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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  
2019-2022 

Au cours des dernières années, dans le cadre de mes deux 
derniers mandats comme Chef de Uashat mak Mani-utenam, 
j’ai démontré que mon expérience du service publique 
pouvait apporter les éléments gagnants à l’avancement de 
nos enjeux et au développement de notre communauté, tout 
en demeurant sensible et à l’écoute de notre population. 

Je compte poursuivre cet engagement envers notre 
communauté en vous demandant de m’accorder à nouveau 
votre confiance. Pour ce prochain mandat, je souhaite 
être appuyé par des personnes d›expériences, intègres 
et soucieuses de contribuer à l’épanouissement de notre 
communauté, qui partagent les rêves et les aspirations de 
notre jeunesse, de nos familles et de notre population.

« CONTINUITÉ, COHÉRENCE ET STABILITÉ »

Les prochaines années seront critiques pour l’ensemble des 
communautés au Canada et de la grande Nation Innue, dont 
notre communauté. Le gouvernement fédéral propose de 
plus en plus de nouveaux mécanismes législatifs, politiques 
et administratifs qui a et qui auront une influence sur ce 
que nous sommes en tant qu’innu et membre de notre 
communauté. 

Nous devrons être à l’affût de ces changements et continuer à 
être prudent à ce qui nous est proposé par les gouvernements 
tout en analysant et identifiant les opportunités qui pourront 
faire avancer notre collectivité et notre jeunesse. Comme je 
l’ai souvent répété, notre autonomie collective passe une 
affirmation ferme de nos droits et la reconnaissance de notre 
autonomie gouvernementale. 

Avec le nouveau gouvernement du Québec, le Premier 
ministre Legault sera notre interlocuteur jusqu’à la prochaine 
élection en 2022. J’ai déjà rencontré celui-ci, ainsi que de 
nombreux ministres pour faire avancer nos enjeux et je 
crois qu’ITUM a une situation stratégique enviable parmi 
les autres Premières Nations au Québec. Nous devons 
maintenir nos acquis et développer cette relation auprès de 
ce gouvernement, car nos interlocuteurs ont de nombreux 
apprentissages à faire en termes de relations avec les 
premières nations, ainsi que d’améliorer leurs connaissances 
du milieu autochtone. 

Moi et notre équipe, nous nous engageons à poursuivre le 
travail politique pour s’assurer que nos droits soient toujours 
respectés. Ce gouvernement du Québec doit comprendre 
que ce ne sont pas seulement des arguments économiques 
qui doit le guider dans ses décisions, mais elle doit plutôt 
tenir compte de notre occupation territoriale millénaire et 
de notre mode de vie, et c’est cela qui doit être au cœur de 
toutes ses réflexions. 

Nous vivons sur un territoire qui n’a jamais été cédé, vendu 
et ni abandonné. 

Quant au gouvernement du Canada (fédéral), Cet automne 
sera important, puisque nous aurons une élection fédérale 
en octobre. Je compte sur mon expérience personnelle, ainsi 
que celle des collègues de mon équipe pour faire en sorte 
que nos priorités et nos aspirations soient entendues par ce 
prochain gouvernement.

Dans les prochaines pages, vous retrouverez les engagements 
et les orientations stratégiques que nous vous proposons. 
Elles rejoindront surement les vôtres puisque, à titre de 
chef sortant, je suis demeuré à l’écoute et été sensible aux 
besoins collectifs des membres de notre communauté.  

Pour la continuité, la cohérence et la stabilité, je vous 
demande de voter pour Mike «Pelash» Mckenzie à la 
chefferie et les autres candidats conseillers de mon équipe. 

1. JEUNESSE, LOISIR ET SPORT

1.1 Construction d’un centre de conditionnement 
physique en agrandissant l’aréna de Mario Vollant afin 
de promouvoir l’activité physique pour notre jeunesse 
et l’ensemble de la population ;

1.2 Soutenir les initiatives visant l’accompagnement de 
la jeunesse. Selon le dépôt des projets, nous nous 
engageons à investir les ressources nécessaires pour 
poursuivre la mise en œuvre du projet « Ma première 
Chance » ;

1.3 Revoir la structure pour les services en sports et loisirs 
afin de mieux desservir la clientèle et répondre aux 
besoins de notre jeunesse et des autres membres.

1.4 Promouvoir la création de programmes d’emplois pour 
la jeunesse ;

1.5 Développer des programmes d’activités culturelles et 
artistiques pour les jeunes enfants et adolescents pour 
favoriser les saines habitudes.
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1.6 Impliqué les jeunes par l’entremise de secrétariat de la 
jeunesse aux action  du sport et loisir.

1.7 Nouvelle structure participative des jeunes aux 
décision plan stratégique.

1.8 Renforcer les outils des jeunes tel que le projet 
secrétariat de la jeunesse.

1.9 Avoir un carrefour jeunesse innu piloté par le 
secrétariat de la jeunesse.

1.10 Adapté les façon d’enseigner à la nouvelle génération 
technologique social économique.

1.11 Sensibiliser les jeunes aux problèmes sociaux et 
présenté les outils disponible par uauitshitun durant 
les recrée et dîner à l’école secondaire manikanetish.

1.12 Assurée la pérennité des actions entreprises par les 
conseil tel que l’augmentation du budget sport et loisir 
de 1.6 m à 2.3 millions  et secrétariat de la jeunesse et 
première chance.

2. PROTECTION DES DROITS ET DU TERRITOIRE, 
PATRIMOINE, IDENTITÉ, LANGUE ET CULTURE 
INNUE

2.1 Regrouper en un secteur, la protection des droits, 
patrimoine, identité, langue et culture innue.
2.1.1 Protection des droits
2.1.2 Mise en place d’un cadre de travail en 

protection du territoire en rassemblant une 
équipe forte : directeur, biologistes, experts 
dans le domaine miniers, en énergie et 
foresterie et mettre en place un secteur avec 
des agents à la consultation ;

2.1.3 Travailler à la mise en place d’une formation 
pour les gardiens du territoire pour les 
Premières Nations (Agents de la faune) avec 
nos partenaires nationaux ;

2.1.4 Affirmer nos droits contre tous ceux qui 
ignorent ou bafouent nos droits ancestraux 
et notre titre, et poursuivre nos démarches 
juridiques et de négociation ;

2.1.5 Dans le contexte de la revendication 
particulière contre la Canada, entreprendre 
des discussions pour trouver une réparation 
envers l’injustice passé pour nos terres de 
réserves ;

2.1.6 Création d’une commission consultative 
communautaire pour favoriser la concertation 
avec le milieu et les jeunes et le développement 
d’un plan communautaire.

2.1.7 Protéger nos intérêts, avec toutes les 
Premières Nations du Canada, dans l’intention 
du gouvernement fédéral dans la révision des 
politiques sur nos droits, nos revendications 
particulières, nos revendications globales et 
les ajouts de terre de réserve. Il faut s’assurer 
que le principe de l’extinction des droits ne 
soit pas la finalité d’une discussion avec les 
gouvernements ;

2.1.8 S’assurer que la dette de négociation 
territoriale passée depuis la création du Conseil 
Attikamek-Montagnais soit entièrement 
effacée par le gouvernement fédéral pour 
éviter de transmettre aux générations futures 
une dette qui ne les appartient pas. Les 
dispositions concernant ce volet sont prévues 
dans les prochaines années. L’effacement de 
la dette nous permettra d’investir dans notre 
communauté ;

2.1.9 Créer un plan de protection et 
d’aménagement des territoires, incluant la 
gestion des pourvoiries (Codes de chasse et 
pêche).

2.1.10 Procéder à une évaluation de l’occupation 
des villégiateurs (non-autochtones) sur les 
territoires traditionnels (voir 2.1.3.)

2.1.11 Offrir un programme d’aide aux trappeurs ;
2.1.12 Développer un programme de construction 

de chalets dans les territoires traditionnels 
afin de favoriser l’occupation de notre 
territoire.

2.1.13 Patrimoine, identité, langue et culture innue
2.1.14 Créer un centre vivant de transmission de la 

culture et de la langue, de nos savoirs, pratiques 
et coutumes ancestrales innues et embaucher 
des ainés pour assurer la transmission ;

2.1.15 Développer, enrichir et conserver nos savoir 
traditionnels par la production de matériel 
audio-visuel afin de favoriser la transmission 
intergénérationnelle ;

2.1.16 Développer un plan d’aménagement 
linguistique afin de dresser un état de situation, 
sa mise œuvre des recommandations dans le 
but de favoriser la transmission de la langue 
auprès de notre jeunesse et développer le 
sentiment de fierté et d’appartenance d’être 
innu ;

2.1.17 Élaborer et mettre en œuvre une politique 
culturelle ;

2.1.18 Revoir et moderniser la politique innu-aitun ;
2.1.19 Créer et mettre en valeur l’histoire de Uashat 

et Mani-utenam afin de connaitre notre 
histoire et nos origines ;

2.1.20 Condition féminine et bien-être des ainés

2.1.21 Favoriser le soutien et la création de cercles de 
partages pour les mères vivants des difficultés 
familiales ;

2.1.22 Développer en collaboration avec la SDEUM, 
un programme d’accompagnement et de 
soutien pour favoriser la création de garderies 
familiales afin de répondre aux besoins des 
familles ;

2.1.23 Créer un programme d’économie familiale afin 
d’éduquer et d’informer les jeunes familles et 
nouveaux parents ;
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3. SANTÉ, SERVICES SOCIAUX ET SERVICES DE 
PREMIÈRE LIGNE

Familles et jeunesse sont les fondements de notre 
communauté. Ils sont le cœur et le sang de notre société. 
L’un se doit d’inspirer la sécurité et la confiance et l’autre, 
l’espoir.

Pour avancer collectivement, il faut renforcer la santé et le 
mieux-être de notre population. Dans un prochain mandat, 
je m’engage, moi et mon équipe, à poursuivre le travail et à 
mettre en œuvre les actions nécessaires suivantes :

3.1 Poursuivre la mobilisation politique du 5 février 2019 
en collaboration avec les chefs de la nation Innue 
afin de réduire l’accessibilité des drogues dans notre 
communauté. Les ravages des dépendances affectent 
toutes les sphères de la communauté et sur le placement 
de nos enfants à la DPJ. Nous devons faire en sorte que 
nous puissions nous épanouir dans une communauté 
saine et offrant un milieu de vie sain et sécuritaire pour 
tous. Nous devons réduire l’accessibilité des drogues, 
mettre en œuvre des programmes de prévention, de 
la sensibilisation et mettre en place des programmes 
de guérisons. 

3.2 Mettre en place en collaboration avec les différents 
secteurs concernés, un programme de pédiatrie 
sociale pour accompagner les familles et les enfants 
dans leur plein épanouissement ;

3.3 Offrir les services d’un médecin au Centre de santé de 
Uashat ;

3.4 Étudier la possibilité d’offrir des services infirmiers les 
fins de semaine à Mani-utenam ;

3.5 Dans le contexte du projet de loi C-92, une Loi 
concernant les enfants, les jeunes, et les familles 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis, nous 
nous engageons à faire une proposition afin que 
nous puissions développer et mettre en place notre 
propre système de protection de l’enfance. Si la loi 
est adoptée, nous serons en mesure de remplir notre 
pleine autodétermination en matière de la protection 
de la jeunesse ;

3.6 Poursuivre nos travaux pour la mise en place d’un 
centre de crise pour la communauté au bénéfice de 
notre population, un endroit sécuritaire et répondant 
aux besoins des membres ;

3.7 Étant donné, les besoins de nos membres sur la sécurité 
du revenu, nous nous engageons à reprendre le travail 
pour la création de deux comptoirs alimentaires afin 
de répondre aux urgences pour ceux qui vivent dans le 
dénuement et la pauvreté ;

3.8 Travailler sur un projet de construction d’une maison 
d’accueil temporaire pour les personnes itinérantes ou 
ceux cherchant de l’aide afin d’intégrer une thérapie.

4.  ÉDUCATION ET FORMATION 

4.1 Développer des projets pour favoriser la sauvegarde et 
la transmission d’innu aitun et d’innu aimun :

- Offrir aux jeunes et aux parents une programmation 
d’activités culturelles;

- Développer un plan d’aménagement linguistique 
(objectifs et actions pour la sauvegarde et la 
transmission de la langue innue);

- Développer un programme éducatif « nutshimit-
école ».

4.2 Mettre en œuvre un plan stratégique (orientations 
et vision commune) au secteur de l’éducation, en 
concertation avec les élus, les parents, le personnel 
des écoles et les jeunes afin de favoriser la réussite 
scolaire de nos jeunes;

4.3 Développer les services spécialisés auprès de la 
clientèle des écoles d’ITUM et offrir un soutien aux 
parents ;

4.4 Mettre en place le programme de développement 
hockey Joé Juneau dans les écoles primaires ;

4.5 Prendre en charge la gestion du Centre régional 
d’éducation des adultes (CRÉA) situé à Uashat mak 
Mani-utenam ;

4.6 Développer les métiers traditionnels pour la clientèle 
du secondaire (fabrication de raquettes et de canots) ;

4.7 Aménager des nouveaux espaces pour le service de 
garde à l’école Johnny Pilot.
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5. EMPLOI

La reprise économique mondiale a permis à notre 
communauté de se sortir des difficultés en termes d’emploi 
pour notre communauté. Grace à une négociation ferme 
avec les différents acteurs et entreprises qui exploitent nos 
ressources naturelles, nous avons pu offrir l’opportunité 
d’occuper un emploi à plus de 180 personnes en plus des 
autres emplois crées dans notre communauté. Afin de 
poursuivre le travail, nous nous engageons à :

5.1 Élaborer une stratégie pour la création d’emploi 
dans des nouveaux secteurs économiques : culture, 
tourisme et promouvoir les métiers de l’avenir ;

5.2 Maintenir notre positionnement permettant d’obtenir 
des projets d’envergure pour l’embauche de nos 
travailleurs comme dans le projet d’amélioration de la 
route 389 ;

5.3 Créer un équilibre entre l’emploi (ITUM) et le 
développement d’affaires afin d’accompagner, de 
façon dynamique, les membres de la communauté 
vers les emplois à la hauteur de leurs aspirations ;

5.4 Décentraliser les secteurs emploi et formation, 
éducation et développement économique pour offrir 
le service à Mani-utenam ;

5.5 Poursuivre les discussions sur le projet de relance de 
l’usine de bouletage de Pointe-Noire afin d’obtenir 
des emplois permanents pour les membres de notre 
communauté. 

5.6 Élaborer un programme alternance travail/études 
destiné à encourager et soutenir la jeunesse et les 
décrocheurs à poursuivre ou compléter leurs études 
secondaires, en partenariat avec les entreprises ;

6. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES 
AFFAIRES

Avec nos partenaires, mettre en place des programmes 
d’entreprenariat et de développement des affaires ;

6.1 Dans le contexte des besoins énergétiques annoncés par 
l’état de New-York. Poursuivre la mobilisation politique 
du projet éolien Apuiat auprès du gouvernement du 
Québec et d’hydro-Québec, qui créera des emplois 
et des retombées économiques durables pour notre 
communauté ;

6.2 Création d’un code d’éthique des administrateurs pour  
favoriser la saine gouvernance de la SDEUM ;

6.3 Positionner les entreprises de notre communauté 
pour l’obtention de contrats majeurs ;

6.4 S’assurer de notre priorité d’octroi des contrats pour 
nos entreprises innues de notre communauté ;

6.5 Créer une société de gestion des entreprises d’ITUM 
afin de développer une expertise dans divers domaines 
et de diversifier nos entreprises dans l’économie locale 
et régionale afin d’augmenter l’embauche de membres 
de notre communauté sans nuire aux activités des 
entreprises innues existantes ;

6.6 Élargir les services aux jeunes entrepreneurs 
(incubateur d’entreprise, aide au plan d’affaires, et 
création d’un fond aux jeunes entrepreneurs) ;

6.7 Développer un programme de mentorat et de 
leadership pour nos jeunes afin de préparer nos 
prochains leaders.

7. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

À l’ère des changements climatiques et du réchauffement 
global. Les premières nations ont maintes fois répétés sur 
toutes les tribunes la nécessité de protéger la biodiversité 
et l’environnement. Ces préoccupations doivent aussi 
être au cœur de nos préoccupations quotidiennes en tant 
qu’individu et comme gouvernement innu. Nous avons le 
devoir d’équilibrer nos actions entre le développement de 
notre économie et la protection de l’environnement.

7.1 Prévoir l’affectation de ressources financières 
permanente afin de préserver notre environnement et 
notre milieu de vie ;

7.2 Travailler à la création d’écocentres pour les deux 
communautés ;

7.3 Élaborer une politique cadre sur la protection de notre 
environnement et des établissements public d’ITUM ;

7.4 Se doter d’une politique de gestion des matières 
résiduelles pour nos deux (2) communautés ;

7.5 Revoir, moderniser et faire appliquer la règlementation 
sur la protection de l’environnement et de  
l’urbanisme ;

7.6 Développer ou améliorer des programmes de 
prévention et de sensibilisation liés au recyclage des 
déchets ;

7.7 Poursuivre l’embellissement et l’aménagement 
paysager des rues et des établissement d’ITUM ;

7.8 Travailler sur un plan d’amélioration du réseau d’égouts 
pluviaux dans les deux communautés.

8. GOUVERNANCE

8.1 Élaborer un règlement administratif concernant l’éthique 
des élus afin d’encadrer efficacement et de façon 
durable, l’action et la conduite des élus, qui prévoira un 
mécanisme de traitement des plaintes et des sanctions, 
le cas échéant ;
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8.2 Créer un poste indépendant de conseiller à l’éthique des 
élus qui aura un mandat de rôle-conseil. Il aura aussi le 
devoir de publier un rapport public destiné aux membres 
de la communauté, mais aussi d’appliquer le règlement 
administratif reliée à l’éthique des élus ;

8.3 Afin favoriser la transparence réelle et l’imputabilité 
des élus dans la gestion des affaires publiques la 
communauté. Élaborer et mettre en œuvre une politique 
d’accès à l’information destinés aux membres de notre 
communauté, et ce, dans le respect du droit des membres 
à l’information et à la vie privée de chacun ;

8.4 Élaborer et mettre en œuvre une politique générale 
visant à prévoir un mécanisme de traitement des plaintes 
du public envers l’administration publique d’ITUM 
relativement à la conduite des employés dans leurs 
rapports avec la clientèle, et aussi, à la qualité dans la 
prestation des services et programmes ;

8.5 Élaborer un protocole cadre de consultation reliée 
aux différents enjeux territoriaux d’importance afin 
d’encadrer et d’améliorer la transparence et la gestion 
des consultations relatives à ces enjeux si chers et 
préoccupants des membres de notre communauté ;

8.6 Travailler à l’élaboration d’un Code d’appartenance en 
consultation avec la communauté.

8.7 Créer un comité de révision des politiques qui aura 
comme mandat d’analyser, de réviser les politiques 
publiques d’ITUM et de soumettre ses recommandations. 

9. ADMINISTRATION ET FINANCES
Maintenir une saine gestion des finances de la communauté, 
nous devons poursuivre le travail assurant un équilibre 
budgétaire de la communauté.

9.1 Poursuivre nos investissements dans la fiducie pour les 
générations futures ;

9.2 Afin de tenir compte des nouvelles réalités administratives 
et communautaires, réviser et moderniser la politique 
générale d’emploi d’ITUM ;

9.3 Élaborer et mettre en œuvre une politique de 
commandites visant à encadrer ces demandes et 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire des élus.

9.4 Revoir, publier et rendre plus accessible, les règlements 
administratifs et les politiques adopté par ITUM sur son 
site web ; 

9.5 Rafraichir, faciliter le repérage et rendre plus convivial le 
site web d’ITUM.

10. JUSTICE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

10.1 Lutter contre le trafic et la consommation des drogues 
par la création d’une escouade mixte anti-drogue ;

10.2 Consulter par référendum, adopter et mettre en œuvre 
un règlement administratif visant à expulser les individus 
reconnus coupable de trafic ou de vente de drogues ;

10.3 Créer un bureau satellite à Mani-utenam pour les policiers 
afin d’offrir des services aux gens de Mani-utenam ; 

10.4 Allouer des ressources financières des fond autonomes 
à la SPUM afin de soutenir une présence policière 
régulière ou continue à Mani-utenam ;

10.5 Offrir des services juridiques pour informer et éduquer 
les membres de la communauté sur divers sujets 
affectant leur quotidien ;

10.6 Revoir, actualiser et faire appliquer la règlementation 
concernant les animaux et, étudier la faisabilité d’une 
SPCA innue ;

10.7 Étudier la faisabilité d’une cour de justice locale afin 
d’exercer notre autonomie en matière de justice 
(cas de DPJ, contraventions, logement, règlements 
administratifs, etc.) ;

10.8 Poursuivre le travail pour la mise en place d’une police 
régionale pour les communautés innues souhaitant un 
corps de police régional, le tout afin de favoriser des 
emplois durables dans notre communauté ;

10.9 Soutenir et favoriser les jeunes pour l’obtention d’un 
DEC en techniques policières ;

10.10 Favoriser l’embauche et la permanence de policiers 
innus ;

10.11 Augmenter les promesses d’embauche pour les 
membres de notre communauté.

11. HABITATION ET INFRASTRUCTURES 
COMMUNAUTAIRES

11.1 Construction d’un centre de santé annexe à la résidence 
des ainés de Mani utenam ;

11.2 Construction de deux (2) multi-logements ;

11.3 Poursuivre le travail pour augmenter le nombre et la 
construction de logements sociaux ;

11.4 Travailler sur un projet de construction d’une gare 
ferroviaire à Mani-utenam pour l’embarquement de nos 
membres, en déviant la voie ferroviaire sur 4 KM vers 
Mani-utenam ;

11.5 Procéder à une réforme en profondeur de la politique 
d’habitation et la moderniser aux réalités d’aujourd’hui ;

11.6 Achat de l’immeuble actuel de la radio CKAU et 
réaménagement des locaux afin de décentraliser 
et accueillir certains services d’ITUM vers Mani-
utenam (éducation, Mitshim-shuniau, développement 
économique, etc ;

11.7 Faire une étude de faisabilité pour implanter un service 
de transport en commun pour la population de Uashat 
et Mani-utenam ;

11.8 Construction à Mani-utenam d’une maison- 
funérarium ;

11.9 Aménagement de trois (3) cours d’école ;

11.10 Construction d’une patinoire extérieure (secteur rue 
Georges-Ernest) ;

11.11 Réfection de la salle Naneu et du Gymnase de l’école 
Tshishteshinu;
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