d’autodétermination.  

• Nous avons passé l’étape de la prise en 
charge des services. Nous sommes rendus à 
développer nos propres structures.  

• La Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (DNUDPA) reconnait 
le droit à l’autodétermination des Premières 
Nations et elle est de plus en plus reconnue 
par les différents paliers de gouvernement.   

Dans 15 ans, qu’est-ce qu’on 
souhaite ? 

• Nos propres structures, avec nos propres 
règles d’appartenance et de gouvernance 
adaptées à nos besoins.  

• Des gouvernements qui se constituent 
localement et à l’échelle de la Nation.  

• Un système de justice alternatif innu.  

• On se fixe nos échéanciers à nous. 

• Il faut y croire, se lancer et agir en fonction de 
ce qu’on veut. 

Soirée culturelle 
>>> Mardi 9 mars, 18h30>20h

Objectifs :  

Les rassemblements culturels prennent une place 
particulière chez les Premières Nations.  
Ils sont l’occasion de socialiser et de partager nos 
cultures entre-nous, membres des communautés, 
mais aussi avec ceux et celles qui souhaitent en 
connaître davantage sur ce que nous avons à 
partager. Nous avons alors imaginé une soirée 
immersive organisée dans un studio virtuel, 
durant laquelle chacun.e pouvait faire l’expérience 
envoûtante d’une soirée au coin du feu. 

Un moment convivial et rassembleur où nous 
avons pu entendre les « Chroniques de village » 
du conteur Patrick Courtois, « Nitshimiuishkueu, 
le récit d’une femme en territoire », de Kukum 
Thelesh Bégin, et une sélection de titres musicaux 
par David Hart. 

La soirée était retransmise en direct sur Facebook 
et les participant avaient également la possibilité 
de se joindre en vidéo via la plateforme Zoom.  
De plus, cette rencontre, plus ludique et 
accessible, représentait une opportunité de 
rejoindre un public plus large que les participants 
aux autres activités du Forum.  

Visionner la soirée  :

https://youtu.be/PXCmLSZ_4c8
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synthèse et principaux 
constats >>>
Rendez-vous 
thématiques  
Objectifs :  

Les rendez-vous thématiques avaient pour 
objectif de mettre en lumière les initiatives, 
réalisations ainsi que les opportunités de projets 
d’autodétermination dans nos communautés. 
Pour ce faire, ces rencontres ont pris la forme 
de webinaires sur l’heure du midi où différents 
intervenants experts étaient invités à venir nous 
partager leurs connaissances et à échanger avec 
les autres panélistes sur la thématique centrale 
abordée. Finalement, un moment pour les 
questions du public était prévu à la fin de chaque 
rencontre.  

Nous considérons comme essentiel l’enjeu 
d’éducation citoyenne auprès des membres de 
nos communautés. Le partage et la vulgarisation 
de l’information permet aux participant.e.s d’être 
en mesure d’affiner leurs idées et de prendre 
position sur des enjeux d’autodétermination. 
Plusieurs experts ont pris part aux rencontres du 
cercle Aishkat durant la première année de vie du 
projet et les rendez-vous thématiques tenus lors 
du forum s’inscrivent directement dans la même 
optique. 

Nous avons proposé une réflexion autour de 
trois thèmes définis selon les principaux enjeux 
soulevés par les membres lors des cercles 
Aishkat, afin d’approfondir les discussions et 
d’ancrer les connaissances à leur sujet. Assez 
larges, les thèmes choisis permettent d’ouvrir 
des discussions au travers desquelles nous 
pouvons tisser une cohérence parmi la diversité 
des expériences vécues par nos différentes 
communautés. Par l’entremise des experts invités, 
nous avons également orienté l’information à la 
lumière des plus récents développements dans 
divers domaines, qui sont directement liés à nos 
parcours d’autodétermination. 

Tshitassinu, Nitassinan,  
notre territoire 
>>> Mardi 9 mars, 11h30>13h

 
Panélistes :  

James Moar  
coordonnateur en aménagement du 
territoire, Mashteuiatsh 

Sarah Zammit 
analyste principale en consultation 
autochtone, Agence d’évaluation d’impact 
du Canada 

Sébastien Brodeur-Girard 
spécialiste du droit des peuples 
autochtones et des systèmes juridiques 
autochtones, UQAT

Le code de pratique de Mashteuiatsh 
présenté par James Moar 

Résumé :  

C’est dans les années 80 que le premier code de 
pratique voit le jour à Mashteuiatsh. À l’époque, 
plusieurs membres de la communauté sont 
victimes d’intimidation de la part des autres 
utilisateurs du territoire. Souhaitant protéger ses 
membres dans l’exercice de leurs droits, le Conseil 
de bande a pris la décision de développer cet outil 
qui servira à affirmer encore davantage les droits 
ancestraux dont bénéficient les membres de la 
Première Nation. 
Plusieurs défis émergent lors de la mise en 
place du code de pratique, notamment en ce 
qui concerne la codification d’éléments qui sont 
normalement transmis de façon orale.  
Encore aujourd’hui, certains membres sont d’avis 
que le code de pratique n’est pas en lien avec la 
tradition et qu’il vient en quelque sorte brimer 
leurs droits en y imposant des balises. 

Malgré tout, le Conseil de bande y voit là une 
opportunité d’harmoniser la pratique et de 
sensibiliser les utilisateurs allochtones, les 
entreprises privées ainsi que les gouvernements 
aux pratiques des membres de la Première Nation. 
Encore aujourd’hui, la documentation de ces 
pratiques agit comme une affirmation des droits 
ancestraux et de l’occupation du territoire de la 
Première Nation par ses membres. 

Visionner la rencontre  :

https://youtu.be/9zoxTTkkM2A 
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Enjeux :  

• Documenter par écrit les pratiques ancestrales 
traditionnellement transmises de façon orale.  

• Documenter, faire reconnaitre et affirmer les 
droits des membres de la Première Nation sur 
Nitassinan.  

• Faire reconnaître le code de pratique et en 
favoriser l’adhésion auprès des membres de la 
Première Nation, des gouvernements et des 
non-membres.  

La loi sur l’évaluation d’impact 
présentée par Sarah Zammit 

Résumé :  

En août 2019, le gouvernement fédéral a mis en 
place la nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact. 
Cette dernière est venue remplacer l’ancienne 
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
qui était en place depuis 2012. C’est l’Agence 
d’évaluation d’impact du Canada qui est en charge 
de mettre en œuvre la loi. L’Agence agit comme 
guichet unique pour les consultations et a comme 
objectif de donner une voix aux populations 
autochtones lorsque des projets sont susceptibles 
d’avoir un impact sur leurs membres ou leur 
territoire. 

Bien que la nouvelle loi ait toujours comme 
objectif d’évaluer les impacts environnementaux 
des grands projets, elle s’intéresse dorénavant 
à un plus large spectre d’impacts. En effet, les 
aspects sociaux, économique et de santé font 
désormais partie des différentes sphères qui sont 
considérée pour mesurer l’impact des projets. 

La Loi sur l’évaluation d’impact renferme plusieurs 
grands principes qui tendent à favoriser une 
reconnaissance du droit à l’autodétermination 
des population autochtones. Par exemple, le 
préambule fait mention de la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
De plus, le principe de relation de Nation à Nation 
est mis de l’avant pour guider les relations entre 
les différentes parties prenantes. 

De ce fait, les lois, pratiques et/ou outils mis 
en place par les communautés autochtone sont 
considérés lors des processus de consultation.  
Par exemple, si une communauté possède un 
code de pratique, elle pourrait faire valoir des 
éléments de ce dernier pour démontrer l’impact 
que pourrait avoir un projet sur la pratique des 
droits ancestraux de ces membres. 

Malgré le fait que le processus de consultation 
prodigué par la loi ne soit pas un processus direct 
d’autodétermination, considérant qu’il émane du 
gouvernement fédéral et non des gouvernements 
des Premières Nations, il s’agit d’un premier pas 
vers un processus plus inclusif des populations 
autochtones dans l’évaluation de l’impact des 
grands projets.  

Enjeux :  

• Comment consulter les populations 
autochtones, au-delà des Conseils de bande. 

• Comment favoriser la participation citoyenne 
lors des processus de consultation. 

• Comment favoriser l’autodétermination à 
travers les processus gouvernementaux.  

• Comment faire en sorte d’impliquer 
activement les Premières Nations dans 
l’élaboration des politiques et processus 
gouvernementaux. 

• Comment concilier les intérêts des Premières 
Nations et celui des autres parties prenantes 
(gouvernements, municipalités, compagnies 
privées, etc.). 

Le droit de la nature 
présenté par Sébastien Brodeur-Girard 

Résumé :  

Les notions de droit de la nature et de droit 
naturel ont émergé au cours des dernières 
années. Tant en Amérique du Sud qu’en Océanie, 
nous avons pu observer diverses initiatives 
des populations autochtones pour faire valoir 
leurs droits, notamment en ce qui concerne la 
protection d’éléments du territoire.  

Plus près de chez nous, la communauté innu 
d’Ekuanitshit, en collaboration avec la MRC de 
Minganie, a récemment adopté une résolution 
selon laquelle ils accordent le statut de 
personnalité juridique à la rivière Magpie. Cette 
affirmation se veut un geste d’autodétermination 
pour la Nation qui souhaite ainsi protéger la 
rivière contre d’éventuels développements 
qui pourraient compromettre la qualité 
environnementale de ce lieu.  
De plus, cette pratique s’inscrit dans le contexte 
de la reconnaissance des traditions juridiques 
autochtones.  

Malgré tout, cette affirmation n’a pas encore reçu 
l’aval des différents gouvernements qui pourraient 
éventuellement ne pas reconnaître le statut 
déclaré de la rivière. Cependant, la déclaration 
peut avoir pour effet d’ouvrir un dialogue qui 
pourrait aboutir à une reconnaissance officielle.  

À titre d’exemple, les Maoris de Nouvelle-Zélande 
sont parvenus à un accord avec le gouvernement 
néozélandais en 2017 pour faire reconnaitre 
le statut de personnalité juridique au fleuve 
Whanganui.  Le texte de loi incluait alors des 
éléments et concepts propres à la culture maorie. 
Cette reconnaissance fait en sorte qu’il faudra 
dorénavant interpréter ces éléments d’un point de 
vue autochtone.   

Enjeux :  

• Légitimité et reconnaissance des initiatives 
d’affirmation autochtone.  

• Faire valoir les traditions juridiques 
autochtones auprès des partie prenantes 
externes aux Premières Nations.  

• Trouver une façon d’inclure les éléments 
culturels autochtones dans les outils 
coloniaux.  

Conclusion

En somme, les éléments présentés par nos 
panélistes représentent tous des outils pouvant 
servir à affirmer l’autodétermination de nos 
communautés. Que ce soit en développant 
nos propres codes de pratique, en participant 
activement à des consultations afin de faire 
valoir nos droits et intérêts ou encore en 
affirmant, par l’entremise de déclarations, nos 
droits sur le territoire, nous contribuons à nous 
autodéterminer. 

Ultimement, il demeure important d’adapter ces 
différents outils à nos réalités respectives et de 
trouver notre façon d’intégrer la tradition dans les 
outils qui sont actuellement à notre disposition et 
que nous pouvons également créer.  
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Éducation,  
santé & famille 
>>> Mercredi 10 mars, 11h30>13h

Panélistes :  

Nadine Vollant  
directrice des services sociaux,  
Uashat mak Mani-utenam 

Marco Bacon 
consultant en éducation  
des Premières Nations 

Sipi Flamand 
vice-Chef, Manawan

La Loi innu  
sur la bienveillance  
des enfants 
présentée par Nadine Vollant 

Résumé :  

La communauté innu de Uashat mak Mani-
utenam développe présentement sa propre loi 
innu sur la bienveillance des enfants. Ce projet de 
gouvernance, initié il y a maintenant 12 ans, est 
le fruit d’une volonté communautaire d’offrir un 
système de protection de l’enfance culturellement 
adapté à la réalité des membres. 

Afin de bien prendre en considération les 
préoccupations des membres de la communauté, 
le processus de développement de cette loi se 
veut une démarche inclusive qui implique les 
membres dans les consultations afin de favoriser 
l’adhésion communautaire.  

La préservation de l’identité culturelle des enfants 
est une des préoccupations premières à laquelle 
tente de répondre la nouvelle loi.  
De plus, celle-ci compte prendre en considération 
la place importante de la famille ainsi que la 
communauté dans la prise en charge des enfants. 
Traditionnellement, l’entraide entre les membres 
d’une même famille et d’une même communauté 
est forte et la pratique de Nekupaniem permet 
l’adoption sans coupure du lien de filiation entre 
l’enfant et ses parents biologiques. C’est donc 
avec ce même esprit qu’est développée la loi.  

Visionner la rencontre  :

La loi sera donc teintée des valeurs traditionnelles 
autochtones. Elle sera le reflet de la collectivité et 
aura pour objectif de répondre aux besoins réels 
des enfants et de leur famille.  

Enjeux :  

• Mettre les intérêts de l’enfant autochtone au 
cœur des décisions.  

• Favoriser la préservation et la protection de 
l’identité culturelle de l’enfant.  

• Évaluer les alternatives possibles aux 
placements d’un enfant afin que celui-ci puisse 
demeurer dans sa communauté.  

• Valoriser la place de la famille dans la prise en 
charge de l’enfant.  

• Valoriser la place de la famille et de la 
communauté dans la réhabilitation de l’enfant 
auprès de ses parents. 

L’évolution de l’éducation 
autochtone 
présentée par Marco Bacon 

Résumé :  

C’est en 1972 qu’est déposée la déclaration de 
principe de la maîtrise indienne en éducation.  
Les intentions sont alors de faire valoir les 
besoins des Premières Nations en ce qui a trait à 
l’éducation, mais aussi d’affirmer la volonté de ces 
dernières à prendre en charge différents aspects 
afin d’offrir une éducation cultuellement adaptée. 
Presque 50 ans plus tard des avancées sont 
constatées mais il reste bien du chemin à faire.  

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins 
sont criants en termes d’éducation au sein des 
Premières Nations. Les communautés peinent à 
recevoir des financements équivalents pour leurs 
écoles primaires et secondaires comparativement 
aux écoles allochtones.  
De plus, elles ne disposent pas de la 
latitude nécessaire pour offrir un curriculum 
historiquement et culturellement adapté à 
leur culture. L’exode des jeunes vers les écoles 
allochtones à un impact réel sur la valorisation et 
la transmission des cultures autochtones.  

Au niveau des études collégiales et universitaires, 
des avancées voient le jour. La création du 
collège Kiuna, premier Cégep autochtone, est 
un bon exemple. Cependant, les établissements 
d’enseignement doivent encore adapter leurs 
pratiques d’enseignement et de recherche 
afin de tenir compte de la réalité des individus 
autochtones et des communautés.  

Finalement, au-delà de l’adaptation des structures 
actuelles, il serait pertinent de réfléchir à des 
modèles autochtones qui répondent à nos besoins 
et nos réalités.  

Enjeux :  

• Pérenniser un financement adéquat pour 
l’éducation en communauté.  

• Développer des structures de financement 
permettant une autonomie financière pour 
l’éducation des Premières Nations.  

• Développer des modèles et structures adaptés 
aux besoins des membres des Premières 
Nations et des communautés.  

• Favoriser la scolarisation des jeunes 
autochtones.  

• Accentuer la place des membres des Premières 
Nations dans le système d’enseignement.  

• Développer des protocoles de recherche et 
d’enseignement culturellement adaptés

https://youtu.be/Cxr1vJkGj1M 
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Le Principe de Joyce 
présenté par Sipi Flamand 

Résumé :  

Suite au décès de Joyce Echaquan en septembre 
2020, le constat est fait que peu d’actions ont été 
mises en œuvre en réponse aux appels à l’action 
de la Commission d’enquête sur les relations 
entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec: écoute, réconciliation et 
progrès de 2019 (Commission Viens). Se sentant 
directement interpelé, le Conseil de bande de la 
communauté atikamekw de Manawan réfléchit à 
une façon d’améliorer les services de santé pour 
les autochtones tant au niveau de la communauté 
que dans les relations avec le système de santé 
publique. L’objectif est alors de trouver une façon 
de collaborer pour qu’il y ait justice et surtout 
pour que le système de santé publique respecte 
nos valeurs et ait une approche adaptée aux 
autochtones pour recevoir des services et des 
soins. 

En réponse à cet événement tragique, mais 
aussi en réponse aux nombreuses situations 
de racisme dont sont victimes les membres 
des Premières Nations, le Principe de Joyce 
voit le jour. Le Principe vise à garantir un droit 
d’accès équitable aux soins de santé pour les 
Autochtones, de pouvoir jouir d’un meilleur état 
de santé physique, psychologique, émotionnel et 
spirituel, de reconnaître et de respecter les savoirs 
traditionnels autochtones en matière de santé et 
finalement de donner une voix aux Autochtones 
afin qu’ils puissent exprimer la façon dont ils 
souhaitent bénéficier du système de santé. 

Enjeux :  

• Faire reconnaître le racisme systémique 
dont sont victimes plusieurs membres des 
Premières Nations.  

• Définir et développer des pratiques 
culturellement adaptées pour les membres 
des Premières Nations qui fréquentent les 
établissements de santé.  

• Offrir une qualité de soin équivalente pour 
tous.  

• Sensibiliser le personnel (soignant et 
administratif) des établissements de soin de 
santé aux réalités des membres des Premières 
Nations. 

Le système  
de justice réparatrice  
atikamekw 
présenté par Sipi Flamand 

Résumé :  

La notion de justice réparatrice ressort souvent 
lorsqu’il est question de système de justice chez 
les autochtones. La Nation Atikamekw s’est 
notamment penchée sur ce que cela pouvait bien 
signifier pour leurs membres et elle en est arrivée 
à son propre modèle. 

Basée sur la relation avec le territoire, cette 
alternative vise à offrir une réponse différente 
et culturellement adaptée aux personnes qui 
commettraient certaines formes de délits. 
L’adaptation se fait alors tant au niveau de 
l’analyse du délit que dans la réparation de  
celui-ci.   

Enjeux :  

• Offrir une alternative au système de justice 
colonial afin de favoriser une approche plus 
holistique.  

• Favoriser la prise en charge des personnes 
autochtones par un système culturellement 
adapté.  

• Contrer la surreprésentation des personnes 
autochtones dans le système de justice 
canadien.  

Conclusion

Les présentations de nos panélistes mettent en 
lumière l’universalité des enjeux qui touchent 
nos populations. Ces enjeux vont au-delà de 
nos communautés et touchent de façon quasi-
uniforme nos populations. Quand il est question 
de protéger nos enfants, de promouvoir une 
éducation et un système de santé inclusif et 
adapté à nos réalités ou encore de se doter d’un 
système de justice qui nous est propre, nous 
parlons d’une voix commune. 

Dans notre parcours vers l’autodétermination, 
il faut être en mesure d’identifier ces enjeux 
communs et de réunir nos forces pour le bien de 
tous. 
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Nos perspectives  
socio-économiques 
>>> Jeudi 11 mars, 11h30>13h

Panélistes :  

Marie St-Gelais  
ingénieure civile  
et entrepreneure innu 

Karine Awashish 
conseillère en économie sociale,
CDEPNQL 

Marc Genest 
directeur, Développement,  
Territoire et Patrimoine, Essipit

L’entrepreneuriat :  
perspective d’une  
entrepreneure innue 
présentée par Marie St-Gelais 

Résumé :  

Ingénieure de formation, Marie fonde Ashini 
Consultants, une firme d’ingénierie autochtone 
qui œuvre dans différents domaines allant de la 
gestion de projet dans le secteur du bâtiment au 
secteur minier en passant par le municipal.  

Sa motivation première était alors de pouvoir 
décider avec qui, où et comment elle allait 
travailler. Aujourd’hui, sa volonté a évolué et 
Marie voit une opportunité d’apporter sa vision 
innu aux projets sur lesquels elle travaille.  

Selon elle, l’entrepreneuriat privé peut être un 
levier pour nos communautés en comblant des 
sphères d’expertise ou de services qui ne sont 
pas assurés par le conseil de bande. De plus, elle 
considère que ce modèle lui offre la liberté de 
mettre de l’avant les façons de travailler qu’elle 
souhaite.  

Visionner la rencontre  :

Ai
sh
k
at

Enjeux :  

• Former et avoir accès à des ressources 
autochtones dans des domaines d’expertises 
spécialisés.  

• Promouvoir les valeurs autochtones à travers 
les services qui sont offerts.  

• Avoir accès aux financements.  

• Avoir accès au contrats publics.  

• Faire reconnaître l’expertise autochtone dont 
les communautés disposent.

L’économie sociale et solidaire 
présentée par Karine Awashish 

Résumé :  

Karine Awashish est l’une des instigatrices de la 
coop Nitaskinan, une coopérative autochtone 
qui a pour but de conjuguer le développement 
économique et culturel. Elle explique que le 
modèle économique qu’elle met en action vise 
autant à générer des revenus qu’à intégrer une 
mission sociale.  

L’économie sociale vise d’abord à répondre à un 
besoin. Ce besoin peut dans certains cas viser 
un groupe restreint de personnes, ou encore une 
collectivité entière. Que ce soit une coopérative 
ou un organisme à but non lucratif, les deux sont 
des entités à part entière et offrent une gestion 
et/ou une gouvernance où les membres et/ou 
les travailleurs sont partie prenante aux prises de 
décisions.  

De ce fait, le modèle de l’économie sociale est 
ancré dans son milieu puisque c’est là où il a été 
fondé. Les organismes qui adoptent ce modèle 
sont le reflet des valeurs de leurs membres. 
Elles peuvent donc, dans une certaine mesure, 
participer au partage ainsi qu’à la valorisation des 
valeurs autochtones dans les collectivités où elles 
sont présentes.  

Enjeux :  

• Valoriser et faire connaître les modèles 
d’économie sociale auprès des membres des 
Premières Nations.  

• Valoriser les avantages économiques et 
sociaux des modèles d’économie sociale.  

• Favoriser le maillage entre les différentes 
entreprises.  

• Mieux comprendre les modèles d’économie 
circulaire pour répondre aux besoins. 

https://youtu.be/2pHlDOsaaxE
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Le projet Apuiat 
présenté par Marc Genest 

Résumé :  

C’est depuis 2015 que les conseils de bande innus 
travaillent ensemble pour développer ce projet. 
Après quelques rebondissements au niveau 
politique, l’aval est finalement donné pour que le 
projet Apuiat puisse aller de l’avant.  

Cette collaboration entre les différentes 
communautés est un exemple qui démontre que 
le travail d’équipe peut être bénéfique pour tous. 
En effet, l’accord conclu avec le gouvernement 
permettra aux communautés innus impliquées de 
générer d’intéressants revenus autonomes qu’elles 
pourront réinvestir comme elles le désirent, en 
fonction de leurs besoins respectifs.  

Enjeux :  

• Identifier des opportunités de projet pouvant 
générer des revenus autonomes pour les 
communautés.  

• Valoriser et favoriser la collaboration et la 
création de partenariats entre les différentes 
communautés.  

• Focaliser sur les enjeux communs et 
opportunités communes.  

• Développer des modèles et structures 
favorisant la collaboration.  

Conclusion

Lorsqu’il est question de développement socio-
économique, force est de constater qu’il n’existe 
pas un modèle parfait. Plusieurs avenues se 
présentent à nous et les modèles présentés 
favorisent différents types de développements.  

À la lumière des présentations, nous pouvons 
retenir qu’il est important de miser sur la 
valorisation des différents modèles de 
développement socio-économique. Les membres 
de nos communautés demandent à être informés 
des différentes possibilités qui s’offrent à eux pour 
qu’ils soient en mesure de mieux se positionner 
par rapport aux différents modèles d’affaires. 
De ce fait, la diversité des modèles peut inspirer 
les individus dans leur propre développement 
personnel et professionnel. Il existe en outre des 
avantages à ce que les différents modèles soient 
développés en complémentarité les uns entre les 
autres.  

L’enjeu de communication et de compréhension 
entre les porteurs du projet (la Nation Innu) et la 
population a également été soulevé.   
Les membres ont-ils été consultés?  
Dans quelle mesure peut-on parler de projet 
«communautaire»?
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synthèse et principaux 
constats >>>
ateliers  
collaboratifs  
Objectifs :  

Les ateliers collaboratifs ont été conçus pour que 
les participants prennent part, en faisant entendre 
leur voix, aux parcours d’autodétermination.  
Ils y contribuent par l’écoute, le partage et la 
mise en valeur de leurs idées, connaissances, 
expériences, questionnements et savoir-faire, 
pour identifier des acquis et formuler des 
propositions et pistes d’action pour l’avenir.  

Au cours de l’année 2020, les rencontres 
virtuelles du Cercle Aishkat ont surtout été 
investies par les membres des communautés, 
amenant une diversité de points de vue et 
de réflexions sur plusieurs thèmes liés à 
l’autodétermination. Un objectif sous-jacent 
des ateliers collaboratifs était par conséquent 
d’élargir le dialogue en y joignant des élu.e.s et 
des représentants de l’administration, en vue de 
favoriser la communication et le maillage entre 
les perspectives des membres et les orientations 
politiques. Dans le cadre de ces exercices, les élus 
sont d’abord considérés comme des membres à 
part entière de leur communauté et de la nation 
et partagent leurs idées au même titre que les 
autres participants. Les fonctions qu’ils.elles 

occupent ajoutent par ailleurs une perspective 
supplémentaire à la réflexion, car c’est une 
expérience différente que d’avoir la responsabilité 
de faire des choix, d’assumer des décisions et de 
poser des actes dans l’intérêt des populations 
qui nous ont élu.e.s. En ce sens, les ateliers sont 
conçus pour mettre la richesse de l’ensemble 
de ces perspectives à contribution pour co-
construire les parcours d’autodétermination.     

Nous partageons la récolte intégrale issue des 
ateliers collaboratifs dans les comptes-rendus se 
trouvant en annexe 4, convaincus que ce qui s’y 
trouve constitue la raison d’être de la démarche 
Aishkat, c’est-à-dire de reconnaître et de redonner 
aux participants les idées, l’expérience et la voix 
des populations. En partageant cette récolte, qui, 
vous pourrez le constater, rayonne d’abondance, 
l’intention est d’y voir de plus en plus clair dans 
les priorités à mettre de l’avant, en plus d’accroître 
encore la qualité des échanges et la mise en 
commun d’une énergie porteuse de changement.  

Pour les fins du présent rapport, nous présentons 
ici les grandes lignes de chacun des trois ateliers 
collaboratifs s’étant déroulés les 9, 10 et 11 mars, 
entre 13h30 et 16h30. 

Nitassinan, notre territoire 
atelier du 9 mars, 13h30 > 16h30 

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. 

• La langue, nos pratiques et nos rapports 
au territoire sont en évolution. Les 
transmettre, c’est les laisser évoluer et 
s’enrichir. 

• 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) 

• 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.  

• Affirmer et faire reconnaitre notre 
expertise (par exemple : gardiens du 
territoire). 

• Générer nos revenus de manière 
autonome par nos propres ressources. 

• 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) 

• 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.   

• 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 

• Stimuler le partage des expertises et des 
savoir-faire entre les communautés 

• Les échanges interculturels entre les 
Nations sont aussi à considérer  
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Éducation, santé & famille 
atelier du 10 mars, 13h30 > 16h30 

Faits saillants :  

• Intégrer les valeurs innues (humilité, entraide, 
famille et communauté) à la base, dans 
l’ensemble des services. Repenser les services 
selon ces valeurs et en réponse à nos besoins 
et nos réalités. Par exemple :  

• Notre jeunesse doit être au centre de 
tous nos intérêts. 

• Loi innue sur la bienveillance envers les 
enfants (initiée à Uashat en vertu de la loi 
fédérale C-92) à réfléchir à l’échelle de la 
Nation. 

• Agir en prévention, en particulier en ce 
qui a trait à la santé, incluant la santé 
mentale, et à la justice.  

• Promouvoir une perspective globale 
de la santé (approche holistique : 
environnement, nutrition, savoir-être et 
savoir-faire sont liés intimement). 

• Mettre en place un système de 
justice (participative et réparatrice) qui 
protège l’intégrité des individus et de la 
collectivité en tant que premier palier de 
justice. 

• Innover pour concilier les valeurs 
culturelles traditionnelles et la société 
d’aujourd’hui 

• L’éducation doit permettre l’intégration 
d’apprentissages essentiels au maintien de la 
langue, de la culture, du savoir-être, du vivre 
ensemble et permettre de vivre les pratiques 
en territoire.  

• Valoriser le rôle des familles.  

• Faire une place aux ainés dans l’éducation 
des jeunes.  

• Développer le sens critique des jeunes, 
leur capacité à s’exprimer et à s’affirmer 
 

• Valoriser des exemples positifs d’une 
diversité d’Innus au parcours inspirant, 
faire briller nos bons coups, renforcer par 
l’exemple (ambassadeurs), créer un effet 
d’entrainement, notamment dans le domaine 
de la santé.  

• Ouvrir des dialogues avec les organisations 
québécoises pour favoriser la compréhension 
de la culture innue, oser s’impliquer dans les 
instances et espaces décisionnels  

• Aborder les problèmes sensibles sans tabou

Nos perspectives  
socio-économiques 
atelier du 11 mars, 13h30 > 16h30 

Faits saillants :  

• Développer et diversifier nos perspectives 
socio-économiques dans le but d’améliorer le 
bien-être de nos membres, augmenter la cote 
de bonheur collective et individuelle 

• Un développement économique innovant et 
créatif  

• Donner le pouvoir aux membres de créer 

• Valoriser une diversité de modèles 
économiques  

• Développer la culture entrepreneuriale chez 
nos jeunes (l’intégrer au parcours scolaire) 

• Créer un incubateur en développement socio-
économique  

• Reconnaitre, améliorer et faire rayonner ce 
qui existe déjà (ex. : artisanat)  

• Se rallier autour d’une vision commune de 
la Nation quant à l’activité économique 
(on sent présentement une coupure entre 
les générations, entre les membres en 
général selon leurs expériences et entre les 
communautés) 

• Veiller au partage de ressources 
professionnelles, d’expertises, etc.

• Développer une culture de l’entraide (et 
non entrer dans la logique de la compétition 
économique) d’aujourd’hui 
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synthèse et principaux 
constats >>>
Cercle des décideurs  
Le Cercle des « décideurs » a ainsi été nommé 
pour désigner les membres qui occupent 
actuellement des positions leur octroyant des 
responsabilités en termes de représentation 
et de mise en œuvre des intérêts de leurs 
communautés. D’emblée, il est intéressant de 
souligner que cette notion même de « décideurs» 
a permis d’engager un dialogue essentiel, 
respectueux et authentique, sur les rôles et 
modèles de prise de décision dans un cadre 
d’autodétermination.    

Objectifs :  

La rencontre, qui s’est déroulée en deux 
parties, visait à présenter les grandes lignes 
résultant du forum aux élus et représentants de 
l’administration présents, en vue de : 

1. Favoriser la réflexion sur l’arrimage entre 
ce que les décideurs priorisent en termes 
de gouvernance et ce que les populations 
perçoivent et expriment ;  

2. Ouvrir un nouveau canal de communication 
pour renforcer le dialogue entre les 
populations et les décideurs ;   

1. Offrir un espace aux décideurs pour partager 
leur vision pour la poursuite du projet Aishkat;  

2. Envisager ensemble le partage des résultats 
du forum avec la ministre des Relations 
Couronne-Autochtones et des affaires du 
Nord lors d’une rencontre ultérieure.  

Dans un premier temps, la portion à huis clos a 
permis aux décideurs de prendre connaissance 
entre eux des grandes lignes du forum et de 
faire des liens avec certains projets en cours, 
notamment sur le plan politique. La rencontre 
avec le public qui a suivi a permis de partager 
avec les membres ce qui s’était dégagé de 
cette réflexion autour des résultats du forum, 
pour s’engager dans la poursuite des parcours 
d’autodétermination.     

Visionner la rencontre  :

Ce que les décideurs ont dit... 
Rencontre de clôture du 12 mars

Pour les décideurs présents, le forum a 
permis de mettre en lumière certaines 
priorités et de formuler plusieurs 
propositions porteuses de changement. 
Nous les résumerons en trois grands axes :   

• Préparer notre relève en développant les 
talents et l’engagement des jeunes. Voici 
quelques propositions soulevées en ce sens : 

• Tenir des Cercles Aishkat dans les 
écoles pour développer chez les jeunes 
les connaissances, l’esprit critique et 
renforcer l’ouverture sur le monde et la 
fierté d’être autochtone ;  

• Développer des camps en territoire 
accessibles à tous pour faire se 
rencontrer les générations et nos 
différentes populations ;  

• Le programme des ambassadeurs 
jeunesse permet de préparer l’avenir ;  

• Inspirer les jeunes à s’engager en 
politique ;  

• Contrer l’exode des jeunes en 
leur donnant une perspective 
d’avenir, notamment en faisant du 
développement au niveau local et de la 
Nation, en se dotant d’une économie 
qui répond aux priorités des jeunes et 
en donnant une qualité de vie à nos 
populations.

• Améliorer la communication entre la 
population et le politique. À cet égard les 
décideurs ont proposé ce qui suit : 

• Donner la parole à la population va 
permettre d’améliorer nos structures et 
façons de faire en fonction des bonnes 
idées et préoccupations partagées par 
les citoyens : c’est une chance pour nos 

organisations que de prendre davantage 
en compte la voix des citoyens ; 

• Renforcer l’information et la 
communication entre le politique, 
l’administration et la population. 
Les Conseils de bandes sont parfois 
critiqués et associés à la Loi sur les 
Indiens, sans considérer qu’il y a eu une 
évolution fulgurante de nos structures 
et des dossiers que nous prenons 
désormais en charge. Elles continuent 
d’évoluer, malgré que les choix qu’ils 
font pour l’intérêt des populations ne 
fassent pas toujours l’unanimité ; 

• Il faut faire prendre conscience aux gens 
qu’ils peuvent eux-mêmes influencer 
leur quotidien, que le chef et le conseil 
ne peuvent pas intervenir sur toutes les 
problématiques sociales ; 

• Les Cercles Aishkat peuvent s’inscrire 
de façon durable en tant que canal de 
communication entre le politique et 
les populations, en améliorant ainsi le 
maillage et la participation citoyenne. 
Pour les décideurs, ces Cercles 
permettraient de mieux comprendre 
les préoccupations des citoyens pour 
ajuster nos structures ; 

• Il reste à mettre en place la volonté 
politique d’aller un petit peu plus loin 
dans nos discussions ;

• En lien avec le constat d’une 
méconnaissance des membres quant 
au fait que nos conseils de bandes sont 
élus démocratiquement, et qu’ils sont 
donc nos propres gouvernements, il est 
proposé d’envoyer un signal commun, 
par le biais d’une déclaration commune, 
affirmant que nos conseils de bande 
constituent le gouvernement. Ils ont 
le mandat de gérer des champs de 
compétences, même si la structure peut 
être requestionnée car elle n’est peut-
être pas idéale. 

https://youtu.be/S7ufZ4e9Np0
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• Mettre en évidence les complémentarités 
entre les communautés innues, en 
reconnaissant la force et les défis que cela 
représente d’être ensemble. Il est ressorti de 
la rencontre des décideurs que : 

• Aishkat est une initiative rassembleuse, 
qui permet de connaître les autres 
communautés innues, de travailler 
ensemble, de s’entraider, d’exprimer 
ce que l’on veut et de construire notre 
propre gouvernement ;   

• C’est dans la mise en commun de 
nos différences entre Innus (sociales, 
économiques, territoriales) qu’on sera 
capables de structurer nos forces afin de 
combler nos lacunes individuelles ;  

• C’est en créant un sentiment de fierté 
qu’on arrivera à nous affirmer, devenir 
autonomes et à s’autodéterminer. Cela 
demande notamment la création d’une 
économie qui donne une perspective 
d’avenir à nos jeunes, dans le cadre 
d’une dynamique positive et qui laisse 
de la place à l’innovation. C’est crucial 
de savoir d’où l’on vient à cet effet, 
mais aujourd’hui la technologie a une 
incidence sur notre langue et plusieurs 
aspects de notre identité. Nous devons 
trouver ensemble comment les inscrire 
dans la modernité ;  

• En 2014 lors du Sommet à Essipit,  
il avait été proposé que les 
communautés puissent visiter les autres 
mais cela ne s’est jamais réalisé. L’idée 
est relancée avec Aishkat ;

• Il est opportun de favoriser les 
rencontres et alliances inter-nations.  
On donne l’exemple de travail de Nation 
à Nation avec la Nation Crie, d’une 
Alliance de reconnaissance mutuelle 
avec plusieurs Nations, des tables de 
travail à créer pour mener certains 
dossiers ensemble ;  

• Les programmes d’échanges avec les 
non-autochtones, pour leur montrer 
qui nous sommes, permettent de palier 
l’ignorance qui crée beaucoup de 
dégâts; 

• Il est proposé d’élaborer un mécanisme 
commun pour s’assurer de l’avancement 
des projets comme Aishkat.  
Par exemple, pour le réseau des 
gardiens du territoire et la protection du 
caribou, il ne suffit pas de rédiger des 
études pour les laisser sur les tablettes, 
il faut concrétiser ces projets ; 

• Aishkat pourrait permettre de faire des 
suivis pour décharger les Conseils de 
bandes de certaines affaires ; 

• Aishkat devrait permettre d’accroître 
le partage et la mise en valeur de nos 
connaissances, expertises et outils.  
Trop souvent, on fait appel à des 
entreprises externes pour gérer certains 
dossiers, alors que des expertises 
présentes dans d’autres communautés 
pourraient intervenir. À cet effet, 
le Conseil tribal Mamuitun pourrait 
dans un premier temps identifier 
les ressources expertes dans nos 
communautés, et, dans un deuxième 
temps se doter de la capacité à les 
mettre en commun au bénéfice de 
l’ensemble d’entre elles ; 

• Une déclaration commune permettrait 
en outre d’affirmer une convergence 
entre les membres, l’administration 
et le politique, pour développer notre 
autonomie. 

Conclusions préliminaires 
du Cercle des décideurs 

À l’issue de cette rencontre du Cercle des 
décideurs, la question se pose néanmoins quant 
à savoir comment améliorer nos relations au 
sein de la Nation Innu. Même en reconnaissant 
que faire les choses tout seuls, ça limite les 
possibilités et freine l’avancement, comment 
créer une synergie entre nos communautés, 
un regroupement pour travailler ensemble? 
À ce sujet, il a été rappelé que l’approche 
commune s’est appuyée sur des valeurs 
d’entraide, de partage et de collaboration. 
Ces valeurs permettent de se projeter dans 
les actions du présent pour que demain soit 
meilleur. Aujourd’hui, il faut cependant innover 
et les nouvelles générations apportent cette 
perspective. Il faut apprendre à se connaître et 
à se faire confiance pour, dans le futur, créer un 
gouvernement innu. On a déjà une base de projet 
commun, les plus jeunes devraient y participer de 
plus en plus dans les prochains mois et années.    

Le Cercle Aishkat met en œuvre le droit que 
tout le monde a de rêver à demain. Cet exercice 
citoyen permet de développer nos talents et de 
les mettre en relations. On apprend en faisant les 
choses. Aishkat crée des conditions favorables 
pour qu’on apprenne ensemble. Si nous n’avons 
pas les outils nécessaires, il faut avoir l’humilité 
pour aller les chercher. 

Élargir le mandat du Conseil tribal Mamuitun, 
mettre à jour sa mission, inclure d’autres 
communautés, réfléchir à décentraliser les 
commissions de l’APNQL et chercher ce qu’on 
peut mettre ensemble pour augmenter la force de 
la Nation Innu, tout cela fait partie des questions 
à aborder pour redéfinir une structure efficace de 
travail collaboratif pour l’ensemble de la Nation.    

Le forum a permis de confirmer qu’il n’y a rien de 
contradictoire entre les idées de la population et 
les orientations politiques, et qu’il y a maintenant 
des séquences de travail à mettre en place 
aujourd’hui pour faire apparaître ce que l’on veut 
demain. On réclame auprès des gouvernements 
que nous sommes en mesure de nous prendre en 
charge, mais le jour où ça va arriver, il va falloir 
qu’on ait développé des capacités, un savoir-
être et un savoir-faire pour mettre les choses en 
opération.  
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Conclusions 
du Forum
& propositions pour
l’avenir de l’initiative 
Aishkat >>>  

Aperçu du sondage post forum  :  

Les résultats du sondage qui a été envoyé 
aux participants suite au forum ont permis de 
confirmer, de façon générale, la pertinence de 
l’événement et l’atteinte des objectifs fixés. 
Bien que le nombre de personnes ayant pris le 
temps de répondre au sondage soit limitée (24 
personnes) par rapport au nombre de participants 
au forum (100+), les résultats démontrent que 
le forum a permis à la majorité d’apprendre sur 
différents enjeux et de mieux comprendre le 
concept d’autodétermination, en plus de pouvoir 
s’exprimer sur différents enjeux et de se sentir 
partie prenante des échanges.  

En outre, lors des ateliers collaboratifs, plusieurs 
pistes de solutions et propositions ont été 
identifiées par les participants pour s’engager 

davantage sur le chemin de l’autodétermination. 
Une liste non-exhaustive de ces propositions a 
été soumise dans le cadre du sondage, en vue de 
recueillir le pouls des participants quant au degré 
de priorité qu’ils accordaient à chacune d’elles, 
ainsi que pour savoir dans quel type d’initiatives 
ils s’impliqueraient si elles étaient mises de l’avant. 
À ce titre, les résultats du sondage ont démontré 
que plusieurs des propositions suscitaient 
un intérêt similaire. À titre indicatif toutefois, 
soulignons que les trois propositions suivantes 
ont reçu le plus haut degré d’adhésion de la part 
des personnes ayant répondu au sondage : 

1. Créer un groupe de partenaires 
interdisciplinaire pour l’autodétermination 

2. Favoriser un écosystème économique 
favorisant le pouvoir d’agir individuel et 
collectif à travers plusieurs modèles 

3. Établir un système de gouvernance adaptable 
basé sur la répartition des compétences 
locales (communautés) et nationales (Nation 
Innu) 

Pour plus de détails, une copie des questions de 
ce sondage se trouve à l’annexe 3.  

En guise de conclusion de cette première édition 
du forum, l’équipe Aishkat du Conseil tribal 
Mamuitun tient à souligner les pas de géants 
réalisés tout au long du portage amorcé avec le 
projet Aishkat, à la fois en termes de croissance 
continue de la participation aux rencontres 
virtuelles, du degré d’engagement envers la 
démarche Aishkat de la part des membres 
citoyens, administrateur et élus. Nous sommes 
admiratifs tant de la qualité des échanges que 
de la façon respectueuse et pertinente avec 
laquelle les participants prennent part à ces 
échanges et ce, sur une grande diversité d’enjeux 
parmi lesquels certains revêtent une sensibilité 
qui demande du courage pour les aborder. C’est 
une dynamique véritablement collaborative et 
constructive que nous voyons croître de mois en 
mois, et le forum marque une étape cruciale de 
ce portage qui n’en est pourtant qu’à ses débuts, 
l’ensemble des participants ayant signifié son 
intérêt à le poursuivre.     

Les retombées du Forum comprennent :  

• Une série de témoignages attestant de la 
pertinence de tenir des rassemblements tels 
que le forum ; 

• Des informations et propositions, ainsi que 
des pistes d’action pour continuer de faire 
évoluer la démarche Aishkat ; 

• Une mobilisation accrue de la part des 
membres et des décideurs envers les parcours 
d’autodétermination ; 

• Une connaissance accrue des enjeux et 
opportunités relatifs à l’autodétermination;   

• Des liens plus forts entre les individus et les 
communautés membres du Conseil tribal 
Mamuitun, en plus de l’intérêt à renforcer les 
liens actuels et d’élargir les Cercles Aishkat 
aux autres communautés innues ;  

• Une visibilité accrue de la démarche à tous 
les niveaux, qui pourrait servir de levier pour 
l’avancement de certains dossiers spécifiques 
à une communauté ou communs à l’ensemble 
d’entre elles. 

Comme mentionné dans ce rapport, nous 
avons pris note des questionnements, souhaits, 
intentions et propositions exprimés par chacun 
des participants. C’est sur cette base que l’équipe 
Aishkat entend développer son plan d’action pour 
les mois et années à venir, en invitant tant les 
membres de la population que les administrateurs 
et les élus à continuer de participer à sa mise en 
œuvre et à son évolution continue, pour qu’il 
corresponde à leur vision de l’autodétermination.  
En ce sens, parmi les actions que nous proposons 
de développer dans les mois à venir, certaines 
devraient être soumises à de plus amples 
discussions avec les parties prenantes. Nous 
proposerons des séquences de rencontres 
collaboratives en conséquence. En guise d’amorce 
à ces discussions, mentionnons les principales 
actions qui retiennent notre attention pour un 
développement à court terme: 

• La reprise des rencontres hebdomadaires 
en mode virtuel, selon une programmation 
revisitée et bonifiée (programmation 2021 en 
cours de préparation) ; 

• Le démarrage d’une nouvelle cohorte du 
Programme Tshimeu des ambassadeurs 
jeunesse, selon une version bonifiée (appel à 
candidature à paraître en mai 2021) ; 

• Une offre d’ateliers liés aux Cercles Aishkat 
destinée aux écoles dans les communautés 
innues (Différents thèmes d’ateliers et 
une équipe d’animateurs en cours de 
développement pour les écoles secondaires) ; 

• Mise en place d’une veille stratégique 
pour documenter et diffuser l’information 
pertinente à alimenter les réflexions et prises 
de décisions relatives à l’autodétermination 
(mécanisme en développement continu) ; 

• Création d’un groupe de partenaires 
interdisciplinaire pour l’autodétermination 
(étude de faisabilité en cours) ; 

• Programme de transmission en 
territoire partagé à l’échelle de la Nation 
(documentation des initiatives en cours et 
étude de faisabilité à élaborer) ; 
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• Mesures pour favoriser un écosystème 
économique stimulant le pouvoir d’agir 
individuel et collectif à travers plusieurs 
modèles (projet à développer). 

De plus, nous retenons pour un développement 
à plus long terme l’idée d’un système de 
gouvernance adaptable, basé sur une répartition 
entre des compétences locales (communautés) et 
nationales (Nation Innu). Ce processus pourrait 
s’articuler à partir d’un travail collaboratif sur 
une Déclaration commune, qui laisserait à 
chaque communauté la liberté d’adopter ses 
règles (lois) selon sa réalité, tout en fournissant 
un cadre de référence unifié pour l’ensemble 
des communautés qui y adhèrent. Une telle 
Déclaration commune enverrait en outre un 
message fort aux gouvernements fédéral et 
provincial, ainsi qu’aux entreprises. Une position 
unifiée change effectivement l’esprit des relations 
avec les acteurs externes aux communautés, en 
permettant notamment de rééquilibrer les forces 
en présence. Cela envoie un message clair à l’effet 
que les communautés, c’est-à-dire les membres, 
vont reprendre en main leurs destins.  

Bien que cette dernière proposition constitue 
un défi de taille et à dimensions multiples, 
d’importants pas ont été franchis en ce sens 
dans le cadre du forum. D’une part, une volonté 
politique s’est précisée quant à l’importance de 
créer une synergie qui permette de travailler 
ensemble (Mamu) à l’échelle de la Nation Innu. 
D’autre part, des espaces ont déjà été créés pour 
répondre à la nécessité d’associer ce processus 
de collaboration à une meilleure communication 
avec la population et à l’accroissement de la 

participation citoyenne. Enfin, il a été reconnu 
que le Conseil tribal Mamuitun pourrait travailler 
à optimiser l’identification et l’utilisation 
des expertises qui se trouvent dans nos 
communautés. Ceci contribuera à reconstruire 
l’esprit de partage, essentiel au développement et 
à la mise en œuvre d’un système de gouvernance 
unifié, qui reconnaît la diversité des communautés 
en misant sur la complémentarité de leurs 
ressources et expertises. 

S’unir pour réussir  

En somme, comme l’exprime Jessica Nanipou : 
« les parcours d’autodétermination, 
entamés depuis longtemps, ont été 
parsemés d’embûches et mettront 
d’autres difficultés sur notre chemin. 
Mais nous sommes un peuple résilient 
et fort. Nous unir rendra les difficultés 
plus faciles à surmonter et travailler 
ensemble développera notre expertise 
dans cette autonomie gouvernementale 
depuis longtemps désirée. Votre présence 
au forum et dans le projet Aishkat 
innuat rend ce parcours riche et votre 
implication nous permet d’avancer dans 
ce processus. L’autodétermination, c’est 
ensemble qu’on la construit. » 

 

Rédaction du rapport 
Véronique Lebuis, Jay Launière-Mathias, 
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ateliers collaboratifs 

Carole-Anne Tanguay et Marie-Pier Cloutier, 
MU Conseils 

Correction du rapport et mise en page 
Sylvain Marseguerra, Jay Launière-Mathias et 

Véronique Lebuis 

Annexe 1 
Biographie des panélistes 

Hélène Boivin 

Mme Hélène Boivin est membre de la Première 
Nation des  Pekuakamiulnuatsh (Montagnais du 
Lac-St-Jean).  Elle a fait ses études en Sciences 
Sociales à l’U.Q.A.C.  Elle a œuvré dans plusieurs 
domaines en milieu autochtone notamment : la 
santé mentale, la culture, la muséologie, les arts, 
l’emploi, l’environnement, le développement 
économique et la politique.  

À l’emploi de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
depuis 1995, elle occupe présentement 
le poste de coordonnatrice aux relations 
gouvernementales et stratégiques.  Dans le cadre 
de ses fonctions, elle coordonne notamment 
le comité de coordination des projets de 
recherche depuis 2017.   Elle est depuis le 
25 mai 2019 présidente de la Commission 
Tipelimitishun, commission chargée de consulter 
les Pekuakamiulnuatsh sur le contenu d’un projet 
de constitution, de rédiger un projet et de le 
soumettre en référendum. 

Très impliquée dans son milieu, elle a fait partie 
de plusieurs associations dont la dernière est 
l’association du Parc Sacré.  Elle a contribué 
à la publication du recueil : Savoirs des 
Pekuakamiulnuatsh sur les plantes médicinales 
avec le soutien de Forêt modèle du Saguenay Lac-
Jean paru en 2015.  

Chef Ghislain Picard 

Monsieur Ghislain Picard est Innu de la 
communauté de Pessamit. Entre 1976 et 1989, il 
a consacré la plus grande partie de son temps au 
domaine des communications. Il a, par ailleurs, été 
responsable des communications et des relations 
avec les médias pour le Conseil Atikamekw 
Montagnais (CAM). Il a publié, entre autres, 
un périodique « Tepatshimuwin » destiné aux 
communautés atikamekw et innues. 

Au début des années 80, M. Picard a été 
président du Centre d’amitié autochtone de 
Québec. En 1983, il a été très actif dans la mise 
sur pied d’un réseau de radios communautaires 
au sein de sa nation. Il a d’ailleurs été l’un des 
fondateurs de la Société de communication 
atikamekw et montagnaise (SOCAM) qui 
produit des émissions radiophoniques en langue 
autochtone. 

Vers le milieu des années 80, M. Picard a 
participé, au nom de la SOCAM, à une étude 
internationale pour l’UNESCO sur le rôle de la 
communication dans les communautés rurales. 

Après avoir occupé le poste de vice-président du 
CAM en 1989, il a été élu chef de l’Assemblée des 
Premières Nations Québec-Labrador en 1992. 
Il occupe cette fonction jusqu’à aujourd’hui. À 
ce titre, il siège au comité exécutif ainsi qu’au 
comité de gestion de l’Assemblée des Premières 
Nations et agit comme porte-parole principal 
des revendications globales, de la population 
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urbaine ainsi que du dossier international. Le 15 
juillet 2014 à Halifax, les chefs en assemblée l’ont 
nommé à l’unanimité chef national par intérim, il 
a occupé ce poste jusqu’en décembre 2014 et a 
repris ses fonctions de chef de l’APNQL depuis.

M. Picard a été reçu, le 28 octobre 2003, 
chevalier de l’Ordre national du Québec. Il a reçu 
l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur du 
Consul Général de France le 24 janvier 2005. 

Me Marie-Claude André-Grégoire 

Marie-Claude André-Grégoire est une innue de 
la communauté de Uashat mak Mani-utenam. 
Elle s’est jointe à l’étude O’Reilly & Associés, 
tout d’abord comme étudiante et stagiaire, et à 
titre d’avocate depuis décembre 2014. Elle est 
maintenant associée au sein de l’étude O’Reilly, 
André-Grégoire & Associés S.E.N.C.. 

Elle pratique en droit autochtone, en droit 
constitutionnel et en droit environnemental. 
Elle se spécialise plus particulièrement dans 
l’autodétermination des communautés 
autochtones et les droits ancestraux, y compris le 
titre indien. Elle a été notamment impliquée dans 
des procédures entreprises par des communautés 
autochtones visant des compagnies privées ou 
des gouvernements et dans des procédures 
d’infractions pénales statutaires. Elle possède 
de l’expérience en litige et en rédaction et 
dépôt de mémoire à la Cour fédérale, à la Cour 
d’appel fédérale, à la Cour supérieure, à la Cour 
d’appel du Québec ainsi qu’à la Cour suprême 
du Canada. Elle est également co-présidente du 
Conseil d’administration du Centre de justice des 
Premiers peuples de Montréal. 

Sarah Zammit 

Sarah Zammit détient un baccalauréat en 
géographie et une maîtrise en environnement de 
l’Université de Montpellier en France. 

À partir de 2013, elle a travaillé pendant 7 ans 
à l’Institut de Développement Durable des 
Premières Nations du Québec et du Labrador, 
avec et pour les Premières Nations, sur l’analyse 
des projets de loi, politiques et règlements 
gouvernementaux en matière d’environnement 
et de développement durable. Un objectif 
transversal de son rôle de coordinatrice en 
consultation consistait à favoriser de meilleures 
pratiques en matière de consultation, de 
mobilisation et de collaboration entre les 
Premières Nations et les intervenants des 
gouvernements et de la société civile.  

Depuis 2020, elle travaille en tant qu’analyste 
principale en consultation autochtone à 
l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, 
institution fédérale qui relève du ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique 
et qui dirige les examens fédéraux des grands 
projets d’exploitation des ressources. À ce titre, 
elle poursuit sa collaboration avec les Premières 
Nations au Québec, dont certaines Premières 
Nations innues, puisqu’elle est chargée d’assurer 
la coordination de la consultation et de la 
mobilisation des peuples autochtones lors des 
évaluations d’impact de projets désignés.

Sébastien Brodeur-Girard 

Sébastien Brodeur-Girard est membre du Barreau 
du Québec et professeur à l’École d’études 
autochtones de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), où il enseigne 
notamment le droit des peuples autochtones et 
les systèmes juridiques autochtones.

Il possède un doctorat en histoire de l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales de Paris et 
a œuvré plusieurs années dans ce domaine.  Il 
a récemment participé en tant que codirecteur 
de la recherche aux travaux de la Commission 
d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics : écoute, réconciliation 
et progrès. 

Marco Bacon 

Marco Bacon, membre de la Nation des 
Pekuakamiulniuatsh, détient un baccalauréat en 
enseignement des arts et une maitrise en arts 
(volet transmission) de l’Université du Québec à 
Chicoutimi.  
 
Il a notamment travaillé pendant plusieurs 
années dans le domaine de l’éducation pour 
le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean. 
De septembre 2009 à juin 2019, il a occupé la 
fonction de directeur du Centre des Premières 
Nations Nikanite (CPNN) de l’Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC) au sein duquel il 
avait comme principale responsabilité d’assurer 
le lien entre les communautés des Premières 
Nations et l’université dans les domaines reliés à 
l’enseignement et à la recherche.  
 
Il agit maintenant à titre de consultant en 
éducation des Premières Nations. Monsieur 
Bacon est activement impliqué dans de 
nombreuses actions visant une éducation de 
qualité pour les membres des Premières Nations 
ainsi que l’atteinte d’un mieux-être et d’une 
santé globale pour ces derniers, dans une visée 
d’autodétermination. 

Nadine Vollant 

Nadine Vollant, T.S., est une travailleuse 
sociale innue et directrice des services sociaux 
d’Uauitshitun, le Centre de santé et de services 
sociaux de la communauté innue d’Uashat mak 
Mani-utenam. 
 
Détentrice d’un baccalauréat en travail social, 
elle possède une expérience de plus de 25 ans 
dans le domaine de l’intervention sociale auprès 
des jeunes et de leur famille, notamment en 
protection de la jeunesse. Au cours de sa carrière, 
elle a occupé différentes fonctions : éducatrice, 
intervenante sociale, superviseure clinique et 
gestionnaire. Elle a également participé à divers 
comités qui concernent les enfants suivis en 
protection de la jeunesse en contexte autochtone, 
notamment au comité sur les projets de vie 

des enfants autochtones du Québec afin que 
les particularités culturelles des enfants et des 
familles des Premières nations soient respectées.  
 
Depuis 2019, elle est membre de la Commission 
des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse. Enfin, en tant que partenaire principale 
des projets de recherche sur la gouvernance 
innue de protection de la jeunesse, menés au sein 
de sa communauté, elle a coécrit plusieurs articles 
sur le sujet.

Marie St-Gelais 

Madame St-Gelais est une ingénieure civile innue 
originaire de Pessamit et possède 15 années 
d’expérience en tant que gestionnaire, chargée 
de projet et ingénieure-conceptrice. Elle a œuvré 
dans le domaine minier, la construction et les 
communautés autochtones. Elle a également 
récemment obtenu un diplôme de 2e cycle en 
Utilisation du matériau bois dans la construction 
et un second en Gestion en contexte autochtone 
à l’ENAP.

Depuis 2016, elle assure la direction de son 
entreprise d’ingénierie Ashini Consultants 
en coordonnant les projets d’ingénierie et 
de construction ainsi qu’en s’assurant du 
développement de l’entreprise. La mission de son 
entreprise est de supporter les communautés des 
Premières Nations dans leur développement et 
elle poursuit également l’objectif de développer 
et de maintenir une capacité de réalisation et 
expertise technique professionnelle autochtone.

Elle travaille activement à ce que les firmes 
professionnelles autochtones rayonnent et soient 
impliquées dans les grands projets touchant les 
ressources naturelles pour qu’ainsi les Premières 
Nations aient une voix technique dans la 
préparation et planification de ces projets.
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Marc Genest 

Marc Genest, Innu originaire du lac-St-Jean, 
maintenant membre de la Première nation des 
innus Essipit. Il fait son baccalauréat à l’université 
Laval à Québec en Administration des Affaires 
– Option Finances. Il Arrive à Essipit en février 
1991 comme employé à la comptabilité, devient 
Directeur des Finances et du développement 
économique entre 1995 et 1998 et se consacre 
exclusivement au développement économique à 
partir de 1998 jusqu’à ce jour. Son premier projet 
a été l’élaboration d’un plan de développement 
touristique en 1993. Entre 1993 et 2002 
la réalisation complète du premier plan de 
développement touristique est complété et 
Essipit est devenu une destination touristique à 
part entière.

À partir de 2002, son travail est axé sur la 
diversification de l’économie de la communauté 
à travers divers investissements dans le domaine 
des pêches commerciales, les projets d’énergie et 
le domaine forestier. Au cours de ces 25 années 
en développement économique communautaire 
principalement, il saura saisir les opportunités et 
développera une expertise dans divers domaines 
d’activités. 
 
Sa fierté est de voir comment Essipit, de par 
les années, a tout d’abord su se construire en 
acquérant des entreprises dont elles avaient les 
compétences pour les opérer et, de fil en aiguille, 
les choix d’investissements dans des entreprises 
en partenariat afin d’ajouter de nouveaux champs 
d’expertise à ses opérations d’entreprises. 

Et les dernières années ont démontré qu’une 
certaine stabilité économique s’est installée ce 
qui a permis à la communauté de prendre un 
certain recul et ainsi orienter ses actions vers une 
planification communautaire globale. 

En 2019, il accepte de relevé un autre défi, celui 
de devenir le directeur du nouveau secteur 
Développement, Territoire et Patrimoine. 

Karine Awashish 

Mme Awashish s’est fixé des objectifs personnels 
et professionnels en lien avec l’affirmation 
culturelle et identitaire des communautés 
autochtones. Originaire de la communauté 
atikamekw d’Obedjiwan, elle cumule près de de 
20 ans d’expériences dans le développement 
social, culturel et économique au sein de 
multiples organisations et initiatives autochtones 
du Québec.   
 
Titulaire d’une maîtrise en loisir, culture et 
tourisme à l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) et d’un baccalauréat en administration 
des affaires (UQAM), elle poursuit actuellement 
des études au doctorat en sociologie à 
l’Université Laval. Ses intérêts de recherche sont 
la coopération, la transformation sociale et la 
mise à contribution des savoirs autochtones.

En 2015, elle co-fonde Coop Nitaksinan, une 
coopérative de solidarité qui permet la réalisation 
de projets collectifs à caractère socioéconomique 
et culturel (Espace Onikam, projet Tapiskwan, 
…).  Conseillère en économie sociale pour 
les Premières Nations à la Commission de 
développement économique des premières 
Nations du Québec et du Labrador depuis 
8 ans, elle se consacra à la promotion et au 
développement de l’économie sociale autochtone 
au Québec, une économie empreinte des 
caractéristiques et des particularités culturelles 
du milieu autochtone.

Son implication au projet collectif et artistique 
Tapiskwan lui permet de conjuguer deux objectifs 
personnels et professionnels qui lui tiennent 
particulièrement à cœur soit la diffusion, la mise 
en valeur de la culture et des arts autochtone 
ainsi que le développement de la jeunesse. 

Annexe 2 
Programmation du Forum 
Lundi 8 mars 2021 
Ouverture du forum
- Webinaire 11h30 > 13h30 

Mardi 9 mars 2021
Tshitassinu, Nitassinan, notre territoire 
- Webinaire 11h30 > 13h 
- Atelier collaboratif 13h30 > 16h30 

Mercredi 10 mars 2021
Éducation, santé & famille
- Webinaire 11h30 > 13h 
- Atelier collaboratif 13h30 > 16h30 

Jeudi 11 mars 2021
Nos perspectives socio-économiques
- Webinaire 11h30 > 13h 
- Atelier collaboratif 13h30 > 16h30

Vendredi 12 mars 2021
Le Cercle des décideurs
- Webinaire à huis-clos 10h00 > 12h 
- Webinaire public 12h00 > 13h00
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Annexe 3 
Questions du sondage 
post-forum 

• Quelle est votre appréciation générale de 
cette première édition? 

• Avez-vous été à l’aise avec l’expérience 
virtuelle? Les informations vous sont-elles 
correctement parvenues?

Les webinaires (Rendez-vous 
thématiques) 

• J’ai appris des choses sur différents enjeux qui 
concernent nos communautés et la Nation, et 
j’ai globalement une meilleure compréhension 
du concept d’autodétermination.

• Il m’a été facile de suivre le cours de la 
discussion et de comprendre les informations 
partagées 

• J’aime la formule : à quand le prochain 
webinaire?!

Les ateliers collaboratifs

• J’ai participé à un ou plusieurs atelier(s) 
collaboratif(s)

• J’ai eu l’opportunité de m’exprimer sur un ou 
plusieurs enjeux, de me sentir partie prenante 
dans les échanges 

• J’ai apprécié la formule d’animation et les 
rencontres que j’ai faites au travers des 
discussions

• J’aimerais poursuivre les discussions dans des 
ateliers similaires 

Votre avis sur les idées partagées 
Parmi les projets d’autodétermination issus du 
Forum, lesquels vous interpellent le plus? 

• Un premier palier de justice innu
• Un programme de transmission en territoire
• Protéger nos enfants de manière communautaire
• Un programme pour contrer l’intimidation
• Assurer des espaces de dialogue sécuritaires
• Créer un groupe de partenaires interdisciplinaire 

pour l’autodétermination
• Bonifier le programme des Ambassadeur.ries 

Aishkat
• Établir ou consolider un réseau de communication 

entre la population et l’appareil politique
• Favoriser un écosystème économique favorisant 

le pouvoir d’agir individuel et collectif à travers 
plusieurs modèles

• Poursuivre une veille stratégique pour la Nation
• Établir un système de gouvernance adaptabe 

basé sur la répartition des compétences locales 
(communautés) et nationales (Nation Innu) 

On vous donne la parole? 
Partagez vos idées, observations ou commentaires! 

Annexe 4 
Récoltes des ateliers 
collaboratifs

Mardi 9 mars 2021
Tshitassinu, Nitassinan, notre territoire 
13h30 > 16h30 
 

Mercredi 10 mars 2021
Éducation, santé & famille
13h30 > 16h30 
 

Jeudi 11 mars 2021
Nos perspectices socio-économiques
13h30 > 16h30

Consulter en ligne  : 
scannez ou cliquez

https://aishkat.ca/wp-content/uploads/2021/04/Aishkat_Atelier_Tshitassinu-Nitassinan-notre-territoire.pdf
https://aishkat.ca/wp-content/uploads/2021/04/Aishkat_Atelier_Éducation-santé-et-famille.pdf
https://aishkat.ca/wp-content/uploads/2021/04/Aishkat_Atelier_Nos-perspectives-socio-économiques.pdf
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On se rassemble Mamuitutau  
Mamu tshishkutamatishunanun On apprend ensemble 
On construit notre nation  
Mamu tshimitakannu ka makupishiht eshi-inniuat

Mashteuiatsh 
Essipit 
Pessamit 
Uashat mak Mani-utenam 
Matimekush-Lac John

Aishkat.ca

. . .. . .

Conseil tribal Mamuitun
44 Rue Messek, bureau 202 
Pessamit, QC  
G0H 1B0

418-567-2295
info@mamuitun.com

https://aishkat.ca

