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DÉCÈS DE MADAME MARJOLAINE AMBROISE 
 
 
Uashat mak Mani-utenam, le 1er juin 2020 – Le Conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam 
(ITUM) désire transmettre ses plus sincères condoléances à la famille Jourdain-Ambroise, ainsi qu’aux 
proches de Mme Marjolaine Ambroise. La perte d’un être cher est toujours une épreuve pour ceux qui 
restent, mais peut aussi leur permettre de trouver la sérénité dans l’apaisement de sa souffrance. 
 
Au cours de sa vie, Mme Ambroise a toujours porté les valeurs innues de prévoyance et d’entraide. Elle 
était attentionnée envers les autres et elle a consacré son temps au mieux-être des membres de la 
communauté. Au cours des trente dernières années, elle aura œuvré au sein de la communauté où elle 
prenait particulièrement soin des aînés. Au moment de son départ, elle profitait d’une retraite bien 
méritée. Toute la communauté de Uashat mak Mani-utenam est touchée par son départ. 
 
« C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de Mme Marjolaine Ambroise. Nous 
reconnaissons son héritage auprès des communautés innues. Ceux et celles qui l’ont côtoyé au cours de 
sa carrière pourront perpétuer son travail en faisant vivre le sens de Uauitshitun. L’entraide est ce qui 
nous permet d’avancer collectivement. Je suis persuadé que sa mémoire se perpétuera pour les 
générations à venir à travers sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Je désire, au nom du Conseil 
d’ITUM, exprimer mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches », a déclaré le Chef d’ITUM, 
Mike « Pelash » Mckenzie. 
 
Malheureusement, considérant la situation de crise entourant la COVID-19 et par souci de se conformer 
aux recommandations gouvernementales en matière de rassemblements intérieurs et de mesures 
d’hygiène strictes pour les visiteurs, la famille annoncera sous peu le processus de recueillement pour 
rendre un dernier hommage à Mme Ambroise. Il va sans dire que tous sont encouragés à se recueillir en 
sa mémoire et à avoir une pensée toute spéciale pour sa famille en ces moments de deuil. 
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