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FINANCEMENT MAJEUR VISANT À CONTRER LA CRISE DU
LOGEMENT À UASHAT MAK MANI-UTENAM
200 unités sur une période de 5 ans
Uashat mak Mani-utenam, le 17 février 2021 – Le Conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Maniutenam (ITUM) a le plaisir d’annoncer l’obtention d’un financement majeur pour la phase
préliminaire d’un projet visant la construction dans la communauté de plus de 200 logements
abordables, sur une période de 5 ans.
Cette annonce fait suite à des démarches menées par ITUM auprès de Services Autochtones
Canada (SAC). Les sommes ainsi obtenues permettront d’entreprendre la phase initiale du projet
de construction de maisons, en plus de mettre en place le montage et l’analyse du dossier. À ce
stade préliminaire, on évalue que la construction des infrastructures et des résidences
nécessitera un investissement d’environ 45M$ réparti sur 5 ans (5 phases de 40 maisons).
« La surpopulation dans les maisons et la difficulté d’accès à des logements sociaux qui
conviennent aux besoins des familles est au cœur des préoccupations de plusieurs communautés
des Premières Nations, partout à travers le Canada. La construction de nouvelles unités de
logements et de maisons adaptées dans notre communauté permettrait de combler une partie
de nos besoins. Il reste cependant beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre un équilibre
acceptable qui répondra à l’ensemble des besoins essentiels de nos membres. Nous comptons
poursuivre le travail avec la SAC dans cette voie », a déclaré Mike « Pelash » Mckenzie, Chef
d’ITUM.
« Nos partenaires au Gouvernement du Canada comprennent l’importance d’investir pour offrir
des logements convenables à nos familles. Le Conseil d’ITUM se soucie de la qualité de vie de ses
membres et le logement social est à la base de l’épanouissement social de la communauté. C’est
pourquoi le Conseil entend poursuivre sans relâche son travail dans le dossier de l’habitation.
C’est de la dignité de nos membres dont il est question ici », a conclu le chef Mckenzie.
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