
PORTRAIT DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES 
ET DE LA COMMUNAUTÉ D’UASHAT MAK 

MANI-UTENAM (ITUM) 

Logo VSI 
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Où sont situés ITUM et Sept-Îles 



Portrait de Sept-Îles 
 

• Située sur la Côte-Nord du Québec 
  
• Distances entre les principales villes 

• Québec   672 km 
• Trois-Rivières  774 km 
• Montréal   928 km 

  
• Population de Sept-Îles en 2014 :  

• +/-30,000 habitants : 

incluant la communauté de Uashat et Maliotenam  

• Zone d’influence : +/-50 000 personnes  

• Côte-Nord :  

 +/-95 000 personnes 
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Portrait de Sept-Îles (suite) 
 
• Conseil municipal 

• 1 maire  
• 9 conseillers 

 
• Administration municipale 

• Plus de 300 employés municipaux œuvrant au 
sein de huit différents services : 

• Services techniques  et Travaux publics 
• Finances 
• Greffe, contentieux et cour municipale 
• Communications 
• Ressources humaines 
• Loisirs et culture 
• Sécurité incendie 
• Urbanisme 
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Histoire de la municipalité de Sept-Îles 

• C’est Jacques Cartier qui fit la première mention historique de Sept-Îles le  
• 18 août 1535 
• Dans son livre de bord, il décrit la baie et « les îles rondes ». Au retour de ce 

voyage, il nomme l’endroit « 7 Ysles »  
• Bien avant Jacques Cartier, des pêcheurs basques, espagnols et français 

fréquentaient déjà la baie de Sept-Îles, les îles et le long littoral nord-côtier, 
faisant de cette région l’une des plus anciennes au Canada a être exploitée par 
l’homme. 

• Sept-Îles est située sur la rive nord du golfe du Saint-Laurent, au cœur même 
de la vaste région de la Côte-Nord  

• L’archipel, composé de sept îles, est à l’origine du nom de la ville  
• Ces îles forment un rempart naturel à l’entrée d’une vaste baie de 40 km carrés 
• La baie de Sept-Îles est un port naturel en eau profonde accessible à l’année 

longue 
• Des navires gigantesques, jaugeant plus de cent mille tonnes, y mouillent 
• Le port de Sept-Îles, le plus vaste au Québec, est en fait la première escale à 

l’entrée de la voie maritime du Saint-Laurent 
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Données sur de la communauté 
Uashat Mak Mani-Utenam 
   
 
    UASHAT   MANI-UTENAM 
 
Traduction française   La Baie   Village de Marie 
 
Superficie    215 hectares  527 hectares 
 
Localisation    À l'extrême ouest   16 km à l'est de Sept-Îles 
    de la ville de Sept-Îles   
 
Population    4 452 membres (52% ont moins de 25 ans) 
    3 395 résidents 
 
Langues     Innu langue principale et le français langue seconde 
 
Conseil de bande  
• 1 Chef du Conseil (Innu-utshimau) 
• 9 conseillers (Pitu-utshimau et Pitu-utshimashkueu) 
 
 



Histoire de la communauté - Uashat Mak Mani-Utenam 
 
• Uashat mak Mani-Utenam est composé de deux communautés : Uashat et 

Mani-Utenam 
 
• Bien que 16 kilomètres séparent les deux communautés, elles sont 

regroupées sous un même Conseil formant ainsi une seule Bande. 
 
• Longtemps avant l’instauration des réserves, la majorité des Innus de la 

région occupait le territoire de Uashat et quelques familles s'établirent à 
l'ancien Village de Moisie. Suite à la création de Mani-Utenam en 1949, le 
gouvernement fédéral prévoyait que tous les Innus de Uashat 
déménageraient dans cette nouvelle réserve, ce qui ne fut pas le cas. 

  
• Certains décidèrent de s’y installer alors que d’autres luttèrent afin de 

demeurer sur les terres qui leurs ont été reconnues en 1906. Ce n’est que 
beaucoup plus tard, soit en 1966, que Uashat a été intégré dans le plan 
d’aménagement de la Ville de Sept-Iles. 

  
  
 
  



Pratiques traditionnelles chez les Innus 
  
• La pêche au saumon, la chasse à l’outarde, au caribou, la trappe 

d’animaux à fourrures et le piégeage pour le castor sont des activités 
traditionnelles qui se pratiquent encore à l’intérieur des terres. 

• Pour encore d’Innus, visiter le territoire quelques fois par année est 
vital. Malgré certaines contraintes qu’impose le mode de vie 
contemporain, les pratiques traditionnelles demeurent des activités 
importantes pour la préservation de la culture. 

   
Les Innus en général  
•  Dans l’Innu-aimun, la langue de la nation, le mot Innu signifie Être 

humain. De nos jours, on compte près de 16 000 Innus répartis dans 
onze villages du Québec et deux du Labrador. 



ITUM – Services à la communauté 
  
• Services gouvernementaux 

- Santé et Services sociaux - Emploi, formation, Sécurité du Revenu 
- Éducation   - Protection du territoire et des droits 
- Sécurité publique  - Gouvernance 
- Habitations et infrastructures - Sports et Loisirs 
- Développement économique - Innu Aitun  - Activités traditionnelles 

• Économie mixte : publique-privée 
- Construction  - Immobilier 
- Pêches   - Culture   
- Services 

• Stratégie de développement 
• Régionalisation des services 
• Entente de répercussions et avantages 
• Intégration dans les chaînes d’approvisionnement 



La région « Pôle logistique et de services » 
 

• Hôpital à vocation régionale 
• Plus de 200 lits 
• 950 employés 

 

• Principal centre commercial et de services professionnels 
pour l’Est et le Nord de la Côte-Nord 

 

• 3e plus grand aéroport au Québec en 2013 
1. Montréal (13,5 millions de passagers) 
2. Québec (1,4 million de passagers) 
3. Sept-Îles (138 657 passagers) 

 

• Plus important port minéralier du Canada 
• Près de 23 millions de tonnes de marchandises y sont 

manutentionnées 
 



Expertises régionales  
 
• Expertise des PME et de la main d’œuvre en sous-traitance 

pour les entreprises minières et métallurgiques 
• Pôle de savoir : 

 CÉGEP de Sept-Îles 
o Institut technologique de maintenance industrielle 

(ITMI) 
o Chaire industrielle de recherche en maintenance et 

exploitation ferroviaire du CRSNG 
o L’Institut nordique de recherche en environnement et 

en santé au travail (INREST) 
 Pavillon universitaire Alouette (UQAC) 
 Centre multifonctionnel – formation professionnelle 

• Créneau ACCORD de l’Ingénierie des procédés industriels 
miniers et métallurgiques 
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Activités commerciales et communautaires 
 
2 principaux centres commerciaux :  
 

• Place de Ville (151 300 m²)  
 • 37 commerces et restaurants  
 • 1,8 million de visiteurs par année  
  
• Galeries Montagnaises - Uashat (86 400 m²)  
 • 36 commerces, restaurants et bureaux  

• Propriété d’ITUM  
 

• Un réseau de plus de 200 commerces, boutiques et autres services  
 

• Environ 80 restaurants, gîtes, auberges, hôtels et motels de toutes 
catégories 
 

• Quelques 200 organismes sportifs, culturels, sociaux et récréatifs 
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Relation ITUM - Municipalité 

• Règlement de taxation foncière depuis 1994 
 
• Ententes intercommunautaires existantes 

 
Titre Objet Mode de gestion 

Entente spécifique relative à 
la protection contre l’incendie 

Entente de fourniture de 
service de protection contre 
l’incendie sur une partie de 
son territoire, soit le secteur 
d’Uashat. 

Mise en place d’un comité 
conjoint composé d’un 
nombre égal de représentants 
de la Ville et du Conseil de 
bande. 

Entente spécifique relative à 
l’entretien des rues 
mitoyennes 

Entente de service pour 
l’entretien de certaines rues 
situées sur le territoire de la 
Ville à l’usage commun 

Mise en place d’un comité 
conjoint composé d’un 
nombre égal de représentants 
de la Ville et du conseil de 
bande. 

Entente spécifique relative à 
la fourniture d’eau potable 

Entente de service relative à 
la fourniture d’eau potable par 
la municipalité aux résidents 
d’Uashat 

Mise en place d’un comité 
conjoint composé d’un 
nombre égal de représentants 
de la Ville et du conseil de 
bande. 
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Relation ITUM- Municipalité (suite) 

Titre Objet Mode de gestion 

Entente spécifique relative à 
l’enfouissement sanitaire 

Entente de service pour la 
disposition des matières 
résiduelles provenant du 
territoire de la Réserve au lieu 
d’enfouissement (LET) de la 
municipalité 

Mise en place d’un comité 
conjoint composé d’un nombre 
égal de représentants de la 
Ville et du conseil de bande. 

Entente spécifique relative au 
traitement des eaux usées 
(Uashat) 

Entente de service pour le 
traitement par la Ville des eaux 
usées provenant des 
résidences et établissements 
commerciaux et institutionnels 
situés sur le territoire d’Uashat. 
Le traitement des eaux usées 
de nature industrielle est exclu 
de l’entente. 

Mise en place d’un comité 
conjoint composé d’un nombre 
égal de représentants de la 
Ville et du conseil de bande. 
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Relation ITUM- Municipalité (suite) 

Titre Objet Mode de gestion 

Entente spécifique relative 
au traitement des eaux 
usées (Maliotenam) 

Entente de service pour le 
traitement par la Ville des 
eaux usées provenant des 
résidences et 
établissements 
commerciaux et 
institutionnels situés sur le 
territoire de Maliotenam. 
Le traitement des eaux 
usées de nature industrielle 
est exclu de l’entente. 

Mise en place d’un comité 
conjoint composé d’un 
nombre égal de 
représentants de la Ville et 
du conseil de bande. 
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QUELQUES IMAGES DE SEPT-ÎLES ET UASHAT MAK MANI-UTENAM 
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MERCI ! 
TSHINASHKUMITIN! 

THANK YOU ! 
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