1e t r i mestre 2010-2011
VO L U ME 7 NUMÉRO 1

JEUX AUTOCHTONES
INTERBANDES

Les jeunes athlètes d’Essipit se sont distingués avec 16 médailles et deux mentions
d’honneur à l’occasion des Jeux autochtones
interbandes qui se déroulaient cette année
du 4 au 11 juillet dans la communauté cree de
Mistissini. Notre envoyée spéciale, Catherine
Moreau-Tremblay, nous rapporte ses impressions et celle des participants en page 8.

P. 8

À la veille du grand spectacle du Pow Wow d'Essipit qui se déroulera le samedi 17 juillet dès 20 h 30, nous
vous présentons des entrevues exclusives avec le groupe Petapan et Marie-Mai. P. 2-3

PETAPAN À ESSIPIT

Un retour aux sources
L

es musiciens de Petapan promet
tent de faire lever la foule à l’occasion
du Pow Wow d’Essipit alors qu’ils seront en première partie du spectacle de
Marie-Mai, le samedi 17 juillet à 20 h 30,
sur la scène extérieure du Centre communautaire montagnais.

Quelques heures avant le lancement du
plus récent CD de Michel Kanapé, le princi
pal chanteur du groupe, nous avons rencontré les membres de Petapan dans leur local
de pratique et de répétitions situé rue Tausut, en bordure des battures de Pessamit.
Du makusham dans l’air
L’atmosphère y était fébrile, étant donné 
l’imminence du spectacle qu’ils s’apprê
taient à donner devant les membres de leur
communauté. Et la perspective de jouer à
Essipit juste avant Marie-Mai n’avait rien
pour calmer l’enthousiasme : « Ça va bouger
à Essipit ! disent-ils. Les gens vont passer
de surprise en surprise et ne pourront
pas s’empêcher de danser. Il va y avoir du
makusham dans l’air et tous vont y trouver leur compte : jeunes et moins jeunes ».
Petapan nous promet que lorsque les musiciens de Marie-Mai
feront leur apparition
sur scène, le public
sera déjà chauffé à
blanc.
Fiers d’être
Innus
Le mot petapan signi
fie aurore en français
a lbum de Michel
et le nom est bien
Kanapé. Petapan
choisi pour un groupe
chante le monde
en pleine ascension.
Actif dans le monde
des Innus sur toutes
autochtone depuis
les scènes : « Nous
bientôt 20 ans, cette
puisons notre inspi
formation de Pessaration dans ce qui
mit s’est certes taillé
constitue la vie quoune place parmi les
tidienne, dit Ulric
amateurs de country, 
Riverain. Nos commais aussi parmi les
positions parlent de
adeptes d’un rock
la famille, des relabien ciselé et travailtions amoureuses,
lé jusqu’à la perfecdes hommes et des
tion, ayant parfois
femmes que nous
des relents dignes
avons connus, mais
des Beatles. Toujours
aussi de la vie tradifidèles à leur culture,
tionnelle et des prales quatre piliers du
tiques innu aitun ».
groupe, Michel Ka
En français ou
napé (voix, guitare
C’est le groupe Petapan de Pessamit qui assurera la première partie du spectacle du Pow Wow. En entrevue, les
en innu
lead), Ulric Riverain
membres de cette formation nous assurent que suite à leur concert, Marie-Mai va trouver un public déjà chauffé
à
blanc.
(voix, guitare rythme),
La grande question
Jean-Hugues Washish
qui se pose actuelInspiration, la vie !
(bassiste) et  Éric Kanapé (batterie), ont
lement aux membres de Petapan est de
produit ensemble quatre albums dont la
Gagnants de nombreux prix dans divers
savoir si leur prochain album sera en franplupart des chansons sont en innu aimun
festivals et souvent invités à participer à
çais ou en innu. L’enregistrement devant
(langue innue) : Shash (Déjà) en 1990,
des émissions sur les chaînes nationales
se dérouler dès le mois d’aout dans les
Pessamishkuess (La fille de Pessamit)  en
de radio et de télévision, les musiciens de
studios de Florent Volant à Mani-Utenam,
1994, Kanatuut (Le chasseur) en 2004 et
Petapan ont partagé la vedette avec des
la décision devrait se prendre immédiateAnutshish Kashikat (Aujourd’hui) en 2006.
artistes tels Florent Volant, Claude Mc
ment après le spectacle à Essipit. « Nous
Leurs spectacles, même devant des publics
Kenzie, David Bernachez, Denis Lepage
avons un public fidèle qui est habitué de
francophones, sont composés en majorité
et Paul Daraiche, qui a d’ailleurs écrit
nous entendre chanter en innu, dit Éric
de morceaux chantés dans leur langue natale.
les paroles d’une chanson sur le dernier
Kanapé ». « Par contre, notre formation se
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distingue de plus en plus parmi un public
issu de divers milieux allochtones et autoch
tones, ajoute Michel Kanapé. Mon expérience en tant que chanteur solo ayant déjà
à son actif plusieurs albums en français,
me porte à favoriser l’option francophone
pour le prochain  disque de Petapan ».
Tout le monde ne voit pas les choses de la
même manière au sein du groupe, mais qui
sait : la prestation au Pow Wow d’Essipit
va peut-être faire pencher la balance d’un
côté ou de l’autre.
Deux étoiles
Ce n’est pas la première fois que Petapan
se produira dans notre région. En effet, certains se souviendront d’un grand spectacle
donné à l’aréna des Escoumins, qui, en
1992, avait attiré 3 000 personnes venues
entendre le groupe Kashtin. La première
partie était alors assurée par les musiciens
de Petapan et c’est en quelque sorte un
retour aux sources qu’ils vont faire parmi
nous. Dans une interview portant sur son
spectacle au Pow Wow d’Essipit, Marie-Mai
affirme vouloir assister à leur concert et
dit avoir hâte de les rencontrer. Deux étoiles
vont traverser le ciel d’Essipit samedi soir.
Faut surtout pas manquer ça !

MARIE-MAI À ESSIPIT

Son Centre Bell
sous les étoiles

O

Marie-Mai : La salle était pleine d’une
merveilleuse énergie, les gens étaient de
bonne humeur et ils chantaient tous avec
moi. C’est la troisième fois que je fais le
Centre Bell en solo et j’y serai à nouveau
en supplémentaire le 19 novembre. Ce
sera alors la trentième fois, si j’inclus les
spectacles avec d’autres artistes. Il y a
cependant toute une différence entre un
spectacle en salle et en festival : au Centre
Bell, comme dans toute autre grande salle
où les gens sont assis, il faut soulever la
foule, il faut la travailler. Sur la scène exté
rieure d’un festival, les gens qui arrivent
sont déjà sur le party. Ils sont debout, prêts
à danser, prêts à sauter, prêts à embarquer
pleinement dans le show. Et c’est ce qui se
passe généralement. Il s’installe une dyna
mique toute particulière aux spectacles en
plein air. Essipit, ça va être mon Centre Bell
sous les étoiles.

riginaire d’un village du Nord de
l’Ontario appelé Rayon de lune
(Moonbeam), Marie-Mai nous tombe
vraiment du ciel. Étoile de la musique au
Québec, elle va faire l’une de ses rares
apparitions de l’été ici même à Essipit,
pour y donner un spectacle qu’elle qualifie de magique.

Nous l’avons interviewée alors qu’elle venait tout juste de terminer son troisième
grand spectacle solo au Centre Bell de Mont
réal et qu’elle s’apprêtait à amorcer une
tournée des festivals qui, comme elle nous 
le dira elle-même, va se limiter à quelques
shows, dont celui qu’elle donnera le samedi 
17 juillet à 22 h, sur la scène extérieure du
Centre communautaire montagnais.
Tipatshimun : À quelle sorte de spectacle 
doit-on s’attendre lors du Pow Wow d’Essipit ? 

Tipatshimun : Avec qui aimerais-tu
chanter ?

Marie-Mai : Le mot qui qualifie le mieux
mon spectacle Version 3.0 dans son format
festival est « éclectique », c'est-à-dire qu’il
y en aura pour tous les goûts. Nous avons
éliminé plusieurs ballades pour les rempla
cer par des tounes rock et, en plus de mes
propres chansons, le public entendra des
pièces de tout genre, allant de AC-DC à
Metallica en passant par Lady Gaga. On
est là pour faire le party ! Je veux que tout
le monde embarque, saute dans les airs,
tape dans les mains, chante et danse avec
moi. Lorsqu’après un show, les gens me
disent « il y a longtemps que je n’avais pas
dansé comme ça », pour moi, c’est mission
accomplie ! Au Pow Wow d’Essipit, ça va
être magique, c’est une promesse !

Marie-Mai : Au Centre Bell, j’ai eu la chan
ce de chanter avec Marjo qui, pour moi, est
la plus grande rockeuse au Québec. Quand
on est une fille et qu’on fait du rock, Marjo
c’est LA référence. Déjà, le fait de partager
la scène avec elle, c’était la réalisation d’un
rêve que je caressais depuis longtemps. Côté
international, j’aimerais beaucoup chanter
avec Beyoncé qui, pour moi, est une artiste
incroyable pour qui j’ai beaucoup d’admira
tion. Et pourquoi pas aussi avec Gwen
Stefani ou même avec Lady Gaga. Ce ne
sont pas les noms qui manquent.
Tipatshimun : À quand la carrière internationale ?

Tipatshimun : Le spectacle Version 3.0 estil très différent de Dangereuse attraction ?

Marie-Mai : Il faut savoir mettre ses priori
tés aux bons endroits. Je viens à peine de
terminer une longue période de spectacles ;
ce n’était pas le moment d’entreprendre
des campagnes promotionnelles dans
d’autres pays. Je suis déterminée à tout don
ner ce que j’ai à donner au Québec avant
de regarder ailleurs. Étant moins occupée
cet été, j’en profiterai sans doute pour
travailler des chansons en anglais et pour
rencontrer des gens d’autres provinces et
des États-Unis. Mais quoiqu’il arrive, je ne
relèguerai jamais mon public québécois au
deuxième rang.

Marie-Mai : Depuis Dangereuse attraction, 
j’ai acquis beaucoup d’expérience en tour
née et sur scène. J’ai appris à me faire confi
ance, je comprends mieux ce qui marche
avec le public et je sais également ce qui
fonctionne moins bien. Mais l’énergie sera
la même parce que moi, j’aime ça quand
c’est rock et quand ça bouge. Les chansons 
ont évidemment changé ainsi que les décors, mais je tiens à dire que le public
du Pow Wow aura droit à quelque chose
d’unique. Pour moi, un spectacle n’est jamais semblable à celui  qui précède ou à
celui qui va suivre. Et l’énergie du public y
est pour beaucoup. Le show d’Essipit sera
autant ce que j’en ferai que ce que les gens
décideront d’en faire.
Tipatshimun : Comment s’est déroulé le
spectacle au Centre Bell ?

Tipatshimun : Un message pour les partici
pants au spectacle du Pow Wow ?
Dans une entrevue exclusive accordée au journal Tipatshimun, Marie-Mai nous parle du spectacle qu’elle va donner
à Essipit samedi soir et de la relation qu’elle a avec le public dans le cadre des concerts donnés à l’extérieur. « Ça va
être un méchant show rock » dit-elle.

Marie-Mai : Ça va être un méchant show
rock !

ENSEMBLE vers un nouveau traité
3

ÉLECTIONS À ESSIPIT

Dario Ross-Tremblay : améliorer sans tout bouleverser
D

es élections viennent d’avoir lieu
à Essipit dans le cadre desquelles
le conseiller Dario Ross-Tremblay a été
réélu sans opposition alors que Martin
Dufour a remporté le siège qu’il convoitait au Conseil, en délogeant Denis
Chamberland qui tire sa révérence après
12 années au service de la communauté.
Dans l’article qui suit, Dario Ross-Tremblay,
en poste depuis à peine six mois, nous parle
de son expérience à titre de conseiller et
nous livre sa vision de l’avenir d’Essipit.
Nous avons également recueilli les commentaires de Martin Dufour qui apparaissent en page 7.
Tipatshimun : Pourquoi as-tu choisi de
t’impliquer en politique ?
Dario Ross-Tremblay : Pas pour tout
changer, mais pour améliorer les choses.
Lorsque j’ai fait campagne en janvier der
nier, mon programme comportait deux éléments essentiels : l’un qui visait à favoriser 
la rétention de nos jeunes en les intégrant
à la gestion des affaires d’Essipit, et l’autre
dont l’objectif était de mieux servir nos
aînés en leur procurant un milieu de vie
plus adapté à leurs besoins. Je suis passé
de maison en maison en promettant de
travailler dans ce sens-là et en assurant
les membres que s’ils votaient pour moi,
j’allais continuer de les informer quant à
mes activités de conseiller.
Tipatshimun : Quel bilan fais-tu de tes six
premiers mois au Conseil de bande ?
Dario Ross-Tremblay : Je dirai, en premier
lieu, avoir appris une chose importante : il
est plus facile de chialer que d’agir. Avant,
je me plaignais de certains agissements du
Conseil, aujourd’hui, c’est à moi qu’on se
plaint et à qui on demande des comptes.
J’ai réalisé, d’une part, que nous disposons
à Essipit d’une équipe dont la compétence
m’impressionne : il n’est pas facile de gérer
une aussi grosse boîte que la nôtre, tant du
point de vue des opérations, des affaires et
du développement, que sur le plan culturel
ou social. D’autre part, j’étais sous l’impres
sion que l’aspect communautaire était en
perte de vitesse au Conseil, mais je réalise
qu’il y est très présent. Notre travail en tant
que conseillers consiste, notamment, à entretenir cet esprit communautaire en lui 
permettant de se développer encore plus.
Tipatshimun : Quels sont les dossiers qui
t’ont le plus intéressés au cours de cette
période ?
Dario Ross-Tremblay : Sur le plan écono
mique, les dossiers de la minicentrale sur
la Rivière Portneuf et d’un parc d’éoliennes
dans le nord du nitassinan d’Essipit, m’ont 
beaucoup intéressé et permis de mesurer
tout le travail qui va à la conception et
la réalisation de tels projets. Sur le plan
politique, j’ai constaté à quel point il est
difficile d’améliorer les relations avec nos
voisins. J’ai toujours été perçu comme un
« guerrier » à Essipit et si je n’ai pas telle
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ment changé de ce côté-là, j’ai appris à
travailler les dossiers de façon plus stratégique de manière à éviter les confrontations inutiles et à favoriser la recherche
de solutions.
Tipatshimun : Comment vois-tu l’avenir
de la communauté ?
Dario Ross-Tremblay : Pour moi l’avenir
passe par notre nitassinan. Sous bien des
aspects, Essipit constitue un modèle de
développement économique, mais il faut
aller au-delà de l’économique et créer un
milieu qui soit attractif pour les jeunes; un
milieu capable de satisfaire leur soif de connaissance en regard de nos coutumes, de
nos traditions et de notre façon de vivre. Je
rêve, par exemple, de voir se développer le
domaine du Lac Bernier en un site culturel
où les membres de notre Première Nation 
pourraient renouer avec leur histoire. Il
s’agit, selon moi, d’une des plus belles
acquisitions que nous ayons faite, car une
part importante de la vie de nos ancêtres
s’y est déroulée. On pourrait y aménager
des sentiers pédestres et des camps sur
des sites traditionnels; on pourrait aussi y
faire des fouilles archéologiques afin que
réapparaisse l’empreinte qu’y ont laissée
des générations d’Essipiunnuat.
Tipatshimun : Quelle est ta perception
des négociations qui se déroulent avec les
gouvernements fédéral et provincial ?
Dario Ross-Tremblay : Je répète qu’on
m’a souvent qualifié de « guerrier » et je dois
dire que parfois, je perds patience face à
l’inaction des gouvernements et face aussi 
à un jeu politique où l’on prétend souvent
être pour la signature d’un traité, tout
en agissant ouvertement contre. Tout se
déroule comme si les gouvernements cherchaient à nous épuiser dans la recherche de
compromis et d’accommodements. Je suis
favorable à la poursuite des négociations,
mais je pense que parfois, il faut savoir
poser des gestes plus percutants. C’est une
approche dont il faut débattre ensemble et
c’est pourquoi j’invite les membres à participer aux assemblées générales et à y faire
connaître leur point de vue.
Tipatshimun : Comment vois-tu les rela
tions futures avec les collectivités voisines ?
Dario Ross-Tremblay : Je pense que les
jeunes veulent la paix et qu’ils sont prêts à
reconnaître les valeurs qui nous distinguent
et nous tiennent à cœur. Le noyau dur que
représentent encore ceux qui cherchent à
entretenir le conflit entre la région et notre
communauté, se désagrège peu à peu et
cède la place à une génération beaucoup
plus intéressée par notre avenir collectif que
par le fait d’avoir tort ou raison. Essipit a
un projet de société qui va se réaliser pour
et par les jeunes. C’est une réalité que de
plus en plus de gens reconnaissent en
Haute-Côte-Nord.
Tipatshimun : Quel message souhaites-tu
transmettre aux jeunes ?

Six mois après avoir été élu comme conseiller, Dario Ross-Tremblay est réélu, mais cette fois par acclamation. Nous lui
avons demandé de nous parler de cette période au Conseil de bande et aussi de l’orientation qu’il entend prendre au
cours de son prochain mandat.

Dario Ross-Tremblay : Je leur dirai qu’il
ne faut pas dénigrer ce que les gens en
place ont réalisé et qu’il est important de
s’informer et de s’intéresser à ce qui se pas
se sur les plans économique, social et culturel. Les jeunes doivent prendre leur place

dans la conduite des affaires d’Essipit, mais
pour ce faire, ils doivent avoir une vision à
proposer. En tant que conseiller, j’espère
être capable de les aider à formuler une
telle vision.
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NOUVELLES DU MONDE AUTOCHTONE

Les grands titres
Pessamit : Entente signée dans le
respect des droits autochtones
Mai 2010 – Excellente nouvelle pour Pessa
mit qui, en signant une entente de dévelop
pement minier susceptible de créer une
centaine d’emplois parmi ses membres, fait
également la démonstration que les droits
autochtones ne sont pas un obstacle au dé
veloppement économique de la Côte-Nord.
« Nous démontrons aujourd'hui toute notre
volonté de contribuer au développement
du territoire lorsque celui-ci est fait de façon
respectueuse de l'environnement et de nos
droits ancestraux », a dit le chef du Conseil
des Innus de Pessamit, Raphaël Picard.

cordées Clifford Moar depuis son élection
au poste de chef du Conseil des Innus de
Mashteuiatsh, confirment son intention
bien arrêtée de travailler pour l’autonomie
de son peuple et de militer en faveur d’une
conclusion à brève échéance des négociations avec les gouvernements en vue de la
signature d’un traité. « On a beaucoup de
jeunes dans la communauté et plus on attend, plus ce sont les jeunes qui payent, et
pour moi, je crois que les jeunes ont assez
payé » a-t-il déclaré.
Matimekush : Accès bloquée
aux sites miniers
Juin 2010 – Les communautés innues de
Matimekush-Lac John et de Uashat Mak
Mani-Utenam soutenus par les chefs de
l’Alliance stratégique innue mettent leur
menace à exécution et bloquent l’accès des
sites miniers de Labrador Iron Mines et de
New Millenium. Les chefs se disent ouverts 
au dialogue avec les gouvernements et au
développement de projets sur leur territoire,
mais dans la mesure où les aspirations culturelles, économiques et sociales des Innus
seront respectées.

Québec : Appui du PQ à la déclaration
des Nations Unies
Mai 2010 – L’aile parlementaire du Parti
Québécois appuie la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples auto
chtones et souhaite que l’Assemblée nati
onale adopte une motion souscrivant  à
cette déclaration avant la fin de la présente
session parlementaire.
La Romaine : Dépôt d’un mémoire
devant le BAPE
Mai 2010 – Le gouvernement Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) a
déposé, le lundi 31 mai, un important mémoire devant le Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE), à SeptÎles. Les Uashaunnuat y soutiennent que
le projet La Romaine bafoue leurs droits
et que ceux-ci n’ont jamais été cédés ou
perdus sur toutes les parties de leur terri
toire traditionnel, y compris la zone affectée par le projet présentement à l'étude
au BAPE. Ils clament également l'illégalité
du projet dans son intégralité. En effet,
aux fins d'évaluation environnementale
et d'autorisation gouvernementale, HydroQuébec a divisé artificiellement le projet

Trois élections ont eu lieu au cours des derniers mois
dans d’autres communautés innues du Québec. À
Mashteuiatsh, c’est Clifford Moar (1) qui l’a remporté,
alors que François Bellefleur (2) conservait son poste à
Nutashkuan. Réal McKenzie (3) a pour sa part été réélu
à Matimekush Lac-John.

en deux, en regroupant les réservoirs, les
centrales, les routes d'accès et les autres
installations d'une part, et les lignes de
transport et les postes de transformation,
d'autre part. Or, cette manœuvre contre
vient aux lois provinciale et fédérale d'éva
luation environnementale.
Mashteuiatsh : En marche vers
l’autonomie
Juin 2010 –Toutes les entrevues qu’a ac-

Matimekush : Chantage dénoncé
Juin 2010 – Les Innus de Matimekush LacJohn jouent gros en défiant le gouverne
ment fédéral qui soutient l’implantation de
deux compagnies minières au Labrador et au
Nouveau-Québec, sans que ne soit réglé le
dossier autochtone dans cette région. Avec
la menace qui pèse quant à l’annulation, par
Ottawa, d'une subvention annuelle de 6
millions de dollars pour soutenir les activités du chemin de fer, c’est rien de moins que
l’asphyxie économique que risquent les gens
de Matimekush. Le chef, Réal Mc Kenzie,
dénonce ce qu'il considère comme du chan
tage et demande que les gouvernements
s'engagent par écrit à rencontrer les protes
tataires, et ce, sans condition.

Wendake : L’APNQL veut un marché
d’achat d’électricité pour
les Premières Nations
Juillet 2010 – Suite à l’octroi par HydroQuébec de 6 des 13 projets de minicentrales
à des Premières Nations, le chef de l'APNQL,
M. Ghislain Picard, demande la mise sur
pied d'un marché d'achat d'énergie dédié
aux Premières Nations. Selon lui, cela procurerait aux communautés autochtones, un
outil leur permettant de mener un dévelop
pement social et spatial respectueux et
surtout lié aux besoins sur le terrain.
Essipit : Dans la course aux éoliennes
Juillet 2010 – Hydro-Québec Distribution
a procédé, le mercredi 7 juillet, à l’ouverture
publique des soumissions reçues concernant son appel d’offres lancé le 30 avril
2009 pour l’achat de deux blocs distincts
de 250 MW d’électricité produite au Québec à partir d’éoliennes, l’un issu de projets autochtones et l’autre issu de projets
communautaires, pour une capacité totale
installée de 500 MW. En tout, 44 soumissions, provenant de 16 promoteurs et tota
lisant 1 051 MW ont été reçues. Parmi ces
soumissions, notons celles de Tshiuetin
Énergie SEC agissant pour un partenariat
entre Hydroméga Services inc, Hydroméga
Énergie (Québec) inc., le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, le Conseil
des Montagnais du Lac-Saint-Jean, le Conseil des Atikamek d'Opiticiwan, le Conseil
de bande des Abénakis de Wôlinak, le Conseil de bande des Abénakis d'Odanak, et
le Conseil de la Première Nation des Malé
cites de Viger. En principe, les projets retenus seront connus en décembre prochain.

INNU ASSI D’ESSIPIT

La MRC de la Haute-Côte-Nord dit oui au redécoupage
S

uite à la résolution
adoptée le mardi 15
juin par la majorité des
municipalités du Conseil
de la MRC de la HauteCôte-Nord, à l’effet que
soit accepté le texte in
titulé Projet d’accord
quant à une nouvelle con
figuration de l’Innu Assi
d’Essipit, le Conseil de
la Première Nation des
Innus Essipit a tenu à
préciser ce qui suit :

La proposition de redécoupage de l’Innu Assi d’Essipit a été déposée à la
Table centrale de négociation.

1. Essipit appuie la résolution de la MRC prévoyant
que ce projet d’accord soit
transmis à la Table centrale
de négociation pour évalua

tion et pour en préciser les détails. Une telle
démarche s’inscrit dans la logique du mandat confié à la MRC par les négociateurs 
en chef du Québec et du Conseil tribal
Mamuitun mak Nutakuan, avec pour objec
tif de rechercher des solutions rendant socialement acceptable le projet d’Innu Assi
d’Essipit. Il nous apparaît donc normal
qu’une fois son mandat rempli, la MRC en
livre les conclusions à la Table centrale.
2. Le Conseil n’est toutefois pas d’accord
avec la déclaration du maire Pierre Lauren
celle des Escoumins (l’une des trois muni
cipalités avec Sacré-Cœur et Tadoussac,
ayant rejeté le projet de redécoupage) qui a
dit lors de la réunion du Conseil de la MRC : 
« concernant la résolution comme telle, je
considère qu’il faut amener ça plus au niveau
local – les discussions et le rapprochement

entre Essipit et notre municipalité – il y a eu
des rencontres, il y a des projets qui sont sur
la table et je pense qu’on sera en mesure
d’avoir des résultats positifs ».
Il ne peut y avoir de négociations entre
Essipit et une municipalité de la région
portant sur le redécoupage d’Innu Assi. De
telles négociations se sont toujours faites et
continueront de se faire, par l’intermédiaire
de la Table centrale de négociation où sont
représentés nos gouvernements nationaux
respectifs. Si la Table choisit de confier un
mandat ponctuel de consultation à une ins
tance quelconque, comme ce fut le cas avec
la MRC de la Haute-Côte-Nord, elle peut le
faire. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle
s’en remette aux instances régionales pour
conduire les négociations à sa place.
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INCENDIE AUX ESCOUMINS

Les installations de
Pêcherie Manicouagan
sont complètement
détruites

Voilà tout ce qui restait du resto-poissonnerie
de Pêcherie Manicouagan.

L

e bâtiment abritant la poissonnerie
et le restaurant de Pêcherie Mani
couagan inc. situé dans la municipalité
des Escoumins en Haute-Côte-Nord, a
été entièrement détruit par un incendie
survenu vers 1 h 30 le dimanche matin
4 juillet 2010.
Cet établissement, copropriété du Conseil
de la Première Nation des Innus Essipit et
de la société Gestion SSG, procurait du travail à une trentaine d’employés œuvrant
dans la poissonnerie, dans les cuisines et
au restaurant. Tout est mis en œuvre pour
transférer les travailleurs affectés dans
d’autres installations de l’entreprise. Il
s’agirait d’une perte estimée à plus d’un
million de dollars.

Selon les premières évaluations, les flam
mes auraient pris naissance à l’intérieur du
bâtiment, mais il est encore trop tôt pour
identifier la cause exacte du sinistre. Des
inspecteurs du service des incendies de
Forestville et de la compagnie d’assurances
ont procédé aux expertises d’usage, afin
d’identifier tout indice pouvant expliquer
les circonstances dans lesquelles le feu a
pris naissance.
Selon M. Pierre Léonard, qui est le respon
sable pour Essipit des opérations de poissonnerie et de restauration de Pêcherie
Manicouagan / Groupe Namesh SEC,l’établis
sement de Tadoussac va poursuivre ses
activités normales et sera donc ouvert au
public sans que ses approvisionnements
en poissons et en fruits de mer ne soient
affectés. « Nos produits frais proviennent
principalement des installations de Crabiers du Nord situées à Portneuf-sur-Mer,
dit-il. Nous travaillons actuellement à
mettre en place un mode de distribution
qui permettra de fournir à la demande de
nos points de vente de Tadoussac, Chicoutimi et Baie-Comeau ».

MINICENTRALE SUR LA RIVIÈRE PORTNEUF

Le projet d’Essipit est écarté
S
uite à la divulgation par HydroQuébec des 13 projets retenus
dans le cadre du Programme d'achat
d'électricité de 150 MW d'énergie pro
venant de centrales hydroélectriques
de 50 MW et moins, on note deux nouvelles d’intérêt majeur pour Essipit et
la Haute-Côte-Nord : la première, c’est
que notre projet de minicentrale sur la
Rivière Portneuf n’a pas été retenu par
Hydro-Québec et que les retombées
économiques anticipées ne se matéria
liseront pas. La seconde est que les
projets de centrales hydroélectriques
des Chutes du 4 Milles et du 6 Milles
sur la rivière Sault-aux-Cochons seront
développés par la société en commandite Hydro-électrique Pessamit inc. au
cout de 65 millions $.

Il s’agit donc d’une excellente nouvelle
pour la Première Nation des Innus de Pessamit. Leur projet a été développé avec le
soutien de la MRC de la Haute-Côte-Nord,
avec qui Pessamit a signé un protocole
de  collaboration, comme l’a également
fait  Essipit. Rappelons, à ce sujet, que la
MRC était partie prenante du projet de la
Rivière Portneuf. Souhaitons que de telles
collaborations ne fassent que commencer.
Les deux petites centrales Hydro-électrique
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Pessamit inc. produiront respectivement
5,5 et 13,2 MW et généreront des revenus
annuels de plus de 7,7 M $ par année lors
de leur mise en service. Localisées sur la
rivière Sault-aux-Cochons, sur le nitassinan
de Pessamit, et dans la municipalité de
Forestville, elles permettront de livrer plus
de 93 GWh d'énergie propre et renouvela
ble à la population. Selon la politique des
Innus de Pessamit, les entreprises localisées
dans la région seront favorisées lors de la
construction. « Ce projet permettra la création d'environ 100 emplois directs et de 20
emplois indirects, ainsi que des retombées
significatives pour la communauté de Pessamit », a souligné le chef Raphaël Picard.
Suite à l'obtention de permis environne
mentaux, les activités de construction de
vraient s'étaler jusqu'en 2013. Les unités 
de production seront opérées pour un
minimum de 20 ans en vertu d'un contrat à intervenir avec Hydro-Québec Distribution, le tout, renouvelable pour une
période additionnelle de 20 ans. La communauté de Pessamit et le gouvernement
du Québec ayant convenu de réserver exclusivement ces deux sites et leurs forces
hydrauliques à Pessamit, la perspective de
produire une énergie verte et renouvelable
pourra donc se prolonger au-delà des générations futures.

UN PRODUIT QUI FAIT DES FLAMMES

GARANTIE
de qualité supérieure
L

es consommateurs de granules écoénergétiques pour poêles domestiques et
commerciaux ont une raison de plus pour se procurer le produit de marque
Granulco : s’ils les achetaient avant par souci de protéger l’environnement, ils
ont maintenant l’assurance d’utiliser les meilleures granules disponibles sur le
marché.
Une étude réalisée par la division Produits du bois de FP Innovation, qui est l’institut
n ational de recherche sur les produits du bois au Canada, révèle, en effet, que les granules
produites par Granulco, se classent dans une catégorie à part en matière de qualité et
d’efficacité. Cette étude fut réalisée à la demande de Granulco, une division de la
forestière Boisaco de Sacré-Cœur en Haute-Côte-Nord, dans laquelle Essipit détient
25 % des actions.
Des tests comparatifs effectués selon les normes ASTM avec des produits provenant
d’un fabricant de l’Est du pays et un autre  de l’Ouest sont en effet très éloquents 
quant aux propriétés physiques de la granule de Granulco, qui déclasse ses
compétiteurs de manière convaincante. C’est ainsi qu’en matière d’humidité,
Granulco affiche 5,2 % contre 6,3 % et 6,0 % chez ses rivaux. Mais c’est sur
le plan de l’efficacité, c'est-à-dire le pouvoir calorifique mesuré en BTU / lb,
que Granulco se distingue le plus : 8 363 comparé à 8 060 et 7 936. Un produit
qui vraiment « fait des flammes » !

Essais réalisés selon des normes ASTM
Propriété

Granulco

Fabricant de
l’Est canadien

Fabricant de
l’Ouest canadien

Densité apparente, lb / pi 3

44,6

42,5

44,6

Diamètre, mm

0,252-0,259

0,251-0,255

0,282-0,286  

Diamètre, po

6,40-6,58

6,38-6,48

7,16-7,26  

Fines, %

0,026

0,026

0,047  

Cendres, %  

0,75  

0,51  

2,2   

Longueur, %

0,3

0  

0  

Humidité, %

5,2

6,3

6,0

Pouvoir calorifique, BTU/lb

8 363

8 060  

7 936  

C’est en examinant ces résultats et en les comparant aux normes du « Pellet Fuel Institute » 
(PFI) que l’on mesure réellement la qualité de la granule écoénergétique de Granulco. On
note, en effet que celle-ci, l’emporte largement sur la quasi-totalité des propriétés et dans
toutes catégories du PFI, ce qui en fait un produit Premium tel qu’indiqué sur le sac.

Résultats comparatifs pour les granules Granulco et les normes du
« Pellet Fuel Institute »
Propriété

Granulco

PFI super
premium

PFI Premium

PFI Standard

PFI Utility

Densité apparente, lb/pi 3

44,6

40,0-46,0

40,0-46,0  

38,0-46,0  

38,0-46,0  

Diamètre, mm

0,252-0,259

0,250-0,285  

0,250-0,285   

0,250-0,286   

0,250-0,287   

Diamètre, po

6,40-6,58

6,35-7,25  

6,35-7,25   

6,35-7,25   

6,35-7,25   

Fines, %

0,026

< 0,50  

< 0,50   

< 0,50   

< 0,50   

Cendres, %  

0,75

< 0,50   

< 1,0    

< 2,0    

< 6,0    

Longueur, %

0,3

< 1,0  

< 1,0   

< 1,0 	  

< 1,0   

Humidité, %

5,2

< 6,0

< 8,0 	

< 8,0 	

< 6,0

« Nous réalisions que notre produit est de qualité supérieure, dit Bastien Deschênes, prési
dent de Granulco, mais de le voir ainsi confirmé par des études indépendantes, nous
satisfait pleinement. » Toutefois, au-delà  des records de qualité et d’efficacité, ce qu’il
faut retenir, c’est que Granulco est en mesure de maintenir de tels standards, ses sources
d’approvisionnement en matière  première étant assurées par les usines de son partenaire le groupe Boisaco. « N’étant nullement tributaire de la disponibilité de sciure sur
les marchés et capable de contrôler l’uniformité de son approvisionnement, Granulco est
désormais en mesure d’offrir à sa clientèle une GARANTIE de qualité supérieure. »

SONDAGE SEGMA RECHERCHE

Oui aux négociations,
mais plus d’information

L

es résultats d’un sondage réalisé
entre le 17 et le 27 février 2010
à Essipit, Mashteuiatsh et Nutakuan,
sont maintenant connus et font état
d’un affermissement de la volonté des
membres de notre Première Nation
d’en arriver à la signature d’un traité,
et d’un regain de confiance quant à la
réalisation d’un tel projet.
Le sondage effectué par la firme Segma Recherche a permis de mesurer précisément
le mouvement et l’évolution de l’opinion
des membres concernant certains thèmes
fondamentaux, en plus de préciser leurs
attentes, leur perception et leur niveau
d’adhésion aux objectifs de la négociation.
Il a également permis de vérifier l’atteinte
de certains objectifs du plan de communica
tion, tels la connaissance et l’information
à l’égard du processus de négociation et
l’efficacité des stratégies et des outils de
communication utilisés au cours des deux
dernières années. Finalement, le dernier
objectif de l’étude a été d’identifier les approches les plus susceptibles d’intéresser
les membres relativement au processus de
négociation.
Opinions, attentes, perception
et adhésion
On apprend, à la lecture de ce sondage,
que 93,6 % de nos membres considèrent
que les négociations sont un enjeu impor
tant  pour l’avenir d’Essipit. Alors que
84,6 % ont entendu parler de l’Entente de
principe, 42,3 % disent bien la connaître
(50 % sur réserve) et 46,2 % affirment peu
la connaître (42 % sur réserve). Il y a donc
un travail d’information à faire auprès des
membres hors-réserve. À la question : Êtesvous intéressé au déroulement des négociations? 66,6 % de nos membres répondent
par l’affirmative et 32 % par la négative. Par
ailleurs, 56,8 % des personnes interrogées
à Mashteuiatsh répondent par la négative
à cette même question, alors que ce chiffre
atteint 61,2 % à Nutakuan. Une telle situation s’explique lorsqu’on demande aux
gens s’ils se sentent bien, assez bien ou pas
informés quant au déroulement des négociations : 66,6 % des répondants d’Essipit
se disent bien informés (74 % sur réserve)
alors que 64,5 % de ceux de Mashteuiatsh
et 86,5 % de ceux de Nutakuan disent être
peu informés. Il apparaît donc nécessaire
de transmettre plus d’information quant
au déroulement des négociations si l’on
veut maintenir et même accroître l’intérêt
des membres.
Efficacité des communications
Bonne nouvelle sur le plan des communica
tions à Essipit où 48,7 % des membres
lisent le journal Tipatshimun (60,7 % horsréserve), 38,5 % consultent le site Internet
www.innu-essipit.com (46 % sur réserve)
et 46,2 % favorisent les rencontres publi

ques d’information aussi appelées Aimun
(54 % sur réserve). Quant à savoir quels
médias ils préfèrent, le journal Tipatshimun
l’emporte avec 85,9 % des répondants
(96,4 % hors-réserve), suivi du site Internet
avec 41 % et des rencontres Aimun avec
39,7 % (52 % sur réserve). Il est intéressant
de noter qu’à Essipit, l’informateur préféré
sur les négociations est le coordonnateur
local (Sylvain Ross) avec un taux de 70,5 %
(84 % sur réserve), le chef avec 46,2 % et
l’agent de communication avec 30,8 %.
Perceptions à l’égard d’un
éventuel traité
À Essipit, 89 % des répondants disent oui
à la question : Êtes-vous d’accord avec l’ob
jectif de conclure un traité? (92,9 % horsréserve). Quant à savoir si ce traité sera
positif pour le développement de la communauté, 73,1 % des répondants estiment 
que oui (78 % sur réserve) et 25,7 % esti
ment  que non. Concernant cette fois les
principaux enjeux des négociations, 68 %
des membres sur réserve indiquent la reconnaissance de nos droits ancestraux
y compris le titre aborigène, alors que
60,7 % des membres hors-réserve identifient le développement socioéconomique
de nos Premières Nations. C’est la confir
mation du droit inhérent à l’autonomie
gouvernementale et l’exercice de notre
autonomie sur nitassinan qui suit avec
34,6 % de l’ensemble des répondants. Par
ailleurs, 64,1 % des membres estiment que
la poursuite des négociations constitue
le moyen le plus susceptible d’obtenir
la reconnaissance de nos droits. 78,2 %
considèrent qu’il faut accorder le temps
nécessaire à la négociation, afin d’obtenir
le maximum de réponses favorables à nos
demandes (85,7 % hors-réserve), bien que
65,4 % trouvent que les choses vont trop
lentement. Notons que 75,6 % de la population rejette l’idée d’abandonner la négociation pour se lancer dans des poursuites
judiciaires en adoptant des stratégies
plus agressives, comme c’est le cas avec
d’autres Premières Nations innues.
Un sondage stratégique
Le tableau que nous venons de brosser du
sondage Segma Recherche ne procure au
lecteur qu’un aperçu d’une démarche faite
auprès de 78 membres de la Première Nation des Innus Essipit (50 sur réserve, 28
hors-réserve), 347 à Mashteuiatsh et 111
à  Nutakuan. Bien que nous nous soyons
concentrés sur les résultats d’Essipit et que
nous n’en ayons décrit que les principaux
aspects, nous pensons en avoir traduit l’es
sentiel. Ce sondage comprenant des élé
ments stratégiques importants pour la poursuite des négociations, il n’est pas disponible
au grand public, mais peut être consulté par
les membres sur une base confidentielle.

Martin Dufour qui a remporté l’élection au poste de conseiller tient à remercier tous les membres de la Première
Nation des Innus Essipit qui ont participé au scrutin du 9 juillet.

ÉLECTIONS À ESSIPIT

Martin Dufour :
pour apprendre et pour
contribuer
L

es élections du vendredi 9 juillet
ont vu Martin Dufour accéder au
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit à titre de conseiller. Après
Dario Ross-Tremblay, c’est donc la deux
ième fois en six mois qu’un nouveau
venu s’installe à la barre de notre communauté. Il est jeune et déterminé; il
veut aller de l’avant. Voici ce que Martin avait à dire :
« J’ai promis aux membres d’être à leur
écoute, et c’est ce que je vais faire. Avant
et au cours de la campagne, j’ai rencontré 
de nombreuses personnes qui m’ont
signifié leur intention de voter pour moi si
je m’engageais à communiquer avec eux
pendant mon mandat. J’ai compris que les
gens veulent se sentir impliqués dans la
conduite des affaires d’Essipit, et non pas
seulement informés une fois les choses décidées. Je suis donc en faveur d’une meilleure communication avec la population,
ce qui selon moi devrait accroître son intérêt envers ce qui se passe au Conseil. »
« J’ai décidé de m’impliquer en politique
afin de me familiariser avec les dossiers
susceptibles d’affecter l’avenir de notre
Première Nation. Je suis là pour apprendre
à identifier et à mieux connaître les princi
paux enjeux auxquels nous faisons face,

et pour contribuer à leur résolution. Je
voudrais également me familiariser avec
les mécanismes de relations humaines
de manière à multiplier les liens avec les
membres de la communauté. »
« Tout comme Dario, je suis en faveur
d’une plus grande intégration des jeunes
dans les affaires de notre Première Nation.
Je pense qu’il s’agit là d’un processus graduel permettant à ceux qui le souhaitent
et qui en ont la capacité, d’évoluer dans
l’organisation. Nous avons sur place une
équipe exceptionnelle de professionnels
qui, en elle-même, constitue l’une des plus
belles écoles que l’on puisse imaginer.  Si
nous voulons garder les jeunes à Essipit
et profiter des connaissances qu’ils acqui
èrent aux études, il faut leur donner accès
à ce bassin de compétences. »
« Je tiens à exprimer toute mon admiration à Denis Chamberland qui a accompli 
un excellent travail au cours des 12 derni
ères années. Il est clair que je ne me suis
pas présenté contre lui, mais que j’ai agi
parce que le moment était venu pour moi
de m’impliquer dans la gouverne de ma com
munauté. Denis, je te lève mon chapeau !
J’espère simplement faire aussi bien que
toi en tant que conseiller. »
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JEUX AUTOCHTONES INTERBANDES

Essipit rapporte plus de médailles
qu’elle n’a envoyé d’athlètes
Je suis venu aux Jeux olympique des Autoch
tones pour m’amuser et faire du sport. Et
aussi pour me faire des nouveaux amis !
Pierre-Alexandre Ross : Comment s’est
déroulé la cérémonie d’ouverture des Jeux
autochtones ?

Il y avait plein d’activités et nous avons
marché dans les rues de Mistissini avec
notre drapeau pendant environ une heure.
Il y avait beaucoup de monde dans les rues
pour nous encourager. Le but de la cérémo
nie était d’annoncer le début des Jeux de
Mistissini et de présenter toutes les équipes participantes.
C’est Catherine Moreau-Tremblay qui a « couvert »
les jeux autochtones interbandes de Mistissini
pour le journal Tipatshimun, et qui rédige cet article.

Par : Catherine Moreau-Tremblay

L

e 3 juillet dernier, 14 jeunes Innus
ont quitté Essipit en autobus à
destination de la communauté cree
de Mistissini (la grosse roche), afin de
participer à la 11e édition des Jeux
autochtones interbandes qui se sont
déroulés du 4 au 11 juillet. Nos jeunes
y ont remporté 16 médailles (voir
www.innu-essipit.com) ainsi que deux
mentions d’honneur : Joey Gauthier a
été nommé athlète Espoir et Benjamin
Ross, l’athlète de marque des Jeux autochtones interbandes 2010.
Après une interruption de 10 ans, une
vingtaine de communautés, de partout à
travers la province se sont déplacées dans
le but de rassembler et de sensibiliser les
jeunes à un mode de vie sain. L’objectif des
Jeux était de motiver la relève à persévérer 
et à demeurer à l’école tout en évitant la
consommation de drogues et d’alcool. Il va 
de soi, qu’en participant aux compétitions
sportives organisées, les jeunes ont eu l’occasion de développer leur sentiment d’ap
partenance, leurs aspirations et leurs talents 
vers des objectifs concrets et à long terme.
La réserve de Mistissini est l’une des plus
grosses au Québec et sa communauté
compte près de 3000 Cree. À ma grande surprise, la langue utilisée majoritairement est
l’anglais et leur alphabet est complètement
différent du nôtre, les lettres étant remplacées par des signes. La population y est très
accueillante et fière de recevoir plus de 1 000
jeunes athlètes autochtones de partout à
travers la province à l’occasion de ce grand
retour des Jeux autochtones interbandes.

Kiana Gravel : Est-ce que c’est difficile de
se mêler avec les jeunes des autres communautés ?

Un peu, mais je me suis fait des amis assez
facilement. En plus, il y avait des jeunes qui
parlaient déjà français, donc j’échangeais
surtout avec eux. Les jeunes sont gentils
c’est « cool ».
Joey Gauthier : Selon toi  quel est le moment le plus marquant, jusqu'à présent,
dans les Jeux ?

C’est quand j’ai couru le 1 km. Je pensais
que j’allais lâcher, mais Jimmy m’a dit vasy  t’es capable et quand il ne restait plus
que 200 mètres, il m’a dit « fly » c’est le
temps, donne tout ton jus ! Alors j’ai gagné
avec une avance sur les autres.
Philippe Moreau-Gauthier : Qu’est-ce
que tu préfères dans les Jeux ?

Le baseball, parce que c’est un sport d’é
quipe et que j’aime ça. En plus, on peut
regarder les autres équipes, donc on peut
se préparer à l’avance.
Marguarita Gravel : Comment décriraistu Mistissini ?

C’est  le « fun » comme endroit, mais c’est
un peu pauvre. Je dirais que chez eux ce
n’est pas comme à Essipit, plusieurs maisons n’ont pas de gazon à l’avant, à la place
c’est du sable. Ils ont de belles maisons et
les gens sont gentils. Parler avec eux n’est
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pas trop difficile même s’ils s’expriment en
anglais, on peut toujours se comprendre.  
Éloïse Ross-Tremblay : Pourrais-tu décrire 
le trajet en autobus ?

C’était long et fatiguant, mais c’était amusant parce qu’on faisait plein de blagues.
Le trajet a duré huit heures et nous nous
sommes arrêtés quelquefois pour diner et
souper puis pour se dégourdir.
Érika Boulianne : Est-ce que tu crois que
vous allez gagner plus de 10 médailles ?

Oui parce que nous avons déjà deux médail
les d’or et ça fait seulement deux jours (7
juillet) que les compétitions sont commen
cées. En plus, nous sommes qualifiés dans
six disciplines différentes telles que : le
saut en hauteur, en longueur, le baseball,
la course, le lancer du disque, etc.
Pier-Marc Gravel : Qu’est-ce que tu trouves 
le plus difficile dans les Jeux?

Moi c’est les courses, comme le 1 km et le
100 m parce que je n’ai pas beaucoup de
cardio et à la course du 1 km, je suis arrivé
au 27 e rang, car c’était très exigeant. Je
trouve aussi le lancer du javelot difficile et
aussi le fait qu’on doive se lever a 6 h du
matin parce que j’ai l’habitude de me lever
toujours vers midi ou 13 h… Et c’est ça !

Lors de mon passage aux Jeux, du 6 au 8
juillet, j’ai eu l’occasion de questionner les
jeunes d’Essipit sur leurs impressions ainsi
que leur chef de mission, Marie-Pier Ross.
J’avais préparé une question différente
pour chacun d’eux :
Benjamin Ross : Pourquoi es-tu venu
aux Jeux ?

Nos jeunes athlètes d’Essipit suite à une belle victoire au baseball.

Marie-Pier Ross : Comment décrirais-tu ton 
expérience des Jeux jusqu'à maintenant ?
Benjamin Ross tente ici de se qualifier au lancer du disque.

Ça se passe vraiment bien, les jeunes sont
contents d’être là et ils ne s’ennuient pas

trop de leurs parents. Nous aussi nous sommes contents, en tant qu’accompagnateurs.
Ils performent bien, nous n’avons eu aucun
problème. C’est super ! Les jeunes étaient
bien préparés ; nous avons fait un mois et 
demi d’entraînement et on peut le voir dans
les classements. Nos athlètes ont hâte, ils
sont prêts et ils ont tous bien performés.
Marie-Pier Ross : Qu’est-ce qui t’as donné
envie de t’impliquer comme chef de mission ?

Au départ, je voulais partir un projet en
lien avec mon domaine d’études qui est
l’enseignement de l’éducation physique,
pour mettre les jeunes en forme. Puis les
Jeux ont fait leur retour cet année, donc j’ai
eu pour mandat d’entraîner les jeunes.  Les
entrainements n’étaient pas à chaque jour,
mais quatre fois semaines. Afin de garder
leur motivation, au fils des semaines, nous
avons fait une guerre de ballons d’eau et
instauré un système de récompenses. Les
entrainements étaient répartis également
au courant de la semaine.
Pour la première fois dans l’histoire d’Es
sipit, tous les jeunes reviennent avec une
médaille. Nos 14 athlètes ont joué dans la
même équipe de baseball dans la catégorie 
cadet masculin pour finalement remporter
la médaille de bronze. En plus des joueurs
cadet, l’équipe comprenait deux jeunes fil
les benjamines et deux garçons benjamins
qui ont affronté des adolescents de 12 à 14
ans deux fois plus grands qu’eux ! On peut
donc s’attendre à de belles surprises de la
part des jeunes athlètes d’Essipit lors des
Jeux autochtones interbandes de 2012.

