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Départ à la retraite d’un bâtisseur du Conseil tribal Mamuitun
Pessamit, 13 mars 2017 – À l’occasion de son départ à la retraite, le 31 mars prochain, le Conseil tribal Mamuitun ent à
souligner l’apport excep onnel d’un grand pionnier de l’organisa on, Monsieur Bernard Duchaine. La vision du
développement communautaire du Conseil tribal Mamuitun (CTM) ne serait pas la même aujourd’hui sans son immense
apport des 25 dernières années.
Ac f depuis 1973 dans le domaine de la construc on, il a développé une exper se en code du bâ ment, en protec on incendie et en planifica on et interven on de mesures d’urgence. Après avoir travaillé pour le compte d’entrepreneurs
généraux, de firmes de génie-conseil ainsi que pour Hydro-Québec et le ministère des Aﬀaires autochtones et du Nord
Canada, il implante et dirige, à compter de 1992, la première unité technique au sein du CTM. Responsable des rela ons
avec les secteurs techniques des conseils de bande et avec les partenaires financiers des bandes, il est surtout ac f dans la
planifica on communautaire, les programmes d’immobilisa on, la ges on du personnel, la forma on, l’environnement,
l’urbanisme et la sécurité publique.
«Bernard a consacré une grande par e de sa vie ac ve au développement et améliora on des infrastructures
communautaires et nous lui en sommes grandement redevables. Un grand merci à notre travailleur indéfec ble qui est
devenu une référence incontournable du développement communautaire des Premières na ons» témoigne M. Robin StOnge, directeur général du CTM.
De plus, il nous lègue une jeune équipe de Services techniques avec des compétences et exper ses très diversifiées. Par
er
conséquent, à par r du 1 avril 2017 ce e équipe se fera un plaisir de répondre à vos demandes et de faire le suivi sur les
dossiers existants. En guise de rappel, voici le domaine de compétence des membres :
Gaëlle André-Lescop, ingénieure
Cimon Picard, technicien en mécanique du bâ ment
David Toro, conseiller en environnement
Joël Gagnon, technicien en bâ ment
Mar al Dallaire, technicien civil (Fonc onnement et entre en)
Serge Bouchard, formateur i nérant en Habita on
En appui à ce e équipe, mesdames Sandrine Fouillard-Roussel et Dominique Wozniak du secteur Développement
organisa onnel s’y intègrent.
Les membres du conseil d’administra on et les employés de Mamuitun s’unissent pour souhaiter à Bernard une très belle
retraite bien méritée.
À propos du Conseil tribal Mamuitun
Le Conseil tribal Mamuitun est le chef de file de la promo on et du développement communautaire et organisa onnel des
Premières na ons de Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit, Uashat mak Mani-Utenam et Ma mekush-Lac John. Sa mission, sa
vision, ses valeurs ainsi que ses orienta ons témoignent de cet engagement et représentent la fierté de ses membres.
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