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LE CONSEIL OFFRE SES PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES ET
SON SUPPORT À LA FAMILLE PINETTE
Uashat mak Mani-utenam, le 8 mai 2017 - C’est avec une immense tristesse que le Conseil Innu
Takuaikan Uashat mak Mani-utenam a appris le décès samedi de Catherine Pinette, une mère
de famille de la communauté, ainsi que de ses deux fillettes, Laëly et Lianna, lors d’un terrible
accident de la route.
Devant ces pertes tragiques, les membres du Conseil d’ITUM tiennent à offrir leurs plus sincères
condoléances aux membres de la famille éprouvée, aux proches ainsi qu’à l’ensemble des
membres de la communauté pour qui le départ soudain de Catherine, Laëly et Lianna laissera un
grand vide.
Significative et appréciée par l’ensemble de la communauté, Catherine Pinette était une mère
de 8 enfants dévouée chez qui tous pouvaient trouver écoute et réconfort. Ses deux fillettes,
âgées de 4 et 6 ans, deux rayons de soleil, illuminaient et égaillaient tous ceux qui avaient la
chance de les côtoyer. Le départ subit des membres de la famille Pinette nous rappelle la
fragilité de la vie et l’importance de rester uni devant les épreuves et le deuil à surmonter.
Par solidarité, le Conseil de Uashat mak Mani-utenam s’assurera de fournir à la famille les
ressources nécessaires afin d’aider à surmonter leur deuil.
Les membres du Conseil d'ITUM tiennent également à témoigner leur plus profonde sympathie
et offrir leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Monsieur Jeremy Roussy,
décédé lui aussi lors de cet accident.
Le drapeau du Conseil est mis en berne afin d’honorer la mémoire des victimes.
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