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DÉCÈS DE MADAME BÉLINDA GRÉGOIRE
Uashat mak Mani-utenam, le 7 février 2021 – Le Conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
(ITUM) ainsi que le Centre de Santé Uauitshitun désirent transmettre leurs plus sincères sympathies à la
famille et aux proches de Madame Bélinda Grégoire, dont nous avons appris le décès au cours des derniers
jours. Mme Grégoire occupait le poste de réceptionniste du Centre de santé Uauitshitun de Uashat depuis
août 2009.
Tous ceux et celles qui ont eu la chance de la côtoyer au Centre de santé se souviendront d’elle comme
une personne accueillante, avec une voix douce et apaisante. Toujours soucieuse de bien répondre aux
gens, elle était respectueuse et empreinte de compassion. Elle savait comment diriger les gens dans le
plus grand professionnalisme et ses collègues pouvaient compter sur elle. Elle laisse derrière elle de beaux
moments de complicité avec le personnel et les membres de la communauté.
« Selon ses collègues et la clientèle, Mme Bélinda Grégoire était en quelque sorte le visage du Centre de
Santé de Uashat. Elle était souvent le premier visage souriant que l’on rencontrait le matin et elle aimait
faire rire avec des histoires de sa vie. Au nom du Conseil d’ITUM, je tiens à exprimer mes plus sincères
condoléances à sa famille et à ses proches. Nos prières vous accompagnent », a souligné le Chef d’ITUM,
Mike « Pelash » Mckenzie.
Malheureusement, considérant la situation 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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