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Localisation géographique : La communauté
innue de Pakua Shipu est située à 550 km au
nord-est de Sept-Îles et environ 100 km au
sud-ouest de Blanc-Sablon.

C’est la communauté autochtone la plus à
l’est du Québec.
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Pakua Shipu est située sur la rive ouest de la
rivière St-Augustin, en face de la municipalité
de St-Augustin, dont la population est
majoritairement anglophone.

La communauté est accessible uniquement
par avion, par bateau (été seulement) ou
motoneige (en hiver).
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La Bande des Innus de Pakua Shipu
- Population inscrite : 382;
- Langues parlées : innu-aimun (95%), anglais et français.

Histoire récente :
- Le site est fréquenté par les Innus depuis des siècles;
- 1949: le gouvernement du Québec offre des terres pour la création d’une réserve, ce à quoi le gouvernement

fédéral s’oppose;
- 1960: les missionnaires tentent de déporter la population de Pakua Shipu vers Unamen Shipu pour fusionner les

deux bandes;
- 1963: une partie des « déportés » entreprend le retour à Pakua Shipu;
- 1970: le gouvernement du Québec prend la communauté en charge et entreprend la construction de maison sur

le site actuel;
- À ce jour, la communauté n’a toujours pas le statut de réserve indienne, mais seulement celui d’établissement.
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Histoire récente:
- Les oblats, missionnaires catholiques, ont joué un

rôle marquant dans la communauté innue de
Pakua Shipu. Très tôt dans leur enfance, les Innus
étaient forcés d’aller à l’école;

- Dans ces écoles et pensionnats, on empêchait les
Innus de communiquer dans leur langue
maternelle et de porter des vêtements
traditionnels ce qui a fortement perturbé leur
mode de vie et coutumes;
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Histoire récente:

- Vers les année 1960, les Innus de Pakua Shipu sont
déportés à Unamen Shipu;

- Cependant, à peine deux ans plus tard, quelques
familles décident de faire le trajet inverse et de
regagner leur territoire à Pakua Shipu. D’autres
feront le même trajet de retour quelques mois plus
tard, alors que d’autres ne quitteront jamais
Unamen Shipu.
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MAMIT INNUAT 

La Bande des Innus de Pakua Shipu est une
des communautés membres du
regroupement Mamit-Innuat, Conseil Tribal,
avec les communautés d’Unamen Shipu et
d’Ekuanitshit.
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MAMIT INNUAT 

Le Regroupement Mamit Innuat participe à l’épanouissement social,
culturel et économique des communautés membres. Mamit Innuat offre
des services de :

- Développement social;
- Services de comptabilité;
- Services sociaux :

- Évaluation psychologique, thérapie individuelle,
thérapie de groupe, suivi psychosocial, protection de
la jeunesse, etc.;

- Services aux patients :
- Transport local et hébergement disponibles dans les

villes de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et
Montréal, à l'intention des Autochtones qui doivent
être traités médicalement à l'extérieur de leur
communauté (inclus les Innus, Atikamekws,
Algonquins, Micmacs);

- Services techniques;
- Services consultatifs.
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GOUVERNANCE 

La communauté de Pakua Shipu est dotée du Code électoral de
Pakua Shipu

Le Conseil se compose d’un (1) chef et de quatre (4) conseillers qui
sont élus de façon démocratique pour des mandats de trois (3) ans.

Chef : Denis Mestenapéo
Conseillers :
• Jacques Mark
• Guy Mestenapéo
• Maurice Bellefleur
• Roger Mark

CONSEIL DE 
BANDE 

(Chef + 4 
Conseillers)

Direction 
Générale (DG 
Mary Mark)

Services 
administratifs L’écoleLe centre 

de santé
La sécurité 
publiqueGarderieHabitationServices 

techniques
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POLICE

La communauté est desservie par son propre service
de police: la sécurité publique de Pakua Shipu.
• 1 Directeur : Mario Mongeau
• 6 Policiers :

• 3 Innus
• Dont 2 parlent innu-aimun

• 3 non-autochtones

La sécurité publique de Pakua Shipu a été créée en
vertu d’une entente tripartite entre le gouvernement
fédéral, provincial et le Conseil de Bande.

Cette entente est présentement en renégociation.



CONSEIL DE BANDE DES 
INNUS DE PAKUA SHIPU
Présentation 

POLICE

La sécurité publique est confrontée à des 
problèmes importants:
- Ressources insuffisantes: 

- Financement déficient;. 
- Seulement 2-3 policiers présents en tout 

temps; 
- Recrutement de personnel qualifié parlant 

la langue; 
- Couts importants : 

- Transport de détenus;
- Voyagement des policiers; 
- Intervention 5-6 fois par mois a Saint-

Augustin;
- S’occupent aussi des incendies , transport 

et assistance médicale, garderie, etc.;  
- Depuis 2006, la criminalité a vraiment baissé; 
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ÉDUCATION

L’école de Pakua Shipu offre des services
d’éducation de la maternelle jusqu’à la 3ème

année du secondaire.

L’école est sous l’autorité directe du Conseil
de bande.
• Directrice : Rachelle Malec
• Directeur adjoint: Gilles Sauvageau 
• 13 enseignants 
• 8 personnes de soutien
• 62 élèves 

L’école fournit notamment :
- Classe adaptée;
- Cours d’innu-aimun;
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ÉDUCATION

L’école n’est pas rattachée à une commission
scolaire. Elle est sous l’autorité directe du
Conseil de bande.

Le financement vient directement du
gouvernement fédéral.

L’école enseigne le programme
d’enseignement du Ministère de L’éducation
du Québec.

L’école reçoit également de l’appui de
l’Institut Tshakapesh pour des outils en
éducation.
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ÉDUCATION

Présentement, l’école enseigne jusqu’en
secondaire 2, après quoi les élèves doivent
quitter vers Sept-Îles, Unamen Shipu (la
Romaine), Natashquan ou Québec
(Wendake).

Rachelle Malec offre des services de conseil
aux étudiant à l’extérieur de la communauté
(financement, hébergement, etc.).

En ce moment, 20 jeunes de Pakua Shipu
poursuivent leur éducation secondaire et
post-secondaire à l’extérieur de la
communauté.
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SANTÉ 

Les soins de santé sont offerts par le centre de santé de
Pakua Shipu, le premier poste de soins indépendant agréé au
Canada.
- Directrice: Nicole Driscoll
- Personnel : 16 à 18 employés

- Personnel médical sous l’autorité de l’infirmière chef:
- Infirmières 

- Personnel administratif
- Secrétaire administrative
- Coordonnateur en transport 
- Etc.

Les consultations avec un docteur se font par téléphone. Un
docteur de Blanc-Sablon passe à Pakua Shipu toutes les 2
semaines.
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SANTÉ 

Problèmes de santé : 
- Diabète 
- Maladies du cœur
- Drogue 
- Alcoolisme

Problèmes techniques :
- Accès à des spécialistes (psychiatre)
- Besoin de traducteur pour les gens de plus de 50 ans.
- Éloignement, transport.
- Problèmes avec les services provinciaux (langue, trauma des

écoles résidentielles).
- Problème de dyalise qui doit se faire à Québec
- Pas de centre pour femmes battues et absence de réunion

alcoolique anonyme (alcool et drogue).
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Tshinashkumitin – Merci 
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