COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Décès de Napoléon Michel

Uashat, 21 août 2018;
Aujourd’hui, nous sommes accablés de peine, suite au départ de monsieur Napoléon Michel qui
s’est éteint à l’Élyme des Sables le 18 août dernier. Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
offre à la famille du défunt leurs plus sincères condoléances. Un départ qui nous afflige tous, de
par sa simplicité face à la vie de cet homme exceptionnel et grand protecteur de la nature.
Selon les membres de sa famille, il était un pilier sur le plan de la transmission de la culture
innue, puisqu’il a travaillé au musée Shaputuan pendant plusieurs années. Il a participé à de
nombreux rassemblements et autres manifestations culturelles qui ont eu lieu dans plusieurs
communautés innues de la Côte-Nord et ailleurs. Ses connaissances de la culture innue et de ses
traditions ont grandement été appréciées de tous.
Il a également été un maillon important sur le plan familial en aidant son père lorsque ceux-ci
montaient dans le bois pour plusieurs mois durant l’année. Il a redistribué ses connaissances
apprises de son père à son frère et ses sœurs. Il leur a inculqué le savoir innu et a été un très
bon professeur sur le plan de l’apprentissage de nos traditions.
Monsieur Napoléon Michel a travaillé près de 30 ans pour la communauté de Uashat mak Maniutenam. Il a débuté en 1987 comme agent PNLAADA (Programme national de lutte contre l’abus
d’alcool et des drogues chez les autochtones) et pendant une période de plus de vingt ans. Son
travail et sa grande compassion pour les personnes qui souffraient d’alcoolisme et d’abus de
drogues a été son cheval de bataille. D’innombrables personnes qui ont vécu ces problèmes ont
réussi à s’en sortir suite à l’aide apportée par Napoléon Michel. Il était dévoué pour les
personnes en détresse.
Comme Chef de bande, je remercie Napoléon Michel pour avoir contribué à la promotion de
notre culture et de son aide remarquable comme agent PNLAADA.

Mike Mckenzie, chef

