Mot du chef
Kuei!
C’est avec grand plaisir que
nous publions pour la première
fois la nouvelle mouture du
Tipatshimun. Au cours des
dernières semaines, notre équipe a
travaillé en collaboration avec le Journal HauteCôte-Nord afin de revoir la formule et la présentation
graphique de cette publication qui se veut une fenêtre
sur notre communauté et sur ce qui s’y passe.
Le nouveau Tipatshimun, tel que vous le voyez
aujourd’hui, consistera maintenant en deux pages
pleines que vous pourrez lire tous les 3e mercredis
du mois. Cette formule vient remplacer l’ancien

cahier qui était publié depuis quelques années déjà,
à raison de quatre fois par an.

Mobile le 21 septembre dernier. Une belle activité qui
était offerte à tous les cinéphiles de la Haute-Côte-Nord.

Le Tipatshimun fait peau neuve, mais sa mission n’en
est pas modifiée pour autant! Cette mission, c’est
celle d’informer les Essipiunnuat et les citoyens de
la Haute-Côte-Nord des événements et des activités qui
ont lieu à Essipit. Et il s’en passe des choses!

Lancement prochain du nouveau site Web, petit
lexique innu-français, invitation à célébrer l’Halloween
avec nous et une page remplie de photos des
événements des dernières semaines… nous en
avons des choses à vous dire!

Dans cette première édition, il sera notamment question
de la conférence donnée par Dominique Maltais,
médaillée olympique de snowboard cross, à Essipit
dans le cadre du Défi sans auto solo que les employés
du Conseil de bande ont été invités à relever. La
communauté a également été l’hôte d’une projection
de courts métrages organisée par le Wapikoni

Nous espérons que le nouveau Tipatshimun vous
plaira autant qu’à nous.

Un défi relevé!

Du cinéma à Essipit

Nouveau site Web pour Essipit

Le Défi sans auto solo, un événement qui a lieu
en septembre à l’échelle de la province, a pour
but d’encourager les employés à se rendre au travail
autrement que seul dans leur voiture. Cette année,
la journée avait lieu le 20 septembre partout au
Québec.

Le 21 septembre dernier, le Wapikoni Mobile était de
passage pour la première fois à Essipit afin d’offrir une
sélection de courts métrages en provenance de différentes
communautés autochtones. Accueilli par le Secteur
éducation et culture, l’équipe du Wapikoni a offert une
soirée cinéma constituée d’une douzaine de courts
métrages s’adressant autant aux enfants qu’aux
adultes. Ouverte à tous, la projection a attiré plusieurs
curieux qui ont eu le plaisir de participer à une discussion
avec l’équipe après le visionnement.

Le site Internet de la communauté d’Essipit s’est
refait une beauté! Nous avons troqué la formule
portail pour une plateforme d’information destinée
aux membres d’Essipit et à tous les internautes. Sa
facture visuelle est simple et facile d’accès. Le site
comprend trois sections : la première présente
Essipit et sa structure administrative et politique,
son histoire et ses enjeux tout en présentant les
dernières activités communautaires, un calendrier
des activités sociales, sportives et culturelles et la
mise à jour des offres d’emploi (internes et
externes). La deuxième section dirige les lecteurs
vers le site du Regroupement Petapan, site traitant
des négociations territoriales globales actuellement
en cours entre les gouvernements du Canada et du
Québec et les Premières Nations d’Essipit, de
Mashteuiatsh et Nutashkuan. Finalement, puisque
les activités traditionnelles (innu-aitun) occupent
une place importante pour les Essipiunnuat, une
section entière du site leurs sont réservées. Venez
découvrir le tout au : http://www.innu-essipit.com/

À Essipit, l’activité était organisée pour une deuxième
année consécutive par le Secteur des loisirs qui a relevé
d’un cran le niveau de difficulté du défi : les employés
étaient invités à utiliser un mode de déplacement actif,
tel que le vélo ou la marche, ou à covoiturer tous les
mercredis du mois de septembre. Au total, ce sont 35
employés qui se sont prêtés au jeu, contribuant ainsi
à leur santé et à celle de la planète.
Pour marquer la fin du Défi, un souper-conférence a
eu lieu le 27 septembre avec l’ancienne championne
olympique de snowboard cross, Dominique Maltais.
L’athlète originaire de Petite-Rivière-Saint-François a
remporté une médaille de bronze aux Jeux de Turin en
2006 et une d’argent en 2014 à Sotchi en plus d’être
première au classement mondial de 2011 à 2014.

Manon Barbeau est à l’origine de la création du Wapikoni
Mobile. Au début des années 2000, cette réalisatrice
écrit le scénario d’un long métrage de fiction en
compagnie d’une quinzaine de jeunes Atikamekws de
Wemotaci. Parmi ceux-ci se trouve Wapikoni Awashish,
figure de proue du groupe. En mai 2002, âgée de 20
ans, Wapikoni décède à la suite d’une collision entre
sa voiture et un camion.
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Tshinashkumitinau et bonne lecture!

Lors du souper-conférence, Dominique Maltais est
revenu sur son parcours d’athlète olympique et a
notamment mentionné l’importance d’être entouré
d’une bonne équipe pour progresser et performer en
tant qu’athlète. La conférence a été très appréciée du
public qui avait de nombreuses questions pour la jeune
athlète retraitée. Les participants ont également eu
beaucoup de plaisir à prendre quelques clichés, médaille
au cou, pour terminer la soirée.

Bouleversée par cette mort accidentelle et les nombreux
cas de suicides chez les jeunes de la communauté,
Manon Barbeau conçoit l’idée d’un studio mobile
comme lieu de rassemblement, d’intervention et de
création pour les jeunes autochtones. En hommage à
sa collaboratrice, le projet de Manon Barbeau prendra
le nom de Wapikoni Mobile. Depuis, le Wapikoni Mobile,
qui a remporté plusieurs prix et reconnaissances, circule
parmi les communautés autochtones du Canada pour
offrir aux jeunes des ateliers leur permettant de maîtriser
les outils numériques en réalisant des courts métrages
et des œuvres musicales.
Pour en apprendre plus : www.wapikoni.ca

Essipit en statistiques

Venez célébrer l’Halloween

Découvrir l’innu-aimun

Membres d’Essipit : 752 membres
Nombres d’employés octobre 2017
(incluant les étudiants) : 200 personnes
Étudiants au primaire
(Marie-Immaculée et Dominique Savio) : 42
Étudiants au secondaire (Polyvalente des Berges) : 22
Étudiants postsecondaires : 28

Pour une quatrième année, le parc Tshishennu, situé devant
le Centre communautaire montagnais, sera l’endroit de choix
pour tous les Halloweeneux! Pour l’occasion, le comité
4 saisons offrira à tous les enfants costumés un sac surprise
rempli de gâteries santé. Le comité vous attend le 31 octobre
de 18 h à 19 h 30. C’est un rendez-vous!

Essipit : Rivière aux coquillages
Essipiunnuat : gens d’Essipit
Innus : être humain
Innu-assi : territoire innu
Nitassinan : notre territoire
Tipatshimun : journal
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Petit moment de répit : Michel
Canapé pose en compagnie des
jeunes participants à la sortie
culturelle en territoire du prim
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Page Facebook
Nous vous invitons à « aimer » notre page Facebook
du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit afin
d’être tenu au courant des actualités autochtones et
des nouvelles de la communauté. Bonne visite!
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Suzie Gagnon
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