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SOMMET
SUR LES
TERRITOIRES
ET LES
RESSOURCES
Pauline Marois s’engage
sur la voie d’un dialogue
avec les Premières Nations

Le chef de la Première Nation des Innus
Essipit, M. Martin Dufour, en compagnie
de la première ministre du Québec,
Mme Pauline Marois, lors du Sommet
sur les territoires et les ressources.

GALA MÉRITAS DE L’UNITÉ RÉGIONALE DES LOISIRS ET DES SPORTS DE LA CÔTE-NORD
Éloïse Ross-Tremblay et Maggie Gauthier ont toutes deux reçu le prix de l’athlète féminine
de l’année dans la catégorie « relève » lors du grand gala annuel de l’URLS qui se déroulait,
cette année, le 9 novembre à Sept-Îles.

Pages 5 et 6
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Voeux de Noël du Conseil
Ume nipaiamianan mak utshemitunan, tshipakushenimitinan
tshetshi minu-nipaiamiaieku.
Tshima ume mamuituieku ashit
tshikanishuauat mishat anite
matinuemitun, shatshitun mak
tshiam-inniun.
Tshima minu-nipaieamiaieku!

En cette période de réjouissances
et de festivités, nous désirons
vous souhaiter un Joyeux Noël.
Que vos moments en famille
soient marqués par le partage,
l’amour et la paix.
Passez de Joyeuses Fêtes!

De gauche à droite, les conseillers Jean-Yves Moreau et Gilles Ross ainsi que le chef Martin Dufour (absente de la photo : Kim Moreau).

CHANGEMENTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Plus près des gens
(SG) Le Conseil des Innus Essipit s’étant donné pour objectif
d’augmenter le nombre des participants lors des assemblées
générales de la Première Nation
et de favoriser le dialogue entre
membres et conseillers, il fut décidé de modifier la disposition
de la salle et de changer le jour
de ce rendez-vous trimestriel.
Après 40 ans d’us et coutumes,
le Conseil a donc voté unanimement en faveur d’une motion prévoyant un réaménagement de la
salle du Centre communautaire
montagnais où se déroulent les assemblées générales, de telle sorte
que les sièges et les tables sont
désormais disposés en cercle, à la
manière traditionnelle des Innus.
La journée de réunion a également
été changée, passant du dimanche
au lundi.
« Puisque nous apportions des changements à notre façon de faire, dit
le chef Martin Dufour, nous avons
décidé d’en informer nos membres
par l’envoi d’un avis expliquant nos
motivations. À notre grande surprise, une trentaine de personnes se
sont déplacées, afin de participer à
cette assemblée nouvelle formule. »
Un record d’assistance depuis les
10 dernières années!
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Cette magnifique œuvre du peintre innu ANESS « Ernest Dominique » représente très bien les nouvelles façons de faire du Conseil de
bande.

Jean-Yves Moreau – Conseiller
« Nous savons que plusieurs personnes n’aiment pas les changements. Par
contre, nous sommes persuadés que
nos gens sont capables de s’adapter,
comme nous sommes prêts à le faire ».
Gilles Ross – Conseiller
« Le fait d’avoir placé les tables
et les chaises en rond facilite, selon
moi, les échanges et le dialogue.
C’est plus convivial, plus familial. On
dirait que cela incite les gens à prendre plus facilement la parole ».

Martin Dufour – Chef
« C’était ma première réunion en
tant que chef et la disposition de la
salle aidant, j’ai constaté un nombre
accru d’échanges : pas besoin de
micro, pas besoin de crier, les gens
se sentaient plus à l’aise de parler.
Il est certain qu’un accroissement
des échanges va faire en sorte que
je vais devoir faire preuve de plus de
rigueur lorsque plusieurs discussions
surviendront en même temps. Mais
c’est mon rôle de faire cela et c’est
plutôt encourageant de voir les gens

discuter plutôt que de toujours écouter et se taire ».
Le Conseil des Innus Essipit tient à
inviter les membres de la communauté à participer en grand nombre
aux assemblées générales, à venir y
poser leurs questions et à discuter
avec leurs élus. Ceux-ci ont besoin,
pour bien gouverner, que la population soit impliquée dans la conduite
de ses affaires. La transparence implique nécessairement qu’on puisse
regarder dans les deux sens.
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SOMMET SUR LES TERRITOIRES ET LES RESSOURCES

Québec dit vouloir s’engager dans des négociations
de « nation à nation » avec les Autochtones

Toutes les Premières Nations du Québec étaient représentées par leur chef et grand chef lors de ce sommet historique où l’ensemble des nations autochtones ont adopté des positions
conjointes.

(MC) On n’avait pas vu ça depuis près
de 20 ans : une trentaine de grands
chefs de nations autochtones et
chefs de Premières Nations réunis
en un seul lieu pour discuter avec la
« grande chef » du Québec, Mme Pauline Marois, de questions relatives
au territoire et aux ressources. Un
événement historique, tant pour les
chefs que pour la première ministre
elle-même qui a su ajouter à la célèbre phrase de René Lévesque « si je
vous ai bien compris… » un « … vous
souhaitez une relation de nation à nation avec le Québec et c’est ce que je
m’engage à faire. » C’est aussi ce que
voulaient entendre les chefs!
« Le gouvernement précédent n'est jamais allé aussi loin que de dire : "oui, je
suis prêt à aborder les quatre enjeux que
vous me présentez" » affirme Ghislain
Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
(APNQL). Contrairement aux futiles exercices de relations publiques que constituent généralement les sommets entre
gouvernements et Nations autochtones,
le Sommet sur les territoires et les ressources, qui se tenait le lundi 3 décembre au Palais des congrès de Montréal, a
donné lieu à des engagements concrets
de la part du gouvernement québécois.
En effet, si l’on se fie aux nombreux
« j’annonce aujourd’hui » prononcés par
Mme Marois, on est en droit de s’attendre à ce que les choses bougent entre les
Nations autochtones et celle du Québec.
Quatre sujets à l’ordre du jour
Pour bien comprendre la nature des
engagements de la première ministre,
rappelons que les Nations Innue, Atikamekw, Anishnabeg, Cri, Mi'gmaq, Malécite, Mohawk et Abénaki, avaient exigé,
par l’intermédiaire de l’APNQL, que le

nouveau gouvernement les rencontre
avant d’avoir complété ses 100 premiers
jours au pouvoir, afin de discuter des
quatre sujets suivants : les redevances
sur les ressources exploitées (partage
des revenus), la conservation du territoire (protection du milieu naturel), la
cogestion de ce territoire (participation
au développement), ainsi que les consultations et les accommodements (information en amont et reconnaissance des
titres et des droits). Le PQ a tenu parole
en se présentant au Sommet au 98e jour
de son accession au pouvoir, et voici ce à
quoi Mme Marois s’est engagée.
Des engagements précis
La première ministre annonce avoir
mandaté Mme Élizabeth Larouche, ministre déléguée aux Affaires autochtones, afin que celle-ci procède à la création et assure la conduite d’un comité
technique Québec-Premières Nations,
qui siègera dès la mi-janvier. Celui-ci
sera doté d’échéanciers précis et ses
travaux porteront sur l’ensemble des
questions énumérées précédemment.
Mme Marois annonce également son intention d’associer les Premières Nations
à toutes les décisions majeures relatives
au développement nordique et à voir à
l’implantation, au sein de l’appareil gouvernemental, du principe d’une relation
de nation à nation. À ce sujet, Mme Marois dit favoriser la conclusion de traités
tripartites avec les peuples autochtones,
tout en affirmant qu’elle n’hésitera pas
à accélérer le rythme des négociations
bipartites lorsque l’implication du fédéral se fait attendre ou est carrément
absente. Concernant la question des
revendications atikamekws portant sur
l’exploitation de leurs ressources forestières, la première ministre s’est engagée à en faire l’une des priorités de son
gouvernement.

Les chefs autochtones du Québec ont tous eu l’occasion de présenter leurs revendications
communes et particulières à la première ministre Pauline Marois.

Adoption de la déclaration des Nations Unies
Plusieurs chefs ayant fait remarquer
qu’une éventuelle adoption, par l’Assemblée nationale, de la déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, constituerait un avancement
majeur, puisque ledit document aborde
directement les quatre sujets à l’ordre du
jour, Mme Marois a affirmé qu’elle allait
donner suite à l’engagement de son parti,
en proposant l’adoption de cette déclaration par l’Assemblée nationale. Concernant
d’autres dossiers d’actualité, la première
ministre a dit vouloir accélérer la réalisation
du projet de mini-centrale de Val-Jalbert,
auquel participe la Première Nation innue
de Mashteuiatsh; elle a de plus assuré les
participants qu’il y aurait présence des Premières Nations au Sommet sur l’éducation
supérieure, qu’elle allait faciliter l’implantation d’un centre culturel autochtone en
milieu urbain, et voir à ce que le 50e anniversaire du pavillon autochtone à Expo 67
soit dûment célébré.
Une chance au coureur
Quant au chef de l’APNQL, M. Ghislain

Picard, il s'est félicité de la teneur des discussions au Sommet et a promis de donner suite
à la proposition du gouvernement québécois
de participer à un comité technique. Il a cependant souligné que les chefs de certaines
nations étaient demeurés « sur leur appétit »
après la rencontre de quelques heures avec
Mme Marois. « D'une décennie à une autre,
on est toujours en attente du bon vouloir
gouvernemental pour conclure une entente qui comblerait les revendications
des Premières Nations, a-t-il dit. Mais les
discussions se poursuivront et, là-dessus,
nous sommes prêts à laisser une chance au
coureur. Ultimement, ce sont les chefs qui
décideront de la suite des choses », a-t-il
conclu.
De son côté, Mme Marois a expliqué que
l'objectif de sa démarche est notamment
d'assurer une plus grande autonomie aux
communautés autochtones « au moyen
du développement économique ». Pour
elle, il faut « revoir les paramètres de ce
développement, non seulement pour une
maximisation des retombées pour tous,
mais aussi pour appliquer les meilleures
normes environnementales possible ».
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JOURNÉE DE LA SANTÉ

Il y en avait pour tout le monde!
(SG) Ça bougeait au Centre communautaire montagnais le vendredi
16 novembre dernier, alors qu’une
centaine de personnes l’ont pris
d’assaut, afin de participer aux
multiples activités organisées par
le Centre de santé, avec la collaboration du Comité 4 saisons, dans le
cadre de la Journée de la santé.
Sous la supervision de Claudie Gagnon,
coordonnatrice de l’événement, la Journée de la santé 2012 a été l’une des plus
mémorables sur le plan de la participation.
« Cette année on voulait faire bouger
nos gens et provoquer une relation intergénérationnelle plutôt que d’y aller
avec des conférenciers, dit-elle. Et on
a réussi! Les résultats ont dépassé nos
attentes ».
Un horaire chargé à bloc
Que ce soit dans le but d’acquérir de
nouvelles connaissances ou pour en
parfaire de plus anciennes, une centaine de personnes ont profité du temps
qu’il leur était alloué pour participer
à cette journée unique en son genre,
où les activités physiques et sociales
étaient au rendez-vous. Et pour participer, il suffisait de s’être inscrit préalablement auprès du personnel du Centre
de santé, afin d’identifier les activités
que l’on souhaitait pratiquer. Le 16
novembre enfin arrivé, chaque coin du
CCM avait été mis à contribution, alors
que l’édifice au complet bourdonnait
d’activités : quilles, walley-ball, randonnée pédestre par ici; jeux de cartes, zumba, conditionnement physique,
hockey cosom par là. À leur arrivée, les
participants avaient droit à un magnifique chandail sur lequel apparaissait
TOURLOUTRE, une ancienne mascotte
des jeux du Québec de Sept-Îles, tenant
dans sa main divers articles de sports
et d’activité physique. « Nous voulions
que notre personnage représente plusieurs sports et que les participants

puissent avoir un beau souvenir de leur
journée, nous dit Claudie ».
Du monde partout!
Tout était prévu au quart de tour : Gino
Ross accueillait les participants afin de
planifier avec eux leur partie de quilles
et s’assurer qu’ils ne manquent de rien;
Karine Dufour les accompagnait dans
une super randonnée pédestre; la jeune
et fringante Marie-Pier Ross coordonnait
les jeux de Canesta ou de 500, alors que
Sarah Côté les initiait à la zumba en les
faisant danser au rythme de sa musique
endiablée. Quant à Frédéric Bacon, il s’en
donnait à cœur joie sur la nouvelle patinoire du CCM, en compagnie de jeunes
hockeyeurs. La salle de conditionnement
physique était ouverte pour l’occasion,
tandis qu’en face, Betty Carré faisait revivre à certains, les joies du walley-ball.
« Chacun y a trouvé son compte, dit
encore Claudie. C’était vraiment très
agréable de se promener dans le Centre :
il y avait du monde partout! »
Toutes générations confondues
Entre les deux activités de l’aprèsmidi, les participants eurent droit à une
collation santé qui fut particulièrement
appréciée par les adeptes de zumba
dont plusieurs se sont présentés encore
tout en sueur. Stéphane Chamberland
confirme que de toutes les activités,
ce sont les quilles qui ont le plus favorisé la formation d’équipes intergénérationnelles. Pendant tout l’après-midi,
plusieurs grands-parents ont, en effet,
utilisé les allées de quilles en compagnie de leurs petits-enfants. Vers
17 h, toutes les personnes ayant participé aux activités de l’après-midi furent
conviées à un excellent souper communautaire. On y a tiré plusieurs prix de
présence.
Le Comité 4 saisons remercie tous les
participants à cette journée formidable
et invite une fois de plus toute la population à bouger pour rester en santé!

Karine Dufour (veste mauve) fut l’investigatrice de cette belle randonnée santé.

Sarah Côté en n’a eu plein les bras, jeunes et moins jeunes s’étaient donné le mot pour
la Zumba.

Les membres du troisième âge ont eu, quand à eux, la possibilité de jouer aux cartes.
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Le walley-ball a été aussi très populaire. On voit tout en bas Lise Ross en compagnie de
ses acolytes Érika Boulianne et Justine Girard.
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Lors du Gala de l’URLS, à Sept-Îles, le 9 novembre. Devant : Sarah Boucher, Jacob Girard, Maggie Gauthier. Derrière; Jean-Christophe Girard, Jessica Harrison et Yan Savoie. Les remises
ont été faites par Denis Dionne, administrateur de la Fondation Loisir Côte-Nord (absente de la photo : Éloïse Ross-Tremblay qui était en compétition).

GALA MÉRITAS RÉGIONAL DE LOISIR ET SPORT CÔTE-NORD

Deux jeunes filles d’Essipit nommées
athlètes de l’année
(SG) Deux jeunes filles d’Essipit ont reçu
chacune une bourse de 200 $ à titre
d’athlète de l’année de la Relève CôteNord dans les disciplines du volley-ball
et de la gymnastique. Ces prix furent
remis à Éloïse Ross-Tremblay et Maggie
Gauthier dans le cadre de la 11e édition du Gala méritas de Loisir et Sport
Côte-Nord, qui avait lieu à Sept-Îles le
10 novembre dernier.

secondaire et évolue dans l’équipe des Gazelles de la Polyvalente des Berges. La jeune
équipe benjamine voit bientôt ses efforts récompensés puisqu’elle se hisse en première
place du championnat scolaire, et accède
ainsi au championnat régional. L’équipe y
fait bonne figure en parvenant à se classer
au 2e rang de sa catégorie.

Ce grand événement mettait en relief
les principaux acteurs du monde du loisir
et du sport de notre grande région. Outre
les prix remis aux athlètes, le gala profitait
de cet important rendez-vous pour honorer des gens qui s’investissent pour notre
jeunesse et donc, par ricochet, pour toute
la société nord-côtière dont font partie les
Innus. La réussite de cette 11e édition du
Gala méritas est directement attribuable
à la participation des associations en loisir
et en sport qui ont soumis les candidatures dans les différentes catégories en lice.
Si l’année 2012 a connu un peu moins de
mise en candidature que par les années
précédentes, cela n’affectait nullement la
qualité des dossiers et, il va sans dire, des
candidats.

Des succès et des épreuves
En 2011-2012, l’équipe des Gazelles se
classe 3e au niveau scolaire dans la région de
la Côte-Nord. Bien que déterminante et gratifiante, l’été 2012 sera difficile pour Éloïse
qui aura à forger son caractère. Comme plusieurs de ses coéquipières, elle manifeste, dès
le mois de mai 2012, le désir de participer au
camp de sélection qui se déroule à Sept-Îles
sur une période de trois semaines; c’est là
que sera constituée l’équipe qui représentera
la Côte-Nord aux Jeux du Québec. Plusieurs
jeunes se rendent au précamp de sélection
à Baie-Comeau, où on leur fait subir une
série de tests anthropométriques, physiques
et techniques. Éloïse sera la seule, parmi son
groupe, à accéder au camp de sélection.
Mais elle n’aime pas la solitude et l’idée de
se retrouver loin de sa famille et de ses amis
lui fait un peu peur.

Montée fulgurante
Éloïse Ross-Tremblay est une joueuse de
volley-ball âgée de 14 ans, qui en est à sa
troisième année de pratique de ce beau
sport d’équipe. Sa passion prend naissance
à l’automne 2010, alors qu’elle entre au

Éloïse est aussi une fille courageuse. Déterminée à aller jusqu’au bout, elle s’inscrit
au camp du 1er au 20 juillet en compagnie
d’entraîneurs et de coéquipières qu’elle ne
connaît pas. Son enthousiasme et sa soif
d’apprendre vont cependant la soutenir. Et

c’est tant mieux, car elle est sélectionnée
parmi les 15 participantes aux Jeux du Québec où elle représente la Haute-Côte-Nord et
sa Première Nation avec brio.
Suivons le « Chat »
Cette expérience aura permis à Éloïse d’apprivoiser l’inconnu et de se faire des amies
qui resteront importantes pour elle. Son esprit
d’équipe s’est développé et elle a acquis un bagage d’expérience qui l’a fait évoluer et lui sera
utile toute sa vie. Ses entraîneuses, Chantal
Pelchat et Claudine Ross, ne cachent pas leur
fierté : « Sa force de frappe et sa détermination
font en sorte qu’elle s’améliore rapidement.
Elle est intransigeante avec elle-même et veut
toujours plus pour son équipe. Elle aime le haut
niveau de compétition et pratique quatre heures par semaine, dit Chantal ». « Elle est persévérante et malgré son jeune âge, elle sait faire
les choix de vie qui l’amèneront à améliorer sa
performance, ajoute Claudine. »
La Polyvalente des Berges possède une
équipe féminine de volley-ball et Éloïse s'est
taillé une place de choix dans l'équipe des
Gazelles. Ses coéquipières sont d'ailleurs
ses grandes amies et ensemble, elles sont
convaincues qu'elles feront tout en leur pouvoir pour se démarquer encore une fois. Sa
position dans l’équipe est celle d’un centre,
alors ouvrons l’œil. On la surnomme « le chat »
et son avenir est très prometteur.
D’un passe-temps à la compétition
Maggie Gauthier est âgée de 10 ans et pra-

tique la gymnastique depuis plus de trois
ans, notamment au Club l’Envol de Forestville où elle évolue présentement; elle est
de niveau Tyro avancée. Les jeunes de 9 et
10 ans évoluent au niveau Argo, ceux de 11
et 12 ans au niveau Tyro, ceux de 13 et 14
ans, novice, et enfin les 15 ans et plus sont
de niveau Sénior. Les jeunes gymnastes
sont classées en fonction des compétences
acquises : elles peuvent être soit de base ou
soit avancée.
Maggie débute donc la gymnastique lors
de la session d’automne 2009 en participant une fois par semaine au programme
récréatif du Club de l’Envol de Forestville.
Elle manifeste rapidement un attrait pour
la discipline ainsi qu’une grande détermination à progresser, ce qui ne va pas sans
être remarqué par ses entraîneuses. Dès le
mois de janvier 2010, elle est donc sélectionnée pour faire partie d’un groupe de
jeunes relèves où son caractère et sa force
physique lui permettent de se distinguer.
Les gymnastes plus âgées facilitent son
intégration au sein de l’équipe, ce qui lui
permet d’accéder rapidement aux compétitions qu’elle affectionne particulièrement
et où elle performe à merveille.
Bel avenir en perspective
Consciente qu’elle manque encore de
rigueur à l’exercice et de concentration
lors des routines, Maggie s’entraîne deux
fois par semaine à raison de trois heures
par séance. Elle fait de tout : barres asy-
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GALA MÉRITAS RÉGIONAL DE LOISIR ET SPORT CÔTE-NORD

Deux jeunes filles d’Essipit nommées
athlètes de l’année (suite)
métriques, poutre, trampoline, techniques
au sol, tumbling et saut de cheval. Depuis
septembre, elle fait même office de jeune
entraîneuse pour le groupe des 3 et 4 ans.
En 2010-2011 et 2011-2012, elle se classe
première dans la région Côte-Nord, catégorie Argo de base. Elle s’inscrit aux camps

de perfectionnement que le Club de gymnastique l’Envol offre en fin de saison, avec
l’espoir de devenir un jour entraîneuse à
temps plein.
Maggie et sa mère ont développé leur
système D quant au covoiturage. Sans la

Voici Éloïse en compagnie de son équipe « LES GAZELLES DE LA POLYVALENTE DES BERGES ». En avant : Kimberly Desbiens, Rosemary Deschênes, Justine Girard et Alexandra Rochette. En arrière : Annick Lamontagne, Marie-Michelle Bouchard, Érika Boulianne, Joanie
Tremblay, Camille Vollant et Éloïse Ross-Tremblay.

Maggie et son Club de gymnastique de l’Envol de Forestville, elle se situe dans la rangée
du devant. Tout en haut à gauche, l’entraîneuse Nancy Therrien et à l’extrême droite l’entraîneuse Caroline Lessard sans qui, le club n’aurait pas la notoriété tant convoitée.

complicité d’autres parents, il serait en
effet impossible que les jeunes gymnastes du coin puissent s’entraîner aussi intensément. Quant à Maggie, elle adore
les galettes magiques à la mélasse que
Caroline, son entraîneuse, prépare pour
tout le groupe lors des compétitions.

C’est une « fille de gang » qui a su
partager l’amour de son sport avec ses
amies, car plusieurs d’entre elles pratiquent maintenant cette discipline de
plus en plus populaire en Haute-CôteNord. Nous lui souhaitons bonne chance
et bonne continuité!

ENTREVUE AVEC YVONNE BILODEAU

Toute bonne chose a une fin
(MC) Le moins qu’on puisse dire,
c’est qu’Yvonne Bilodeau n’est pas
le genre de médecin « clic clic – au
suivant! » Une consultation avec
elle, ça dure le temps qu’il faut : la
médecine sous pression, ce n’est
pas son genre.
Tous ont appris qu’Yvonne avait récemment mis un terme à son association
avec le Centre de santé Essipit où elle
travaillait depuis 2007, à raison de trois
jours par mois. Nous l’avons rencontré
pour vous.
Question : Pourquoi quittez-vous
Essipit?
Yvonne : D’abord, je ne quitte pas Essipit. Je serai toujours attachée à la communauté par des liens de famille et de
cœur. Il est cependant vrai que je mets
un terme à mes activités professionnelles au Centre de santé, car j’ai entrepris
de me retirer graduellement de la pratique médicale. Je fais encore du bureau
dans une clinique de la 1re avenue à
Limoilou, où je travaille depuis plus de
12 ans, mais là aussi, je procède à une
diminution progressive de ma clientèle.
Question : Qu'est-ce qui vous a attiré vers Essipit il y a cinq ans et
demi?
Yvonne : À l’origine, c’est une proposition que m’avait faite Didier Ross :

ENSEMBLE vers un traité
6

« Viens donc voir ton petit-fils! » Difficile à refuser, surtout lorsque s’ajoute à
cela le plaisir de revoir ma fille, Nawel,
sur une base régulière. Et puis, il y a
la clientèle à laquelle je me suis rapidement attachée, sans oublier l’équipe
du Centre de santé qui m’a procuré le
meilleur encadrement que l’on puisse
souhaiter. Il est certain que le lien avec
la communauté s’est raffiné au fur et
à mesure que j’apprenais à connaître
les gens, à découvrir leur personnalité
et leur caractère. J’ai fait de nombreux
suivis à domicile, ce qui confère une
dimension toute différente à la pratique :
cela permet une relation plus intime
avec le patient et partout où s’est établi
ce genre de rapport, j’ai découvert des
gens chaleureux, accueillants et généreux.
Question : Quel a été votre parcours
avant de venir à Essipit?
Yvonne : Suite à mes études en gynécologie, je me suis installée à La Pocatière où j’ai pratiqué pendant plus de
cinq ans. Mon mari étant Algérien, nous
sommes ensuite partis pour l’Algérie où
j’ai d’abord pratiqué dans un petit centre de maternité rural situé à proximité
d’une ville côtière appelée Zeralda. Un
peu plus tard, j’ai joint l’équipe d’un organisme de type CLSC situé à Zeralda
même. La vie en Algérie se déroulait à
un rythme beaucoup plus lent que ce à

quoi nous sommes habitués en Amérique, et nous y avons vécu de belles années. À notre retour au Québec, nous
nous sommes installés à St-Pamphilede-L’islet, où les enfants ont toutefois
éprouvé quelques difficultés d’adaptation, ayant fréquenté jusqu’alors l’école arabe. Pour ma part, j’ai entrepris de
travailler dans un CLSC, mais cette fois
à titre de médecin omnipraticienne,

Nous souhaitons un excellent début de retraite au Dre Yvonne Bilodeau; elle nous
manquera à tous!

tout en conservant un lien avec une
clinique située sur le boulevard Laurier
à Québec. C’est là que j’ai rencontré le
propriétaire de la clinique de Limoilou
qui m’a convaincue d’y transférer ma
pratique tout en conservant une petite garde à St-Pamphile. C’était il y a
12 ans.
Question : Avez-vous un message
pour vos patients et collègues
d’Essipit?
Yvonne : Je tiens à ce qu’ils et elles
sachent que ce n’est pas de gaîeté de
cœur que je mets un terme à mes visites mensuelles dans leur belle communauté. Mais nous en arrivons tous,
un jour ou l’autre, à ressentir la fatigue accumulée au cours des années,
et il ne serait pas sage de ne pas pratiquer moi-même ce que je prescris
aux autres en pareil cas : ralentir, relaxer et apprécier la vie. Et à ce sujet,
je dois dire qu’Essipit m’a procuré de
merveilleux moments à contempler le
fleuve et la nature autour du condo où
je demeurais lors de mes séjours. Merci pour ces très beaux souvenirs; merci
pour la confiance que vous m’avez
accordée; et un merci tout particulier
aux membres de l’équipe du Centre
de santé Essipit – Didier, Betty, Karine,
Claudie, Claudine – pour leur professionnalisme, leur chaleur et leur sens
exceptionnel des relations humaines.
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PROGRAMME « MARCHE POUR ALLER À L’ÉCOLE »

Un beau cadeau pour toute la vie
(SG) Tout débute au moment où
Claudine Ross, des Ressources humaines, présente à Marie-Pier Ross,
de l'Éducation et culture, un document de travail intitulé : « Comment
prendre son pied en marchant vers
l’école ».
Il n’en fallait pas plus pour que MariePier décide de lancer un programme qui
prendra le nom de MARCHE POUR ALLER À L'ÉCOLE, et dont l’objectif est de
sensibiliser les enfants à la marche, un
des sports les moins coûteux qui soit.
Une saine habitude
Marie-Pier, qui croit fermement que le
sport doit faire partie intégrante de nos
saines habitudes de vie, organise donc
un défi-marche qui se déroule une fois
par mois, de façon à ne pas trop brusquer les routines matinales des jeunes et
de leurs parents. « En y allant par étape,
je voulais m’assurer d’une bonne participation, dit-elle. Le lever des enfants
devant se faire plus tôt lorsqu’on marche jusqu’à l’école plutôt que d’y aller
en autobus, cela implique un peu plus
d’organisation de la part des parents qui
doivent se rendre au point de rencontre
et s’assurer que les enfants soient bien
habillés pour l’occasion. On marche
donc une fois par mois : on verra pour
l’avenir! »

En avant à partir de la droite : Adriel Chamberland, Anabelle Beaulieu, Raphaëlle Roussel, Daphné Ross, Élise Ross. Deuxième rangée :
Isabelle Chamberland, Mélina Huard, Maïna Roussel, Rose-Marie Gaudreault, Mélodie Tremblay. Troisième rangée : Yvon Huard, Mélanie
St-Gelais, Guillaume Gaudreault, Marie-Pier Ross, Andrée Lessard.

Comme dans le temps
Marie-Pier avise les jeunes et leurs
parents par le biais d’un communiqué
distribué dans les maisons, ainsi qu’à
l’aide d’une affiche dans l’autobus. Trois
marches ont déjà eu lieu depuis le mois
d’octobre, la dernière s’étant déroulée le
5 décembre. À chacune de ces marches,
ce sont une dizaine de jeunes et au moins
quatre parents qui relèvent ensemble le
défi. On a même vu une toute petite
de deux ans effectuer le parcours. « Si
la participation varie un peu de marche

en marche, le sourire des marcheurs est
quant à lui toujours au rendez-vous. Et
n’oublions pas que dans les années 60,
les jeunes parcouraient ce trajet à pied
tous les jours, et parfois même plusieurs
fois par jour, ajoute Marie-Pier. »
Du piment dans la neige
On se donne rendez-vous au parc
Tshishennu vers 7 h 35 où débute la
descente de 1,5 kilomètre. « Certains
jeunes sont un peu fatigués à l’arrivée,
mais la plupart ont encore beaucoup

d’énergie, dit Marie-Pier. Au cours de
l’hiver, j’apporterai du chocolat chaud
pour encourager nos marcheurs et les
« pepper » pour amorcer leur journée
de classe. Notre prochain rendez-vous
est prévu pour le 9 janvier 2013. Si le
temps est trop mauvais (pluie torrentielle ou tempête de neige), l’activité
sera reportée au lendemain matin.
Pendant l’hiver, nous glisserons dans
la vieille côte, ce qui ne manquera pas
de mettre un peu de piment dans l’itinéraire. »

Horaire des fêtes et de la patinoire
Dépanneur BoniSoir Essipit

Bar Essipit (suite)

Lundi 24 décembre
Mardi 25 décembre
Mercredi 26 décembre

7 h à 21 h
9 h à 21 h
9 h à 23 h

Lundi 31 décembre
Mardi 1er janvier
Mercredi 2 janvier

7 h à 21 h
9 h à 21 h
9 h à 23 h

Lundi 31 décembre
Mardi 1er janvier
Mercredi 2 janvier
Jeudi 3 janvier
Vendredi 4 janvier
Samedi 5 janvier
Dimanche 6 janvier

Bar Essipit
Lundi 17 décembre
Mardi 18 décembre
Mercredi 19 décembre
Jeudi 20 décembre
Vendredi 21 décembre
Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre

10 h à 22 h
10 h à 22 h
10 h à 22 h
10 h à 2 h
10 h à 2 h
17 h à 2 h
Fermé

Lundi 24 décembre
Mardi 25 décembre
Mercredi 26 décembre
Jeudi 27 décembre
Vendredi 28 décembre
Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre

10 h à 16 h
18 h à 23 h
10 h à 22 h
10 h à 2 h
10 h à 2 h
17 h à 2 h
Fermé

Salon de quilles Essipit
10 h à 2 h
Fermé
10 h à 22 h
10 h à 2 h
10 h à 2 h
17 h à 2 h
Fermé

Patinoire du vendredi 21 décembre
2012 au lundi 7 janvier 2013
13 h à 14 h
14 h à 15 h 30
15 h 30 à 17 h
17 h à 18 h
18 h à 19 h
19 h à 20 h
20 h à 22 h

Patinage libre
Hockey libre 17 ans et Hockey libre 12 ans et Entretien
Patinage libre
Hockey libre 17 ans et Hockey libre adultes

Le port du casque et protecteur facial
complet est obligatoire pour les 17 ans
et -.

Lundi 17 décembre
Mardi 18 décembre
Mercredi 19 décembre
Jeudi 20 décembre
Vendredi 21 décembre
Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre

19 h à 21 h
13 h à 15 h
13 h à 15 h
18 h à 21 h
Fermé
10 h à 17 h
10 h à 17 h

Ligue Homme
Ligue Le Bel Âge
Ligue Le Bel Âge
Ligue Mixte

Lundi 24 décembre
Mardi 25 décembre
Mercredi 26 décembre
Jeudi 27 décembre
Vendredi 28 décembre
Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre

Fermé
Fermé
13 h à 16 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h
10 h à 17 h
10 h à 17 h

Quilles libres
Quilles libres
Quilles libres
Quilles libres
Quilles libres

Lundi 31 décembre
Mardi 1er janvier
Mercredi 2 janvier
Jeudi 3 janvier
Vendredi 4 janvier
Samedi 5 janvier
Dimanche 6 janvier

Fermé
Fermé
13 h à 16 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h
10 h à 17 h
10 h à 17 h

Quilles libres
Quilles libres
Quilles libres
Quilles libres
Quilles libres

Quilles libres
Quilles libres

Reprise de l’horaire régulier à partir du 7 janvier.
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Employés du Conseil de bande

Salut à l’équipe d'administration

Réginald Moreau; directeur général

Stéphane Chamberland et Sarah Côté, animateurs en loisirs, à la vie sociale et
culturelle.

Devant : Danielle Tremblay, directrice des finances et de g. à d. : Myriam Chamberland,
agente à la finance; Annie Guignard et Cynthia Ross, commis aux services financiers

Denis Chamberland, inspecteur des travaux publiques et bâtiments, Luc Chartré, directeur des
services techniques et Joël Gagnon, coordonnateur services techniques, secteur entretien.

Betty Carré, coodonnatrice soins de santé; Didier Ross, directeur des affaires communautaires; Karine Dufour, secrétaire des affaires communautaires et Claudie Gagnon,
infirmière soins à domicile.

Devant : Dominique Roussel, directrice de l’éducation et de la culture, de l'effectif, des
terres et habitations et Marie-Pier Ross, animatrice culturelle et éducative. Derrière : Michel Canapé, animateur culturel et éducatif.
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Joyeux Noël et Bonne Année

Devant : Manon Gagnon; secrétaire de direction et de g. à d. : Mélissa Ross, secrétaire; Pascale Chamberland, technicienne bureautique et Johanne Bouchard, secrétaire-réceptionniste.

Jean Hébert, directeur des ressources humaines et Claudine Ross, commis aux ressources
humaines.

Pierre Léonard, coordonnateur des pêches et Marc Genest, directeur du développement
économique.

Célyn Jobin, administratrice réseau informatique et André Dufour, technicien en informatique.

Jeannine Villeneuve, directrice communications et relations publiques; Stéphane Chamberland, animateur en loisirs, à la vie sociale et culturelle; Céline Hervieux, directrice
du Centre de réservations et de la boutique; Bernard Chamberland, directeur général
adjoint; Julie Ross, gérante du dépanneur; Louise Grégoire, agente de développement
économique et Nicolas Moreau, coordonnateur du développement du territoire.

Devant : Marc St-Onge, coordonnateur négociation et de g. à d. : Jessie Moreau, technicienne aux négociations; Florence Parcoret, recherchiste aux négociations; Suzie Gagnon, agente aux communications et aux relations publiques;
Marc Chaloult, coordonnateur des communications et Pierre Tremblay, analyste
en géomatique.
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SORTIE CULTURELLE DU PRIMAIRE 2012

Un record de participation attribuable
à la présence de nouveaux membres
(SG) C’est dans un esprit de partage des valeurs communautaires que s’est déroulée, lors de la
dernière fin de semaine de pêche
2012, la très populaire sortie éducative et culturelle du primaire
organisée par le secteur éducation
et culture. On y a noté cette année
une participation record avec l’arrivée de nouveaux membres issus
de l’adoption de la Loi C-3.
Cette sortie qui s’adressait d’abord
aux jeunes des cours d’amérindianisation de l’école Marie-Immaculée,
faisait également une large place
aux jeunes membres qui, sans être
inscrits aux cours d’innu, demeurent
dans la communauté, ainsi qu’à tous
ceux qui résident dans le secteur
« BEST » et qui y fréquentent une
école primaire.
Un site idéal
L’événement s’est déroulé au site du
Lac Loup, choisi à nouveau cette année pour la nature de ses infrastructures qui facilitent la tenue d’ateliers
intérieurs. Ce site de fréquent usage
communautaire est, par ailleurs, doté
d’une large capacité d’hébergement,
d’un site culturel à proximité, ainsi
que de différentes aires de plein air
capables d’accommoder de grands

groupes, où l’on peut se balancer
en plus de pratiquer le pédalo et le
kayak.
Objectif intégration
Un des principaux objectifs des organisateurs était l’intégration des nouveaux membres qui se sont ajoutés à
notre Première Nation suite à l’adoption de la Loi C-3. Pour ce faire, on a distribué différentes tâches au cours de la
fin de semaine, en veillant à ce que les
familles présentes travaillent ensemble plutôt que séparément. C’est ainsi
qu’on a favorisé les échanges, le partage et l’implication communautaire, ce
qui correspond à certaines des valeurs
fondamentales des Innus d'Essipit.
Toutes sortes d’activités
En tout, ce sont environ 65 personnes qui ont participé aux différentes
activités planifiées pour les membres
au cours de la fin de semaine. Et même
si le mois de septembre était déjà entamé, certains braves ont su profiter du
beau temps pour se baigner. Parmi les
activités au menu, notons celles ayant
trait à la connaissance des différentes
fourrures, à la fabrication d’un fumoir
et à l’écorchage de perches. Les jeunes
ont également été invités à monter une
tente, à fabriquer des bracelets, à pêcher la truite et à cuisiner (et déguster)

Une belle prestation de M. Michel au coin du feu.

de la bannique. Le tout s’est terminé par
des chansons innues, un feu d’artifice et
un grand feu de joie.
La sécurité avant tout
Toujours soucieux de promouvoir la
sécurité en forêt, le Comité 4 saisons
avait prévu certaines activités de sensibilisation auprès des jeunes; celles-ci
devant s’avérer très pratiques lorsque
le dimanche matin, un groupe de filles
accompagné de Marie-Pier Ross est
tombé nez à nez avec un petit ours
près d’un des chalets. Il n’est pas certain qui a eu le plus peur, de l’ours ou
des filles, mais il n’y a pas de doute

que les cris aigus ne provenaient pas
de la bête.
Merci aux parents
« Nous avons vécu ensemble l’une
des plus belles expériences communautaires qu’il est possible d’imaginer,
dit Marie-Pier, et si l’on se fie aux commentaires de certains nouveaux membres qui se sont joints au groupe cette
année, ils ont déjà hâte à la prochaine
sortie. Il faudra donc prévoir une participation encore plus grande en 2013, »
dit-elle, en rappelant que le succès de
la sortie culturelle 2012 est largement
attribuable à l’implication des parents.

SORTIE CULTURELLE DU SECONDAIRE 2012

Beaucoup d’émotions en très peu de temps pour
Organisée par le secteur éducation
et culture durant la dernière fin de
semaine de chasse, la sortie culturelle du secondaire s’est déroulée
cette année au Club Claire. D’une
durée de cinq jours, l’activité a permis à plusieurs adolescents (es) de
vivre une expérience inoubliable
en forêt, ponctuée de nombreuses
aventures et anecdotes parfois cocasses.
La sortie s’adressait aux jeunes membres statués et apparentés, fréquentant les classes du secondaire 1 au
secondaire 5. Six jeunes ont répondu
à l’appel, soit Kiana Gravel, Kathleen
Ross, Xavier Duchesne, Pier-Alexandre
Ross, Joey Gauthier et Pierre Ross-Fortin. Huit accompagnateurs faisaient
également partie de l’expédition, soit
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Marie-Pier Ross, Michel Canapé, Frédérick Bacon, Marie-Êve Chamberland,
Dominique Roussel, ainsi que Gilles,
Didier et Étienne Ross.
Et c’est parti!
En arrivant, les gars s’occupent de
monter la tente prospecteur d’une dimension de 12’ par 16’, tandis que les
filles s’activent à décharger et à déballer la nourriture ainsi que les accessoires de chasse et de trappe transportés
sur le site dans des camionnettes. Une
fois la tente montée, tout le monde
s’attaque à la tâche du sapinage. On
part le poêle et une fois l’humidité disparue, on s’installe confortablement :
ça sent bon et on est au chaud… Tellement au chaud que parfois on doit
ouvrir la porte pour ne pas fondre sur
place.

Pier-Alexandre est minutieux lors du « plumage » de cette belle oie blanche.

Plein d’activités traditionnelles
Tôt le matin, vers 6 h 30, les jeunes
et leurs accompagnateurs sont déjà
debout. Les tâches à faire et les activités auxquelles on va s’adonner ayant
déjà été déterminées la veille, on ne

perd pas de temps à se lancer sur les
sentiers à la recherche de perdrix, ou à
poser des collets à lièvre. On s’occupe
également de piégeage de rat musqué
et de castor. Ces activités portent fruit,
puisque bien vite les jeunes reviennent
avec leurs prises en main et apprennent à les dépecer selon différentes
techniques adaptées à l’usage qu’on
veut en faire. À midi, tout le monde se
regroupe pour le dîner, après quoi on
repart afin de s’adonner aux activités
prévues en après-midi.
L’heure du souper permet aux jeunes
d’échanger avec les gens d’expérience
qui les accompagnent. À cette occasion, Claudette Gagné et Jean-Noël
Ross se joignent à eux pour déguster
une bonne fondue alors que Jean-Noël
en profite pour raconter quelques bon-

Tipatshimun

SORTIE EN FORÊT DES PERSONNES ÂGÉES

« L’effet 4 saisons » se transmet aux aînés
(SG) Cette année, la sortie en forêt
des aînés a pris une nouvelle tournure : il s’agissait pour les habitués
de cette activité de « se brancher »
sur un nouveau courant dynamique
ayant pour nom Comité 4 saisons.
Les aînés de la communauté apprécient
toujours l’occasion que leur procure la
sortie annuelle en forêt, soit de se rapprocher de la nature et du territoire, de
goûter le plein air, de pêcher la truite et de
vivre de beaux moments entre amis. Lors
de la dernière semaine du mois d’août,
une quinzaine d’entre eux ont donc pris
le chemin du Lac Loup, s’attendant sans
doute à y renouer avec le train-train des
vacances, mais là, une surprise les attendait. Les membres du Comité 4 saisons
s’étaient concertés pour en mettre plein
la vue aux participants qui ont d’ailleurs
adoré leur expérience.
Surprise du Comité 4 saisons
Un des objectifs de cette rencontre était
justement de permettre à nos aînés de se
familiariser avec les différents intervenants du Comité 4 saisons composé de
représentants des secteurs loisirs, éducation et culture, santé et service de police.
Claudie Gagnon, l’une des deux organisatrices, nous explique que la grande
différence avec les autres années réside

groupe. Suite aux présentations, on sort
les jeux de poches, on se lance dans une
partie de football extérieur, et on pratique une panoplie d’activités physiques.
Essoufflant, mais que de plaisir!

Mme Magdalena Boucher pose fièrement en compagnie de son beau Michel Canapé.

dans le fait que le Comité 4 saisons a
voulu s’impliquer dans le déroulement
de la sortie par le biais du partage de
connaissances et la découverte de nouvelles activités de loisirs.
Place à l’animation
En début de semaine, Marie-Pier Ross
et Michel Canapé du secteur éducation et
culture sont venus passer deux jours avec
les participants. Ils ont profité de l’occasion pour se faire mieux connaître des
aînés, pour discuter du rôle de leur secteur dans la communauté et aussi pour
apprendre des connaissances que pos-

sèdent les personnes âgées en rapport
avec la culture des Innus Essipit. En soirée, Michel en a profité pour jouer de la
musique sur sa guitare et pour inviter les
participants à chanter avec lui et à danser autour du grand feu qu’il avait bâti.
« Cette soirée fut l’une des plus appréciées de la sortie, dit l’autre organisatrice
Betty Carré. L’ambiance était complètement différente de ce que nous avions
l’habitude de vivre. »
En milieu de semaine, ce fut au tour de
Stéphane Chamberland et Sarah Côté,
du service des loisirs, de se joindre au

Un cadeau « naturel » inattendu
Gaétane Ross, grande connaisseuse
en plantes médicinales, avait préparé et
confectionné, avec la complicité de l’infirmière Claudie Gagnon, quelques surprises
pour les aînés. Chacun s’est, en effet, vu
offrir un recueil d’information sur certaines
plantes médicinales, un échantillon de liqueur suédoise ayant comme propriété de
guérir certaines infections et une pochette
(faite de coton) de lycopode, une plante
capable de soulager les crampes musculaires. Ces petits présents très appréciés
ont alimenté de longues et intéressantes
discussions sur la médecine traditionnelle
comparée à la médecine moderne.
Coup de cœur des infirmières
Selon Claudie et Betty, ce qui est a été
vraiment magique, ce sont les multiples
fous rires qui se sont succédé durant
toute la durée du séjour. C’est aussi la
complicité qu’ont su développer les participants. « Vivre ensemble, c’est une thérapie en soi, nous disent-elles. Mais avec
le rire, on oublie tous ses petits bobos, et
on vit intensément le moment présent. »

nos jeunes du secondaire
nes anecdotes de chasse et de trappe
qui font bien rire tout le monde.

dépeçage. Les yeux brillants de fierté,
Pierre ne perd rien de la manœuvre.

Deux chasseurs et un orignal
Gilles Ross a accepté cette année d’accompagner le groupe afin d’initier ceux
qui le désirent à la chasse à l’orignal.
C’est le doyen du groupe de jeunes, Pierre Ross-Fortin, qui vivra avec lui ce brin
d’aventure. Comble de chance, Pierre et
Gilles surprennent leur gibier vers la fin
de l’après-midi; on s’assure de bien viser, car cette prise ira à toute la communauté à l’occasion d’un Makushan. Tout
fonctionne à merveille, et une fois nos
chasseurs certains que l’animal est bien
mort, ils partent à la recherche du renfort. Comme le dira plus tard un des jeunes :
« le fun est fini, le travail commence », car on
va maintenant s’affairer à bien montrer
à l’ensemble du groupe les préludes du

Anecdotes piquantes et
percutantes
C’est un nid d’abeilles qui a ponctué
la journée du lundi. Une fois découvert,
le vendredi précédent, il s’agissait de
rapporter ce dernier au camp tout en
évitant de se faire piquer. Les jeunes
se sont ensuite relayés pour surveiller
si des abeilles sortaient encore du nid.
Chaque jour, certaines d’entre elles faisaient leur apparition et c’est pourquoi
lundi, on a dû déployer toute une stratégie afin de le rapporter à Essipit. Que
de rires et que d’émotions pour mettre
ce « trophée » dans un sac à ordures. Et
c’est Joey qui a été l’heureux élu chargé
de transporter le sac jusque chez lui, et
d’installer le nid dans sa chambre.

Fidèles à la tradition, les organisateurs avaient prévu terminer la sortie
culturelle du secondaire par une activité de tir au pigeon d’argile. L’hormone
mâle étant soudain plus en évidence

lorsqu’on remet un fusil aux garçons,
la compétition fut féroce et les bleus à
l’épaule nombreux. Mais cela, les jeunes gars ne l’ont pas montré….

Derrière : Xavier Duchesne, Pierre Ross-Fortin, Michel Canapé, Marie-Pier Ross, Kiana Gravel, Étienne Ross, Kathleen Ross et Didier Ross. Devant : Pier-Alexandre Ross et Joey Gauthier (absent de la photo : Gilles Ross).
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ON ATTEND PLUS QUE LE FROID

La nouvelle patinoire est prête à vous accueillir

Voici la patinoire qui est tant attendue par les jeunes.

Selon Stéphane Chamberland,
animateur en loisirs au Centre
communautaire montagnais, la
nouvelle patinoire installée au
cours de l’été, saura répondre
aux besoins de toute la population d’Essipit et des environs.
C’est avec un large sourire que
Stéphane nous confie son enthousiasme concernant la nouvelle
patinoire qui ne manquera pas de
plaire aux adeptes du hockey aussi
bien qu’à ceux du patinage artistique, ainsi qu’aux tenants d’une approche plus relaxe aux activités sur
glace. « Chaque clientèle aura sa
plage d’heure et cela chaque jour,
promet-il. »

Un peu de froid, et c’est parti!
Grâce à la surface en béton de la nouvelle patinoire, plus besoin de neige
pour faire de la glace : il suffit d’un peu
de froid pour que débute la saison. Notons, par ailleurs, qu’une personne sera
attitrée à l’entretien de la patinoire pendant tout l’hiver. De plus, un bâtiment
accueillera les utilisateurs qui pourront
s’habiller bien au chaud et déposer
leurs effets personnels en toute sécurité.
L’utilisation de la patinoire sera gratuite
et accessible à tous. Seules contraintes
à respecter : les utilisateurs devront porter le casque de sécurité et garder les
lieux propres. Mais ça, c’est normal!
Classique hivernale de hockey
« Nous avons été approchés par des

équipes de la ligue de hockey mineur
pour réserver certaines plages d’heures dédiées aux pratiques extérieures,
poursuit Stéphane. Les organisateurs de
la Classique hivernal de hockey, qui se
déroulera les 8, 9 et 10 février prochain,
vous invitent déjà à préparer vos équipes
de 6 joueurs, ou un trio de 3 contre 3, en
plus d’un gardien et de deux substituts.
Ce tournoi s’adresse aux adultes, et il est
à noter que différentes animations sont
déjà prévues par le CCM à l’occasion de
cette fin de semaine. »
Tout sur Web et sur Facebook
Stéphane nous invite également à surveiller le site Internet de la communauté
(www.innu-essipit.com), ou celui des
Entreprises Essipit (www.essipit.com),

afin de consulter l’horaire spécial du
temps des fêtes. Notons, par ailleurs,
que le Facebook des Loisirs Essipit sera
le premier média utilisé pour informer
des événements spéciaux ou soirées
thématiques hivernales.
Une invitation
C’est donc avec plaisir que le Conseil
des Innus Essipit offre cette patinoire à
ses membres et à toute la population de
la région, afin que chacun puisse pratiquer les sports sur glace qu’il préfère.
Il est possible de réserver la patinoire
pour célébrer des anniversaires ou autre
événement spécial. Et pourquoi ne pas
apporter et déguster un bon chocolat
chaud! Bienvenue à tous et bonne saison aux animateurs!

SUPER PARTY DE FIN DE SESSION AU BAR ESSIPIT

Fini l’école! Place au « rendez-vous rouge »
Mettez vos tuques rouges à pompon blanc et préparez-vous à un
méchant party, le « rendez-vous
rouge » s’en vient le 22 décembre
prochain où tous les étudiants
sont invités à venir fêter la fin de
la session scolaire.
Fini l’école! Ambiance garantie. Le
duo COMA vous promet une soirée
dont vous vous souviendrez longtemps. Marie-Josée Bérubé et Nicolas
Gagnon ont ajouté plein de nouvelles pistes à leur répertoire et ils ont
même pris le temps d’y inclure quelques « tounes » du temps des Fêtes.

ENSEMBLE vers un traité
12

nage légendaire qui arrivera vers
minuit; Ho! Ho! Ho!

Faut pas manquer ça!
« Ça va être SUPER, dit Nicolas. Ça
va être LE party de fin de session et
on espère que vous serez nombreux
à venir triper avec nous! » « On ne
parlera pas de notes, d’examens et
de travaux de fin de session; on dansera, on chantera et on aura du fun!
dit Marie-Josée. »
À tout casser!
Plein de surprises et de cadeaux
vous attendent au Bar Essipit. Une
équipe de barmaids dynamiques et
super cool vous attend! De la musique à tout casser… et un person-

Soyez là!
Le super party de fin de session
débutera vers 22 h, le 22 décembre
2012, et personne ne sait quand il
se terminera. C’est un rendez-vous
à inscrire à votre agenda scolaire.
Le groupe COMA sera également
au Bar Essipit le vendredi 21 décembre!

Groupe COMA; Marie-Josée Bérubé et
Nicolas Gagnon

L’équipe du Bar Essipit souhaite à
tous un Joyeux Noël. Soyez prudent
dans vos déplacements.

