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DÉCÈS DE MONSIEUR JEAN-YVES FONTAINE 
 
 
Uashat mak Mani-utenam, le 26 mai 2020 – Le Conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam 
(ITUM) désire transmettre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Jean-Yves 
Fontaine, décédé à Trois-Rivières le 19 mai dernier à l’âge de 62 ans. Toute la communauté Uashat mak 
Mani-utenam est touchée par cette perte. 
 
Survivant des pensionnats indiens, batteur du célèbre groupe Kashtin et diplômé d’un baccalauréat en 
Histoire à l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Fontaine a au cours de sa vie fait preuve de ténacité 
et été un modèle auprès de nos membres pour son travail de sensibilisation aux réalités autochtones et 
porteur de la culture innue.  
 
« C’est avec tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès de M. Fontaine. Je désire, au nom du Conseil 
d’ITUM, exprimer mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. Il était un membre estimé 
de notre communauté pour qui il était un exemple de courage et de persévérance. Son départ laissera un 
grand vide dans le cœur de plusieurs d’entre-nous », a déclaré le Chef d’ITUM, Mike « Pelash » Mckenzie. 
 
Malheureusement, considérant la situation de crise entourant le COVID-19 et par souci de se conformer 
aux recommandations gouvernementales en matière de rassemblements intérieurs et des mesures 
d’hygiène strictes pour les visiteurs, la résidence funéraire a annoncé que les rituels funéraires de M. 
Fontaine auraient lieu dans la plus stricte intimité et sur invitation seulement. Je vous invite malgré tout 
à avoir une pensée toute spéciale pour lui et sa famille.  
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