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SPÉCIAL PCG
DÉCOUVREZ DE QUOI ON RÊVE  
L’esprit communautaire au cœur de nos priorités
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Le Conseil de la Première Nation des 

Innus Essipit lançait, en février 2020, 

la Planification communautaire globale 

(PCG). Ce processus participatif vise à 

susciter une réflexion parmi les membres 

afin de rêver notre communauté sur un 

horizon de 20 à 30 ans. 

C’est un honneur pour nous d’avoir eu la 

chance, au cours des dernières semaines, 

de vous entendre rêver la communauté de 

demain. Quel plaisir de constater le formi-

dable engagement de toutes les généra-

tions dans la démarche !

Tous les rêves exprimés ont en commun 

de faire ressortir à quel point l’esprit com-

munautaire est fort et important à Essipit. 

MOT DU COMITÉ PCG

« IL Y A DE QUOI ÊTRE FIERS »
Notre communauté est fière d’avoir poursuivi cette ambitieuse 

démarche malgré les contraintes actuelles. La créativité, l’au-

dace et la participation remarquable des membres en sont cer-

tainement les grands ingrédients de succès !

Sur cette base, nous poursuivons avec 

beaucoup d’enthousiasme notre rôle de 

gardien de la PCG. Pendant les mois à 

venir, notre énergie sera investie à formu-

ler une feuille de route qui permettra au 

Conseil, à l’administration, ainsi qu’à cha-

cun et chacune d’entre nous d’unir nos 

capacités d’action pour réaliser nos rêves.

Entretemps, laissez-vous inspirer par 

cette édition spéciale du Tipatshimun, 

qui présente les résultats des ateliers 

de concertation organisés de janvier à 

mai 2021.

ateliers abordant 
les 8 grands 
thèmes de la PCG

1717

participants en tout 

119119

LA PHASE  
DU RÊVE  
EN CHIFFRES
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ÉDUCATION
Essipit éduquée et épanouie, ça veut dire 

que tous les membres de la communauté 

se sentent épaulés dans leur chemine-

ment pour s’accomplir dans ce qui leur 

tient à cœur.

Au cœur du rêve, on retrouve :

• une approche personnalisée afin de 

répondre aux besoins et aux aspirations 

des membres de la communauté. Ça 

signifie de l’encadrement, des outils et 

des professionnels présents ;

• des opportunités d’apprentissage 

pour tous les âges, et ce, par une mul-

titude de méthodes : en classe ou sur le 

territoire ; avec un enseignant ou par le 

partage intergénérationnel ; en présen-

tiel ou en virtuel ;

• une communauté qui sort du cadre 

conventionnel et qui n’a pas peur 

de donner sa propre couleur au pro-

gramme scolaire et aux occasions 

d’apprentissage.

JEUNES ET AÎNÉS
Essipit bienveillante et dynamique, ça veut 

dire une communauté tissée serrée, avec 

des membres présents et impliqués les 

uns pour les autres, où le partage et le 

soutien, c’est une affaire du quotidien.  

Au cœur du rêve, on retrouve :

• une importance particulière aux liens 

entre les générations et une multitude 

de rassemblements pour stimuler les 

rencontres au-delà du cercle familial ; 

• des occasions de partage intensifiées 

qui permettent une reconnaissance 

des savoirs et du rôle clé des aînés  et 

de nos pairs dans la transmission des 

connaissances culturelles ;

• des activités et des services qui 

accordent une attention aux besoins 

de tous : enfants, adolescents, adultes 

et aînés ;

• des aménagements et des infrastruc-

tures favorisant le dynamisme de la 

communauté.

Je rêve d’avoir  

un programme 

d’orientation pour 

guider les jeunes 

dans la réalisation 

de leurs rêves.

Je rêve d’un  

programme éducatif 

qui permettra à nos 

jeunes d’aller sur 

le territoire pour 

apprendre sur  

les pratiques  

traditionnelles. 

Je rêve du retour 

d’un Pow wow  

traditionnel.

La communauté  
d’Essipit en 
2050, qu’est-ce 
que ça veut dire 
pour nous ?
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ÉCONOMIE
Essipit prospère et entreprenante, ça veut 

dire des activités économiques toujours 

réfléchies pour en faire bénéficier la com-

munauté et pour continuer d’accroître le 

bien-être collectif.

Au cœur du rêve, on retrouve :

• une communauté autosuffisante qui 

dispose des ressources, des connais-

sances et des structures adéquates 

pour répondre aux besoins de base 

des membres ;

• une communauté où les ressources 

sur le territoire sont utilisées de 

façon durable. La protection du ter-

ritoire est primordiale et au-delà des 

retombées monétaires ;

• une communauté qui encourage et 

soutient l’esprit d’entreprendre des 

membres, et ce, même au-delà des ini-

tiatives commerciales.  

IDENTITÉ
Essipit authentique et fière, ça veut dire 

des membres qui partagent une forte 

appartenance à leur communauté, qui 

connaissent leur identité culturelle et qui 

sont unis par ses multiples facettes.

Au cœur du rêve, on retrouve :

• la reconnaissance de la place centrale 

de nos aînés, gardiens de nos valeurs ;

• une identité culturelle multiple et 

inclusive à laquelle les membres 

s’identifient. Tous statuts confondus, 

les membres partagent un fort senti-

ment d’appartenance et participent à la 

vitalité de la culture ;

• une identité culturelle qui conjugue pra-

tiques et savoirs traditionnels avec un 

esprit entrepreneurial avant-gardiste ;

• une communauté qui, par sa créativité, 

sait mobiliser les membres et les bons 

partenaires pour faire rayonner son 

identité culturelle. 

Je rêve d’un musée 

sur la communauté 

mettant en valeur 

l’histoire, les pra-

tiques traditionnelles, 

la langue et l’esprit 

entrepreneurial de la 

culture innue d’Essipit.

Je rêve  

d’opportunités 

d’emploi à l’année 

qui me permettent 

de m’établir ici.

Je rêve d’une 

semaine dédiée  

à la culture innue 

avec des ateliers  

pour apprendre  

sur l’histoire de ma  

communauté et les 

mets traditionnels.
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE 
Essipit unie et en santé, ça veut dire une 

communauté où la santé de chacun contri-

bue à la santé collective par une offre de 

services et de soins, mais également une 

conscience individuelle et communautaire 

du bien-être de son prochain.

Au cœur du rêve, on retrouve :

• une vision de la santé comme un tout, 

soit une approche basée sur le bien-être  

physique, mental, émotionnel, spirituel 

et social ;

• une communauté où la prévention et 

la sensibilisation sont des moyens 

d’inciter et de maintenir de saines habi-

tudes de vie ;

• une communauté qui offre des services 

et des soins adaptés à ses membres à 

tous les âges, leur permettant de vivre 

et de vieillir en santé à l’endroit qui les 

rend heureux. 

Je rêve d’un réseau 

d’échange de services 

où les besoins des 

uns sont comblés par 

les forces des autres.

Je rêve d’une maison 

des aînés chaleu-

reuse et dynamique 

située sur la  

communauté pour 

me permettre de 

profiter de ma retraite 

près des miens.

TERRITOIRE 
Essipit enracinée et célébrée, ça veut dire 

une vision intégrée du territoire. Ça veut 

dire connaître, protéger et occuper pour 

faire perdurer à travers les générations.

 

Au cœur du rêve, on retrouve :

• des membres impliqués dans la décou-

verte et l’occupation du territoire. C’est 

par une occupation communau-

taire, autant sur le littoral que dans 

l’arrière-pays, que les membres déve-

loppent leur fierté et transmettent leur 

passion aux prochaines générations ;

• une communauté qui partage une 

connaissance commune du territoire 

par les occasions d’échange et d’es-

paces de parole dédiés aux aînés et aux 

habitués du territoire afin de partager et 

de faire rayonner leurs savoirs ;

• une communauté qui adopte un juste 

équilibre entre l’affirmation et la 

cohabitation sur le territoire.

Je rêve d’événements 

rassembleurs sur 

le territoire afin de 

consolider notre  

occupation de celui-ci.

Je veux qu’on prenne 

soin du territoire, des 

animaux, des arbres 

et des plantes.
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GOUVERNANCE
Essipit autonome et ouverte, ça veut dire 

une communauté sans frontières où les 

membres partagent un sentiment d’appar-

tenance fort entre eux les incitant à contri-

buer au vivre-ensemble.

Au cœur du rêve, on retrouve :

• une place et de l’équité pour tous les 

membres ;

• une communauté où les membres se 

sentent utiles, reconnus et valorisés 

ce qui favorise leur engagement et leur 

implication dans la vie communautaire ;

• une communauté où les membres 

comprennent le rôle du Conseil et 

des élus à l’écoute des besoins et 

aspirations de chacun. C’est en créant 

des espaces d’échanges fréquents et 

à échelle humaine que les élus et les 

membres développent cette confiance 

mutuelle ;

• une communauté avec une forte culture 

d’implication. C’est dès le jeune âge 

que l’implication est valorisée autant par 

les familles que par la communauté.

COMMUNICATIONS
Essipit informée et connectée, ça veut dire 

une circulation fluide de l’information entre 

les membres, ainsi qu’avec l’administra-

tion et le Conseil.

Au cœur du rêve, on retrouve :

• une communauté qui utilise des canaux 

de communication personnalisés et 

adaptés aux préférences de chacun ;

• c’est également l’utilisation de techno-

logies et d’espaces pour permettre aux 

membres d’échanger entre eux ;

• une information centralisée et facile-

ment accessible sur les activités, les 

services, les droits et tous sujets d’in-

térêt pour tous les membres, favorisant 

leur engagement à se renseigner ;

• des efforts pour faire connaître Essipit et 

faire tomber les barrières.

Je rêve d’une PCG 

permanente, où 

chaque membre, peu 

importe son statut, 

peut exprimer ses 

besoins et ses idées.

Je rêve de journées 

portes ouvertes 

au Conseil pour 

rencontrer les élus 

et les membres de 

l’administration qui 

travaillent pour la 

communauté.

Je rêve d’une  

plate-forme interactive 

dédiée aux membres 

de la communauté 

permettant la diffu-

sion d’information, 

l’interaction et  

l’expression de 

besoins ou d’idées.



ORIENTATIONS  
COMMUNAUTAIRES  
DE LA PCG

Soyez à l’affût des prochaines activités de concertation et voyez  

tous les détails de la démarche à pcg.innu-essipit.com !

La PCG est un chemin que l’on fait 

ensemble. Depuis maintenant un an, 

vous avez contribué, chacun à votre 

façon, à faire un pas de plus sur ce par-

cours. Les ateliers de concertation ont 

permis de faire ressortir de grandes 

orientations qui donnent sens à l’évolu-

tion de la communauté. Au cœur de ce 

cheminement, on retrouve l’esprit com-

munautaire et les valeurs qui continue-

ront de guider nos actions en route vers 

Essipit 2050.


