
 
 

 
 
 

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 

 
MESSAGE EN HOMMAGE À MADAME SYLVIE VINCENT 

 

 
C’est avec un très grand chagrin et désolation que les Innus de Uashat mak Mani-utenam ont 

appris le départ d’une grande amie et alliée, Sylvie Vincent.  

Travaillant depuis des années étroitement avec des membres de notre communauté, nous avons 

eu la chance de connaître personnellement Sylvie et nous avons vu en elle une personne 

remarquable, respectueuse, bienveillante et humble. Son travail a toujours été guidé par une 
rigueur incontestée et par sa profonde passion pour notre histoire, notre culture et nos trajets 

dans le Nitassinan. Pour nous, Sylvie était bien plus qu’une experte des Innus. Elle était une 

complice, une collaboratrice, une amie et une sœur. Elle laisse une impression durable sur tous 
ceux qu’elle a connus au sein de notre communauté et nous rappelle que la douceur d’une 

personne peut être forte et puissante.  

Traçant un sillon indélébile dans nos mémoires, la contribution de Sylvie pour l’essor et la 

reconnaissance de notre histoire et de nos droits est inestimable et inspire le plus grand respect. 
Nous ne pouvons passer outre son expertise dans le dossier de la cession de 1925 de la réserve de 

Uashat qui a été indispensable pour la victoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. 

Un souhait qui lui était cher était de pouvoir compléter son travail pour le remettre à ceux pour 

qui elle le croyait le plus important : les Innus qui lui avaient confié leur histoire de vies. 

Plus spécifiquement, l’équipe de Recherches historiques au Shaputuan tient à ajouter : « Avec 

toi Sylvie, nous avons remonté nos deux plus grands boulevards, la rivière Sainte-Marguerite et 

la rivière Mishta-Shipu pour nous rendre au Grand Nord dans le Nitassinan. Par ces voyages, 
ces trajets avec nos aînés(es) nous avons acquis beaucoup de connaissances de notre histoire, de 

la langue de Nutshimit, des activités traditionnelles de notre Peuple innu. Merci, Sylvie, car 
avec tout ce travail, nous avons retrouvé la fierté de notre identité, la fierté de notre culture et 

de notre langue. »  

Son départ précipité est une perte immense et laisse l’impression d’un chapitre inachevé. Avec 

ses enseignements, nous honorerons sa mémoire en continuant le travail auquel elle a œuvré toute 

sa vie et ses recherches feront fleurir notre histoire et nos traditions.  

Les Innus de Uashat mak Mani-utenam offrent ses plus sincères sympathies à sa famille et amis.  

Iame Sylvie mak Tshinashkumitinan  


