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C’est le 20 novembre qu’avait lieu l’évé-
nement portes ouvertes de la nouvelle 
section du Centre administratif de la 
communauté d’Essipit.
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Une équipe de la Première Nation des Innus Essipit effectue des fouilles archéologiques de sauvetage au 
site « Lavoie » des Bergeronnes.

Lancement du calendrier « ESHE » du 
Regroupement PETAPAN.
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Une belle année qui se termine avec la 
venue du père Noël.
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Le Conseil de bande honore certains de 
ses employés lors de son party de Noël.
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Pascale Chamberland, Mélissa Ross, Annie Ashini et Johanne 
Bouchard se sont bien amusées.



2

    Petapan et Nation Innue 

Visite de la nouvelle aile du

Plus de 60 personnes ont par-
ticipé à la visite de la nouvelle 
aile du Centre administratif Innu 
Tshitshe Utshimau qui a eu lieu 
le 20 novembre 2014. Organisée 
sous forme de portes ouvertes, 
l’événement prévoyait une tour-
née des nouveaux locaux et, 
pour ceux qui étaient moins fa-
miliers avec la « vieille partie », 
une visite des deux autres ailes 
du bâtiment.

Le succès de l’événement portes 
ouvertes est largement attribuable 
à la très belle participation de la po-
pulation d'Essipit. Avec le concours 
de tous les secteurs, on avait éga-
lement mis sur pied un système 
prévoyant des visites guidées et 
commentées par les employés du 
Centre eux-mêmes, en plus de pré-
voir un goûter dans la nouvelle 
salle de réunion située au deuxième 
étage de la nouvelle section.

À l’entrée de la nouvelle partie, les employés accueillent nos visiteurs. Jean-François Boulianne, À l’entrée de la nouvelle partie, les employés accueillent nos visiteurs. Jean-François Boulianne, 
Luc Chartré, Florence Parcoret et Pierre Tremblay.Luc Chartré, Florence Parcoret et Pierre Tremblay.

Un buffet a été servi dans la nouvelle salle de réunion « Utatakun ».Un buffet a été servi dans la nouvelle salle de réunion « Utatakun ».

De fond en comble
Dès 15 h 30, des invités se sont 

présentés dans le hall d’entrée où ils 
furent accueillis par le chef, Martin 
Dufour, le directeur général, Réginald 
Moreau et, bien évidemment, par le 
personnel du secrétariat qui leur a 
tout de suite offert un vin d’honneur, 
question de se mettre à l’aise. Au fur 
et à mesure que les gens arrivaient, 
des groupes se constituaient et en-
treprenaient la visite des lieux. On 
est allé partout! Du secteur informa-
tique, de la salle Enat à la salle Nikan, 
des bureaux des Entreprises Essipit 
à ceux des Ressources humaines… 
Partout! Mais ce qui n’a pas manqué 
d’impressionner nos visiteurs, c’est la 
nouvelle section.

De l’espace en masse
Rappelons que le second étage 

de la nouvelle aile comprend 
14 bureaux, dont quatre de dimen-
sion supérieure ainsi qu’une salle 

de réunion appelée Utatakun et un 
poste de service où sont situés une 
photocopieuse et une imprimante. 
Les bureaux sont occupés par le 
secteur Négociation sous la direc-
tion de Marc St-Onge, ainsi que par 
le Regroupement Petapan dirigé 
par Sylvain Ross. À l’entrée de cette 
nouvelle aile, on note la présence 
d’un monte-charge faisant égale-
ment office de plateforme élévatrice 
pour personnes handicapées. Le rez-
de-chaussée est entièrement dédié à 
l’entreposage et comprend une salle 
d’archives précédée d’un local où 
l’on peut consulter les documents 
sélectionnés. On y trouve également 
une salle mécanique ainsi qu’une 
zone de livraison. Le troisième étage 
demeure incomplet et sera aménagé 
selon les besoins.

Ne rien prendre pour acquis
Au fur et à mesure que prenaient 

fin les visites, les participants 

étaient conviés à un buffet disposé 
dans la salle Utatakun. Lorsque tous 
furent arrivés, le chef Dufour les a 
remerciés de leur présence en plus 
de faire l’éloge des travailleurs qui 
ont construit la nouvelle aile et du 
personnel de supervision qui les 
a encadrés. Prenant à son tour la 
parole, Réginald Moreau a rappelé 
aux visiteurs le chemin parcouru par 
la Première Nation des Innus Essi-
pit, depuis les 35 dernières années, 
dans la poursuite de son développe-
ment économique et de son auto-
nomie gouvernementale. « Nous 
sommes partis de loin, a-t-il dit, et 
il ne faudrait pas que les généra-
tions présentes et futures prennent 
ce que nous avons accompli pour 
de l’acquis : tout peut être remis en 
question; rien n’est permanent. Il 
faut soutenir et nourrir le modèle 
communautaire sur lequel repose 
notre avenir collectif ».

Deux nouveaux sites Web font 
leur apparition dans l’univers 
médiatique innu : il s’agit du site du 
Regroupement Petapan et de celui 
de Nation Innue qui sont lancés 
presque simultanément avec pour 
objectif commun de stimuler 
la démarche vers l’autonomie 
gouvernementale et d’harmoniser 
les revendications du peuple innu.

L’objectif des sociétés majoritaires 
étant généralement d’entretenir la 
division parmi les sociétés minoritaires 
qui la composent, il est encourageant 
de constater que loin de s’affronter, 

le Regroupement Petapan et Nation 
Innue mettent l’emphase sur ce qui 
les rapproche plutôt que sur ce qui les 
distingue. On ne note donc pas de di-
vergence entre le site de Nation Innue 
(http://nation-innue.com/) et celui du 
Regroupement Petapan (http://www.
petapan.ca/). En tant que peuple, les 
Innus ont autre chose à faire que d’en-
tretenir leurs différences : il y a trop de 
sujets qui les rassemblent.

Rappelons que les trois Premières 
Nations de Petapan (Mashteuiatsh, 
Essipit et Nutashkuan) sont engagées 
sur la voie d’une négociation fondée sur 

l’Entente de principe d’ordre général 
(EPOG) en vue de la signature d’un trai-
té. Celles de Nation Innue, soit toutes 
les Premières Nations innues au Qué-
bec, veulent faire front commun dans 
une relation de type « gouvernement à 
gouvernement » avec Québec et Ottawa. 
Pas de contradiction là-dedans : au 
contraire! Ce qui profi te à l’un va ser-
vir les intérêts de l’autre. Si Petapan 
s’entend avec Québec et Ottawa sur les 
termes d’un éventuel traité qui saurait 
préserver le titre aborigène et les droits 
ancestraux, pourquoi ne pas présen-
ter le résultat de ses négociations aux 
autres Premières Nations? Si Nation 

Innue parvient à établir un rapport de 
force avec les gouvernements fédéral 
et provincial, cela donnera du poids 
aux arguments de Petapan à la Table 
centrale de négociation.

Les deux nouveaux sites sauront 
donc intéresser toute personne dési-
rant participer à la démarche vers l’au-
tonomie gouvernementale du peuple 
innu. Ils contiendront toute l’informa-
tion requise permettant de s’impliquer 
directement dans un processus dont 
l’objectif ultime est d’assurer le déve-
loppement de la société innue dans le 
respect de sa culture et de ses valeurs.

Centre administratifCentre administratif

UNIS DANS LA DIVERSITÉ

WEBlancent leur site

JOURNÉE PORTES OUVERTES

ENSEMBLE vers un traité
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Alors que s’amorce la dernière 
année de négociation portant 
sur l’Entente de principe d’ordre 
général (EPOG), le Regroupement 
Petapan lance une campagne de 
promotion destinée à marquer 
la volonté des membres des Pre-
mières Nations de Mashteuiatsh, 
Essipit et Nutashkuan, d’en arri-
ver à la signature d’un traité avec 
les gouvernements fédéral et 
provincial. Cette campagne inti-
tulée ESHE (oui) va avoir des ré-
percussions tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de nos communautés.

Le Regroupement Petapan entame la campagne
Les parties à la Table centrale 

de négociation s’étant entendues 
quant à l’échéance de décembre 
2015 pour la clôture de la négo-
ciation, il est apparu important de 
rallier les membres de nos trois 
Premières Nations autour des prin-
cipaux thèmes de l’EPOG. Il s’agit 
de démontrer aux gouvernements 
de Québec et d’Ottawa que nous 
sommes déterminés à en arriver à 
un traité et que pour nous, il n’est 
pas question d’avoir dépensé tout 
cet argent et tout ce temps en vaines 
paroles et en d’inutiles rencontres.

La campagne ESHE prévoit di-
verses activités d’information et 
de promotion, chacune orientée 
vers l’un des 12 thèmes identifi és 
par le comité de communication 
de Petapan. Parmi celles-ci, notons 
la récente publication d’un calen-
drier qui, en plus d’illustrer certains 
aspects de la vie dans nos commu-
nautés, nous fait part des 12 thèmes 
importants associés à la démarche 
entreprise en vue de la signature 
d’un traité avec les gouvernements 
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SOMMET DE NATION INNUE

Les 24, 25 et 26 février 2015, 
Essipit sera l’hôte du premier 
sommet de Nation Innue, ce mou-
vement d’unifi cation du peuple 
innu qui, en tant que porte-parole 
des neufs gouvernements locaux, 
entend défendre les droits, pré-

server les biens et promouvoir 
le développement de toutes les 
Premières Nations innues au 
Québec.

À cette occasion, tous les élus du 
peuple innu, soit une soixantaine de 

chefs et conseillers, ainsi que diffé-
rents experts en matière de gestion 
et d’administration publique, seront 
présents dans le cadre d’un vaste 
forum au cours duquel seront abor-
dées les questions de la participa-
tion des Innus au Plan Nord, celle du 
partage des territoires traditionnels, 
et celle de l’adoption d’une constitu-
tion dans le cadre de notre démarche 
vers la gouvernance. En tout, on pré-
voit qu’environ 75 personnes vont 
converger, dès le lundi le 23 février, 
vers le secteur Essipit-Escoumins.

Au-delà des séances de travail, il est 
prévu que les participants au Sommet 
de Nation Innue soient conviés à une 
soirée de gala qui se déroulera le 25 en 
soirée à la salle multifonctionnelle 
des Escoumins. Ce gala sera sous la 
présidence de M. Christian Rock du 
Mouvement Desjardins Entreprises, 
commanditaire majeur du sommet. 
C’est à l’occasion de cet événe-
ment que sera lancé le prix « Nation 
Innue ». Celui-ci sera présenté une 
fois par année à la personne ou au 

groupe ayant le plus fait progres-
ser la cause ou rayonner la culture 
innue. Toujours lors du gala, on pro-
cédera au lancement des livres de 
MM. Camil Girard et Jacques Kurt-
ness respectivement intitulés 
« Nitassinan-Notre terre » et 
« Tshinanu, nous autres » ainsi 
que l’annonce de la sortie prochaine 
du livre sur l’histoire de la Nation In-
nue par M. Serge Bouchard. Notons 
de plus qu’il y aura le dévoilement 
offi ciel du logo et du drapeau de 
Nation Innue.

Dès le lendemain, soit le 26 en 
après-midi, aura lieu une importante 
conférence de presse regroupant les 
chefs des Premières Nations, ainsi que 
les médias régionaux et nationaux. 
On y abordera les questions ayant fait 
l’objet de discussions lors du Sommet. 

La municipalité et les commerçants 
des Escoumins seront avisés de la 
venue des délégués, car un tel évé-
nement profi te toujours à l’économie 
locale.

Tous les chefs sont fi n prêts pour le sommet de la Nation Innue : Réal McKenzie, Denis Mesta-Tous les chefs sont fi n prêts pour le sommet de la Nation Innue : Réal McKenzie, Denis Mesta-
napeo, napeo, Adélard Bellefl eur,Adélard Bellefl eur, Mike Mckenzie, René Simon, Martin Dufour, Jean-Charles Piétacho  Mike Mckenzie, René Simon, Martin Dufour, Jean-Charles Piétacho 
et Stéphane Germain (vice-chef).et Stéphane Germain (vice-chef).

DISTRIBUTION D’UN CALENDRIER THÉMATIQUE

du Québec et du Canada. Ainsi, 
chaque page de ce calendrier nous 
rapproche peut-être d’une autono-
mie gouvernementale impliquant la 
gestion de nos institutions, de nos 
ressources, de notre culture et de nos 
territoires ancestraux. 

Ce très beau calendrier distribué 
aux membres résidant sur réserve, est 
également offert en format électro-
nique, sous la forme de fond d’écran 
téléchargeable à partir du site Web 
d’Essipit www.innu-essipit.com. Ceux 

de nos membres hors-réserve 
qui souhaitent obtenir une co-
pie imprimée du calendrier, peuvent 
en faire la demande à l’adresse 
aimun@essipit.com. 

D’autres activités auront lieu au 
cours de l’année incluant des ren-
contres avec les membres sur réserve 
et hors réserve, des publicités dans le 
journal Innuvelle, des expéditions par 
la poste et par courriel, ainsi que des 
interventions médiatiques et des évé-
nements publics.

mbres hors-ré

accueille les élus de la Nation Innue

ENSEMBLE vers un traité
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Reconnaissances : Sylvie Ross (retraite), Didier Ross représenté par Réginald Moreau (retr
Dany Ross (20 ans), Steve Ross (20 ans), Christine Martel représen

Récipiendaires des prix de 500 $ : Monique Gagnon, Mylaine Mailhot, C

Félicitatio

ECONNAR

Reconnaissances : Sylvie Ross (retraite), Didier Ross représenté par Réginald Moreau (retr
Dany Ross (20 ans), Steve Ross (20 ans), Christine Martel représen
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raite), Jean-Paul Ross (retraite), Manon Tremblay (30 ans), Bernard Chamberland (30 ans), 
tée par Céline Hervieux (10 ans) et Pascale Chamberland (10 ans).

Céline Ross, Dave Launière, Jean-François Boulianne et David Jourdain.

ns à tous!

AISSANCES

raite), Jean-Paul Ross (retraite), Manon Tremblay (30 ans), Bernard Chamberland (30 ans), 
tée par Céline Hervieux (10 ans) et Pascale Chamberland (10 ans).

Tipatshimun
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BERGERONNES

les premiers groupes amérindiens qui y faisaient principalement l’exploitation 
intensive du phoque du Groenland au printemps. L’abondance de restes osseux 
de phoques, de matériel lithique (restes préhistoriques de roche) et de dépe-
çage, découverts depuis les premières fouilles archéologiques dans les années 
1970, confi rment que le site Lavoie fut, non seulement un lieu d’exploitation du 
phoque, mais également un site saisonnier d’habitation occupé sur plusieurs 
millénaires.

L’équipe de fouille a pu mettre à jour sur les lieux, plusieurs outils de dé-
peçage façonnés par polissage ou débitage comme des couteaux semi-
circulaires ou « ulu », qui ont pu servir à gratter les peaux, mais aussi de nom-
breux éclats de taille, des restes osseux en grande quantité, et même une hache 
polie dont le tranchant était encore bien aiguisé! 

Une première sur la Côte-Nord
C’est la première fois que des membres de la Première Nation des Innus Essi-

pit participent à des fouilles de sauvetage archéologiques sur leur nitassinan. 
La participation active de cette équipe s’est concrétisée grâce au soutien de 

l’archéologue régional, François Guindon, coordonnateur de l’entente adminis-
trative destinée à la préservation du patrimoine archéologique nord-côtier, et du 
Conseil des Innus Essipit qui s’est montré intéressé à participer à la préservation 
de son patrimoine archéologique.

Les techniciennes archéologues en herbe, Roxane Ross et Christine Chamber-
land, ont été ravies de leur contribution aux fouilles et se disent même prêtes 
à renouveler l’expérience lors de futures interventions archéologiques sur leur 
nitassinan.

Il faut une patience d’ange quand on travaille avec le tamis (Martin Gagnon).Il faut une patience d’ange quand on travaille avec le tamis (Martin Gagnon).Une des tâches importantes de Florence est l’identifi cation des découvertes.Une des tâches importantes de Florence est l’identifi cation des découvertes.

Roxane est fi ère de nous montrer une des découvertes de la journée : la hache polie.Roxane est fi ère de nous montrer une des découvertes de la journée : la hache polie.

Une équipe de la Première Nation des Innus Essipit a participé aux fouilles 
archéologiques de sauvetage du site Lavoie à Les Bergeronnes. Dirigée 
par Florence Parcoret et composée de trois membres de la communauté 
d’Essipit, soit Roxane Ross, Christine Chamberland et Martin Gagnon, 
cette équipe s’est révélée très perspicace lors de cette intervention qui a 
eu lieu au courant de la première semaine du mois de novembre. 

Des découvertes intéressantes
Le site Lavoie, situé à proximité de l’embouchure de la rivière de les 

Bergeronnes, est l’un des deux seuls sites archéologiques 
du nitassinan (avec le site de la Falaise) qui est classé 
et protégé au sens de la Loi sur le Patrimoine 
culturel du Québec. Ce lieu fut, il 
y a plus de 5500 ans, un 
site d’oc-
cupation 
d’impor-
t a n c e 
p o u r 

 
archéologique Lavoie 

fouillé par une équipe d’Essipiunnuat
Le site

ENSEMBLE vers un traité
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Le « vrai »  
débarque à Essipit

« L’Ado express » 

Le 30 novembre dernier, la 
communauté organisait une acti-
vité festive avec, en vedette, le 
« vrai » père Noël débarqué spé-
cialement à Essipit pour l’occa-
sion. Pas moins de 125 personnes 
se sont présentées à cet événe-
ment qui fut une réussite sans 
précédent, et un retour assuré 
pour l’an prochain.

Il neigeait et la température était 
douce ce matin-là alors que Marie-
Pier Ross, l’organisatrice de l’évé-
nement le plus attendu de l’année 
par tous les lutins d’Essipit, antici-
pait avec impatience l’arrivée d’une 
petite foule grouillante, excitée et 
survoltée, qui ne manquerait pas 
de remplir de la magie de Noël la 
grande salle du Centre communau-
taire. En moins d’une demi-heure, 
c’était chose faite.

Activités traditionnelles
Pour l’occasion, nos cuisinières 

C’est dans le cadre de l’événe-
ment « Noël des ados », que des 
jeunes d’Essipit se sont rendus à 
Québec où ils ont visité les Gale-
ries de la Capitale et assisté à un 
match de hockey junior Majeur 
du Québec (LHJMQ). Une journée 
bien remplie qu’on n’est pas prêt 
d’oublier.

L’idée de ce voyage est venue de 
Marie-Pier Ross qui cherchait à ré-
compenser, chez les jeunes, la réussite 
scolaire et à motiver ces derniers à 
poursuivre leurs efforts. « Lorsqu’il est 
question d’organiser une activité qui 
saura plaire aux adolescents, il faut 
être innovateur et attractif, dit-elle. 
C’est ce que j’ai voulu tenter, cette 
année, en leur proposant une sortie à 
l’extérieure de la communauté plutôt 
qu’un souper-causerie ou autre évé-
nement de ce genre ». 

Belle participation
C’est donc vers 6 h du matin, le

23 novembre 2014, que le petit groupe 
de huit jeunes, dont sept de niveau 

émérites avaient concocté un superbe 
déjeuner proposant une multitude 
de petits délices qui ont su remplir, 
non seulement les petites bedaines, 
mais aussi les grosses. Suite à ce 
copieux repas, Annie Ashini, la nou-
velle enseignante des cours d’amé-
rindianisation, a invité les jeunes qui 
fréquentent ses classes, à interpréter 
avec elle la chanson « Eku papa-pe-
takanut » de Florent Vollant, extrait 
de l’album « Nipaiamianan ».

Un miracle de Noël
Il n’en fallait pas plus pour atti-

rer le « vrai » père Noël qui, dans 
une superbe entrée sous les accla-
mations nourries des quelque
70 lutins présents, s’est dirigé, tout 
en poussant de grands Ho! Ho! Ho! 
vers l’énorme fauteuil rouge qui 
l’attendait près de l’arbre. Pendant 
plus d’une heure, le joyeux vieillard a 
distribué présents et cadeaux à tout 
ce petit monde, en félicitant fi lles et 
garçons d’avoir été bien sages durant 

secondaire et une de niveau collégial, 
s’est embarqué vers Québec. Les par-
ticipants du secondaire étaient Judith 
Ross, Rosalie Chamberland, Mélo-
die Tremblay, Mélina Huard, Harris 
Larouche, Gabrielle Gauthier, Josiane 
Gauthier et la participante de niveau 
collégial était, Marie-France Gauthier.

Hockey et magasinage
En arrivant aux Galeries de la Capi-

tale, tous se sont adonnés à une petite 
séance de magasinage et chacun 
avait une liste de commissions à faire. 
« Comme prévu, nous nous sommes 
ensuite rendus au Colisée Pepsi pour 
assister à la partie de hockey, poursuit 
Marie-Pier. Afi n de susciter la partici-
pation des gars, j’avais misé sur une 
partie de hockey croyant que cela suf-
fi rait à les attirer en masse, mais ce 
sont plutôt les fi lles qui ont répondu à 
l’appel ». Peut-être sont-elles attirées 
par les beaux joueurs, ou peut-être 
sont-elles vraiment passionnées de 
hockey, on ne le saura jamais, mais 
une chose est sûre, c’est que la partie 
fut très enlevante et que nos deux gars 

LA FÊTE DES LUTINS

toute une année. Et, oh miracle! tous 
avaient été sages!

 Réussite incontestable
Marie-Pier confi rme que la Fête des 

lutins jouit d’une popularité gran-

dissante et que le fait de tenir cette 
activité en matinée plaît particulière-
ment aux parents des lutins. On peut 
donc en conclure que cette formule 
ne risque pas de changer dans les 
années à venir. 

d’Essipit, Robert et Harris, étaient de 
fi ers partisans. « Malheureusement, 
notre équipe régionale, Le Drakkar de 
Baie-Comeau, s’est inclinée contre Les 
Remparts de Québec, et ce, malgré 
les encouragements venant de notre 
petit coin du Colisée ».

N’importe quand!
Au retour de Québec, les jeunes 

se sont dits heureux, chanceux et 

même privilégiés d’avoir participé 
à une aussi belle activité conçue et 
organisée spécialement pour eux. 
Mélodie ajoute même qu’elle a tel-
lement aimé faire son magasinage 
avec Marie-Pier, qu’elle serait prête 
à recommencer n’importe quand. 
Quant à Marie-Pier, elle ne sait pas 
trop quelle sorte d’activité elle orga-
nisera l’an prochain, mais pour cela, 
on a encore le temps. 

HOCKEY ET MAGASINAGE

Voici une partie de la troupe devant le Colisée Pepsi, Gabrielle Gauthier, Josiane Gauthier, Voici une partie de la troupe devant le Colisée Pepsi, Gabrielle Gauthier, Josiane Gauthier, 
Marie-France Gauthier, Mélodie Tremblay, Harris Larouche et le chauffeur, Roberto Dufour.Marie-France Gauthier, Mélodie Tremblay, Harris Larouche et le chauffeur, Roberto Dufour.

Père Noël

part pour Québec

Annie Ashini et les enfants des cours d’amérindianisation présentent une chanson de Florent Annie Ashini et les enfants des cours d’amérindianisation présentent une chanson de Florent 
Vollant.Vollant.
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Un service de raccompagnement
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Pour une seconde année consé-
cutive, le comité  4 saisons d’Es-
sipit s’est donné pour mandat 
d’offrir, à l’occasion des Fêtes, 
un service de raccompagnement 
aux « sorteux » afi n qu’ils puissent 
retourner à la maison en toute 
sécurité. Cette implication s’est 
traduite, notamment, par un don 
de 1 215 $ au Centre de dépan-
nage des Nord-Côtiers. 

Karine Dufour est très fi ère d’affi r-
mer que la deuxième année du ser-
vice « Kamikuat ussum » a marqué un 
record de raccompagnements et de 
participation des bénévoles. « Cette 
année, nous avions un super défi  à 
relever qui consistait à recruter des 
bénévoles afi n d’offrir quatre fi ns de 
semaine de service au lieu de deux 

KAMIKUAT USSUM

comme l’an dernier, dit-elle. Pendant 
ces quatre fi ns de semaine, qui repré-
sentent huit soirs de service continu, 
nous avons réalisé 95 raccompagne-
ments, permettant ainsi à 176 personnes 
de retourner à la maison en toute sécu-
rité ». Dominique Roussel estime, quant 
à elle, que les usagers apprécient d’au-
tant plus ce service, qu’il est offert par 
des gens aimables et serviables qui 
voient à ce que le véhicule soit rapporté 
le soir même à la résidence du client, ce 
qui permet à ce dernier de dormir en 
toute quiétude. 

Merci aux commanditaires
Pour sa part, Betty Carré tient à remer-

cier les généreux commanditaires : 
Radio CHME FM, Garage Jeannine 
Boulianne, Police Essipit et dépanneur 
Boni-Soir. « Encore une fois cette année, 

dit-elle, CHME FM a soutenu l’opéra-
tion en permettant aux organisateurs 
d’utiliser son numéro de téléphone 
pour les appels entrants, en prêtant ses 
locaux afi n que les six agents de rac-
compagnement puissent se rassembler 
en un seul endroit, et en procurant à 
ces derniers l’usage gratuit de ses deux 
véhicules de fonction. Quant au Garage 
Jeannine Boulianne, il a de nouveau 
mis une vannette à notre disposition, et 
ce, durant les quatre fi ns de semaine de 
raccompagnement, geste qui fut très 
apprécié par le groupe. Notons aussi 
la contribution de la Police Essipit qui 
a fourni les radiotéléphones portatifs 
ainsi que le support logistique, et celle 
du dépanneur Boni-Soir pour l’essence 
des véhicules. Je tiens enfi n à remer-
cier le Conseil de la Première Nation 
des Innus Essipit qui a su démontrer 

à quel point la sécurité des gens lui 
importe en acceptant l’implication 
du comité  4 saisons  dans cette belle 
aventure. »

Très grande générosité
Sarah Côté, une autre membre du 

comité 4 saisons, mentionne que 
même si le raccompagnement était 
gratuit, les gens ont tout de même 
contribué au service qui leur était 
offert en donnant ce qu’ils voulaient 
bien donner. « La générosité de nos 
clients nous a permis de collecter 
la somme de 1 215 $, montant que 
le comité 4 saisons a versé, cette 
année, au Centre de dépannage des 
Nord-Côtiers ». Son président, Yvan 
Lessard, a recueilli le don et a tenu à 
remercier le comité 4 saisons pour son 
implication.

Le comité 4 saisons était fi er de remettre la somme de 1 215,90 $ au président du Centre de dépannage Nord-Côtier. Betty Carré, Sarah Côté, Dominique Roussel, Martin Dufour, Karine Dufour, Le comité 4 saisons était fi er de remettre la somme de 1 215,90 $ au président du Centre de dépannage Nord-Côtier. Betty Carré, Sarah Côté, Dominique Roussel, Martin Dufour, Karine Dufour, 
Yvan Lessard et Suzie Gagnon.Yvan Lessard et Suzie Gagnon.
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Visitez notre site Internet au
 www.innu-essipit.com
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