Communiqué
Pour diffusion immédiate
La Nation Innue annonce la mise en place d’un groupe de travail à la lutte au trafic de
drogues et à la consommation abusive

Uashat mak Mani-utenam, le 8 avril 2019 - En 2015, une vague de suicides secouait la communauté
innue de Uashat mak Mani-utenam, interpellant du même coup l’ensemble des populations innues
touchées par cette problématique. En 2017, à la suite de son enquête sur cette situation alarmante, le
Coroner Bernard Lefrançois était éloquent sur les liens entre ces suicides et la consommation abusive de
drogues, il a soutenu que ces suicides étaient évitables et que le pire n'a pas pu être évité par manque
de ressources ou des problèmes de communication entre les intervenants concernés.
Le 5 février dernier, les élus de six des neuf communautés de la Nation Innue ont signé une déclaration
commune en matière de lutte au trafic de drogues et de consommation abusive, soit Matimekush,
Pakua Shipi, Unamen Shipu, Ekuanitshit, Uashat mak Manu-Utenam et Pessamit. Cette déclaration
faisait suite à deux journées de rencontre politique pour faire état de la situation et amorcer les
réflexions pour mener des stratégies communes porteuses de changements structurants pour toutes les
communautés innues en matière de lutte au trafic de drogues et de consommation abusive. À la suite
de cette déclaration, un groupe de travail technique a été mis sur pied dont le mandat est d’élaborer un
plan d’action.
Les membres du groupe de travail est composé d’un expert de chacune des communautés innues et de
deux élus :










Chef Mike McKenzie, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Chef Rodrigue Wapistan, Conseil des Innus de Nutashkuan
UASHAT MAK MANI UTENAM : M. Raynald Malec
NUTASHKUAN : M. Édouard Kaltush
UNAMEN SHIPU : Mme Marie Mark
EKUANITSHIT : Mme Marie-Andrée Basile et Mme Tanya Courtois
PESSAMIT : Mme Anita Rock
MATIMEKUSH : M. Chakda Yorn
PAKUA SHIPI : à déterminer

Compte tenu que la ville de Sept-Îles a été qualifiée de « plaque tournante » pour le trafic dans les
communautés de la Côte-Nord, que l’accès aux stupéfiants demeure un problème majeur sur nos
territoires, que nos forces policières manquent de ressources pour lutter contre ce fléau qui ronge le

tissu social de nos populations, communautés et familles, le groupe de travail et les élus de la Nation
Innue interpelleront tous les partenaires de la Sécurité publique pour mettre en place une stratégie
draconienne dont les composantes incluent une escouade régionale mixte et des mesures de guérison
et de prévention communautaire.
Les travaux du groupe de travail débuteront le 16 avril 2019. Un plan d’action et des stratégies de
communication seront établies pour maintenir la population informée du déroulement du dossier,
notamment par les réseaux sociaux et les radios communautaires.
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