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LES CHEF INNUS SIGNATAIRES DE LA DÉCLARATION DE LUTTE AU
TRAFIC DE DROGUES ET À LA CONSOMMATION ABUSIVE ANNONCENT
DES ACTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET GUÉRISON
COMMUNAUTAIRE
Uashat mak Mani-utenam, le 6 juin 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. L’urgence de la situation a provoqué une
rencontre des Chefs innus en février dernier et une déclaration commune en matière de lutte
au trafic de drogues et de consommation abusive a été signée par les dirigeants de Matimekush,
Pakua Shipi, Unamen Shipu, Ekuanitshit, Uashat mak Mani-Utenam et Pessamit.
À la suite de la Déclaration, un plan d’action, comportant un volet de sécurité publique et un
volet de guérison communautaire, a été élaboré par un groupe de travail. Des pourparlers avec
divers partenaires, dont la Sûreté du Québec, ont également permis de confirmer des
engagements que les Chefs accueillent favorablement. Ces engagements comprennent
notamment l’intégration d’un enquêteur additionnel au sein de l’Équipe de lutte antidrogue
mise en place en 2013 ainsi que le déploiement d’une stratégie de renforcement du
renseignement et de la divulgation des crimes avec l’implication de policiers répondants des
corps policiers innus.
« Les gens ont peur de dénoncer. Il faut rétablir la confiance et la population doit être écoutée.
Il n’y a plus de temps à perdre. Nous devons agir dès maintenant et en ce qui concerne
Ekuanitshit, les actions seront très musclées ».
Les dirigeants se sont engagés à mettre sur pied un comité permanent qui aura le mandat
d’assurer la mise en œuvre du plan d’action.
« La population s’attend à des résultats et nous nous engageons à ce que toutes les mesures
soient mises en place pour efficacement lutter contre ce fléau qui fait des ravages mortels dans
nos communautés » a déclaré le Chef Mike McKenzie de la communauté de Uashat mak Maniutenam.

Les Chefs se réuniront au cours des prochaines semaines pour se concerter sur d’autres actions
concrètes. « Nous initierons des discussions visant l’harmonisation de nos règlements locaux
pour mieux rassembler nos forces dans la lutte au crime organisé et au trafic de drogues sur nos
territoires », a conclu le Chef de la communauté de Nutashkuan, Rodrigue Wapistan.

Le plan d’action comporte également un volet « guérison » lequel inclut un rassemblement
annuel pour favoriser la mobilisation et la concertation des communautés innues en matière de
lutte au trafic de drogues et consommation abusive et le déploiement d’une campagne visant le
renforcement identitaire et culturel innu.
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