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HISTORIQUE  /  BACKGROUND
• 22 mars 2020: mise en place de la Cellule par les 

Chefs des 9 communautés de la Nation Innue au 
Québec

• Offrir un mécanisme de soutien et 
d’accompagnement dans le déploiement des 
mesures d’urgence locales

• Experts: 3 médecins et 3 spécialistes en soutien
psychosocial (en rotation)

• +/- 30 participants (ZOOM)

• Communautés (chefs, personnel infirmier, etc.), 
DGSPNI, gouvernement du Québec (santé
publique), CSSSPNQL, Tshakapesh, transporteur
ferroviaire, etc.)

• March 22, 2020: establishment of the Cell by 
the Chiefs of the 9 communities of the Innu 
Nation in Quebec

• To offer a support and accompaniment 
mechanism in the deployment of local 
emergency measures

• Experts: 3 doctors and 3 specialists in 
psychosocial support (in rotation)

• +/- 30 participants (ZOOM)

• Communities (Chiefs, nurses, etc.), FNIHB, 
Government of Quebec (public health), 
FNQLHSSC, Tshakapesh, railway carrier, etc.)
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ENJEUX ABORDÉS /  ISSUES ADDRESSED
• À ce jour, 190 appels de la Cellule ont été tenus par 

ZOOM

• La Cellule a été interpellée à deux reprises pour 

témoigner devant le Comité sénatorial permanent 

des Affaires autochtones afin de présenter nos 

enjeux et les besoins en contexte de pandémie

• Vaccination des membres en milieu urbain: Sept-

Îles, Québec et Montréal

• La Cellule stratégique s’est dotée de son propre 

plan pour minimiser les impacts du déconfinement

• To date, 190 Cell calls have been held by 

ZOOM

• The Task Force was called twice to testify 

before the Standing Senate Committee on 

Aboriginal Affairs to present our issues and 

needs in the context of the pandemic

• Vaccination of members in urban areas: Sept-

Îles, Quebec and Montreal

• The Task Force has developed its own plan to 

minimize the impacts of deconfinment



ENJEUX ABORDÉS  /  ISSUES ADDRESSED
• Sécurité alimentaire

• Équipements de protection individuelle

• Dépistage

• Orientations quant à la pratique de la chasse et de 
la pêche dans un objectif de sécurité

• Partage des informations sur les mesures locales de 
confinement et de sécurité publique

• Questions de santé et de transmission du virus

• Questions relatives à la vaccination et au choix 
éclairé

• Le couvre-feu

• La gestion de entrées dans les communautés

• Food safety

• Personal protective equipment

• Testing 

• Guidance on safe hunting and fishing practices

• Sharing information on local confinement and 

public safety measures

• Health and virus transmission issues

• Vaccination and informed choice 

• Curfew

• Management of community access



COMMUNICATIONS (INNU-FRANÇAIS)



DÉPISTAGE / TESTING
• Implantation d’appareils ID NOW et GenExpert

• Premier appareil fonctionnel sur communauté avec 
du personnel et des opérateurs de la Nation Innue

• Cinq (5) appareils de dépistage GenXpert: Uashat
Mak Mani-utenam, Pakua Shipu, Unamen Shipu, 
Ekuanitshit et Nutashkuan

• Implantation en cours dans une 6e communauté 
(Matimekush Lac-John)

• La Cellule stratégique fournit du soutien et de 
l’expertise aux communautés réceptrices d’un 
appareil

• Des appareils de dépistage rapide ID NOW ont été 
installés dans toutes les communautés

• Implementation of ID NOW and GenExpert devices

• First functional device on community with Innu staff 

and operators 

• Five (5) GenXpert screening devices: Uashat Mak

Mani-utenam, Pakua Shipu, Unamen Shipu, 

Ekuanitshit and Nutashkuan

• Implementation underway in a 6th community 

(Matimekush Lac-John)

• The Task Force provides support and expertise to 

the communities who receive a device

• ID NOW rapid testing devices have been installed 

in all communities





NOMADISME URBAIN / URBAN NOMADISM
• À la suite du décès d’un membre de la Nation 

Innue de Matimekush Lac-John en situation 

d’itinérance à Montréal, la Cellule a été impliquée 

dans l’établissement d’une tente au Square Cabot à 

Montréal pour offrir des services aux itinérants en 

temps de pandémie

• L’espace Raphaël-André demeure ouvert jusqu’en 

décembre 2021

• Québec: soutien et formation des intervenants au 

Local St-Rock

• Following the death of a member of the Innu 

Nation of Matimekush Lac-John who was homeless 

in Montreal, the Task Force was involved in the 

establishment of a tent in Cabot Square in Montreal 

to offer services to the homeless during the 

pandemic 

• The Raphaël-André space will remain open until 

December 2021

• Quebec City: support and training for workers at 

Local St-Rock





TOURNÉE / TOUR OF OUR COMMUNITIES
• Une tournée des 9 communautés innues, par les 

experts de la Cellule, est prévue de juillet à  

décembre 2021.

• L’objectif est de visiter les centres de santé et 

discuter des résultats de la Cellule avec le 

personnel en santé

• La première partie a eu lieu du 19 au 23 juillet 

2021: Nutashkuan, Pakua Shipi, Unamen Shipu, 

Ekuanitshit et Uashat Mak Mani-utenam

• Le sentiment est unanimement exprimé par tous les

intervenants rencontrés: la Cellule a été essentielle 

pour aider le personnel sur le terrain

• A tour of the 9 Innu communities by the Taks Force 

experts is planned from July to December 2021

• The objective is to visit the health centers and 

discuss the results of the Task Force with the health 

personnel

• The first part took place from July 19 to 23, 2021: 

Nutashkuan, Pakua Shipi, Unamen Shipu, 

Ekuanitshit & Uashat Mak Mani-utenam

• The feeling is unanimously expressed by all the 

stakeholders we met: the Task Force was essential 

to help staff at the grassroot level





CONCLUSION
• Nous sommes convaincus que la Cellule 

stratégique permet de mieux arrimer nos actions 
locales

• Nous avons été avant-gardistes comme nos 
ancêtres, nous avons anticipé et fait preuve 
d’innovation en nous mobilisant ainsi pour mieux 
nous soutenir

• Notre leadership collectif reflète notre fierté 
comme peuple innu et nous tenons à vous 
exprimer un message positif, unificateur et rempli 
d’espoir

• La santé de nos populations est la priorité et nous 
allons poursuivre nos travaux au sein de la Cellule 
stratégique dans ce même objectif pendant la 4e 
vague

• We are convinced that the Task Force allows us to 

better align our local actions

• We have been forward thinking like our ancestors, 

we have anticipated and demonstrated innovation 

by mobilizing ourselves to better support each 

other

• Our collective leadership reflects our pride as Innu 

people and we wish to express a positive, unifying 

and hopeful message

• The health of our populations is the priority and we 

will continue our work within the Task Force with 

this same objective during the 4th wave





TSHINASHKUMITINAU
MERCI

THANK YOU
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