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Retour magique sur scène de Florent Vollant

en santé

Le cofondateur d'Innu Nikamu et Kashtin Florent Vollant (photo Archive)

Le chanteur Innu Florent Vollant a e�ectué un premier vrai retour sur scène hier soir à Québec après plus

d’un an de convalescence. Il était l’invité de l’étoile montante de Maliotenam Scott-Pien Picard au cœur du

Festival Kwé pour la Journée nationale des peuples autochtones.

Florent Vollant avait été hospitalisé au soin intensif en avril 2021, victime d’une hémorragie cérébrale. Il reprend

graduellement ses activités professionnelles et collaboration à des projets artistiques.

«Quelle ovation pour Florent hier soir! Il a eu de la misère à quitter la scène, témoigne Mathieu Mckenzie du

groupe Maten. Ce fut une soirée magique. Il est en forme. Il voulait continuer. C’était un test pour lui. Son retour

restera graduel ».

Florent Vollant était entouré de plusieurs musiciens de sa communauté d’Uashat mak Maliotenam dont le groupe

Maten. Florent a interprété quelques chansons populaires, entre autres des succès de son ancien groupe

 Kashtin. Il a fait danser la foule avec un Makusham, avant d’inviter sur scène l’ancien maire Régis Labaume.

Florent Vollant se prépare aujourd’hui pour le spectacle de la Saint-Jean sur les Plaines d’Abraham à Québec. Il

montera sur scène avec ses amis comme Richard Séguin.
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Entrevue avec Mathieu Mckenzie, �ls de Florent Vollant

La nation Innue était bien représentée à la Journée nationales des peuples autochtones du Festival Kwé

Hier au Kwé Fest de Québec, Scott-Pien Picard recevait aussi Émile Bilodeau, Natasha Kanapé-Fontaine et d’autres

artistes. Scott-Pien L’artiste de Malio a pro�té de la Journée du solstice d’été et de la célébration de la Journée

nationale des peuples autochtones pour dévoiler le vidéoclip du deuxième extrait de son album Pekuaiapu : la

chanson Shipekunua, qui signi�e «ils sont verts».

Antoine Grégoire conteste l’élection de Mike

Mckenzie
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Les candidats au poste de chef de Uashat mak Mani-utenam lors de l'élection du 18 juin 2022' Antoine Grégoire, Mike
McKenzie et Élie-Jacques Jourdain posent avec la journaliste Joyce Dominique.

Le candidat défait le 18 juin dernier à la che�erie d’Uashat mak Mani-utenam, Antoine Grégoire expose

quatre éléments qui lui font penser que Mike Mckenzie a usé de stratagèmes frauduleux pour in�uencer

le vote. Dans un document envoyé jeudi au chef et à la présidente d’élection, il conteste en appel les

résultats de l’élection.

L’ancien vice-chef accuse le chef Mckenzie d’avoir transgressé une décision du comité d’habitation d’attendre

après l’élection pour attribuer les nouvelles maisons dans la communauté. Il s’agit d’un cadeau de 50 000$,

calcule Antoine Grégoire. Chaque maison coûte 320 000$ à construire et le membre de la bande paiera 898$ par

mois pendant 25 ans.

Le candidat à la che�erie juge aussi frauduleux l’envoi juste avant l’élection, d’une lettre aux étudiants adultes

�nissants en mécanique d’engins de chantier pour leur annoncer une aide �nancière de 4000$ pour l’achat d’un

co�re et d’outils.

Antoine Grégoire a annexé plusieurs lettres de témoignages de membres de la communauté d’Uashat mak Mani-

utenam, notamment concernant des o�res d’indemnisation de plusieurs milliers de dollars faites en pleine

campagne électorale, dans le cadre de l’entente entre ITUM et la compagnie IOC, à des personnes impactées par

l’activité minière.

Antoine Grégoire prétend même que Mike Mckenzie a acheté des votes. Il réclame un processus d’appel des

résultats électoraux neutre et impartial. Il souhaite que le comité d’appel exclue la direction générale et tout
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membre du personnel du conseil de bande, avec la présence d’un notaire qui n’exerce pas à Sept-Îles et n’a

jamais eu de contrat avec ITUM.

Rappelons que Mike Mckenzie a été réélu le 18 juin pour un quatrième mandat avec 745 votes devant Antoine

Grégoire qui a obtenu 620 votes et Élie-Jacques Jourdain qui en a eu 90.


