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BREF HISTORIQUE
Notre communauté fait partie de la famille des 
algonquins= Anishnabe.

Notre bande s’est formée au début du XX ième siècle 
avec l’installation d’un comptoir de la Baie d’hudson à 
Lac Simon.

Nos membres sont originaires en partie du Grand-Lac-
Victoria et en partie de la rivière Bell, située entre les 
lacs Simon et Waswanipi.



BREF HISTORIQUE (suite)
L’origine du nom est incertaine. Certains pensent qu’il 
s’inspire de Simon Papaté, fils du grand chef des 
Outaouais, d’autres croient qu’il s’agit plutôt d’une 
déformation du mot Anishnabe « saimo » qui signifie 
« canard branchu ».

La communauté de Lac Simon fut établie et reconnue   
officiellement en 1962.

Elle a une superficie de 326 hectares



DÉMOGRAPHIE
Environ 2 100 personnes, dont plus de 85% résident à Lac Simon. 
Plus de 800 sont des enfants 0 à 18 ans.

Environ 100 personnes, non membres résident à Lac Simon.

La population augmente entre 15% et 20% à tous les 5 ans.

La population est jeune, plus jeune que les indiens du Québec et 
plus jeunes  que la population québécoise, dans son ensemble.

L’âge médian se situe en bas de la vingtaine.



DÉMOGRAPHIE (Suite)
Caractéristiques des ménages

Environ 300 logements, principalement des résidences
familiales.

Le nombre moyen de résidents par logement est de 6,6 
alors que ce taux est de  2,2 personnes par logement
pour la population québécoise, autochtones et non-
autochtones confondus.



DÉMOGRAPHIE (Suite)
Scolarité et fréquentation scolaire

Environ 22% de la population âgée entre 20 et 60 ans 
ont complété  des études secondaires.

Le taux  actuel de  réussite au secondaire est d’environ 
20%.

Plusieurs jeunes  adultes sont inscrits à l’éducation des 
adultes.



DÉMOGRAPHIE (Suite)
Taux d’activité

Environ 25 % de la population active occupe un emploi.

Polpulation projetée
Selon une étude démographique réalisée par la firme 
Gaston  St-Pierre et associés, urbanistes-conseils (2006), la 
population passera de 1 600 à près de 3 000 en 2030. 

Une étude qui reflète pas la réalité de projection 
démographique de la communauté de Lac Simon.

La clientèle scolaire passera de 550 à près de 1 000 élèves.



DÉMOGRAPHIE (Suite)
Évolution de la population

Selon cette  étude, le contexte démographique évoluera comme suit au 
cours des 25 prochaines années, selon un scénario de croissance 
moyenne : 

 La population résidente augmentera de 95% soit une 
augmentation annuelle de  3,8%;

 La petite enfance augmentera de 49%;

 La clientèle scolaire de 66%;

 La population en âge d’occuper un emploi fera plus que doubler;

 La polulation en âge de former des ménages doublera aussi;

 La population comptera 5 fois plus d’aînés.



Vision

 Pour l’accomplissement et la fierté culturelle de la
communauté et des futures générations, le Conseil de
la Nation Anishnabe de Lac Simon vise l’autonomie
gouvernementale et financière, la gestion totale de ses
ressources et territoires, ainsi que la signature et la
mise en œuvre d’un traité moderne avec les
gouvernements en impliquant tous les membres de la
communauté.



Mission

La mission du Conseil de la Nation Anishnabe de Lac
Simon est d’offrir à la communauté les services
nécessaires à son bien-être socio-économique, dans un
environnement sain et sécuritaire, de préserver et
défendre l’identité Anishnabe, les droits ancestraux et
territoriaux pour un développement durable dans une
approche d’égalité et de respect.



Structure politique
 Conseil comprend 5 élus:

 Chef;

 Vice-chef;

 Trois conseillères et conseillers

 Élection et mandat
 Suffrage universel (résidants et non résidents);

 Mandat de 4 ans renouvelable;

 Tenue des dernières élections : février 2015.



Structure administrative
Direction générale

Directions de secteurs: ressources humaines, 
santé et services sociaux, éducation , culture, 
loisirs et sport, sécurité publique, travaux publics 
et habitation,  ressources naturelles, centre de la 
petite enfance, développement économique, 
développement des ressources humaines et de 
l’aide sociale (commission Kijitowin).

250 employés anichinabes et tcigojik.



INSTITUTIONS ET SERVICES
Au cours des ans, la communauté de Lac Simon a développé de 
nombreux services:
 Centre de la petite enfance;
 Programme PAPA;
 Écoles primaire et secondaire;
 Commission Kijitowin: développement des ressources humaines et de 

l’aide sociale;
 Centre de formation pour les adultes;
 Maison des jeunes;
 Centre de santé et services de premières lignes;
 Maison pour les aînés;
 Sécurité publique: police et incendie;
 Habitation et travaux publics;
 Développement économique;
 Ressources naturelles



DÉFIS À RELEVER
En raison de la croissance rapide de notre population, voici 
les principaux défis de la communauté:
 L’habitation;
 La création d’emplois;
 Le développement de nos infrastructures:

 Éducation (agrandissement des écoles, encadrement des élèves, 
financement du postsecondaire…)

 Loisirs  (maison des jeunes, centre communautaire, centre culturel, 
terrains de jeux, patinoire couverte…);

 Personnes ainées (agrandissement de la maison des aînés et 
adaptation des services);

 Services publics: Station d’essence, garage, hygiène du milieu

 La protection de la langue et de la culture anishnabe:
 Aide aux trappeurs



DÉFIS À RELEVER
 DOSSIER DES FEMMES – Condition de vie des femmes 

de la communauté 

 SÉCURITE PUBLIQUE - Financement adéquat 

 DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE –
Prise en charge 

 ÉDUCATION – agrandissement de l’École primaire 

 LOGEMENT – Demande de logement 180 familles sont 
en attendent de logement 

 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES :
 Manque de Consultations et accommodements : 

secteurs minier et forestier



ÉCHANGE ET DISCUSSION
 DOSSIER GARDERIE

 CORPORATION WABAK PIMADIZI : Planification  
pour les 3 prochaines années

 PROGRAMME VIOLENCE-SANTÉ

 DOSSIER CRISE SOCIALE



SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES

Projets en cours ou à venir :

 MAISON DES JEUNES COORDONNATEUR EN 
LOISIRS

 CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

 COMPLEXE SPORTIF

 STATION D’ESSENCE

 ENTENTE CADRE ET SECTORIELLE 



AUTRES SUJETS

 SITUATION FINANCIÈRE DU CONSEIL

 RELATION AVEC LES GOUVERNEMENTS 

 NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
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