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1. Mission de UAPASHKUSS 

UAPASHKUSS est une organisation à but non-lucratif et apolitique composée 
de guides spirituels, des ressources spécialisées à la culture et à la langue 
innue.  

Le groupe UAPASHKUSS se définit comme des Gardiens des sites sacrés innus 
et a pour mission d’identifier, de protéger, de promouvoir et de transmettre 
les savoirs aux générations actuelles et futures. La sauvegarde de notre 
identité innue, la reconnaissance de notre patrimoine unique et la 
transmission de nos savoirs traditionnels sont au cœur de la vision de 
UAPASHKUSS. 

La définition du mot «  UAPASHKUSS  » est «  ourson blanc  ». Selon une 
légende innue « UAPASHKUSS  » représente une chaîne de montagnes aux 
cimes recouvertes de neige. Ces chaînes de montagne constituent l’habitat, 
dont la maison du caribou protégée par les oursons blanc.  Le logo du groupe 
UAPASHKUSS illustre donc des oursons blancs blottis les uns contre les autres 
représentant les montagnes enneigées pour faire référence à cette légende 
innue.   

2. À propos de la vie circulaire innue 

« Si tu respectes les animaux, ils te donneront la nourriture. Si tu respectes 
la Terre, elle te donnera des baies et le bois pour le feu. C’est ça la vie 
circulaire » par Anne-Marie André, membre fondatrice de UAPASHKUSS, aînée de 
Uashat 

Les Innus sont un peuple nomade qui a parcouru le territoire depuis des 
millénaires grâce au caribou en respect avec le mode de vie circulaire. Nos 
ancêtres ont parcouru ces lieux à pied, en canot, en raquette, et ce en 
harmonie avec les saisons tout en suivant les migrations des animaux dans un 
cycle se répétant année après années, les menant jusqu’à l’intérieur des 
terres là où ils sont nés.    
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Pour les Innus, Papakassik,

 

le Maître du Caribou, est l’esprit suprême d’où 

émerge la spiritualité et de la vie circulaire innue. Le caribou nous a apporté 
de la nourriture, des vêtements, des outils, des toiles pour s’abriter, des 
raquettes pour se déplacer et le tambour (teueikan) pour se connecter avec 
les esprits, pour les danses et les rassemblements. La vie circulaire des Innus 
en lien avec le caribou et son environnement guide les activités et des 
enseignements de UAPASHKUSS ainsi que tous nos travaux, incluant la 
protection de cet animal sacré. 

La vie circulaire des Innus est un concept de pensées considérant le respect 
et l’intégration globale des quatre éléments suivants : la spiritualité, le 
physique, l’émotionnel et le mental. Le mode de vie circulaire des Innus 
considère et intègre aussi les quatre saisons, les quatre directions, les quatre 
races, ainsi que les quatre éléments dont l’eau, l’air, la terre et le feu. 

C’est en vivant ce mode de vie circulaire que les Innus acquièrent des 
valeurs, des habitudes de vie et des connaissances qui sont retransmissent 
par des gestes de tous les jours. Ces gestes démontrent le respect qui 
constitue la base fondamentale de notre culture et de tout ce qui nous 
entoure.  Le concept circulaire fait donc partie de notre quotidien et se 
pratique en harmonie et dans le bien-être de nos Vies avec ce qui nous 
entoure. 

INNIUN, mot en langue innue qui veut dire Vie, est le titre de ce mémoire 
qui définit notre position et qui nous mènera vers le respect, la 
réconciliation, notre guérison et la reconnaissance de notre mode de vie 
circulaire qui fait partie intégrale de la nature et de la Vie de nous tous.   

3. Une nouvelle catégorie d’aire protégée autochtone 

Nous, UAPASHKUSS, souhaitons émettre nos recommandations pour 
l’inclusion d’une nouvelle catégorie d’aire protégée autochtone dans la 
version révisée de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel annoncée 
le 14 novembre 2019 par le ministre de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MECC). L’ajout d’une telle catégorie 
d’aire protégée permettrait la reconnaissance d’une série de sites naturels 
sacrés innus identifiés par notre groupe qui répond aux objectifs visés par la 
reconnaissance des sites naturels sacrés autochtones par l’Union 
Internationale pour la conservation de la Nature (UICN), la reconnaissance 
du rôle de Gardiens de ces sites par les peuples autochtones dans la 
Convention sur la diversité biologique et dans la Déclaration des Nations 
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Unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que dans le récent rapport 
du Cercle autochtone d’experts.  

Nos recommandations s’appuient sur notre travail effectué au cours des sept 
dernières années sur l’identification et la documentation de sites sacrés 
innus. Nos démarches de mobilisation et de concertation auprès des 
membres de nos communautés autochtones respectives nous ont permis de 
faire de la recherche, des entrevues et de cartographier une série de huit 
sites naturels sacrés constituant un corridor de diversité bioculturelle allant 
de l’embouchure de la rivière Moisie sur la Côte-Nord jusqu’à la rivière 
George dans le Nord du Québec. Ce corridor bioculturel couvre la forêt 
boréale et la toundra arctique québécoise - des régions qui figurent parmi 
certains des derniers milieux écologiquement intacts de la terre.  

Depuis près de 2 ans, UAPASHKUSS travaille en partenariat étroit avec la 
Société pour la nature et les parcs, section Québec (SNAP Québec) afin 
d'obtenir la reconnaissance des sites naturels sacrés en tant que catégories 
d'aires protégées par le gouvernement du Québec et ainsi que pour la 
protection officielle de 5 sites naturels sacrés innus situés au Québec (trois 
sites étant situés au Labrador). Ce projet d’aires protégées en devenir a reçu 
l’appui de Innu Takuaikan de Uashat mak Mani-utenam et de la Nation Innue 
de Matimekush-Lac John, ainsi que de nombreux membres de ces deux 
communautés, du Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord et de 
la Mairie de la Ville de Sept-Îles.  

4. Les sites sacrés innus identifiés par UAPASHKUSS 

Ces sites ont été identifiés en raison d’événements marquants historiques 
ancestraux ayant eu lieu à ces endroits. De plus, ces lieux incluent des 
chemins de portages, des lieux de sépultures, des sites de campement et 
lieux de rassemblement d’importance spirituelle, des aires importantes pour 
certaines espèces de plantes ou d’animaux, des lacs et des rivières, des 
montagnes qui représentent une partie du chemin parcourus par nos 
ancêtres depuis des millénaires à l’intérieur des terres.  

Ces sites constituent des lieux patrimoniaux pour les Innus : 

1. Mishta-shipit; 

2. Pakameshan;          

3. Kakatshat;          
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4. Matshi-nipi;         

5. Nikuashkan;         

6. Uapashkush;          

7. Kauteitinat;          

8. Mushuau-nipi   

Nous vous rappelons que les Innus sont un peuple nomade originaire de l’est 
de la péninsule du Labrador, soit plus précisément des régions québécoises 
de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que de la région du 
Labrador, situé au Nord-Est du Canada. Innu signifie « être humain ». Ce nom 
fut officiellement adopté et 1990, remplaçant le terme Montagnais donné 
par les premiers explorateurs français. On dénombre 17 500 Innus répartis 
sur onze communautés dans les provinces du Québec et du Labrador.  

5. Contexte, problématique et enjeux 

Les sites naturels sacrés innus, comme plusieurs milieux naturels, sont sujet 
à des menaces telles que les changements climatiques, le développement 
industriel incluant l’exploration et l’exploitation minière, la foresterie, les 
installations hydroélectriques, le développement de corridors de transport, 
les baux de villégiatures, les impacts du tourisme non contrôlé et le 
vandalisme. Ces menacent risquent également de causer préjudice ou même 
de détruire le chemin de nos ancêtres de manière permanente affectant 
ainsi nos vies.  

Depuis longtemps, ces sites identifiés par UAPASHKUSS sont connus et 
reconnus comme ayant un statut de sites patrimoniaux innus par les 
communautés de Uashat mak Mani-utenam et de Matimekush-Lac John. Ces 
aires sont encore utilisées par les Innus qui les protègent de façons 
naturelles et traditionnelles.  En ayant un statut de protection d’aires 
protégées autochtones et reconnus comme tels, elles seront protégées à long 
terme de toutes les destructions possibles ainsi que toutes mesures qui 
pourraient leur porter atteinte. 

Nos travaux des sept dernières années nous démontrent cependant qu’il 
n’existe actuellement pas de catégorie d’aire protégée au Québec dont les 
objectifs concordent avec UAPASHKUSS et respectent notre vision des sites 
naturels sacrés. Pour UAPASHKUSS, il est donc essentiel que le ministère de 
l’Environnement inclue un nouveau statut d’aire protégée autochtone dans 
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la Loi sur la protection du patrimoine naturel qui permettrait de protéger 
les sites naturels sacrés autochtones reconnaissant leur importance pour la 
pérennité de la richesse et de la connexion des Innus avec les éléments de la 
nature. 

6. Objectifs et recommandations pour l’ajout d’une nouvelle 
catégorie permettant de reconnaitre les sites naturels sacrés 
innus  

Avec une reconnaissance légale des sites sacrés comme aires protégées 
autochtones nous pourrons :  

• assurer la préservation, la transmission des savoirs et des pratiques 
traditionnels historiques des Innus; 

• permettre aux ainés de se ré-approprier leur rôle historique au sein de 
la communauté;  

• valoriser et augmenter l’implication des aînés et de la jeunesse dans la 
collectivité;  

• respecter nos cultures, vos valeurs et nos savoirs; 

• renforcer et maintenir notre identité culturelle qui est étroitement 
liée au territoire, et notamment à la conservation de la biodiversité de 
ces lieux;  

• avoir de la fierté de contribuer au développement de meilleurs avenirs 
pour la génération actuelle et à venir; 

• permettre le maintien d’activités traditionnelles comme la chasse, la 
pêche et la cueillette; 

• reconnaître et respecter la réconciliation et la guérison; 

• protéger les espèces en situation précaire ou menacées de disparition;  

• contribuer à l’atteinte du 17  % d’aires protégées au Québec et 
participer à la protection et la conservation de la biodiversité du 
Québec; 

• avoir le droit de gestion de ces sites sacrés autochtones et ainsi 
renforcer nos liens avec la terres, l’eau  et les autres ressources 
utilisées traditionnellement et assumer nos responsabilités à l’égard 
des générations futures. 
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La nouvelle catégorie devra reconnaitre que les aires protégées autochtones 
peuvent et doivent contribuer au bien-être des communautés qui y sont 
liées. Il n’est pas suffisant de seulement offrir une protection à la nature, il 
faut mettre en place des programmes et initiatives pour s’assurer que la 
communauté bénéficie du projet et s’y implique.  

Pour les sites sacrés innus identifiés par UAPASHKUSS, ces initiatives 
incluent, entre autres :  

- Ressourcement innu  : rassemblement annuel de plusieurs jours 
permettant aux différentes générations de pratiquer diverses activités 
traditionnelles sur un des sites sacrés. L’édition 2019 comptait plus de 
100 participants.  

- Mise en place d’un centre du savoir innu permettant d’assurer la 
transmission du savoir sur la vie circulaire innue aux membres de la 
communauté.  

- Séjour dans un site sacré pour la transmission des savoirs et activités 
intergénérationnelles.  

- Opportunité d’emplois pour des Gardiens des sites sacrés. 
- Plan d’aménagement et de gestions avec des Gardiens des sites sacrés 

et ou ambassadeurs membres de la communauté en collaboration avec 
des acteurs du milieu, des intervenants, des leaders, organisations 
non gouvernementales ou individus intéressés à la cause pour la 
conservation de la nature. 

Dans un esprit de développement durable bioculturel, une aire protégée 
autochtone vouée à la protection des sites naturels sacrés fournira donc des 
opportunités de réconciliation, de guérison et de renforcement de notre 
identité innue et du lien qui nous unit avec la Terre, trois actions qui nous 
mèneront vers un meilleur bien-être autant au niveau des individus que de 
toute la communauté.  

Tous ces programmes contribueront au sentiment d'appartenance et 
permettront de se ressourcer à la culture et la spiritualité innue, de 
développer des bonnes et saines habitudes de vie, d’avoir des objectifs pour 
une meilleure qualité de vie. Ils visent aussi l'insertion et le maintien en 
emploi de membres de la communauté. Ceci contribuera à accroître leur 
autonomie financière, leur estime de soi, leur confiance en l'avenir. Leur 
développement personnel et professionnel contribuera, à leur tour, au 
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mieux-être de leurs familles ainsi qu'au développement de toute la 
communauté.  

En somme, nous recommandons l’ajout d’une catégorie d’aire protégée 
autochtone qui permettra aux communautés autochtones de protéger la 
nature d’une manière qui assurera la pérennité de nos cultures et de nos 
langues, offrira des opportunités de développement bioculturel durable en 
lien avec nos modes de vie traditionnels, de redonner aux ainés le rôle de la 
transmission de leurs savoirs innus ancestraux, ce qui permettra de renforcer 
l’identité culturelle, la fierté d’être autochtone, Innus dans notre cas, et  de 
mieux connaitre et respecter la nature.  Le tout mènera vers la guérison, la 
réconciliation envers soi-même, envers nos familles et envers la Terre, en 
vue de mieux se ressourcer et se connecter à notre culture.  

Pour finir, l’ajout d’une catégorie d’aire protégée autochtone nous 
permettrait de protéger les sites sacrés innus selon notre vision et nos 
traditions de s’assurer que nos communautés en bénéficient directement 
pour la pérennité de notre culture, et aussi de protéger des milieux naturels 
et une biodiversité qui bénéficie à tous les humains.  

En incluant la reconnaissance des aires protégées et de conservation 
autochtone, le projet de modification de la Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel est pour nous un outil législatif qui nous donne 
l’opportunité de mettre en œuvre une collaboration étroite de partenariats 
avec les leaders innus de nos communautés ainsi que des acteurs du milieu 
au niveau local et régional et avec le MELCC. 
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De la rivière Moisie à la rivière George, les sites naturels sacrés identifiés  
par UAPASHKUSS forment un corridor essentiel  

à la pérennité culturelle, spirituelle et ancestrale des Innus.   

Il est temps de reconnaître ces sites naturels sacrés  

en tant qu’aires protégées pour la biodiversité et l’ensemble de l’humanité. 

�

Nakatuenitetau Assi ! Protégeons la Terre ! 
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