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• Le concours vise à proposer aux membres  
un moyen ludique pour découvrir le contenu  
du rapport Perceptions des membres sur leur  
communauté et à préparer la phase du rêve.

• Huit duos de questions seront publiés en tout,  
correspondant aux huit thèmes identifiés pour  
bâtir une vision d’avenir pour la communauté.  
Dans chaque duo :  
o l’une des questions porte sur le contenu  
 du rapport Perceptions des membres sur  
 leur communauté; 
o l’autre est une question « de cœur »,  
 par laquelle les membres sont invités  
 à exprimer leur rêve.

• Un duo de questions est publié chaque mardi et 
chaque jeudi pendant toute la durée du concours. 

Planification communautaire globale 
Osez rêver Essipit

• Le concours est ouvert à tous les membres statués 
résidents, statués non-résidents et apparentés 
résidents.

• Les membres de tout âge peuvent participer. 

• Les prix de participation sont attribués en fonction 
de l’âge des gagnants. Les membres de moins de 
18 ans sont inscrits dans une catégorie distincte.

• Les membres peuvent participer en ligne  
(pcg.innu-essipit.com) ou par téléphone  
au 581 710-0344.

• En plus de répondre aux deux questions,  
les membres devront indiquer : 
o leur nom; 
o la catégorie de participants  
 (17 ans et - ou 18 ans et +); 
o leurs coordonnées  
 (courriel ou numéro de téléphone); 
o leur statut (statué résident, statué non-résident,  
 apparenté résident).

• Le concours débute le 23 novembre 2020 et se 
termine le 17 décembre 2020 à 23 h 59.

• Un membre ne peut répondre qu’une seule fois  
à chaque question.

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

Qui peut participer?

Comment participer?Concept



• 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.

• Les gagnants seront déterminés lors du tirage  
au sort le vendredi 18 décembre 2020. 

• Les prix seront attribués en fonction de l’ordre  
dans lequel les noms seront tirés  
(1er nom = 1er prix et ainsi de suite).

Prix (section 18 ans et +)Détermination des gagnants

Prix (section 17 ans et -)

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

• 10 certificats cadeaux de 10 $  
au Dépanneur Voisin Essipit.


