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LES ÉLUS
• Ex-officio de tous les dossiers

• Protection des droits et du territoire

• Communications et relations publiques

• Gouvernance

• Politique externe et relations intergouvernementales

• Santé et services sociaux

• Éducation

• Culture et Innu-Aitun

• Condition féminine et des aînés

• Protection des droits et du territoire

• Éducation

• Santé et services sociaux

• Protection des droits et du territoire

• Sports, loisirs et jeunesse 

• Administration et finances

• Protection des droits et du territoire

• Développement économique et 
affaires

• Habitation, immobilisations et 
infrastructures

• Administration et finances

• Protection des droits et du territoire

• Culture et Innu-Aitun

• Condition féminine et des aînés

• Protection des droits et du territoire

• Justice et sécurité

• Habitation, immobilisation et 
infrastructures

• Mitshim-Shuniau, emploi et formation

• Développement économique  
et affaires

• Protection des droits et du territoire

• Gouvernance

•  Politique externe et relations 
gouvernementales

• Habitation, immobilisations et 
infrastructures

• Sports, loisirs et jeunesse

• Protection des droits et du territoire

• Sécurité publique

• Administration et finances

• Sports, loisirs et jeunesse

• Santé et services sociaux

• Protection des droits et du territoire

CONSEILLER 
JONATHAN ST-ONGE

CONSEILLER 
ANTOINE MANITEU GRÉGOIRE

CONSEILLER 
MATHIEU MCKENZIE

CONSEILLÈRE 
MAYA FONTAINE

CHEF  
MIKE «PELASH»  
MCKENZIE

CONSEILLÈRE 
VIRGINIE MICHEL

CONSEILLÈRE 
MARIE-MARTHA  
FONTAINE

CONSEILLER 
DAVE VOLLANT

CONSEILLER 
WILLIAM FONTAINE

• Mitshim-Shuniau, emploi et formation

• Culture et Innu-Aitun

• Protection des droits et du territoireCONSEILLER 
MIKE «INNU-PAPU» 
MCKENZIE
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STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE
D'INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

Arthur Fontaine  
Secrétaire pol it ique

Normand Côté  
Directeur général int .  
Direction générale

Alexandra St-Onge-McKenzie 
Adjointe de direction

Vacant 
Directeur 
Protection des droits  
et du terr itoire

Me Jessica Jourdain 
Greff ière 
Services juridiques

Maxime Fréchette 
Responsable d'équipe 
Services informatiques

Catherine Laurent 
Coordonnatrice 
Ressources humaines

Mélanie Simon 
Coordonnatrice 
Service de la paie

Vacant ,  Directeur 
Directeur des relations 
publiques et communications

Me Nancy Jourdain 
Directr ice 

Vacant 
Coordonnateur 
Services informatiques

Josée Fontaine 
Coordonnatrice 
C.S.S.T . ,  assurances et R.B.A.

Andréa Fontaine  
Coordonnatrice 
Uauitshitun - Ressources  
humaines

Vanessa Jourdain 
Coordonnatrice 
Administration et finances

Christian N.-Rodgers 
Contrôleur 
Administration et finances

Normand Côté 
CA, Directeur 
Administration et finances

Annick Lelièvre 
Directrice adjointe 
Administration et finances

ADMINISTRATION SERVICES JURIDIQUES ET 
RESSOURCES HUMAINES

ADMINISTRATION  
ET FINANCES
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STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE
D'INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

Rosalie Jérôme 
Coordonnatrice

Anouk Vollant 
Directr ice intérim 
Services communautaires

Christian Ambroise 
Coordonnateur 
EmploiLauréat Moreau 

Conservateur 
Shaputuan

Nadine Vollant 
Directr ice 
Services sociaux

Zacharie Vollant 
Coordonnateur 
Mitchim Shuniau

SÉCURITÉ PUBLIQUE UASHAT 
MAK MANI-UTENAM

SECTEUR DE 
L’ÉDUCATION

INNU AITUN EMPLOI ET  
MITCHIM SHUNIAU

AUTRES 
SERVICES

HABITATION,  
IMMOBILISATIONS ET  
INFRASTRUCTURES

Raynald Malec 
Directeur

Lyne Pinette 
Directr ice adjointe

Vicky Lelièvre 
Directr ice

Gloria Vollant 
Directr ice

Karine Régis 
Directr ice 
Santé

Annie Cyr 
Directr iceNakoma Jourdain 

Directeur

Nelly Jourdain 
Directr ice adjointe

Adam Fontaine 
Directeur adjoint
Vacant 
Directeur adjoint 
Secteur de l 'habitation

Ingrid Thirnish 
Directr ice 
École Tshishteshinu

Michel Vachon 
Superviseur 
Machinerie
Maurice Fontaine 
Superviseur 
Entretien
Ovila Fontaine 
Superviseur 
aqueducs,  égout et voir ie

Superviseur patrouilleur 
Sécurité publique

Heidi  Vachon 
Directr ice 
École Johnny Pi lot

Guylaine Turbis 
Directr ice 
École Manikanetish

Superviseur enquête 
Sécurité publique

Vacant 
Coordonnateur 
Services techniques et 
bâtiments communautaires

Chef d'équipe 
Secteur de l 'habitation



MOT DU CHEF
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam animé par les 
valeurs de respect, de partage et d'ouverture, assume avec 
rigueur sa mission de bien représenter ses membres en 
toute occasion, notamment en :

•  Assurant le bien-être de la population en lui fournissant 
des services répondant à leurs attentes et leurs besoins;

•  Assurant le développement et l'amélioration de la qualité 
de vie des membres de la communauté par des projets 
et des initiatives bénéfiques à tous;

•  Défendant les droits et intérêts des Innus de la 
communauté en matière de territoire, de langue et de 
culture;

•  Assurant une saine gestion des ressources dans un souci 
constant d'offrir des services de qualité, en tenant compte 
des besoins des futures générations;

•  Développant la communauté afin d'offrir un 
environnement sain, des opportunités de croissance 
et des services de qualité, en respect des principes de 
développement durable.

Mike McKenzie
Chef
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Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2018-
2019 résumant les activités importantes de chacun des 
secteurs d’ITUM. 
 
La parution tardive de ce rapport a principalement été 
causée par les éléments suivants : 
 
La tenue d’élections à la fin de juin 2019. Le départ, 
à l’été 2019, du directeur et de l’agente du secteur 
« Communication », de qui relève la production 
dudit rapport annuel. La tenue de deux (2) grands 
rassemblements (Jeux interbandes et Rassemblement 
des Aînés) dans notre communauté, qui a monopolisé 
beaucoup de notre personnel. 
 
Nous vous souhaitons une très bonne lecture! 
 
Quant à mes fonctions de « directeur général intérimaire », 
disons que beaucoup de choses ont été réalisées dans 
la dernière année, mais beaucoup d’autres restent 
encore à faire.  Vous trouverez donc ci-après une liste 
non  exhaustive des enjeux et des défis à réaliser à court et 
moyen terme dans le cadre d’une mise à jour des différents 
dossiers relevant principalement de la direction générale 
ou encore pour lesquels la direction générale doit donner 
une certaine orientation.

RESSOURCES HUMAINES
•  Travail de transition faisant suite à la nomination du 

prochain directeur général  
•  Renouvellement des contrats de certains directeurs 

(trices) de services venant à échéance en 2019 et 2020
•  Renouvellement des contrats de certains 

directeurs(trices) de filiales venant à échéance  
en 2019 et 2020

MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

•  Réorganisation importante du secteur « Habitation, 
 Immobilisations et Infrastructures »

•  Réorganisation importante du secteur « Protection des 
droits et Culture / Innu Aitun »

•  Réorganisation du secteur « Communications »
•  Mise en place du projet pilote du Volet « Emplois-Mines » 

avec Anne Jourdain

GOUVERNANCE
•  Dépoussiérer le plan stratégique adopté par le Conseil en 

décembre 2017, en faire la mise à jour et dresser des plans 
d’actions en lien avec cette planification stratégique 2018-
2023 pour chacun des secteurs

•  Préparation et publication du rapport annuel couvrant 
l’exercice 2018-2019 

•  Préparation et tenue d’une assemblée publique en lien 
avec la situation financière au 31 mars 2019

•  Mise à jour de la politique d’emploi
•  Mise à jour de la politique de gestion financière
•  Mise à jour du règlement administratif sur la taxation 

foncière et mise en place des éléments relevant de notre 
responsabilité

•  Mise à jour de la politique de solidarité sociale
•  Mise à jour ou instauration d’une politique de 

commandites
•  Mise à jour du plan d’urgence (SPUM / VSI / Autres)
•  Maintien et renforcement des Comités de gestion à raison 

d’au moins six (6) par année
•  Mise en place de contrôles afin de s’assurer que des 

réunions de Comités (Direction-élus) se tiennent à raison 
d’au minimum quatre (4) fois par année de compte, les 
pouvoirs de dépenser des directeurs, etc.



MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

FILIALES
•  Finalisation de la composition des Conseils d’administra-

tion de nos cinq (5) filiales détenues à 100% (Immobilière 
– Uapan – SDEUM – Hôtel* - Innu Construction)

•  Mise en place des procédures entourant les modalités de 
fonctionnement des Conseils d’administration, la reddition 
de comptes, les pouvoirs de dépenser des directeurs, etc.

COMPAGNIES MINIÈRES (ERA)
•  Mise à jour des résolutions en lien avec les membres du 

Comité de mise en œuvre et des Comités Emplois-Forma-
tion / Contrats et Opportunités d’affaires / Environnement 
/ Finances

•  Faire préparer un rapport « audité » de l’utilisation de 
l’argent en lien avec le respect des clauses financières 
(Référence = fonds)

•  Mise à jour du processus d’attribution des fonds auto-
nomes en lien avec la création d’une fiducie

SECTEURS
•  Préparation d’un plan d’action pour les services  

de pompiers (Formation / Embauche / Entente avec la  
VSI / Autres)

•  Renouvellement des ententes avec la VSI
•  Développement et instauration d’indicateurs de rende-

ment pour chacun des secteurs
•  Préparation d’un plan d’investissement (H-F-M) sur cinq 

(5) ans pour le déneigement
•  Mise à jour de la situation de chacun des dossiers  

d’habitation
•  Entente à intervenir avec Patrick Vollant en lien avec  

son « expropriation »
•  Rencontre spéciale à tenir avec les Conseils de Pessamit 

et Essipit concernant la réorganisation de UMEK
•  Supervision et intégration du Centre de thérapie de  

Marie-Jeanne André (Kutikuniu)

ORGANISMES QUI DEMANDENT L’ IMPLICATION DU DG
•  APNQL - Rencontres des Directeurs généraux
•  Conseil Tribal Mamuitun
•  Comités de mise en œuvre des ententes de répercussions 

et avantages
•  Conseil d’administration des filiales

AUTRES
•  Faire un suivi de la réunion avec les membres du conseil 

municipal de Sept-Îles et voir à la mise en place de comi-
tés de travail

Vous êtes à même de constater qu’il y a beaucoup de 
travail à faire pour assurer la bonne marche des opérations 
courantes.  Avec la collaboration de tous, nous arriverons 
tous ensemble à bien administrer, développer et promou-
voir les intérêts de la communauté.

Normand Côté, CPA-CA
Directeur des services financiers 

Directeur général intérimaire



ADMINISTRATION  
ET FINANCES

Les politiques de gestion et 
procédures financières ont pour 
objectif d’assurer une saine gestion 
des fonds publics.  L’application 
de ces différentes politiques et 
procédures contribue à mieux 
protéger les intérêts des membres de 
la communauté de Uashat mak Mani-
utenam, car c’est en leur nom qu’ITUM 
gère et administre les fonds qui lui 
sont confiés. 

L’application rigoureuse de chaque 
politique et procédure favorise une 
plus grande transparence, en autant 
que les différents processus et les 
exigences requises seront respectés.   
Un autre effet positif est une plus 
grande efficacité du travail accompli 
par les membres de l’équipe.

POLITIQUES DE 
GESTION FINANCIÈRE
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ADMINISTRATION  
ET FINANCES
ORGANIGRAMME

NORMAND CÔTÉ
Directeur par intérim

ANNICK LELIÈVRE 
Directrice adjointe

JACQUES-ALEX JOURDAIN 
Technicien comptable

DANYKA JOURDAIN-G. 
Agente Hydro-Québec

CHRISTIAN NOËL-RODGERS 
Contrôleur

NICOLE LAFONTAINE 
Adjointe administrative

VANESSA JOURDAIN
Coordonnatrice
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CHANTAL MORISSETTE 
Secrétaire

ADMINISTRATION  
ET FINANCES

AUDREY-LISE MCKENZIE 
Agente Eff .  Ban.

JOHANNE MONTEMBAULT 
Agente de recouvrement

TRACY VOLLANT 
Agente administrative

STÉPHANIE MCKENZIE-G. 
Agente administrative
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SERVICES OFFERTS LES SERVICES RH

Le service existe depuis 2007 de 
manière officielle. En janvier dernier, 
nous nous sommes doter d’une vision, 
d’une mission et de valeurs, car nous 
avions besoin d’avoir une orientation 
et un but commun comme équipe  
de travail.

VISION
Une équipe RH branchée, qui assure 
une présence stratégique et qui prend 
soin du mieux-être de l’organisation.

MISSION
Soutenir l’organisation et les 
employés dans leur interrelation 
en respectant les politiques d’ITUM. 
Accueillir les ressources en faisant 
preuve d’ouverture, de respect 
des différences tout en assurant la 
confidentialité dans le traitement des 
dossiers. Partager nos connaissances 
et expertise en matière de RH afin 
d’optimiser le développement 
professionnel.

RESSOURCES 
HUMAINES

 •  Conditions de travail et 
définitions de tâches

 •  Développement 
organisationnel

 •  Dotation (recrutement/ 
sélection/accueil)

 •  Formation et 
perfectionnement

 •  Gestion de la rémunération 
et traitement de la paie

 •  Évaluation de rendement
 •  Fonds de pension, 

assurances
 •  Gestion des conflits 

(procédure de plainte)
 •  Santé et sécurité
 •  Gestion des conventions 

d’emploi
 •  Communication (employés)
 •  Motivation :
  -  Positive (prime, 

promotion, 
formation, 
hommage, etc.)

  -  Négative (mesure 
disciplinaire)

VALEURS
 •  Respect
 •  Confidentialité
 •  Engagement
 •  Communication
 •  Reconnaissance

NOS ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES
1 -  Actualiser nos moyens de 

communication afin qu’ils 
répondent aux besoins des services 
de l’organisation;

2 -  Contribuer au mieux-être des 
employés par une présence 
stratégique;

3-  Développer et valider des bonnes 
pratiques RH;

4-  Promouvoir dans nos pratiques 
l’Innu-aimun et Innu-aitun
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RESSOURCES 
HUMAINES
LES EMPLOYÉS

Me NANCY JOURDAIN 
Directrice - Services juridiques  

et ressources humaines

CATHERINE LAURENT 
Coordonnatrice  

Ressources humaines

JOSÉE FONTAINE 
Coordonnatrice  

C.S.S.T. ,  Assurances & R.B.A.

MÉLANIE SIMON 
Coordonnatrice  
Service de paie

ANDRÉA FONTAINE 
Coordonnatrice  

Uauitshitun

JESSICA JOURDAIN 
Greffière  

Services juridiques

VACANT
Coordonnateur

Services informatiques
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RESSOURCES 
HUMAINES
RÔLE STRATÉGIQUE RH

 •  Le service joue un 
rôle stratégique pour 
l’organisation. D’abord, il 
assure une cohérence, 
une équité et une vision 
commune dans le 
traitement des ressources de 
l’organisation;

 •  Il exerce aussi un rôle conseil 
important auprès des 
gestionnaires;

 •  Le service s’assure du 
traitement conformément 
aux politiques de ITUM et aux 
règles légales applicables et 
équitables des ressources;

 •  Il rédige les politiques et 
assure la mise à jour des 
règles.

14



SERVICES  
JURIDIQUES

Les services juridiques d’ITUM sont 
en activité depuis octobre 2009. 
Leur mission est de trouver des 
solutions qui répondent aux besoins 
de l’organisation en fonction de ses 
particularités, le tout dans le respect 
des valeurs prônées par celle-ci.

La nouvelle structure permettra à 
l’organisation d’appliquer les règles 
de droit et d’améliorer le service 
à la clientèle par le biais de la 
connaissance et de l’application des 
principes juridiques.

Afin d’atteindre cette mission, les 
services juridiques coordonnent 
l’ensemble des activités juridiques et 
agissent à titre de service-ressource 
auprès du personnel cadre et non 
cadre d’ITUM.

Ils offrent un service de conseil, 
d’assistance ou d’accompagnement 
aux autres directions dans la révision 
ou la rédaction des politiques, 
des procédures ou contrats pour 
l’ensemble des secteurs. Ils peuvent 
également préparer des formations 
sur les points juridiques selon le besoin 
de l’organisation, et ce, dans la langue 
innue lorsque le besoin se fait sentir.
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INFORMATIQUE

•  Satisfaire les besoins des utilisateurs
•  Gérer les projets efficacement en 

collaboration avec tous les secteurs
•  Assurer un environnement 

technologique sécuritaire
•  Standardiser les équipements, les 

applications et les façons de faire
•  Offrir des services qui tiennent 

compte des ressources disponibles
•  Fournir l’expertise des TI dans le choix 

des solutions 
•  Planifier le développement des TI 

pour les années à venir

CENTRE DE SERVICES
•  Réception, traitement et suivi des 

requêtes
•  Installation des équipements et des 

applications
•  Acquisition des équipements et des 

licences pour les applications
•  Maintenance des serveurs et du 

réseau
•  Maintenance du système 

téléphonique
•  Divers travaux techniques

ANALYSE DES BESOINS ET 
GESTION DES PROJETS
•  Planification et suivi des projets en 

cours et à venir
•  Liens entre les secteurs et les 

fournisseurs externes en TI
•  Soutien aux secteurs dans l’analyse 

des besoins et le choix des solutions

OBJECTIFS SERVICES OFFERTS

SERVICES-CONSEILS
•  Standardisation dans le choix des 

équipements et des applications
•  Politiques et règlements pour une 

utilisation sécuritaire des ressources
•  Standardisation des processus de 

travail
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OUTILS UTILISÉS POUR LE 
SUPPORT AUX USAGERS
•  Application de gestion des requêtes 

(GLPI) pour la réception, le traitement 
et le suivi des requêtes de services

•  Application de prise de contrôle à 
distance pour le support direct aux 
usagers

•  Outils collaboratifs pour la 
communication et les échanges 
entre les membres du service 
(Teams)

•  Tableaux de bord pour la surveillance 
des systèmes et différentes 
statistiques

•  Monitoring du système téléphonique 
et gestion des téléphones

•  Monitoring du réseau
•  Gestion des licences Microsoft
•  Portail pour la gestion des 

téléphones cellulaires 

INFORMATIQUE
STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE

Directrice

Nancy Jourdain

• Projets majeurs

• Budget

• Plan stratégique

• Politiques 

• Règlements

• Contrats de services

• ...

Coordonnateur

Gaétan Poulin

• Gestion centre de services

• Gestion ressources humaines

• Gestion fournisseurs

• Gestion impartition

• Gestion de projets

 -  Nouveaux projets de 
moyenne et grande 
envergure

 -  Mise à jour majeure des 
applications

 -  Renouvellement planifié 
des équipements

 -  Périodes critiques dans 
l'offre de services

• ...

Chef d'équipe

Maxime Fréchette

• Gestion des requêtes de services

• Incidents

• Demandes de services

• Problèmes

• Interventions à distance

• Installation des équipements

• Collaboration avec les fournisseurs

•  Collaboration avec les 
superutilisateurs

• ...

Superutil isateurs
• Applications spécialisées (Microsoft 
Office, RH, etc.)

Technicien niveau 1

Zacharie Crépeau-Jourdain

Technicien niveau 2

Andy Mckenzie

Technicien niveau 3

Tshapi Jourdain

Fournisseurs
• Telus

• ProContact

• Numéric

• Virtuo

• PgSolutions

• ...

ADMINISTRATION CENTRE DE SERVICES



FONCTIONNEMENT

Réception et enregis-
trement de la requête
• Utilisateur

• Endroit

• Équipements

• Autres informations

Processus de gestion 
des incidents
• Serveur ne répond pas

• Réseau indisponible

• Ordinateur ne démarre pas

•  Clavier, souris ou autre 
équipement brisé

• Imprimante inaccessible

•  Application qui ne démarre 
pas

•  ...

Processus de gestion 
des problèmes
•  Plusieurs incidents du 

même type

•  Prévention d'incidents 
potentiels

Classification
• Catégorie

• Urgence

• Impact

• Priorité

• Assignation

Résoudre et rétablir
• Trouver informations

•  Trouver et appliquer  
des solutions

• Tester et valider

Clôturer
• Vérifier avec utilisateurs

• Sondage satisfaction

• Fermer la requête

Processus gestion  
des demandes de services
•  Ajout, changement, déplacement d'un 

ordinateur

• Ajout, accès à une application

• Changement de mot de passe

• Demande d'informations

• Plaintes

• ...

•  Les utilisateurs peuvent faire des requêtes de 2 façons : 

 -  Par le portail Support Informatique dans GLPI

 - Par courriel

 -  Le centre de services reçoit les requêtes. Il les 
analyse, établit la priorité et attribue la requête  
à un technicien pour le traitement et le suivi.

 -  Quand le technicien a terminé le traitement et 
qu’une solution a été trouvée, la requête est 
fermée par le chef du centre de service.

Processus gestion  
des accès
• Approbation hiérarchique

•  Formulaire pour les changements 
standards

• Procédures standardisées

• Traitement manuel des cas particuliers

• ...

Processus gestion des  
déploiements
• Approbation hiérarchique

•  Formulaire pour les changements 
standards

• Procédures standardisées

• Traitement manuel des cas particuliers

• ...

Processus gestion  
des changements
• Approbation hiérarchique

•  Formulaires pour les changements 
standards

• Procédures stardardisées

• Traitement manuel des cas particuliers

• ...

CENTRE DE SERVICES

INFORMATIQUE

DÉBUT

FIN
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INFORMATIQUE

•  Intégrer les écoles dans la gestion 
des équipements et des services 
offerts par les TI (Transfert du CEPN 
et de Tshakapesh vers ITUM)

•  Parc informatique désuet 
(ordinateur, TBI)

•  Ajout de quelques centaines 
d’éléments d’équipement au parc 
informatique de ITUM

•  Ajout de quelques centaines 
d’utilisateurs

•  Répondre aux besoins croissants 
des utilisateurs avec les ressources 
actuellement disponibles

•  Gérer la croissance importante des 
technologies de l’information dans 
tous les secteurs 

•  Maintenir et améliorer les nouveaux 
processus de travail et l’offre de 
services mis en place dans la 
dernière année.

•  Recruter et fidéliser le personnel  
du service

•  Établir une vision à moyen et long 
terme de l’avenir des TI chez ITUM

SERVICES OFFERTS
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MISSION D’ITUM

ÉLÉMENTS IMPORTANTS 
AU 31 MARS 2019

SERVICES OFFERTS 
HABITATION

La mission d’ITUM est de permettre à ses membres de pouvoir se loger 
convenablement comme la plupart des citoyens canadiens. ITUM ne peut 
continuer à assumer seul les prêts hypothécaires et considère que c’est 
l’approche de l’autonomie des Innus membres de la bande.

•  Finalisation des agrandissements 
des écoles et construction de 
gymnase double.

•  Dépôt sur l’appel de proposition 
lancé par la SAC du  projet de multi-
logement et en rénovation.

•  Concept des plans et devis des jeux 
d’eau de Uashat mak Mani-utenam.

•  Préparation des infrastructures 
en vue des JAIB, Innu nikamu, 
Rassemblement des Aînés.

•  Pourparlers en vue d’amener la 
conduite d’eau potable de la VSI vers 
Mani-utenam et secteur Moisie.

•  MAJ politiques d’habitations 2019.
•  Renégociation entente  

Intermunicipales VSI.
•  Report financement projet 

d’enrochement Uashat.
•  Renouvellement des assurances des  

différents secteurs et de la flotte 
automobile.

•  Planification des travaux à faire 
printemps-été 2019.

• Programme logement SCHL
• Prêt SCHL
• PAREL  SCHL
• Stage en milieu de travail
• Logement abordable
• PRU - Prêt Réno Urgence
•  Loyer selon revenus et type de 

logement l’occupant 
•  Ossature assurée par ITUM, mais 

le bénéficiaire doit prendre une 
assurance pour ses biens matériels

•  Services municipaux de 24 $ 
mensuellement

• Logement Bande
• Prêt banque
• Prêt mineur
• PAREL majeur propriétaire
• Logement abordable
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HABITATION, IMMOBILISATIONS  
ET INFRASTRUCTURES
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE INNUTAKUAIKAN

UASHAT MAK MANI-UTENAM

ADMINISTRATION IMMOBILISATIONS  
ET INFRASTRUCTURES

HABITATION

Normand Côté  Directeur général int . 
DIRECTION GÉNÉRALE

Jean-Marie Nakoma Jourdain  Directeur 
Habitation,  Immobil isations etInfrastructures

Adam Fontaine 
Directeur adjoint 

Mélodie Fontaine-Jourdain 
Agente administrative

Vacant 
Commis-Matio

Danielle St-Onge 
Agente à l ’habitation 
Uashat

Sharon Fontaine 
Agente à l ’habitation 
Uashat

Françoise McKenzie 
Agente à l ’habitation 
Uashat

Ève St-Onge 
Agente à l ’habitation 
Mani-utenam

Marie-Julie Pilot 
Agente à l ’habitation 
Mani-utenam

Vacant 
Commis-Uashat

Vacant ,  Directeur adjoint 



HABITATION, IMMOBILISATIONS  
ET INFRASTRUCTURES

BÂTIMENTS COMMERCIAUX 
ET SERVICES TECHNIQUES

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Ovila Fontaine 
Coordonnateur

Michel Vachon 
Superviseur

Maurice Fontaine 
Superviseur 
Conciergerie

Vacant 
Coordonnateur

Bruce Michel 
Homme d’entretien

Jacques Deslandes 
Mécanicien

Contremaître-chef d’équipe 
Déneigement Machinerie - 
Centre commerciaux

Moïse Michel 
Chef d’équipe M-U 
Homme d’entretien

Jean-Claude Fontaine 
Homme d’entretien Patrick Vollant 

Mécanicien
Contremaître-chef d’équipe 
Déneigement Pel leteur - Ma-
ni-utenam
Contremaître-chef d’équipe 
Déneigement Pel leteur - 
Uashat

Giovanni Simon 
Homme d’entretien

André Fontaine-Michel 
Homme d’entretien

Gabriel  McKenzie 
Homme d’entretien

Shannon Michel 
Homme d’entretien

Réal Jourdain

Rocky St-Onge 
Homme d’entretien

Postes saisonniers 
Homme d’entretien

Sous-traitants 
Innu Construction

Edmond Gagné 
Homme d’entretien  
Loisirs ITUM

Paul Fonraine 
Homme d’entretien  
et concierge 
École Tshishteshinu

Ronald Joubert 
Homme d’entretien  
et concierge 
École Johnny-Pi lot

Joel  Vachon 
Homme d’entretien  
et concierge 
Centre de santé Uashat

Gisèle Cormier 
Homme d’entretien  
et concierge 
École Manikanetish

Lyna Gabriel 
Concierge 
Centre administratif

Valérie Gagnon 
Concierge 
École Johnny-Pi lot

Marie-Line Pinette 
Concierge 
École Tshishteshinu

Diane Lapierre 
Concierge 
Centre administratif

Cool Fontaine 
Homme d’entretien 
CRÉA

Steeve Fontaine 
Concierge 
Cours aux adultes  
et santé Mani-utenam

Caroline Thernish 
Concierge

Raymond Bond 
Concierge 
Sécurité publique  
et Shaputun 
et École Manikanetish

SERVICES MUNICIPAUX MACHINERIE

CONCIERGERIE



HABITATION, IMMOBILISATIONS  
ET INFRASTRUCTURES
PROGRAMME INDIVIDUEL

•  Politique permettant aux personnes 
financièrement autonomes d’avoir 
accès à une propriété privée.

•  Emprunt de 150 000 $ garanti par la 
Bande, sujet à changement sur la 
nouvelle politique, amorti sur 25 ans.

•  Assurance obligatoire pour tous les 
bénéficiaires.

•  Mise de fonds de 2,5 % sur le projet 
global du projet global.

•  Subvention de 47 500 $ si un 
bénéficiaire a un revenu annuel 
moins élevé que 50 000 $. Prêt 
remboursable de 6 000 $ sur 15 
ans. Remise gracieuse de 41 500 $. 
Mensualité de 34 $ sur 180 mois.

•  Subvention de 37 500 $ si un 
bénéficiaire a un revenu plus élevé 
que 50 000 $. Prêt remboursable de 
10 000 $ sur 15 ans. Remise gracieuse 
de 27 500 $. Mensualité de 60 $  
sur 180 mois.

•  Services municipaux : 24 $ 
mensuellement.

•  Minimum pour refinancer : 25 00 $ sur 
balance de l’hypothèque sur le prêt 
maximum cautionné par ITUM.
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•  Services techniques égout et 
aqueduc.

•  Entretien bâtiments communautaires 
et institutionnels incluant 
conciergerie.

•  Facturation interservices annuelle.
•  Support technique des autres 

secteurs sur les projets.
•  Facturation de machinerie et levée 

des conteneurs VSI.

HABITATION, IMMOBILISATIONS  
ET INFRASTRUCTURES
SERVICES EN IMMOBILISATIONS  
ET INFRASTRUCTURES

•  Développer le nouveau secteur afin 
d’offrir une meilleure qualité de vie 
aux occupants.

•  Développement des lots 
commerciaux et industriels Uashat 
mak Mani-utenam.

•  Construction de lots afin de pallier la 
demande en logement.

•  Arpentage des terrains.
•  Préparation de terrains, excavation et 

remblai.
•  Déneigement + contrat de 

déneigement.
•  Machinerie.
•  Contrat VSI collecte des ordures.
•  Mandat plan et devis, études 

géotechniques.
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SECTEUR DE LA SANTÉ

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE SANTÉ GLOBALE ET MIEUX-ÊTRE

ADMINISTRATION

Normand Côté  Directeur général int . 
DIRECTION GÉNÉRALE

Direction - Administration et f inances

Direction - Services juridiques  
et  ressources humaines

Direction adjointe - Administration  
et  f inances

Greffier - Services juridiques

Contrôleur -  Administration  
et  f inances

Coordonnateur - Services  
informatiques

Coordonnateur - Administration  
et  f inances

Coordonnateur CSST,  assurance et RBA

Conseiller  - Ressources humaines

Coordination RH et f inances

Andréa Fontaine  
Edith Fontaine 
Diane Perron 
TI  Vacant
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SECTEUR DE LA SANTÉ

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

SANTÉ GLOBALE  
ET MIEUX-ÊTRE

SOINS INFIRMIERS

SDMC

Karine Régis,  directr ice

Marika G.  Marcoux,  adjointe adm.

Nadine Beaudin,  coordonnatr ice

Mylène Dugas,  coordonnatr ice

Andréa G.  Ritchie,  inf i rmière santé 
courrante

Lil l  Henley,  inf i rmière santé courante

Debby Fontaine,  inf i rmière SMI

Kathie Truchon, inf i rmière SMI

Patsy Roussel,  inf i rmière scolaire

Marie-Josée Michel,  inf i rmière volante

Mylaine B.  Labrie,  inf i rmière volante

Anouk Michel,  inf i rmière volante

Johanne Malec,  inf i rmière SDMC

Sandra Boily,  inf i rmière SDMC

Dean Ritchie,  inf i rmier SDMC

Zoé Métivier,  inf i rmière SDMC

Pauline Bellefleur,  responsable MAD

Marjo Ambroise,  responsable MAD

Aide famill iales

Kathleen Mckenzie,  intervenante AVA

Vacant,  intervenant AVA

Christines Desterres,  inf i rmière 
auxi l iaire

Mona Fontaine,  secrétaire

Fanny Fontaine,  secrétaire

Kathleen Fontaine,  chargée de projets

Denis Vachon, chargé de projets

Sarah-Ann Grimare,  consei l lère cl inique 
AVA et MH

Bélinda Grégoire,  réceptionniste

Fanny Michel,  réceptionniste



HÉBERGEMENT

SHV

TRM

Unité Déficience intel lec-
tuelle & Huntington Unité Tshishennuat

Anika André,  chef d’unité Marlène Rock,  chef d’unité Linda Picoutlagan, responsable

Vacant,  coordonnateur

Bianka Monger,  kinésiologue

Élaine Beaudet,  nutr it ionniste

Camill ienne Pinette,  cuisine col lective

Linda Picoutlagan, RCR

Isabelle Émond, hygiéniste dentaire

Anita Mckenzie,  agent de l iaison

Marie-Aimée Fontaire,  chauffeure

Charles Robertson, chauffeur

Marlène Rock,  responsable

Francine Bellefleur,  éducatr ice

Sylvie Vollant,  inf i rmière auxi l iaire fami-
l iale

J.C.  Buckell ,  agent d’ intervention

John André,  agent d’ intervention

Macgall  Fontaine,  préposé aux 
bénéficiaires

Caroline Grégoire,  préposée aux 
bénéficiaires

Marie-Christine Aster,  préposée aux 
bénéficiaires

Élisabeth P.Pinette,  préposée aux 
bénéficiaires

Mélanie Vollant,  préposée aux 
bénéficiaires

Valmont Fontaine,  préposé aux 
bénéficiaires

Marie-Andrée Thimish,  préposée aux 
bénéficiaires

Marie-Aimée Aster,  préposée aux 
bénéficiaires

Daniel  Fontaine,  préposé aux 
bénéficiaires

Justine Michel,  préposée aux 
bénéficiaires

Marie-Claire Mckenzie,  préposée aux 
bénéficiaires

Steeve Ambroise,  préposé aux 
bénéficiaires

Gina Grégoire,  préposée aux 
bénéficiaires

Monique Bacon, préposée aux 
bénéficiaires

Émilia Niquay, préposée aux 
bénéficiaires

Shushepesh Jourdain,  préposé aux 
bénéficiaires

Patricia Thomas, préposée aux 
bénéficiaires
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Les soins infirmiers comprennent les services 
courants, la santé maternelle infantile (0-6 
ans), les soins podologiques et la santé 
scolaire. Tous ces services sont offerts, de 
façon uniforme, dans les deux centres de santé 
(Uashat et Maliotenam).

Offrir des services 24 heures sur 24, dont 
une aide personnelle ainsi qu’une sécurité 
aux résidents.

Offrir un lieu où les besoins de santé et 
d’accompagnement quotidien permettent 
l’hébergement à long terme dans un 
climat familial.

Un milieu de vie prônant confidentialité, 
discrétion et de qualité de vie est au coeur 
des principes valorisés.

Les objectifs pour l’année 2018-2019 étaient :

 •  Faire respecter la 
programmation d’activités 
sociales, culturelles et 
spirituelles.

 •  Renouveler la certification de 
conformité pour les résidences 
privées pour aînés.

 •  Planifier un comité de travail et 
entamer les démarches pour 
l’agrandissement du foyer.

 •  Augmenter le taux d’occupation.

Le programme de soins à domicile et en 
milieu communautaire est un ensemble 
de services de soins qui comprend des 
soins infirmiers, des services sociaux, 
des services de soutien à domicile (AVQ 
et AVD), des services de soins de pieds, 
des services de soins palliatifs, des 
services de diététique et des services de 
kinésiologie qui ont pour but d’ offrir aux 
membres de la communauté atteints 
de maladies chroniques aiguës ou en fin 
de vie, un service de soins à domicile de 
qualité et adapté à la réalité innue, visant 
l’autonomie de l’individu et l’accroissement 
du soutien offert par la famille.

SECTEUR DE LA SANTÉ

SOINS INFIRMIERS HÉBERGEMENT SOINS À DOMICILE ET EN 
MILIEU COMMUNAUTAIRE
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Ce volet comprend une équipe de travail 
dont une nutritionniste, une kinésiologue, 
une hygiéniste dentaire, une animatrice 
de cuisine collective et une représentante 
en santé communautaire qui ont pour but 
de promouvoir les saines habitudes de vie 
en misant beaucoup sur des activités de 
prévention.

Le programme pour le transport est basé 
sur trois volets :

 1.  le service de transport adapté 
pour rendez-vous médical dans 
la région de Sept-Îles;

 2. le transport ambulancier;

 3.  le transport pour raison 
médicale pour des rendez-vous 
à l’extérieur de Sept-Îles.

Les services de TRM sont appliqués 
conformément aux politiques établies par 
les services de santé non-assurés (SSNA) 
de Services Autochtones Canada (SAC).

Les objectifs du centre multifonctionnel sont d’offrir un milieu 
structuré pour les usagers, d’accroître leur autonomie, de favoriser 
leur intégration sociale, de maintenir leurs habiletés motrices et 
sociales avec de nouveaux apprentissages pour nos usagers que ce 
soit en déficience intellectuelle/physique ou encore ceux touchés par 
la maladie de Huntington.

Les objectifs globaux sont :

 •  Maintenir la capacité de la clientèle atteinte de la 
déficience intellectuelle et physique, ainsi que de la 
maladie de Huntington à exercer leurs activités de la vie 
quotidienne et domestique;

 •  Offrir un milieu de vie sécuritaire afin de favoriser leur 
épanouissement;

 •  Respecter l’identité culturelle de la clientèle, c’est-à-dire la 
langue, la spiritualité et la tradition innue;

 •  Garder la clientèle jusqu’à la fin de vie si le centre peut 
répondre à leurs besoins.

Les objectifs 2018-2019 sont :

 •  Faire une mise à jour de la programmation clinique du 
centre;

 •  Développer de nouvelles activités dans la programmation 
générale et élaborer des activités individuelles;

 •  Travailler en équipes multidisciplinaires;

 •  Développer des ateliers sur la santé en partenariat avec 
divers intervenants pour la clientèle du centre;

 •  Terminer les formations ciblées pour le personnel du 
centre et garder à jour celles renouvelable;

 •  Classement de dossier.

SECTEUR DE LA SANTÉ

SAINES HABITUDES  
DE VIE

TRANSPORT POUR  
RAISONS MÉDICALES

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
UIKUPESHAKAN
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SERVICES 
COMMUNAUTAIRES
PROGRAMME  
KA USSI- NAMETAT (PAPA)

PROGRAMME TSHINANU

Le programme PAPA Ka Ussi-Nemetat 
de Uashat mak Mani-utenam offre 
à des groupes d’enfants d’âge 
préscolaire un enseignement de 
la langue et de la culture innues, 
tout en intégrant des activités de 
développement sur l’alphabétisation, 
la motricité fine et globale. Les 
activités sont axées sur les saines 
habitudes de vie et offrent du soutien 
aux parents/familles (santé et sécurité 
des enfants). Le programme est 
offert dans nos deux communautés 
à Uashat, dans nos bureaux des 
services communautaires. Une salle 
de motricité globale a été aménagée 
pour répondre aux objectifs du 
programme. Pour ce qui est de 
Malioténam, les lieux physiques ne 
sont pas adaptés pour cette clientèle. 
Les enfants sont au sous-sol de la 
maison des ainés. Des démarches 
avaient été entamées pour une 
nouvelle construction qui avait été 
confirmée comme étant la prochaine 
construction autorisée par le 
programme. Mais dû au changement 
dans les financements, le projet 
est en suspens. Nous demeurons 
avec la préoccupation que l’endroit 
présent n’est pas approprié pour 

les enfants de Maliotenam, il faut 
réfléchir à ce que nous pouvons faire. 
Le programme accueille 80 enfants 
durant l’année, dont 40 à Uashat et 
40 à Malioténam. Au niveau de cette 
équipe, nous avons une responsable, 
deux éducatrices et deux aides 
éducatrices. 

Le programme Tshinanu a pour 
but d’accompagner les parents 
dans le développement de leurs 
compétences parentales. Les ateliers 
de groupe favorisent l’échange et 
l’entraide entre participants.  Il a aussi 
le mandat d’offrir un suivi, de référer 
et d’appliquer un plan d’intervention 
selon les besoins identifiés, d’organiser 
et de consolider un réseau de 
services intégrés (gestion de cas), 
de créer des réseaux de jumelage-
parrainage-parents modèles entre 
parents et d’encourager la présence 
des enfants de moins de 6 mois 
ou allaités auprès de leurs parents 
durant l’atelier.  Depuis les années 
que ce programme est offert à 
la communauté, un sentiment 

d’appartenance au niveau de ces 
groupes est important. Les ateliers 
sont offerts à trois groupes de parents 
pour un total de 45 participants une 
fois par semaine sur différents sujets 
en lien avec les objectifs à atteindre 
dans le programme.  À partir d’avril 
2019, un groupe supplémentaire a été 
ajouté, donc pour une capacité de 60 
participants par semaine. 
Présentement, une intervenante et 
une éducatrice offrent les ateliers. 
Nous souhaitons bonifier ce 
service en offrant aux parents de 
l’accompagnement à la maison suite 
aux ateliers offerts. pour permettre 
cela, une ressource supplémentaire  
est nécessaire.  



SERVICES 
COMMUNAUTAIRES

L’objectif du secteur adulte : 
psychosocial est de participer 
à des activités de prévention et 
de promotion, offrir des services 
d’accompagnement et de suivis 
auprès d’une clientèle ayant 
des difficultés psychosociales 
et collaborer avec d’autres 
secteurs de l’organisation et des 
partenaires externes. Nous avons 
deux intervenantes attitrées à ce 
secteur, pour une moyenne de suivi 
de 20 clients. Étant donné le nombre 
de demandes au niveau de cette 
clientèle et l’intensité de service, 
nous avons besoin d’une ressource 
supplémentaire.

Le programme offre des services de 
soutien en santé mentale et affective 
aux anciens élèves des pensionnats 
indiens admissibles et à leurs familles. 
Le soutien par les aidants du fonds 
de soutien culturel (FSC) permettant 
aux survivants des pensionnats de 
cheminer dans leur guérison dans un 
milieu traditionnel et culturellement 
adapté à leurs besoins (cercle de 
partage, etc.) tout en misant sur des 
facteurs de protection individuelle et 
communautaire. 

Nous offrons aussi un soutien 
psychosocial est offert par le 
biais d’un travailleur de la santé 
communautaire-résolution (TSC-R) 
par des activités cliniques (soutien 
hors d’audiences, etc.) et préventives 
(ateliers sur les impacts de la 
transmission intergénérationnelle 
du vécu des pensionnats indiens, 
émissions radiophoniques, 
rassemblements, etc.).

SECTEUR ADULTE : 
PSYCHOSOCIAL 

PENSIONNATS INDIENS

 Ce service est offert par des 
professionnels avec ou sans  
rendez-vous, de jour et de soir, 
en semaine et un certain nombre 
d’heures les fins de semaine. Il fait 
généralement suite à une référence 
effectuée par le service d’AERO. Dans 
le cas des aidants FSC (fonds de 
soutien culturel) aucune référence 
n’est nécessaire. 
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SERVICES 
COMMUNAUTAIRES
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE 
L’ABUS D’ALCOOL ET DE DROGUES CHEZ LES 
AUTOCHTONES (PNLAADA) 

Le programme PNLAADA vise à 
offrir des services de prévention, 
en groupe ou en individuellement, 
sous différentes formes d’activités 
ou d’assistance psychologique 
et thérapeutique axée sur la 
réadaptation sociale et culturelle.  
Le programme accompagne la 
clientèle aux prises avec une ou des 
dépendances en préintervention et 
en en post-intervention, c’est-à-dire, 
avant que le client intègre un centre 
de traitement ainsi qu’à sa sortie.
Au cours de cette année, 
plusieurs demandes au niveau 
de cette clientèle ont été faites 
par la population. Nous avons 
dû embaucher une ressource 
supplémentaire temporairement 
pour y répondre. Des activités de 
prévention sont offertes à cette 
clientèle pour la réductions des 
méfaits et prévention de la rechute. 
Dans le processus d’évaluation des 
ressources nécessaires, nous avons 
demandé l’embauche d’un agent 
en toxicomanie supplémentaire et 
d’une intervenante en prévention 
de toxicomanie jeunesse, qui nous 

permettra de répondre à la demande. 
Sur les 70 demandes de la population 
dans notre secteur,  20 sont pour 
des besoins en toxicomanies. Il est 
important de mentionner que les 
problématiques de dépendance 
sont élevées et préoccupantes. Nous 
devons faire plus de prévention et 
d’intervention avec une intensité de 
suivi plus grande. Nous devons aussi 
mettre en place un fonctionnement 
pour les demandes de thérapie,  
étant donné que plusieurs centres 
de traitement ne sont pas couverts 
et que les clients n’ont parfois pas 
la capacité financière. Afin que le 
traitement soit bénéfique pour le 
client, il doit aller dans un centre qui 
répondra à ses besoins cliniques, ce 
qui est parfois difficile dû aux coûts 
pour ce type de centre. 
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EMPLOI,  FORMATION  
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
MISSION

La mission du secteur de l’emploi, 
formation et développement social 
de Innu Takuaikan Uashat mak 
Mani-utenam (ITUM) est d’offrir à 
la population des programmes 
et services d’employabilité et de 
sécurité du revenu qui contribuent 
et favorisent l’insertion sociale et 
l’intégration professionnelle de la 
clientèle du secteur.

STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE

Annie Cyr 
Directr ice

Jacynthe St-Onge 
Adjointe administrative

Sarah Pinette 
Commis à l ’accueil

Christian Ambroise 
Coordonnateur à  
l ’emploi et formation

Jenny Fontaine 
Coordonnatrice au 
développement social

Marie-France Grégoire 
Agente d’évaluation

Jean-Pierre Desneiges 
Agent au  
développement social

Marie-Claude  
St-Onge-Régis 
Agente au 
développement social

Poste à combler 
Agent au  
développement social

Crystal  Jack 
Agente au 
développement social

Stéphane Grenier 
Agente de l iaison - mines

Stéphane Vollant 
Chargé de projet

Burthy Terrien Pinette 
Agente administrative 
mines

Andréa Grégoire 
Agente à l ’emploi et 
formation

Jade-Rock Pinette 
Agente à l ’emploi et 
formation

Solange Grégoire 
Agente de suivi

Johanne Pilot 
Agente au défi-étudiant

Pierre-Olivier  
Fontaine-Vollant 
Commis à l ’accueil

ADMINISTRATION
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SERVICES D’ACCUEIL ,  D’ÉCOUTE 
ET DE RÉFÉRENCES
•  Accueil de la clientèle, ouverture 

de dossier, formulaires d’inscription 
dans les services, références.

CENTRES DE DOCUMENTATION 
•  Babillards d’offres d’emploi et de 

formations à venir, présentoirs, outils, 
guides et répertoires;

•  Ordinateurs mis à la disposition de 
la clientèle pour rédaction de CV, 
accès à l’Internet pour recherche 
d’emploi ou de formation, inscription 
aux services en ligne d’Emploi-
Québec, de Service Canada, etc. 

MITSHIM SHUNIAU 
(DÉVELOPPEMENT SOCIAL)
•  Aide au revenu;
•  Prestations spéciales (santé, 

grossesse, allaitement et 
préparations lactées, diabète, 
besoins liés aux enfants à charge 
fréquentant l’école primaire ou 
secondaire, etc.); 

•  Aide financière pour retour aux 
études de niveau secondaire aux 
adultes;

•  Divers programmes de  
pré-employabilité, de réinsertion 
sociale et d’intégration 
professionnelle. 

MITSHIM SHUNIAU – SUPPORT 
PRÉ-EMPLOI
•  Évaluation de l’employabilité;
•  Plan d’action individualisé de  

pré-employabilité pour 
l’insertion sociale et l’intégration 
professionnelle; 

•  Mesures incitatives pour  
mise en œuvre du plan d’action 
d’insertion sociale;

•  Aide financière pour retour aux 
études de niveau secondaire aux 
adultes et professionnel;

•  Mesures d’employabilité  
(subvention salariale);

•  Diverses formations sur mesure 
favorisant l’insertion sociale. 

PROGRAMMES  
ET SERVICES

EMPLOI,  FORMATION  
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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AIDE À L’EMPLOI
•  Rencontres individuelles et counseils 

d’emploi;
•  Services d’aide dans les méthodes 

dynamiques de recherche d’emploi 
(rédaction de curriculum vitae et 
lettres de présentation, préparation 
à l’entrevue d’embauche, etc.);

•  Programmes d’employabilité 
(subvention salariale pour 
expérience de travail, partenariats 
avec les employeurs);

•  Programme Défi-Étudiant 
(subvention salariale pour emploi 
d’été étudiant);  

•  Banque d’employeurs pour les 
emplois disponibles et les stages en 
entreprise;

•  Banque de curriculums vitae.  

AIDE À L’EMPLOI - SECTEUR 
MINES
•  Placement dans les emplois directs 

auprès des compagnies minières et 
sous-traitantes;

•  Soutien auprès des entreprises et 
de la main-d’œuvre afin d’assurer le 
maintien en emploi des membres de 
la communauté;

•  Banque d’employeurs et banque 
de curriculums vitae pour les 
emplois disponibles et les stages en 
entreprise.  

AIDE À L’EMPLOI - SECTEUR 
MINES
Services offerts aux employeurs

•  Service de recherche de main-
d’œuvre;

•  Présélection selon les critères de 
l’employeur;

•  Entrevues préliminaires;
•  Service de conseils adaptés à 

l’embauche et à la gestion des 
ressources humaines spécifiques 
aux travailleurs innus;

•  Service de liaison pour la signature 
et remise de documents (cv, 
formulaire d’embauche, politiques, 
itinéraires de vols, spécimen de 
chèque, etc.);

•  Visites périodiques favorisant le 
développement de relations et 
d’échanges sur les placements 
effectués;

•  Gestion de conflits.

PROGRAMMES  
ET SERVICES

EMPLOI,  FORMATION  
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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AIDE À L’EMPLOI - SECTEUR 
MINES 
services offerts aux travail leurs 
innus

•  Service de placement;
•  Accompagnement lors du processus 

de rencontre et de sélection des 
candidats;

•  Assurer l’accueil et l’intégration 
du travailleur, ce qui favorise 
positivement l’implication et le 
sentiment d’appartenance;

•  Aide à la formation en ligne;
•  Aide à la résolution de conflits.

FORMATION
•  Aide financière pour retour aux 

études de niveau secondaire aux 
adultes;

•  Aide financière pour la formation 
professionnelle;

•  Planification et développement de 
formations répondant au besoin du 
marché du travail (cohortes innues);

•  Reconnaissance des acquis;
•  Diverses autres formations 

peuvent être admissibles dans les 
programmes excluant le niveau 
postsecondaire.

SERVICES DE SUIVI ET 
D’ACCOMPAGNEMENT
•  Suivi de la clientèle des divers 

programmes favorisant la réussite;
•  Accompagnement, soutien et 

information au client tout au long de 
sa démarche;

•  Suivi auprès des employeurs et des 
institutions de formation.

PROGRAMMES  
ET SERVICES

EMPLOI,  FORMATION  
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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FINANCEMENT

LE FINANCEMENT DE BASE POUR 
L’EMPLOI ET LA FORMATION
Entente de la Stratégie 
de formation pour les 
compétences et l ’emploi des 
Autochtones (SFCEA)

Entente quinquennale (2019-2023), 
dont le bénéficiaire est la Commission 
de développement des ressources 
humaines des Premières Nations du 
Québec (CDRHPNQ) et qui provient 
d’Emploi & Développement social 
Canada (EDSC). Cette entente vise 
à offrir des services  et programmes 
d’aide à l’emploi, tels que des mesures 
de formation de niveau secondaire, 
aux adultes et professionnel,  des 
mesures d’employabilité et des 
programmes d’emploi d’été pour la 
clientèle.
Fonds : CDRHPNQ distribue les fonds 
provenant d’EDSC aux communautés 
(Fonds d’Assurance-emploi et du 
Trésor).
Reddition de compte : Trimestrielle. 

Programme Connexion 
compétences – Expériences de 
travail  encadrées

 
Entente renouvelée annuellement 
dont le bénéficiaire est la CDRHPNQ 
et dont le financement provient de 
Services aux Autochtones Canada 
(SAC).  Ce programme vise à offrir 
des subventions salariales pour 
des placements professionnels et 
du mentorat auprès des jeunes 
qui ne fréquentent pas l’école afin 
de faciliter le perfectionnement 
des compétences qui améliorent 
l’employabilité.
Fonds : CDRHPNQ distribue les fonds 
provenant de SAC aux communautés.
Reddition de compte : Annuelle. 

Programme Expérience  
emploi été

 
 
Entente renouvelée annuellement 
dont le bénéficiaire est l’Institut 
Tshakapesh et dont le financement 
provient de Services aux Autochtones 
Canada (SAC). Ce programme vise 
à aider les étudiants des Premières 
Nations à acquérir une expérience de 
travail pendant les mois d’été.
Fonds : Institut Tshakapesh distribue 
les fonds provenant d’AANC aux 
communautés.
Reddition de compte : Annuelle. 

EMPLOI,  FORMATION  
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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RÉALISATIONS

EMPLOI,  FORMATION  
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

AIDE À L’EMPLOI - SECTEUR 
MINES (SUITE)

•  L’équipe de l’aide à l’emploi - 
Secteur mines a identifié les facteurs 
qui font obstacle au maintien à 
l’emploi, tels que l’éloignement, la 
difficulté à gérer la vie familiale et 
conjugale, l’usage de la drogue et 
de l’alcool, le manque de moyen de 
transport, être détenteur d’un permis 
de conduire, etc. Ils ont offert le 
soutien et l’accompagnement de la 
clientèle, assurant ainsi le maintien 
en emploi des 2/3 de celle-ci;

•  Ils ont observé que l’opportunité 
offerte à certains travailleurs 
a permis à plusieurs d’obtenir 
l’expérience et les connaissances 
nécessaires pour accéder à d’autres 
métiers ou poursuivre leur recherche 
d’emploi dans les domaines qui 
correspondent le mieux à leurs 
besoins.
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BUREAU DE LA PROTECTION DES DROITS 
ET DU TERRITOIRE

1 - DOSSIER PRIORITAIRE :  LA 
RIVIÈRE MISHTA-SHIPU (MOISIE)

A. ENTENTE AU SUJET DE LA 
RIVIÈRE MISHTA-SHIPU :
En mai 2018, ITUM a conclu avec le 
Gouvernement du Québec l’Entente 
entre le Québec et les Innus de  
Mani-utenam et le Conseil des Innus 
de Matimekush-Lac John au sujet 
de la rivière Moisie/Mishta-Shipu. 
Cette entente administrative visait 
à entamer un dialogue quant au 
respect de l’accès des Innus de  
Mani-utenam à la rivière Mishta-Shipu, 
quant à la gestion de la rivière par les 
Innus et quant à des opportunités de 
développement économique pour  
les Innus. 

L’entente a notamment  fourni aux 
Innus un soutien financier important, 
soit :
 -  1 500 000 $ pour l’acquisition 

par ITUM de pourvoiries;
 -  450 000 $ pour les activités 

de pêche et de conservation 
en 2017-2018;

 -  500 000 $ en vertu de 
l’Entente utshashumeku  
2018-2019;

 -  400 000 $ pour un fonds de 
transition (270 000$ pour 
ITUM et 130 000$ pour MLJ). 
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BUREAU DE LA PROTECTION DES DROITS 
ET DU TERRITOIRE

1 - DOSSIER PRIORITAIRE :  LA 
RIVIÈRE MISHTA-SHIPU (MOISIE)

De plus, en vertu de cette entente, un 
programme de formation de guide de 
chasse et pêche, offert aux membres 
de la communauté et financé par 
le Ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur du Québec, 
a été mis en place. Les cours ont eu 
lieu au Centre régional d’éducation 
pour adultes (CRÉA) de Mani-utenam. 
Les membres qui ont suivi ces cours 
ont été formés afin de devenir guides 
de chasse et pêche sur le territoire, 
plus particulièrement dans les 
pourvoiries nouvellement acquises 
par ITUM (voir ci-bas).

Cette entente ne constitue pas 
une entente sur les revendications 
territoriales ou un traité et n’a aucun 
effet sur les droits ancestraux ou le 
titre ancestral des Innus de  
Mani-utenam. C’est une entente entre 
ITUM et le Gouvernement du Québec 
qui prévoit des dispositions financières 
ainsi que des engagements entre 

les parties à l’entente. Elle finance 
entre autres nos opérations de pêche 
d’alimentation et de protection/
surveillance de notre rivière.

Cette entente demeure en vigueur 
et vient à échéance en juillet 2020. 
ITUM et le Gouvernement du Québec 
poursuivent leurs discussions en 
vertu de cette entente, notamment 
afin d’identifier d’autres moyens pour 
permettre aux Innus d’acquérir des 
pourvoiries et mettre en œuvre divers 
projets favorisant la mise en valeur de 
la rivière Mishta-Shipu et l’exercice par 
les membres de la communauté de la 
pêche traditionnelle.
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BUREAU DE LA PROTECTION DES DROITS 
ET DU TERRITOIRE
1 - DOSSIER PRIORITAIRE :  LA 
RIVIÈRE MISHTA-SHIPU (MOISIE)

2 - SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS 
MINIÈRES PAR LE BPDT

Par ailleurs, la priorité d’ITUM demeure 
la conservation du saumon et la 
protection de cette ressource. À 
cette fin, ITUM entame à ce stade des 
études sur la qualité de l’eau de la 
rivière.  Également, d’autres études 
s’annonceront bientôt afin de bien 
comprendre le déclin du saumon 
et de cerner quelles mesures sont 
nécessaires pour en assurer sa 
conservation.

Comme chaque année, le BPDT 
a joué un rôle essentiel en lien 
avec les nombreux projets 
miniers sur notre Nitassinan, 
incluant participer aux processus 
d’évaluations environnementales 
gouvernementales et plus 
généralement aux processus de 
consultation et d’accommodement 
gouvernementaux :

-  Le BPDT a continué à suivre de 
près l’évolution des projets de 
minerai de fer des partenaires 
d’ITUM ArcelorMittal et Minerai 
de fer Québec dans la région 
de Fermont, ce qui comprend 
participer à une table conjointe 
de suivi environnemental avec 
chacune des deux minières 
et également participer à des 
évaluations environnementales 
par les gouvernements des projets 
d’agrandissement de ces deux 
minières;
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BUREAU DE LA PROTECTION DES DROITS 
ET DU TERRITOIRE
2 - SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS 
MINIÈRES PAR LE BPDT

-  Le BPDT a aussi participé à 
l’évaluation environnementale 
fédérale du nouveau tracé de la 
route 389 dans la région de Fermont. 
Il reste un travail important à faire 
auprès du gouvernement du 
Québec afin de s’assurer que les 
Innus bénéficient des retombées 
économiques de ce projet au cœur 
de notre Nitassinan;

-  Le BPDT a été appelé à 
particulièrement suivre de 
près et apporter de sévères 
critiques par rapport aux dégâts 
environnementaux causés par la 
minière Tata Steel en lien avec son 
projet de minerai de fer dans la 
région de Schefferville;

-  Malgré nos procédures judiciaires 
visant la Compagnie minière IOC, 
la minière continue à exploiter son 
projet de minerai de fer à Labrador 
City et le BPDT a participé à des 
consultations par le gouvernement 

de Terre-Neuve-et-Labrador quant 
à de nouveaux travaux qu’IOC 
souhaite réaliser;

-  Le BPDT doit faire un suivi également 
des travaux d’exploration qui 
sont réalisés sur notre Nitassinan, 
certains d’entre eux étant réalisés 
par nos partenaires et certains par 
des entreprises avec qui ITUM n’a 
toujours pas d’entente. 

Il est aussi à noter que la minière 
Tacora a réactivé la vieille mine 
Scully à Wabush, une mine qui date 
des années 1960 que tout le monde 
croyait morte. Le gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador a ignoré les 
préoccupations exprimées par le BPDT 
et a donné à Tacora tous les permis 
dont Tacora avait besoin. Sheshatshiu 
et Natuashish ont déjà signé une 
entente avec Tacora. Le projet avance 
donc sans notre consentement.
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BUREAU DE LA PROTECTION DES DROITS 
ET DU TERRITOIRE
3 - PROCÉDURES JUDICIAIRES

Les procédures judiciaires des Innus de Uashat mak  
Mani-utenam visant à défendre nos droits constitutionnels 
suivent leur cours. Parmi les nombreuses procédures 
judiciaires des Innus de Uashat mak Mani-utenam devant 
les tribunaux, il est à noter que :

-  Les procédures judiciaires visant 
les violations de nos droits par 
Hydro-Québec continuent suite au 
refus d’Hydro-Québec de signer 
une entente finale avec ITUM. 
Malgré l’approbation de l’entente 
par la communauté à travers le 
référendum, Hydro-Québec continue 
de se donner comme excuse 
l’opposition de quelques familles.

-  Les procédures judiciaires des 
Innus de Uashat mak Mani-utenam 
intentées en 2003 visant à faire 
reconnaître nos droits partout 
sur notre Nitassinan au Québec, 
y compris notre titre ancestral, 
avançaient au ralenti le temps 
de voir si certaines infrastructures 
d’Hydro-Québec allaient toujours 
faire l’objet des procédures (ou bien 
si Hydro-Québec signerait l’entente 
approuvée par le référendum 
quant à ces infrastructures). 
Ces procédures de 2003 sont du 
même type que celles intentées 
par la Nation Tsilhqot’in, lesquelles 
procédures en Colombie-
Britannique ont mené, après de 
nombreuses années, à une première 
au Canada : la reconnaissance par 
des tribunaux de leur titre ancestral.

-  Notre équipe juridique a dû défendre 
devant la Cour suprême du Canada 
notre procédure judiciaire visant la 
compagnie minière IOC parce que 
le gouvernement de Terre-Neuve-
et-Labrador maintenait qu’on ne 
pouvait pas poursuivre IOC devant 
les tribunaux du Québec pour la 
partie de leurs projets miniers situés 
au Labrador. Le jugement de la 
Cour suprême du Canada sortira 
probablement cet automne.
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ÉDUCATION

TRANSFORMATION  
EN ÉDUCATION

•  Formule de financement provisoire 
| Financement octroyé selon les 
clientèles déclarées aux listes 
nominatives (30 septembre 2018);

•  Comité de travail pour la formule 
de financement permanente 
(communautés du CEPN, ITUM et 
Nutashkuan);

•  Ententes régionales (SAC) | 
Financement et modèles de 
gouvernance;

•  Entente de services de 2e niveau | 
Organisations régionales (CEPN et 
Tshakapesh) | Consultations à venir;

•  Rapatriement du programme en 
éducation spéciale pour les services 
à coûts élevés (Secteur-Éducation 
d’ITUM)- anciennement géré par 
Tshakapesh depuis 2003.
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ÉDUCATION
STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE

Vicky Lelièvre 
Directr ice  
du secteur  
éducation

Heidie Vachon 
Directr ice 
École Johnny-Pi lot

Roxanne Régis 
Réceptionniste

Hilarry Fontaine 
Agente de services 
aux étudiants 
(primaire et col légial)

Charline Laurent 
Agente de services 
aux étudiants 
(secondaire et 
universitaire)

Dan-Alexandre 
McKenzie 
Agent du 
suivi  (études 
postsecondaires)

Lucette Thimish 
Adjointe 
administrative

Annie Gauthier 
Consei l lère en 
information scolaire 
et professionnelle

Michel Jourdain 
Transport régulier  
et adapté

Guylaine Turbis 
Directr ice 
École Manikanetish

Ingrid Tshirnish 
Directr ice 
École Tshishteshinu

Nelly Jourdain 
Directr ice adjointe

Marie-Ève Vollant 
Coordonnatrice

Josée Thibault 
Directr ice adjointe

Denise Vollant 
Responsable Innu Aitun

Marie-Ève Poirier 
Coordonnatrice  
des services  
d’adaptation scolaire

Brigitte Bélisle 
Orthophoniste

Spécialiste en aide 
technologique

Joanie Vaillancourt 
Neuropsychologue

Intervenant scolaire en 
toxicomanie

Sophie Couture 
Psychologue scolaire

Concepteur de 
programmes Innu Aitun

Agent Innu Aitun

Stéphanie Leclerc 
Consei l lère pédagogique 
(préscolaire et primaire)

Denise Jourdain 
Responsable  
de la langue innue

Technicien en 
organisation scolaire

Dany Gauvin 
Responsable 
du programme 
développement Hockey

Hugo St-Pierre 
Récréologue

Julie McLaughlin 
Responsable  
des services de garde

Claude McKenzie

Ronny Michel

Rachel Desterres

Cuisiniers et commis de 
la cafétéria

Nadia Bacon (JP)

Marie-Eve Ambroise (T)

Pelash Jourdain (M

Animateurs  
à la vie étudiante

Yannick Bouchard 
Responsable  
du bloc sporti fChristine Labbé 

Adjointe administrative 
de direction

ADMINISTRATION

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

SERVICES PÉDAGOGIQUESÉCOLES  
D’ ITUM



ÉDUCATION
STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE

Heidie Vachon 
Directr ice

Adrien Thirnish 
Éducation physique

Audrey Francis-Méthot 
Classe adaptée au 
développement (CAD)

Sheena Rock

Marie-Claude  
Grégoire-Vachon

Préscolaire 4 ans

Sandra St-Laurent

Rébecca Jenniss

1ère année

Brenda Bobbitt

Jean-François Rancourt

3e année

Gisèle Monger

Isabelle Fontaine

5e année

Vanessa Roy

6e année

Marie-Josée  
Chamberland

5e et  6e année

Annabelle Céré

Lisette Michel

4e année

Jocelyne Monger

Cindy Nolin-Cossette 
(Line Pineault)

2e année

Marie-Berthe Malec

Thérèse Thirnish

Préscolaire 5 ans

Caroline Vachon 
Langue innue

Laurette Grégoire 
Classe kangourou

Cloé Pelletier 
Classe adaptée aux 
apprentissages (CAA) 
1er cycle

Sarah Roussy 
Classe adaptée aux 
apprentissages (CAA) 
2e et 3e cycles

Pauline St-Onge 
Art  innu

Audrey-Ann Jones 
Anglais

Services  
complémentaires

SPÉCIALITÉS CLASSES ADAPTÉES PRÉSCOLAIRE PREMIER CYCLE

DEUXIÈME CYCLE

TROISIÈME CYCLE

Nadia Desmarais 
Responsable  
des services adaptés

Nicole Vollant 
Éducatrice spécial isée en 
st imulation langagière

Véronique Boudreau 
Travail leuse sociale

Anne Mckenzie

Joyce Noël-Régis

Carmen Vachon

Danna Desrosiers

Éducatrices spécial isées

Josée Fortin 
Orthopédagogue

Jade Mckenzie 
Secrétaire

Bibliothécaire 
Carmen Picard

ADMINISTRATION

ADAPTATION SCOLAIRE

SERVICE DE L ’ENSEIGNEMENT

ÉCOLE PRIMAIRE 
JOHNNY-PILOT



ÉDUCATION
STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE

Ingrid Tshirnish 
Directr ice

Charles Michaud 
Éducation physique

Chantal  Landry 
(Guillaume Aylestock) 
Classe adaptée au 
développement (CAD)

Lise-Andrée Fontaine

Sophie Fontaine

Préscolaire 4 ans

Marie-Claude  
Cormier 
Catherine Douin

1ère année

Maryle Mivil le

3e année

Ève Lauriault

5e année

Patrick Fournier

5e et  6e année

Karine Mongeon-Bobbitt

3e et  4e année

Annie Tremblay

4e année

Dalida Michel

Caroline Vachon

2e année

Dolorès Michel

Micheline Jourdain

Préscolaire 5 ans

Karine Ashini 
Langue innue

Marie-Marthe Malec 
Classe kangourou

Josianne Dionne 
Classe adaptée aux 
apprentissages (CAA) 
1er cycle

Myra-Maude Dessurault 
Classe adaptée aux 
apprentissages (CAA)  
2e et 3e cycles

Pauline St-Onge 
Art  innu

Audrey-Ann Jones 
Anglais

Services 
complémentaires

SPÉCIALITÉS CLASSES ADAPTÉES PRÉSCOLAIRE PREMIER CYCLE

DEUXIÈME CYCLE

TROISIÈME CYCLE

Josée Bellemare 
Responsable  
des services adaptés

Annie Vollant 
Éducatrice spécial isée en 
st imulation langagière

Jessy Landry 
Travail leuse sociale

Clodine Monger

Judith Mckenzie

Guylaine Régis

Myranda Vollant  
(Julie boudreault)

Éducatrices spécial isées

Allyson Basile 
Orthopédagogue

Dalida Pinette 
Secrétaire

Bibliothécaire 
Carmen Picard

ADMINISTRATION

ADAPTATION SCOLAIRE

SERVICE DE L ’ENSEIGNEMENT

ÉCOLE PRIMAIRE 
TSHISHTESHINU  
DE MANI-UTENAM



ÉDUCATION
STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE

Ingrid Tshirnish 
Directr ice

Charles Michaud 
Éducation physique

Chantal  Landry 
(Guillaume Aylestock) 
Classe adaptée au 
développement (CAD)

Lise-Andrée Fontaine

Sophie Fontaine

Préscolaire 4 ans

Marie-Claude  
Cormier 
Catherine Douin

1ère année

Maryle Mivil le

3e année

Ève Lauriault

5e année

Patrick Fournier

5e et  6e année

Karine Mongeon-Bobbitt

3e et  4e année

Annie Tremblay

4e année

Dalida Michel

Caroline Vachon

2e année

Dolorès Michel

Micheline Jourdain

Préscolaire 5 ans

Karine Ashini 
Langue innue

Marie-Marthe Malec 
Classe kangourou

Josianne Dionne 
Classe adaptée aux 
apprentissages (CAA) 
1er cycle

Myra-Maude Dessurault 
Classe adaptée aux 
apprentissages (CAA)  
2e et 3e cycles

Pauline St-Onge 
Art  innu

Audrey-Ann Jones 
Anglais

Services 
complémentaires

SPÉCIALITÉS CLASSES ADAPTÉES PRÉSCOLAIRE PREMIER CYCLE

DEUXIÈME CYCLE

TROISIÈME CYCLE

Josée Bellemare 
Responsable  
des services adaptés

Annie Vollant 
Éducatrice spécial isée en 
st imulation langagière

Jessy Landry 
Travail leuse sociale

Clodine Monger

Judith Mckenzie

Guylaine Régis

Myranda Vollant  
(Julie boudreault)

Éducatrices spécial isées

Allyson Basile 
Orthopédagogue

Dalida Pinette 
Secrétaire

Bibliothécaire 
Carmen Picard

ADMINISTRATION

ADAPTATION SCOLAIRE

SERVICE DE L ’ENSEIGNEMENT

ÉCOLE PRIMAIRE 
TSHISHTESHINU  
DE MANI-UTENAM



ADAPTATION SCOLAIRE

ÉDUCATION
STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE

Guylaine Turbis 
Directr ice

Nancy Girard 
Classe adaptée au 
développement (CAD)

Steve Landry 
Classe adaptée aux 
apprentissages(CAA)

Évelyne Belley 
Présecondaire

Marlène Gagnon 
Formation préparatoire  
au secondaire (FPT)

Suzie Plante

Marie-Ève Bourret

Mathématiques

Jean-Pierre Stéa 
Éducation physique

Chantale Bettez 
Histoire

Stéphanie Pineault-
Chambers 
Arts plastiques

Pauline St-Onge 
Art  innu

Emmanuel Fontaine 
Hockey

Roger Vachon 
Athlétisme

Josée Rousselot

Patrick Cloutier

Sciences

Fanny Michel 
Innu

Marie Dallaire

Marie-Pier Ross

Manon Pinette

Français

James Cormier

Ginette bernard

Anglais

Nancy Poulin 
Formation à un métier 
semi-spécial isé 
(FMSS)

Marie-Marthe Malec 
Centre de 
réadaptation

Services 
complémentaires

CLASSES ADAPTÉES LANGUES MATHÉMATIQUES  
ET SCIENCES

AUTRES MATIÈRES

OPTIONS

Maryle-Carole  
Grégoire-Vollant 
Responsable  
des services adaptés

Alexandra Côté 
Éducatrice spécial isée  
en st imulation  
langagière

Lise Malec 
Travail leuse sociale

Marie-Anne Michel

Chantale Dominique

Martine Jennis

Cindy Régis

Éducatrices spécial isées

Stéphanie Laflamme 
Orthopédagogue

Armandine Vachon 
Secrétaire

Nancy St-Onge 
Bibl iothécaire

Dan-Georges Fontaine 
Survei l lant d’élèves

ADMINISTRATION

SERVICE DE  
L ’ENSEIGNEMENT

ÉCOLE SECONDAIRE 
MANIKANETISH  
DE UASHAT



ÉDUCATION

PARTENARIATS SERVICES AUX ÉTUDIANTS DU POST-SECONDAIRE 
ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES

•  Tshakapesh
•  Carrefour jeunesse
•  Émergent
•  Table entrepreneuriale (Ville de  

Sept-Îles et développement 
économique)

•  Apame
•  Sports et loisirs itum
•  Services première ligne
•  Uauitshitun (santé-infirmière 

scolaire)
•  Services sociaux (centre de 

réadaptation)
•  Aire ouverte (travailleuse sociale du 

secondaire siège au comité)
•  Pédiatrie sociale
•  Équijustice

SERVICES AUX ÉTUDIANTS DU 
POST-SECONDAIRE
•  Agentes aux services aux étudiants 

(primaire, secondaire, collégial et 
universitaire);

•  Hilarry Fontaine (primaire  
et collégial)

•  Charline Laurent et Émilie Fontaine 
(secondaire et universitaire)

•  Agent de suivi aux étudiants 
(collégial et universitaire)

•  Dan-Alexandre Mckenzie
 

TRANSPORT SCOLAIRE

•  Contrat avec le transporteur scolaire 
(année de prolongation  
du contrat 1 an)

•  Itinéraires selon les bassins 
établis par la commission scolaire 
(CONTRAT AVEC LE TRANSPORTEUR EN 
FONCTION DES ITINÉRAIRES)
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ÉDUCATION

BLOC SPORTIF

MISSION
•  Apprendre à respecter ses 

engagements personnels (90 % 
de présence aux entraînements 
pour être éligible à participer aux 
compétitions).

•  Apprendre à respecter ses 
engagements collectifs (être présent 
à toutes ses compétitions et autres 
responsabilités).

•  Adopter un bon comportement en 
gymnase et en classe.

MANDATS DU BLOC SPORTIF
•  Affiliation RSEQ (Équipes Atanukan – Volley-ball, 

basketball, hockey, badminton, cross country, athlétisme);
•  Organisation de galas (RSEQ et ITUM);
•  Activités de financement (golf, etc.) et commanditaires;
•  Participation des équipes Atanukan à des tournois;
•  Option volleyball (primaire - Tshishteshinu et secondaire);
•  Soutien au secteur des loisirs;
•  Programme sur les saines habitudes de vie;
•  Gestion des plateaux sportifs et des entraîneurs des 

équipes Atanukan;
•  Coordination des rencontres du comité du bloc sportif 

(coordonnateur des services complémentaires, 
animateurs de vie étudiante, ressources des loisirs, 
responsable de l’option athlétisme, hockey et volleyball, 
enseignants en éducation physique primaire  
et secondaire).
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ÉDUCATION

SAUVEGARDE, VALORISATION ET 
TRANSMISSION INNU AITUN

MANDATS
Offrir une programmation d’activités 
culturelles pour les élèves des  
écoles d’ITUM :
•  Activités organisées dans les 

shaputuan des écoles;
•  Séjours en territoire  

(lac Walker, Dolliver);
•  Sorties culturelles (Kletesh, Shipit, 

Camp Tenina);
•  Semaines culturelles (écoles) –  

Innu aimun pishim;
•  Support aux écoles pour 

l’organisation des activités dans les 
shaputuan (rencontres des parents 
sous le shaputuan);

•  Utshashumek (pêche au saumon), 
nishk (outarde).
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ÉDUCATION

SAUVEGARDE, VALORISATION ET 
TRANSMISSION INNU AITUN

MANDATS
•  Supervision des cours de langue 

innue pour les trois écoles d’ITUM 
(primaire et secondaire);

•  Mise en application du programme 
de formation de la langue innue de 
l’Institut TSHAKAPESH;

•  Production de matériel didactique 
pour les enseignantes en langue 
innue;

•  Soutien aux enseignantes en 
langue innue dans leur stratégie 
d’enseignement;

•  Enseignement aux élèves du 
secondaire 4 et 5 (2 crédits/DES);

•  Ajout d’heures d’enseignement au 
primaire et secondaire (moyenne  
3 h au primaire et 4 h au secondaire 
– cycle de 9 jours)

 

RAPPEL
•  Dans le domaine de la langue innue, 

il faut savoir qu’il y a 2 axes :
•  Apprentissage : formel, ce que l’élève 

apprend à l’école
•  Acquisition: informelle, ce que 

l’enfant reçoit dans son milieu en 
termes de transmission de sa langue 
maternelle.
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ÉDUCATION

SERVICES PÉDAGO-
GIQUES

MANDATS
•  Préparation du plan de formation 

pour le personnel d’éducation 
(programmes d’études et pratiques 
pédagogiques);

•  Soutien des enseignants dans 
différents projets;

•  Gestion des normes et modalités 
(formation du personnel et suivis); 

•  Soutien des directions dans 
l’élaboration, l’évaluation et la mise à 
jour des projets éducatifs des écoles;

•  Mise à jour des grilles-matières en 
collaboration avec les directions des 
écoles;

•  Soutien des enseignants pour 
l’élaboration, la correction et 
l’analyse d’épreuves communes 
(épreuves centralisées à ITUM 
et analyse des résultats et 
recommandations);

•  Responsabilité des épreuves 
ministérielles au primaire;

•  Responsabilité sur les suivis des 
projets suivants : amélioration de la 
lecture, coins de lecture, projet Agir 
tôt (primaire);

•  Supervision des conseillères 
pédagogiques (préscolaire-
primaire-secondaire);

•  Supervision des services en 
adaptation scolaire en étroite 
collaboration avec la coordonnatrice 
de l’adaptation scolaire;

•  Collaboration avec la responsable 
du programme de langue innue et 
de la culture;

•  Supervision des travaux de la 
technicienne en organisation 
scolaire (TOS) – sanction des 
études, GPI, SPI, horaires, bulletins, 
listes nominatives, statistiques sur la 
réussite scolaire.
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ÉDUCATION

ADAPTATION SCOLAIRE

MANDATS
•  Supporter les écoles dans les suivis 

des dossiers des élèves (PIP);
•  Production d’une politique en lien 

avec l’adaptation scolaire;
•  Production des protocoles en 

lien avec des problématiques 
psychosociales (intimidation, 
violence physique et sexuelle, 
consommation et possession de 
drogues, prévention du suicide)et  
interventions sur les problématiques;

•  Présence des travailleuses sociales 
dans les écoles (1 par école) en 
soutien aux parents – favoriser le lien 
entre la maison et l’école

•  Dépistage, évaluation et suivis 
des élèves par des ressources 
spécialisées (psychologue, 
neuropsychologue, ergothérapeute, 
audiologiste, orthophoniste);

•  Offrir du soutien aux élèves 
présentant des problématiques qui 
requièrent du support technologique 
(spécialiste aide-techno);

•  Offrir des formations aux 
enseignants, aux intervenants et aux 
parents selon les besoins;

•  Procéder à l’achat de matériel 
adapté pour les écoles;

•  Faire les demandes au Principe de 
Jordan pour les élèves des écoles 
d’ITUM;

•  Transport adapté pour la clientèle 
ayant des besoins spéciaux.

NOUVEAUTÉS POUR 2019-2020
•  Embauche des responsables pour 

les services adaptés dans les écoles 
(3 ressources)

•  Embauche d’un intervenant en 
toxicomanie

STATISTIQUES  
ADAPTATION 2018-2019

STATISTIQUES  
PLAN D’INTERVENTION (PIP) 
2018-2019

Services Suivis Évaluations

Orthophonie 143 33

Neuropsychologie 11 41

Psychologie 23 8

Ergothérapie
Formule 

donnée aux 
enseignants

15

Éducation 
spécialisée 146

Orthopédagogie 154 51

Travailleur social 65

Classe kangourou 58

TOTAUX 600 148

Préventifs
Relevant du programme 
d’éducation spécialisée  

à coûts élevés

79
250 

(38% de la clientèle des écoles 
d’ITUM)57



ÉDUCATION

ANGLAIS 
LANGUE SECONDE

DOSSIERS EN COURS  
OU À VENIR

MANDATS
•  Arrimage des élèves du primaire 

vers le secondaire;
•  Arrimage de l’apprentissage des 

élèves selon la PDA du MEES;
•  Valorisation de l’apprentissage des 

élèves par du contenu riche, varié 
et adapté à leur réalité (début de 
l’apprentissage de l’anglais en 3e 
année du primaire);

•  Uniformisation des pratiques 
d’enseignement en anglais;

•  Développement des stratégies en 
lecture, écriture et à l’oral;

•  Emphase de l’anglais, matière de 
base pour l’obtention du DES (4 
crédits).

 
COMITÉ DE TRAVAIL
•  Enseignants en anglais des écoles 

d’ITUM (primaire et secondaire)
•  Rencontre 2 heures/cycle

•  Révision de la politique primaire-
secondaire

•  Tournée étudiante (octobre) – 
présentation de la politique du post-
secondaire révisée

•  Colloque en éducation 1re édition – 
10-11 octobre 2019

•  Programme culture-éducation au 
secondaire (préparation)

•  Plan d’aménagement linguistique 
(mise en place d’un comité  
de travail)

•  Planification stratégique du secteur 
de l’éducation

•  Transformation en éducation 
(formule de financement et services 
de 2e niveau)

•  Gouvernance du Créa (préparation 
de l’entente)

•  Dossier transport scolaire

BESOINS

•  Réaménagement de certains locaux 
à Manikanetish (bibliothèque, salle de 
réunion, archives, espaces de bureaux, 
papeterie)

•  Réparations à Manikanetish (peinturer 
des classes, remplacement des fenêtres 
au 2e étage)

•  Aménagement d’un service de garde 
sécuritaire à Johnny Pilot

•  Ajout de salles de classe à Johnny Pilot
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SPORTS  
ET LOISIRS

Bonjour à tous,
Voici le rapport d’activités annuel du 
secteur des Sports et loisirs ITUM pour 
le début mars 2019 à aujourd’hui.
Je tiens à remercier l’équipe des 
Sports et loisirs ITUM et les promoteurs 
innus de la communauté pour leur 
engagement auprès de la jeunesse, 
leur énergie, et surtout, leurs temps 
précieux, afin que la communauté 
puisse profiter des activités de qualité.
Ces relations avec les promoteurs 
ont été fructueuses en tant 
que présentateurs officiels ou 
collaborateurs aux activités 
présentées aux communautés de 
Uashat et Mani-utenam
Sports et Loisirs ITUM a contribué 
à beaucoup d’événementa et 
continuera à apporter tout son soutien 
en technique, matériel et ressources 
humaines a tous les organisateurs 
d’événements pour l’année à venir.

Kenny Fontaine
Directeur Sports et loisirs ITUM

Sports et loisirs a réalisé et collaboré 
sur plusieurs projets sportifs et 
communautaires. Le secteur des 
loisirs a offert son soutien technique, 
matériel, et ses ressources humaines 
aux divers promoteurs de la 
communauté.

MOT DE LA DIRECTION
ACTIVITÉ SPORTIVES  
ET COMMUNAUTAIRE
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SPORTS  
ET LOISIRS

Le secteur des sports et loisirs offre le 
service de sonorisation et audiovisuel, 
la location de salles, tables, de 
chaises et de nappes en tissus pour 
tables rondes et rectangles dans les 
couleurs noir et blanc, la location 
d’équipements sportifs et de  
plateaux sportifs.

Tous ces services sont à la disposition 
des membres de la communauté, du 
secteur privé et de tous les secteurs 
d’ITUM.

Rose-Anne Grégoire
•  Technicien audiovisuel : Luc Charest
•  Homme à tout faire :  

Frederick Vollant
•  Homme d’entretien ménager :  

Émile Ambroise 
•  Animatrice Mdj Uashat :  

Suzanne Laurent
•  Animatrice Mdj Maliotenam : 

Geneviève Morissette
•  Animateur du gymnase Uashat : 

Yann Jourdain
•  Animateur du gymnase  

Mani-utenam : Mashkuss Vollant
•  Appariteur à la patinoire Uashat : 

Raymond Aster
•  Appariteur à la patinoire  

Mani-utenam : Luc Pinette
•  Préposé à l’aréna : Gustave Fontaine
•  Préposé à l’aréna : Bryan Michel
•  Surveillant à l’aréna : Reynald Vollant
•  Surveillant à l’aréna : Lauréat Michel

•  Directeur de Sports et loisirs :  
Kenny Fontaine

•  Coordonnateur de Sports et loisirs :  
William Fontaine

•  Coordonnateur JAIB : Bruno Joudain
•  Adjointe administrative :  

Marie-Pier Michel
•  Animatrice communautaire :  

SERVICES OFFERTS EMPLOIS CONCLUSION

EMPLOIS

Le rapport de Sports et loisirs ITUM est 
le résultat des activités réalisées cette 
année avec des partenaires comme 
le secteur de l’éducation, le secteur 
des sports et loisirs va continuer à 
collaborer avec les autres secteurs de 
ITUM afin de donner un bon service à 
la communauté dans les domaines 
de la culture et du sport.
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CULTURE

ACTIVITÉS ET DÉPENSES
Le fonds du programme  
« Innu Aitun » contribue grandement 
à permettre à Innu Kanatuut 
(chasseurs/ trappeurs) ainsi qu’à  
plusieurs Innus de fréquenter et 
d’occuper le territoire de chasse.  Ce 
programme procure à plus de 800 
membres de la communauté un 
soutien financier afin qu’ils puissent se 
déplacer vers le territoire de chasse. 

Le soutien financier couvre, entre 
autres, l’essence (terrestre), le 
transport de marchandises, les billets 
de train et/ou le transport aérien.

L’année passée, nous avons fait 
l’acquisition de radios com-o-pac, 
de tentes, de poêles et de pièges.  
Cela a permis à plusieurs chasseurs 
de bénéficier de ces équipements 
pour l’exercice  de  leurs activités 
traditionnelles et d’avoir une sécurité 
en région éloignée.

INNU AITUN

Encore cette année, quelques 
événements à caractère 
pédagogique, traditionnel et 
communautaire, reçoivent une 
contribution du fond Innu Aitun, qui 
permet leur bon déroulement et en 
assure un vif succès.

Pêche communautaire : cet aspect du 
programme permet d’encadrer cette 
activité et permet aux aînés d’avoir 
accès à cette ressource et d’apprêter 
le poisson à leur guise.

Le  programme d’aide Innu Kanutuut 
est un succès d’année en année.  Les 
bénéficiaires continuent de faire des 
demandes d’aide.  La fréquentation 
du territoire se maintient à son niveau 
autant par les jeunes adultes que 
par les aînés. Le programme va très 
bien et Innu Kanatuut (chasseurs/
trappeurs) est toujours le premier 
bénéficiaire des fonds attribués par ce 
programme très apprécié. 
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CULTURE

LES FONDS INNU AITUN

Services Montant

Transport  
(billets de train) 23 122,74  $

Transport du matériel et 
d’équipement motorisé 71 285,67  $

Essence 56 744,54  $

Transport aérien 32 125,66  $

Transport terrestre 2 358,50  $

Matériel et équipement 5 506,75  $

Salaires 74 806,14  $

Activités traditionnelles 
communautaires 39 050,01  $

Pêche communautaire 110 000,00  $

Musée Shaputan 50 000,00  $

TOTAL 465 000,00  $
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CULTURE
BUREAU DE CONSULTATION DU MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE  
ET DES RESSOURCES ET NATURELLES

L’équipe de gestion est formée de trois 
personnes du conseil Innu Takuaikan 
Uashat mak Mani-utenam.  Ses 
administrateurs sont : madame Gloria 
Vollant, directrice du bureau de la 
consultation, monsieur  
Jean-Christophe Ouellet,  
géomaticien expert-conseil et un 
conseiller juridique de la firme  
O’Reilly & Associés.
DESCRIPTION SOMMAIRE DU 
PROJET 
Le gouvernement du Québec  a 
une obligation de consulter et 
d’accommoder les Innus de Ushat 
mak Mani-utenam lorsqu’il envisage 
une conduite (par exemple, l’octroi 
d’un permis ou d’une autorisation) 
susceptible d’avoir des effets 
préjudiciables sur des droits 
ancestraux ou issue de traités des 
innus. Ainsi, le projet consiste à doter 
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-
utenam d’un bureau de consultation 
et de l’expertise nécessaire en vue de 
répondre aux nombreuses demandes 
de consultation du gouvernement  
du Québec.

ACTIVITÉS RÉALISÉES 
Madame Gloria Vollant est 
coordonnatrice pour assurer le lien 
entre le gouvernement, le Conseil et 
la population de Uashat mak Mani-
utenam.  Elle a entre autres planifié 
les rencontres avec les différents 
ministères, les promoteurs et le 
Conseil.  De plus, la coordonnatrice 
a pris en charge la coordination des 
actions entre les intervenants et a 
informé la population sur les projets 
mis de l’avant.

Cette année, nous avons eu 36 
demandes de consultation.

BAUX DE VILLÉGIATURE 
Une impasse perdure entre ITUM et le 
MERN, en raison de l’intransigeance 
du MERN qui continue sa pratique de 
ne jamais refuser une demande de 
villégiature, malgré les protestations 
d’ITUM. Des communications ont 
été faites auprès du gouvernement 
du Québec afin de dénoncer cette 
situation et de demander des 
solutions.
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CULTURE
BUREAU DE CONSULTATION DU MINISTÈRE DES 
FORÊTS,  DE LA FAUNE ET DES PARCS

Le gouvernement du Québec (MFFP) a 
l’obligation de consulter annuellement 
les Innus de Uashat mak Mani-utenam 
concernant les activités de foresterie 
dans le Nitassinan. 

Suite à des plaintes répétées de notre 
secteur et du secteur politique, le 
MFFP a mis en place en 2018-2019 un 
moratoire d’un an sur  les activités 
de foresterie dans la région des 
lots « lot 277A », « lot 285 », « lot 286 
», et « lot 296 » (en référence à la 
réserve du Saguenay) – une région  
particulièrement dévastée par des 
décennies d’activités  
illégales forestières.  

De manière générale, peu d’activités 
forestières ont été autorisées dans 
le Nitassinan  au cours de l’année 
financière. 

De plus, en 2018-2019, un comité 
composé de représentants du 
ministère et d’ITUM a été mis en 
place afin de trouver des solutions 
mutuellement satisfaisantes 
concernant le processus de 
consultation et d’harmonisation 
lié à l’aménagement forestier. Ces 
discussions doivent se poursuivre en 
2019-2020. 

Notre secteur a pu aussi augmenter 
significativement le financement reçu 
du MFFP pour l’année 2018-2019  
(180 000 $) comparativement aux 
années antérieures. 
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CULTURE
PROJET D’ÉDUCATION 
POPULAIRE

Ce grand projet a pour objectif d’offrir 
à la population de Uashat mak  
Mani-utenam la possibilité d’accéder 
à de l’information vulgarisée 
et actualisée sur l’histoire de la 
communauté et les grands enjeux 
politiques, juridiques et culturels qui en 
découlent.

Des entrevues avec des aînés de 
la communauté ainsi que des 
experts concernant l’historique 
culturel, politique et juridique de 
la communauté des Innus de 
Uashat mak Mani-utenam  ont 
été réalisées.  L’équipe interne a 
engagé Arthur Robertson, un Innu 
de Uashat mak Mani-utenam, et 
sa collaboratrice Guylaine Ouellet. 
Œuvrant tous deux dans le domaine 
des communications, ils ont, depuis, 
procédé à l’analyse des entrevues. 

Voici les prochaines étapes à venir :

 1)  Arthur et Guylaine ont réalisé 
un tableau nommé « Grille 
de séquences historiques 
par enjeu », qui regroupe 
différentes informations sur 
l’histoire des communautés 
de Uashat mak Mani-utenam 
et de Matimekush-Lac John.

 2)  La recherche et la 
documentation pour les 
éléments manquants relatifs 
à l’histoire sous les angles 
politique, juridique et culturel 
sont en cours.

 3)  L’implication de 
Matimekush-Lac John est à 
établir.

 4)  Une première version du 
plan de communication 
pour l’ensemble de la 
campagne d’éducation 
populaire a été produite, 
accompagnée d’un projet 
de synopsis pour une 
production vidéo devant 
occuper le cœur de cette 
campagne.

 5)  La mise en œuvre de 
l’ensemble du plan de 
communication est à  
venir : production des  
vidéos, outils de 
communication et 
d’animation et lancement 
de la campagne.
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CULTURE
APPUI AUX PROCÉDURES  
DE REVENDICATIONS  
DE DROITS DES INNUS

LE TRIBUNAL DES RE-
VENDICATIONS PARTI-
CULIÈRES

L’équipe de recherche historique innue 
travaille sur les dossiers juridiques de 
revendications territoriales et de droits 
ancestraux des Innus de  
Mani-utenam (pilotés par les études 
O’Reilly et Associés et Jean-François 
Bertrand avocats inc.), et ce, en 
étudiant l’utilisation et l’occupation 
du territoire par les Innus et leurs 
ancêtres. Le résultat du travail de 
l’équipe de recherche est nécessaire 
pour appuyer ces procédures, 
notamment quant à la preuve du 
titre ancestral et des autres droits 
ancestraux. Les procédures sont « 
collectivité», « Ligne Arnaud-Alouette», 
«IOC» et « Familles Québec». 

Le Tribunal des revendications 
particulières est un tribunal créé 
par le Gouvernement du Canada 
pour entendre les griefs historiques 
des Premières Nations relatives aux 
terres de réserve ou aux fonds d’une 
bande qui ont été gérés par ce même 
gouvernement.  L’équipe de recherche 
historique innue travaille en étroite 
collaboration avec la Firme d’avocat 
Dionne Schulze (mandatée par ITUM) 
afin d’établir que le gouvernement 
a manqué à ses obligations de 
fiduciaire dans la cession de la 
réserve de Uashat en 1925.  Les Innus 
réclament un dédommagement 
pour les bénéfices et revenus perdus 
à la suite de la cession des terres en 
1925. Les audiences ont eu lieu au 
Musée Shaputuan : en 2017 et 2018, des 
experts en anthropologie et des aînés 
de la communauté ont témoigné 
dans ce dossier; en avril 2019, le 
tribunal a entendu les plaidoiries 
finales. La cause est présentement en 
délibéré. 
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CULTURE
LES SITES DE  
CONTAMINATION 
SUR LE NITASSINAN MUSÉE SHAPUTUAN

L’équipe de recherche historique innue 
travaille en étroite collaboration avec 
l’Institut de développement durable 
des Premières Nations au Québec 
Labrador.  Une grande consultation 
a eu lieu auprès des utilisateurs 
du territoire pour cibler les sites 
contaminés. Ils ont été répertoriés 
et ont été analysés par l’équipe 
spécialisée en environnement  
de I’IDDPNQL.

Cette section du rapport fait état des 
actions posées  en tenant compte 
de la mission du musée; soit de faire 
découvrir, de transmettre et de faire 
apprécier la culture innue. Voici les 
différents secteurs dont le musée 
s’occupe :

 • Visites du musée

 • Muséologie

 • Tourisme

 • Événements

 • Gestion de location des salles
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CULTURE

MUSÉE SHAPUTUAN

Ci-dessous, une liste des actions 
réalisées en 2018 - 2019 selon les 
secteurs d’activité du Shaputuan :

VISITES DU MUSÉE   
Nous avons reçu environ 4000 
à 6000 visiteurs, tous genres 
confondus. Au cours de l’année 2018 
- 2019, on a constaté une hausse de 
l’achalandage touristique.

 •  visiteurs locaux (écoles 
et  général) - légère 
augmentation

 •  visiteurs régionaux (groupes) 
- stable

 •  visiteurs internationaux 
(touristes et croisières) - 
augmentation

PROJET DE CRÉATION DES 
PROGRAMMES SCOLAIRES ET 
ÉDUCATIFS DU SHAPUTUAN 
 •  Rencontre avec l’Université 

du Québec à Chicoutimi 
pour une assistance 
dans l’élaboration des 
programmes scolaires.

 •  Création d’un groupe de 
travail de représentants des 
3 écoles innues et des écoles 
non autochtones pour la 
création des programmes 
scolaires.

 •  Projet de création de trousses 
éducatives avec  l’Université 
du Québec à Chicoutimi.

 •  Atelier de familiarisation 
en animations scolaires, 
madame Christine Lebel, 
Musée régional de la  
Côte-Nord.

 •  Prévoir l’engagement d’une 
ressource humaine innue en 
enseignement. 

Projet en cours de recherche de 
subventions et de ressources 
humaines innues.
PROPOSITION DE VISITES GUIDÉES 
LANCÉE AUX ÉCOLES DE LA 
RÉGION
 •  Propositions envoyées 

aux écoles des différentes 
commissions scolaires et aux 
écoles innues par courriel et 
télécopieur et rappels auprès 
des directions d’écoles.

 •  Projection d’un document 
avec le système multimédia 
et visite de l’exposition 
permanente et temporaire 
avec atelier de fabrication 
de bannique et goûter de 
confitures aux graines rouges 
ou chicoutai.

 • Identification des besoins

 •  Budgétisation de l’atelier 
d’animation

Augmentation de visites de groupes 
scolaires dans l’élan au niveau 
national de Réconciliation - guérison.68
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES  
PORTRAITS, Delphis Régis, octobre 2018 
à mars 2019

Le Shaputuan se doit de présenter des 
expositions temporaires à moindre 
coût. Conceptualiser et réaliser une 
exposition temporaire coûte au 
minimum 10 000 $.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Le Shaputuan s’inscrit dans le 
développement touristique local 
et régional depuis ses débuts en 
1998 et plus particulièrement dans 
le développement des croisières en 
partenariat avec Destinations Sept-
Îles Nikauinanu.

Partenariat avec la  SDEUM dans le 
développement touristique depuis 
l’engagement de monsieur Serge 
McKenzie, agent en tourisme et 
économie sociale.

MUSÉOLOGIE TOURISME

ESCALES DE NAVIRES DE 
CROISIÈRES :
• Saison 2019 : 6 navires de croisières :

 - 24 mai : SAPPHIRE

 - 27 août : SEABOURN QUEST

 - 6 septembre : QUEEN MARY 2

 - 10 septembre : LE CHAMPLAIN

 - 30 septembre : ARCADIA

 - 14 octobre : QUEEN MARY 2

1250  visiteurs ont visité le musée 
durant cette période, tous navires 
confondus. Cependant, un navire de 
croisière sur sept a dû annuler pour 
cette saison (cause principale est la 
protection des baleines).
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