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Communiqué de presse
« La légalisation de la marijuana, une Loi délicate »
Mike Mckenzie Chef du Conseil de bande
d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Uashat mak Mani-utenam, le 16 octobre 2018. Dès demain, la consommation de la marijuana
sera chose légale au Québec. Bien que le gouvernement fédéral ait laissé aux provinces un
pouvoir discrétionnaire relatif à l’application de cette nouvelle Loi, il n’en demeure pas moins
que plusieurs organisations et surtout plusieurs municipalités jonglent avec ce qu’il serait
convenu d’appeler une patate chaude entre les mains a tenu à préciser le Chef Mckenzie.
« Dans notre communauté nous travaillons depuis longtemps pour contrer le fléau et du trafic et
de la consommation de drogues dans les communautés de Uashat et de Mani-utenam. Un
comité de travail a été mis sur place il y a longtemps afin d’utiliser toutes les mesures légales
pouvant nous aider à punir sévèrement les revendeurs de drogues. De plus nous effectuons un
travail de prévention non seulement auprès des jeunes mais aussi auprès de tous les membres
de notre communauté afin de les sensibiliser le plus efficacement possible aux effets de la
consommation de drogues de toutes sortes » a tenu à préciser Mike Mckenzie.
Ce dernier se dit très inconfortable avec l’entrée en vigueur de cette nouvelle Loi. « Nous avons
amorcé, depuis un bon bout de temps, une réflexion majeure sur cette question. Et pour ITUM,
il n’est pas question que grâce à cette Loi notre communauté, qui a souvent été pointée du
doigt comme étant une des plaques tournantes du trafic de stupéfiants sur la Côte-Nord, puisse
devenir un bar ouvert pour les trafiquants ».
Le Chef qui se dit en désaccord avec cette décision du gouvernement fédéral a l’intention de
prendre un pas de recul afin de bien analyser toute cette problématique et de positionner le
Conseil sur un enjeu social qu’il juge crucial pour sa communauté.
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