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I. Introduction
Le temps de discussion sur le changement climatique est révolu. L’heure est à l’action. Il faut agir et
agir maintenant dans la mesure où la vitesse moyenne du réchauffement de la planète, telle
qu’analysée et rapportée par les scientifiques, est largement supérieure par rapport aux variations
climatiques naturelles que l’humanité a connues au cours de son histoire. Au Québec, « nous
sommes un petit peu au-dessus de la moyenne des masses continentales pour ce qui est du
réchauffement ».1
Sur la Côte-Nord, les Innus, un peuple nomade dont la sédentarisation remonte aux années 1950, ont
toute une histoire derrière eux, l’histoire d’une relation intime et inséparable avec la nature. Cette
relation se résume par une simple et petite phrase suivante : Longue vie à notre mère la Terre.
Aujourd’hui, ce peuple vit dans la crainte de voir le changement climatique rompre sa relation avec
la nature, une relation dont dépend sa survie. Pour ce faire, beaucoup de partenaires, en l’occurrence
l’IDDPNQL2, tentent de l’accompagner dans la lutte qu’il mène contre le changement climatique.
C’est dans ce même contexte, que la direction de l’habitation et de l’immobilisation du Conseil de
bande d’Ekuanitshita avait sollicité l’appui et l’accompagnement de PARDEC dans le
développement de capacité des membres de la communauté à la résilience et l’adaptation au
changement climatique.
Pour bien orienter notre assistance, il nous a paru nécessaire de nous rendre à Ekuanitshit pour
rencontrer la communauté afin de mieux connaître ses membres et mieux comprendre les enjeux
auxquels ils font face. Dans cette démarche, nous avons associé Groupe Conseil Carbone, une firme
québécoise spécialisée en valorisation et gestion du carbone. Celui-ci a élaboré un questionnaire
destiné aux professionnels de la construction dans le but de déterminer leurs besoins en matière de
formation sur les enjeux climatiques liés à la construction.
Le présent rapport présente les objectifs de la mission et les approches stratégiques auxquelles nous
avons eu recours pour mener à terme notre concertation. Il met en relief les différentes
recommandations faites par les membres de la communauté présents à la concertation et résume les
résultats de nos deux jours de travail à Ekuanitshit incluant les effets du changement climatique
spécifiques auxquels fait face la communauté à l’heure actuelle. Il propose enfin les grandes lignes
d’action qui devront faire partie d’un projet intégré de résilience et d’adaptation au changement
climatique dont la mise en œuvre ferait appel à des expertises extérieures à la communauté.

1Martin
2

Leduc, spécialiste en simulation et analyse climatique à Ouranos

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
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II. Brève présentation d’Ekuanitshit et de son peuple
Au Québec comme au Canada, les Innus font partie des Premières Nations. À Ekuanitshit, une
réserve indienne de 1919 hectares (4 741,8 acres) située au confluent de la rivière Mingan et du golfe
du Saint-Laurent, à 28 kilomètres à l'ouest de Havre-Saint-Pierre, habitent 617 Innus. Trente-huit (38)
autres membres de la communauté vivent en dehors de la réserve. Au total la communauté est
composée de 655 membres. Sur le plan politiquement, le Conseil est composé de cinq (5) membres :
un chef et quatre conseillers(ères). Les élections se tiennent aux 3 ans et sont organisées en conseil
tribal. Les dernières élections ont eu lieu en septembre dernier. L’actuel chef, Jean-Charles Pietacho,
a été réélu pour un autre mandat de trois ans qui prendra fin en septembre 2021. Le Conseil tribal est
représenté par le Regroupement Mamit Innuat dont les services sont regroupés avec d’autres
communautés innues de la basse côte nord.
Quant à l’économie, elle est principalement basée sur la pêche. Font également partie de l’économie,
la pourvoirie, le tourisme, le piégeage et le commerce des services. La communauté n’a pas
d’activités agricoles à part la bleuetière acquise il y a à peine deux ans. En ce qui concerne le
logement, on en compte 166 incluant les maisons unifamiliales, les duplex, les triplex, les quadruplex
et les multi- logements.
Au regard des changements climatiques qui risquent d’affecter plusieurs secteurs de son économie,
la communauté explore la possibilité de développer entre autres une agriculture locale.
Au niveau du changement climatique, les Innus d’Ekuanitshit sont très conscients de la hausse des
températures et de ses effets sur leur mode de vie, effets qu’ils vivent au quotidien ou qu’ils voient
venir dans un avenir proche ou lointain. Ils savent que l'urgence climatique est une réalité, qu'il ne
s'agit plus d'un problème de demain ou d’ailleurs, mais bien d'un problème de leur communauté,
d’un problème aujourd'hui. Ils se sont donc engagés et veulent être une communauté exemplaire sur
les plans du développement durable et de lutte contre le changement climatique.

III. Objectif de la mission
Lorsque nous avons été approchés par la directrice de l’habitation et de l’immobilisation du conseil
de bande, nous n’avions pas assez d’information pour nous engager dans une démarche visant à
apporter notre expertise dans les efforts que menaient les Innus d’Ekuanitshit dans la lutte contre le
changement climatique. Après plusieurs échanges, nous avons été convaincus que l’organisation et
la tenue d’une concertation avec ce peuple nous aideraient à bien définir la nature de notre
contribution et à répondre favorablement à sa demande.
À l’issue de la consultation préliminaire, il ressortait clairement que l’objectif de cette mission de
concertation serait de mieux comprendre ce que vivent les Innus et ce qu’ils veulent réellement afin
de les aider à élaborer un projet intégré de résilience et d’adaptation au changement climatique ainsi
que de les accompagner, dans la mesure du possible, dans sa mise en œuvre.
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IV. Approche stratégique
Afin de bien mener notre concertation et obtenir les résultats attendus, nous avons recouru aux
approches stratégiques suivantes :
•

Visite et évaluation des équipements sociocommunautaires;

•

Rencontres individuelles avec certains membres de la communauté;

•

Questionnaire destiné aux professionnels de la construction et enfin;

•

Concertation publique avec la communauté.

Le recours croisé à ces quatre approches nous a permis d’obtenir les résultats que nous présentons
dans les paragraphes qui suivent.

V. Information recueillie selon les approches utilisées
V.1 Visite des services et équipements sociocommunautaires
Dès notre arrivée le 7 février à Ekuanitshit, nous avons été accueillis par Mme Adéline Basile, notre
contact. Dans son rôle de directrice de l’habitation et de l’immobilisation, Madame Basile est
responsable de l’organisation et de la tenue annuelle d’un salon du développement durable depuis
2016. Cet événement représente un effort considérable et remarquable pour une communauté de
cette taille.
Quelques minutes plus tard, elle nous a introduits auprès du chef du Conseil de bande, M. JeanCharles Piétacho, un ardent défenseur de la protection environnementale.
Après nous être entretenus avec ces deux personnalités, nous avons immédiatement commencé une
visite de la réserve avec Mme Adéline Basile qui nous a servi de guide. Nous avons pris
connaissance de l’existence et du fonctionnement des services et infrastructures
sociocommunautaires suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Une maison de la culture avec centre d’interprétation de la culture montagnaise;
Un centre communautaire, lieu de rencontre et des diverses activités communautaires;
Un bureau administratif du conseil regroupant différents services;
Un centre de santé et de services sociaux;
Une maison de jeunes;
Une école primaire comptant environ 125 élèves et deux années de secondaire;
Une radio communautaire;
Un dépanneur/magasin communautaire;
Une station-service;
Cent soixante-six (166 logements)
Un site de compostage, une initiative mise en place par la direction de l’habitation et de
l’immobilisation dans le cadre d’un futur projet de jardinage.

La présence de ces services et infrastructures nous a permis de conclure qu’Ekuanitschit est une
communauté très dynamique. Ses membres ont une vision commune du développement de leur
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communauté et tentent de travailler ensemble pour mener à termes les initiatives qui répondent à
leurs besoins.
La radio communautaire est un puissant instrument pour la sensibilisation de la communauté sur
les enjeux auxquels elle fait face. Malheureusement, cette radio éprouve beaucoup de difficultés
d’ordre financier pour son fonctionnement. Son matériel est désuet. M. Ghyslain Piétacho, qui en est
le président, souhaite réorganiser les plages horaires et donner plus d’espaces aux émissions sur la
protection de l’environnement, la conservation de la biodiversité ainsi que le changement
climatique. Et pour ce faire une aide financière est requise.

V.2. Rencontres individuelles
En posant à chaud quelques questions à des personnes rencontrées, cet exercice nous a permis de
prendre le pouls de la communauté sur son organisation, son mode de vie et sa vision sur les enjeux
d’actualité, en l’occurrence le changement climatique. L’exercice nous a permis également de
constater comment les Innus sont enracinés dans leur milieu ainsi que la relation qu’ils ont avec la
nature, avec la terre. Ils observent et suivent de près les différents rapports sur le réchauffement,
principalement au niveau du Québec dans la mesure où l’accroissement des températures mettrait
en péril leur survie. L’une des personnes rencontrées n’a pas hésité à nous dire que pour elle, la
canicule c’est lorsque la température atteint 20 à 25 degrés.

V.3. Enquête auprès des professionnels de la construction
Un questionnaire conçu par Groupe Conseil Carbone était remis à trois professionnels de la
construction de trois différentes entreprises qui œuvrent à Ekuanitshit dans le but d’évaluer leurs
pratiques en matière de prise en compte des considérations climatiques lors de construction ou de
rénovation des bâtiments. Les trois entreprises, à savoir CDE Construction, Mackenzie Construction
et le regroupement Mamit Innuat (RMI) ont toutes leurs sièges sociaux à Ekuanitshit. Le MRI dont
les services techniques sont regroupés dans quatre communautés à savoir Ekuanitshit, Natashquan,
Unamen Shipi, Pakua Shipi a son siège administratif (contraire au siège social) à Sept îles.
Dans la mesure où la communauté se prépare à ouvrir de nouveaux lots destinés à la construction,
elle souhaite que les professionnelles de ces trois entreprises tiennent compte de leur empreinte
environnementale lors de travaux de construction ou de rénovation et qu’ils intègrent les meilleures
pratiques de réductions des émissions de GES dans les activités. Il est donc important que les
professionnels du secteur de la construction se familiarisent avec cette notion et qu’ils l’intègrent
dans toutes les étapes de la construction pour donner à Ekuanitshit des maisons écologiques.
La synthèse de ces questionnaires dûment remplis révèle qu'il y a une grande disparité dans la
connaissance des possibilités d'amélioration des pratiques. Bien que les principes théoriques
semblent compris, la mise en pratique paraît difficile à cause notamment de contraintes liées aux
directives inscrites dans les plans. En guise d'exemple, l'isolation du coffrage des fondations ne
semble pas être une pratique répandue. Il y a donc besoin de donner une formation d'appoint sur
l'intégration des considérations climatiques dans la construction et/ou la rénovation des maisons à
Ekuanitshit, et d'expliquer, avec des termes clairs, les options de réduction de la consommation des
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bâtiments et le lien avec les émissions de gaz à effet de serre (GES). Ce besoin dont les détails sont
repris dans la section VI 2, action 2, constitue l’un de quatre principaux volets du projet intégré qui
sera porté par la communauté Innue d’Ekuanitshit.

V.4 Concertation publique avec la communauté
C’était le but principal de notre mission à Ekuanitshit. Plus de 20 personnes y ont participé. Afin de
lancer le débat et amener tout le monde à prendre parole, nous avons commencé par projeter la
diapositive d’une agglomération fictive où on pouvait voir toutes les sources d’émissions de GES.
On a demandé aux participants d’identifier les éléments de la diapositive que l’on retrouvait
également dans leur communauté. Cet exercice nous a permis de passer à la seconde diapositive,
celle de la répartition des émissions de GES au Québec.
Répartition de GES au Québec

À partir de cette deuxième diapositive, les participants ont comparé la quantité de GES
émise par chacune des sources à l’échelle du Québec versus la quantité de GES émise par
les mêmes sources au niveau de leur communauté. Après une longue période d’échanges,
il a été conclu que la quantité de GES émise par les Innus versus celle émise à l’échelle du
Québec est tellement petite qu’ils ne peuvent être tenus responsables des changements qui
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surviennent dans leur communauté. Ils sont persuadés d’être victime de politiques qui
mettent de l’avant les intérêts économiques au détriment des intérêts écologiques. C’est ce
qui exacerbe le changement climatique dont ils vivent des conséquences.
Le tableau suivant résume l’ensemble des éléments retenus de la concertation à partir desquels sera
élaboré le projet.
Les éléments issus de la concertation sont regroupés en quatre blocs : (1) les éléments identifiés dans
la communauté comme étant ou pouvant être sources de GES; (2) les effets du changement que les
Innus vivent, ressentent, ou qu’ils voient venir dans un futur proche, moyen ou lointain; (3) les
actions qu’ils ont adoptées dans ce domaine; (4) les difficultés qu’ils ont rencontrées ou qu’ils
rencontrent ou encore qu’ils croient rencontrer dans le futur lors de la mise en œuvre de leurs
initiatives pour la résilience et l’adaptation au changement climatique.
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Tableau synoptique des éléments issus de la concertation

Question de la concertation

Éléments/réponses de la communauté

Au regard de deux diapositives
projetées, quelles sont les sources
de GES que vous notez dans
votre communauté et dont vous
êtes responsables?

•
•
•
•
•

Les déchets, bien qu’en faible quantité, constituent une préoccupation pour la communauté
L’énergie conventionnelle utilisée par la communauté
Le transport, bien que l’usage de véhicules dans la communauté soit très limité
Le type de maison construite sans normes écologiques
La non récupération des matériaux issus des activités de rénovation

Quels sont les effets du
changement climatique que vous
vivez ou que vous voyez venir et
qui peuvent avoir des impacts sur
vous et sur votre progéniture?

•

Les érosions côtières dues à la montée de la mer, les marées plus hautes, les vagues plus fortes et
la glace moindre
La glace ne se forme plus entre la berge et les îles de Mingan rendant difficile notre traversée aux
îles pendant le temps hivernal
La disparition des caribous le long de la rivière alors qu’ils ont toujours été présents les hivers
passés
Plus au nord on observe une forte diminution des cheptels
La baisse sensible des stocks de saumons dans la rivière
La modification de l’état des lacs et des rivières en raison des pluies acides dont on entendait
parler ailleurs
La qualité des eaux de rivières qui a changé et que nous ne pouvons plus boire
Des orages et des petites tornades que nous n’avions jamais vus et qui sont maintenant une réalité
dans notre région
Des phénomènes très inhabituels : pas de neige en décembre 2018, orage fin décembre.
Certaines plantes médicinales sont en voie de disparition
Mise en place d’un système de collecte de déchets par tri et d’un système de compostage de
déchets ménagers comme première étape d’une initiative de développement agricole
Aménagement d’une piste cyclable bien qu’endommagée par le courant d’eau
Mise en œuvre de travaux préventifs pour protéger la route
Protection de la maison d’Anita le long de la rivière
Instauration d’une semaine de grand nettoyage printanier

•
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les actions que vous
avez entreprises à date?

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
Difficultés rencontrées

•
•
•

•

Instauration, organisation et tenue d’un salon annuel de développement durable
Mise en place d’un plan de sensibilisation sur la consommation responsable et la gestion des
déchets
Installation de bacs spéciaux et verrouillés pour garder les déchets biomédicaux avant leur
récupération par l’organisme spécialisé mandaté par le Ministère
Mise en place d’une politique de réduction des déchets au niveau de l’école et de la maison des
jeunes
Élaboration et affichage des mesures sur la protection de l’environnement dans l’administration
publique
Difficulté pour évacuer la masse importante de vieux livres que détient l’unique école de la
réserve
Difficulté de sensibiliser la communauté et les autres villages/réserves par la radio
communautaire faute de financement pour élaborer des plages horaires à cette fin
Difficulté de mobiliser plus de ressources financières pour mettre en œuvre ou reprendre les
initiatives énumérées ci-dessus telle que la reconstruction du muret protégeant la piste cyclable
emportée par les vagues
Limitation de connaissance pour le développement d’une bonne approche agricole dans le
contexte de la diversification des secteurs économiques de la réserve
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Au regard de ce tableau, on constate à quel point les Innus d’Ekuanitshit, dont le mode de vie est lié
à la nature, tentent de s’adapter à de nouvelles habitudes et à un nouveau mode de vie. « Nous
sommes souvent interpelés en tant que nation Innue à nous adapter. Nous recevons continuellement
des sollicitations nouvelles. Elles ne sont pas habituelles par rapport à notre mode de vie
traditionnel. Mais nous sommes ouverts et nous faisons des efforts pour nous adapter » ont-ils
déclaré.
Les recommandations et les actions qui suivent vont dans le sens de soutenir et d’accompagner la
communauté dans sa volonté de changer et de s’adapter aux aléas que leur impose le changement
climatique.

VI. Recommandations et actions
VI.1 Recommandations
Les recommandations suivantes ont été formulées par les participants à la concertation. Pour ce
faire, ils ont besoin de soutien et d’appui aussi bien en termes de ressources financières que
d’expertise :
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuer à améliorer les pratiques de réutilisation des objets de consommation afin de
diminuer le volume que l’on envoie au dépotoir et permettre à ce qui est encore bon de
servir;
Mettre en place un centre de récupération de matériaux de construction;
Élaborer une politique environnementale plus détaillée au niveau du conseil de bande et
demander à tous les services administratifs de la mettre en application;
Développer un mode de vie intelligent, une culture de la propreté environnementale;
Tenir un salon de développement durable tous les deux ans au lieu de le faire à chaque année
afin de mieux préparer le contenu de ce salon;
Continuer à utiliser les médias sociaux et le journal local pour sensibiliser la communauté
aux enjeux climatiques;
Trouver des ressources humaines et matérielles pour assurer un meilleur fonctionnement de
la radio communautaire;
Sensibiliser la communauté, principalement les jeunes à la notion d’empreinte
environnementale;
Réaménager la piste cyclable endommagée par le courant marin;
Trouver les moyens pour conserver les plantes médicinales afin de continuer et de valoriser
la médecine traditionnelle pour certains cas de santé;
Réapproprier les valeurs traditionnelles pour la protection de l’environnement et la lutte
contre le changement climatique et les transmettre aux jeunes et aux futures générations;
Vu que beaucoup d’actions ont été menées ou sont en cours de réalisation par la
communauté, il serait recommandable de faire un bilan exhaustif de l’ensemble de tout ce
qui a été fait et de compiler des leçons apprises. Une telle compilation constituerait une
source de motivation pour les actions futures dans la mesure où les membres de la
communauté réaliseront à leur juste valeur les efforts fournis et leurs résultats.

Toutes ces recommandations s’entrecroisent et doivent faire partie d’un projet intégré de résilience
et d’adaptation des Innus d’Ekuanitshit au changement climatique.
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VI.2 Actions - Composantes pour la préparation d’un projet intégré
Ces composantes recommandées par PARDEC sont reprises dans le tableau ci-dessous. Elles
constituent les principaux volets dont les détails seront développés lors de l’élaboration du projet
intégré qui sera porté par la communauté d'Ekuanitshit de Mingan. Elles lui permettront d’accélérer
sa détermination et son engagement à contribuer dans les efforts de la lutte contre le changement
climatique.
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Composante
Composante1
Développer la filière agricole
locale pour diversifier le secteur
économique

Description
Avec comme objectif de diversifier le secteur économique et de s’adapter à un régime alimentaire plus riche
en fruits et légumes, les Innus d’Ekuanitshit optent pour le développement d’une filière agricole dans un
contexte de développement durable. La réussite de leur engagement se fonde sur trois axes qui sont interreliés.
(1) Développement de l’agriculture de proximité. La communauté a déjà entamé un projet de compostage et
désire mettre en place un jardin communautaire. Pour une communauté dont le régime alimentaire est
principalement basé sur la chasse et la pêche, le virage vers l’agriculture paraît un nouveau défi important.
La communauté doit donc se donner un objectif réaliste et y aller graduellement. Ainsi pour la première
année et avec l’encadrement par de l’expertise externe, les efforts doivent converger vers des petits projets
communautaires plutôt que des projets à caractère économique.
(2) Optimiser les activités de compostage tant dans les processus de compostage que dans le système de
collecte afin d’améliorer la qualité du produit final et la productivité du travail. L’équipe en charge de
l’activité pourrait être aussi en charge des aménagements structuraux concernant la mise en place des
activités agricoles si elle est bien outillée.
(3) Développer un cercle de dialogue. L’activité agricole est souvent exigeante. Il faut la patience et la
persévérance. Pour un peuple qui n’est pas habitué à la culture de la terre et aux activités d’élevage, les
risques d’abandon sont élevés malgré l’espoir fondé au départ. Il faut donc créer un espace d’échange et de
dialogue avec d’autres communautés et experts en agriculture pour soutenir et accompagner la communauté
dans ce virage qu’elle vient de prendre. Fort d’une première année d’expérience, la communauté pourra
réfléchir aux prochaines étapes et envisager une certaine diversification.
(4) Le jumelage : Le Puy-Saint -André, une petite municipalité française d’environ 500 habitants, tout comme
Ekuanitshit, a pris un véritable virage vers la transition écologique. Son maire dont la vision est similaire à
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celle du Chef du conseil de bande de la communauté Innue d’Ekuanitshit, M. Jean-Charles Piétacho, se saisit
de tous les outils possibles pour imaginer un destin durable et résilient pour son village, et plus largement
pour son territoire. Ses actions touchent tous les domaines : énergie, déchets, préservation des terres, habitat,
alimentation. Les Innus d’Ekuanitshit ont besoin d’un tel modèle pour concrétiser leur vision et couronner
leurs efforts. Le jumelage permettrait aux deux communautés d’organiser des visites de travail de part et
d’autre et d’échanger des pratiques pour gagner le pari pour lequel les deux communautés se sont engagées.
Composante n 2
Renforcer la sensibilisation par
une campagne structurée qui
place les jeunes au cœur de
l’action

La sensibilisation sur la lutte et l’adaptation au changement climatique sera renforcée à deux niveaux :
Niveau 1 – Les jeunes : on le sait, les jeunes peuvent changer le monde s’ils sont bien outillés. Dans le
contexte de changement climatique, le bilan des activités des jeunes est souvent encourageant mais mitigé.
Souvent, les jeunes ne saisissent pas toujours très clairement les phénomènes scientifiques liés aux
changements climatiques, et ont du mal à situer ces problématiques climatiques dans un contexte social,
économique et écologique. Il s’agit donc de travailler avec l’école et la maison de jeunes pour créer un
imaginaire collectif des changements chez les jeunes Innus dans la mesure où leur intérêt pour la question du
climat ou de l’environnement reste tributaire de leurs centres d’intérêt et des points d’entrée personnels
privilégiés.
Niveau 2 – La communauté Innue toute entière. Si le défi pour réduire les émissions de GES est de changer
notre mode de vie, il faut reconnaître que les Innus ont déjà un mode de vie qui n’émet pas de tonnes de
GES. Ils produisent très peu de déchets, habitent des petites maisons, utilisent peu de voitures. Bref ils vivent
en intelligence avec leur nature. Toutefois, ils sont aussi appelés à contribuer aux efforts de lutte contre le
changement climatique dont les effets ont un impact sur leur mode de vie.
Les Innus d’Ekuanitshit ayant une prise de conscience et une motivation élevée, il faut donc les accompagner
à intégrer toutes ces notions de changements climatiques dans leurs actes quotidiens et ce, grâce à différents
outils qui seront mis à la disposition de la communauté. Ces outils permettront à chaque Innu de s’informer
sur le geste qu’il doit poser pour éviter que la crise climatique accélèrerait et aggraverait l’ensemble des
autres crises : alimentaires, eau, …, non-respect de droits de la personne dans la communauté
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Composante 3
Organiser une formation
d’appoint sur les meilleures
pratiques de réductions des
émissions de GES au profit des
professionnels du secteur de la
construction

Composante 4
Évaluer les initiatives réalisées
par la communauté et ses
partenaires afin d’établir un
bilan et de lui permettre de
bien planifier ses initiatives

À la suite de la revue des questionnaires, la nécessité d’une formation sur les meilleures pratiques dans le
domaine de la construction est confirmée. La formation consistera à renforcer la capacité et améliorer les
connaissances des professionnelles de la construction en matière des pratiques pour la réduction des
émissions de GES dans les anciennes et les nouvelles constructions. Le focus sera principalement mis sur la
gestion de l’énergie et son lien avec les émissions de GES, sur le choix des matériaux, ainsi que sur la mise en
place d'un centre de récupération et de valorisation des matériaux récupérés des activités de rénovation.
Certes, on note auprès des professionnels de la construction rencontrés la volonté de récupérer les matériaux
issus des rénovations. Cependant, cette volonté semble se heurter à des difficultés liées aux habitudes, aux
couts initiaux de mis en place et aux requis utilisés lors de la reconstruction. En intégrant dans la formation
des modèles de différents centres de récupération et de réutilisation des matériaux issus de rénovation, les
entrepreneurs de la région produiront moins de déchets et feront plus de gains sur le plan économique.
Bien que la question de développement durable reste encore un sujet de réflexion chez les Innus
d’Ekuantshit, le fait d’instaurer une semaine de développement durable au courant de l’année indique que la
communauté veut faire de la réserve une collectivité vivante, verte et viable. Plusieurs activités sont réalisées
à Ekuanitshit. Dans ce contexte, il est important d’évaluer l’ensemble de tout ce qui a été fait afin de
démontrer en quoi les efforts consentis par la communauté à date ont contribué au développement de la
réserve et à sa lutte contre le changement climatique. On mettra en relief les forces et les faiblesses observées
dans le processus de développement durable. Pour ce faire, la démarche adoptée est celle utilisée par
l’Institut Nationale de Santé Publique du Québec (INSPQ) dans l’évaluation de la démarche de
caractérisation des communautés locales de la région de Chaudière-Appalaches. Cette démarche permettra :
(1) de décrire l’adaptation menée par la communauté d’Ekuanitshit. D’un côté il s’agit de travailler avec la
communauté à identifier toutes les actions planifiées et aligner celles qui ont été réellement réalisées; de
l’autre côté, d’étudier les forces et les faiblesses dans la mise en œuvre, par la communauté, des initiatives de
résilience et d’adaptation au changement climatique; (2) de mettre en évidence les principales retombées des
actions réalisées par la communauté et (3) de soutenir et bonifier l’expérimentation de la démarche du salon
de développement durable mise en place par la communauté et d’accélérer sa mise en mouvement par un
processus de rétroaction continue.
PARDEC - Mission Ekuanitshit - Rapport

Vue intérieure du site de compostage

Vue extérieure du site de compostage et de développement de jardin communautaire
Alors que plusieurs activités sont prévues dans le cadre de développement durable, la communauté
tient à démarrer le jardinage communautaire dès l’été 2019. Il s’agit, dans un premier temps, d’une
agriculture à petite échelle et respectueuse de l’environnement. Ceci demande un encadrement et un
accompagnement tant au niveau technique sur le terrain qu’au niveau de mise en place et de
l’animation du groupe de dialogue pour encourager et soutenir la communauté dans son
engagement envers l’agriculture.
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VII Conclusion
« De tout le temps. le caribou a été notre survie », disent-ils. « Si le caribou disparait, nous
disparaissons aussi ». Il s’agit des expressions qui démontrent la dépendance de toute une
communauté envers la nature. Aujourd’hui que tout est développement durable, ils notent en même
temps les contradictions entre ce qui se dit et ce qui se fait, et cette situation exacerbe leur crainte de
voir leur nature disparaitre à la suite des effets de changement climatique provoqués par un
développement économique qui ne prend pas en compte les aspects sociaux et environnementaux.
Leurs ancêtres et leurs parents étaient des nomades et ils avaient un cycle de vie bien réglé sur les
saisons. À partir des années 50-60, leur mode de vie traditionnel a été abandonné et leurs parents ont
dû faire des sacrifices pour que leurs enfants aillent à l’école. Aujourd’hui, les adultes au sein de la
communauté doivent donc faire un effort pour transmettre ces valeurs traditionnelles à leur
progéniture afin de l’aider à retrouver un mode de vie qui intègre les valeurs précieuses de respect
envers et avec la nature. Ceci constitue le socle de leur stratégie de lutte contre le changement
climatique. En guise d'exemple, « Dans notre mode de vie traditionnel », disent-ils, «il n’y avait pas
de déchets ». Tout était réutilisé. Ils doivent donc réapprendre à leurs enfants et à leurs jeunes ces
gestes et renouer avec ce mode de vie traditionnel pour la gestion des résidus. S’il souhaite et sous
réserve de l’obtention du financement nécessaire, PARDEC s’engage à les soutenir et à les
accompagner dans leur adaptation au nouveau mode de vie que leur impose le changement
climatique ainsi que dans l'ensemble de la démarche visant à rendre la communauté plus résiliente.
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ANNEXE
Concertation autochtone sur les enjeux de changement climatique
Liste de participants
Ekuanitshit,
7-8 Février 2019
No

Nom

Genre

Rôle au sein de la communauté

1

Marie-Mathe NAPESS

F

Projet compostage

2

Marie line MESTOKOSHO

F

Projet compostage

3

Carole NAPISH

F

Projet compostage

4

Benoit GIRAD

H

Agronome – PARDEC

5

Monique MESTOKOSHO

F

Conseil des Innus Ekuanitshit

6

Jean-Pierre MOLLEN

H

Projet compostage

7

Marc LAFONTAINE

H

École Teueikan

8

Damien MESTOKOSHO_MICHEL

H

Entrepreneur

9

Rémi DRESDELL

H

Dépanneur Innu Atautshuap

10

Jean-Charles PIÉTACHO

H

Chef du Conseil de bande

11

Mario PIÉTACHO

H

Garderie Uatiku

12

Brenda MICHELLE

F

12

Mélanie MOLLEN

F

Corporation Développement Économique
(CDC)
Maison des jeunes

13

Sonia MESTOKOSHO

F

Mitshuap Kuessipan

14

Sylvie BASILE

F

15

Rita MESTOKOSHO

F

Conseillère en développement organisationnelConseil des Innus
Maison de la culture

16

Thérèse AMBROISE-ROCK

F

17

Vincent NAPISH

F

18

Marie-Andrée BASILE

F

Services techniques regroupement Mamit
Innuat
CDEE Corporation développement économique
Ekuanitshit
Centre de santé Ekuanitshit

19

Julie Basile

F

École Teueikan

20

Adeline BASILE

F

Dir. Habitation et Immobilisation

21

Baudouin KUTUKA MAKASI

H

Dir PARDEC
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