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Appel à la solidarité pour dénouer une crise 
majeure touchant des familles Innu de Sept-Îles 

 

Sept-Îles, le 20 janvier 2010 – Une importante crise de logements affecte des familles 
Innu de Sept-Îles. Incapables de se loger, le Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles 
(CAASI) et le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 
lancent un appel à la solidarité pour trouver de l’hébergement à ces familles. 
 
Parmi ces familles, nous retrouvons des sinistrés qui ont vu leurs logements endommagés 
par d’importantes pluies en août et qui ont dû se relocaliser par leurs propres moyens. 
Cette situation dure maintenant depuis plus de 150 jours et le propriétaire, engagé à 
rénover les 57 logements touchés, est dans l’immobilisme. D’autres familles sont 
également affectées par le manque de logements. 
 

« Il faut dénoncer cette situation inacceptable qui perdure depuis trop longtemps, mais 
surtout venir en aide à ces Autochtones dont les ressources sont à bout de souffle », 
précise la directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles (CAASI), 
Josée Leblanc. « Certains vivent depuis août à 10 personnes dans un 3½, ce qui 
entraine d’importantes problématiques. » 
 
En ce sens, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) et 
le CAASI lancent un appel à la solidarité pour soutenir ces familles. Le CAASI recevra 
des dons pour soutenir les familles touchées et lance un appel à tous pour aider à 
trouver un toit aux familles éprouvées. 
 
« Le droit au logement est un droit fondamental pour tous » rappelle Édith Cloutier, 
présidente du RCAAQ. « Avec un taux d’inoccupation de 0,8 à Sept-Îles, les 
Autochtones, souvent victimes de préjugés, éprouvent encore plus de difficultés à se 
loger adéquatement. Il faut rapidement se mobiliser pour s’assurer d’une équité à 
l’accès au logement. »  
 
Le Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles voit à l’amélioration de la qualité de vie des 
Autochtones qui composent avec la réalité urbaine de Sept-Îles, à la promotion de la 
culture et au rapprochement entre les peuples. 
 
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec milite en faveur des 
droits et des intérêts des citoyens autochtones dans la ville tout en appuyant les Centres 
d’amitié autochtones de Montréal, Québec, Saguenay, Sept-Îles, Val-d’Or, 
Chibougamau, Senneterre, Trois-Rivières, Lanaudière et La Tuque dans leurs efforts visant 
l’amélioration de la qualité de vie des Autochtones, la promotion de la culture et le 
rapprochement entre les peuples. 
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