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EN LA PRÉSENCE DU MINISTRE PIERRE CORBEIL, LE CHEF GEORGES-ERNEST GRÉGOIRE INAUGURE LE
NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF D’INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

Uashat – le 12 octobre 2010 – C’est en la présence du Ministre responsable des Affaires
autochtones, M. Pierre Corbeil et de la représentante du Ministre des Affaires Indiennes,
Mme Josée-Anne Paradis, ainsi que de nombreux dignitaires de la région, que M. GeorgesErnest Grégoire, Chef d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) a inauguré le
nouveau centre administratif de la communauté.
Au nom des Innus de Uashat mak Mani-utenam et de son Conseil, le Chef a tenu à remercier
autant ses partenaires financiers des Gouvernements du Québec et du Canada que les
employés et l’entrepreneur innu NEMETAU, qui ont contribué à la réalisation de ce projet situé
au cœur de la communauté innue de Sept-Îles.
Le nouveau centre, financé en grande partie à même les revenus généraux du Conseil à un
coût de 6 millions de dollars, a été construit par une main-d’œuvre et des entreprises soustraitantes majoritairement composées d’Autochtones.
Même si ITUM a considéré toutes les options, y compris des scénarios d’agrandissement, il
était devenu évident pour tous les intervenants impliqués dans le dossier que les bureaux
situés au 1089 Dequen n’étaient plus adéquats pour répondre à la situation de croissance
administrative dans lequel se trouve les Uashaunnuat. Ce nouveau centre administratif Innu
était essentiel car ITUM ne cesse de se développer, de gérer de nouveaux programmes et
services et d’accroître son personnel, reflétant ainsi l’ampleur du développement collectif
des Uashaunnuat.
Les nouvelles installations seront plus adéquates tant pour les employé(es) que pour la
population. Le personnel sera en mesure d’offrir un meilleur service aux membres de la
communauté qui auront accès, entre autres, à un guichet unique pour l’ensemble des
services gérés par ITUM.
Le Chef Grégoire est particulièrement fier de cette réalisation de son Administration. « Il
s’agit pour moi d’un héritage que je voulais léguer à notre jeunesse innue. Ici, dans ce que
j’aime bien appeler le « Parlement Innu », ils prendront toute la place qui leur revient. Ils y
trouveront les services auxquels ils ont droit, mais surtout, je l’espère, ils dirigeront les

destinées de notre communauté, dans le respect et le partenariat de tous nos amis
allochtones de la Côte-Nord. Nous avons enfin un immeuble à la hauteur de nos ambitions et
qui témoigne bien de notre volonté de participer activement à la scène socio-économique et
politique nord-côtière.» a conclu le Chef Grégoire.
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