
La gang de l’école Marie-Immaculée lors 
du dîner.

La délégation d’Essipit aux Jeux autochtones interbandes 2019 (6 accompagnateurs 
et 30 athlètes) qui se déroulaient à Uashat mak Mani-Utenam du 4 au 14 juillet. 

 
 
Le 21 juin, notre communauté a 
souligné d’une nouvelle façon  
la Journée nationale des  
Autochtones sous le chapiteau 
installé à l’arrière du Centre 
communautaire montagnais. 

Tel qu’annoncé en mars dernier, avec l’adoption 
de la nouvelle orientation pour le Pow Wow, toutes 
les activités à caractère culturel et communautaire 

sont maintenant tenues dans le cadre de la Journée 
nationale des Autochtones. Jeux, cérémonie  
spirituelle, présence des aînés et des jeunes de 
l’école primaire et musique du groupe Petapan 
étaient notamment au menu de cette journée  
dédiée à notre culture et notre identité.  
 
Puisque l’on parle de culture, les membres de la 
communauté étaient invités, le 19 juin, à prendre 
part au dévoilement de deux expositions au centre 
Manakashun : « Tranche de vie », dirigée par  

l’artiste Rose-Marie Gallant et l’exposition des 
jeunes sous la direction des artisanes Christine 
Chamberland et Nadine St-Gelais. Les œuvres en 
ont mis plein la vue lors de cette soirée au cours 
de laquelle les jeunes ont reçu un certificat pour le 
travail accompli. Bravo! 
 
Pour terminer, je souhaite une excellente saison à 
tous les jeunes qui occupent actuellement un  
emploi d’été au sein des entreprises du Conseil. 
C’est un plaisir de vous compter parmi nous!  

  Mot du chef

Découvrir la culture innue 

Festival Innu Nikamu (1er au 4 août), Pow Wow de Manawan (2 au 4 août), Festival de contes et légendes Atalukan (6 au 11 août), Pow Wow traditionnel de 
Pessamit (10 et 11 août), Pow Wow traditionnel des jeunes de Uashat mak Mani-Utenam (17 et 18 août), Pow Wow de Wemontaci (31 août et 1er septembre), 
KWE à la rencontre des peuples autochtones (30 août au 2 septembre).

KUEI!

La culture brille au Manakashun

Le 19 juin, la population d’Essipit était conviée au 
centre Manakashun afin d’admirer les œuvres  
réalisées par certains de ses membres. Deux  
expositions étaient à l’honneur : la première,  
« Tranche de vie », initiée par Mme Rose-Marie 
Gallant, consistait en une courtepointe de feutrine 
dont tous les carrés ont été réalisés en atelier par 
les participants partout en Haute-Côte-Nord.  
 
La seconde exposition était celle des œuvres  
produites par une quinzaine de jeunes d’Essipit 
ayant participé au cours d’artisanat. Christine 
Chamberland et Nadine St-Gelais, artisanes de la 

communauté, ont accompagné les jeunes durant 
près de 13 semaines dans leur apprentissage. Ces 
derniers ont créé un bâton de parole, un canot 
d’écorce, un capteur de rêve ainsi qu’une décoration 
à poignée de porte. La population présente au  
dévoilement a beaucoup apprécié les réalisations 
des enfants, soigneusement présentées par les  
organisateurs.  

Journée nationale des Autochtones à Essipit (21 juin)

Le chef, Martin Dufour, en compagnie  
d’aînés et de notre invité Grégoire Kanapé.

Le groupe Petapan, avec Michel Kanapé, a 
mis de l’ambiance sous le chapiteau.

Cérémonie spirituelle avec Grégoire Kanapé 
au parc Tshishennu.

La chef de mission des Jeux autochtones 
interbandes, Marie-Pier Ross.

Parcs Canada a procédé au dévoilement 
d’une plaque commémorative à la Petite 
Chapelle de Tadoussac le 19 juin dernier. 
Yvan Fortier, historien à Parcs Canada,  
Caroline Brisson, marguillière de la  
Fabrique Sainte-Croix de Tadoussac,  
Clifford Moar, chef de Mashteuiatsh, Martin 
Dufour, chef d’Essipit, Daniel Langlois,  
directeur de l’unité de gestion du Parc 
marin du Saguenay–Saint-Laurent, Michel 
Audy, représentant de la Commission des 
lieux et monuments historiques du Canada 
et René Simon, chef de Pessamit étaient 
présents pour l’occasion. 

Clin d’œil à nos jeunes des emplois d’été à Essipit (partie 1)

Dépanneur Voisin : Maggie Gauthier Piscine : Maïna Roussel Centre de réservations : Léa Gravel

L’équipe de l’AnimaSport : Joël Hovington, Camille Gagné et Alexandre Kanapé

Condos Natakam : Marc-Antoine Ross

Piscine : Rose-Marie Gaudreault Piscine : Nicolas Tremblay 


