
Apprenez-en plus sur les 8 thèmes  
de la Planification communautaire globale (PCG).

Mardi 1er décembre 2020, 19 h à 19 h 30 sur la page du Conseil : 
facebook.com/ConseilEssipit

OSEZ RÊVER... Thème Date de l’atelier

Essipit éduquée et épanouie  Éducation Mercredi 13 janvier

Essipit authentique et fière Identité Mercredi 20 janvier

Essipit enracinée et célébrée Territoire Mercredi 27 janvier

Essipit bienveillante et dynamique  Jeunes et aînés Mercredi 3 février

Essipit prospère et entreprenante Économie Mercredi 10 février

Essipit informée et connectée Communication Mardi 16 février

Essipit unie et en santé Santé et mieux-être Mercredi 17 février

Essipit autonome et ouverte Gouvernance Mardi 23 février

Vous pouvez participer à autant d’ateliers que vous le désirez!

Votre participation est incontournable!  
TOUS LES MEMBRES SONT CONVIÉS!

Inscrivez-vous maintenant   

• Par téléphone :  

418 233-2509 auprès de Suzie Gagnon 

• Par courriel : sgagnon@essipit.com

• Sur le site Web de la PCG :  

pcg.innu-essipit.com

Horaire des ateliers  
et du forum des jeunes 

• De 18 h 30 à 21 h  
par visioconférence  
sur la plateforme Zoom.

• Le lien vous sera 
envoyé à la suite de 
votre inscription.

SÉANCE D’INFORMATIONSÉANCE D’INFORMATION

Toi aussi, tu veux t’impliquer dans ta communauté? 
Rendez-vous le mercredi 24 février 2021 : c’est un forum juste pour toi!

FORUM DES JEUNES DE 25 ANS ET MOINS



CONCOURS EXCLUSIF!CONCOURS EXCLUSIF!

POUR PARTICIPER

Rendez-vous, dès le 23 novembre, sur le site Web et répondez aux  
questions en lien avec la PCG :  pcg.innu-essipit.com/concours

Chaque bonne réponse vous donne droit  
à une participation au concours.

Tirage le 18 décembre 2020. Consultez les règlements sur le site Web.

Prix (18 ans et plus)

• Séjour familial de 5 jours à la Pourvoirie du Lac des Cœurs  
(valeur de 350 $)  

• Forfait 2 nuitées pour 4 personnes aux condos Natakam  
(valeur de 420 $) 

• Forfait pour 2 adultes pour une journée en kayak de mer  
à Mer et monde écotours, incluant repas du midi (valeur de 268 $) 

• Forfait pour 2 adultes en croisière aux baleines avec Croisières 
Essipit, sur le pneumatique 36 passagers (valeur de 110  $) 

• 4 certificats de 50 $ au Dépanneur Voisin Essipit

• 4 certificats de 50 $ au restaurant  
Poissonnerie-Resto Pêcherie Manicouagan

• 4 certificats de 50 $ à la Boutique d’artisanat Essipit

• 3 dictionnaires innu-français

• 2 dictionnaires français-innu

Psitt! Toutes les réponses aux questions se trouvent dans  
le document Perceptions des membres sur leur communauté. 

Prix (moins de 18 ans)

• 5 cartes-cadeaux de 50 $  
(iTunes, Xbox, Sports Experts, Ardène, etc.)

• 10 certificats cadeaux de 10 $  
au Dépanneur Voisin Essipit

Merci aux entreprises partenaires 
www.vacancesessipit.com


