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Semaine de relâche
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Voici un aperçu de la page d’accueil
du nouveau site Web communautaire
d’Essipit que l’on peut voir à l’adresse
www. innu-essipit.com.
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Le père Noël était fort attendu par
les enfants et leurs parents au brunch
du lutin d’Essipit.

SEMAINE DE RELÂCHE

La gang du comité 4 Saisons vous promet une semaine de relâche exceptionnelle et haute en couleur.

Pages 4 et 5

Tipatshimun

PARTY DE NOËL DU CONSEIL DE BANDE

Moments agréables de la soirée :
Reconnaissances 2012

Gilles Ross, Kim Moreau, Frédéric Ross (10 ans de service), Jean-Yves Moreau et le chef, Martin
Dufour.

Gilles Ross, Kim Moreau, Pierre Léonard (10 ans de service), Jean-Yves Moreau et le chef,
Martin Dufour.

Gilles Ross, Kim Moreau, Hélène Bouchard (10 ans de service), Jean-Yves Moreau et le
chef, Martin Dufour.

Gilles Ross, Kim Moreau, Mélanie St-Gelais (10 ans de service), Jean-Yves Moreau et le
chef, Martin Dufour
Dufour.

Gilles Ross, Kim Moreau, Lucie Huard (10 ans de service), Jean-Yves Moreau et le chef,
Martin Dufour.

Gilles Ross, Kim Moreau, Mona Ross (20 ans de service), Jean-Yves Moreau et le chef,
Martin Dufour.
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Tipatshimun

PARTY DE NOËL DU CONSEIL DE BANDE

Reconnaissances
Moments agréables
de la soirée :
Reconnaissances 2012

Gilles Ross, Kim Moreau, Sonia St-Gelais (20 ans de service), Jean-Yves Moreau et le chef,
Martin Dufour.

Gilles Ross, Kim Moreau, Betty Carré (20 ans de service) représentée par sa fille Marie-Pier,
Jean-Yves Moreau et le chef, Martin Dufour.

Gilles Ross, Kim Moreau, Christian Vollant (20 ans de service), Jean-Yves Moreau et le chef,
Martin Dufour.

Gilles Ross, Kim Moreau, Gino Ross (20 ans de service), Jean-Yves Moreau et le chef, Martin
Dufour.

Gilles Ross, Kim Moreau, Ralph Moreau (30 ans de service), Jean-Yves Moreau et le chef,
Martin Dufour.

Gilles Ross, Kim Moreau, Serge Moreau (une retraite bien méritée), Jean-Yves Moreau et le
chef, Martin Dufour.

ENSEMBLE vers un traité
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Programmation - semaine de relâche
Lundi 4 mars

Mardi 5 mars

Mercredi 6 mars

Jeudi 7 mars

Vendredi 8 mars

Activités

Activités

Activités libres

Activité payante

Raquettes + libre

Raquettes + cinéma

Activités
Journée Carnaval
Traîneau à chiens,
concours de château
de neige, parties
de hockey, etc.

Adulte
Billet : 35 $
Location : 13 $

9h

Départ du CCM

10 h

Activité trappe

11 h 30

Dîner

12 h

Rallye survie

13 h 30

Retour activité
libre

Notes

Patinage, glissade,
Wii, walley-ball
et conditionnement

9h

Départ du CCM
Collecte des
prises

10 h

Collation

13 h à 15 h

Libre

10 h 30

Retour
et glissade

15 h à 16 h 30

Quilles

12 h

Dîner

13 h à 16 h

Cinéma

Début des activités à 11 h
Dîner sur réservation
seulement

Ski Mont-Édouard

Étudiant
Billet : 25 $
Location : 13 $

Gratuit pour enfants
Adultes 7 $

Notes

Notes

• Avoir un dîner froid

• Avoir un dîner froid

• Début des activités à 13 h

• Avoir du linge de rechange

• Avoir du linge de rechange

• Avoir de l’eau

• Avoir de l’eau

• Habillez-vous selon 		
l’activité pratiquée

• Prévoir des collations

• Prévoir des collations

• Prévoir des collations

Vous avez jusqu’au mardi 26 février 16 h pour vous inscrire aux activités payantes.
Pour plus d’information, communiquez avec l’équipe d’animation du Centre communautaire
au 418 233-2509 pendant les heures de bureau.

Notes
• Avoir des vêtements
de rechange
• Avoir de l’eau
• Prévoir une collation

Notes
• Les taxes sont incluses
• L’autobus est inclus
dans le prix du billet
• Prévoir un lunch
et des collations

La classique
hivernale
essipit - Molson ex 2013
Les 8, 9 et 10 mars 2013
Classes
Participation A, B, C, 40 ans et +
et
Féminine

Équipe de 5 joueurs
et gardien
3 vs 3
2 périodes de 15 minutes

Inscription
120 $ par équipe

Date limite
mardi 5 mars

Infos et inscriptions
Stéphane, Lily ou Sarah 
au 418 233-2509 ou 418 233-2945

Vendredi et samedi
DJ Stéphane Gaudreault
au Bar Essipit

Invitation
à toute la famille !
> Randonnée en raquettes et glissade
> Feu de joie et musique sur place
> Possibilité de prêt de raquettes

Carte de membre annuelle du Centre communautaire montagnais

Carte d’utilisations du Centre communautaire montagnais

Accès à certains cours, salle d’entraînement, court de racquetball et tennis

Accès à certains cours, salle d’entraînement, court de racquetball et tennis

> Adulte : 240 $ > Étudiant : 150 $ > Familiale : 350 $

> 30 utilisations : 80 $ > 10 utilisations : 40 $

Salon de quilles, bar et salle de réception disponibles pour nos clients. Vous pouvez nous suivre sur Facebook Loisirs Essipit. Courriel : loisirsessipit@hotmail.ca

Yoga

Cardio parents
Bienvenue avec vos enfants
28 février : Yoga
10 h
Au Centre communautaire montagnais

14 mars :
10 h

Hatha yoga dynamique avec un rythme tonique
tout en respectant vos limites

Entrainement avec ballon

IL EST PRÉFÉRABLE D’AVOIR VOTRE PROPRE TAPIS DE YOGA

Au Centre communautaire montagnais

Tous les mardis de 19 h à 20 h 15
21 mars :
13 h
à 14 h 30

Pour 16 ans et plus

Piscine à la polyvalente
des Bergeronnes

Centre communautaire montagnais
27, rue de la Réserve, Essipit

Un coût supplémentaire sera
rattaché à l’activité
Un minimum de 12 parents

Carte annuelle, carte à poinçonner ou 5 $ l’unité
Valéry Corriveau au 418 235-1462
www.facebookyogatadoussac.com
ou Loisirs Essipit au 418 233-2945

Pour plus d’information, communiquez
avec Lily ou Sarah au 418 233-2945

Tournoi

Danse

Walley-ball Essipit

Country

Shikuan
19, 20 et 21 avril 2013

Classes
Femmes
Hommes
«A» et «B»
40 ans et + (mixte)
Mixte «A» et «B»

Le dimanche 20 janvier
à partir de 13  h
Cours pour débutants
et avancés

Mardi 2 avril à 17 h

Venez danser du vrai
country pop avec
Christian Boulianne
et Lily Gagné au
Centre communautaire
montagnais Essipit

Infos et inscriptions

Infos

Lily, Stéphane ou Sarah
418 233-2945
loisirs@essipit.com

Lily, Stéphane ou Sarah
418 233-2945

Inscription
60 $ par équipe

Date limite d’inscription

Musique à fond
et une forme
du tonnerre...
Venez découvrir la Zumba
au Centre communautaire d’Essipit
Tous les mercredis à 18 h 15
et tous les vendredis à 12 h
Pour 16 ans et plus
Carte à poinçonner (membres du gym)
ou 5 $/cours!
Pour infos, communiquez avec votre instructrice
Sarah Côté au 418 233-2945 ou sur notre page
Facebook Loisirs Essipit!
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Tipatshimun
HOMMAGE À DENIS ROSS

WWW.INNU-ESSIPIT.COM

35 années d'implication commaunautaire

Une bouffée d'air frais
Le site Web de la communauté d’Essipit existe depuis maintenant cinq ans et
il s’est refait une beauté récemment. On
vous propose d’aller voir son nouveau
look et d’en profiter pour en apprendre
plus sur la culture Essipiunnuat et sur la
vie communautaire.

Denis Ross en compagnie du Conseil de bande et du nouveau chef, Martin Dufour.

C’est à l’occasion du party de Noël
2012 du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit qu’on a souligné de façon toute particulière les
35 ans de vie politique de Denis Ross.
Dans un texte plus comique que dramatique ou émotif, on a voulu montrer
à quel point Denis a de la facilité à tisser des liens d’amitié, soit avec les gens
du monde municipal, régional, national,
et même… papal. Tous ceux qui étaient
présents ont rigolé à plusieurs reprises

avec le principal intéressé qui n’a pas
détesté se faire ainsi « tirer la pipe ».
C’est avec émotion que Denis a accepté
ces moments de reconnaissance. On sentait qu’il a quitté la politique fier de lui,
mais également quelque peu soulagé,
car comme il le mentionnait lui-même,
« c’est plus facile de quitter quand on
sait qu’Essipit est entre bonnes mains ».
Dans la paix et l’amitié,
Niaut Denis, bonne retraite!

SOUPER COMMUNAUTAIRE AU CCM

Au menu : émotions et fierté
chez nos jeunes
C’est dans un esprit de partage et
d’amitié que le Conseil de bande avait
convié les membres de la communauté
à un grand Makushan d’orignal qui s’est
tenu le vendredi 30 novembre dernier.
Tout près d’une centaine de personnes
étaient présentes pour déguster une
bonne brochette d’orignal chassé et
abbatu lors de la sortie culturelle du secondaire en octobre 2012. Le groupe de
jeunes chasseurs a vécu là une expérience
inoubliable et Marie-Pier Ross, animatrice
de la soirée, nous en a décrit les moindres
détails. Si plusieurs anecdotes du voyage
de chasse et de trappe nous ont été dévoilées à cette occasion, le moment fort
de la soirée s’est déroulé lorsque tous
ont pu constater et ressentir la fierté de
Pierre Ross-Fortin qui a été le premier responsable de la réussite de cette chasse.

Par la suite, Marie-Pier a dévoilé la
surprise de la soirée : un calendrier
« fait maison » composé de photos révélant une panoplie d’activités réalisées
en cours d’année. Les dates de fête de
tous les enfants du primaire de la communauté y sont inscrites, accompagnées
d’une photo de chacun d’entre eux.
Ce calendrier est en vente au Dépanneur BoniSoir Essipit, pour un modeste
5 $, et il en reste encore quelques-uns.
Plus tard au cours de la soirée, les participants ont eu droit à une belle prestation de l’animateur éducatif et culturel, Michel Canapé, et d’un groupe de
« drummers » en devenir. Le chef, Martin
Dufour, mentionne que ce type de souper est toujours apprécié, car il permet
d’échanger et de resserrer les liens entre
les membres de notre Première Nation.

Durant le souper, Michel Canapé a fait une superbe prestation avec quelques drummers. On
aperçoit, de gauche à droite, Martin Dufour, Dave Launière, Joël Gagnon et Gilles Ross.

Avec le développement des médias
sociaux, nous sommes entraînés dans
une véritable tornade électronique qui
nous amène à faire des choix quant
à nos besoins communicationnels.
« Avec l’arrivée de ce qu’il est convenu
d’appeler le « Web 2.0 », les sites Internet jouent de plus en plus un rôle d’espace référence mis au service des médias sociaux tels Facebook ou Twitter, qui
vont y diriger les internautes souhaitant
en apprendre plus sur un sujet ou sur un
autre », dit Marc Chaloult, coordonnateur des communications à Essipit.
Il est donc essentiel pour tout organisme ou entreprise de disposer d’un
site autour duquel gravitent les médias
sociaux et qui, contrairement à eux, propose moins d’interaction, mais un contenu souvent plus détaillé. On va sur un
site Web pour y trouver une information
« formatée » en fonction de questions
précises ou d’attentes particulières. On

utilise les médias sociaux pour échanger
et pour faire évoluer des concepts, des
images et des idées : l’un est plus statique, l’autre est en mouvement, mais les
deux sont utiles.
Le nouveau site Web d’Essipit vous permettra de découvrir différentes facettes
culturelles et communautaires de notre
Première Nation. On y trouvera, en plus,
les actualités du monde autochtone
mises à jour environ deux fois par semaine, des avis aux membres, des offres
d’emploi par Essipit ou par d’autres
organismes autochtones, des photos de
nos activités communautaires, toutes les
éditions du journal Tipatshimun, et bien
d’autres choses encore. Venez le visiter
sur www.innu-essipit.com.
Niaut et bonne visite!

FÊTE DE NOËL DES ENFANTS D'ESSIPIT

Une tradition des Fêtes
se poursuit à Essipit
C’est par une douce matinée, le
2 décembre 2012, que le secteur
éducation et culture recevait les enfants et leurs parents pour le désormais traditionnel brunch du lutin.
S’inscrivant dans la tradition de Noël,
cet événement matinal est devenu
le moment idéal pour que chacun se
mette dans l’ambiance des Fêtes. Arborant leurs plus beaux pyjamas, parents
et enfants ont pu s’amuser, relaxer et

échanger à souhait en attendant joyeusement la venue du vrai père Noël.
Les organisateurs ont eu le plaisir d’accueillir pas moins de trente nouveaux
membres à cette fête, brisant de ce fait,
un record de participation. Les enfants
qui fréquentent les cours d’amérindianisation ont offert une prestation exceptionnelle en interprétant la chanson
« La lettre du père Noël » en Innu Aimun.

Nadia Larouche et son conjoint Mario Duchesne ont passé un beau moment durant cette fête.
Ils étaient accompagnés de leurs enfants : Alexandra et Fabrice.

ENSEMBLE vers un traité
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