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Florent Vollant en compagnie de Stéphane
hane
re du
Chamberland et Lily Vachon pour la signature
livre d’or de la communauté juste avant sa prestation du vendredi soir.
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La parade fut un grand succès; en compagnie
gni
niee
qui
de Jeffrey Papatie, on aperçoit les jeuness qui
ont participé aux Jeux autochtones internter
nt
er-bandes 2015.
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pow wow
Belle tablée lors du brunch du dimanche, soit
les familles de M. André-Jos Ross, Stanley
Ross et d’Isabelle Bourgeois-Ross.
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OUVERTURE OFFICIELLE DU POW WOW

L E GAL A

« JUSTE POUR NOUS »
Avec son 5 à 7 d’ouverture, le comité organisateur du 50e Pow Wow
d’Essipit nous avait réservé toute
une soirée : une activité humour
et détente qui lançait en grande
les festivités de la fin de semaine.

surprise! – est apparu notre pince sans
rire national, Pierre Léonard qui, au plus
grand plaisir des spectateurs, s’est joint à
l’animateur dans des échanges du tac au
tac. Crampant!
Pour tous les goûts

C’est donc le jeudi 16 juillet, que les organisateurs accueillaient les participants au
Centre communautaire montagnais pour
lever avec eux le verre de l’amitié en l’honneur du Pow Wow et aussi des vacances qui,
pour certains, commençaient ce soir-là par
un spectacle mémorable, tout en rires et
en rebondissements. Stéphane Chamberland mentionne à ce sujet qu’il est toujours
agréable de voir les gens de l’extérieur réserver leur fin de semaine pour prendre part aux
activités du
Pow Wow, et
cette année,
ils ont été
bien servis
pour ce qui
est des spectacles et des
activités.

Quatre humoristes et un pince
sans rire
Comme l’annonçait la publicité, le spectacle d’humour comprenait quatre artistes
plus différents les uns que les autres. Comme
à son habitude, l’animateur Klod « Buffer »
Genest n’avait pas son pareil pour faire
embarquer la foule, pas plus qu’il n’avait
la langue dans sa poche lorsqu’il s’agissait
d’envoyer des remarques bien aiguisées. Il
ne s’en est d’ailleurs pas privé en présentant
Alain Gauthier et Louis-Philippe Ross qui
sont demeurés bons joueurs en répondant
à toutes les questions que Klod leur posait
en les « niaisant » allègrement. Et – oh

Voici le comité accompagné des humoristes du gala : Sylvain Desnoyers « Jean-François
Mercier », Stéphane Chamberland, Jean-Marie Corbeil, Lily Vachon, Karine Dufour, Joël
Gagnon, Manon Gagnon, Sarah Côté, Daniel Grenier et agenouillé, Klod « Buffer » Genest.

Quant au très populaire Jean-Marie Corbeil,
il a été égal à lui-même, nous faisant part de
ses « confidences » sur différents moments
de sa vie qui l’ont marqué : tordant! Même
Jean-François Mercier était présent, sans
toutefois l’être réellement puisque c’est par
l’intermédiaire d’une imitation de Sylvain
Desnoyers qu’il nous est apparu. L’humour
sarcastique de Sylvain, « poivré » de références aux saints du paradis, à la géographie
biblique et aux
objets de la
sacristie, a su
combler ses
admirateurs.
Mais c’est sans
doute Daniel
Grenier, ancien membre
du groupe les Chicks'n Swell, qui a volé
la vedette avec son humour absurde, ses
chansons fétiches sur fond de guitare, ses
mimiques « pas rapport » (comme il le dit si
bien) et sa « simplicité volontaire ».
« Il y en avait vraiment pour tous les
goûts, dit Joël Gagnon, coorganisateur de
l’événement. Encore une fois, une très belle
soirée d’humour! Et qu’on se le dise : c’est
comme un gala Juste pour rire, mais juste
pour nous! ». Alors que ceux qui sont indécis
se décident et que ceux qui sont moroses se
réjouissent, car à ce prix-là, c’est pas cher et
ça fait du bien! Et rappelons-nous qu’une
journée sans rire est une journée perdue.

Voici les gagnants du concours « Décore ta maison » spécialement pour le Pow Wow.
Ils méritent chacun une bon-cadeau de BMR.

Mme Gaétane Ross
Mme Johanne Bouchard ( Mashkuss)
M. Julien Ross
Félicitations aux participants!
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La grande expédition Kushpinanun du vendredi a attiré 24 participants tandis que les jeux
gonflables du samedi s’adressaient à un public
plus jeune, plus bruyant et bien plus ricaneur.
Les enfants ont su profiter des glissades et des
surfaces rebondissantes, tout en se prêtant aux
jeux des Fous du Roi, une joyeuse bande de jongleurs, acrobates, maquilleurs et bien d’autres
choses encore. Sans compter qu’il y avait sur
place un petit train multicolore qui faisait le tour
du Centre communautaire montagnais.

Kushpinanun sous le soleil

C’est donc par un beau vendredi ensoleillé que
la course Kushpinanun a pris son départ. Les
organisateurs, Sarah Côté et Joël Gagnon, nous
rappellent que cet événement était ouvert à tous.
Les équipes ont d’abord été conviées à une cérémonie symbolique de bénédiction ayant pour but
de protéger et inspirer les participants tout au
long du parcours. Chaque équipe était formée
de quatre personnes dont deux appelées « les
cerveaux » et des deux autres appelées « les guerriers ». Chacun des groupes devait effectuer des
épreuves physiques et de connaissances, orientées
vers la culture innue et la communauté d’Essipit,
tout en amassant des morceaux de casse-tête.
Une fois les épreuves achevées, « les cerveaux »
et « les guerriers » mettaient en commun leurs
morceaux de casse-tête pour trouver la réponse
à l’énigme finale. Mentionnons que cette dernière
comportait les images d’un coquillage et d’une

LES

Les activités
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NANUN

KUSHPI

Vendredi et samedi après-midi étaient
dédiés aux activités à caractère plus
sportif et participatif : compétitions de
toutes sortes, jeux gonflables, piscine
gratuite, tournoi de volley-ball, tchoutchou pour les tout-petits, il y en avait
pour tous les goûts!

n
o
si

rivière, et que les équipes devaient en déduire
qu’Essipit signifie en français, la « rivière aux
coquillages ». Voici les équipes participantes à
l’expédition Kushpinanun.
Un samedi après-midi fou, fou, fou!
Les organisateurs ont voulu en mettre plein
la vue et ils ont réussi. Les plus jeunes étaient
d’abord invités à se faire faire de magnifiques
maquillages et on leur offrait ensuite des ballons représentant différents animaux et autres
formes amusantes. Un train miniature capable
d’accueillir une trentaine d’enfants au plus
grand plaisir de ses bruyants passagers. Des
clowns jongleurs du groupe les Fous du Roi
faisaient découvrir aux enfants ébahis, l’art
de la jonglerie, soit avec des anneaux, des
quilles ou des balles. Des monocycles étaient
à la disposition de ceux qui voulaient en faire
l’essai, alors que plusieurs jeunes ont su mettre
à profit leurs talents physiques en marchant

avec des échasses. Et évidemment, tous étaient
invités à profiter des jeux gonflables aménagés
autour du grand chapiteau.
Des compétitions amicales
Au cours de cette fin de semaine du Pow Wow,
l’accès à la piscine était gratuit et ils furent nombreux à en profiter. De plus, Chantale Pelchat et
Dominic Harvey ont organisé un tournoi de volley-ball de plage qui a permis à une trentaine de
personnes de s’amuser tout en se lançant des défis
amicaux. « C’est plaisant d’organiser des activités
à Essipit, car les diverses infrastructures permettent
la tenue de plusieurs événements en même temps »
de mentionner Sarah Côté, animatrice en loisirs
au CCM et membre du comité organisateurs du
Pow Wow. Les membres du comité organisateur
remercient tout spécialement M. Pierre Blanchette
qui avait mis temps et énergie à organiser le tournoi
de tennis, lequel a dû être annulé en raison de la
mauvaise température. Merci!

Volleyball de plage

Équipe gagnante
Sarah Côté, Alain Gauthier
et Dave Launière
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DEUX SPECTACLES EN DEUX JOURS
JOURS
Pas moins de 3 150 personnes, provenant en
grande majorité de la Haute-Côte-Nord, ont profité non pas d’un, mais bien de deux spectacles
en plein air durant les festivités du Pow Wow.
C’est donc plus de 15 % de la population de notre région
qui s’était donné rendez-vous à Essipit les vendredi et
samedi 17 et 18 juillet, pour faire le plein de musique
et prendre un bain de foule, parfois sous une douche
qui n’aura cependant jamais réussi à refroidir leur
enthousiasme. Mouillés et même détrempés, ils sont
restés jusqu’aux petites heures du matin pour entendre
et souvent chanter leurs « tounes » préférées.
De tout pour faire un monde
Le spectacle du vendredi orienté vers la musique innue,
mettait en vedette le groupe Petapan dirigé par le favori
d’Essipit, Michel Canapé, suivi du chanteur Florent Vollant et de son ancien acolyte du défunt groupe Kashtin,
Claude McKenzie. Un samedi soir d’allure plus rock, nous
présentait en ouverture un hommage à Bon Jovi avec
le groupe CRUSH suivi d’un spectacle de Marc Dupré
avec ses invités, Kevin Bazinet, Jérôme Couture et la
talentueuse, Alicia Moffet. Et pour conclure le tout, gros
maquillage, bottes plateforme, regards diaboliques et
langues tirées, un hommage à KISS avec le groupe DESTROYERS tellement « hot » qu’ils faisaient de la vapeur.
Un vendredi empreint de culture
C’est donc vers 20 h 30 que les enfants d’Essipit et des
Escoumins ont ouvert la soirée en exécutant deux prestations
en compagnie du groupe Petapan. La première consistait
en une danse sur la chanson Tshinanu, et la deuxième
une interprétation de la fabuleuse chanson du porc-épic :
Shikaku. Les musiciens de Petapan ont ensuite fait
vibrer leurs cordes sur des airs issus de
leur vaste répertoire incluant plusieurs de leurs compositions, ainsi
que

des chansons tirées des palmarès québécois, français et
américain. Puis ce fut le tour de Florent Vollant qu’une foule
composée de nombreux fervents accompagnait dans plusieurs
des chansons de son nouvel album. Grande joie aussi à l’arrivée
de son vieux compagnon, Claude Mckenzie, qui n’a pas manqué
d’évoquer les belles années en chantant deux grands succès
du regretté groupe Kashtin. Et pour surchauffer l’ambiance,
Jeffrey Papatie et Kylan Piétacho ont dansé, vêtus de regalia
(costumes traditionnels Pow Wow), au son de musique traditionnelle autochtone.
Un samedi « mouilleux » mais combien
« merveilleux »
Le lendemain, sous une pluie battante, les trois groupes
à l’affiche se sont donnés corps et âme afin de combler
les attentes de leur auditoire. C’est hommage à Bon Jovi
qui a ouvert le bal au plus grand plaisir des adeptes de ce
groupe populaire des années 80. Marc Dupré et sa gang,
Kevin Bazinet, Jérôme Couture et Alicia Moffet, ont su
démontrer qu’un peu de pluie n’allait pas les arrêter : allant
jusqu’à profiter des effets scéniques des flaques d’eau.
Mais que de générosité de leur part, que de talent et que
de détermination à livrer le meilleur spectacle possible,
coûte que coûte. Le public était en admiration envers ces
artistes, et le sentiment était mutuel.

que 22 chansons du groupe hommage à KISS. Maquillés à s’y
méprendre et parfaitement costumés, les membres de ce groupe
hommage ont su maintenir le thermomètre au plafond suite au
grand feu d’artifice du 50e que la pluie n’avait pas pu empêcher.
Coma un jour, Coma toujours!
Accompagné de Stef Gaudro, le duo Coma, formé de MarieJosée Bérubé et de Nicolas Gagnon, a de nouveau dépassé
les attentes en chantant sous le chapiteau jusqu’aux petites
heures du matin. « Avec un répertoire très varié, le Duo Coma
est parfaitement en contrôle quand il s’agit de mettre de
l’ambiance, mentionnait Karine Dufour ». Malgré le mauvais
temps du samedi, plus d’un ont chanté et dansé au rythme de
la musique endiablée de ce groupe de chez nous.

s
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Marc Dupré et ses complices se sont joints aux spectateurs
sur le parterre et ont échangé avec eux de nombreuses poignées de main et quelques
becs par ci par là. Et pour terminer
ce spectacle, le public a
eu droit à rien de
moins
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SPLENDIDE CÉLÉBRATION

C’est au site Manakashun que fut
célébrée la traditionnelle messe
du Pow Wow qui, cette année, a
enregistré un record d’assistance
avec plus de 80 participants, ce
qui ne s’était pas vu depuis très
longtemps.

tionnel. Ce site enchanteur a encore une
fois opéré sa magie sur l’ambiance qui
régnait lors de la messe du Pow Wow. Le
beau temps, la proximité du fleuve, les petits-enfants qui accompagnent les grandsparents, tout contribuait à conférer à cette
célébration eucharistique une touche bien

de recevoir des membres de la communauté,
ils le sont d’autant plus lorsque des gens des
alentours se sentent à l’aise de prendre part
à l’événement. C’est ainsi qu’on notait, cette
année, la présence de représentants de la
Garde paroissiale et de quelques membres
du comité liturgique.

la nature et le respect qu’il nous faut
entretenir envers notre peuple, tout en
sachant pardonner.

La célébration animée
par l’abbé Bradette accompagné de Marie-Pier
Ross et de Dominique
Roussel, s’est déroulée
en toute intimité sous
un chaud soleil de juillet.
C’est le chanteur et animateur, Michel Canapé,
qui a assuré la trame
musicale de cette messe
remarquable, en com-

Délicates
attentions

pagnie de ses deux invités
spéciaux, Christine Chamberland et
Jeffrey Papatie.

Site enchanteur
On peut affirmer, sans hésitation, que
le site Manakashun est parfait question
de créer une ambiance intimiste et traditionnelle. Entretenu et aménagé de
main de maître par Michel Canapé, il
est apprécié tout au long de l’été par les
centaines de visiteurs qui le fréquentent
pour son charme et son caractère tradi-

particulière. Quant à l’aménagement des
lieux, l’organisatrice de la messe, MariePier Ross, s’est surpassée en n’omettant
aucun détail, tout fut aménagé pour recevoir chaleureusement les participants.

Invités spéciaux
Parmi les participants, on notait la présence
du chef, Martin Dufour, et de la conseillère, Kim
Moreau, qui ont tous les deux officiés en tant
que servants de messe. Si les organisateurs de
la messe du Pow Wow sont toujours heureux

Ouverture et pardon
Le chant de fermeture fut exécuté par
l’une de nos membres, Christine Chamberland, qui a interprété deux chansons
empreintes de spiritualité, incitant chacun des participants à renouer avec
les éléments de la nature. Un invité de
marque, M. Jeffrey Papatie, un Algonquin-Anishnabe, danseur et animateur,
a partagé avec nous ses objectifs de
vie et a conquis bien des cœurs avec un
discours orienté vers l’harmonie avec

Des intentions particulières ont été faites
pour les membres de
notre communauté.
D’une part, on a souligné le départ de
nos membres décédés durant l’année
et, d’autre part, on s’est réjoui de l’arrivée de nouveau-nés depuis le dernier
Pow Wow : de beaux moments de recueillement imprégnés de foi et de partage. En remerciement de son dévouement et de sa disponibilité, le Conseil
de bande a remis au Curé Bradette une
superbe paire de mocassins qui lui gardera les pieds bien au chaud.

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 Autochtones - AMIK - SAA
CLD Haute-Côte-Nord - TVR7 Haute-Côte-Nord
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d’ouverture
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Pour célébrer dignement le 50e anniversaire
niversaire de l’événement,
l’évé
le
comité organisateur du Pow Wow a décidé
dé d’initier, cette année,,
une nouvelle activité. On voulait quelque chose
e de « punché »,
d’innovateur, de significatif… du jamais vu quoi!
On a donc proposé aux gens d’Essipit de prendre part à un défilé, soit à titre de
participants costumés, ou comme marcheurs bruyants et enthousiastes. La parade
ainsi constituée a traversé une partie de la réserve, entraînant dans son sillon une
centaine de joyeux fêtards, sans compter les spectateurs, résidants, visiteurs et
touristes, qui bordaient les rues.
Dans une entrevue qu’elles nous ont accordée, voici ce que les organisatrices, Lily
Vachon et Manon Gagnon, avaient à raconter.

Question : Combien de gens ont participé à cette première
édition du défilé?
Manon : Le défilé lui-même comptait une centaine de figurants. Il comprenait notamment un char allégorique où les membres du Conseil de
bande avaient pris place pour y jouer du teueikan; un danseur invité, Jeffrey
Papatie; les jeunes de la communauté et leurs accompagnatrices qui ont
participé, cet été, aux Jeux autochtones interbandes de Mashteuiatsh; notre
troupe de petits danseurs d’Essipit; les enfants de la garderie La Giroflée;
une partie de l’équipe féminine benjamine de volley-ball Les Gazelles de la
Polyvalente des Berges; les deux camions de pompiers de la municipalité
des Escoumins; les membres du comité organisateur du Pow Wow; le
camion 10 roues de la municipalité, les gens de la communauté; entre autre,
M. Régis Ross en côte à côte;
Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à
Zoé et son canot et enfin, la
organiser une parade?
police d’Essipit.
Lily : L’objectif de ce défilé était
éta
taititit de
de
procéder à l’ouverture du 50e Pow
Question : Quel était le circuit de la parade?
Wow d’Essipit de façon spectaculaire, et tout le monde sait qu’une
Manon: Sachant qu’une partie des spectateurs serait déjà
parade entraîne un sentiment de
sur place après la messe, nous avons pensé organiser le départ
festivité. Autant pour la personne
de la parade du site Manakashun et de là, parcourir environ
qui fait partie de la parade que
un kilomètre. Le défilé s’est donc mis en route sur la rue de la
pour ceux qui la regardent, tous
Réserve, à la hauteur du dépanneur, a poursuivi vers le poste de
connectent ensemble et dévepolice pour ensuite tourner vers la rue des Oblats et revenir sur
loppent un sentiment d’apparla rue de la Réserve pour se terminer près du grand chapiteau
tenance. Nous savons que les
de la rue du Centre.
gens de la communauté sont
participatifs et créatifs et nous
Question : Est-ce qu'il y aura une autre édition de la
voulions voir s’ils embraqueparade l’année prochaine
e?
raient dans notre « trip ».
Lily : Notre comité organisateur
teur
eur ne s’est
s est pas encore réuni pour
décider de ce genre de choses, mais tout porte à croire que le défi
filé
fut très apprécié de nos membres ainsi que des visiteurs, et que
l’événement pourrait très bien se répéter.
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BRUNCH COMMUNAUTAIRE

Même après avoir fêté, dansé, chanté et festoyé durant trois jours, les
Essipiunnuat ont participé en grand nombre au brunch communautaire
du dimanche 19 juillet. En tout, presque deux cents personnes ont partagé le traditionnel déjeuner du Pow Wow sous le chapiteau.
Et comme chaque année, les participants ont assisté à la cérémonie de reconnaissance
du Secteur éducation et culture organisée dans le but de féliciter les étudiants pour leur
réussite scolaire, leur persévérance et leur détermination à s’améliorer tout au long de
l’année.

Présence des membres hors réserve
Karine Dufour s’est dite très impressionnée par la participation de la population. « En
tant qu’organisateurs du Pow Wow, nous avons été surpris de voir autant de monde,
mais surtout de constater la présence d’autant de membres hors-réserve. Nous sommes
fiers d’avoir pu contribuer à une sorte de retour aux sources parmi nos membres venus
de l’extérieur ».
Ambiance familiale et chaleureuse
Aucun doute, il y a de plus en plus de convives autour des tables. Les familles
s’élargissent et les tables s’allongent, se collent ensemble pour faire de la place aux
tout-petits qui étaient encore en « pousse-pousse » l’an dernier. On partage un dernier
moment avant de se quitter, on se dit qu’il faudrait bien se revoir avant les Fêtes, on
s’embrasse, on se serre dans les bras... Une aînée, Thérèse Moreau, nous disait : « je ne
vois pas ma fille souvent, mais je sais qu’elle est heureuse quand elle vient au Pow Wow
et ça, ça me réchauffe le cœur! ».

L’éducation est notre priorité
Chaque année, Dominique Roussel et son équipe de l’éducation et de la culture se font un devoir de souligner le mérite de ceux et celles qui ont travaillé fort durant toute la
période scolaire pour en faire une belle réussite. Le secteur a donc profité de cette grande réunion familiale qu’est le brunch communautaire pour annoncer les récipiendaires
des méritas pour la persévérance scolaire, le comportement, l’assiduité et la réussite scolaire. En voici la liste.
Maternelle

Sec. IV

Félix Ross

Rosalie Chamberland

1re

Gabrielle Gauthier

année

Alice Gagnon

Joey Gauthier

2e année

Xavier Duchesne

Charles Lapointe

Philippe Moreau-Gauthier

3e

Sec. V

année

Xavier Sirois-Beaulieu

Pierre Ross-Fortin

4e année

Éloïse Ross-Tremblay

Élise Ross

Michaël Ross

5e

année

Margarita Gravel

Maïna Roussel

Érika Boulianne

6e année

Cégep

Fanny Beaulieu

Myriam Guindon-Ross

Louis Bouchard

Myra Tremblay

Léa Gravel

Université

Alexandre Kanapé

Marie-Êve Moreau

Sec. I
Mélina Huard
Olivier Ross

Bourse Léonard Paul
(Institut Tshakapesh)
pour la poursuite de leurs
études :

Sec. III

Alexandra Genest

Judith Ross

Marie-France Gauthier

Pierre-Alexandre Ross

418 233-2509

Michaël Caouette-Mansour

mchaloult@essipit.com

Sec. II

Kiana Gravel
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