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Claude-Andrée Ross : présidente du nouveau
comité des aînés.
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Sylvain Ross prend un nouveau mandat.

2e édition du Défi Kapatakan, êtes-vous prêt pour le 21 mai?

Tipatshimun

NOMINATION DE SYLVAIN ROSS

Dans la continuité et l’écoute attentive des gens

Au centre, le chef Martin Dufour en compagnie du directeur général Réginald Moreau
(droite) et de son successeur Sylvain Ross (gauche).

Par Marc Chaloult

Le Conseil de la Première Nation
des Innus Essipit a procédé récemment à l’annonce de la nomination
de Me Sylvain Ross à titre de nouveau directeur général. Ce dernier,
qui succède à M. Réginald Moreau,
entrera en fonction le 30 mai prochain, et ce, afin de permettre à
chacun d’eux de finaliser leurs
dossiers respectifs.
Dans un avis de nomination distribué
aux membres de la communauté et

aux employés du Conseil, le chef Martin Dufour et ses conseillers ont tenu
à remercier Réginald Moreau pour ses
bons et loyaux services au cours des
36 dernières années et, par la même
occasion, à souhaiter la bienvenue à
Sylvain Ross. « Succéder à un directeur général de la trempe de Réginald Moreau constitue tout un défi,
a souligné Martin Dufour, mais je suis
convaincu que Sylvain saura le relever
avec brio. Au cours de sa carrière au
service du Conseil et à titre de négociateur en chef, il a su se mériter le
respect et l’admiration des membres

de sa communauté ainsi que des représentants des autres Premières Nations et
des différents paliers de gouvernement. »

J’ajouterai que de nombreux jeunes
choisissent de rester pour faire carrière
à Essipit et que cela est encourageant. »

Quant à Sylvain Ross, il dit vouloir s’inspirer du travail accompli par son prédécesseur : « J’ai beaucoup appris de Redgi et
je compte bien lui faire honneur en poursuivant son œuvre auprès de la communauté. Au-delà des grands combats qu’il
a menés au nom et pour la défense des
membres de notre Première Nation, le
nom de Réginald Moreau sera toujours
associé aux principes communautaires
qui guident nos destinés, et à cette devise
« Pour nos pères et nos enfants » qui continuera d’inspirer les générations à venir. »

En matière de vie communautaire, Sylvain Ross fait remarquer que la population d’Essipit semble plus proche que
jamais de ses institutions et de ses instances politiques. « On sent qu’il souffle
partout un vent de changement et de renouveau qui ne fait pas qu’entraîner les
jeunes : nos aînés participent plus que
jamais à la vie communautaire et je crois
que la réflexion suscitée par la négociation et l’éventualité d’un traité n’est pas
étrangère à cette situation. Quant aux
chicanes qui pendant trop longtemps
ont teinté nos relations avec les collectivités voisines, elles s’estompent et font
place à une relation plus harmonieuse
fondée sur le respect et le partenariat. »

Concernant cette fois le travail qui
l’attend, Sylvain dit vouloir opérer sous
le signe de la continuité. « L’équipe en
place est bien rodée, dit-il, et j’ai l’intention de travailler en étroite relation avec
chacun de ses membres afin de voir à
l’accomplissement de la mission de l’organisation, comme l’a fait mon prédécesseur. J’estime que le travail d’équipe
demeure la meilleure façon d’atteindre
ses objectifs tout en maintenant, parmi
les employés, un bon sentiment d’appartenance et de satisfaction au travail.

C’est donc avec confiance, mais aussi
avec une certaine part d’humilité que
Sylvain Ross envisage ses nouvelles
fonctions. « S’il y a une chose que
je souhaite, c’est de maintenir et de
développer chez moi cette capacité
d’être à l’écoute des gens. J’ai toujours
cru que pour bien gérer, il faut être en
mesure d’écouter avant de décider. »

LES DÎNERS-CAUSERIE D’ESSIPIT

Échec à la rumeur
Par Marc Chaloult

Le sixième dîner-causerie auquel
participaient une cinquantaine de
membres de la Première Nation des
Innus Essipit a donné lieu à un échange
de questions et de réponses entre participants, organisateurs et membres
du Conseil de bande. Au menu, les
multiples rumeurs répandues concernant, notamment, le futur traité.
Il ressort de cet échange que dans le dossier de la négociation comme dans celui
des Métis, les différents groupes d’intérêt
font largement usage de demi-vérités et
même de désinformation pour faire avancer leur cause. On a entendu toutes sortes
de rumeurs concernant l’extinction des
droits ancestraux et l’abolition du titre
aborigène en cas de traité ou de chevauchement entre Premières Nations signataires et non-signataires. Il a même été
question d’abolition automatique de la
Loi sur les Indiens dans toutes les communautés innues si le traité de Petapan était
adopté, ce qui n’est évidemment pas le cas.
Mais là où la rumeur s’est fait entendre
de façon retentissante, c’est dans le cas
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des Métis. À en croire ce qui circule, la
réserve d’Essipit sera bientôt assaillie
par des centaines de nouveaux arrivants métis désireux de s’établir parmi
nous. Ce ne sera pas le cas, puisque
cette décision de la Cour suprême n’a
pas réellement d’impact ici, le titre
métis n’étant pas reconnu au Québec.
Tout ceci a mené à la constatation que
ces dîners-causeries sont importants
puisqu’ils permettent à nos membres
d’obtenir des réponses à leurs questions et de ventiler leurs appréhensions. Mentionnons également que des
« réunions de cuisine » auront lieu au
cours de l’été afin d’enrichir le processus
d’information. La population d’Essipit
pourra ainsi se préparer à l’exercice qui
l’attend lorsque sera paraphé et connu
le projet de traité. Débutera alors une
campagne référendaire en bonne et due
forme où les tenants du OUI et ceux
du NON pourront se faire entendre et
débattre de leurs positions respectives
dans le cadre d’un forum démocratique où la rumeur n’aura pas sa place.

Marc Chaloult présentant les différents éléments qui seront traités durant l’heure du dîner.

Selon Raoul Kanapé, les dîners-causeries sont une formule gagnante pour rejoindre la
population d’Essipit.
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Un site qui donne l’heure juste
Par Marc Chaloult

Au cours des dernières semaines, on
a pu voir et entendre diverses réactions relatives aux impacts de la démarche de négociation en cours entre
le Regroupement Petapan et les gouvernements du Québec et du Canada.
Les médias sociaux étaient déchaînés!
On confondait tout : la suspension des
négociations avec la signature imminente d’un traité, le projet de traité des
Innus du Labrador avec celui de Petapan, les chevauchements territoriaux
avec l’extinction des droits ancestraux,
la pratique de la chasse et du piégeage
avec le concept de propriété privée, et
le récent jugement de la Cour suprême
dans l’affaire Daniels avec la reconnaissance du statut de Métis au Québec.
Des éclaircissements
Dans ce méli-mélo d’informations
contradictoires, le Regroupement Petapan a abordé les principales questions
de front en publiant sur son site Web
(www.petapan.ca) des notes de blogue
qui donnent l’heure juste quant aux principaux questionnements soulevés par ces
dossiers. Nous reprenons ici quelques
éléments d’information sur des questions
ayant grand besoin d’éclaircissements.

Pas d’extinction
Disons-le clairement : le futur traité sera
basé sur la reconnaissance des droits
ancestraux des Premières Nations signataires, y compris le titre aborigène, et non
pas sur leur extinction. Par contre, l’idée
voulant qu’en tant qu’Autochtone, on
puisse exercer ces mêmes droits ancestraux n’importe quand et n’importe où
au Canada, est un mythe. Par définition,
les droits ancestraux se rapportent aux
ancêtres. Donc, si vous êtes en mesure de
démontrer que vos ancêtres exerçaient
une activité quelconque sur un territoire
en particulier, ces mêmes droits vous autorisent à agir pareillement sur le même
territoire, en vue des mêmes résultats.
Reconnaissance et protection des
droits
Un traité assurerait non seulement la reconnaissance de nos droits et des pratiques
qui en découlent, mais également leur
protection. Ainsi, les bénéficiaires du traité
n’auraient plus à faire la démonstration du
lien ancestral les rattachant à leur nitassinan et donc de leur droit de l’occuper en tout
ou en partie. Une telle démonstration serait
faite une fois pour toutes, et aurait force de
loi au Canada, sans contestation possible.
Mettre fin à la tutelle fédérale
« Si le traité est adopté par les trois Pre-

mières Nations de Petapan, la Loi sur les
Indiens sera abolie dans toutes les autres
communautés innues. » Faux! Seules les
trois communautés bénéficiaires du traité
pourront s’extraire de la Loi sur les Indiens
et accéder à leur autonomie gouvernementale. Les communautés non-signataires du
traité demeureront quant à elles sous la
tutelle du gouvernement fédéral. De plus,
aucune des mesures mises en place par
une Première Nation signataire ne sera applicable chez les non-signataires du traité.

1e trimestre 2016-2017,
volume 13, numéro 1

Une publication du Conseil de la Première
Nation des Innus Essipit
s'adressant à tous les membres de la
communauté.

418 233-2509
Le statut de Métis
Concernant le jugement de la Cour suprême
portant sur les Métis et les Indiens non-inscrits, il faut se rappeler que contrairement
à plusieurs communautés de l’Ouest ou du
Labrador, les soi-disant Métis du Domaine
du Roy et ceux de la Seigneurie de Mingan
n’ont jamais obtenu le statut de métis. Malgré les rumeurs qui circulent, ce jugement
ne les concerne donc pas, puisqu’ils ne
sont pas reconnus comme Métis. Pas question pour eux d’entamer des négociations
territoriales, de constituer des réserves ou
de réclamer des bénéfices accordés aux
« Indiens » statués. Ils doivent d’abord faire
reconnaître leur statut de métis, ce qu’ils
n’ont pas encore réussi à faire, mais qu’ils
parviendront peut-être un jour à accomplir.

mchaloult@essipit.com
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L’HEURE JUSTE AU

DEPUIS QUELQUES SEMAINES, DE NOMBREUX ÉÉLÉMENTS
É
ERRONÉS
É ONT É
ÉTÉ
É VÉHICULÉS
É
É SUR LE PROCESSUS
DE NÉGOCIATION ACTUELLEMENT EN COURS PAR LE R EGROUPEMENT P ETAPAN QUI REPRÉSENTE LES
P REMIÈRES N ATIONS DE M ASHTEUIATSH , E SSIPIT ET N UTASHKUAN . A UCUN TRAITÉ N ’ A ÉTÉ SIGNÉ
LE 31 MARS DERNIER. VOICI L’ÉCHÉANCIER PROJETÉ DU REGROUPEMENT PETAPAN :
31 mars 2016 :

Suspension des travaux de la Table centrale de négociation

Avril 2016 :

Rapport aux élus par le négociateur en chef

Avril à la fin 2016 :

Analyse de la situation par les élus, discussions et travaux
sur les plans politique et administratif

D’ici la fin 2016 :

Autorisation au négociateur de parapher un texte d’entente finale
(projet de traité) si le résultat du rapport est jugé satisfaisant
par les élus

2017-2018 :

Information et discussions sur le projet de traité

2018 :

Référendum au sein des Premières Nations

2019 :

Suivant le résultat du référendum, processus
de ratification fédéral et provincial et adoption
des lois de mise en œuvre

2020 :

Mise en œuvre du traité

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre site Web au www.petapan.ca.

ENSEMBLE vers un traité
3

Tipatshimun

LE PASSÉ REFAIT SURFACE

Le projet de fouilles sur nitassinan
donne des résultats inespérés

Suzie Gagnon, Aline Otis, Christine Chamberland et Gaétane Ross analysant certains noms usuels des marais le long du fleuve St-Laurent.

Par Florence Parcoret

Dernièrement, huit Essipiunnuat ont
participé à un atelier sur la toponymie afin de donner nom à des lieux
encore innommés. Ce fut pour eux
l’occasion de se réapproprier leur
nitassinan, de s’affirmer territorialement et aussi de laisser en héritage,
aux générations futures, une empreinte identitaire et géographique
propre à leur Première Nation. Mais
qu’est-ce que la toponymie et pourquoi est-elle si importante pour les
Essipiunuat?
Le mot toponymie signifie l’étude des
noms propres désignant un lieu. Depuis
des millénaires, les Innus ont désigné en
innu-aimun l’ensemble du nitassinan, les
cours d’eau, les lacs, les montagnes, les
portages, les sites de campements, les
lieux de rassemblements, etc. Avec l’arrivée des Européens, les toponymes d’origine amérindienne ont progressivement
disparus et ont été remplacés par des
noms de lieux français et anglais.

Élimination des toponymes
amérindiens
Au tout début du 20e siècle, le gouvernement du Québec élimina plus de 80 %
des toponymes amérindiens en usage au
Québec sous prétexte qu’ils « ensauvageaient » trop le territoire québécois et
qu’ils étaient trop longs ou trop difficiles
à prononcer. Le nitassinan de la Première
Nation des Innus Essipit n’échappa pas
à cette mesure, alors que l’usage courant de la langue française contribuait
également à la disparition des noms de
lieux innus sur le territoire ancestral.
Des résultats concrets
Depuis quelques années, le Conseil des
Innus Essipit a entrepris des recherches
pour retrouver les toponymes anciens de
son territoire. Plus de 50 toponymes innus
anciens ont été retrouvés et cartographiés
sur le nitassinan d’Essipit. Un travail de recherche linguistique pour la signification de
ces toponymes a été aussi amorcé. De plus,
la Commission de la Toponymie du Québec
et la Première Nation des Innus Essipit ont
amorcé, depuis 2015, un projet d’entente

de partenariat dans le but de réaliser des
activités toponymiques sur son territoire.
Des noms appropriés
C’est ainsi que le 10 mars dernier, huit
Essipiunnuat ont participé à un atelier sur
la toponymie des secteurs côtiers du futur
innu-assi, soit les pourvoiries des Lacs à
Jimmy, Pointe Sauvage, Pipunapi et le territoire de la réserve d’Essipit. Le but était de
nommer des lieux encore innommés par le
Québec, soit des lacs (il en reste peu), des
baies, des crans, des anses, des marais, des
falaises, des sites de chasse, des cours d’eau,
etc. L’exercice s’est fait à partir de cartes
topographiques, chacun devant identifier
des lieux connus et de leur attribuer des
noms en s’inspirant de l’histoire spécifique
à ces endroits, des caractéristiques du paysage, de la faune et de la flore présente en
ces lieux, des faits de chasse et pêche, etc.
Des noms qui reflètent la réalité
Au total, l’atelier a permis de créer 48 toponymes pour le secteur de l’innu-assi du
littoral incluant des variantes pour certains
lieux (c’est-à-dire que parfois on propo-

Aline expliquant à Christine Chamberland les endroits de chasse et de pêche qu’elle connaissait.
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sait deux noms pour un même endroit).
Les participants(es) ont tous apprécié
l’atelier et ont trouvé beaucoup de plaisir à nommer les endroits par leur nom.
Les toponymes du littoral sont les plus
nombreux et reflètent bien les connaissances traditionnelles du territoire, de la
faune et de la flore qui s’y trouvent, mais
aussi des activités innu-aitun de chasse
et de pêche. Mentionnons entre autres :
la pointe aux Oursins; l’anse à Coque;
le lac J’embarque; la baie du Varech; le
marais du Fruit de l’Ours; les rochers où
l’on Dépèce les Canards Noirs; la caye
aux Cormorans; l’anse aux Loups-Marins; le ruisseau des Queues Plates, etc.
La suite….
Si l’exercice a été fait en français pour
faciliter la tâche, la majorité de ces toponymes seront traduits en innu, validés
par le Conseil puis apportés devant la
Commission de Toponymie du Québec pour leur officialisation. D’autres
ateliers sont à venir pour l’ensemble
du futur innu-assi. Soyez des nôtres!
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SUPERBE DON À LA MAISON DES JEUNES DES ESCOUMINS

RACCOMPAGNEMENT KAMIKUAT USSUN
Par Suzie Gagnon

Depuis trois ans déjà, le comité
« 4 saisons » a pris sous son aile
d’offrir un service de raccompagnement lors de la période des
Fêtes. Grâce à une vingtaine de
bénévoles, le service Kamikuat
Ussun est désormais en mesure de
couvrir plusieurs fins de semaine
où les soirées se terminent tard.
Tous gagnants
Betty Carré, présidente du comité
« 4 saisons » et coordonnatrice des
Services de santé à Essipit, mentionne
qu’il était important pour le Conseil
d’assurer la sécurité des gens lors de
la période des festivités des Fêtes,
d’où la mise en place du service Kamikuat Ussun. Le service de raccompagnement permet en plus de faire
d’une pierre deux coups, puisque les
sommes amassées grâce aux contributions volontaires sont versées à
des organismes communautaires de
la région.
Pour la dernière édition, le comité a
choisi de remettre l’argent à la Maison des jeunes des Escoumins, nouvellement en fonction. Il va de soi que
ce don a fait grand plaisir au conseil
d’administration de l’organisme
puisque beaucoup d’argent a dû être
investi dans l’amélioration des locaux
et l’achat de nouveaux équipements.
Mais surtout, ce sont les jeunes qui en
profiteront! De plus, afin de garantir
l’accès au service à tous les demandeurs lors des soirées les plus achalandées, le comité a décidé d’offrir aux
parents de l’équipe de volley-ball des
Gazelles de la polyvalente des Berges
de Bergeronnes la prise en charge de
quatre soirées de raccompagnement

Le comité « 4 saisons » était fier de remettre la somme de 1 100 $ à la maison des jeunes des Escoumins. Marie-Êve Desrosiers, Dominique
Roussel, Suzie Gagnon, Karine Dufour, Claudine Roussel (directrice générale de CHME FM, partenaire et commanditaire) Sarah Côté, et Kim
Moreau (conseillère). La remise du chèque avait eu lieu à la station de radio CHME FM le 1er février à 13 h.

et conserver l’argent ainsi recueilli pour
l’équipe.
Des organisateurs satisfaits
Karine Dufour, secrétaire du comité et
secrétaire des affaires communautaires
à Essipit, était très satisfaite des résultats obtenus cette année : « En quatre
soirées, nous avons fait 90 raccompagnements de personne seule ou accompagnée et nous les avons transportées
en sécurité ». Tous ces raccompagnements ont permis d’amasser la somme
de 1 099,25 $ qui a été versée à la Maison des jeunes. « Une très belle somme
comparativement à l’an passé où nous
avions amassé 1 215 $ avec 177 raccompagnements durant 7 soirées! »,

tenait a précisé Karine. De leur côté,
les parents des Gazelles ont procédé à
40 raccompagnements. Mélanie Gauthier, responsable du groupe, était très
satisfaite du montant de 632 $ amassé :
« Ça prend beaucoup de bénévoles et ça
demande beaucoup d’organisation, mais
une fois rendu, on est très fière de ce que
l’on accompli. »
Radio CHME FM fière partenaire
CHME FM, bien implanté dans son
milieu, n’a pas hésité lorsqu’il a été le
temps de se joindre au projet de raccompagnement. Selon Claudine Roussel,
directrice de la station, il était important
pour CHME FM de s’impliquer dans cette
cause, plus que louable. La station a ainsi

offert gracieusement la ligne téléphonique de la radio, prêté un véhicule
et mis le hall d’entrée de l’immeuble
à la disposition des bénévoles pour y
attendre les appels bien au chaud.
Dès novembre
Pour sa prochaine édition, le comité
compte offrir le service Kamikuat Ussun
dès la fin du mois de novembre. Sarah
Côté, membre du comité et animatrice
en loisirs, vie sociale et culturelle pour
le Conseil, affirme que le comité a eu
beaucoup de demandes alors que le
service n’était pas encore offert. Pour
remédier à la situation, les raccompagnements débuteront cette année dès
le vendredi 25 novembre.

CRÉATION D’UN COMITÉ

Les aînés s’impliquent
Par Suzie Gagnon

En novembre 2015, un tout nouveau comité de personnes âgées
a été formé avec pour mission de
répondre aux besoins des aînés de
la communauté.

Le comité des personnes âgées se compose de Suzanne Roussel (secrétaire-trésorière),
Sylvie Ross et Henriette Ross, (administratrices) Claude-Andrée Ross (présidente) et Régis
Ross (administrateur).

En tout, ce sont cinq personnes qui
ont pris les rênes de ce comité : ClaudeAndrée Ross à titre de présidente,
Suzanne Roussel comme secrétairetrésorière, ainsi qu’Henriette, Régis et
Sylvie Ross comme administrateurs.

Des étapes
Un des premiers mandats du nouveau comité sera d’élaborer un plan
d’action capable de bien répondre
aux besoins et aux attentes des
aînés. Il s’agira ensuite de présenter
ce plan d’action et le budget afférent aux responsables Betty Carré et
Dominique Roussel. Si tout va bien,
on assistera ensuite au lancement
officiel du Comité des personnes
âgées d’Essipit et à la mise en œuvre
des divers projets du plan d’action.
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GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Essipit aura ses représentants
Par Suzie Gagnon

Depuis novembre 2015, le Secteur
des Loisirs d’Essipit travaille d’arrache-pied à faire en sorte que la
communauté participe à la Course
du Grand défi Pierre Lavoie qui se
tiendra les 13, 14 et 15 mai 2016.
Et c’est un succès! Pas moins de
32 personnes, dont 26 participants, vont prendre le départ et attendent avec fébrilité le jour « J ».
Certes, le Grand défi Pierre Lavoie est
un événement sportif de course à pied,
mais il s’agit surtout d’un mouvement
prônant la mise en forme et de saines
habitudes de vie; un mouvement que
les organisateurs souhaitent implanter à grande échelle, partout au Québec et même au-delà de ses frontières.
Un horaire chargé
Nos coureurs quitteront Essipit en
autobus, direction Montréal, le vendredi le 13 mai, vers 8 h du matin à
partir du Centre administratif, selon
Lily Vachon, animatrice en loisirs, vie
sociale et culturelle, nos représentants devraient arriver au Stade olympique entre 18 h 30 et 19 h 15, où
ils seront attendus pour l’inscription
officielle. Étant hébergés sur place,
ils participeront, à peine une heure
plus tard, à la grande course de nuit,
un parcours de 5 km, qui les mènera
à un méga party où musique et animation seront au programme. Le
retour aux dortoirs se fera vers 23 h.
Le lendemain, tout le monde debout
vers 6 h en vue du rassemblement

précédant le départ qui aura lieu dans
le parc du Stade olympique à 7 h. Vers
8 h, plus de 5 000 personnes prendront
part à la course sur une distance d’un
kilomètre. Les équipes vont ensuite se
regrouper et ce sera le départ vers Québec. Une fête grandiose les attendra
à leur arrivée dans la vieille capitale.
Tout un défi
Toutes les équipes vont courir à relais
la distance entre Montréal et Québec, soit environ 260 km, et ce, jour
et nuit. Nos 26 participants, dont une
vingtaine de jeunes, seront divisés en
groupes de trois, chaque groupe étant
encadré par deux adultes. Ces adultes
vont surveiller l’hydratation, l’alimentation, l’état de santé en général, et
gérer les blessures qui pourraient
survenir tout au long du parcours.
De cette façon, chaque jeune participera au Grand défi en toute sécurité.
Notre autobus suivra le parcours avec,
à son bord, les membres de l’équipe
d’Essipit se relayant à tour de rôle
par groupe de trois, tandis que sur la
route, les accompagnateurs adultes
maintiendront un contact permanent
avec l’autobus. Nos coureurs vont
effectuer des relais de 2 à 3 km en
moyenne, et ce, jour et nuit. C’est ainsi
que chaque jeune parcourra environ
30 kilomètres pendant toute la durée
du trajet, tandis que les repas et les
pauses dodo se feront dans l’autobus.
Les entraînements
Sarah Côté, animatrice en loisirs, vie
sociale et culturelle, explique que l’entraînement a débuté le 6 janvier 2016
à raison de trois séances par semaine,

Pour Rosalie, cette course signifie une réussite personnelle.
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soit les lundi et mercredi à Essipit (en
salle ou à l’extérieur) et le vendredi
après-midi à la polyvalente des Berges.
Pendant cette période, d’autres adultes
se sont joints au groupe, s’entraînant
seuls, en couple ou même en famille.
Budget de l’événement
Sans la contribution matérielle, physique et monétaire du Conseil de la
Première Nation des Innus Essipit, il
n’aurait pas été question de participer
à cet événement, les dépenses reliées
au transport et à la nourriture des participants étant trop considérables. Lily
mentionne que les organisateurs ont
reçu une commandite de 3 000 $ de
la part de Saputo et que les activités
de financement ont permis d’accumuler près de 3 000 $. De plus, les frais
d’inscription de 1 500 $ à la Course du
Grand défi Pierre Lavoie furent payés
par le Secteur des services et programmes communautaires d’Essipit.
La composition de l’équipe
Comme mentionné, l’équipe d’Essipit se compose de 32 personnes,
dont 26 participants (19 étudiants et
sept adultes) et six accompagnateurs.
Dave Launière, Sonia Poliquin, Pierre
Tremblay, Paule Richard, Sarah Côté
et Lily Vachon sont inscrits à titre
d’accompagnateurs responsables des
groupes de jeunes. Les étudiants participants sont Mélodie Tremblay, Rosalie Chamberland, Gabrielle Gauthier,
Isabelle Bourgeois-Ross (pour Essipit) ainsi qu’Aurélie Pelchat, Maude
Boucher, Josiane Morin, Philipe Tremblay, Caroline Morin, Blanche Tremblay, Natanyel Imbeault, Frédérique

Pour Mélodie, cette course signifie une expérience inoubliable.

Gagnon, Juliette Dumais, Vicky Boissonneault, Alice Tremblay-Boulianne,
Daphné Savard, Étienne Gauthier,
Jade Corbeil et Maude Bouchard. Les
adultes participants sont Sonia April,
Claudie Côté, Christina Larouche,
Pierre Morin, Vicky Létourneau,
Anne Scallon et Claudia Fecteau.
Le mot des organisateurs
Une fois le projet structuré, les dés
sont joués et il ne reste qu’à prendre
plaisir au jeu. « C’est ce que nous faisons dit Lily Vachon : on a la satisfaction de voir s’entraîner les jeunes
et les adultes, pour le simple plaisir
de courir et de se surpasser. » Et elle
ajoute : « il faut se rappeler que certains participants ont dû changer
plusieurs de leurs habitudes de vie.
Le comité organisateur avait préparé
des plans d’entraînements, mais également une rencontre avec une nutritionniste portant sur l’alimentation
en vue de ce type de course. Il faut
également considérer l’impact que ce
projet a eu sur certaines familles. On
a assisté à de réels resserrements des
liens familiaux et il est beau de voir
jusqu’où sont prêts à aller certains parents pour accompagner leurs enfants
vers l’atteindre de leurs objectifs. »
Une invitation
Les organisateurs invitent petits
et grands, amis, parents et grandsparents à venir accueillir la délégation d’Essipit au fil d’arrivée, le
dimanche 15 mai au Vieux-Port de
Québec. D’autres détails seront disponibles sur le groupe Facebook de la
communauté et sur celui des loisirs.

Pour Gabrielle, cette course signifie le dépassement personnel.
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Défi Kapatakan 2016

Un parcours que vous n'oublierez jamais!
Par Suzie Gagnon
C’est avec la même énergie que j’ai rencontré l’animatrice en loisirs, vie sociale et
culturelle, Sarah Côté, responsable du Défi
Kapatakan. Je vous partage notre entrevue.
Quelle est la date du 2e défi Kapatakan?
Cela se passera toute la journée du samedi 21 mai.
Combien de parcours va-t-il y avoir et
quelles sont les heures de départ?
Nous avons deux parcours de prévus :
un de 2 km et un autre de 6 km. Les
départs pour le parcours de 2 km auront
lieu à compter de 10 h alors que ceux
du 6 km débuteront à partir de 12 h. Il
y aura deux catégories de coureurs au
6 km cette année : une nouveauté.
nou
o veauté. Une
vague de participants de
niveau compétition partira en
premier afin
de permettre

Les fonds
amassés iront
à trois
organismes :
les Chevaliers
de Colomb, le
Centre de
Dépannage
des NordCôtiers et le
Hockey
mineur.

aux coureurs d’aller à leur vitesse. Une
fois partie, ce sera alors au tour des gens
de la catégorie participative à prendre le
départ. Cette année, nous avons également décidé de mettre des départs aux
15 minutes afin de terminer plus tôt pour
que les bénévoles qui souhaitent faire
le parcours puissent le faire dès 15 h.
Combien d’obstacles y aura-t-il cette
année?
À peu près comme l’année dernière,
c’est-à-dire 37 obstacles. Toutefois, près
de la moitié d’entre eux ont été améliorés
ou mo
modifiés alors que d’autres encore ont
été ca
carrément inventés. Certains des obstacles sont impressionnants!
Le pa
parcours sera-t-il le même que l’an
derni
dernier?
Non
Non! Les participants vont parcourir de
nouve
nouveaux sentiers cette année. Ces derniers demeurent toujours aussi uniques,
en ple
pleine nature avec le fleuve et la forêt
à tour de rôle. Puisque la course a lieu en
mai ce
cette année, les participants ne se saliront peut-être pas à l’extrême, mais nous
leur rréservons tout de même certaines
surpr
surprises!
Que
Quels sont les coûts d’inscription?
Prix : 2 km – Prévente : 15 $
Après le 9 mai : 25 $
6 km – Prévente : 30 $
Après le 9 mai : 40 $

Pour motiver
l’inscription
des gens, nous
réserverons
200 chandailssouvenirs du
Défi Kapatakan
aux 100 premières inscriptions dans le
2 km et dans
le 6 km.

Les participants doivent arriver une
heure avant leur départ afin de finaliser
leur inscription.
Selon toi, pourquoi faudrait-il participer au Défi Kapatakan?
Pour se dépasser, pour lancer un défi à
ses amis, pour bouger, pour se remplir les
poumons d’air frais, mais, surtout, surtout,
pour avoir du plaisir!
Y a-t-il des activités prévues après les
courses?
Oui. Une collation sera offerte aux participants à la fin du parcours pour refaire
le plein d’énergie. Il y aura la possibilité
de prendre une douche sur place, avec
eau chaude cette année! Il y aura aussi
un tirage de prix de présence ainsi que la
remise des prix pour le volet compétitif
lors d’un 5 à 7 au Bar Essipit. Un chansonnier sera sur place et de la nourriture sera
servie. Nous vous attendons!

Bel atterrissage dans la piscine.

Avez-vous besoin de bénévoles?
Oui, en effet! Nous avons besoin de
70 personnes pour la journée, soit jusqu’à
15 h. Nous offrons le dîner et les collations aux bénévoles. Si vous souhaitez
vous impliquer, c’est l’occasion, nous
avons besoin de vous!
Pour nous joindre par téléphone :
418 233-2945 (jour et soir) ou
418 233-2509 (jour)
Par Facebook Événement défi Kapatakan
Sur notre site Internet

Nouveauté :
Chronométrage à puce.
Nous aurons
maintenant
le temps
exact des
participants.

Un service
de cantine sera
offert sur
place au
profit du
Grand
Défi
Pierre
Lavoie.

Obstacles des pneus.

On saute par-dessus un feu.

Josiane et Daphné trave
traversent un ruisseau
suspendues à une corde
corde.

ENSEMBLE vers un
n traité
8

