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Sport’Aide

Mot du chef
KUEI!
La traditionnelle fête de Noël
d’Essipit s’est tenue le 29 novembre
dernier au Centre communautaire
montagnais. Très attendue des
enfants et fort appréciée des
adultes, cette fête donne l’occasion
aux membres de la communauté de se rassembler
pour un événement familial, convivial et chaleureux.
Cette dernière édition n’a pas fait exception; la

En route vers une première

population a participé en grand nombre et la joie
était au rendez-vous. Les enfants ont beaucoup
apprécié la lutine qui les a accueillis et qui n’a pas
hésité à faire quelques pas de danse avec eux pour
les mettre dans l’ambiance de la fête. Elle a ensuite
offert un spectacle alors qu’elle attendait de la
visite pour Noël…
L’arrivée du père Noël a été l’occasion de festoyer
en famille et entre amis. Le tirage de plusieurs surprises
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La Première Nation des Innus Essipit et la
municipalité des Escoumins travaillent de concert
depuis plusieurs semaines afin d’obtenir du Comité
national une nomination à titre de Village-relais
Les Escoumins/Essipit. Advenant la concrétisation
de ce projet, qui est en bonne voie d’être accepté,
il s’agirait du premier Village-relais réunissant une
municipalité et une communauté autochtone au
Québec. Une belle première!
Un Village-relais est une communauté de moins
de 10 000 habitants qui offre, avec l’aide de ses
commerçants, une diversité de services et un lieu
d’arrêt agréable et sécuritaire pour les automobilistes.
Les Villages-relais sont situés un peu partout le
long des routes principales nationales ou des
routes touristiques. En plus des services, les
Villages-relais ont pour objectif d’offrir aux
voyageurs des attraits touristiques, culturels et
naturels, des aménagements de qualité et un
environnement à leur image.
Le concept de Village-relais s’est développé au
début des années 2000 dans le cadre de la mise
en œuvre du plan d’action du MTQ qui avait pour
objectif de moderniser le réseau québécois des
parcs routiers. La Fédération des Villages-relais
du Québec a pour mission de veiller au dévelop-

Découvrir l’Innu-aitun -

a été fait parmi les enfants et il va sans dire que le
père Noël a été très généreux avec nos petits
Essipiunnuat. Comme chaque année, cet événement
a donné le coup d’envoi des festivités de Noël.
Merci à toute l’équipe de l’Éducation et de la culture
pour l’organisation de cette belle fête. À tous, je
vous souhaite une très belle période des Fêtes en
compagnie des vôtres. Joyeux Noël!

pement du programme et à l’optimisation des
retombées dans leur milieu.
Cette nouvelle collaboration entre Essipit et Les
Escoumins permettra, si elle obtient l’aval du comité,
de bonifier l’offre de services pour les utilisateurs
de la route et d’ajouter un partenariat de plus entre
nos communautés. Nous pouvons en être fiers!
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Vacances Essipit se distingue
Vacances Essipit s’est vu décerner le prix de la
campagne marketing de l’année lors du 8e
Congrès international du tourisme autochtone
(CITA) qui se tenait du 12 au 14 novembre dernier
à Kelowna, en Colombie-Britannique. Le CITA est
un événement annuel qui réunit les acteurs
contribuant au développement et à l’avancement
de l’industrie touristique autochtone. Vacances
Essipit a mérité ce prix pour avoir mis en œuvre
une campagne de marketing efficace qui a
généré des résultats concrets et qui a su capter
l’attention des médias de manière exceptionnelle.
Le Conseil est très fier de ce prix et félicite toute
l’équipe des Entreprises Essipit pour son excellent
travail.

Les jumeaux Élysabeth et Mathys dans les bras de
leurs parents Éric et Pascale.

Le vendredi 8 novembre
dernier, les membres de
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De son côté, la saison estivale 2019 a une fois de
plus été très positive, l’ensemble des secteurs
ayant notamment connu une hausse de l’achalandage variant de 5 % à 60 %. La mise en place
d’un nouveau logiciel de réservations a permis de
surpasser les résultats obtenus en 2018. Les
clients peuvent désormais effectuer leur réservation
en ligne ou consulter les tarifs et les disponibilités
de notre offre touristique. Un ajout important pour
l’excellence de nos services!
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Recette de pain de viande (courtoisie de Mme Diane Moreau d’Essipit)

Ingrédients (6 pains)
Bœuf haché (4 livres)
Porc haché (3 livres)
4 oignons tranchés très finement
14 tranches de pain passées au hachoir ou coupées finement
6 œufs (réserver 2 blancs d’œufs et les fouetter avec une fourchette)
Sel et poivre
1 boîte de chapelure
Tranches de bacon
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Préchauffer le four à 350 Co avec la grille au centre. Dans un grand bol, mélanger avec les mains le
bœuf et le porc, l’oignon, le pain et les œufs (4 œufs + 2 jaunes d’œufs). Saler et poivrer.
Avec la préparation, faire 6 pains et les tremper alternativement dans les blancs d’œufs puis dans
la chapelure. Déposer les pains dans des plats profonds en y ajoutant au goût quelques tranches
de bacon sur le dessus. Faire cuire 3 heures. Se congèle très bien.
Bonne dégustation.

Plus d’une centaine de
personnes se sont dépla
cées
pour partager cette premiè
re soirée du temps des Fê
tes.
Réalisation :

Marie-Eve B.Théberge
Suzie Gagnon
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