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Signature du livre d’or d’Essipit par les
membres du groupe « 21 Gun Salute » qui
ont interprété le répertoire de la formation
AC/DC.
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Stéphane Bélanger dans sa remarquable
imitation de Dany Vervaine lors du gala
humoristique du Pow Wow 2014.

Page 6

Sarah Côté et sa « gang » de jeunes nous
ont offert une très belle prestation en clôture de spectacle lors du souper spaghetti.
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ATTENTION RIRE CONTAGIEUX
On se bidonne au

gala humoristique

Toute une soirée en compagnie
de personnalités du festival Juste
pour rire. Trois humoristes « en leur
genre » qui, tour à tour, ont offert
aux spectateurs différentes prestations plus hilarantes les unes que les
autres. Les artistes invités étaient
Geneviève Gagnon, Charlypop et
Stéphane Bélanger, accompagnés
d’un maître animateur endiablé,
Klod Genest. Plus d’une soixantaine de personnes en ont eu pour
leur argent lors de cet événement
d’ouverture du Pow Wow 2014.

Un animateur qui fait du bruit
Tout a commencé par un coup de téléphone entre Stéphane Chamberland des
Loisirs Essipit et Klod Genest, organisateur
et planificateur des tournées Juste pour rire.
C’est à cette occasion que furent réservés
les services de deux humoristes pour le
gala humoristique du Pow Wow, en plus
d’un artiste de la relève qui en était à ses
premières présentations publiques. Dans
un entretien accordé lors de son passage,
Klod nous a expliqué que les humoristes
présents terminaient leur tournée de rodage
à Essipit, et que dès la semaine suivante, ils
allaient présenter leur numéro au gala du
festival Juste pour rire. « Depuis un an, ces
artistes ont livré environ 38 représentations
partout au Québec, avec pour objectif de
savoir si leur numéro était prêt à être présenté au public de Juste pour rire, dit Klod
Genest. Sur ces 38 représentations, il fallait
qu’au moins 22 d’entre elles soient un franc
succès pour que les artistes puissent confirmer leur participation au festival. Il fallait
également prendre en considération le fait
que le festival est rediffusé à Super Écran
et sur d’autres chaînes télé, au cours d’une
période de 7 à 8 ans. On se devait donc
de présenter un numéro capable de rester
d’actualité pendant plusieurs années. »
Une humoriste à découvrir
La première partie du spectacle s’amorce
avec une bombe en la personne de
Geneviève Gagnon. Méconnue de plusieurs,
Geneviève nous raconte différents événements marquants de sa vie. Notons, entre
autres, « sa sortie avec son chum au salon
chasse et pêche », « sa séance de massage »
ou encore « son amour pour sa belle-fille ». Par
sa présence sur scène et son charme attractif,
elle a conquis le public. Enflammée par les
réactions enthousiastes de la salle, elle nous
2

a même offert des numéros qu’elle n’avait
pas prévu présenter à Essipit.
Un homme bruiteur
Klod Genest qui avait dit vouloir présenter
un jeune de la relève a causé toute une
commotion avec Charlypop, une personnalité montante au Québec. Incroyable tout
ce que ce véritable homme-orchestre est
capable d’émettre comme sons. On ne sait
pas comment il fait, mais Charlypop a su nous
démontrer qu’à lui seul, il pouvait emprunter
toutes les tonalités. Très imaginatif et expressif, Charly nous a épatés en présentant son
numéro sous forme d’histoires, notamment
celle où son grand-père a un accident avec
une chèvre et se retrouve sur la table d’opération : crampant! Passant d’un bruit de moteur
à des cris d’animaux, ou de musique populaire
à une scie à main, son sens de l’humour
souvent irrévérencieux en gêne plusieurs,
mais amuse tout le monde. Par exemple,
le sketch où il se fait presque arrêter pour
terrorisme, alors qu’il entre dans un avion
avec son ami Rachid Badouri et lance à pleine
voix des phrases en pseudo-arabe. Plusieurs
spectateurs, qui le connaissaient déjà, n’ont
pas été surpris de son excellente prestation.

Geneviève
Gagnon

Stéphane
Bélanger

Klod
Genest

Charlypop

Les imitations plaisent encore et
encore
C’est Stéphane Bélanger qui a terminé
ce super spectacle en imitant de multiples
artistes. Sa prestation effectuée de main de
maître a su combler les attentes de tous les
participants. Parmi les artistes que Stéphane
a choisi d’imiter, il y avait Yvon Deschamps
(son imitation préférée), un trio de Peter
Mcload, Mike Ward et Jean-François Mercier
sans oublier Dany Verveine. En finale, il nous
a offert un sprint de 35 numéros d’imitation
en 3 minutes, sans doute à inscrire au livre
des records Guinness. Stéphane nous a
confié que pour pratiquer un nouveau personnage, il s’en imprègne en le personnifiant
du matin au soir. Lorsqu’il est en mesure
de se faire reconnaitre tant par le son et
par le visuel, le personnage est considéré
comme prêt. Un homme généreux et plein
de charme; un artiste à découvrir.

Le spectacle est fini et pourtant tout le monde a encore l’adrénaline au plafond : Klod
Genest, Geneviève Gagnon, Charlypop et Stéphane Bélanger.

Une formule à répéter l’an
prochain
On peut dire que le comité organisateur du Pow Wow a fait un super tour du
chapeau en nous présentant un spectacle
d’une telle qualité. Et puisque les absents
ont toujours tort, qu'il n’en tienne qu’à vous
d’être présent l’an prochain.

Geneviève nous partage sa relation avec
sa « gru » oups sa bru.

Charlypop nous explique qu’il n’est pas du
tout émotif.
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BILAN D’UNE FIN DE SEMAINE EXTRAORDINAIRE

Le 49e Pow Wow comble toutes les attentes
Attention au 50e!
Rendez-vous au 50e
L’an prochain, le Conseil de la Première
Nation des Innus Essipit fêtera son 50e Pow
Wow. À ce jour, le comité organisateur n’a reçu
ni commande spéciale, ni directive particulière,
mais tout ce que l’on peut dire, c’est que le 50e
Pow Wow d’Essipit sera un événement dont
on se souviendra longtemps! Les organisateurs du 49e Pow Wow ont préparé la place
pour une méga fête à laquelle Essipiunnuat,
résidants de la Haute-Côte-Nord et visiteurs

Les coups de

du comité

Stép

Heureux, comblés, satisfaits :
ce sont là autant de qualificatifs
qui s’appliquent aux membres du
comité organisateur du 49e Pow
Wow d’Essipit. Durant toute la fin
de semaine, le temps était au beau
fixe, et aucun nuage n’a suscité
d’inquiétude parmi l’équipe qui
avait tout mis en œuvre pour hisser
d’encore une coche la qualité des
activités, événements et spectacles
offerts à la population. Encore une
fois, le Pow Wow d’Essipit s’est
montré à la hauteur de sa réputation qui le place aisément parmi les
trois meilleurs événements grand
public de la Côte-Nord.
Une « avant-première »
retentissante
Au nombre des idées les plus innovantes
cette année, notons l’intégration au Pow
Wow d’un gala humoristique prévu en
« avant-première » dès le jeudi soir 17
juillet, dans la grande salle du Centre communautaire montagnais (CCM). Les artistes
de la cuvée 2014 du festival Juste pour rire
qui y présentaient leur numéro, étaient
unanimes : « des publics comme ça, on en
voudrait tout le temps! » C’est que la salle
était en délire : répondant du tac au tac aux
invectives des humoristes, les spectateurs
étaient aussi déchaînés que les artistes
eux-mêmes. Le lendemain, on ne parlait
plus que de cela à Essipit, et ce, pour la plus
grande déconfiture de ceux qui n’avaient
pas jugé bon d'y aller. Tant pis pour vous!
Vous vous reprendrez l’année prochaine,
car il est maintenant acquis que le gala
humoristique est là pour rester.
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Toute la journée du vendredi 18 juillet,
pas moins de 400 personnes ont gravité
autour des installations du CCM pour profiter des jeux gonflables et des séances de
maquillage offerts aux enfants, pour visiter
les kiosques présentés par des artisans et
autres gens de talent, pour participer au
souper spaghetti sous le chapiteau et pour
assister aux différents numéros présentés
par les jeunes.

Voici la « gang époustouflante » qui a réalisé de main de maître la 49e édition
du Pow Wow 2014. En haut : Stéphane Chamberland, Sarah Côté, Isabelle
Tremblay et Joël Gagnon; en bas : Karine Dufour, Manon Gagnon et Monique
Gagnon.

de l’extérieur ne manqueront pas d’assister
en grand nombre. Merci à tous ceux qui se
sont déplacés pour ces événements et nous
vous disons NIAUT UENNEPSHISH, au revoir
et à bientôt!
Comme toutes les années, nous voulons
souligner d’une façon particulière tous les
bénévoles qui ont œuvré de près ou de loin
à la réussite de ce merveilleux événement
qu’est le Pow Wow d’Essipit. Merci!
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Au cœur de la fête
Dans la journée du samedi, à l’Anse-à-Jos,
plus de 125 personnes se sont rassemblées
pour assister aux compétitions de la Grande
expédition et pour partager un dîner communautaire. Un événement qui touchait
directement au cœur des Essipiunnuat. En
soirée, quelque 1 240 spectateurs se sont
regroupés devant la grande scène d’Essipit
afin d’assister à un méga spectacle comprenant, en première partie, le groupe 21 Gun
Salute, ainsi que les vedettes de la tournée
All Star qui ont littéralement soulevé la
foule. Notons que la performance exceptionnelle du groupe 21 Gun Salute en a
surpris plus d’un avec leur enthousiasme et
leur charisme à interpréter les succès d’AC/
DC. La foule a embarqué comme jamais et
tout le monde a tripé à fond.
On se calme
Le lendemain, on a eu droit à un dimanche
plus paisible qui a débuté par une cérémonie
eucharistique, suivie d’un brunch familial
auquel 170 personnes ont assisté. Et c’est
par ces deux activités communautaires qu’a
pris fin le Pow Wow 2014.
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Monique Gagnon
Le beau temps, les rep
as communautaires (j’aime voir
les familles
ensemble), la Grande
expédition.
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« Depuis déjà quelques années, on entendait dire que certains membres de la communauté avaient
la nostalgie des anciens Pow Wow où l’on participait à diverses activités et jeux d’adresse tel le tir au
pigeon d’argile, le tire-roche, la course en ski, la pêche miraculeuse, le souque à la corde, etc. Même
s’il ne s’agissait que d’activités à caractère récréatif, on souhaitait retrouver un tel esprit de compétition. Donc, pour la seconde année consécutive, le sous-comité formé de Karine Dufour, Sarah Côté,
Isabelle Tremblay et moi-même, s’était fixé pour objectif de recréer une sorte d’expédition-aventure
ancestrale, inspirée des montées en forêt de nos grands-parents. »

Joël Gagnon

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous
un soleil ardent alors que M. Paul-Arthur McKenzie, joueur de tambour traditionnel, a invité
les participants à se recueillir et à réfléchir au
lien qui existe entre chacun d’entre nous et la
Terre mère, ainsi qu’au caractère spirituel qui
se dégage de cette Grande expédition.
L’esprit de l’expédition
Joël s’est dit heureux de constater que certaines équipes
constituées l’an dernier se sont divisées cette année pour
former de nouveaux groupes qui ont fait preuve d’autant
de courage et de détermination les uns que les autres,
puisque tous ont terminé le parcours avec succès. « En
développant le concept de la course, et en tenant compte
des commentaires exprimés l’an dernier, nous avons fait en
sorte que la plupart des épreuves se déroulent à proximité de
l’Anse-à-Jos, dit Joël. Les épreuves du tir au pigeon d’argile,
du tir roche, lancer de la cross et du tir à l’arc se déroulaient
sur la plage, alors que l’étape des énigmes adressées aux
participants par le shaman (interprété par Raoul Kanapé
assisté d’Isabelle Tremblay), avait lieu sous le tipi érigé
un peu avant la descente à la plage. » Et gare à l’équipe
qui fournissait une mauvaise réponse au shaman, car elle
devait alors se soumettre à une épreuve supplémentaire
dans la côte de l’Anse-à-Jos. Les participants se rendaient
ensuite, le plus rapidement possible, à trois endroits où les
attendaient de nouvelles épreuves (site Manakashun – près
du dépanneur, édifice Kaminunakutat – bâtiment de service,
condos Natakam – tour d’observation des baleines).
Gagnant de la course
L’équipe gagnante de la Grande expédition est celle formée
de Marie-Pier Ross, Claudine Ross et Kevin Ross. Ceux-ci
ont complété le parcours en une heure cinq minutes, et
ont chacun reçu une paire de mocassins pour souligner
leur exploit. Quant au dîner communautaire qui clôturait
l’événement, le comité organisateur avait opté, cette année,
pour un méchoui de bœuf, de porc et de poulet, préparé par
la Boucherie Escoumins. Quant aux autres plats, ce sont les
membres de la communauté qui, comme d’habitude, ont
mis la main à la pâte en fournissant la viande de bois, les
accompagnements et les desserts. Et inutile de dire que
ces derniers étaient attendus avec impatience. Nous vous
offrons d’ailleurs en primeur la recette du dessert vedette,
celui préparé par Dodo appelé Macarons Loulou. Ceux qui
en n'ont pas mangé à leur faim à l’Anse-à-Jos, pourront le
faire à partir de maintenant.
Une formule en évolution

M Paul
M.
Paul-Arthur
Arthur McKenzie nous a fait l’honneur de présider à l’ouverture de notre Grande expédition avec une magni
magnifique cérémonie traditionnelle.
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Pour l’an prochain, Joël nous annonce en grande primeur
que certains défis de la Grande expédition seront adaptés à une clientèle plus âgée et peut-être un peu moins
en forme, soit des jeux d’adresse mentale ou physique.
« La formule reste à valider, dit Joël, mais nous comptons
faire en sorte qu’une ou plusieurs épreuves permettent à
un plus grand nombre de participants de se joindre aux
équipes. » Et quel que soit cette formule, nul doute qu’on
va bien se bidonner!

Tipatshimun
Tipatshimun

LA GRANDE EXPÉDITION

Recette à
Macarons Loulou

Dodo

½ livre de beurre
1 tasse de sucre blanc
1 ½ tasse de sirop de maïs
1 boîte de lait Eagle
1 boîte de Corn flakes (15 tasses)

À feu très doux, dans une casserole à fond épais de préférence, mettre beurre,
sucre et sirop, mélanger et brasser régulièrement. Quand le liquide commence
à bouillir, calculez 10 minutes. Ajouter le lait Eagle. Attendre que le liquide
commence à rebouillir et calculer 10 minutes.
Mettre les Corn flakes dans un grand bol. Vider la préparation liquide sur les Corn
flakes et bien brasser.
Dans un plat beurrée, étaler la préparation de Corn flakes. Faire refroidir pour que
la préparation prenne et couper en morceaux.

5

Tipatshimun

UN VENDREDI PARFAIT
Roulathèque
C’est sur une musique endiablée que s’est déroulée, à même l’espace de la patinoire,
la soirée roulathèque. Plusieurs arcades étaient offertes gratuitement aux jeunes,
et on y avait aménagé un parcours pour trottinette et patin à roues alignées. Des
jeux d’adresse comme le hula hoop et la chaise musicale prenaient place au centre
de la patinoire, et tout le monde y a trouvé son compte! Vers 20 h 30 les jeunes
adolescents se sont graduellement joints au groupe et ont pris part aux festivités avec
leur planche à roulettes. Le beau temps aidant, l’ambiance était très festive. « Nous
sommes particulièrement satisfaits de la participation lors des jeux en famille, a
commenté Sarah Côté. Ça présage bien pour l’an prochain. »
« Une journée passée à l’extérieur à côtoyer des enfants et des gens
en vacances, c’est bien. Mais une journée passée en pleine atmosphère de
fête, au cours de laquelle l’on ne songe pas un seul instant à retourner à la
maison, c’est encore mieux! Et c’est ce que nous voulions : une journée
parfaite avec des jeux pour les plus jeunes, la piscine ouverte toute la
journée et offerte gratuitement en plus d’un souper très abordable
suivi d’un spectacle amateur. Que souhaiter de mieux? De plus, en
nouveauté cette année, nous avons profité de l’espace patinoire pour
organiser diverses activités auxquelles les gens ont pris part en grand
nombre. Cela nous motive pour les prochaines années! »
Sarah Côté et Monique Gagnon

Jeune public enchanté
Durant tout l’après-midi, jeunes et moins jeunes ont pu s’adonner à diverses activités
autour des infrastructures communautaires. On avait loué, pour l’occasion, de gros jeux
gonflables, dont la glissoire à vagues, le stade de Mickey Mouse, le bloc des super héros,
le refuge d’armée et plusieurs carrousels individuels. Petite nouveauté cette année : un
kiosque de tir à la carabine, où les enfants, enchantés de pouvoir tirer en toute sécurité
sur des cibles, avaient la chance de gagner des toutous et des accessoires gonflables. En
tout, une centaine d’enfants âgés de 2 à 14 ans, ont pu profiter d’installations amusantes
et sécuritaires. Tout près des jeux gonflables, Marie-Ève Bouchard, avec sa patience d’ange
et ses doigts de fée, offrait aux enfants qui en avaient le goût, une séance de maquillage
« S-tradinaire ». Pas moins d’une centaine de bouts de choux se sont vus transformer
en papillon, en divers animaux ou en bibittes issus de l’imagination fertile de Marie-Ève.
Merci à tous
À tous ces gens qui ont pris le temps de venir nous divertir; à la petite troupe de
joyeux bénévoles qui a servi des rafraichissements pour satisfaire tous les goûts; à
M. Lévis pour ses oiseaux sculptés; à Caroline Ross pour ses articles Tupperware; à
Monelle Morin pour son superbe artisanat; à Lily Chamberland pour son bazar maison;
à Louise Fillion avec sa gamme de magnifiques déguisements de théâtre qu’elle offre en
location; à nos jeunes filles aux élastiques, Fanny, Maïna et Émira; et à Johanne Bouchard
pour ses articles confectionnés maison, merci, merci, mille fois merci!
Un chapiteau rempli
Encore une fois, le souper spaghetti a connu un grand succès avec environ 140 convives
membres de la communauté et des collectivités voisines venues partager un repas en
famille. Sarah Côté mentionne que, suite au repas, les gens ont eu droit à un spectacle des
plus variés : « la soirée a commencé, dit-elle, avec comme numéro d’ouverture la chanson
d’Alex Nevsky On leur a fait croire, interprétée par Xavier Beaulieu, Brittany Boucher, Paméla Boucher, Marie-Laurence Chamberland, Annabelle Beaulieu, Maïna Roussel,
Raphaëlle Roussel, Mélodie Tremblay, Léa Tremblay, Fanny Beaulieu et Anaïs Gagnon.
Suivait la troupe d’Anne-Sophie Paquet-Thériault, formée de Camille Gagné, Jessica
Tremblay, Rosalie Martel, Frédérique Gagnon, Mégane Roussel, Audrey-Ann Chamberland, Marie-Laurence Chamberland, Jasmine Deschênes et Émira Ben Ayed-Ross,
qui nous a éblouis en dansant sur un remix de musique pop. Le troisième numéro
consistait en une interprétation de la chanson Ficelle de MIX 4, exécutée par Maggie
Gauthier et Jessica Tremblay. Puis ce fut le tour à un duo père-fille, mettant en vedette Pierre Chamberland à la guitare et Marie-Laurence au chant, qui ont interprété
la superbe chanson de Marie-Mai Je cours. Comme numéro de fermeture, Xavier
Beaulieu, Brittany Boucher, Paméla Boucher, Marie-Laurence Chamberland, Annabelle Beaulieu, Maïna Roussel, Raphaëlle Roussel, Mélodie Tremblay, Léa Tremblay,
Fanny Beaulieu et Anaïs Gagnon ont présenté une danse humoristique qui a conquis
l’auditoire : Sexy and I know it de LMFAO. »
Voici quelques moments inoubliables.
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TORNADE SUR ESSIPIT

DEUX
DEUX SPECTACLES
SPECTACLES
QUI SOULÈVENT LA FOULE

« J’étais convaincue qu’un groupe
comme 21 Gun Salute qui interprète
la musique d’AC/DC, connaîtrait un
grand succès à Essipit. Ce type de
musique ne se démode pas. Ma
fille de 14 ans adore la chanson
« Thunder » et c’est le cas pour un
grand nombre de ses amies. C’est
une musique qui franchit aisément
la barrière des générations. »
Manon Gagnon

Une pluie d’étoiles
C’est la chanteuse et productrice du spectacle All Star, Andrée Watters, qui a ouvert
la machine avec diverses pièces tirées d’un
répertoire très actuel et particulièrement
au goût du public. Au fur et à mesure que
se déroulait la soirée, on introduisait de

grands succès d’ici et d’ailleurs, procurant
aux artistes l’occasion de s'amuser à créer
des duos, des trios et à interpréter des chansons propres à chacun d’entre eux. Au total,
on parle d'un spectacle d’environ 90 minutes
comprenant une vingtaine de chansons.
Lorsque Sylvain Cossette apparut sur scène,
on a tout de suite senti se tisser un lien avec

Le vent se lève
Tout le monde s’accorde pour dire que
le groupe 21 Gun Salute, qui assurait la
première partie du spectacle a fait grimper
l’ambiance au maximum. « Nous savions
qu’un hommage à AC/DC allait plaire aux
gens, dit Stéphane Chamberland, mais nous
ne nous attendions pas à une telle prestation
ni à une telle réaction de la foule qui en
demandait encore et encore. » Les gars du
groupe ont vraiment tripé de voir les gens
embarquer et chanter avec eux. « C’est là
qu’on reconnaît les vrais amateurs de AC/
DC, s’est exclamé Mimmo, le chanteur du
groupe. Quant à nous, on n’aurait jamais
arrêté de jouer! »
« Compte tenu de l’orientation
communautaire et familiale d’Essipit, quoi de plus approprié que de
présenter des vedettes de grand
calibre accompagnées de leur
progéniture. C’est un peu ce que
proposait le méga spectacle All Star
qui réunissait sur scène 10 artistes
et musiciens, dont cinq vedettes,
dans une ambiance dansante et
endiablée. J’étais convaincue qu’All
Star était le spectacle idéal pour
faire de notre événement une
soirée spéciale et inoubliable! »
Manon Gagnon

SON public. Il nous a présenté ses deux filles,
Judith et Élisabeth, cette dernière prenant
part au spectacle en interprétant diverses
chansons tirées du répertoire anglophone,
dont certains classiques que l’auditoire
connaissait par cœur. Puis ce fut le tour de
Patrick Bourgeois et de sa copie conforme,
son fils Ludovick, de prendre la vedette en
nous faisant revivre une tonne d’émotions
avec de grands succès tels Donne-moi
ma chance et leur chanson fétiche Tout
pour l’amour. On a tout de suite senti
cette belle complicité père et fils qu’entretiennent les deux artistes.
Le coup de cœur du public est sans doute
allé à Brigitte Boisjoli qui a su prendre sa
place au sein du groupe en drainant une
énergie incroyable. Sa présence sur scène
a su capter l’auditoire dès les premières
notes, à croire qu’il s’agissait d’une sirène
hors de l’eau. Il y a longtemps qu'on n'avait
pas vu une chanteuse faire preuve d'autant
d'énergie sur scène et se démener avec un
enthousiasme qui a rapidement conquis
la foule. Nul doute que Brigitte Boisjoli va
se démarquer dans l'univers musical québécois avec ce style qui lui colle tellement
bien à la peau. Égal à lui-même, William
Deslauriers a su, quant à lui, nous faire
chanter et danser au son de ses plus belles
mélodies. La fameuse Je lève mon verre
n’a pas manqué d’embarquer le public qui
en demandait encore et encore.
Un cinquantième rappel

« Nous savions qu’un hommage à AC/DC allait plaire aux gens, dit Stéphane Chamberland, mais nous ne nous attendions pas à une telle prestation ni à une telle réaction de
la foule qui en redemandait encore et encore. ». La fameuse chanson Je lève mon verre
n’a pas manqué d’embarquer le public.

Les organisateurs du Pow Wow Essipit
2014 auront raison de clamer « mission
accomplie! ». Les deux prestations à
l’affiche ont su conquérir un public vaste
et diversifié, sans compter que cette belle
soirée s’est terminée avec les plus beaux
feux d’artifice jamais vus à Essipit. Bravo
à tous, et à l’année prochaine pour le
cinquantième rappel!

Merci à nos commanditaires!
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit
Entreprises Essipit - Journal Haute-Côte-Nord
Molson - Coke - CHME - Tshakapesh Desjardins - Régime des Bénéfices Autochtone - AMIK - SAA
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Tipatshimun

ADACE
A
DACE EEN
NN
NATURE
ATTURE

« J’en
en étaiss à ma
ma deuxième
deux
uxiiè
ux
ième anième
an
nnée à titre d’organisatrice et animatrice de la messe du Pow Wow.
M. le curé Bradette ne pouvant être
présent à la célébration d’Essipit,
ce sont deux aînées, Ferrière Ross
et Diane Moreau, qui m’ont aidé
à réaliser la célébration appelée
ADACE (assemblée dominicale en
attente de célébrations eucharistiques). Nous avons passé un beau
moment et nous verrons l’an prochain quelle formule sera possible selon la disponibilité de notre
curé. »
Marie-Pier Ross

C’est dans l’intimité du Shaputuan au
site Manakashun que l’organisatrice de
la célébration eucharistique, Marie-Pier
Ross, avait invité, le dimanche 20 juillet
dernier, les gens d’Essipit à partager la Parole
de Dieu. Par une matinée ensoleillée, c’est
donc une quinzaine de personnes qui ont

Diane Moreau, Ferrière Ross et Marie-Pier Ross ont offert à la population une belle adace.

assisté à la traditionnelle célébration
eucharistique. Cette fois-ci, on proposa
aux gens de célébrer l’ADACE au site

Manakashun, qui se veut l’endroit tout
indiqué pour les événements communautaires. « L’un des moments les plus

s
intenses s’est
déroulé lorsque furent
mentionnés les naissances et les décès
survenus au cours de la dernière année,
nous dit la conseillère Kim Moreau. »
De douces pensées sont allées vers
Mme Johanne Savard et Mme Luce Tremblay. Marie-Pier a ensuite souligné
l’arrivée de nouveaux membres de la
communauté, soit de Zoé Ross (fille de
Julie Beaulieu et David Ross), Juliette
Boulianne (fille de Lily Vachon et JeanFrançois Boulianne), Jacob Ross (fils de
Marie-Claude Pelletier et Frédéric Ross),
Émile Bédard (fils de Stéphanie Desbiens et Sylvain Bédard), Lounès HamidiTremblay (fils de Nawel Hamidi et Pierrot
Tremblay), Gabryelle Desbiens (fille de
Pascale Chamberland et Éric Desbiens)
et finalement, Éloi Grenier (fils de Emmanuelle Bouchard et Jérôme CloutierGrenier). Pour une si belle ADACE, merci à
toutes celles qui m’ont donné un fier coup
de main.

BRUNCH
B
RUNCH C
COMMUNAUTAIRE
OMMUNAUTAIRE

« Cet év
é
événement
vénem
em
men
e t pr
p
procure
rocure au
aux
ux
familles l’occasion de terminer le
Pow Wow en beauté à l’occasion d’un
dernier repas communautaire. On y
échange sur le spectacle de la veille
et sur la beauté des feux d’artifice.
Une certaine nostalgie doublée
d’un sentiment d’accomplissement
se fait sentir chez les membres du
comité organisateur du Pow Wow,
car tous savent très bien qu’après le
brunch, c’est terminé. L’adrénaline
s’estompe et fait place à la fierté
d’avoir, encore une fois, réussi à
offrir une panoplie d’activités aux
membres de la communauté, aux
gens de la Haute-Côte-Nord ainsi
qu’à tous les visiteurs. »
Karine Dufour

Après avoir bien fêté, bien bu, bien ri
et un peu dormi, quelque 150 personnes
ont profité du beau temps pour venir

mangger en
en famille
f millee av
fa
vant ddee rrentrer
entreer bbien
ieen
manger
avant
tranquillement chez eux, aux termes de
trois jours de festivités. Lors du brunch
communautaire, le secteur éducation
et culture a encore une fois souligné les
efforts de certains étudiants au cours de
la dernière année académique. MariePier Ross en compagnie du chef, Martin
Dufour, et de la conseillère, Kim Moreau,
ont félicité pas moins d’une vingtaine de
nos jeunes du primaire, du secondaire et
du postsecondaire. Plusieurs étudiants
ont également reçu des prix décernés par
l’institut Tshakapesh, pour avoir terminé
leur niveau scolaire. Les représentants
du Conseil de bande ont exprimé leur
fierté et leur estime envers ces étudiants,
dont la réussite scolaire récompense
aussi bien leurs efforts que ceux de
leurs parents qui souhaitent les préparer
adéquatement pour le monde du travail.

Magdelena Boucher, Régis et Suzanne Ross
étaient bien heureux de leur Pow Wow.

Jacob Gagnon, fils de Joël Gagnon et de MarieÊve Bouchard a bien apprécié les crêpes.

D’une main de maître, France Levasseur et son
équipe, ont offert un très bon brunch.

Notre ancienne policière, Suzie Gallant, participe avec un grand plaisir au Pow Wow.
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Une publication du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit
s'adressant à tous les membres de la communauté.

418 233-2509
mchaloult@essipit.com
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