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Présence autochtone, Nation Innue 

Uashat mak Mani-utenam 

•Territoire traditionnel 

•Réserves 

•Démographie 

•Services gouvernementaux 

Développement économique 

•Avant 1974; depuis 1974; depuis 2006 

•Entreprises communautaires 

•Impacts économiques 

Plan de développement à court, moyen et long terme 



Présence autochtone - Nation Innue 

11 Nations reconnues par                                
l’Assemblée Nationale 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 

•Innus (Loi sur les Indiens) 

•Naskapis (CBJNEQ) 

•Inuit (Nunavik) 

Démographie 

•15 % population 

•Population jeune 50 % moins de          
25 ans 

•Croissance > 1,5 % annuel composé 
 



 
 

Uashat mak Mani-utenam 

 Territoire traditionnel 

• Accès au territoire via rivières 

• Lien Uashat mak Mani-utenam  

et Matimekosh-Lac-John 

• Liens Innus du Labrador 

 



Uashat mak Mani-utenam 

Réserves 
•Uashat 
•Mani-Utenam 
•Addition à Uashat 

Politique 
•Innu Takuaikan 
•Élection selon la coutume 
•Mandat 3 ans 
•1 Chef et 9 conseillers 
•Avril 2016 



Uashat mak Mani-utenam 
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Démographie 
Population 31 décembre 2011 (ITUM Urbanisme octobre 2013) 

•Totale : 3 977; Uashat :1 526, Mani-Utenam : 1 422, Ext: 1 029 
•Croissances annuelles 2003-2011: 1,1 % 
•Âge médian ITUM : 20 ans (Québec : 40 ans) 

Projections démographiques : Hypothèse moyenne 

•Migration Uashat :60 % et Mani-utenam : 40 % 
•Croissance de la population: 1 % par année 
•Projection de population 2016 : totale 4 259 

Incrits au registre le 31 janvier 2015 

•Total : 4 434 dont 1 001 non-résidents. Sous-estimation de la croissance. 

Principaux constats 

•Résidents: +23 %; Petite enfance: +9 %; Clientèle scolaire: +15 % 

•Population 15-64: +40 %; Ménages: +42 %; Aînés: double 

Indicateurs socioéconomiques: Défavorables vs QC et Canada 



 
 

Services gouvernementaux 



 
 

Services gouvernementaux 
Budget 2014-2105 

•Revenus      69.1 M$ 

•Dépenses 

oSanté et Services sociaux    16.8M$ 

oGouv.-Adm.-DG-Frais Taxation-Incendie  12.2M$ 

oÉducation – Programme Post-secondaire  10.2M$ 

oHabitation et Infrastructure   10.1M$ 

oDéveloppement social et Emploi     8.7M$ 

oNégociation-Environnement-Consultation    2.4M$ 

oRessources territoriales      2.0M$ 

oSports et Loisirs       1.0M$ 

oProjets spéciaux       6.1M$ 
 

•Salaires et Bén. Marg. + Contractuels   28.0M$ 



 
 

ITUM  
Développement économique 
Avant 1974 

Économie de subsistance 
•Chasse, pêche, trappe, cueillette de petits fruits 
•Artisanat 
•Services de proximité (dépanneurs, casse-croûte) 
•Stratégie principale: Entreprise individuelle 

Après 1974 

Prise en charge programmes et services et dévolution 
•Services gouvernementaux 
•Immobilier 
•Vente au détail 
•Construction 
•Pêches 
•Forêt 

Stratégies particulières: entreprises communautaires, partenariat, entreprises                                      
privées 

Après 2006 

Ententes de répercussions et avantages 
Partenariats 
 

Actuellement : Modèle mixte public et privé, mais fortement soutenu par ITUM 



 
 

Entreprises communautaires 
Principales entités commerciales 

•Immobilière Montagnaise Ltée 
•Chemin de fer Tshiuetin 
•Innu Construction 
•Pêcheries Uapan 
•Usine de transformation Umek 
•SDEUM 
•Partenariats divers 
•Hôtel Kuei Quality Inn 

Impacts économiques associés 
•Volume d’affaires      45M$ 
•Emplois      150 
•Salaires et bénéfices marginaux   25M$ 



Plan de développement 

• Poursuivre le développement des services gouvernementaux 

– Éducation aux adultes 

– Formation professionnelle 

• Poursuivre le développement via les ententes de répercussions et avantages 

– Plusieurs projets sous analyse 

– Quelques négociations en cours 

• Intégrer les chaînes d’approvisionnement du fer, de l’aluminium et du secteur 
minier de façon générale 

– Études des chaînes en cours de finalisation 

– Stratégie d’acquisition en développement 

• Poursuivre le support aux activités commerciales actuelles de la communauté 

– Pêche, Forêt, Énergie,Construction 

 



Sommaire 

• Activités gouvernementales 

– Budget de 65M$ 

– 900 emplois directs en période de pointe 

– 400 employés permanents dont 100 à contrats 

– 28M$ en Salaires, BM et contrats court terme 

• Entités apparentées 

– 45M$ Chiffres d’affaires 

– 25M$ Salaires, BM et contrats 

– 150 emplois 

• Soutien direct à la population: 20M$ 

• Plan de développement pour les activités gouvernementales et commerciales 

• Démographie en croissance constante 

• Vrai pour Uashat mak Mani-utenam mais aussi pour les autres communautés 

 



 
 

Tshinashkumitinan! 
Merci! 


