Mot du chef
à Essipit de se démarquer comme destination
vacances incontournable de la région.

1992! Je félicite chacun d’entre vous d’oser relever
le défi des jeux et vous souhaite beaucoup de plaisir.

Depuis quelques semaines
déjà, nos équipes s’activent afin
que tout soit prêt pour accueillir
les premiers visiteurs. À tous
les employés des pourvoiries,
de l’hébergement, des croisières
et de Mer et monde écotours, je vous souhaite
une excellente saison. Je suis convaincu que votre
travail permettra, encore une fois cette année,

Avec le beau temps vient également la tenue des
Jeux autochtones interbandes qui auront lieu cette
année à Uashat mak Mani Utenam du 4 au 15 juillet.
Essipit sera représenté cette année par 30 jeunes
de la communauté âgés de 9 à 17 ans et leurs
6 accompagnateurs. Il s’agit de la plus grosse
cohorte issue de notre Première Nation depuis

Finalement, vous êtes plusieurs à vous questionner quant à la date prévue de fin des travaux de
l’aménagement extérieur du Manakashun. Il faudra
encore être patient! La fin des travaux est prévue
au printemps 2020. Si tout va bien, le site sera
prêt pour la prochaine Journée nationale des
Autochtones.

Autonomie territoriale

papunanun

Service amélioré

KUEI!

Le 6 juin dernier, des élus des Nations innues,
malécites, abénakises et atikamekw étaient rassemblés
à Québec afin de sceller une alliance internations
basée sur l’affirmation de leur droit à l’autodétermination
et de leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale.
La Première Nation des Innus Essipit y était,
représentée par son chef. Par cette déclaration,
les Premières Nations signataires se sont donné
les moyens d’affirmer et de solidifier leurs relations,
notamment en concluant des accords ou des
arrangements favorisant la coexistence harmonieuse
sur le territoire.
Cette démarche sans précédent s’inscrit dans la
volonté des Premières Nations concernées d’envoyer
un message clair aux gouvernements qu’aucune
forme d’ingérence politique ne peut être tolérée
lorsqu’il s’agit d’ententes ou de mesures susceptibles
d’avoir un impact sur leurs territoires jamais
cédés. Les Nations affirment ainsi leurs droits légitimes
de décider de manière autonome de l’avenir, de
l’utilisation et de la gestion des territoires ancestraux
respectifs. Cette alliance démontre un engagement
clair à prendre les moyens nécessaires pour affirmer
et solidifier les relations entre les Nations. Elle lie
les Premières Nations innues d’Essipit, de
Pekuakamiulnuatsh, de Pessamit, des Abénakis
de Wôlinak et d’Odanak, des Malécites de Viger
ainsi que des Atikamekw de Manawan et de
Wemotaci.

Un pas de plus dans le déploiement de la
nouvelle identité visuelle d’Essipit! Le totem
faisant face au Dépanneur Voisin fait partie
des nombreux éléments qui ont été actualisés.

En plus de rafraîchir quelque peu son affichage extérieur, la radio Essipit Haute-Côte-Nord
arbore maintenant l’appellation innue Kanatutakanit qui signifie « la radio ». Nous profitons de
l’occasion pour vous présenter la nouvelle administratrice du secteur Est au conseil
d’administration : Mme Marie-Eve Boivin.

Le Centre de réservations, point névralgique de
toutes les réservations effectuées par les clients
pour les Entreprises Essipit, s’est doté, au cours
des derniers mois, d’un nouveau service de
réservations en ligne.
Un logiciel pour la gestion des réservations, le
système Hotello, a été acheté pour effectuer ce
changement. L’équipe a également dû apprendre
à utiliser deux autres logiciels (Reservit) pour le
traitement des réservations en ligne : l’un pour les
réservations d’hébergement et l’autre pour les
activités à la pièce. Les agentes ont reçu leur
formation à la fois de l’entreprise et par leur
directrice, Mme Sandra St-Gelais.

Mélina Huard, à son bal de finissants

Bien avant l’arrivée des Européens, les Premières
Nations concernées ont habité de façon continue
les territoires de leurs ancêtres. Lorsqu’il était
question de chevauchements territoriaux, elles
ont toujours été en mesure de partager et de
gérer l’utilisation du territoire. Encore aujourd’hui,
c’est à elles de décider ce qu’elles veulent ou non
sur leurs territoires.

Malgré tout le travail qu’a demandé ce
changement, Mme St-Gelais affirme qu’aucun
membre de l’équipe ne reviendrait en arrière. Depuis la mise en service du système, 20 % des
réservations ont été effectué en ligne pour les
Condos Natakam et le Camping Tadoussac, et
ce, sans aucune publicité pour le service. Devant
désormais traiter moins d’appels, les agentes
peuvent également offrir un service encore plus
personnalisé aux clients sur place. Comme quoi
ce changement est bénéfique pour tous!

Martin Dufour et les chefs des Nations attikamek, innue, abénaquise et malécite ont formé
une alliance internations basée sur l’affirmation de leur droit à l’autodétermination et leur droit
inhérent à l’autonomie gouvernementale. Photo : Radio-Canada/Guylaine Bussière.

Nous tenons à féliciter Éloïse Ross-Tremblay,
joueuse des Couguars du Cégep de Chicoutimi,
qui s’est méritée une place au sein de
l’équipe du Rouge et Or de l’Université Laval.
Bravo et bonne continuité!

Le 15 mai dernier, une activité de rapprochement entre les communautés a été organisée au
CCM en collaboration avec la Sûreté du Québec et le corps policier d’Essipit. Citoyens et
employés d’Essipit ont pu discuter de différents sujets avec les intervenants pour l’occasion.
Sur la photo : les agents Émile Bouvier et Patrice Vachon, la sergente Cindy Vallières, Stéphane
Chamberland, Lily Vachon, l’agent Jean-Philippe Guay, la sergente Stéphanie Nadeau et Marc Ross.

Bonne retraite!

Charles Lapointe et Anabelle Beaulieu ont été les
finalistes qui ont représenté l’école Marie-Immaculée
lors de la dictée du Festi-Livre Desjardins. Parmi
les 53 élèves du 3e cycle, ce sont eux qui ont réussi
le mieux leur dictée. Bravo et merci aux organisateurs
de permettre un tel événement!

Récemment, la communauté s’est dotée d’une nouvelle excavatrice
Hyundai HX220L 2018 qui permettra à notre équipe de voirie une
meilleure autonomie et un travail plus consciencieux. Cette
machinerie provient de l’entreprise Hydromec, spécialiste de la
vente d’équipements forestiers depuis plus de 20 ans.

Après 16 ans de service au
sein du Secteur informatique
du Conseil de bande, André
Dufour prendra sa retraite à la
fin du mois de juin. Bonne retraite!

Nous souhaitons une merveilleuse
retraite à Lise Ross-Pelchat qui
travaillait comme responsable
de l’entretien ménager pour les
hébergements Essipit.

nouveaux employés

Découvrir l’innu-aimun
Traditionnellement, bien qu’ils ne les cultivaient pas, la sauge et le tabac étaient des plantes sacrées chez les Innus. Les brûler était un signe de profonde
spiritualité. Le tabac était utilisé pour être en communication avec le Grand Esprit et comme élément de purification lors de cérémonie, de Makushan ou de
célébrations.
Pour les employer, ils étaient ordinairement allumés dans la coquille d’un gros mollusque avec l’aide d’une plume d’oiseau de proie (idéalement l’aigle). La
plume était balancée au-dessus de la coquille afin que la fumée parcoure l’élément ou la personne à purifier. Si vous recevez du tabac en guise de cadeau,
soyez assurés que votre présent est d’une grande valeur.

Bienvenue aux deux p’tits nouveaux
de la pourvoirie des Lacs à Jimmy,
Yann Drolet et Sylvain Roussel.

Réalisation :

Bienvenue à Dany Roussel,
préposé à l’entretien ménager
pour les hébergements
Essipit.

Marie-Eve B.Théberge
Suzie Gagnon

Bienvenue à Donald Tremblay,
préposé à l’entretien du
Camping Tadoussac.

Bienvenue à Benoît Martel,
Croisières Essipit.

Bienvenue à Myriam Roussel
Croisières Essipit.

Bienvenue à Michel Miron,
Croisières Essipit.

