
Pour souligner la semaine de prévention des incendies, 

nous tenions à vous présenter les membres de la communauté 

qui s’impliquent comme pompier : David Ross, Sébastien 

Larouche et Jean-Pierre Gagnon.

KUEI! 
 
C’est avec plaisir que nous procédons 
aujourd’hui au dévoilement public 
du nouveau logo du Conseil de la 
Première Nation des Innus Essipit 

et des couleurs de notre nouvelle identité visuelle. 
Après plusieurs mois de travail de concert avec LUM 
design, Essipit possède désormais un logo et une 
identité visuelle modernes et à son image. 
 
En novembre 2016, le Conseil entamait une  
planification stratégique afin de dégager de nouvelles 

orientations qui le guident désormais dans sa  
gestion et son développement. C’est dans le cadre 
de cette réflexion que l’adoption d’un nouveau logo 
et d’une identité visuelle s’est imposés afin de  
témoigner de la réalité actuelle d’Essipit, celle d’une 
communauté autochtone résolument tournée vers 
l’avenir, mais fière de ses origines. 
 
Notre nouveau logo est demeuré fidèle aux  
composantes qui forment la base de l’identité  
d’Essipit : l’orignal, la rivière, le soleil et le territoire, 
le tout chapeauté par notre devise. Il ne  
pouvait en être autrement! Cette modernisation des  

composantes du logo reflète l’importance  
qu’accorde Essipit au territoire et aux éléments qui 
le composent alors que l’ajout de la roue de la  
médecine, à la base des traditions autochtones, 
nous lie à nos racines culturelles. 
 
Essipit a beaucoup évolué depuis l’adoption, en 
1981, de son ancien logo. Le temps était venu de  
renouveler notre image afin d’affirmer pleinement ce 
que nous sommes aujourd’hui. Tout ce chemin  
parcouru a de quoi nous rendre fiers. C’est  
donc avec grande fierté que nous le dévoilons  
aujourd’hui! 

  Mot du chef

Alors que plusieurs employés ont terminé leur saison de 

travail, les artisanes débutent avec enthousiasme la leur. 

Nous leur souhaitons une bonne saison de fabrication.  

Nadine St-Gelais, Jacynthe Morneau, Christine Chamber-

land, Denise St-Gelais et Diane Gagné.

Petit moment de détente et de contemplation : 

Maïka, Élise et Rosemarie face à leur nitassinan.

Marie-Pier et Christine surveillent les braves baigneurs qui sont prêts à se jeter à l’eau même à la fin août.

Réalisation : Marie-Eve B.Théberge   
Suzie Gagnon

Du nouveau pour le Dépanneur Voisin Essipit : 

Julie Ross tirera sa révérence en décembre  

prochain après 32 années de service à notre  

dépanneur. Nous lui souhaitons une merveilleuse 

retraite remplie de beaux moments en famille. 

Nous souhaitons également la bienvenue à Éric 

Martel qui a décidé de relever ce défi au sein de 

notre grande équipe.

On travaille à monter les tentes, on chasse et on 

arrange même nos prises. Léa et Émilie sont 

fières de leur perdrix.

Un samedi magnifique qui se termine autour 

d’un bon feu. Jeunes et moins jeunes sont  

toujours prêts pour une chanson ou une danse.

Pris sur le vif, Rosemarie et Xavier autour du shaputuan monté pour l’événement.

Les sorties en ponton sont toujours très appréciées 

des enfants.

sortieS en territoire
PRIMAIRE

SECONDAIRE

L’orignal  
•  La faune; 
•  L’orignal est et demeure l’élément qui nous  
   distingue des autres communautés innues; 
•  Faisant face au monde, il démontre notre  
   affirmation et notre fierté; 
•  Situé entre le territoire et l’eau, il témoigne de  
   notre mode de vie ancestral entre le nitassinan  
   et le fleuve.

Les sapins  
•  La flore et la forêt; 
•  Le territoire et son importance pour les  
   Essipiunnuat; 
•  En groupe, les sapins représentent aussi  
   la famille, notre communauté, celle qui a 
   pour devise  
   « Pour nos pères et nos enfants ». 

Le soleil  
•  Le temps auquel l’Indien  
   donnait une signification  
   toute spéciale; 
•  Les ancêtres qui veillent  
   sur nous; 
•  Par sa rondeur, le soleil 
   nous protège et nous unit. 

La roue de médecine  
•  À la base des traditions autochtones, elle nous lie à  
   nos racines culturelles, faisant vivre nos valeurs de  
   respect, de partage et d’intégrité; 
•  Les quatre couleurs représentent les peuples de la  
   terre avec lesquels nous vivons en harmonie; 

   
•  Elle représente l’ordre du monde et le rythme des  
   saisons; 
•  Symbole de la vie et de la santé. 

L’eau  
•  La rivière; 
•  Moyen de communication inestimable; 
•  Sa forme en coquillage rappelle que nous  
   sommes les Innus de la « rivière aux  
   coquillages ». 

COMPOSANTES DE LA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

MISSION et valeurs DU CONSEIL
MISSION 
Promouvoir les droits et intérêts des Essipiunnuat afin d’atteindre et de maintenir 
la plus complète autonomie gouvernementale pour les territoires innu-assi et 
nitassinan, dans le but ultime de procurer des services permettant d’améliorer 
et de maintenir le bien-être et le développement des individus, le tout dans un 
esprit communautaire de respect et de partage. 

VALEURS 
Partage, respect des différences et intégrité.


