Mot du Conseil
Comme partout ailleurs, la pandémie de la
COVID-19 a contraint le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit à annuler
la tenue de son traditionnel party des
Fêtes qui rassemble, chaque année, plus
d’une centaine d’employés. Cette grande
fête qui permet d’accueillir et célébrer tous
ceux et celles qui travaillent chaque jour au

développement et au succès d’Essipit est
également l’occasion de souligner les reconnaissances et les départs à la retraite.
Puisque ces belles célébrations n’ont pu se
tenir comme à l’habitude, nous souhaitons,
avec cette édition du Tipatshimun, transmettre nos remerciements et félicitations à
tous les employés qui célèbrent cette

20 ans de service

année 10, 20 ou 30 ans de carrière avec
nous et souligner les départs à la retraite.
Nous profitons également de l’occasion
pour souhaiter à tous nos employés et à
toute la population de très joyeuses Fêtes.
Soyez prudents, prenez soin de vous et de
vos proches. Tshinashkumitin!

RECONNAISSANCES 2020
10 ans de service
Centre de réservations - agente à l’accueil et
aux réservations : Alysson Savard-Durocher

30 ans de service

Artisane en formation :
Nadia April

Avec l’arrivée, en mars dernier, de la
pandémie de la COVID-19 qui a grandement
perturbé nos vies et nos activités, on peut
dire sans se tromper que l’année 2020 a
été pour le moins particulière! La pandémie
nous a forcés à revoir nos pratiques et à
nous préparer différemment pour l’ouverture
de la saison estivale. Nous sommes
pleinement conscients que ces changements ont augmenté la charge de

travail et son coefficient de difficulté pour
plusieurs de nos employés.

Première Nation des Innus Essipit et de
ses entreprises.

Pour toutes ces raisons, nous tenons à souligner tous les efforts déployés par nos employés pour relever ce défi sans précédent.
Nous tenons également à vous remercier
pour votre apport, votre dévouement et
votre professionnalisme qui font de vous de
précieux collaborateurs du Conseil de la

Nous profitons également de cette occasion
pour souhaiter à tous de joyeuses Fêtes
et une bonne et heureuse année 2021!
Jean Hébert et Nicolas Moreau

RETRAITE

Voici les gagnants des tirages
500 $
Nadine St-Gelais
Yan Beaulieu
Valérie Roussel
Sylvain Marin
Hélène Dufour
David Jourdain

Réalisation :

Suzie Gagnon
Marie-Eve B. Théberge

250 $
Lucie Huard
Stéphanie Desbiens
Larry Maltais
Gina Tremblay
David Ross
Audrey Arsenault
Érika Gilbert
Magalie Massey
Betty Carré
Jean-Paul Gauthier
Diane Gagné
Jonathan Ross

