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LES INNUS D’ITUM SALUENT LEURS HÉROS
UASHAT MAK MANI-UTENAM (ITUM), le 7 novembre 2017 – Le Conseil Innu Takuaikan
Uashat mak Mani-utenam (ITUM) est fier de souligner la bravoure des trois sauveteurs
innus Valère Fontaine, Edouard Rock et Jean-Batiste Pinette qui ont reçu aujourd’hui le
prix Hommage au civisme remis par l’Assemblée nationale du Québec. Ces trois
personnes se sont distinguées par un courage exemplaire lors du tragique accident
d'hélicoptère qui a coûté la vie à deux personnes, le 2 septembre 2015 sur la rivière
Moisie.
« Je suis fiers de nos Innus qui ont fait preuve d’héroïsme lors du terrible écrasement
d’Hélicoptère qui a eu lieu en septembre 2015 sur la rivière Moisie. Le conseil tient à
saluer leur geste, mais tient aussi à se rappeler la mémoire de Blandine PinetteFontaine, une figure importante de notre communauté et de M. Pierre-Michel Fontaine
qui a également perdu la vie lors de ce terrible accident », a déclaré le Chef d’ITUM, M.
Mike McKenzie.
Le prix Hommage au civisme vise à honorer publiquement des individus qui ont posé des
actes de civisme exceptionnels visant à secourir une personne dont la vie était en
danger. Ces actes doivent avoir été posés dans des circonstances qui mettent en danger
la vie du sauveteur ou qui comportent une part importante de danger, et c’est
spécifiquement ce qui est arrivé dans le cas de nos héros.
Mme Blandine Pinette-Fontaine d’ITUM avait 68 ans lors du drame et M. Pierre-Michel
Fontaine, 49 ans, était employé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques. Lors du tragique accident, les équipes déployées
avaient pour mission de préparer le terrain en vue des travaux sur les rivières Moisie et
Nipissis pour protéger l'habitat du saumon lors de la passe migratoire. Deux hélicoptères,
dont celui impliqué dans l'accident, effectuaient un vol d'observation pour voir
l'évolution du projet mené par ITUM et l'Association de protection de la rivière Moisie.
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