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Le Guide des collectivités indiennes du Québec en est à sa troisième édition; la
précédente avait été publiée en 1995. Aujourd’hui, en 1999, le Guide est toujours en
demande et a été mis à jour pour refléter les changements survenus dans les collectivités
autochtones au cours de ces années.
Le Guide des collectivités indiennes du Québec constitue un ouvrage de référence mis
à la disposition d’un grand nombre d’utilisateurs. En effet, le Guide rapporte des données
économiques, géographiques, communautaires et démographiques pour chaque
communauté autochtone du Québec.
En plus d’informer, ce document vise à sensibiliser le grand public. Tous ceux et celles,
des Premières nations et du Ministère, qui ont participé à l’élaboration du Guide,
souhaitent que ce dernier soit utile aux divers milieux qui s’intéressent aux questions
relatives aux Premières nations. En fait, ils et elles estiment que le Guide contribue à une
meilleure connaissance de la réalité et ainsi, au développement des collectivités
autochtones au Québec.
Vous pourrez constater, dans les notes explicatives, que les Premières nations ont
contribué à la cueillette et à la validation de la majeure partie des données incluses dans
le Guide, exemple concret de partenariat entre le ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien (MAINC) et les Premières nations du Québec.

Directeur général régional

! Directeur général régional associé

y

Ce guide présente les collectivités indiennes1 du Québec. Il vise à répondre à une
demande soutenue d'information de la part des intervenants du milieu, du grand public et
des Autochtones. Chaque collectivité fait l’objet d’un portrait détaillé comportant des
données sur la situation géographique, la population,

l'économie, les services

communautaires et l'infrastructure locale.
Au Québec, il y a 40 collectivités indiennes incluant le village d’Oujé-Bougoumou2 et ces
collectivités sont regroupées en dix nations. Les Inuits forment une nation distincte, avec
une organisation politique autre que le Secrétariat de l’Assemblée des Premières nations
du Québec et du Labrador, soit l’Inuit Tapirisat du Canada. Les villages inuits sont
regroupés en municipalités qui relèvent du gouvernement du Québec3.
Les données proviennent essentiellement des conseils de bande et du ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien (MAI NC). Il est donc recommandé de consulter les
notes explicatives pour connaître ces sources ainsi que les dates. Un effort de
normalisation a été fait afin de faciliter la comparaison des données d’une collectivité à
l’autre.
Le lecteur est invité à communiquer avec la section des Communications du MAINC,
bureau régional du Québec, pour obtenir d'autres renseignements ou des exemplaires
supplémentaires du présent guide.
Nous espérons que ce guide contribuera à une meilleure connaissance des collectivités
indiennes et à une compréhension accrue de la réalité de ces collectivités. Nous
apprécions les commentaires et suggestions visant à en améliorer la qualité.

Section des Communications
Bureau régional du Québec
Affaires indiennes et du Nord Canada
320, rue St-Joseph Est
Case postale 51127, Comptoir postal G.-Roy
QUÉBEC QC G1K8Z7
Téléphone : (418) 648-7551
Site internet : http://www.inac.gc.ca

1

Le terme «indien», tel que défini par la Loi sur les Indiens, n'inclut pas les Inuits. Le vocable
«Autochtone» est utilisé pour désigner à la fois les Indiens, les Inuits et les Métis.

2

3

Voir aperçu historique d’Oujé-Bougoumou, page 56.
En raison de ces particularités, nous n’avons pas indu les Inuits du Québec au Guide des
collectivités indiennes du Québec.
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Abénaquis de Bécancour : voir Wôlinak
Abénaquis de Saint-François-du-Lac : voir Odanak
Abénaquis de Wôlinak : voir Wôlinak
Abitibiwinni
Akwesasne : réserve relevant du bureau régional du MAINC, en Ontario
Algonquins de Barrière Lake : voir Barrière Lake
Atikamekw de Manawan : voir Manawan
Barrière Lake
Bersimis : voir Betsiamites
Betsiamites
Cacouna : voir Malécites de Viger
Caughnawaga : voir Kahnawake
Chisasibi
Coucoucache : voir Wemotaci
Créé Nation of Chisasibi : voir Chisasibi
Créé Nation of Wemindji : voir Wemindji
Doncaster : voir Kahnawake et Kanesatake
Eagle Village - Kipawa
Eastmain
Escoumins : voir Essipit
Essipit
Fort George : voir Chisasibi
Gaspé : voir Gespeg
Gesgapegiag
Gespeg
Grand-Lac-Victoria : voir Kitcisakik
Great Whale River : voir Whapmagoostui
Hunter's Point : voir Wolf Lake
Hurons-Wendat
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam : voir Uashat mak Mani-Utenam
Kahnawake
Kanesatake
Kawawachikamach : voir Naskapis du Québec
Kebaowek : voir Eagle Village First Nation - Kipawa
Kipawa : voir Eagle Village First Nation - Kipawa
Kitcisakik
Kitigan Zibi Anishinabeg
La Romaine : voir Unamen Shipu
Lac-John : voir Schefferville
Lac-Rapide : voir Barrière Lake
Lac St-Jean
Lac Simon
Les Escoumins : voir Essipit
Listuguj
Long Point
Malécites de Viger
Maliotenam : voir Uashat mak Mani-Utenam
Manawan
Maniwaki : voir Kitigan Zibi Anishinabeg
Manouane : voir Manawan
Maria : voir Gesgapegiag
Mashteuiatsh : voir Lac St-Jean
Matimekosh : voir Schefferville
Micmacs of Gesgapegiag : voir Gesgapegiag
Mingan
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Mistassini : voir Mistissini
Mistissini
Mohawk Council of Kahnawake : voir Kahnawake
Mohawk Council of Kanesatake : voir Kanesatake
Montagnais d'Essipit : voir Essipit
Montagnais de La Romaine : voir Unamen Shipu
Montagnais de Mingan : voir Mingan
Montagnais de Natashquan : voir Natashquan
Montagnais de Pakua Shipi : voir Pakua Shipi
Montagnais de Schefferville : voir Schefferville
Montagnais de Sept-îles : voir Uashat mak Mani-Utenam
Montagnais des Escoumins : voir Essipit
Montagnais du Lac St-Jean : voir Lac St-Jean
Naskapis de Schefferville : voir Naskapis du Québec
Naskapis du Québec
Natashquan
Nation huronne-wendat : voir Hurons-Wendat
Nemaska : voir Nemiscau
Nemiscau
Notre-Dame-du-Nord : voir limiskaming
Obedjiwan
Odanak
Old Factory : voir Wemindji
Ouiatchouan : voir Lac St-Jean
Oujé-Bougoumou
Paint Hills : voir Wemindji
Pakua Shipi
Pikogan : voir Abitibiwinni
Pointe-Bleue : voir Lac St-Jean
Poste-de-la-Baleine : voir Whapmagoostui
Première Nation Malécite de Viger : voir Malécites de Viger
Rapid Lake : voir Barrière Lake
Restigouche : voir Listuguj
Rupert House : voir Waskaganish
Saint-Augustin : voir Pakua Shipi
Saint-Régis : voir Akwesasne dans le présent index
Schefferville .
Sept-îles : voir Uashat mak Mani-Utenam
Témiscamingue : voir Timiskaming
Timiskaming
Uashat mak Mani-Utenam
Unamen Shipu
Viger : voir Malécites de Viger
Village Huron : voir Hurons-Wendat
Waskaganish
Waswanipi
Wemindji
Wemotaci
Wendake : voir Hurons-Wendat
Wendat : voir Hurons-Wendat
Weymontachie : voir Wemotaci
Whapmagoostui
Whitworth : voir Malécites de Viger
Winneway : voir Long Point
Wolf Lake
Wôlinak
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Indian and Northern

Notes explicatives
Nom de la collectivité

Historiquement, les collectivités indiennes ont été désignées par le terme «bande
indienne». On retrouve également cette appellation dans l'actuelle Loi sur les Indiens. Le
nom d'une collectivité à laquelle s'applique la Loi sur les Indiens est déterminé par une
résolution du conseil de bande. Le nom d'une collectivité assujettie à la Loi sur les Cris
et les Naskapis du Québec est établi dans cette loi ou modifié conformément à celle-ci.

Cartes géographiques

Les cartes géographiques ont pour but de situer les collectivités indiennes et d'indiquer
les principales routes d'accès au territoire. Les dimensions et les limites des territoires
sont représentées à titre indicatif seulement et ne peuvent, en aucune façon, servir à
déterminer l'assise foncière des collectivités. Le lecteur est invité à consulter les cartes
publiées par Ressources naturelles Canada pour plus de précisions et pour une mise à
jour de ces cartes.

Territoire

Cette section précise le nom et le statut du ou des territoire(s) assigné(s) à une bande. Le
nom du territoire est déterminé par résolution du conseil de bande.
Une réserve est, selon la Loi sur les Indiens, une étendue de terrain dont Sa Majesté est
propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande.
Un établissement est un territoire qui n'a pas le statut de réserve et sur lequel réside une
collectivité.
Les terres de catégorie I sont des terres dont les collectivités cries et naskapie ont l’usage
et le bénéfice par application de la Convention de la Baie James et du Nord québécois
(CBJNQ), de la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ), de la Loi sur les Cris et les
Naskapis du Québec et de la Loi sur le régime des terres dans la région de la Baie James
et du Nouveau-Québec.
- Les terres de catégorie IA désignent des terres mises de côté à l’usage et aux
bénéfices exclusifs des bandes cries respectives de la Baie James, relevant de
l’administration, de la régie et du contrôle du Canada, sous réserve des conditions de
la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ)
- Les terres de catégorie IB désignent des terres qui relèvent de la compétence
provinciale et qui sont inconditionnellement dévolues à des corporations cries pour
autant que ces terres ne puissent être vendues ou cédées qu’au Québec, et cette
obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’au Québec.
Quelques jalons relativement aux terres :
- La Proclamation royale de 1763
La Proclamation royale reconnaît qu'il y avait des établissements indiens dans la
colonie de Québec.
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- Loi de 1851
La Loi de 1851 autorise le commissaire aux terres de la Couronne à mettre de côté des
étendues de terres du Bas-Canada pour l'usage des bandes indiennes. En vertu de
cette loi, la superficie cumulative des terres mises de côté ne peut excéder 230 000
acres. Ces terres étaient administrées par le commissaire des terres indiennes.
- Loi constitutionnelle de 1867
La Loi constitutionnelle de 1867 attribue au Parlement du Canada la compétence «sur
les Indiens et les terres réservées pour les Indiens».
- Loi sur les Indiens (1876 et modifications subséquentes)
La Loi sur les Indiens établit le régime des terres dans les réserves indiennes.
- Loi sur les terres et forêts du Québec de 1922
La Loi sur les terres et forêts de 1922 autorise le gouvernement du Québec à réserver
des terres pour l'usage des Indiens. En vertu de cette loi, la superficie maximale des
réserves indiennes au Québec passe de 230 000 acres à 330 000 acres.
Les terres ainsi réservées sont transférées au gouvernement du Canada et
administrées par ce dernier. En cas d'abandon des terres par les Indiens, la loi prévoit
qu'elles doivent être rendues au gouvernement du Québec.
- La Convention de la Baie James et du Nord québécois (1975)
Le régime des terres issu de la CBJNQ délimite la superficie des territoires cris et inuits
et les droits qui s'y rattachent.
- La Convention du Nord-Est québécois (1978) (CNEQ)
Le régime des terres issu de la CNEQ délimite la superficie du territoire des Naskapis
et les droits qui s'y rattachent.

Circonscription fédérale

Circonscription électorale fédérale dans laquelle se situe le territoire assigné à la bande.

Circonscription provinciale

Circonscription électorale provinciale dans laquelle se situe le territoire assigné à la
bande.

Situation géographique

Le territoire de la collectivité est situé d'après des repères géographiques ou selon la ville
ou le village important le plus proche.

Superficie

La superficie du territoire est donnée en hectares ou en kilomètres carrés. Il y a
100 hectares dans un kilomètre carré. La mesure n'inclut que le territoire assigné à la
bande et exclut les zones de chasse, de pêche ou autres. La mesure de la superficie est
arrondie au centième de l’unité exprimée.

Affaires indiennes
et du Nord Canada

Indian and Northern
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Population

Les données sur la population proviennent du Registre des Indiens du MAINC
(décembre 1997). Le Registre des Indiens inclut toutes les personnes qui sont des Indiens
inscrits, au sens de la Loi sur les Indiens.
Les données sur la population du territoire n'incluent pas les résidants qui ne sont pas
membres de la bande.

Principales langues parlées

' Sont données, dans l'ordre, la langue d'origine de la collectivité et la langue, du français
ou de l'anglais, la plus couramment parlée par les membres de la collectivité.

Aperçu historique

Cette section présente l'évolution du territoire occupé par la bande.

Conseil de bande

Les conseils de bandes assujettis à la Loi sur les Indiens se composent d’un chef et de
conseillers élus pour représenter leur collectivité. Les conseils de bandes administrent un
ensemble de programmes et de services destinés à leurs membres. Ils peuvent également
adopter des règlements administratifs, pourvu qu’ils soient compatibles avec la Loi sur les
Indiens ou avec les autres règlements gouvernementaux, dans les domaines de leurs
compétences.
Chez les Cris et les Naskapis, la composition et les pouvoirs des conseils de bandes sont
définis dans la Loi sur les Cris et les Naskapis.

Élections

L'élection des représentants d'un conseil de bande assujetti à la Loi sur les Indiens se fait
selon cette loi. Celle-ci prévoit deux modes d'élection, soit selon les modalités prévues par
la Loi ou encore, selon les coutumes d'une bande :
- L'élection du conseil de bande se fait conformément aux dispositions des articles 74
à 80 de la Loi sur les Indiens. Ces dispositions prévoient notamment l'élection d'un
conseiller par tranche de 100 membres de la bande, jusqu'à concurrence de douze
conseillers (élection à la majorité des voix exprimées). Le chef peut être élu par la
majorité des votes des conseillers. Le mandat du conseil de bande est de deux ans.
- Le processus électoral et la durée du mandat d'un conseil de bande élu selon la
coutume locale ne sont pas définis par la Loi et varient selon les traditions et les
coutumes de chaque collectivité.
La Loi sur les Cris et les Naskapis autorise les collectivités à adopter leur propre
règlement sur l'élection et le mandat des membres du conseil de bande.

Activités économiques

Les principales activités économiques de la collectivité sont indiquées. Sauf indication
contraire, le nombre de personnes occupant un emploi a été déterminé par chacune des
collectivités autochtones.
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Commerces et services

Les commerces et services énumérés se trouvent sur le territoire de la collectivité; ils sont
généralement la propriété de membres de la collectivité.

Écoles

Lorsqu'une école est située sur le territoire de la collectivité, cette section en donne le nom
et l'adresse ainsi que les niveaux d'enseignement. Un tableau présente la fréquentation
scolaire par niveau d'enseignement et par type d'école.
Une école de bande est une école administrée par le conseil de bande. Une école
provinciale est une institution du réseau scolaire administrée par le gouvernement du
Québec. Une école fédérale est une école administrée par le MAINC. L'administration de
la majorité des écoles fédérales a été confiée progressivement aux conseils de bandes
qui deviennent ainsi des écoles de bandes.
Les écoles cries sont administrées par la Commission scolaire crie. La Commission
scolaire crie est instituée par la CBJNQ et régie par la Loi sur l'instruction publique.

L'école naskapie est administrée par la Commission scolaire régionale Eastern-Québec.
Les langues d'enseignement sont le naskapi et l'anglais.
Les élèves d'une collectivité ne disposant pas d'une école sur son territoire peuvent
fréquenter l'école d'une autre collectivité indienne ou une école du réseau scolaire
provincial.

Services communautaires

Les principaux services communautaires que l'on retrouve généralement dans une
collectivitésont brièvement décrits. Les données sont extraites des listes d'immobilisations
du MAINC et des listes des collectivités indiennes.

Protection incendie

Caserne

Bâtiment destiné aux pompiers de service et servant à abriter le matériel d'intervention.
La mention «petite caserne» désigne un local restreint pour l'entreposage du matériel
d’intervention contre les incendies.
Autopompe

Camion équipé d'une pompe à incendie actionnée par un moteur.
Matériel d'intervention

Ensemble qui comprend une pompe portative et des tuyaux, des haches, des pelles, des
casques, des vêtements, etc.

Services policiers

Conseil de la Police Amérindienne

Organisme sans but lucratif chargé de promouvoir la prévention du crime et le maintien
de la paix et de l'ordre sur des territoires amérindiens. Les collectivités sont libres d’en
faire partie.
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Sûreté du Québec
Corps policier qui, sous l'autorité du ministre québécois de la Sécurité publique, est
chargé de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique sur tout le territoire du Québec.
Corps de police indépendant
Corps de police constitué et géré par un conseil de bande. Les constables sont des
employés du conseil de bande et ont pour mandat d'appliquer les règlements de sécurité
adoptés par le conseil, sur le territoire de la collectivité. Les communautés d’OujéBougoumou, Wendake, Listuguj, Kahnawake et Kanesatake disposent d'un tel corps de
police.
Ententes tripartites
Dans certaines collectivités, les corps de police sont reconnus par les gouvernements
fédéral et provincial en vertu d'une entente tripartite liant le conseil de bande, le ministère
de la Sécurité publique du Québec et le Solliciteur général du Canada.

Soins médicaux

Les soins médicaux sont dispensés par Santé Canada ou par les conseils de bandes, en
vertu d'ententes avec ce ministère.
Chez les Cris et les Naskapis, les soins médicaux sont gérés et dispensés par des
organismes institués par la CBJNQ et par la CNEQ.
Dispensaire
Établissement de soins médicaux où de petites chirurgies peuvent être pratiquées et où
l’hospitalisation des patients ne dépasse pas une journée.
Poste de soins infirmiers
Installation sur le territoire où le personnel infirmier et le personnel auxiliaire peuvent
mener un programme d'hygiène publique, dispenser des soins aux usagers et des
services de consultations externes. On y accueille les malades à court terme.
Centre sanitaire / Centre de santé
Installation sur le territoire où le personnel infirmier et le personnel auxiliaire peuvent
mener un programme d'hygiène publique et dispenser des services de consultations
externes.
Service de transport
Sous certaines conditions, Santé Canada assume les frais de transport pour permettre
aux patients de recevoir les soins médicaux adéquats les plus accessibles depuis le
territoire de la collectivité.

Infrastructure

Aqueduc
Canalisationsqui acheminentl'eau à domicile par l'intermédiaire d'une station de pompage.
- Traitement de l'eau
Processus de filtrage et de purification de l’eau.
- Réservoir
Citerne utilisée pour emmagasiner l'eau destinée à l'usage de la collectivité.
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- Puits communautaire
Source d’approvisionnement en eau qui dessert plusieurs domiciles. Il peut y avoir
plusieurs puits communautaires sur le territoire d'une collectivité.

Égouts :
- Égouts sanitaires
Canalisations qui acheminent directement les eaux usées domestiques à l'usine
d'épuration. On entend par «eaux usées» les déchets liquides provenant des
immeubles résidentiels, industriels, publics ou commerciaux.

- Égouts pluviaux
Canalisations servant à recueillir l'eau de surface.

- Fosse septique
Fosse où les matières fécales subissent une fermentation qui les liquéfie.

- Biodisque
Dispositif pour épurer les eaux usées.
- Étang aéré
Étang utilisé pour l'épuration des eaux usées.
- Aération prolongée

Procédé d'épuration qui utilise des boues contenant des micro-organismes capables
de transformer les matières organiques en produits stables.
Accès :

Cette section présente les principales voies d'accès au territoire de la collectivité.
- Chemin d’hiver

Chemin qui traverse des étendues d'eau sur un pont de glace pendant l'hiver.
- Chemin forestier

Chemin utilisé par des véhicules lourds pour l'exploitation forestière et généralement
peu carrossable en automobile.

Source

8

La majeure partie des informations proviennent des collectivités indiennes. Dans les
autres cas, celles-ci sont indiquées.
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Les nations indiennes au Québec
Les nations
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Données générales sur la population indienne
Population indienne inscrite, au Canada et dans les régions
(Registre des Indiens, MAINC, décembre 1997)

Nombre de collectivités

Population

Canada

609

627 435

Provinces de l'Atlantique
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Territoires du Nord-Ouest
Yukon

31
*40
126
61
70
43
197
26
15

24 610
59 881
142 408
98 197
97 776
78 495
104 411
14 327
7 330

Ce chiffre inclut le village d’Oujé-Bougoumou qui n’a pas le statut de bande indienne au
sens de la Loi sur les Indiens.

Population indienne au Québec
(Registre des Indiens, MAINC, décembre 1997)

Population totale

59 881

Population masculine
Population féminine

28 879
31 002

Population vivant sur les territoires des collectivités
Population vivant hors des territoires des collectivités

41 703
18 178

Population indienne au Québec selon la nation
(Registre des Indiens, MAINC, décembre 1997)

Abénaquis
Algonquins
Attikameks
Cris
Hurons-Wendat
Malécites
Micmacs
Mohawks
Montagnais
Naskapis
Indiens inscrits sur la liste générale (non associés à une nation)

MARS 1999

1 886
7 976
4 898
12 424
2 791
570
4 371
10 472
13 757
569
167

il

LES ABéNAQUIS

MARS 1999

Odanak

14

Wôlinak

16

13

ODANAK

Territoire
Réserve d'Odanak

Circonscription fédérale
Richelieu

Circonscription provinciale
Nicolet - Yamaska

Situation géographique
La réserve est située en bordure de la
rivière Saint-François, à 32 kilomètres
à l'est de Sorel.

Superficie
607,02 hectares
Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

I
0

Population : 1 674

Hommes :
Femmes :
Sur le territoire :
Hors du territoire :

I

I

I

I

1 250 2 500 3 750 5 000

mètres

742
932
295
1 379

Principales langues parlées :

Abénaquis, français, anglais

Aperçu historique

Les Abénaquis s'installèrent au Québec dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. D'abord
à Sillery, puis sur les rives de la Chaudière, les Abénaquis d'Odanak s'établirent
définitivement à Saint-François au tournant du XIXe siècle. En 1916, le village des
Abénaquis de Pierreville, autrefois appelé réserve des Sauvages puis le village des
Sauvages, devient Odanak avec l’ouverture d’un bureau de poste.

Conseil de bande

:

:

Le conseil de bande se compose d'un chef et de quatre conseillers, élus selon les
modalités prévues par la Loi sur les Indiens.
Adresse postale :
Conseil de bande d'Odanak
102, rue Sibosis
ODANAK QC J0G 1H0

14

Téléphone : (450) 568-2819
(450)568-2810
Télécopieur : (450) 568-3553
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ODANAK
Activités économiques

:

Art et artisanat
Commerces et services
Secteur manufacturier
Nombre de personnes occupant un emploi : ±40

Commerces et services

:

Art et artisanat

Dépanneur

Bureau de poste

Foresterie

Éducation :

Confection de vêtements

Garage/réparation automobile

Construction

Taxi

Aucune école sur le territoire
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

117

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

École
provinciale

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

23

Total :

35

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

0
2
10

73
73

342

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

assurée par la Régie intermunicipale de Pierreville - Saint-François-du-Lac.
assurés par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.
centre de santé géré par le conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé Canada,
assurée par la Régie intermunicipale de Pierreville - Saint-François-du-Lac.
salle communautaire, piscine, salle récréative, église, bibliothèque, patinoire extérieure,
musée, centre de santé.

Infrastructure :

Égouts :

distribution à domicileassurée par la Régie intermunicipale de Pierreville - Saint-Françoisdu-Lac.
réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux, aération prolongée,

Accès :
Réseau routier :

la réserve est accessible par la route 132, la route 143 ou la route 226.
1 150 mètres de routes en gravier et 6 750 mètres en asphalte.

Nombre de maisons :
Électricité :

187
fournie par Hydro-Québec.

Aqueduc:

MARS 1999
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WÔLINAK

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 212

Hommes:

89

Femmes:

123

Sur le territoire :
Hors du territoire :

Principales langues parlées
Aperçu historique

Conseil de bande

:

:

:

I

l

0

200

I
400

I
800

mètres

72
140

Abénaquis, français

En 1708, le seigneur Pierre Robineau de Portneuf fit don aux Abénaquis d'une partie de
la seigneurie de Bécancour, d’une superficie de 810 hectares. Il n'en restait que
60 hectares en 1851 lorsque le territoire reçut le statut de réserve, une grande partie ayant
été vendue par la bande en 1760. La réserve porte le nom de Wôlinak depuis 1983.

Le conseil de bande se compose d'un chef et de quatre conseillers, élus selon les
modalités prévues par la Loi sur les Indiens.
Adresse postale :
Conseil de bande des Abénakis de Wôlinak
10 120, rue Kolipaïo
WÔLINAK QC G0X 1B0

16

I
600

l+|

Téléphone : (819) 294-6696
(819) 294-6698
Télécopieur : (819) 294-6697

Affaires indiennes
et du Nord Canada
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WÔLINAK
Activités économiques

:

Commerces et services :

Art et artisanat
Commerces et services
Secteur manufacturier
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : 60

Art et artisanat

Garage

Atelier de fibre de verre

Horticulture

Construction

Pourvoirie

Dépanneur

Quincaillerie

Fabrication de canots

Éducation :

Aucune école sur le territoire
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

34

Total :

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

École
provinciale

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

0
0

13
5

18

45

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

assurée par la municipalité de Bécancour.
assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Solliciteur général du
Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec.
centre de santé géré par le conseil de bande en vertu d’une entente avec Santé
Canada.
assurée par la municipalité de Bécancour.
aucun équipement sur place.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile assurée par la municipalité de Bécancour.
réseau d’égouts sanitaires.
la réserve est accessible par la route 132 et les autoroutes 55 et 30.
en asphalte.
80
fournie par Hydro-Québec.
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LES ALGONQUINS
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Abitibiwinni

20

Barrière Lake

22

Eagle Village - Kipawa

24

Kitcisakik

26

Kitigan Zibi Anishinabeg

28

Lac Simon

30

Long Point

32

Timiskaming

34

Wolf Lake

36
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ABITIBIWINNI

Territoire
Réserve de Pikogan

Circonscription fédérale
Abitibi - Baie James - Nunavik

Circonscription provinciale
Abitibi-Ouest

Situation géographique

Harricana.

Superficie
90,50 hectares

Situation géographique du territoire. Limite s tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 724

Hommes :

345

Femmes :

379

Sur le territoire :

425

Hors du territoire :

299

I

1

0

200

1
400

1
600

1
800

mètres

Principales langues parlées :

Algonquin, français

Aperçu historique :

Le gouvernement fédéral a acquis une première fraction du territoire en 1956 et une
deuxième en 1979. La réserve sert de lieu de résidence à la bande d'Abitibiwinni,
auparavant nomade.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef et de quatre conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil de la Première Nation Abitibiwinni
45, rue Migwan
PIKOGAN QC J9T3A3

20
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Téléphone : (819) 732-6591
Télécopieur : (819) 732-1569
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ABITIBIWINNI
Activités économiques :

Art et artisanat
Commerces et services
Foresterie
Piégeage
Nombre de personnes occupant un emploi : 66

Commerces et Services

Casse-croûte

Service de développement économique «AMIK»

Garderie

Taxi

:

Éducation :

École Migwam
(préscolaire, primaire)
70, rue Migwam
PIKOGAN QC J9T 3A3
Téléphone : (819) 732-5213
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

153

Total :

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

École
provinciale

12

0

13
61

1

0

36

86

38

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

1

29
29

317

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

assurée par la municipalité d'Amos.
assurés par la «Police Pikogan» en vertu d’une entente avec le Solliciteur général du
Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec,
centre sanitaire géré par Santé Canada,
assurée par la municipalité d'Amos.
salle communautaire, église, patinoire extérieure, radio communautaire, terrain de jeux,
garderie.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile assurée par la municipalité d'Amos.
réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux, biodisque,
la réserve est accessible par la route 109 qui rejoint la route 117.
3 140 mètres de routes en gravier et 980 mètres en asphalte.
119
fournie par Hydro-Québec.
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BARRIèRE LAKE

Territoire
Réserve de Rapid Lake

Circonscription fédérale
Pontiac - Gatineau - Labelle

Circonscription provinciale
Gatineau

Situation géographique
La réserve est située à 134 kilomètres au
nord de Maniwaki, sur la rive du réservoir
Cabonga

Superficie
28 hectares

Situation géographique du territoire. Limites tracées a titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 537

Hommes :

260

Femmes :

277

Sur le territoire :

407

Hors du territoire :

130

I

I

0

200

I
400

I
600

I
800

mètres

Principales langues parlées :

Algonquin, anglais

Aperçu historique :

La réserve de Rapid Lake fut constituée en 1961, en vertu de la Loi des terres et forêts.
La population était auparavant établie près du lac Barrière. Jusqu'à tout récemment, la
population se dispersait dans des campements familiaux, dirigés par un patriarche, pour
exercer des activités saisonnières.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef et de quatre conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Algonquins of Barrière Lake
Rapid Lake
PARC DE LA VÉRENDRYE QC J0W2C0

22
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Téléphone : (819) 435-2181
Télécopieur : (819) 435-2181
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BARRIèRE LAKE
Activités économiques :

Art et artisanat
Piégeage

Commerces et services :

Art et artisanat
Bingo

Éducation :

Rapid Lake School
(préscolaire, primaire, secondaire I à V)
125 Laurier Street
MANIWAKI QC J0W2C0
Tél. : (819) 824-1711
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

197

Total :

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

École
provinciale

11

1

10

2

58
71

20

150

42

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

19

259
Source : MAI NC

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

petite caserne, matériel d'intervention,
assurés par la Sûreté du Québec,
poste de soins infirmiers géré par Santé Canada,
site d'enfouissement hors de la réserve, collecte,
bureaux du conseil de bande.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, puits communautaire,
réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux, étang aéré,
la réserve est accessible par la route 117 et un chemin forestier.
8 300 mètres de routes en gravier.
64
génératrices (total : 1 525 kW).
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EAGLE VILLAGE - KIPAWA

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 584

Principales langues parlées
Aperçu historique

Conseil de bande :

:

:

Hommes

290

Femmes :

294

Sur le territoire :

218

Hors du territoire :

366

I

I

0

200

I
540

I
800

mètres

Algonquin, anglais

Le gouvernement fédéral a acquis le territoire de la compagnie Gordon Creek
Improvement, en 1974.

Le conseil de bande se compose d’un chef et de deux conseillers, élus selon les modalités
prévues par la Loi sur les Indiens.
Adresse postale :
Eagle Village First Nation - Kipawa
P.O. Box 756
TÉMISCAMING QC J0Z 3R0

24

I
600

Téléphone : (819) 627-3455
Télécopieur : (819) 627-9428
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EAGLE VILLAGE - KIPAWA
Activités économiques :

Art et artisanat
Foresterie
Commerces et services
Piégeage
Construction
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : 99

Commerces et services :

Art et artisanat

Garderie

Construction

Pourvoirie

Dépanneur

Traiteur

Fabrication de mocassins

Transport aérien

Éducation :

Aucune école sur le territoire
Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

101

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

École
provinciale

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

4
7
28
23

Total :

62

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

39
39

138

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

petite caserne, matériel d'intervention.
assurés par la «Eagle Village Police» en vertu d’une entente avec le Solliciteur général
du Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec.
centre sanitaire géré par Santé Canada.
assurée par la municipalité régionale de comté.
centre communautaire et garderie.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, traitement partiel de l'eau,
réseau d'égouts sanitaires, aération prolongée.
la réserve est accessible par la route de Kipawa qui croise la route 101, à 5 kilomètres à
l'ouest.
1 540 mètres de routes en asphalte.
71
fournie par Hydro-Québec.
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KITCISAKIK

Territoire
Établissement de Kitcisakik

Circonscription fédérale
Abitibi - Baie James - Nunavik

Circonscription provinciale
Gatineau

Situation géographique
Le territoire est situé à l'embouchure de
la rivière des Outaouais et du Grand Lac
Victoria, à 66 kilomètres au sud de
Val-d'Or

Superficie
12,14 hectares
Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 331

Hommes

161

Femmes:

170

Sur le territoire :

268

Hors du territoire :

I

I

0

200

I
400

I
600

I
800

mètres

63

Principales langues parlées :

Algonquin, français

Aperçu historique :

Le territoire n'a pas le statut juridique de réserve. Les Algonquins le considèrent comme
un lieu de rassemblement ancestral. Kitcisakik possède la plus vieille église en AbitibiTémiscamingue.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef et de trois conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil de bande de Kitcisakik
Case postale 5206
VAL D’OR QC J9P7C6
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Téléphone : (819) 824-1914
(819)825-1466
Télécopieur : (819) 825-5638
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KITCISAKIK

Activités économiques :

Commerces et services
Piégeage
Nombre de personnes occupant un emploi : n.d.

Commerces et services :

Transport

Éducation :

Aucune école sur le territoire
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

115

Total :

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

Ecole
provinciale

Ecole
privée

Ecole
fédérale

Cégep
Université

0

9
63
35

107

161

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

aucun dispositif sur place,
assurés par la Sûreté du Québec.
centre de santé géré par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil
régional de la santé et des services sociaux de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.
assurée par le conseil de bande.
centre communautaire, bureaux de bande, centre de santé.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

aucune installation permanente,
aucune installation permanente.
Kitcisakik est situé à 20 kilomètres à l’ouest de la route 117. On peut franchir cette
distance en canot, depuis le réservoir Dozois, jusqu'à Kitcisakik.
il n'y a pas de routes destinées aux automobilistes dans l'établissement.
aucune installation permanente.
aucune installation permanente.
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KITIGAN ZIBI ANISHINABEG

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

I
0

Population : 2 356

Hommes

1125

Femmes :

1 231

Sur le territoire :

1 406

Hors du territoire :

Principales langues parlées
Aperçu historique

Conseil de bande

:

:

:

I

I

I
mètres

950

Algonquin, anglais

Les Algonquins s'installèrent à Kitigan Zibi au milieu du XIXe siècle. Le territoire reçut le
statut de réserve, en vertu de la Loi de 1851. Aujourd'hui, cette collectivité est la plus
populeuse de la nation algonquine au Québec.

Le conseil de bande se compose d'un chef et de quatre conseillers, élus selon les
modalités prévues par la Loi sur les Indiens.
Adresse postale :
Kitigan Zibi Anishinabeg
P.O. Box 309
KITIGAN ZIBI INDIAN RESERVE QC J9E 3C9
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Téléphone : (819) 449-5170
(819) 449-5171
Télécopieur : (819) 449-5673
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KITIGAN ZIBI ANISHINABEG
Activités économiques :

Art et artisanat

Piégeage

Commerces et services

Transport

Foresterie
Nombre de personnes occupant un emploi : 250

Commerces et services :

Alimentation

Coiffure

Garderie

Art et artisanat

Construction

Hébergement pour

Buanderie

Cours à bois

personnes âgées

Centre de dév. de la langue

Ébénisterie

Lave-auto

Transport de passagers

Excavation

Quincaillerie

Machinerie lourde

Centre de réhabilitation

Foresterie

Restauration

Transport routier

Centre funéraire

Garage communautaire

algonquine et de curriculum

Éducation :

Soudure
Services de consultants
Transport ambulancier

Congway School (préscolaire)

Kitigan Zibi School (primaire, secondaire I à V)

Kitigan Zibi Indian Reserve

P O Box 10

MANIWAKI QC J9E 3C9

Kitigan Zibi Indian Reserve

Téléphone: (819) 449-2848

MANIWAKI QC J9E 3B3
Téléphone : (819) 449-1798

Fréquentation scolaire 1996-1997

Population étudiante totale :

387

potentielle (5-24 ans) :

École

École

École

Cégep

provinciale

privée

fédérale

Université

0

Prématernelle :

12

Maternelle :

12

1

Primaire :

80

29

Secondaire :

61

18
174

Postsecondaire :
Total :

Population étudiante

École
de bande

165

48

174

664

Serv ices communautaires :
Protection incendie :

assurée par la municipalité de Maniwaki,

Services policiers :

assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Solliciteur général du

Soins médicaux :

centre de santé géré par le conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé Canada,

Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec.
Élimination des ordures :

site d'enfouissement, collecte.

Principaux équipements collectifs :

centre communautaire, centre éducatif et culturel, centre pour personnes handicapées,
maison des jeunes, radio communautaire.

Infrastructure :
Aqueduc :

distribution à domicile, 28 puits individuels,

Égouts :

fosses septiques individuelles.

Accès :

la réserve est accessible parla route 105 qui rejoint Hull, à environ 130 kilomètres au sud,
ou par les routes 117 et 107 en provenance de Montréal.

Réseau routier :

26 400 mètres de routes en gravier et 25 580 mètres en asphalte.

Nombre de maisons :

387

Électricité :

fournie par Hydro-Québec.

MARS 1999
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LAC SIMON

Territoire
Réserve de Lac Simon

Circonscription fédérale
Abitibi - Baie James - Nunavik

Circonscription provinciale
Abitibi-Est

Situation géographique
La réserve est située sur la rive ouest du
lac Simon, à 32 kilomètres au sud-est de
Val-d'Or

Superficie
323,62 hectares

Situation géographique du territoire. I.imites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 1 223

Hommes

615

Femmes :

608

Sur le territoire :

984

Hors du territoire :

239

I

I
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mètres

Principales langues parlées :

Algonquin, français

Aperçu historique :

La réserve a été établie en 1962, en vertu de la Loi des terres et forêts. C'est un endroit
où s'installaient traditionnellement les familles de chasseurs pour exercer leurs activités
saisonnières.

Conseil de bande :

Le conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon se compose d'un chef, d'un vice-chef et
de trois conseillers, élus selon la coutume locale.
Adresse postale :
Conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon
1026, boul. Cicip
Case postale 139
LAC SIMON QC JOY 3M0
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LAC SIMON
Activités économiques :

Art et artisanat
Commerces et services
Construction
Foresterie
Piégeage
Nombre de personnes occupant un emploi : 281*
‘Source : Corporation de développement économique Wabak Pimadizi, avril 1997

Commerces et services :

Art et artisanat

Machinerie lourde

Culture du riz sauvage

Restauration

Dépanneur

Taxi

Foresterie

Éducation :

École Amik-Wiche
(préscolaire, primaire, secondaire I à V)
LAC SIMON QC JOY 3M0
Téléphone : (819) 736-4311
Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

369

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

41
27
146
96

Total :

310

Ecole
provinciale

Ecole
privée

Ecole
fédérale

Cégep
Université

0
1

15
18
24
34

24

563

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

petite caserne, autopompe, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon en vertu d'une entente avec
le Solliciteur général du Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec,
centre sanitaire géré par le conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon en vertu d'une
entente avec Santé Canada.
assurée par le conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon.
centre éducatif et culturel, centre communautaire, radio communautaire, église, centre de
santé, maison des jeunes.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :
MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, 2 puits communautaires,
réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux, étang aéré,
la réserve est accessible par la route 117.
890 mètres de routes en gravier et 6 230 mètres en asphalte.
166
fournie par Hydro-Québec.
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LONG POINT

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 600

Principales langues parlées

:

Hommes

283

Femmes:

317

Sur le territoire :

317

Hors du territoire :

283

I

I

0

200

I
400

I
600

I
800

mètres

Algonquin, anglais

Aperçu historique :

Long Point ne possède pas le statut de réserve indienne. De 1960 à 1980, le territoire était
loué par des Oblats pour l'usage des Indiens.

Conseil de bande

Le conseil de Long Point se compose d'un chef et de cinq conseillers, élus selon la
coutume locale.

:

Adresse postale :
Long Point First Nation
P O. Box 1
WINNEWAY RIVER QC J0Z 2J0

32

Téléphone : (819) 722-2441
Télécopieur : (819) 722-2579

l+l

Affaires indiennes
et du Nord Canada

Indian and Northern
Affairs Canada

LONG POINT

Activités économiques :

Commerces et services
Foresterie
Piégeage
Nombre de personnes occupant un emploi : 35

Commerces et services :

Dépanneur
Pourvoirie
Restauration
Taxi

Éducation :

Amo Ososwan School
(préscolaire, primaire, secondaire I à V)
P O, Box 43
WINNEWAY RIVER QC JOZ 2J0
Téléphone: (819) 722-2026
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

162

Total :

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

École
provinciale

13

0

0

0

47
35

4
14

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

49
95

18

49

261

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

petite caserne, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.
poste de soins infirmiers géré par le conseil de bande en vertu d’une entente avec Santé
Canada.
site d'enfouissement, collecte.
centre communautaire, patinoire extérieure, salle paroissiale, église.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, puits communautaire, traitement de l'eau,
réseau d'égouts sanitaires, biodisque.
Winneway est accessible en empruntant la route 101, la route 382 et un chemin forestier.
2 670 mètres de routes en gravier.
75
fournie par Hydro-Québec.
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TIMISKAMING

Situation géographique du territoire. Limites tracées a titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 1 404

Hommes

653

Femmes :

751

Sur le territoire :

461

Hors du territoire :

943

I

I

0

200

I
400

I
600

I
800

mètres

Principales langues parlées :

Algonquin, anglais

Aperçu historique :

La réserve de Timiskaming fut établie en vertu de la Loi de 1851. En 1853, les Algonquins
recevaient un territoire de 15 552 hectares, près du lac Témiscamingue. Puis, une
quarantaine de lots ont été cédés à des compagnies et à des particuliers, réduisant la
superficie de la réserve à un peu plus de 2 400 hectares.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef et de cinq conseillers, élus selon les modalités
prévues par la Loi sur les Indiens.
Adresse postale :
Timiskaming First Nation
P.O. Box 336
NOTRE-DAME-DU-NORD QC J0Z 3B0
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TIMISKAMING
Activités économiques :

Agriculture
Art et artisanat
Commerces et services
Foresterie
Piégeage
Nombre de personnes occupant un emploi : 45

Commerces et services

Art et artisanat

Dépanneur

Coopérative forestière

Machinerie lourde

Construction

Taxi

:

Éducation :

Kiwetin School
(préscolaire, primaire)
P O Box 428
NOTRE-DAME-DU-NORD QC JOZ 3B0
Téléphone : (819) 723-2533
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

248

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

13
5
44
16

Total :

78

École
provinciale

Ecole
privée

Ecole
fédérale

Cégep
Université

0
0

24
50
96
74

96

470

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

assurée par la municipalité de Notre-Dame-du-Nord.
assurés par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.
centre de santé géré par Santé Canada,
assurée par la municipalité de Notre-Dame-du-Nord.
centre communautaire, centre de prévention contre l'usage de drogues et d'alcool.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile.
réseau d'égouts sanitaires, épuration des eaux usées assurée par la municipalité de
Notre-Dame-du-Nord.
la réserve est accessible par la route 101.
14 070 mètres de routes en gravier et 5 860 mètres en asphalte.
154
fournie par Hydro-Québec.
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WOLF LAKE

Territoire
Établissement d'Hunter's Point

Circonscription fédérale
Rouyn-Noranda - Témiscamingue

Circonscription provinciale
Rouyn-Noranda - Témiscamingue

Situation géographique
Le territoire est situé à 37 kilomètres au
nord-est de la ville de Témiscaming, au
lac Hunter's Point.

Superficie
4 hectares

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 217

Hommes

106

Femmes :

111

Sur le territoire :
Hors du territoire :

I

I

0

200

I
400

I
600

I
800

mètres

0
217

Principales langues parlées :

Algonquin, anglais

Aperçu historique :

Hunter's Point est un territoire où vivent occasionnellement 54 personnes. Deux familles
résident en permanence sur une partie de l'établissement désignée comme terre de la
Couronne. C'est la plus petite communauté algonquine.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef et de deux conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Wolf Lake Band Council
P.O. Box 998
TÉMISCAMING QC J0Z 3R0
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WOLF LAKE
Activités économiques

:

Commerces et services :

Art et artisanat
Pêche
Chasse
Piégeage
Commerces et services
Tourisme
Pâte et papiers
Nombre de personnes occupant un emploi : n.d.

Restauration rapide

Atelier d’artisanat
Boutique d’artisanat

Salon de coiffure

Camps de chasse et de pêche

Taxi

Menuisiers

Teintage de vitres

Rénovation de bâtiments

Éducation :

Aucune école sur le territoire
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

69

Total :

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

École
provinciale

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

0
0

18
25
26
43

26

73

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers:
Soins médicaux:
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

aucun dispositif sur place,
assurés par la Sûreté du Québec.
aucune installation sur le territoire; les patients sont parfois accueillis par le centre
sanitaire de la collectivité d'Eagle Village - Kipawa.
aucun dispositif sur place,
aucun équipement sur place.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

aucune installation permanente,
aucune installation permanente.
un chemin forestier, depuis la route 101, permet d'accéder au lac Hunter's Point,
chemins forestiers.
26
aucune installation permanente.
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Obedjiwan
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Wemotaci

44
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MANAWAN

Territoire
Réserve de Manawan

Circonscription fédérale
Berthier - Montcalm

Circonscription provinciale
Berthier

Situation géographique
La réserve est située à 120 kilomètres à
l'ouest de La Tuque et à 72 kilomètres au
nord de Saint-Michel-des-Saints, sur la
rive sud du lac Métabeskéga.

Superficie
771,36 hectares
Situation géographique du territoire. Limites tracées à litre indicatif seulement.

Echelle

I
0

Population : 1 785

Hommes :

882

Femmes :

903

Sur le territoire :
Hors du territoire :

I

I

I

500 I 000 I 500 2 000

T
mètres

1 507
278

Principales langues parlées :

Attikamek, français

Aperçu historique

Le territoire a obtenu le statut de réserve en 1906.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef et de douze conseillers, élus selon les
modalités prévues par la Loi sur les Indiens.
Adresse postale :
Conseil de bande des Atikamekw de Manawan
135, rue Kicik
MANAWAN QC J0K1M0

40
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MANAWAN

Activités économiques

:

Art et artisanat

Foresterie

Commerces et services

Piégeage

Nombre de personnes occupant un emploi : 125

Commerces et services

:

Alimentation

Location de films

Art et artisanat

Marina

Construction

Mécanique générale

Dépanneur

Restauration

Essence

Transport routier

Hébergement

Éducation :

École indienne Wapoc

École secondaire Otapi

(préscolaire, primaire)

(secondaire I à V)

150, rue Wapoc

470, rue Otapi

MANAWAN QC JOK 1M0

MANAWAN QC JOK 1M0

Téléphone : (819) 971-8817

Tél : (819)971-1379

Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

634

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

58
45
292
173

Total :

568

École
provinciale

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

62
62

791

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :

petite caserne, autopompe, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.

Soins médicaux :

poste de soins infirmiers gérés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé
Canada.

Élimination des ordures :

site d'enfouissement, collecte.

Principaux équipements collectifs :

église, salle communautaire, centre récréatif, patinoire extérieure, radio communautaire.

Infrastructure :
Aqueduc :

distribution à domicile, réservoir, puits communautaire,

Égouts :

réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux, étang aéré.

Accès :

un chemin forestier carrossable atteint la réserve, depuis Saint-Michel-des-Saints

Réseau routier :

9 690 mètres de routes en gravier.

Nombre de maisons :

261

Électricité :

fournie par Hydro-Québec.

(route 131).

MARS 1999
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OBEDJIWAN

Territoire
Réserve d'Obedjiwan

Circonscription fédérale
Champlain

Circonscription provinciale
Laviolette

Situation géographique
La réserve est située sur la rive nord du
réservoir Gouin, à 143 kilomètres au sud
de Chibougamau, à peu près à michemin entre la plaine du lac St-Jean et
la région de l'Abitibi.

Superficie
926,76 hectares
Situation géographique du territoire. Limites tracées à litre indicatif seulement.

Échelle

I
0

Population : 1 879

Hommes:

1001

Femmes :

878

Sur le territoire :
Hors du territoire :

I

I

I

500 1 000 1 500 2 000

I
mètres

1 560
319

Principales langues parlées :

Attikamek, français

Aperçu historique :

Le territoire a obtenu le statut de réserve en 1950.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef et de dix conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil de bande d'Obedjiwan
Réserve d'Obedjiwan
Via ROBERVAL QC G0W 3B0
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OBEDJIWAN

Activités économiques :

Art et artisanat
Piégeage
Commerces et services
Scierie
Foresterie
Nombre de personnes occupant un emploi : 130

Commerces et services

Alimentation
Art et artisanat
Bureau de poste
Construction
Dépanneur
Essence

:

Éducation :

École Mikisiw

Ecole Niska
(primaire)

(secondaire)

OPITCIWAN

OPITCIWAN

via ROBERVAL QC GOW 3B0

via ROBERVAL QC GOW 3B0

Téléphone : (819) 974-1336

Téléphone : (819) 974-1221

Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

684

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Restauration
Salle de billard
Salle de jeux électroniques
Tourisme
Transport routier

Foresterie
Garderie
Hébergement
Location de films
Magasin de sport

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

57
59
270
224

Total :

610

École
provinciale

École
privée

Ecole
fédérale

Cégep
Université

1
0
0
10

62
11

62

839

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, autopompe, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.
poste de soins infirmiers géré par le conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé
Canada.
site d'enfouissement, collecte.
bibliothèque, radio communautaire, maison des jeunes, salle communautaire, église et
patinoire extérieure.

Infrastructure
Aqueduc :
Égouts :
Accès :

Réseau routier :
Nombre de maisons
Électricité :
MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, 2 puits communautaires, traitement partiel de l'eau,
réseau d'égouts sanitaires, aération prolongée.
un chemin forestier de plus de 100 kilomètres relie la réserve à la route 167, au Lac-SaintJean. Obedjiwan est aussi accessible par un chemin forestier, depuis Saint-Michel-desSaints (route 131) et par La Tuque (route 155).
11 330 mètres de routes en gravier.
250
génératrices (total 2 075 kW) gérées par Hydro-Québec.
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WEMOTACI

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

I
0

I

I

I

500 1 000 1 500 2 000

l
mètres

Territoire

Circonscription fédérale

La réserve de Wemotaci est située sur la
rive nord de la rivière Saint-Maurice, à
100 kilomètres au nord-ouest de
La Tuque. La réserve de Coucoucache
est située sur la rive nord de la rivière
Saint-Maurice et du réservoir Blanc, à 53
kilomètres au nord-ouest de La Tuque,

Laviolette

Superficie
Wemotaci : 3 314,72 hectares
Coucoucache : 4,85 hectares

Champlain

Population : 1 234

Situation géographique

Circonscription provinciale

Réserves de Wemotaci et de
Coucoucache

Hommes
Femmes :

609
625

Sur le territoire :
Hors du territoire :

900
334

Principales langues parlées :

Attikamek, français

Aperçu historique :

Les Attikameks se sont installés à Wemotaci en 1820, près du poste de la Compagnie de
la Baie d'Hudson. En 1851, une loi est votée pour mettre de côté 230 000 acres de terre
pour l’usage des Indiens du Bas-Canada, dont la répartition est établie en 1853 par un
arrêté en conseil. La réserve de Wemotaci est arpentée en 1895.
Les Attikameks de Wemotaci ont aussi des droits sur la réserve de Coucoucache, un
territoire qui n'est pas habité de façon permanente.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef et de six conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil de bande de Wemotaci
Case postale 221
WEMOTACI QC G0X 3R0
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WEMOTACI
Activités économiques

:

Commerces et services :

Éducation :

Art et artisanat
Commerces et services
Foresterie
Piégeage
Nombre de personnes occupant un emploi : 135

Art et artisanat
Bar laitier
Bureau de poste
Construction

Garderie
Magasin générai
Mécanique automobile
Restauration

Essence

Transport routier

École indienne de Wemotaci
(préscolaire, primaire, secondaire I à V)
WEMOTACI QC GOX 3R0
Téléphone : (819) 666-2230
Fréquentation scolaire 1996-1997

Prématernelle :
Maternelle :

Population étudiante totale :

396

potentielle (5-24 ans) :

École

École

École

Cégep

provinciale

privée

fédérale

Université

36
31

Primaire :

170

Secondaire :

112
46

Postsecondaire :
Total :

Population étudiante

École
de bande

349

46

554

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, autopompe, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.
poste de soins infirmiers géré par le conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé
Canada.
site d'enfouissement, incinérateur.
aréna, bibliothèque, église, centre récréatif, patinoire extérieure, radio communautaire,
maison des jeunes.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :

Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, traitement de l'eau,
réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux.
deux chemins forestiers, la route 25 Ouest (100 km) et la route 10 Nord (200 km),
atteignent Wemotaci depuis La Tuque. La réserve est aussi accessible par avion et par
train.
14 510 mètres de routes en gravier.
175
génératrices (total 2 635 kW) gérées par Hydro-Québec.
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Chisasibi

48

Eastmain

50

Mistissini

52

Nemiscau

54

Oujé-Bougoumou

56

Waskaganish

58

Waswanipi

60

Wemindji

62

Whapmagoostui

64
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CHISASIBI

Situation géographique du territoire. Limites tracées a titre indicatif seulement.

Échelle

I

I

I

I

1

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Population : 3 065

Hommes

1 494

Femmes :

1 571

Sur le territoire :

2 897

Hors du territoire :

mètres

168

Principales langues parlées :

Cri, anglais

Aperçu historique :

Le premier poste de traite fut ouvert à Fort George (Chisasibi) à la fin du XVIIIe siècle. Les
premiers missionnaires anglicans arrivèrent en 1852 et fondèrent une école en 1907. Les
missionnaires catholiques établirent aussi une école en 1927 et un hôpital, quelques
années plus tard. Les Indiens de Chisasibi se sont sédentarisés au milieu des années
1960. En 1980, la collectivité a été relogée pour laisser place à la construction du barrage
LG2. Le régime des terres issu de la CBJNQ délimite la superficie du territoire et les droits
qui s’y rattachent.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef, d'un chef adjoint et de onze conseillers, élus
selon les règlements locaux.
Adresse postale :
Créé Nation of Chisasibi
P O. Box 150
CHISASIBI QC J0M1E0
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CHISASIBI
Activités économiques :

Commerces et services
Construction
Piégeage
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : 580
Nombre de trappeurs : 770

Commerces et serv ices :

Agence touristique

Construction

Magasin à rayons

Alimentation

Dépanneur

Mécanique automobile

Restauration

Art et artisanat

Essence

Moteurs hors-bord

Services bancaires

Articles de sport

Garderie

Motoneiges

Soins esthétiques

Boulangerie

Hôtellerie

Pourvoirie

Taxi

Bureau de poste

Location de films

Production audiovisuelle

Transport aérien et routier

Éducation :

Réparation de canots

James Bay Eeyou School
(préscolaire, primaire, secondaire I à V)
CHISASIBI QC JOM 1E0
Téléphone : (819) 855-2833
Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

841

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

1 289

École
provinciale

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

61
79
472
225

Total :

837

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Solliciteur général du
Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec.
hôpital régional de 32 lits géré par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la
Baie James.
site d'enfouissement, collecte.
église, radiocommunautaire, centre communautaire, aréna, maison des jeunes, immeuble
administratif.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :

Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, traitement de l'eau,
réseau d'égouts sanitaires, fosses septiques communautaires.
Chisasibi est accessible toute l'année par la route Chisasibi-LG2 qui rejoint la route
asphaltée se rendant à Mistissini, à 800 kilomètres au sud. Une ligne aérienne relie
Eastmain, Chisasibi et Val-d'Or.
données non disponibles.
365
fournie par Hydro-Québec.
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EASTMAIN

Territoire
Eastmain (terre de catégorie I)

Circonscription fédérale
Abitibi - Baie James - Nunavik

Circonscription provinciale
Ungava

Situation géographique
Eastmain est situé à l'embouchure de la
rivière Eastmain sur la baie James.

Superficie
Catégorie IA : 154,6 kilomètres2
Catégorie IB : 337,1 kilomètres2

Situation géographique du territoire. 1.imites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

I

I

I

I

I

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Population : 555

Hommes

278

Femmes :

277

Sur le territoire :

486

Hors du territoire :

mètres

69

Principales langues parlées :

Cri, anglais

Aperçu historique :

Un poste de traite fut ouvert à Eastmain en 1709. Plusieurs Cris s'y installèrent mais la
population déclina fortement en 1766, après l'ouverture d'un autre poste de traite, à
Waskaganish. Le territoire d'Eastmain fut réservé à l'usage des Cris en 1962, en vertu de
la Loi sur les terres et forêts. Le régime des terres issu de la CBJNQ délimite la superficie
du territoire et les droits qui s'y rattachent.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef, d'un chef adjoint et de trois conseillers, élus
selon les règlements locaux.
Adresse postale :
Eastmain Band Council
P O. Box 90
EASTMAIN QC J0M 1W0
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Téléphone : (819) 977-0211
(819) 977-0266
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EASTMAIN
Activités économiques :

Art et artisanat
Commerces et services
Piégeage
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : 105
Nombre de trappeurs : 236

Commerces et services

Art et artisanat

Essence

Salle de jeux électroniques

Bureau de poste

Hôtellerie

Taxi

:

Éducation :

Câblodistribution

Livraison générale

Tissus

Construction

Magasin général

Traiteur

Eau de source

Pourvoi rie

Transport aérien

Épicerie

Restauration

Wabannutao Eeyou School
(préscolaire, primaire, secondaire I et II)
EASTMAIN QC JOM 1W0
Téléphone : (819) 977-0244
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

160

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :
Total :

Ecole
provinciale

Ecole
privée

Ecole
fédérale

Cégep
Université

20

17
67
53

157

207

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

petite caserne, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Solliciteur général du
Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec.
dispensaire géré par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.
site d'enfouissement, collecte.
église, radio communautaire, salle communautaire.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :

Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, traitement de l'eau,
réseau d'égouts sanitaires, biodisque.
Eastmain est accessible par une route d'hiver opérationnelle de février à mars, qui rejoint
la route Matagami-Chisasibi (109). Une ligne aérienne relie Eastmain, Chisasibi et Vald'Or.
données non disponibles.
90
génératrices (total : 1 750 kW).
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MISTISSINI

Échelle

I

I

I

I

r

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Population : 3 192

Hommes

1582

Femmes :

1 610

Sur le territoire :

2 491

Hors du territoire :

mètres

701

Principales langues parlées :

Cri, anglais

Aperçu historique :

Le lac Mistassini est un lieu ancestral de rencontre pour les Cris. La Compagnie de la Baie
d'Hudson y établit un poste de traite en 1812. La collectivité de Mistissini prit de
l'expansion après la fermeture des campements de Niaskweskau, de Nitchequon et de
Lac-Doré. En 1962, le gouvernement fédéral a acquis 2 357,5 hectares de terres, à
l'intention des Cris de Mistissini, en vertu de la Loi des terres et forêts. Le régime issu de
la CBJNQ délimite la superficie du territoire et les droits qui s'y rattachent.

Conseil de bande :

Le conseil se compose d'un chef, d'un chef adjoint et de huit conseillers, élus selon les
règlements locaux.
Adresse postale :
Council of the Créé Nation of Mistissini
Isaac Shecapio Sr Administration Building
187 Main Street
MISTISSINI QC G0W1C0

Téléphone : (418) 923-3259
(418) 923-3253
Télécopieur : (418) 923-3115
Courrier électronique : administration@nation.mistissini.qc.ca
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MISTISSINI
Activités économiques

:

Commerces et services :

Éducation :

Commerces et services
Piégeage
Exploitation minière
Pourvoirie
Foresterie
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : n.d.
Nombre de trappeurs : 446

Services immobiliers

Alimentation

Construction

Meubles

Art et artisanat

Dépanneur

Nettoyeur

Services informatiques

Articles de pêche

Essence

Nettoyage de tapis

Taxi

Buanderie

Exploration

Restauration

Transport routier et aérien

Bureau de poste

Garderie

Services bancaires

Vêtements

Canots

Location de films

Services de secrétariat

Voyageur Memorial School
(prématernelle à secondaire III)
LAC MISTASSINI QC G0W1C0
Téléphone : (819) 923-3353
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

718

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :
Total :

École
provinciale

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

50
53
304
221

90
628

90

1 449

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, matériel d'intervention.
assurés par le conseil en vertu d'une entente avec le Solliciteur général du Canada et le
ministère de la Sécurité publique du Québec.
dispensaire géré par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.
site d'enfouissement, collecte.
radio communautaire, salle communautaire, aréna.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :

Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, traitement de l'eau,
réseau d'égouts sanitaires, étang aéré.
Mistissini est accessible en automobile toute l'année par une route de gravier, depuis
Chibougamau (route 167). Un aéroport à Chibougamau, à 100 kilomètres au sud, dessert
la région.
données non disponibles.
424
fournie par Hydro-Québec.

53

NEMISCAU

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

I

I

I

I

I

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Population : 445

Hommes

225

Femmes :

220

Sur le territoire :

420

Hors du territoire :

mètres

25

Principales langues parlées :

Cri, anglais

Aperçu historique :

En 1693, la Compagnie de la Baie d'Hudson ouvre un poste de traite qui fut fermé en
1778, puis rouvert en 1802. La compagnie se retira définitivement de Nemiscau en 1970
et la plupart des Cris allèrent rejoindre les campements de Waskaganish et de Mistissini.
Le régime des terres issu de la CBJNQ délimite la superficie du territoire et les droits qui
s'y rattachent.
En 1997, la communauté s’est réinstallée sur son présent emplacement sur la rive nordouest du lac Champion en vertu de la CBJNQ.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef, d'un vice-chef et de quatre conseillers, élus
selon les règlements locaux.
Adresse postale :
Nemaska Band Council
Champion Lake
NEMASKA QC JOY 3B0
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Téléphone : (819) 673-2512
Télécopieur : (819) 673-2542
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NEMISCAU
Activités économiques

:

Commerces et services

:

Commerces et services
Piégeage
Nombre de personnes occupant un emploi : 135
Nombre de trappeurs : 111

Bureau de poste

Hôtellerie

Construction

Magasin général

Entretien des routes

Restauration

Essence

Salle de jeux électroniques

Garderie

Éducation :

Luke Mettaweskum School
(préscolaire, primaire et secondaire)
NEMASKA QC JOY 3B0
Téléphone : (819) 673-2536
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale

187

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :
Total :

École
provinciale

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

15
9
71
83

178

198

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

petite caserne, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Solliciteur général du
Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec.
dispensaire géré par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James,
site d'enfouissement, collecte.
édifice administratif, église, radio communautaire, salle communautaire.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :

Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

puits souterrain pourvu d’un système de distribution de la circulation d’eau,
fosses septiques individuelles.
Nemiscau est accessible en automobile toute l'année, par la route 109 qui relie Nemiscau,
Chisasibi/Matagami et par la Route du Nord à Chibougamau. Un aéroport a été construit
par Hydro-Québec pour desservir Nemiscau.
données non disponibles.
124
fournie par Hydro-Québec.
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OUJé-BOUGOUMOU

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.
1

Échelle

'

0

Population : 650*

Hommes
Femmes :

330
320

Sur le territoire :
Hors du territoire :

n.d
n.d.

I

'

'

1 250 2 500 3 750 5 000

mètres

•Source : Oujé-Bougoumou Créé Nation, 1998 (données approximatives)

Principales langues parlées
Aperçu historique

:

:

Cri, anglais
Les Cris d’Oujé-Bougoumou vivaient principalement dans des camps situés dans leur
territoire traditionnel. Depuis un certain nombre d’années, ils cherchent à faire reconnaître
leur statut comme communauté distincte. Au moment de la signature de la CBJNQ, en
1975, on a considéré que les Cris d’Oujé-Bougoumou faisaient partie de la bande de
Mistissini. Après des négociations entreprises par les Cris, le gouvernement du Québec
a convenu de contribuer à la construction d’un village permanent sur la rive nord-est du
lac Opemiska.
En mai 1992, le gouvernement fédéral a signé une entente de financement pour la
construction du village, en vue de reconnaître la nation crie d’Oujé-Bougoumou en vertu
de la CBJNQ et de la Loi sur les Cris/Naskapis et sur la désignation du village comme
appartenant à la catégorie I.

Conseil de bande

:

Le conseil de bande (à être reconnu aux termes de la Loi sur les Cris et les Naskapis) se
compose d'un chef, d'un chef adjoint et de cinq conseillers élus selon les règlements
locaux.
Adresse postale :
Oujé-Bougoumou Créé Nation
Headquarters Office
207 Opemiska Street
OUJÉ-BOUGOUMOU QC G0W 3C0
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Téléphone : (418) 745-3228
Télécopieur : (418) 745-2510
Courrier électronique : ouje@ouje.ca

l+l

Affaires indiennes
et du Nord Canada

Indian and Northern
Affairs Canada

OUJé-BOUGOUMOU
Activités économiques :

Foresterie
Piégeage
Tourisme
Nombre de trappeurs: 72

Commerces et services

Boutique d'artisanat

:

Motel

Bureau de poste

Pourvoirie

Dépanneur

Restaurant

Essence

Tourisme culturel

Expéditions de motoneige

Éducation :

Waapihtiiwewan School
(préscolaire, élémentaire, secondaire I et II)
OUJÉ-BOUGOUMOU QC G0W3C0
Téléphone : (418) 745-2542
Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

168

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

n.d.

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :
Total :

École
provinciale

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

10
11

79
44
24
144

24

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, matériel d'intervention,
assurés par un corps de police indépendant.
dispensaire géré par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James,
site d'enfouissement, collecte.
centre de rencontre (Shaptuan), système de chauffage communautaire, centre d’affaires,
patinoire extérieure, terrain de sports, terrain de basketball, court de tennis, maison des
jeunes, pavillon pour les sports, centre d’hébergement pour personnes âgées, pistes pour
les bicyclettes MBX, sentiers de randonnée, pistes de ski de randonnée, plage, petits
parcs, télévision par câble, radio locale, village culturel, dock.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Electricité :

MARS 1999

distribution à domicile, puits communautaire,
réseau d’égouts sanitaires, étang aéré.
Oujé-Bougoumou est accessible par un chemin forestier (route 209) qui rejoint la route
113 entre Chapais et Chibougamau, à 26 kilomètres au sud.
en asphalte.
142
fournie par Hydro-Québec.
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WASKAGANISH

Territoire
Waskaganish (terre de catégorie I)

Circonscription fédérale
Abitibi - Baie James - Nunavik

r*

Circonscription provinciale
Ungava

Situation géographique
Le territoire est situé sur ia rive de la baie
de Rupert, au sud de la baie James.

Superficie
Catégorie IA : 492,5 kilomètres2
Catégorie IB : 295,5 kilomètres2

Situation géographique du territoire. Limites tracées à litre indicatif seulement.

Échelle

I

I

I

I

I

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Population : 1 978

Hommes :

1 008

Femmes :

970

Sur le territoire :
Hors du territoire :

mètres

1 526
452

Principales langues parlées :

Cri, anglais

Aperçu historique :

La Compagnie de la Baie d'Hudson installa un poste de traite à Waskaganish en 1668.
L'endroit servait de centre d'approvisionnement pour permettre l'expansion de la
compagnie vers Nemiscau et Mistissini, Le régime des terres issu de la CBJNQ délimite
la superficie du territoire et les droits qui s'y rattachent.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d’un chef, d'un chef adjoint et de neuf conseillers, élus
selon les règlements locaux.
Adresse postale :
Waskaganish First Nation
P.O. Box 60
WASKAGANISH QC J0M 1R0
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Téléphone : (819) 895-8843
(819) 895-8650
Télécopieur : (819) 895-8901
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WASKAGANISH

Activités économiques

:

Art et artisanat
Commerces et services
Piégeage
Nombre de personnes occupant un emploi : 310
Nombre de trappeurs : 460

Commerces et services :

Appareils ménagers
Art et artisanat
Bingo
Centre commercial
Construction domiciliaire
Fabrication d’embarcations

Éducation :

Wiinibekuu School

Essence
Hôtellerie
Magasin général
Meubles
Moteurs hors-bord

Pourvoirie
Quincaillerie
Restauration
Salle de jeux électroniques
Services bancaires

Services de consultants
Taxi
Transport aérien
Transport routier hivernal
Vêtements

(préscolaire, primaire, secondaire I à V)
WASKAGANISH QC JOM 1R0
Téléphone : (819) 895-8952
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

575

Total :

Population étudiante
potentielle (4-44 ans) :

Prématernelle
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

École
provinciale

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

51
43
248
’207
26
549

26

816
’inclut l'éducation aux adultes

Services communautaires :
Protection incendie :

caserne, matériel d'intervention.

Services policiers :

assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Solliciteur général du
Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec.

Soins médicaux :

dispensaire géré par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James,

Élimination des ordures :

étang aéré, collecte.

Principaux équipements collectifs :

églises, radio communautaire, salle communautaire, aréna, centre culturel, clinique.

Infrastructure :
Aqueduc :

distribution à domicile, réservoir, usine de traitement et filtration,

Égouts :

réseau d'égouts sanitaires, étang aéré.

Accès :

Waskaganish est accessible par un chemin d’hiver, utilisable de janvier à mars, qui rejoint
la route reliant Chisasibi à Matagami (route 109). Une ligne aérienne relie Waskaganish,
Val-d'Or et Chisasibi.

Réseau routier :

données non disponibles.

Nombre de maisons :

319 (bande) + 36 autres unités de logement

Électricité :

génératrices (total : 2 950 kW) exploitées par le MAINC.

MARS 1999
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WASWANIPI

Territoire
Waswanipi (terre de catégorie I)

Circonscription fédérale
Abitibi - Baie James - Nunavik

Circonscription provinciale
Ungava

Situation géographique
Le territoire est situé à 154 kilomètres à
l'ouest de Chibougamau, sur les rives de
la rivière Waswanipi et de la rivière
Chibougamau.

Superficie
Catégorie IA : 364,51 kilomètres2
Catégorie IB : 233,50 kilomètres2

Situation géographique du territoire. Limites tracées a titre indicatif seulement.

Échelle

I

1

1

1

1

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Population : 1 418

Hommes

715

Femmes :

703

Sur le territoire :

981

Hors du territoire :

437

mètres

Principales langues parlées :

Cri, anglais, français

Aperçu historique :

Les Cris se sont installés à Waswanipi à la fin du XVIIIe siècle, à proximité des postes de
traite de la Compagnie de la Baie d'Hudson et de la Compagnie du Nord-Ouest. Les Cris
de Waswanipi furent les premiers Indiens à exploiter les ressources minières et forestières
du nord québécois. En 1962, le gouvernement fédéral a acquis 251 hectares de terres
provinciales à l'intention des Cris de Waswanipi, en vertu de la Loi sur les terres et forêts.
Le régime des terres issu de la CBJNQ délimite la superficie du territoire et les droits qui
s'y rattachent.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef, d'un chef adjoint et de sept conseillers, élus
selon les règlements locaux.
Adresse postale :
The Créé First Nation of Waswanipi
Diom Blacksmith Building
P.O. Box 8
WASWANIPI QC JOY 3C0
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753-2587
753-2805
753-2743
753-2555

WASWANIPI

Activités économiques :

Commerces et services :

Éducation :

Art et artisanat
Piégeage
Commerces et services
Tourisme
Foresterie
Nombre de personnes occupant un emploi : n.d.
Nombre de trappeurs : 286

Bureau de poste

Hébergement

Salle de jeux électroniques

Camping

Location de films

Services bancaires

Construction

Magasin général

Société de communications

Épicerie

Mécanique automobile

Transport routier

Essence

Pourvoirie

Transport ambulancier

Foresterie

Restauration / livraison

Waswanipi School
(préscolaire, primaire, secondaire I à II)
WASWANIPI QC JOY 3C0
Téléphone : (819) 753-2512
Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

313

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

École
provinciale

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

31
25
131

Total :

308

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

121

586

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Solliciteur général du
Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec.
dispensaire géré par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James,
site d'enfouissement.
église, radio communautaire, salle communautaire, aréna, maison des jeunes.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, traitement de l'eau,
réseau d'égouts sanitaires, étang aéré.
Waswanipi est accessible en automobile toute l'année, par la route 113, depuis Chapais
à l'est, et Senneterre à l'ouest,
données non disponibles.
266
fournie par Hydro-Québec.
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WEMINDJI

Territoire
Wemindji (terre de catégorie I)

Circonscription fédérale
Abitibi - Baie James - Nunavik

Circonscription provinciale
Ungava

Situation géographique
Le territoire est situé sur la rive est de la
baie James, à 50 kilomètres au sud de
Chisasibi.

Superficie
Catégorie IA : 326,6 kilomètres2
Catégorie IB : 186,2 kilomètres2
Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

I

I

I

I

I

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Population : 1 147

Hommes

554

Femmes :

593

Sur le territoire :

993

Hors du territoire :

154

mètres

Principales langues parlées :

Cri, anglais

Aperçu historique :

La Compagnie de la Baie d'Hudson établit un poste de traite en bordure de la rivière Old
Factory, en 1685. Le poste fut fermé quelques années plus tard lorsque la Compagnie
décida de concentrer ses activités à Eastmain et à Fort George. Le poste a été rouvert en
1935. Les Cris y installèrent alors leur campement. Le régime des terres issu delà CBJNQ
délimite la superficie du territoire et les droits qui s’y rattachent.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef, d'un chef adjoint et de cinq conseillers, élus
selon les règlements locaux.
Adresse postale :
Créé Nation of Wemindji
16 Beaver Road
P.O. Box 60
WEMINDJI QC J0M 1L0
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Téléphone : (819) 978-0264
(819) 978-0265
Télécopieur : (819) 978-0258
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WEMINDJI

Activités économiques :

Art et artisanat
Piégeage
Commerces et services
Tourisme
Exploration minière
Nombre de personnes occupant un emploi : 190
Nombre de trappeurs : 143

Commerces et services :

Alimentation
Appareils électroniques
Art et artisanat
Banque de Montréal
Boulangerie
Bureau de poste
Café-restaurant

Éducation :

Maquatua Eeyou School
(préscolaire, primaire, secondaire I à V)
WEMINDJI QC J0M1L0
Téléphone : (819) 978-0270

Magasin général
Motoneiges
Réparation de canots
Réparation de petits moteurs
Restauration
Salle de billard

Centre commercial
Construction
Essence
Garage
Garderie
Hôtellerie
Livraison générale

Studio d’enregistrement
Taxi
Télécommunications
Transport aérien
Transport par autobus
Vêtements

Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

292

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :
Total :

École
provinciale

8

0

24
130

0

0

118

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

0
12

162

118

12

569

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Solliciteur général du
Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec.
dispensaire géré par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James,
site d'enfouissement, collecte.
église, radio communautaire, salle communautaire, aréna, centre de santé, maison des
jeunes, centre communautaire, logements communautaires des services de police de la
réserve, services sociaux et de santé, services des incendies.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :

Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, traitement de l'eau,
réseau d'égouts sanitaires, étang aéré.
Wemindji est accessible par un chemin d'hiver, utilisable de février à mars, qui rejoint la
route reliant Chisasibi à Matagami (route 109). Une ligne aérienne relie Wemindji à
Chisasibi et à Val-d'Or.
gravier.
221

fournie par Hydro-Québec.
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WHAPMAGOOSTUI

Territoire
Whapmagoostui (terre de catégorie I)
Baie d* Hudson

Circonscription fédérale
Abitibi - Baie James - Nunavik

igoostui

Circonscription provinciale
Ungava

Situation géographique
Le territoire est situé à l'embouchure de
la Grande rivière de la Baleine sur la baie
d'Hudson.

Superficie
Catégorie IA : 204,65 kilomètres2
Catégorie IB : 114,60 kilomètres2

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

I

I

I

I

T

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Population : 624

Hommes

319

Femmes :

305

Sur le territoire :

600

Hors du territoire :

mètres

24

Principales langues parlées :

Cri, anglais

Aperçu historique :

Whapmagoostui devient un poste de traite permanent en 1901. Des Cris s’y rendent
régulièrement pour vendre leurs fourrures. Ils s'y installent de façon définitive en 1956, à
la suite de l’ouverture d'une base militaire à Whapmagoostui. Le régime des terres issu
de la CBJNQ délimite la superficie du territoire et les droits qui s'y rattachent.

Conseil de bande :

Le conseil de la Première nation se compose d'un chef et de six conseillers, élus selon les
règlements locaux.
Adresse postale :
Whapmagoostui First Nation Council
P O. Box 390
WHAPMAGOOSTUI QC J0M 1G0
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(819) 929-3518
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WHAPMAGOOSTUI

Activités économiques

:

Commerces et services :

Éducation :

Art et artisanat
Piégeage
Chasse
Tourisme
Commerces et services
Nombre de personnes occupant un emploi : n.d.
Nombre de chasseurs et de trappeurs : 209

Alimentation

Excursions en rafting

Services de traduction

Atelier de réparation

Eau de source

Taxi

Art et artisanat

Location de films

Tourisme

Construction

Plomberie

Transport aérien

Dépanneur

Services de consultants

Badabin Eeyou School
(préscolaire, primaire, secondaire I à V)
WHAPMAGOOSTUI QC JOM 1G0
Téléphone : (819) 929-3428
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

230

Total :

Population étudiante
potentielle (4-30 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

École
provinciale

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

27
21

98
60
24
206

24

230

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

équipement et services partagés avec les Inuits de Kuujjuarapik.
assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Solliciteur général du
Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec.
dispensaire géré par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James,
site d'enfouissement, collecte.
radio communautaire, aréna, garderie, gymnase, bureau du conseil de bande, salle
communautaire, clinique médicale.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, traitement de l'eau,
réseau d'égouts sanitaires.
aucun accès routier. Une ligne aérienne relie le village à Val-d'Or, à LG2 et à Montréal,
données non disponibles.
149
génératrices.
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LES HURONS-WENDAT
Hurons-Wendat

MARS 1999

.

68

67

HURONS-WENDAT
Activités économiques

:

Secteur secondaire : 20 %
Secteur tertiaire : 80 %
Nombre de personnes occupant un emploi : 365 Autochtones
348 Allochtones

Commerces et services :
Abris d'auto
Acupuncture
Alimentation
Armoires de cuisine
Art et artisanat
Articles de sport
Assurances
Automobiles
Bois de chauffage
Boulangerie et pâtisserie
Cabanons
Centre de conditionnement physique

Chaussures
Coiffure
Communication
Construction
Couvre-planchers
Dépanneurs
Essence
Estampage à chaud
Excavation et terrassement
Fabrication de canots
Fabrication de charpentes de bois
Fabrication d'échelles

Éducation :

Garderie
Graphisme
Haute couture
Informatique
Infrastructure d'accueil touristique
Ingénieurs-conseils
Location de films
Massothérapie
Matériaux de construction
Mécanique automobile
Meubles
Mocassins

Tannerie
Naturopathie
Raquettes
Toilettage d'animaux
Organisation de fêtes
Réfrigération
Rénovation en bâtiments
Traduction
Peintre
Traîneaux
Peinture et débosselage Restauration
Traiteur
Photographie
Salons de bronzage
Transport routier et scolaire
Pièces d'automobiles
Services bancaires
Plomberie
Services de conciergerie
Vente en gros de copeaux
de bois
Portes et fenêtres
Services de pneus
Services de reliure de livres Vente, location et
Poterie
réparation de petits
Prothèses capillaires
Services immobiliers
moteurs
Publicité
Silencieux pour automobiles
Quincaillerie
Soins esthétiques
Vêtements

École indienne de Lorette (Ts8taïe)
(préscolaire, primaire)
20, rue de l'Ours
WENDAKE QC GOA 4V0
Téléphone : (418) 842-3740
Fréquentation scolaire 1996-1997

427

potentielle (5-24 ans) :

École

École

Cégep

privée

fédérale

Université

Prématernelle :

12

0

0

14

0

15

Primaire :

81

12

49

4

20

55
165

Postsecondaire :
Total :

Population étudiante

École
provinciale

Maternelle :
Secondaire :
Population étudiante totale :

École
de bande

111

32

119

165

630

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

assurée par la municipalité de Loretteville.
assurés par un corps de police indépendant.
centre de santé géré par le conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé Canada,
assurée par la Communauté urbaine de Québec.
centre administratif, services éducatifs, centre de prévention, centre sportif, salle
communautaire, centre socio-culturel, bureau juridique, église, radio communautaire,
centre d'hébergement pour personnes âgées, musée.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

approvisionnement assuré par la municipalité de Québec, distribution à domicile assurée
par le conseil de bande.
réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux (municipalité de Québec).
Wendake est accessible par la route 369 qui rejoint le boulevard Henri IV, à quelques
kilomètres à l'ouest, ou par l'autoroute Laurentienne, à l'est.
1 220 mètres de routes en gravier et 9 230 mètres en asphalte.
520
fournie par Hydro-Québec.
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LES MALéCITES
Malécites de Viger

MARS 1999

72

71

MALéCITES DE VIGEïL

Échelle

I

I

0

200

I
400

I
600

T
800

mètres

Territoire

Circonscription fédérale

La réserve de Whitworth est située sur la
rive sud du Saint-Laurent, à 30 kilomètres au sud de Rivière-du-Loup. La
réserve de Cacouna se trouve près de la
municipalité du même nom.

Rivière-du-Loup

Superficie

Kamouraska - Rivière-du-Loup -

Whitworth : 173,01 hectares
Cacouna : 0,202 hectare

Témiscouata

Population : 570

Situation géographique

Circonscription provinciale

Réserves de Whitworth et de Cacouna

Hommes
Femmes :
Sur le territoire :
Hors du territoire :

274
296
1
569

Principales langues parlées :

Français (le malécite n'est plus parlé au Québec).

Aperçu historique :

Par arrêté datant de 1874, le gouvernement du Québec a cédé des lots au gouvernement
fédéral pour constituer la réserve de Whitworth. En 1891, le gouvernement canadien a fait
l'acquisition de la seigneurie Leparc, qui deviendra la réserve de Cacouna.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef et de quatre conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil de la Première Nation Malécite de Viger
112, avenue de la Grève
Téléphone : (418) 867-4618
Case postale 10
(418) 860-2393
CACOUNA QC G0L1G0
Télécopieur : (418) 867-3418
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MALéCITES DE VIGER
Activités économiques

:

données non disponibles

Commerces et services

:

aucun commerce sur les territoires

Éducation :

aucune école sur les territoires
Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

n.d.

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Total :

n.d.

École
provinciale

École
privée

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

École
fédérale

Cégep
Université

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
30

n.d.

n.d.

n.d.

30

91

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

aucun dispositif sur place.
assurés par la Sûreté du Québec et la police municipale,
aucune installation sur le territoire. Utilisation des installations provinciales,
aucun dispositif sur place,
bureaux administratifs (Cacouna).

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

aucune installation permanente,
aucune installation permanente.
les territoires sont accessibles par l'autoroute 20 (Cacouna) et par la route 185
(Whitworth).
aucune installation permanente,
aucune installation permanente,
aucune installation permanente.
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LES MICMACS
Gesgapegiag

MARS 1999

76

Gespeg

78

Listuguj

80

75

GESGAPEGIAG

Territoire
Réserve de Gesgapegiag

Circonscription fédérale
Matapédia - Matane

Circonscription provinciale
Bonaventure

Situation géographique
La réserve est située à 45 kilomètres à
l'ouest de Bonaventure, sur la rive nord
de la baie de Cascapédia.

Superficie
216,51 hectares

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 1 036

Principales langues parlées
Aperçu historique

Conseil de bande

:

:

:

Hommes

510

Femmes :

526

Sur le territoire :

463

Hors du territoire :

573

I

I

0

200

I
400

I
800

mètres

Micmac, anglais

La réserve comprend des terres achetées par le gouvernement fédéral et d'autres terres
occupées avant 1860.

Le conseil de bande se compose d'un chef et de huit conseillers élus selon les modalités
prévues par la Loi sur les Indiens.
Adresse postale :
Micmacs of Gesgapegiag Band Council
Gesgapegiag Indian Reserve
P.O. Box 1280
MARIA QC G0C 1Y0

76

I
600

l*S

Téléphone : (418) 759-3441
Télécopieur : (418) 759-5856
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GESGAPEGIAG
Activités économiques

:

Commerces et services

:

Art et artisanat
Commerces et services
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : 35

Pourvoirie

Alimentation
Articles de sport

Restauration

Art et artisanat

Vêtements

Essence

Éducation :

Wejgwapniag School
(préscolaire, primaire)
P O. Box 1280
MARIA QC G0C1Y0
Téléphone : (418) 759-3422
Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

180

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

43

Total :

73

École
provinciale

12

0

6

3
23
54

12

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

26
80

26

346

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :

assurée par la municipalité de Maria.
assurés par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.

Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

centre de santé géré par le conseil de bande en vertu d’une entente avec Santé Canada.
assurée par la municipalité de New-Richmond.
centre récréatif, aréna, église, salle paroissiale, patinoire extérieure.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, puits communautaires, traitement partiel de l'eau,
réseaux d’égouts sanitaires et d'égouts pluviaux, étang aéré,
la réserve est accessible par la route 132.
3 310 mètres de routes en gravier et 4 690 mètres en asphalte.
130
fournie par Hydro-Québec.
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GESPEG

Territoire
Aucun

Circonscription fédérale
Gaspé - Bonaventure - ïles-de-laMadeleine

Circonscription provinciale
Gaspé

Situation géographique
Les membres de la bande résident à
proximité de Gaspé. Aucun territoire n'est
réservé à l'usage de la bande.

Superficie
Ne s'applique pas

Population : 465

Hommes:

215

Femmes :

250

Sur le territoire :
Hors du territoire :

Principales langues parlées
Aperçu historique

Conseil de bande

:

:

:

0
465

Français, anglais

Dans la région de Gaspé, on retrouve des Micmacs à Saint-Majorique, à Pointe-Navarre,
à Port Danielle ainsi qu'à Gaspé.

Le conseil de bande se compose d'un chef et de quatre conseillers élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
La Nation Micmac de Gespeg
783, boul. Pointe-Navarre
C.P. 69 - Fontenelle
FONTENELLE QC G4X 1J0
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Télécopieur : (418) 368-1272
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GESPEG
Activités économiques

:

Art et artisanat
Commerces et services
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : n.d.

Commerces et services

:

Art et artisanat

Éducation :

Aucune école sur le territoire
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

141

Total :

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

École
provinciale

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

6
2

55
42
36
105

36

146

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

ne s'applique pas.
assurés par la Sûreté du Québec et la police municipale,
aucune installation sur le territoire. Utilisation des installations provinciales,
ne s'applique pas.
ne s'applique pas.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

ne s'applique pas.
ne s'applique pas.
la route 132 mène à Gaspé.
ne s'applique pas.
ne s'applique pas.
ne s’applique pas.
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LISTUGUJ

Territoire
Réserve de Listuguj

Circonscription fédérale
Matapédia - Matane

Circonscription provinciale
Bonaventure

Situation géographique
La réserve est située à 118 kilomètres au
sud-ouest de Bonaventure, sur la rive
nord de la rivière Ristigouche.

Superficie
3 663,51 hectares

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

I
0

Population : 2 870

Hommes :

1 361

Femmes :

1 509

Sur le territoire :

2 036

Hors du territoire :

I

T

I

I

1 250 2 500 3 750 5 000

mètres

834

Principales langues parlées :

Micmac, anglais

Aperçu historique

La réserve de Listuguj a été créée en 1853, en vertu des dispositions de la Loi de 1851.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d’un chef et de douze conseillers élus selon les
modalités prévues par la Loi sur les Indiens.
Adresse postale :
Listuguj Mi'gmaq First Nation Council
17 Riverside West Street
P.O. Box 298
LISTUGUJ QC G0C2R0
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Télécopieur : (418) 788-2058
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LISTUGUJ
Activités économiques

:

Commerces et services :

Art et artisanat
Commerces et services
Foresterie
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : 135

Alimentation

Essence

Services de consultants

Art et artisanat

Fleuriste

Tabagie

Bureau de poste

Location de films

Tourisme/Fort Listuguj

Construction

Plomberie

Transport

Décoration intérieure et extérieure

Quincaillerie

Vêtements

Électriciens

Éducation :

Listuguj Education Complex

Alaqsite’w Gitpu School

1 Riverside West Street

18 Caplin Road

P.O. Box 298

LISTUGUJ QC GOC2RO

LISTUGUJ QC GOC 2R0

Téléphone : (418) 788-3101

Téléphone : (418) 788-2248
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

548

Total :

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

École
provinciale

24
42
176

108

0

110

242

218

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

0
0

88
88

903

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

assurée par le service d'incendie du conseil de bande,
assurés par un corps de police indépendant,
centre sanitaire géré par Santé Canada,
site d'enfouissement.
radio communautaire, salle paroissiale et musée.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, puits communautaire,
réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux,
la réserve est accessible par la route 132.
15 440 mètres de routes en gravier et 6 110 mètres en asphalte.
471
fournie par Hydro-Québec.
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LES MOHAWKS
Kahnawake

84

Kanesatake

86

KAHNAWAKE

Territoire
Réserves de Kahnawake et de Doncaster

Circonscription fédérale
Kahnawake : Châteauguay
Doncaster : Laurentides

Circonscription provinciale
Kahnawake : Châteauguay
Doncaster : Bertrand

Situation géographique
La réserve de Kahnawake est située à
10 kilomètres au sud-ouest de Montréal,
sur la rive sud du lac Saint-Louis. La
réserve de Doncaster est située au nordouest du lac des îles, à 14 kilomètres de
Saint-Agathe-des-Monts; elle est
inhabitée. (Voir profil de Kanesatake)

Superficie
Situation géographique du territoire. Limites tracées à litre indicatif seulement.

Kahnawake : 5 073,5 hectares
Doncaster : 7 896,2 hectares

Échelle

I
0

Population : 8 585

Principales langues parlées
Aperçu historique :

:

Hommes :
Femmes :

4 069
4 516

Sur le territoire :
Hors du territoire :

6 957
1 628

I

I

I

I

I 250 2 500 3 750 5 000

mètres

Mohawk, anglais
En 1667, un centre missionnaire s'établit à La Prairie pour accueillir les Iroquois convertis

au catholicisme. Après plusieurs déménagements, la mission s'installe à 4,8 kilomètres
à l'ouest de La Susanne en 1717. La colonie fut appelée Sault-Saint-Louis par les
Français et Kahnawake par les Indiens.
Les terres furent réservées par la Couronne pour l'usage des Indiens en 1762, mais les
Jésuites recouvrèrent les titres de propriété du territoire au cours de la même année. Une
longue bataille juridique fut entreprise par les Iroquois, dont le dénouement n'eut lieu qu'en
1969 avec la conclusion d'un accord prévoyant l'octroi de terres et une indemnisation
financière en faveur des Indiens. En 1973, un règlement final augmentait les
indemnisations foncière et financière accordées aux Mohawks.
En 1851, la loi prévoyait l'affectation d'un territoire pour le bénéfice des bandes de
Kahnawake et de Kanesatake, à Doncaster.

Conseil de bande

:

Le conseil des Mohawks se compose d’un grand chef et de onze chefs de conseil, élus
selon la coutume locale.
Adresse postale :
Mohawk Council of Kahnawake
P.O. Box 720
KAHNAWAKE QC J0L 1B0
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Téléphone : (450) 632-7500
Télécopieur : (450) 638-5958
Courrier électronique : mnation@axess.com
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KAHNAWAKE
Activités économiques

:

Commerces et services
Foresterie

Commerces et services :
Bureau de poste
Agence de voyage
Aménagement et entretien paysagers Cadeaux
Carrière
Antennes paraboliques
Centre de conditionnement
Appareils ménagers
Centre de jardinage
Art et artisanat
Céramique
Articles de sport
Cimetière
Automobiles
Conservation de la faune
Bar laitier
Cordonnerie
Bétail
Bijoux
Décoration et design d'intérieur
Dépanneurs
Eau de source
Boucherie
Ébénistes
Boulangerie
Buanderie
Électriciens

Entrepreneurs en construction
Entretien des routes
Épicerie
Équipement de chasse/pêche
Essence
Excavation
Finition de photos
Fleuristes
Fondations
Fourniture de bureau
Garderies
Golf
Imprimerie
Jardinage

Jouets
Journal The Eastern Door
Lave-auto
Location de films
Maçonnerie
Marina
Matériaux de construction
Menuisiers
Meubles
Monteurs de structure d’acier
Nettoyage à sec
Pavage
Peinture
Pharmacie

Photographe
Pièces d’autos
Plomberie
Produits pétroliers
Protection des animaux
Quincaillerie
Randonnée à cheval
Réparation de petits
moteurs
Restaurants
Sablage par jet de sable
Salon de beauté
Salon d’esthétique
Salon funéraire

Services ambulanciers
Services bancaires
Services de consultants
Services de dactylographie
Services informatiques
Soudure
Studios d’enregistrement
Traiteur
Transport routier
Vêtements

Éducation :
Karonhianonha School
(préscolaire et primaire)
P.O. Box 100
KAHNAWAKE QC JOL 1B0
Téléphone : (450) 638-2970

Kahnawake Survival School
(secondaire III à V)
P O. Box 1978
KAHNAWAKE QC J0L1B0
Téléphone : (450) 632-8831

Kateri-Kawennanoron School
(préscolaire et primaire)
P O. Box 100
KAHNAWAKE QC J0L1B0
Téléphone : (450) 632-3350

Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

1 276

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

2 232

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

69
73
448
204

Total :

794

Kahnawake Middle School
(secondaire I à II)
P O. Box 1978
KAHNAWAKE QC JOL 1B0
Téléphone : (450) 632-8831

Indian Way School
(primaire et secondaire)
P O. Box 732
KAHNAWAKE QC J0L1B0
Téléphone : (450) 632-3258

École
provinciale
17
17
114
90

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

0
1

50
125
68

238

176

68

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, autopompe, matériel d'intervention,
assurés par un corps de police indépendant,
hôpital Kateri Memorial (établissement mohawk),
site d'enfouissement, collecte.
centre éducatif, centre culturel, centre jeunesse, aréna, piscines, gymnase, musée,
bibliothèque, radio communautaire, parcs, pistes cyclables, sentiers pédestres.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, traitement de l'eau.
réseaux d’égouts sanitaires et d'égouts pluviaux, aération prolongée.
la réserve de Kahnawake est accessible par la route 132, la route 138 et la route 207.
35 370 mètres de routes en gravier et 54 020 mètres en asphalte.
1 806
fournie par Hydro-Québec.
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KANESATAKE

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

E C h 6116

Voir «Aperçu historique»

I

I

0

Superficie

Circonscription fédérale

Kanesatake : 958,05 hectares
Doncaster : 7 896,2 hectares

Kanesatake : Argenteuil - Papineau
Doncaster : Laurentides

Population : 1 887

Principales langues parlées
Aperçu historique

:

:

Hommes
Femmes :

851
1 036

Sur le territoire :
Hors du territoire :

1 285
602

'
mètres

L'établissement de Kanesatake est situé
sur la rive nord de l'Outaouais, à
53 kilomètres à l'ouest de Montréal. La
réserve de Doncaster est située au nordouest du lac des îles, à 14 kilomètres
de Sainte-Agathe-des-Monts; elle est
inhabitée.

Kanesatake : Deux-Montagnes
Doncaster : Bertrand

Établissement de Kanesatake et réserve
de Doncaster

1

Situation géographique

Circonscription provinciale

Territoire

I

1 250 2 500 3 750 5 000

Mohawk, anglais
En 1945, le gouvernement fédéral acquiert les terres sur lesquelles vivent les Mohawks
de Kanesatake. De nouvelles acquisitions sont présentement en cours à Oka en vue
d'établir une nouvelle assise territoriale pour les Mohawks de Kanesatake. Le territoire de
la carte ci-dessus ne comprend pas les terres acquises par le gouvernement fédéra!
depuis 1990.
En 1851, la loi prévoyait l'affectation d'un territoire pour le bénéfice des bandes de
Kahnawake et de Kanesatake, à Doncaster.

Conseil de bande

:

Le conseil de bande se compose d'un grand chef et de six chefs élus selon un régime
électoral particulier.
Adresse postale :
Mohawk Council of Kanesatake
681 Ste. Philomene
KANESATAKE QC JON 1E0

86

Téléphone : (450) 479-8373
Télécopieur : (450) 479-8249
Courrier électronique : council@netc.net
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KANESATAKE
Activités économiques

Commerces et services

:

Agriculture
Art et artisanat
Commerces et services
Nombre de personnes occupant un emploi : 137

:

Éducation :

Art et artisanat

Foresterie

Confection de vêtements

Mécanique automobile

Dépanneurs

Réparation de petits moteurs

Ébénisterie

Services ambulanciers

Entrepreneur général

Terrain de camping

Équipement de bureau

Vente et location de matériel de pêche

Essence

Vergers

Kanesatake Federal Indian School

Ratihente High School

(préscolaire, primaire, immersion mohawk)

(secondaire et alternative)

Route 344

Route 344

KANESATAKE QC JON 1E0

KANESATAKE QC JON 1E0

Téléphone : (450) 479-6395

Téléphone : (450) 479-8358

Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

399

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

388

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :
Total :

École
provinciale

Ecole
privée

10

18
14
94

25

0

0

1

0

0

3
25
57

1

0

54

Ecole
fédérale

Cégep
Université

97
54

86

36

126

97

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

assurée par la municipalité d'Oka.
assurés par un corps de police indépendant.
centre de santé géré par le conseil de bande en vertu d’une entente avec Santé Canada,
assurée par la municipalité d'Oka.
gymnase, église, patinoire extérieure, terrain de crosse, terrain de balle, centre
communautaire, radio communautaire, centre de prévention, centre de traitement, centre
éducatif et culturel, centre de ressources, école alternative, autobus communautaire.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

puits individuels.
fosses septiques individuelles.
Kanesatake est accessible par la route 344.
1 220 mètres de routes en gravier et 8 090 mètres en asphalte et surface traitée.
437
fournie par Hydro-Québec.
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LES MONTAGNAIS

MARS 1999

Betsiamites

90

Essipit

92

Lac St-Jean

94

Mingan

96

Natashquan

98

Pakua Shipi

100

Schefferville

102

Uashat mak Mani-Utenam

104

Unamen Shipu

106

89

BETSIAMITES
I

A

Territoire
Réserve de Betsiamites

Circonscription fédérale

\

Charlevoix

)
y

r
Circonscription provinciale

\

Saguenay

y/

1
V

V

J

Situation géographique
La réserve est située sur la côte nord du
fleuve Saint-Laurent, à 54 kilomètres au
sud-ouest de Baie-Comeau.

Superficie
25 536,57 hectares

Situai ion géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Echelle

I

I

rI

I

Imètres

0 2 500 5 000 7 500 10 000

Population : 2 995

Hommes :

1 447

Femmes :

1 548

Sur le territoire :

2 308

Hors du territoire :

Principales langues parlées
Aperçu historique

Conseil de bande

:

:

:

687

Montagnais, français

En 1861, les Montagnais ont échangé la réserve de Manicouagan pour une étendue de
25 500 hectares de terres à l'embouchure de la rivière Bersimis. En 1981, la réserve de
Bersimis a été renommée.

Le conseil de bande se compose d'un chef et de six conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil de bande de Betsiamites
2, rue Ashini
Case postale 40
BETSIAMITES QC G0H 1B0

90

Téléphone : (418) 567-2265
Télécopieur : (418) 567-8560
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BETSIAMITES
Activités économiques

:

Commerces et services :

Éducation :

Commerces et services
Foresterie
Pêche
Piégeage
Nombre de personnes occupant un emploi : 260

Alimentation

Machinerie lourde

Aménagement forestier

Magasin général

Art et artisanat

Pharmacie

Bar

Quincaillerie

Bureau de poste

Restauration

Construction

Transport

Dépanneurs

Vêtements

École Nussim

École Uashkaikan

(préscolaire, primaire)

(secondaire I à V)

4, rue Pulis

63, rue Messek

BETSIAMITES QC G0H1B0

BETSIAMITES QC G0H1B0

Téléphone : (418) 567-2215

Téléphone : (418) 567-2271

Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

856

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

1 167

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

50
56
279
275

Total :

660

Ecole
provinciale

École
privée

Ecole
fédérale

Cégep
Université

182
182

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, autopompe, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Solliciteur général du
Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec.
poste de soins infirmiers géré par le conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé
Canada.
site d'enfouissement, collecte.
radio communautaire, église, patinoire extérieure, centre de villégiature, câblodistribution.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, traitement partiel de l'eau,
réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux, étang aéré,
la réserve est accessible par la route 138.
6 850 mètres de routes en gravier et 6 650 mètres en asphalte.
509
fournie par Hydro-Québec.
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ESSIPIT

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 375

Principales langues parlées
Aperçu historique

Conseil de bande

:

:

:

Hommes

176

Femmes:

199

Sur le territoire :

181

Hors du territoire :

194

I

I

0

200

I
400

I
800

mètres

Français, montagnais

En 1892, le gouvernement fédéral a acheté le territoire pour l'usage des Indiens des
Escoumins. Depuis 1994, la collectivité et la réserve portent le nom d'Essipit.

Le conseil de bande se compose d'un chef et de trois conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil de bande des Montagnais d'Essipit
32, rue de la Réserve
Case postale 820
ESSIPIT QC GOT 1K0

92

I
600

l+l

Téléphone : (418) 233-2509
Télécopieur : (418) 233-2888

Affaires indiennes
et du Nord Canada

Indian and Northern
Affairs Canada

ESSIPIT
Activités économiques :

Art et artisanat
Commerces et services
Foresterie
Pourvoirie
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : 100

Commerces et services

Art et artisanat

Essence

Bar

Foresterie

:

Camping

Hôtellerie

Centre récréatif et de loisirs

Pourvoiries

Croisières d'observation des baleines

Restauration

Dépanneur

Éducation :

Aucune école sur le territoire
Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

58

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

106

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :
Total :

Ecole
provinciale

Ecole
privée

Ecole
fédérale

Cégep
Université

2
1
12

25
18
40

18

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

assurée par la municipalité des Escoumins.
assurés par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.
centre de santé géré par le conseil de bande en vertu d’une entente avec Santé Canada,
assurée par la municipalité régionale de comté (cueillette et transport assurés par le
conseil de bande).
radio communautaire, salle communautaire, salle de quilles, salle de billard, centre
récréatif, centre administratif et centre de santé, courts de tennis, terrain de balle,
patinoire, piscine.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de logements :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile assurée par la municipalité des Escoumins.
réseaux d'égouts sanitaires et d’égouts pluviaux, fosses septiques individuelles, champs
d'épuration.
la réserve est accessible par la route 138 et par le fleuve Saint-Laurent.
150 mètres de routes en gravier et 2 490 mètres en asphalte.
96
fournie par Hydro-Québec.
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LAC ST-JEAN

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 4 365

Principales langues parlées
Aperçu historique

Conseil de bande

:

:

:

Hommes :
Femmes :

2 031
2 334

Sur le territoire :
Hors du territoire :

1 808
2 557

I

0

I

I

I

mètres

Montagnais, français

Le gouvernement du Canada établit d'abord deux territoires : l'un près de la rivière
Péribonka, l'autre près de la rivière Métabetchouan. Puis, en 1856, la réserve indienne de
Pointe-Bleue fut créée, appelée initialement Ouiatchouan. La réserve porte le nom de
Mashteuiatsh depuis 1983.

Le conseil de bande se compose d'un chef et de huit conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil des Montagnais du Lac St-Jean
1671, rue Ouiatchouan
MASHTEUIATSH QC G0W2H0

94

?

500 1 000 1 500 2 000

1+1

Téléphone : (418) 275-2473
Télécopieur : (418) 275-6212
Courrier électronique : cdm@destination.ca

Affaires indiennes
et du Nord Canada

Indian and Northern
Affairs Canada

LAC ST-JEAN

Activités économiques :

Art et artisanat
Commerces et services
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : 535

Commerces et services :

Agence de voyage

Édition

Matériel informatique

Services de soutien à l’éducation

Alimentation

Électriciens

Mécanique automobile

Services postaux

Art et artisanat

Entrepreneurs généraux

Menuisiers

Station-service

Articles de piégeage

Excavation et nivellement

Musée

Tabac

Auberge Jeunesse

Fleuriste / Horticulteur

Publicité par l'objet

T axi

Avocats

Foresterie

Quincaillerie

T raducteur

Caisse populaire

Fourreur

Radio communautaire

Traiteur

Camping

Garderie
Hébergement llnu

Restauration

Transport aérien

Scierie

Transport routier

Dépanneurs

Éducation :

École Amishk

École Kassinu Mamu

(préscolaire, primaire)

(secondaire I à III, cheminement particulier/ adaptation

1725, rue Amishk

et développement de programmes)

MASHTEUIATSH QC G0W2H0

1711, rue Amishk

Téléphone : (418) 275-1243

MASHTEUIATSH QC GOW 2H0
Téléphone : (418) 275-2473

Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

916

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

École
provinciale

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Cheminement particulier
Secondaire :
Postsecondaire :

45
35
227
131
54

0
0
0
0
73

Total :

492

73

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

351
351

n.d.

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, autopompe, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.
centre de santé géré par le conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé Canada,
site d'enfouissement, collecte.
aréna, bibliothèque, centre socio-sportif, maison des jeunes, salle communautaire, centre
d’accueil, maison communautaire, centre de santé, centre de services sociaux (Centre
Petapan), café jeunesse, radio communautaire.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS

1999

distribution à domicile, réservoir, traitement de l'eau,
réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux, étang aéré,
la réserve est accessible par la route 169, par Roberval et par Saint-Prime.
3 657 mètres de routes en gravier et 17 060 mètres en asphalte.
473
fournie par Hydro-Québec.
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MINGAN

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 434

Principales langues parlées

:

Hommes :
Femmes :

193
241

Sur le territoire :
Hors du territoire :

418
16

I

0

I

>

I

500 1 000 1 500 2 000

I

mètres

Innu (montagnais), français

Aperçu historique :

Le village fut fondé en 1963, à la suite du transfert de terres provinciales au gouvernement
fédéral.

Conseil de bande :

Le conseil des Innus se compose d'un chef et de quatre conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil de bande de Mingan
28, rue Manitou Nitassinan
Case postale 319
MINGAN QC G0G1V0

96

Téléphone : (418) 949-2234
(418) 949-2235
(418) 949-2406
Télécopieur : (418) 949-2085
Courrier électronique : cmingan@quebectel.com
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MINGAN
Activités économiques

Commerces et services

:

:

Éducation :

Art et artisanat
Commerces et services
Piégeage
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : 65

Pêcherie

Art et artisanat
Équipement de camping

Pourvoirie

Garderie

Traiteur

Magasin communautaire

Transport

École Tewaikan
(préscolaire, primaire, secondaire I et II)
C.P. 159
MINGAN QC GOG 1V0
Téléphone : (418) 949-2113

Fréquentation scolaire 1996-1997

Prématernelle :

École

École

École

École

Cégep

de bande

provinciale

privée

fédérale

Université

12

Maternelle :

11

Primaire :

70

Secondaire :

58

Postsecondaire :
Population étudiante totale :

165

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

172

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :

Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, autopompe, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.
poste de soins infirmiers géré par le Regroupement Mamit Innuat en vertu d'une entente
avec Santé Canada.
assurée par la municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan.
radio communautaire, église, patinoire, bibliothèque, centre d'interprétation de la culture
montagnaise.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

réseau d’aqueduc, réservoir, puits communautaire, traitement partiel de l'eau,
réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux,
la communauté est accessible par la route 138.
6 060 mètres de routes en gravier et 800 mètres en asphalte.
104
fournie par Hydro-Québec.
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NATASHQUAN

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 757

Hommes:

372

Femmes :

385

Sur le territoire :

682

Hors du territoire :

Principales langues parlées
Aperçu historique

Conseil de bande

:

:

:

I

I

0

200

I
400

I
600

mètres

75

Montagnais, français

Le gouvernement fédéral a acquis 8,30 hectares en 1952 pour l'usage des Indiens de
Natashquan. Deux acquisitions subséquentes ont amené le territoire à ses dimensions
actuelles.

Le conseil de bande se compose d'un chef et de six conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil de bande des Montagnais de Natashquan
159A, rue des Montagnais
NATASHQUAN QC GOG 2E0

98

I
800

1*1

Téléphone : (418) 726-3529
Télécopieur : (418) 726-3606

Affaires indiennes
et du Nord Canada

Indian and Northern
Affairs Canada

NATASHQUAN
Activités économiques

Commerces et Services

:

Art et artisanat
Commerces et services
Piégeage
Pourvoirie
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : 70

:

Art et artisanat

Magasin communautaire

Construction

Pourvoirie

Équipement de camping

Taxi et ambulance

Machinerie lourde

Éducation :

École Uauitshitun
(préscolaire, primaire, secondaire I à V)
NATASHQUAN QC GOG 2E0
Téléphone : (418) 726-3368
Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

271

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

26
23
135
57

Total :

241

École
provinciale

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

25
25

343

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, autopompe, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.
poste de soins infirmiers géré par le conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé
Canada.
assurée par le conseil de bande.
radio communautaire, salle communautaire, centre récréatif, église.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, puits communautaire, réservoir, traitement de l’eau,
réseaux d’égouts sanitaires et d'égouts pluviaux, étang aéré.
Natashquan est accessible par la route 138 et par bateau.
6 100 mètres de routes en gravier.
133
fournie par Hydro-Québec.
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PAKUA SHIPI

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

Population : 231

Hommes:
Femmes:

123
108

Sur le territoire :

227

Hors du territoire :

Principales langues parlées
Aperçu historique

Conseil de bande

:

:

:

I

1

0

200

1
400

1
800

mètres

4

Montagnais, français, anglais

En 1961, les Montagnais de Saint-Augustin se sont établis à La Romaine et en sont
repartis en 1963, pour former à nouveau la collectivité de Pakua Shipi.

Le conseil de bande se compose d'un chef et de quatre conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil des Montagnais de Pakua Shipi
Case postale 178
PAKUA SHIPI QC G0G2R0

100

1
600

l+I

Téléphone : (418) 947-2253
Télécopieur : (418) 947-2622
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PAKUA SHIPI
Activités économiques

:

Commerces et services :

Art et artisanat
Commerces et services
Piégeage
Nombre de personnes occupant un emploi : 45

Art et artisanat
Garage
Magasin général

Éducation :

École Pakuashipish
(préscolaire, primaire, secondaire I et II)
Case postale 68
PAKUA SHIPI QC G0G2R0
Téléphone : (418) 947-2729
Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

96

Total :

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

École
provinciale

École
privée

École
fédérale

Cégep
Université

11
2

50
33

96

n.d.

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, autopompe, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.
poste de soins infirmiers géré par le Regroupement Mamit Innuat en vertu d'une entente
avec Santé Canada.
site d'enfouissement, collecte.
radio communautaire, centre communautaire, église, maison des jeunes.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, traitement de l'eau,
réseau d'égouts sanitaires, biodisque.
Pakua Shipi est accessible par avion et par bateau.
2 080 mètres de routes en gravier et 2 310 mètres de routes en terre battue.
44
fournie par Hydro-Québec.
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SCHEFFERVILLE

Territoire

\

\

Réserves de Matimekosh et de Lac John

•t~

f

1

Circonscription fédérale
Manicouagan

um
B

Circonscription provinciale
Duplessis

Situation géographique
La réserve de Matimekosh est située au
bord

du

lac

Pearce,

à

environ

510 kilomètres au nord de Sept-Iles. La
réserve de Lac John est située à
3,5 kilomètres de Matimekosh et du
centre de Schefferville.

Superficie
68,0 hectares (Matimekosh)
Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

23,3 hectares (Lac John)

Échelle

Population : 689

Hommes :
Femmes :

339
350

Sur le territoire :

628

Hors du territoire :

Principales langues parlées
Aperçu historique

:

:

I

I

0

200

T
400

I
600

I
800

mètres

61

Montagnais, français

Le territoire de Lac John fut transféré du gouvernement provincial au gouvernement
fédéral en 1960. En 1968, le Québec a également transféré au Canada ce qui constitue
aujourd'hui la réserve de Matimekosh.
En mai 1998, le gouverneur en conseil a accordé un décret qui a mis de côté 53,1 acres
de terres à l’usage et au profit de la bande des Montagnais de Schefferville. Ceci porte la
superficie des réserves de Matimekosh et de Lac John à 91,3 hectares.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef et de quatre conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil des Montagnais de Schefferville
Case postale 1 390
SCHEFFERVILLE QC GOG 2T0
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Téléphone : (418) 585-2601
Télécopieur : (418) 585-3856
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SCHEFFERVILLE
Activités économiques

:

Commerces et services :

Art et artisanat
Commerces et services
Construction
Piégeage
Nombre de personnes occupant un emploi : n.d.

Machinerie lourde

Art et artisanat
Équipement de camping

Pourvoirie

Essence

Transport

Location de films

Éducation :

École de Kanatamat Tshitipetitamunu
(préscolaire, primaire, secondaire I à V)
Case postale 1 000
SCHEFFERVILLE QC GOG 2T0
Téléphone : (418) 585-2116
Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

192

Total :

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

Ecole
provinciale

12

5

3
69
49

2

Ecole
privée

Ecole
fédérale

Cégep
Université

9
13
28

133

29

28

292

Services communautaires :
Protection incendie :

assurée par la municipalité de Schefferville.

Services policiers :

assurés par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.

Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

poste de soins infirmiers géré par le conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé
Canada.
site d'enfouissement, collecte.
radio communautaire, centre communautaire, église, aréna, gymnase et bibliothèque.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

réseau d’aqueduc, traitement partiel de l'eau,
réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux.
Matimekosh est accessible par avion ou par train, à partir de Sept-îles.
550 mètres de routes en asphalte.
135
fournie par la Schefferville Power Company.
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UASHAT MAK MANI-UTENAM

Territoire
Circonscription fédérale

La réserve de Uashat est située à la
limite ouest de Sept-îles. La réserve de
Maliotenam est à 16 kilomètres à l'est de
Sept-iles.

Duplessis

Superficie
Uashat : 108,31 hectares
Maliotenam : 502,20 hectares

Manicouagan

Population : 3 025

Situation géographique

Circonscription provinciale

Réserves de Uashat et de Maliotenam

Hommes
Femmes :

1 485

Sur le territoire :

2 471

Hors du territoire :

1 540

554

Principales langues parlées :

Montagnais, français

Aperçu historique :

Le territoire de Uashat fut transféré au gouvernement fédéral en 1925. Maliotenam est un
territoire acquis par le gouvernement fédéral en 1948 et désigné comme réserve l'année
suivante.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d'un chef et de neuf conseillers, élus selon la coutume
locale par code électoral.
Adresse postale :
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam
1089,rue Dequen
Case postale 8 000
SEPT-ÎLES QC G4R 4L9
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Téléphone : (418) 962-0327
Télécopieur : (418) 968-0937
Affaires indiennes
et du Nord Canada

Indian and Northern
Affairs Canada

UASHAT MAK MANI-UTENAM
Activités économiques :

Art et artisanat
Piégeage
Commerces et services
Pouvoirie
Foresterie
Nombre de personnes occupant un emploi : 400

Commerces et services :

Alimentation
Aménagement paysager
Art et artisanat
Billard
Camping
Centre commercial
Construction
Couture

Dépanneurs
Électriciens
Épicerie (Sobey’s)
Essence
Fabrication de canots
Fabrication de poêles à bois
Foresterie
Garderie

Débosselage

Golf

Éducation :

École Tshisteshinu
(préscolaire, primaire)
Case postale 430
MOISIEQC G0G2B0
Téléphone : (418) 927-2956

Machinerie lourde
Musée
Pourvoiries
Produits pétroliers
Quilles
Quincaillerie (Unitotal)
Restauration
Salle de jeux électroniques

École Johnny Pilot mak Manikanetish
(primaire, secondaire I à V)
1, rue Ukuiass
Case postale 8 000
SEPT-ÎLES QC G4R4L9
Téléphone : (418) 968-1550

Salle de réception
Services de gestion
Soins esthétiques
Tennis
Traducteur
Traiteur
Transport aérien et routier
Transport scolaire

École Ukuiass
(préscolaire)
1034, avenue Brochu
SEPT-ÎLES QC G4R2Z1
Téléphone : (418) 968-3967

Fréquentation scolaire 1996-1997

École
de bande

Population étudiante totale :

872

Population étudiante
potentielle (4-24 ans) :

1 135

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :
Total :

École
provinciale

École
privée

74

0

0

66

7

0

304
155

86

0

59

34

École
fédérale

Cégep
Université

87
599

152

34

87

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

Uashat : assurée par la municipalité de Sept-îles. Maliotenam : caserne, autopompe,
matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec le Solliciteur général du
Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec.
centres de santé gérés par le conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé
Canada.
assurée par le conseil de bande.
Uashat : salle communautaire, théâtre en plein air, résidence pour personnes âgées,
patinoire extérieure, église, terrain de balle, camping, foyers pour jeunes, résidence pour
personnes déficientes et piscine extérieure. Maliotenam : patinoire extérieure, église, radio
communautaire, salle communautaire, salle polyvalente, aréna, terrain de balle, camping
et piscine extérieure.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

Uashat : distribution à domicile assurée par la municipalité de Sept-îles. Maliotenam :
distribution à domicile, réservoir, puits communautaire, traitement partiel de l'eau.
Uashat : système branché aux réseaux de la municipalité de Sept-îles. Maliotenam :
réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux, biodisque,
accessibles par la route 138.
Uashat : 6 533 mètres en asphalte. Maliotenam : 2 260 mètres de routes en gravier et
7 410 mètres en asphalte.
Uashat : 282. Maliotenam : 281
fournie par Hydro-Québec.
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UNAMEN SHIPU

0

Population : 886

Hommes:
Femmes :

453
433

Sur le territoire :

831

Hors du territoire :

200

400

600

800

mètres

55

Principales langues parlées :

Montagnais, français

Aperçu historique :

Le territoire a été cédé au gouvernement fédéral en 1955 par le gouvernement provincial.
Il a reçu le statut de réserve en 1956. En 1961, les Montagnais vivant à Saint-Augustin se
sont établis à la Romaine et en sont repartis en 1963.

Conseil de bande :

Le conseil de bande se compose d’un chef et de huit conseillers, élus selon la coutume
locale.
Adresse postale :
Conseil de bande des Montagnais de Unamen Shipu
LA ROMAINE QC GOG 1 MO

106

l+l

Téléphone : (418) 229-2917
(418)229-2100
Télécopieur : (418) 229-2921

Affaires indiennes
et du Nord Canada
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UNAMEN SHIPU
Activités économiques :

Art et artisanat
Commerces et services
Piégeage
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : 320

Commerces et services :

Art et artisanat

Éducation

:

Coiffure

Magasin de sport
Station-service

Dépanneur

Transport

École Olamen
(préscolaire, primaire, secondaire I, Il et III)
LA ROMAINE QC GOG 1 MO
Téléphone : (418) 229-2450
Fréquentation scolaire 1996-1997

potentielle (5-24 ans) :

École

Cégep

fédérale

Université

30
22
143
85
16

Postsecondaire :
Total :

Population étudiante

École
privée

Prématernelle :

Secondaire :
296

École
provinciale

Maternelle :
Primaire :
Population étudiante totale :

École
de bande

280

16

358

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, autopompe, matériel d'intervention.
assurés par le conseil de bande en vertu d’une entente avec le Conseil de la Police
Amérindienne.
poste de soins infirmiers géré par le conseil de bande en vertu d'une entente avec Santé
Canada.
site d'enfouissement à trois kilomètres de la réserve, collecte.
salle communautaire, salle paroissiale, aréna, centre récréatif, église, jardin d’enfants,
radio communautaire.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, réservoir, traitement de i’eau.
réseaux d'égouts sanitaires et d’égouts pluviaux, biodisque,
la réserve est accessible par avion et par bateau,
en gravier.
179
fournie par Hydro-Québec.
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LES NASKAPIS
Naskapis du Québec

MARS 1999
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NASKAPIS DU QUéBEC
A
Territoire
Kawawachikamach (terre de catégorie I)

Circonscription fédérale
Manicouagan

Circonscription provinciale
Duplessis

Situation géographique
Le territoire est situé à 15 kilomètres au
nord-est de Schefferville, près du lac
Matemace.

Superficie
326,34 kilomètres2

Situation géographique du territoire. Limites tracées à titre indicatif seulement.

Échelle

I

I

I

I

I

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Population : 569

Hommes :

300

Femmes :

269

Sur le territoire :

506

Hors du territoire :

Principales langues parlées

:

mètres

63

Naskapi, anglais

Aperçu historique :

Les Naskapis vivaient en nomade dans un vaste territoire, À partir de 1956, ils partagèrent
avec les Montagnais la réserve de Lac John. En 1972, les deux groupes déménagèrent
dans la réserve de Matimekosh. À la suite de la signature de la CNEQ (1978), les
Naskapis se sont établis à Kawawachikamach en 1982. Le régime des terres issu de la
CNEQ délimite la superficie du territoire des Naskapis et les droits qui s'y rattachent.

Conseil de bande

Le conseil de bande se compose d'un chef et de cinq conseillers, élus selon les
règlements locaux.

:

Adresse postale :
Naskapi Band of Quebec
P.O. Box 5111
KAWAWACHIKAMACH QC GOG 2Z0
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Téléphone : (418) 585-2686
Télécopieur : (418) 585-3130
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NASKAPIS DU QUéBEC
Activités économiques

:

Art et artisanat
Commerces et services
Piégeage
Tourisme
Nombre de personnes occupant un emploi : 92

Commerces et services

:

Bureau de poste

Pourvoirie

Essence

Restauration

Location de films

Salle de jeux électroniques

Magasin général

Éducation :

Jimmy Sandy Memorial School
(préscolaire, primaire, secondaire I à V)
P O. Box 5115
KAWAWACHIKAMACH QC GOG 2Z0
Téléphone : (418) 585-3811
Fréquentation scolaire 1996-1997
École
de bande

Population étudiante totale :

213

Total :

Population étudiante
potentielle (5-24 ans) :

Prématernelle :
Maternelle :
Primaire :
Secondaire :
Postsecondaire :

Ecole
provinciale

Ecole
privée

Ecole
fédérale

Cégep
Université

29
21

104
59

213

n.d.

Services communautaires :
Protection incendie :
Services policiers :
Soins médicaux :
Élimination des ordures :
Principaux équipements collectifs :

caserne, matériel d'intervention.
assurés par un programme de police autochtone de la Sûreté du Québec,
dispensaire géré par le conseil de bande, centre local de services communautaires de
Fermont.
collecte et enfouissement assurés par le conseil de bande au dépotoir municipal de
Schefferville.
radio communautaire, centre récréatif, salle paroissiale, gymnase, terrain de jeux.

Infrastructure :
Aqueduc :
Égouts :
Accès :
Réseau routier :
Nombre de maisons :
Électricité :

MARS 1999

distribution à domicile, deux puits communautaires, station de pompage,
fosse septique communautaire, champ d'épuration.
Kawawachikamach n'est accessible que par train ou par avion, depuis Sept-îles.
2 880 mètres de routes.
102
fournie par la Schefferville Power Company.
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