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• 22 000 Innus au Québec (9 communautés)

• 2 750 Innus au Labrador (2 communautés)

• Nitassinan de plus de 850 000 kilomètres 
carrés

Portrait général



• Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit, Uashat mak 
Mani-utenam, Matimekush Lac John, 
Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Shipu, 
Pakua Shipi

• Réparties dans 5 régions administratives: 
Capitale-Nationale, Mauricie, Saguenay Lac-
Saint-Jean, Côte-Nord, Nunavik

Au Québec



• 9 conseils de bande – Chef, vice chef et 
conseiller (élection aux 2 à 4 ans)

• Rôle politique, défense des droits, etc.
• Rôle administratif (peut être délégué) : éducation 

primaire et secondaire; travaux publics; logement; 
développement économique; aide sociale; services de 
santé locaux 

• Police Innue – seulement à Mashteuiatsh, Essipit, 
Pessamit, Uashat mak Mani-utenam, et Pakua Shipi 

Organisations locales



Conseil tribal Mamit Innuat – Ekuanitshit, 
(Nutashkuan), Pakua Shipu, Unamen Shipu
•Développement social : aide financière de dernier recours; 
programmes d'employabilité et de scolarisation
•Services sociaux : thérapie, suivi psychosocial, protection 
de la jeunesse, adoption, aide à domicile
•Services aux patients: transports locaux, hébergement et 
services d'interprète
•Services techniques: soutien pour travaux publics, 
habitation

Organisations régionales



• Conseil tribal Mamuitun – Mashteuiatsh, Essipit, 
Pessamit, Uashat mak Mani-Utenam et Matimekush-
Lac-John

– Administration générale, gestion financière, 
planification communautaire, développement 
économique et services techniques

Organisations régionales



• Centre Miam Uapukun – services résidentiels en 
réadaptation dans la langue innue ou française pour les 
adultes aux prises avec des problèmes associés à une 
surconsommation d’alcool et/ou de drogues

• Institut Tshakapesh – aider à la sauvegarde et au 
développement de la langue innue ainsi que d’assurer 
un soutien pédagogique et administratif au personnel 
d’éducation des écoles innues

Organisations nationales



• Corporation de développement économique 
Montagnaise (CDEM) – produits financiers et 
soutien au développement économique de la Nation 
Innue (entrepreneurs individuels et collectifs)

• Agence Mamu Innu Kaikusseht (Amik) -
développement durable de l'industrie de la pêche.

Organisations nationales



• Centres d’amitié autochtone – Sept-Îles, 
Saguenay, Québec

• Services Parajudiciaires Autochtones du 
Québec – Schefferville, Sept-Îles, Saguenay, Québec

Autres



• Regroupement Petapan - négociation et la 
signature d’un projet d'entente de traité avec les 
gouvernements du Canada et du Québec pour 3 
communautés (Mashteuiatsh, Essipit et 
Nutashkuan)

• Six autres communautés optent pour des 
démarches différentes d’affirmation politique et 
juridique

Affirmation des droits



• Mobilisation des forces innues – mise en 
place de réseau d’experts interne

• Accompagnement politique sur des enjeux 
communs – caribous, hydrocarbures, minier, 
éolien, mémoires, etc.

Rôle de la Nation Innue



• www.nationinnue.com

• @nationinnue

http://www.nationinnue.com
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