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Trajet 1 :  Nutashkuan à Baie-Comeau, 620 KM
(12 octobre au 2 novembre 2010)

Le 12 octobre 2010, le Dr� Stanley Vollant a débuté son périple d’Innu 

Meshkenu en partant de Nutashkuan� Il prendra 22 jours pour parcourir 

les 620 km de cette première étape� 

Les textes suivants sont des extraits du journal de bord rédigés 

par l’équipe d’Innu Meshkenu relevant les évènements quotidiens de 

l’aventure du Dr� Vollant�

Bonne lecture!
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Trajet 2 : Vieux-Fort à Nutashkuan, 440 KM
(4 au 24 mars 2011)

Jour 14 – 21 mars 2011

Aujourd’hui, c’était une journée de marche, mais pas seulement pour 

Stanley� Bien entendu, il a commencé sa journée en marchant sur le 

chemin innu� C’est à 11 h 15 qu’il a rejoint l’école de La Romaine pour que 

tous les étudiants puissent venir marcher 1 km avec lui vers le centre 

de santé. Il s’agit d’une fierté pour les jeunes et leurs familles, car 

même les petits y ont participé ! Stanley voulait encourager l’activité au 

sein des jeunes et soutenir le club de marche qui est en plein essor 

au sein du village� En après-midi, il a visité la prématernelle, car il n’est 

pas question pour lui d’oublier personne ! Il a terminé sa journée en 

marchant, rempli de l’espoir d’avoir vu ces jeunes yeux émerveillés� 

Y a-t-il plus belle reconnaissance ? Il est maintenant à 31 km de La 

Romaine et se dirige vers Kegaska�
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Trajet 3 : Ste-Anne de Beaupré à Wendake,  
68 KM
(23-24 juillet 2011)

Jour 2 – 24 juillet 2011

Nous marchons par la suite le long du parc linéaire de la rivière Saint-

Charles, ou la rivière Kabir Kouba, qui signifie « la rivière du serpent ». 

Je comprends tout son sens� Elle serpente vraiment dans la vallée� Je 

ne peux m’empêcher de penser que mes ancêtres innus et wendat 

ont sûrement emprunté cette voie en canot et à pied� Je sens l’énergie 

des anciens
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Trajet 4 : Baie-Comeau à Opiticiwan, 680 KM
(6 au 26 sept 2011)

Jour 10 – 14 septembre 2011

Nous avons terminé notre journée au kilomètre soixante-dix-neuf et 

j’ai marché un autre trois kilomètres pour me rendre à Ste-Rose-

du-Nord sur le bord de la rivière Saguenay� Cet endroit se veut le 

territoire que mes grands-parents ont déjà habité et il y a d’ailleurs 

des Innus enterrés dans la forêt attenante. Il était important pour moi 

de marcher sur les pas de mes ancêtres, sur leur territoire…
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Trajet 5 : Opitciwan à Manawan, 290 KM
(20 février au 5 mars 2012)

Jour 13 - 4 mars 2012

Pendant le trajet, je joue différents rôles : partisan, accompagnant, 

et bien entendu, docteur ! J’encourage tous ceux que je rencontre, je 

soigne les douleurs et j’aide plusieurs avec leur traineau� Je me dis que 

l’énergie que je donne aux autres aujourd’hui me sera rendue demain� 

On peut compter en heures la fin de notre aventure. Demain, nous 

serons avec vous ! Pendant que j’avance, je réfléchis… Je suis heureux 

de voir les autres contents et réussir leur but et que ma plus grande 

victoire est en fait l’ensemble des petites victoires ! Somme toute, la 

plus grande victoire de chacun est bien de s’être vaincu lui-même. À 

bien y penser, l’homme ne serait-il pas son plus grand obstacle ?
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Trajet 6 : Odanak à Wolinak, 55 KM
(8 au 9 septembre 2012)

Jour 1 - 8 septembre 2012

[…] nous avons droit à un accueil bien particulier; un groupe de 

jeunes abénaquis sont présents et nous offrent une chorégraphie en 

spectacle� Ce spectacle est non seulement divertissant� Il est en fait, 

une période de réchauffement pour nos nombreux marcheurs ! Nous 

sommes tous invités à participer avec les jeunes à leur chorégraphie 

de réchauffement� Les jeunes danseurs arborent tous un maquillage 

aux couleurs du sigle Innu Meshkenu�

Nous voilà tous réchauffés et prêts à entreprendre notre marche vers 

Odanak. Soudain, un son se fait entendre; avec leurs « tewehikan », 

nos jeunes danseurs abénaquis guident les marcheurs vers la ligne de 

départ� Tous suivent le son des tambours sur une distance d’environ 

300 mètres… Une haie d’honneur prend forme… Une haie d’honneur qui 

dirige les marcheurs vers le départ� En ce 8 septembre, environ 80 

marcheurs sont présents�
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Trajet 7 : Vieux-Fort à Sheshatshiu, 735 KM
(12 septembre au 5 octobre 2012)

Jour 2 - 15 septembre 2012

Les conditions climatiques sont tellement rudes et extrêmes, les 

montagnes en sont dénudées, la végétation ne pousse pas sur certaines 

parties de la Côte� Jacques Cartier, les Vikings avaient dit du Labrador 

que c’était la « terre de Cain », une terre hostile, ardue. Mes ancêtres 

ont vécu sur une terre hostile et austère, mais tellement grandiose et 

énergique que mes ancêtres s’en sont abreuvés et à survivre dans 

ces conditions. Une terre où la résilience jaillit et façonne mon peuple 

et qui permet de s’adapter et d’apprivoiser cette terre par moment 

aride�

Dans le paysage… des jardins de pierres témoignant de la présence 

des glaciers à une époque depuis longtemps révolue. Mes ancêtres ont 

dû penser que ces grosses pierres ont été amenées par des géants� 

C’est un autre monde !
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Trajet 8 : Manawan, Kitigan Zibi à Rapid Lake, 
360 KM
(20 février au 8 mars 2013)

Jour 6 – 26 février 2013

Et je me rends soudain compte que ce 

trajet en est un particulier; c’est le trajet 

couvert par l’alliance entre Algonquins, 

Attikameks et Innus qui, il y a environ 

300 ans, le rejoignaient pour se rendre 

auprès des Français... pour se battre 

contre les Anglais ! Et dire que maintenant, 

TOUT ce beau monde marche ensemble 

le trajet avec un but bien précis : la paix 

et l’entraide ! Des « casques bleus » 

modernes autochtones qui sèment la 

paix et l’espoir chez nous jeunes, pour 

promouvoir le futur de nos jeunes !

Je revois des scènes du film de Richard Desjardins, « Le peuple 

invisible », où l’on voit des Algonquins qui marchent avec leurs traineaux; 

je réalise que l’on est en train de vivre ces scènes et que les ancêtres 

doivent être bien fiers de voir leurs petits-fils et petites-filles refaire 

le chemin���



17



18

Trajet 9 : Gesgapegiag, Listuguj à Eel River Bar, 
110 KM
(15 au 18 août 2013)

Jour 3 – 17 août 2013

Le temps est radieux et le paysage est fabuleux� Nous marchons 

par petits groupes et nous arrêtons à la halte routière St-Omer pour 

une pause-santé, car le prochain arrêt est le point d’arrivée, encore 

loin devant� Les gens s’encouragent les uns les autres��� ce qui permet 

d’avancer sans s’en rendre compte� Certains dédient leur marche 

à des gens, d’autres à des problèmes qui touchent sévèrement les 

autochtones tels : le diabète, le suicide, la dépendance� Ceci a un effet 

libérateur et procure l’énergie pour continuer� Personnellement, mon 

trajet d’aujourd’hui est dédié aux gens de Listiguj�
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Trajet 10 : Rapid Lake à North Bay (Ontario), 
635 KM 
(20 septembre au 11 octobre 2013)

Jour 5 – 24 septembre 2013

Dès mon arrivée, les jeunes sont là, avec une grande pancarte sur 

laquelle il est écrit « MINO PIJAN » (bienvenue en anishnabe), une haie 

d’honneur avec tambours et chanson composée en mon honneur ! ! Ils 

scandent mon nom « Stanley Vollant ! Stanley Vollant ! Stanley Vollant ! » 

Je suis profondément touché ! Je vois la flamme dans leurs yeux ! Ils 

m’écoutent avec tellement d’attention ! Je visite toutes les classes; je 

leur parle de mon bâton de marche, offert par moshimis Alexandre 

Hervieux, que le bâton s’est promené beaucoup et dont il avait des 

pouvoirs� Aussi, qu’ils n’avaient qu’à mettre leurs petites mains dessus 

et fermaient leurs yeux et pensaient à leurs rêves, qu’ils se réaliseraient; 

qu’en moment de doute, de penser au bâton� Mon bâton est maintenant 

rempli de dizaine de centaines de rêves d’enfants. J’ai promis de 

revenir dans deux ans pour leur demander où en sont leurs rêves ! 

Voir ces enfants me gonfle d’énergie ! Je dois remercier de tout mon 

cœur les professeurs qui ont si bien préparé ces enfants !



21



22



23

Trajet 11 : Visite/retour dans les communautés, 
60 KM
(17 février au 1 mars 2014)

Jour 3 – 20 février 2014

On a rencontré aussi les professeurs de l’école de Matimekush� Nous 

avons parlé de la persévérance et de ma perception de l’éducation� 

Je sais que, même si je suis médecin, je crois qu’il est plus important 

d’investir en éducation qu’en santé; quand on améliore l’éducation, la 

santé va de pair�

Pour la persévérance, il est certain que les jeunes sont inspirés, mais 

les professeurs doivent être inspirants, les parents doivent encourager 

leurs jeunes pour nourrir cette persévérance nécessaire pour finir les 

études� Les maladies guettent les populations de faible niveau socio-

économique�

De plus, il est important que les jeunes autochtones soient éduqués 

en valorisant l’identité, l’histoire, la culture autochtone pour que ceux-ci 

puissent se projeter dans le futur sur des bases solides�
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Trajet 12 : Eagle Village à Akwesasne, 490 KM 
(19 septembre au 11 octobre 2014)

Jour 20 – 8 octobre 2014

Je marche en territoire mohawk� J’approche��� j’approche d’Akwesasne��� 

J’ai hâte de vous rencontrer, d’en apprendre plus sur votre culture, votre 

langue si différente de la nôtre ! Alors que l’innu, l’attikamek, l’algonquin 

se ressemblent beaucoup, le mohawk est totalement différent; c’est 

une langue qui vient de la Méso-Amérique (Amérique centrale et du 

sud). Les Mohawks étaient une nation sédentaire; ils savaient garder la 

terre riche ! Ils vivaient dans des maisons longues et cultivaient « les 

trois sœurs » soit : le maïs, la courge et le haricot. La culture de ces 

plantes compagnes profitait aux trois plantes et évitait l’épuisement 

de la terre� Cette méthode vient de la Méso-Amérique� Je m’enrichirai 

donc de cette culture mohawk qui me rapprochera aussi de mes 

racines wendat... deux nations iroquoiennes »
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Trajet 13 : Schefferville à Kuujjuaq, 470 KM
(27 février au 29 mars 2015)

Jour 9 – 8 mars 2015

Je reprends la route... Job doit arrêter; une de ses raquettes s’est 

cassée� Bob me rejoint� Il remarque que j’ai des engelures au visage� 

Avec ce vent mordant, c’est bien évident ! Je dois mettre mes lunettes 

de ski pour me protéger les yeux; elles sont embuées ! Je ne vois la 

piste des motoneiges que par la vision périphérique��� Je commence 

à ne pas ça drôle.... Quelle heure peut-il être ? Je trouve que les 

motoneiges ne passent pas souvent��� Je suis en baisse d’énergie��� 

JE DOIS CONTINUER À MARCHER SINON JE VAIS GELER ICI ! Je marche 

péniblement d’un pas agonisant poussé par l’énergie du désespoir ! 

Si j’arrête, je gèle et je ne marche pas suffisamment vite pour me 

réchauffer ! J’ai une couche de glace à l’intérieur de ma parka; c’est 

ma chaleur qui gèle à mesure que j’avance ! Même ma nourriture, que je 

garde sous ma parka, est gelée ! Je commence à avoir peur��� Je prie 

les Anciens de me venir en aide, de me fournir l’énergie nécessaire 

pour m’en sortir� Et je pense à un épisode similaire vécu avec mon 

cousin Éric entre St-Augustin et Tabatière��� Je suis à l’écoute��� un 

son de motoneige, s�v�p�, un son de motoneige !���� Quelque temps passe 

avant d’entendre la motoneige de Willie qui s’approche ! Un mirage ? Non, 

c’est bien lui ! Oh ! Que je suis content de le voir !
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Trajet 14 : Cacouna à Wendake, 241 KM 
(18 au 28 avril 2016)

Jour 7, 24 Avril 2016 

Le cercle de partage fut très utile hier� Nous avions tous besoin de 

verbaliser à ce point-ci de la marche� Pour garder une priorité de 

parole au marcheur qui désire s’exprimer, le bâton de marche est utilisé 

comme objet symbolisant le droit de parole� Tant que le marcheur l’a 

en main, il a la parole� Lorsqu’il a terminé, il le passe au suivant qui 

désire le droit de parole�
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Trajet 15 : Pikogan à Waswanipi, 257 KM
(8 au 19 février 2017)

Aujourd’hui, je marche 16 kilomètres jusqu’à Saint-Maurice� Il fait froid� 

Vous allez marcher avec moi jusqu’à la sortie de Pikogan� Vous allez 

me donner beaucoup d’énergie, vous allez me donner des ailes pour 

continuer, pour persévérer dans ma marche
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