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En voici une qui a la compétition dans le 
sang, Raphaëlle Roussel promet d’être  là 
l’an prochain.
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du 16 au 19 juillet 2015.

La délégation d’Essipit prête pour les Jeux 
autochtones interbandes 2015.
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Zoé Ross, une des plus jeunes partici pantes, 
s’est bien amusée pour sa première Journée 
nationale des Autochtones.
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Sous un soleil discret, mais 
chaleureux, le Secteur de l’édu-
cation et de la culture a accueilli 
près de 80 personnes sur le site 
Manakashun à l’occasion de la 
Journée nationale des Autoch-
tones fêtée, cette année, le 
19 juin au lieu du 21.

Michel Canapé, animateur éducatif 
et culturel dont le mandat consiste 
à mettre en valeur la culture innue, 
était l’hôte désigné pour l’occasion 
sur le site Manakashun. Fort habile 
à travailler le bois, il a su mettre 
ses talents au service de la fête en 
érigeant de superbes structures 
culturelles telles que l’aire de feu et 
diverses habitations innues. Lui et sa 
collègue, Annie Ashini, également 
animatrice éducative et culturelle, se 
sont occupés des participants durant 
tout l’événement.

Dîner communautaire
La journée a débuté vers 11 h 30 

par un dîner communautaire de type 
pique-nique. Chaque famille avait 
apporté son repas, et les convives 
ont tous pris place autour des tables 
installées pour l’occasion. Une belle 
complicité s’est fait sentir entre les 
membres de la communauté dès 
leur arrivée. 

Place aux jeux!
Les organisateurs de l’événement 

avaient mis toute une gamme de 

jeux à la disposition des gens. Quant 
au jeu de boules, s’il a suscité de 
l’intérêt, ce n’était rien à côté des 
parties de cartes qui elles, ont fait 
le bonheur des aînés. En effet, plu-
sieurs personnes âgées s’étaient 
déplacées pour participer à la fête 
et s’animer autour d’une table à 
cartes.

Atelier d’art
Les enfants, quant à eux, ont eu 

droit à un bel atelier de fabrica-
tion d’un teueikan (tambour) qui 
est sans doute l’objet le plus sacré 
de la culture innue. En plus d’être 
un instrument de musique, il ser-
vait aussi à déterminer, lors d’une 
cérémonie spirituelle, l’endroit où 
se trouvait le caribou afi n que la 
communauté puisse en tirer sub-
sistance. Le tambour fabriqué par 
les jeunes a été fait avec du cuir, 
des lanières, des perles, et un mor-
ceau de sonotube. Les enfants ont 
travaillé près d’une heure afi n de 
terminer leur œuvre. Les enfants 
ont pu préparer également un 
petit bâton pour battre le tambour 
qu’on appelle en innu utamaika-
nashku. Ils étaient fi ers de repartir 
avec leur propre création.

Lave-auto
Tandis que certaines personnes 

festoyaient sur le site Manakashun 
(site traditionnel), d’autres s’affai-
raient à laver les voitures. Comme 

moyen de fi nancement, Marie-Pier 
Ross, la chef de mission des Jeux 
autochtones interbandes 2015, 
avait organisé, avec ses jeunes ath-
lètes, un lave-auto devant le Centre 
administratif du Conseil de bande. 
Avec sa partenaire d’entraînement, 
Sarah Côté, elles ont lavé pas 
moins de 45 voitures et camions.
« La température était idéale 
pour laver les voitures, les gens 
nous ont encouragés, et les jeunes 
se sont vraiment appliqués à la 
tâche » de souligner Marie-Pier. 
Quant à Sarah, elle remercie toutes 
les personnes qui les ont encoura-
gés durant la journée.  

Souper à la bonne franquette
Après un si bel après-midi, le 

Conseil de bande a procuré à cha-
cun l’occasion de prolonger la fête 
en leur offrant un souper. Un buffet 
froid a donc été servi à tous afi n 
de combler les petits et les grands 
estomacs vides. Les traditionnels 
sandwichs, salades, petites sau-
cisses entourées de bacon, œufs 
farcis sont toujours appréciés, sur-
tout lorsqu’ils sont dégustés au 
grand air avec les gens qu’on aime. 

Police à l’affût
À l’affût, mais cette fois, pas sur 

la route, le policier d’Essipit Patrice 
Vachon, s’est efforcé tout l’après-
midi de transmettre ses messages 
de prévention aux participants. Un 

service de burinage pour les vélos a 
été offert à tous, ce qui permet à la 
police de retrouver plus facilement 
les vélos volés. Deux dépliants ont 
été distribués aux gens : le premier 
sur les règles de sécurité à vélo 
et le deuxième sur la distraction 
au volant. De plus, un autocollant 
sur l’interdiction des textos au 
volant fut distribué, compte tenu 
de ces nouvelles habitudes parmi 
les jeunes et les moins jeunes, de 
répondre à leurs textos immédia-
tement, qu’ils soient en voiture ou 
non. Dans un autre ordre d’idée, les 
gens ont pu essayer des lunettes 
spécialement conçues pour simuler 
l’effet de l’alcool, ce qui en a surpris 
plus d’un. Pour clore l’événement, 
Patrice s’est occupé de faire tirer 
deux casques de vélo, gracieuseté 
de la SAAQ, qui ont été gagnés par 
Alice Gagnon et Charles Lapointe.

Spectacle de clôture
Toujours bien coté à Essipit, le 

groupe Petapan et son chanteur 
vedette, Michel Canapé, sont venus 
célébrer la Journée nationale des 
Autochtones parmi les Essipiun-
nuat. « Les gens d’Essipit sont cha-
leureux et nous aiment vraiment, 
dit Michel. Ils sont un bon public 
et nous aussi nous avons du plaisir 
à chanter pour eux. » Le spectacle 
a duré près de deux heures et les 
gens ont pu retourner à la maison 
vers 20 h.

Noah Gagnon et André Ross-Fortin se sont Noah Gagnon et André Ross-Fortin se sont 
follement amusés au jeu du « washeur »follement amusés au jeu du « washeur »

Même rendu à 19 h, les jeunes se sont bien Même rendu à 19 h, les jeunes se sont bien 
amusés!amusés!

Thérèse, Magdaléna, Henriette, Nicole et Fer-Thérèse, Magdaléna, Henriette, Nicole et Fer-
rière, des inconditionnelles joueuses de cartes.rière, des inconditionnelles joueuses de cartes.

La gang de Petapan avant leur prestation.La gang de Petapan avant leur prestation.

Claudette a essayé les lunettes simulatrice Claudette a essayé les lunettes simulatrice 
d’effet d’alcool et a été bien étonnée!d’effet d’alcool et a été bien étonnée!

Le makushan est toujours une danse que l’on Le makushan est toujours une danse que l’on 
aime faire en communauté!aime faire en communauté!

L’atelier de fabrication d’un teueikan a suscité L’atelier de fabrication d’un teueikan a suscité 
un vif intérêt de la part des participants.un vif intérêt de la part des participants.

Nos danseurs : Annie Ashini, Amélie, Chloé, Nos danseurs : Annie Ashini, Amélie, Chloé, 
Léa, Émy, André, Xavier et Anabelle.Léa, Émy, André, Xavier et Anabelle.
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À l’instar d’une course à obstacles 
comme la Spartan Race (marque 
d’un circuit international dont il 
faut acheter les droits), les partici-
pants au Défi  Kapatakan devaient 
parcourir 1 ou 5 km dans des sen-
tiers aménagés sur le territoire 
d’Essipit.

L’objectif des organisateurs était que 
cette course soit accessible aux petits 
aussi bien qu’aux grands, aux gens 
en grande forme et aussi à ceux qui 
sont en moins bonne forme. Ce sont
290 personnes qui ont relevé le défi , 
une première édition qui en dit long 
sur sa popularité et ses succès à venir. 

L’idée germait depuis longtemps
Sarah Côté, animatrice en loisirs pour 

le Centre communautaire montagnais 
participe depuis plusieurs années à au 
moins deux courses à obstacles par 
année. Grâce au cégep de Jonquière, 
Sarah a su intéresser ses adeptes 
des cours de « Bodycardio » à tenter 
l’expérience de la course à obstacles. 
Sa passion s’est ainsi transposée sur 
des dizaines de personnes du secteur 
BEST. En effet, lors de sa dernière sor-
tie à Jonquière, plus de 35 personnes 
avaient répondu à l’appel. C’est à ce 
moment qu’elle réalise que plusieurs 
ont la piqûre de ce genre de défi . Elle 
lance donc l’idée d’avoir un événement 
à Essipit tout en mentionnant qu’elle 
aurait besoin d’aide pour l’organisa-
tion d’un tel événement chez nous. 

Un comité fi able et hyper dyna-
mique « Une douzaine de personnes 
ont embarqué dans le projet de créer 
leur propre événement, nous dit Sa-
rah. J’étais la principale responsable 
et Joël Gagnon assumait le rôle de 
coordonnateur de la construction et 
de la conception des obstacles. » Les 
autres membres du comité étaient 
Karine Langlois, Christina Larouche, 
Dave Launière, Caroline Morin, Marc 
Ross, Chantale Pelchat, Karine Dufour, 
Éric Desmeules, Chantale Michaud et 

laient des obstacles les plus diffi ciles, 
des défi s qu’ils avaient relevés et de ce 
qu’ils avaient le plus aimé : l’ambiance 
était aussi entraînante que la course 
elle-même. Et pour « pimenter » le 
tout, on a projeté des photos de l’évé-
nement sur grand écran. 

Préparation pour l’an prochain
« On veut être grand tout en restant 

petit, dit Sarah. C’est-à-dire qu’on veut 
attirer encore plus de monde tout en 
conservant l’accessibilité pour tous. On 
veut surprendre les gens en offrant un 

Mathieu Morin. Chacun a su s’impli-
quer compte tenu du temps qu’il avait 
à offrir et les compétences qu’il possé-
dait. Il est certain que l’organisation 
d’un événement aussi considérable 
n’a rien de facile, surtout dans le cadre 
d’une première, mais le comité était 
prêt à tout pour réaliser ce défi .

Une équipe de bénévoles extraor-
dinaires

Même si le comité organisateur 
était composé de 12 personnes hyper 
dynamiques avec de super idées, l’on 
n’aurait jamais été en mesure de livrer 
la marchandise sans l’aide de ces gens 
formidables que sont les bénévoles. 
En tout et partout, ce sont près de 
65 bénévoles qui se sont attelés à la 
tâche pour assurer le succès de l’évé-
nement : construction des obstacles, 
sécurité sur place, animation, accueil, 
inscription, il s’agit réellement d’une 
réussite collective attribuable à l’impli-
cation et à la disponibilité de toutes ces 
personnes.  

Plus d’obstacles qu’ailleurs
Ayant eux-mêmes vécu quelques 

Spartan Race, les membres du co-
mité organisateur s’étaient donné 
comme mandat de faire de ce défi  
une véritable course à obstacles de 
calibre international. Les organisateurs 
avaient décidé d’offrir deux sentiers, 
le premier de 1 km et le second de
5 km. « On se doit de proposer deux 
distances de manière à ce que le plus 
de monde possible puisse profi ter de 
l’expérience. » nous dit Sarah. Le par-
cours du 1 km comportait 28 obstacles 
alors que le 5 km en comptait 38. On 
n’a jamais vu autant d’obstacles pour 
un aussi petit parcours! La plupart 
des Spartan Race ou autres courses à 
obstacles auxquelles nous avons par-
ticipé, comportaient beaucoup plus de 
course que d’obstacles à franchir. » Le 
sourire en coin, Joël Gagnon ajoute à 
ce sujet : « nous voulions que les gens 
en aient pour leur argent. Tous nous 
disent qu’ils n’en reviennent pas, que 
c’était une course trippante avec des 
niveaux de diffi culté pour tous les types 
de participants. Nous sommes particu-
lièrement fi ers de la grande glissade, 
un obstacle qui, à notre connaissance, 
n’existe pas ailleurs ».

Ça termine bien la journée
C’est durant le 5 à 7 que les échanges 

ont commencé à fuser de toute part. 
L’atmosphère dans la salle s’est rapi-
dement enfl ammée alors que tous par-

volet compétitif à ceux qui ont le goût 
de battre des records, tout en mainte-
nant un volet participatif qui incite les 
gens à se dépasser eux-mêmes et à 
garder la forme ».

  
Un remerciement tout spécial à nos 

commanditaires sans qui tout cela 
n’aurait pas été possible : Conseil de 
la Première Nation des Innus Essi-
pit, Centre de santé Essipit, Entre-
prises Essipit, BMR, Home Hardware, 
Desjardins, Intermarché et Action santé 
Haute-Côte-Nord.pp gg

Un événement de calibre international Un événement de calibre international 
à là l’échelle régionale!échelle régionale!
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16 h   4 à 7 du 5016 h   4 à 7 du 50ee au Bar Essipit au Bar Essipit

Le jeLe jeuudi 16 juillet Le vendred

Partageons notre culturePartageons no
« Innu-aitun »« Innu-a  

« Papu papu »« Papu papu »
Il rit, il ritIl rit, il rit

Gala humour dès 20 hGala humour dès 20 h

Klod «Buffer» GenestKlod «Buffer» Genest
AnimateurAnimateur

Jean-Marie Corbeil
Jean-Marie Corbeil

Invité surpriseInvité surprise

Daniel Grenier
Daniel Grenier

D.J. Stef Gaudro

Au Bar EssipitAu Bar Essipit

VENDREDI 
ET SAMEDI

    Cantine

10 h  Messe (site Manakashun)10 h  Messe (site Mana

11 h  Grande parade culturelle11 h  Grande parade c

12 h  Pique-nique géant 12 h  Pique-nique géa (apportez votre lunch)

13 h 30 Cérémonie d’ouverture traditionnelle13 h 30 Cérémonie d’ouv

14 h  Grande expédition Kushpinanun 14 h  Grande expéditi
   10 équipes maximum   10 équipes maxim
   Voir dépliant pour inscription    Voir dépliant po

Grande scèneGrande scène
20 h 30    Spectacle des enfants en 120 h 30    Spectacle des e re partie
            
21 h Petapan et ses invités21 h Petapan et ses 
  (Florent Vollant et Claude McKenzie)  (Florent Vollan
    

  
 Sous le chapiteau Sous le chapite
  Duo Coma et D.J. Stef Gaudro  Duo Coma et D

Aucun contenant de verre, caisse ou glacière ne seront tolérés sur le siteAucu

Programmation du Pow Wow 2015 - 50Programmation du Pow e édition
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di 17 juillet Le samedi 18 juillet

Partageons notre cultureotre culture
« Innu-aitun »aitun »  « Mamu metuanun »« Mamu metuanun »  

On s’amuse ensembleOn s’amuse ensemble
Site extérieurSite extérieur

10 h  Messe (site Manakashun)akashun)

11 h  Grande parade culturelleculturelle

12 h  Pique-nique géant ant (apportez votre lunch)(apportez votre lunch)

13 h 30 Cérémonie d’ouverture traditionnelleverture traditionnelle

14 h  Grande expédition Kushpinanun ion Kushpinanun 
   10 équipes maximummum
   Voir dépliant pour inscription our inscription 

Grande scène
20 h 30    Spectacle des enfants en 1enfants en 1rere partie partie
      
21 h Petapan et ses invitésinvités

nt et Claude McKenzie)
  

 
 Sous le chapiteauau
  Duo Coma et D.J. Stef GaudroD.J. Stef Gaudro

« Makusham »« Makusham »
Grande fêteGrande fête

     20 h 30 Hommage à Bon Jovi

    Marc Dupré et ses invités
    (Kevin Bazinet (Kevin Bazinet, Alicia Moffet, Alicia Moffet
    et Jérôme Couture) et Jérôme Couture)
   

     Feux d’artifi ce
    Hommage à Kiss

    Sous le chapiteau
    Duo Coma et D.J. Stef Gaudro

12 h à 16 h12 h à 16 h
Les Fous du RoiLes Fous du Roi

Tournoi de tennis, volley-ball de plage, Tournoi de tennis, volley-ball de plage, 
piscine, jeux gonfl ables, train, etc.piscine, jeux gonfl ables, train, etc.

Accès gratuit
Accès gratuit

Aucun contenant de verre, caisse ou glacière ne seront tolérés sur le siteun contenant de verre, caisse ou glacière ne seront tolérés sur le site

Programmation du Pow Wow 2015 - 50Wow 2015 - 50ee édition édition
Tipatshimun
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Depuis l’année dernière, la 
communauté d’Essipit se refait 
une beauté. Grâce à l’équipe du 
Secteur éducation et culture, 
avec, en bonus, les talents de 
Michel Canapé, un tout nouveau 
concept a fait son apparition. 

L’objectif original était d’identifi er 
les infrastructures communautaires 
du Conseil de bande ainsi que les 
sites culturels et de loisirs. Cela a 
été fait, et bien fait : tous en témoi-
gneront. Un autre projet visait plus 
particulièrement les panneaux de 
noms de rues, quelque peu défraichis, 
qui ont désormais un bel aspect 
de bois.

« Made in Essipit »
Michel Canapé mentionne que le bois 

confère un cachet spécial aux nou-
veaux panneaux. «  À chaque fois que 
l’on voit un objet ou une sculpture en 
bois, nos yeux s’arrêtent et on s’inter-
roge quant à sa signifi cation. J’ai voulu 
donner un cachet autochtone dou-
blé d’un aspect chaleureux, car notre 
peuple est chaleureux, accueillant, vrai. 
Je crois que malgré la modernité dans 
laquelle nous vivons, ces écriteaux sont 
discrets tout en rendant notre message 
accessible ».

Reconnaître la langue
Nul doute que les panneaux qui iden-

tifi ent les infrastructures communau-

taires ainsi que les sites culturels et de 
loisirs se devaient d’inclure le nom innu 
et français. La langue innue n’est peut-
être pas la langue familière des gens 
d’Essipit, mais la fi erté et le devoir de 
l’intégrer à tous les concepts possibles 
constitue une priorité incontournable. 

Saurez-vous les reconnaître?
Ces panneaux, vous pourrez les 

apercevoir au Centre administra-
tif du Conseil de bande, à la maison 
Tshishennu, à la conciergerie, au site 
Manakashun, au site Uinipeku innu, au 
terrain de jeux, au parc Tshishennu, au 
poste de police et à d’autres endroits. 
Si on vous le demande, saurez-vous 
interpréter la signifi cation de chacun 

d’entre eux? Et les noms de rues : pou-
vez-vous les traduire? 

Changements dans l’affi chage des 
rues

Même si les pancartes sont en alumi-
nium, c’est le concept du bois qui a en-
core une fois été retenu. « Il nous fal-
lait choisir un matériau résistant, avec 
une durée de vie suffi samment longue, 
nous dit Dominique Roussel, directrice 
du Secteur services et programmes 
communautaires. L’aspect grain de 
bois nous a tout de suite ravis. La com-
munauté arbore fi èrement ses espaces 
verts et ses aménagements paysagers. 
Alors, pourquoi pas ne pas aller dans le 
même sens ».

Voici la cuisinière en chef : France Levasseur.Voici la cuisinière en chef : France Levasseur.Nos préposés au camping Le Tipi : Jonathan Moreau et Gino Ross.

Une des œuvres de Michel : au terrain de jeux près du CCM.Une des œuvres de Michel : au terrain de jeux près du CCM. Le fond des écriteaux des rues représente une belle imitation de bois.Le fond des écriteaux des rues représente une belle imitation de bois.

IDENTIFICATION À ESSIPIT

Affichage et signalisation en pleine transformation
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Ces jeunes ont fi èrement repré-
senté Essipit aux Jeux autochtones 
interbandes la semaine dernière. 
La délégation comportait 10 ath-
lètes et 2 accompagnatrices. Les 
voici en présence du Conseil de la 
Première Nation des Innus Essipit 
juste avant leur départ du 2 juillet 
dernier. À la sortie de ce journal, 
nous n’avions pas encore de résul-
tats, mais nous vous réserverons 
bien des surprises lors de notre 
prochaine parution.

Rangée de derrière : Maggie Gauthier, Kim Rangée de derrière : Maggie Gauthier, Kim 
Moreau (conseillère), Joey Gauthier, Sarah Moreau (conseillère), Joey Gauthier, Sarah 
Côté, Jean-Yves Moreau, Marie-Pier Ross, Côté, Jean-Yves Moreau, Marie-Pier Ross, 
Martin Dufour et Gilles Ross. Rangée du Martin Dufour et Gilles Ross. Rangée du 
centre : Mélodie Tremblay, Maïna Roussel, centre : Mélodie Tremblay, Maïna Roussel, 
Mélina Huard, Marc-Antoine Ross, Xavier Mélina Huard, Marc-Antoine Ross, Xavier 
Beaulieu-Sirois et Émira Ben Ayed-Ross. Beaulieu-Sirois et Émira Ben Ayed-Ross. 
Rangée de devant : Donia Ben Ayed-Ross Rangée de devant : Donia Ben Ayed-Ross 
et Léa Tremblay.et Léa Tremblay.

d’Essipit. Ce document qui sera édité sous 
forme de livret, démontre que le fjord du 
Saguenay fait partie intégrante du patri-
moine culturel de toute la Nation innue 
et qu’il représente, à lui seul, un pay-
sage patrimonial mondial d’exception. Il 
donne un éclairage nouveau sur l’histoire 
de l’occupation du fjord par les Innus et 
les leurs ancêtres, depuis la préhistoire 
jusqu’à aujourd’hui, mais aussi sur la 
Nation innue et son appartenance au ter-
ritoire, au nitassinan.

11 chapitres captivants
Car si chacun sait que des Amérindiens 

étaient présents sur le territoire avant 
l’arrivée des Européens, que sait-on exac-
tement des Innus, de leur mode de vie, 
de leurs connaissances toponymiques du 
fjord et surtout de l’importance de leur 
rôle à l’embouchure du Saguenay dans 
l’histoire commune du Québec et des 
Premières Nations? Le document histo-
rique qui est présentement dans sa phase 
ultime de production, comporte 11 cha-
pitres que Florence Parcoret a écrits dans 
un langage qui, tout en étant vibrant et 
imagé, n’en conserve pas moins toute la 
rigueur scientifi que appropriée à ce genre 
d’ouvrage.

Parmi ces chapitres, on note des titres 
aussi évocateurs que : Lorsque nos 
ancêtres cotoyaient les grands glaciers 
et Nous, les Innus sommes des « êtres 

humains » aussi intrigants que Pitchi-
taouichetz, la rivière qui coule entre 
deux chaînes de montagnes et À la croi-
sée des chemins d’eau : Ushatshisheku; 
aussi frappants que Des Européens à la 
porte du nitassinan et Des interdits aux 
premières brèches; et enfi n, aussi émou-
vant que Les Innus sont les Gardiens du 
nitassinan et Des politiques d’assimila-
tion…à la prise en charge territoriale.

Disponible dès le mois de septembre
La production du document sur la pré-

sence des Innus dans le fjord du Sague-
nay s’est déroulée selon un échéancier 
rigoureux dont les étapes touchent 
présentement à leur fi n. Il a fait l’objet 
de recherches minutieuses ainsi que 
de nombreuses vérifi cations et révi-
sions, notamment de la part de l’équipe 
d’éducation et culture d’Essipit. Nous en 
sommes maintenant aux phases d’inté-
gration des textes et documents visuels, 
de révision et d’approbation de la mise 
en page et bientôt d’impression du do-
cument en format livret, relié carré sur 
papier et carton recyclés.

Bientôt disponible pour les membres 
de la communauté, ce livret sera inté-
gré à la campagne de sensibilisation et 
de promotion en vue de l’inscription du 
fjord sur la liste indicative du Canada 
pour son admissibilité au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

La Première Nation des Innus 
Essipit s’est jointe, il y a quelques 
années, à un projet de recon-
naissance du fjord du Saguenay 
comme patrimoine mondial de 
l’UNESCO. En s’associant à Essi-
pit, le Comité Fjord-du-Saguenay 
patrimoine mondial a résolument 
mis de l’avant l’importance qu’a 
toujours eu ce cours d’eau dans 
la conscience collective des Pre-
mières Nations qui l’on parcourut 
pendant des millénaires tout au 
long des saisons migratoires, tan-
tôt à la poursuite du caribou et tan-
tôt encore en quête de loup-marin.

L’effort auquel s’associe Essipit avec 
ses partenaires du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, de Charlevoix et de la Côte-Nord 
Manicouagan, vise à assurer l’inscription 
du fjord sur la liste indicative du Canada 
pour son admissibilité au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Il contribue éga-
lement à situer, une fois pour toutes, le 
fjord du Saguenay dans le grand nitassi-
nan des Innus.

Un document historique
Dans le cadre de ce travail de promo-

tion et de démarchage que nous effec-
tuerons ensemble, Essipit va publier, 
cet été, un document historique qui est 
l’œuvre de l’ethnologue Florence Parco-
ret du Secteur consultations et territoire 

PORTE D’ENTRÉE DU NITASSINAN INNU

Publication prochaine d’un livre sur le fjord du Saguenay, rédigé à Essipit

2 AU 10 JUILLET 2015

Délégation d'Essipit aux Jeux autochtones interbandes de Mashteuiatsh
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C’est le jeudi 11 juin, qu’avait 
lieu le tournoi de golf d’Essipit, 
la première activité offi cielle du 
Pow Wow 2015. À cette occasion, 
les organisateurs ont accueilli 
pas moins d’une soixantaine de 
joueurs enthousiastes parmi les-
quels on comptait des membres 
de la communauté, des employés 
d’Essipit et aussi plusieurs par-
tenaires (autochtones et non au-
tochtones) avec lesquels Essipit 
œuvre dans le domaine social, 
culturel ou économique.

On notait, cette année, la 
présence d’un invité spécial, 
M. Ghislain Picard, chef de l’Assem-
blée des Premières Nations du Qué-
bec et du Labrador, qui s’est non 
seulement joint aux participants lors 
du tournoi, mais qui avait également 
accepté la présidence d’honneur de 
l’événement. 

Sous-comité du Pow Wow
Le Pow Wow revêtant, en 2015, 

une importance exceptionnelle 
étant donné son 50e anniversaire, 
l’activité tournoi de golf a été diri-
gée, cette année, par un sous-comité 
« d’expérience » composé du chef 
Martin Dufour, Raoul Kanapé, Joël 
Gagnon et Stéphane Chamberland. 

Ces derniers ont pris beaucoup de 
plaisir à travailler ensemble et ont 
fait de cet événement une belle 
réussite. Mentionnons l’aide qu’ils 
ont reçu tout au long de la jour-
née de la part de Sarah Côté, Lily 
Vachon, Bernard Boucher et Manon 
Gagnon qui ont vu à l’organisation, 
à la planification et à la logistique, 
soit en procédant aux inscriptions, 
en veillant au déroulement du dîner 
hot dog ou en prenant des photos.

De l’argent en cadeau
Le principal objectif du tournoi 

de golf d’Essipit étant de recueillir 
de l’argent pour de bonnes causes; 
on a encore une fois remis cette 
année d’importantes sommes à 
des organismes nord-côtiers, afin 
de les aider dans leur fonctionne-
ment ou dans tout projet caritatif 
qu’ils soutiennent. C’est ainsi que 
trois organismes ont chacun reçu 
2 000 $ : la Fondation du Centre de 
Santé et des Services sociaux de la 
Haute-Côte-Nord, représenté par 
le maire des Escoumins, M. André 
Desrosiers, la Corporation de ges-
tion de la rivière à saumons des 
Escoumins et Essipit, représenté par 
M. Jacques Auger, et la Fabrique St-
Marcellin, représentée par M. André 
Desmeules.

Visitez notre site Internet au

 www.innu-essipit.com
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