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DÉCÈS DE MADAME YVONNE VOLLANT 
 
Uashat mak Mani-utenam, le 26 janvier 2021 – C’est avec regret que nous avons appris le décès récent 
de Mme Yvonne Vollant. Le Conseil   d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) désire 
transmettre ses plus sincères condoléances aux membres de sa famille et à ses proches. Toute la 
communauté de Uashat mak Mani-utenam est touchée par son départ. 
 
Au cours de sa vie, Mme Vollant a porté en elle et a fait rayonner les traditions et la culture innue dans 
les écoles des Premières Nations, des institutions scolaires québécoises ainsi qu’auprès d’autres 
auditoires, jusqu’en Belgique ou aux Jeux Olympiques de Vancouver. C’est à travers ses contes et légendes 
innus et grâce à son savoir-faire traditionnel de confection de mocassins qu’elle aura imprégné les esprits 
de plusieurs générations. En mai 2020, elle recevait le titre de Maître de traditions vivantes du Québec, 
décerné par le Conseil québécois du patrimoine vivant, pour l’ensemble de son œuvre d’artisane 
traditionnelle innue. Cette reconnaissance démontre à quel point ses mocassins laissaient des traces 
partout où elle passait. 
 
« On peut affirmer sans aucun doute que le départ de Mme Vollant laissera un vide dans le cœur de sa 
famille, de ses enfants et petits-enfants, mais aussi dans celui de la grande famille innue. On se souviendra 
d’elle comme une personne enjouée et ricaneuse, dotée d’un grand sens de l’humour, dévouée à sa 
famille et au bien-être de la communauté. Elle aura été une ambassadrice des valeurs et traditions innues 
respectée, qui mérite qu’on lui rende hommage. Au nom du Conseil d’ITUM, je tiens à exprimer mes plus 
sincères condoléances à sa famille et à 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, le Conseil rappelle qu’il est important de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur. 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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