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NEUF COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES S’UNISSENT POUR CONTRER LE FLÉAU CAUSÉ
SÉ PAR LES DROGUES DE
D
SYNTHÈSE
UASHAT,

8 AOÛT 2011-Les
Les leaders de 9 communautés autochtones du Québec se sont
rassemblés Jeudi dernier afin de ratifier ce qu’ils ont nommé la DÉCLARATIONS DES
DE CHEFS.
Par cet engagement commun
commun, ils ont reconnu les conséquences redoutables qu’entraîne
l’usage des drogues et se sont engagé
engagés à prendre les actions nécessaires et appropriées
approprié
pour enrayer ce fléau qui s’abat sur les communautés innues
innues.
Les chefs des communautés de Pakua Shipu, Matimekush-Lac-John, Natashquan, Uashat
mak Mani-utenam, Mingan, Pessamit, Essipit ainsi qu’une conseillère de Mashtheuiatsh
Mas
ont assisté à une présentati
présentation
on sur les méfaits qu’engendre la consommation de
drogues, plus précisément d
des drogues dites de synthèse. Tous sensibles à la cause, ils
ont partagé les constats alarmants auxquels ils font face dans leur milieu et énuméré
quelques pistes de solution.
Forum Minuinniun
Parmi les actions proposées aux élus par Uauitshitun, le secteur de la Santé
S
et des
Services Sociaux d’ITUM, laa tenue d’un sommet sur les dépendances innus a retenu
l’attention des
es gens présents : «On parle d’un sommet permettant aux communautés
impliquées de maintenir la mobilisation sur les dépendances dans le milieu innu en
général et d’échanger sur les pistes de solutions envisageables. Suite à la ratification de
la DÉCLARATIONS DES CHEFS une équipe multidisciplinaire devrait être formée rapidement
afin de trouver le financement nécessaire à la réalisation du projet et d’élaborer
d
la
programmation de ce forum»
» explique le coordon
coordonnateur des services communautaires
communautaire à
Uauitshitun, Jean-Claude
Claude Therrien Pinette.
L’initiative citoyenne porte fruit
fruits
Les dirigeants de la communauté de Uashat mak Mani
Mani-utenam, conscientss de l’urgence
de la situation, soulignent l’initiative
initiative citoyenne d’un groupe de parents
parent de la

communauté représenté par Mme Constance Vollant. «Les membres de la communauté
ont sonné l’alarme et c’est bien ainsi. Les gens s’impliquent et de cette manière nous
sommes assurés, en tant que leaders, que les actions élaborés conjointement avec la
population seront bien reçues. Le Conseil est là pour aider la population à s’offrir de
meilleures perspectives d’avenir et il s’agit ici d’un exemple tangible de ce qu’il est
possible d’accomplir ensemble » a conclu Georges-Ernest Grégoire, chef de Uashat mak
Mani-utenam.
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