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ÉRIC CANAPÉ

Un projet d’entente avec Hydro-Québec

Se réapproprier le Nitassinan

René Simon

Le président d’Hydro-Québec, M. Éric Martel, et
moi-même avons amorcé, l’an dernier, des
négociations en vue du règlement d’enjeux portant
notamment sur le saumon de la rivière Betsiamites,
le débordement des réservoirs d’Hydro-Québec, le
projet de ligne Micoua-Saguenay, ainsi que les
recours judiciaires liés au réservoir Manicouagan et
au projet d’interconnexion Québec-New-Hampshire.
Depuis, les négociations entre Hydro-Québec et
Pessamit se sont poursuivies de façon régulière et
ont donné lieu récemment à la rédaction d’une
l’entente finale intitulée Entente Pipmuakan. Celle-ci
couvre le règlement d’une foule de différends,
et comporte notamment des dispositions et
des budgets pour la protection et la mise en valeur
des ressources fauniques et le développement
récréotouristique du Nitassinan. Dès que le gouvernement
du Québec l’aura approuvée, je rencontrerai la

De plus, dans le but de vous informer des projets et
réalisations du Conseil, vous trouverez dans ce
numéro du Pessamiu Tipatshimun, de brèves
entrevues avec deux conseillers, MM Gérald Hervieux
et Éric Canapé, qui vous feront part des mandats
qui leur ont été confiés. D’autres conseillers seront
interviewés dans de prochaines parutions. Sur la
page de droite, nous vous invitons à rencontrer les
employés du nouveau garage communautaire sur
leur lieu de travail et à examiner les nouveaux
équipements dont se sont dotés nos services de
sécurité publique et Incendie. Bonne lecture!
René Simon, chef

GÉRALD HERVIEUX

Deux fonctions complémentaires : facilitateur et négociateur
de courroie de transmission entre le Conseil et les
secteurs qui me sont assignés. Considérant que
j’avais déjà occupé les postes de chef de police et
de directeur général, le chef René Simon m’a demandé,
dès son entrée en fonction en 2012, d’établir une
relation de travail harmonieuse et efficace avec la
sécurité publique et la direction générale. C’est ce
que je fais tout en évitant d’intervenir en matière
opérationnelle, certains dossiers étant de nature
strictement confidentielle et donc hors de l’espace
politique.»

Gérald Hervieux
Élu au Conseil des Innus de Pessamit depuis sept
ans, Gérald Hervieux nous parle ici de son travail à
titre de conseiller ainsi que des principaux mandats
qui lui sont confiés. « Mon rôle en tant que conseiller,
consiste à travailler pour l’ensemble de la population
de Pessamit, et c’est pourquoi je me considère
comme un facilitateur : je suis là pour aider à faire
fonctionner la machine en servant, pour ainsi dire,

Fortement impliqué dans l’élaboration et la mise en
œuvre du plan de redressement en 2016, Gérald
Hervieux représente aujourd’hui Pessamit à une
table de négociation avec Hydro-Québec où l’on
discute compensations, préservation des espèces
et pérennité du territoire. « Ces négociations devant
mener à la signature de l’Entente Pipmuakan
amorcées en novembre 2017, n’ont pas la prétention
de tout régler, dit-il. Ce sont 22 barrages et 23 centrales
qui sont aménagés sur notre Nitassinan, et cette
présence massive d’Hydro-Québec fait encore l’objet
d’une poursuite devant les tribunaux qui devra, un
jour ou l’autre, aboutir à un règlement. En attendant,
nous avons obtenu divers avantages et plusieurs

« on m’a élevé selon des valeurs ilnues de respect
du milieu naturel et de partage des ressources, dit-il.
Mes frères, mes cousins, mes neveux et moi-même
pratiquons tous le piégeage, la chasse au petit gibier
ainsi que la grande chasse d’hiver, sans jamais abuser
des richesses du Nitassinan. Le partage, qui est
l’une des valeurs principales de la culture ilnue, est
aussi très important pour nous. C’est ça ilnu-aitun!»

population de Pessamit afin de la consulter quant à
l’esprit et au contenu de cette entente.

garanties dont nous discuterons bientôt en assemblée
avec les membres. »
Convaincu que l’avenir de Pessamit passe
nécessairement par la participation active de la
population, Gérald se dit satisfait de constater que
la situation financière de la communauté permet
aujourd’hui d’envisager une véritable transition
économique axée vers l’entrepreneuriat. Mais pour
lui, la langue, la culture et ilnu-aitun demeurent ses
priorités : « ce sont des incontournables dans l'exercice
de mes fonctions au sein du Conseil, dit-il. Nos
droits ne sont pas négociables et le développement
doit se faire en respectant le territoire et l'environnement
pour les générations à venir.»

Le journal PESSAMIU TIPATSHIMUN est
une production du secteur Communication
du Conseil des Innus de Pessamit.
Christian Rock
Conseiller en communication
Tel : 418 567-8488
christian.rock@pessamit.ca

Éric Canapé
Biologiste diplômé de l’université de Trois-Rivières,
Éric Canapé a été élu au Conseil des Innus de Pessamit
en novembre 2012. Intéressé depuis longtemps par
les questions reliées aux droits ancestraux, Éric dit
avoir découvert SA voie en pratiquant ilnu-aitun :

Incité par ses parents et amis à se présenter au
poste de conseiller, Éric a vu là l’occasion de réaliser
l’un de ses rêves : « après avoir servi comme agent
territorial au début des années 2000, j’étais déterminé
à promouvoir la création d’un secteur Territoire et
Ressources, dit-il. Avec l’appui du Conseil, j’ai donc
lancé ce projet qui, depuis, s’est réalisé et qui regroupe
aujourd’hui 13 employés permanents et environ 50
saisonniers. » Un tel succès est selon lui attribuable
à un travail d’équipe impliquant les membres du
Conseil et d’autres personnes ressources issues de
la communauté et du milieu universitaire : « mon objectif
est de faire en sorte que Pessamit développe ses
propres expertises, notamment, en matière de
foresterie et de protection du territoire, poursuit Éric.

Équipements neufs, efficacité accrue
La sécurité publique et le service Incendie de Pessamit viennent de
faire l’acquisition de deux défibrillateurs. Seize pompiers et douze
policiers ont reçu une formation afin de pouvoir manipuler l’appareil.
Ces derniers pourront ainsi intervenir en attendant l’arrivée des services
de Santé de Pessamit et des ambulanciers. Possédant déjà comme
équipement des motoneiges, des tout-terrains, des bateaux pneumatiques
et des pinces de désincarcération, le corps policier et les pompiers
pourront désormais mieux répondre aux appels à l’aide du public.

Sur la photo : l’agent Kevin
Hervieux (à gauche) et le chef
pompier par intérim Pierre-Philippe
Canapé avec les nouveaux
défibrillateurs.

Les pinces de désincarcération
font également partie des
équipements dont le corps
policier et les pompiers ont fait
l’acquisition en 2014.

Je veux encourager les gens à se réapproprier leur
territoire en leur procurant des services et les
moyens physiques pour s’y rendre, pour s’y abriter
et pour y pratiquer ilnu-aitun, afin qu’ils puissent
réapprendre et transmettre les connaissances
traditionnelles aux générations futures. De plus, je
souhaite que les jeunes s’intéressent à des études
en sciences reliées à la gestion du territoire et à
l’environnement. »
Concernant les projets reliés à la future Entente
Pipmuakan qui fera bientôt l’objet d’une consultation
auprès des membres, Éric affirme que cette entente
pourrait procurer à Pessamit les moyens financiers
pour restaurer et protéger le saumon Atlantique
dans la rivière Betsiamites ainsi que le caribou forestier
sur Nitassinan. « Nous voulons procéder par voie de
restauration des sites endommagés et par un
aménagement du territoire forestier, dit Éric. Cela
entraînerait la création de nombreux postes occupés
par des experts qui, idéalement, seraient issus de
la communauté. C’est avec eux que nous entendons
défendre les intérêts de Pessamit! »

Un bâtiment à découvrir
Nous vous proposons ici une brève visite du nouveau garage
communautaire que la population aura bientôt l’occasion de visiter
lors d’une inauguration officielle qui se déroulera d’ici quelques semaines
et dont la date sera annoncée sous peu. En attendant, en voici déjà
un aperçu qui vous est offert avec les salutations du personnel.

Cette structure moderne et fonctionnelle Ce qui frappe tout de suite en entrant dans
en bordure de la 138, c’est le nouveau garage le bâtiment, c’est l’espace. De la place, il y en a!
communautaire de Pessamit.

Déjà, les outils sont disposés de façon
stratégique et les postes de travail sont mis
en place au fur et à mesure que débutent
les opérations. Sur la photo, de gauche à
droite, Frédéric Simon et Maxime Bacon.

De gauche à droite, on aperçoit Frédéric
et Maxime qui semblent ici « prendre la
mesure » de leur nouvel environnement
de travail.

