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RAPPORT DE LA DIRECTION DU CAASÎ 

Le présent document constitue le rapport de la directrice au conseil d’administration du 
Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles pour la période couvrant son entrée en fonction à 
l’automne 2014 jusqu’au 31 mars 2015, fin de l’année financière du CAASÎ.
Afin de favoriser la lecture et de parvenir à une image aussi claire que possible du chemin 
parcouru depuis l’entrée en fonction de la nouvelle direction du Centre, nous avons divisé 
le rapport en thèmes que nous avons appelé « Dossier ».
Chacun des 5 grands « dossiers » est présenté de la même manière.
1)  Les défis, c’est-à-dire les principales difficultés à affronter et à surmonter pour régler 

ce dossier dans le meilleur intérêt du CAASÎ et des membres des Premières Nations qui 
bénéficient de ses services.

2)  Les objectifs, c’est-à-dire les buts à atteindre pour considérer que notre résolution ou 
nos avancées dans le « dossier » sont un succès.

3)  Les démarches réalisées, autrement dit les principales décisions prises et appliquées par 
la direction pour remplir les objectifs.

4)  Les résultats obtenus, c’est-à-dire l’état actuel du dossier qui est soumis au conseil 
d’administration pour qu’il soit parfaitement au courant de l’état de la situation ac-
tuelle au CAASÎ.

Les 5 grands dossiers sont :
1. Dossier Déménagement
2. Dossier Financement
3. Dossier Partenariat 
4.  Dossier Services aux membres des Premières Nations, métis et Inuits  

fréquentant le Centre
5. Dossier Structuration de l’organisation et soutien au conseil d’administration
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Dossier  
déménagement

 
1. LES DÉFIS
Les locaux du CAASÎ ne sont pas adaptés aux besoins grandissant des membres. 

La maison où le CAASÎ opérait ses activités n’étant plus fonctionnelle, elle devait être 
vendue. Le CAASÎ a alors déménagé dans un local loué situé au700 boulevard Laure, 
local 170, à Sept-Îles. Mais ce local n’était que temporaire et nous devons à nouveau 
déménager dans des locaux plus appropriés pour remplir notre mission.

La première maison n’est plus fonctionnelle et nous devons la vendre avec un solde 
hypothécaire à payer.

2. LES OBJECTIFS
Déménager dans des locaux mieux adaptés aux besoins et à la mission du CAASÎ.

3. LES DÉMARCHES RÉALISÉES
•	 Mise	en	vente	de	l’ancienne	propriété.

•	 	Identification	d’une	maison	disponible	située	dans	un	secteur	moins	commercial,	plus	
accueillant et situé plus près du centre-ville et de Uashat.

•	 	Négociation	avec	le	propriétaire	des	locaux,	Monsieur	Gérard	Mallet,	sur	une	période	d’un	
mois avant de régler. Nous ne sommes pas les seuls sur les rangs à négocier un bail à long 
terme pour les locaux identifiés, mais c’est nous qui sommes choisis par le propriétaire. 

4. LES RÉSULTATS OBTENUS
La propriété a été vendue mais il nous reste un solde hypothécaire de _______$ à payer 
sur 2 années.
Le propriétaire des lieux signe un bail de 5 années avec nous, avec option d’achat. Le loyer 
est de __________$  par mois.
La prise de possession des lieux a eu lieu le 1eravril 2015. Des travaux de rénovation ont 
commencé le 10 avril (abattage d’un mur, peinture, etc.) Le CAASÎ a rouvert ses portes à 
ses membres à la mi-mai.
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Dossier  
Financement

1. LES DÉFIS
Une réalité persistante fait que le CAASÎ doit constamment solliciter ses bailleurs de fonds 
en quête de financement pour honorer la pérennité de sa mission redevable à ses clients 
membres des Premières Nations, métis et Inuits qui résident à Sept-Îles, y transitent ou la 
fréquentent. En effet, l’année 2014-2015 est une année dans laquelle le CAASÎ, tout en 
étant en situation de réorganisation, doit déposer des demandes de financement et ce, 
autant pour ses activités régulières que nouvelles. Un processus de réorganisation doublée 
d’un déménagement. 

Les bailleurs de fonds du CAASÎ sont principalement affaires autochtones et développement 
du nord Canada (AADNC) à travers son recours au Regroupement des centres d’amitié 
autochtone (RCAAQ) ainsi que l’Agence de la santé publique du Canada dans le cadre du 
programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques 
à travers le recours du RCAAQ également. De plus, le CAASÎ bénéficie, en soutien à sa 
mission, d’un financement du Secrétariat aux affaires autochtones du Québec (SAA).

2. LES OBJECTIFS
Obtenir le financement nécessaire en soutien à la mission du Centre dans le cadre du 
programme Développement des capacités communautaires (AADNC).

Obtenir le financement nécessaire en soutien à la mission du Centre dans le cadre du 
Fonds d’initiatives autochtones II du SAA. À cet effet, le plan de réorganisation du CAASÎ 
2014-2017 a été ajusté et bonifié.

Obtenir le financement nécessaire au développement de partenariats pour la mise sur 
pied d’une clinique dédiée à la santé physique, mentale, spirituelle et émotionnelle des 
membres des Premiers Peuples vivant, transitant ou fréquentant Sept-Îles et ce, dans le 
cadre du programme Partenariats urbains (AADNC). Il s’agit donc de développer un 
modèle de complémentarité en santé et services sociaux et de procéder à un arrimage de 
services.
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Dossier  
Financement suite

3. LES DÉMARCHES RÉALISÉES
•	 Demande	de	financement	faite	auprès	du	RCAAQ	(DCC)

•	 Demande	de	financement	faite	auprès	du	SAA

•	 Demande	de	financement	faite	auprès	du	RCAAQ	(PU)
 

4. LES RÉSULTATS OBTENUS
•	 Nous	avons	obtenu	le	financement	(DCC)	du	RCAAQ.	

•	 	Nous	avons	obtenu	le	financement	du	SAA.

•	 Nous	avons	obtenu	le	financement	(PU	/	2014-2015)	du	RCAAQ	

•	 	Pour	 une	 question	 de	 délai	 dans	 la	 remise	 d’un	 élément	 de	 notre	 demande	 de	
soumission le financement nous a été refusé pour cette année, soit 2015-2016. Nous 
avons l’intention de soumettre une nouvelle demande l’année prochaine et d’ici là, le 
projet se raffine notamment via l’apport du CISSS.
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Dossier  
Partenariat

1. LES DÉFIS
Pour pleinement honorer sa mission alignée sur les services permanents élaborés pour les 
membres des Premières Nations, métis et Inuits à Sept-Îles, il paraît clair que le CAASÎ doit 
faire partie d’un réseau fonctionnel et dynamique de partenaires aussi bien allochtones 
qu’autochtones. 

2. LES OBJECTIFS
Développement de partenariats sérieux, engagés et dynamiques avec les institutions 
de santé et de services sociaux de la région de Sept-Îles dans le cadre de notre projet 
Partenariats Urbains (voir dossier Financement).
Donc, maintien du cap sur l’objectif de développement d’une clinique afin d’être plus 
avancé lors des prochaines demandes de financement qui seront faites l’an prochain, et 
aussi pour tenter d’obtenir à court terme des retombées profitables pour les membres des 
Premières Nations, métis et Inuits de Sept-Îles.

3. LES DÉMARCHES RÉALISÉES
•	 Des	collaborations	actives	et	en	développement	ont	lieues	avec	:
•	 Le	CISSS	(Centre	intégré	de	santé	et	de	services	sociaux)
•	 La	Maison	des	femmes	de	Sept-Îles
•	 Hommes	Sept-Îles,	centre	d’entraide	
•	 Le	Bureau	régional	d’information	en	santé	sexuelle	(BRISS)
•	 Le	Club	des	débrouillards
•	 Uauitshitun
•	 Le	Centre	jeunesse
•	 Wapikoni	mobile	/	musique	nomade	
•	 L’institut	Tshakapesh
•	 	La	CDRHPNQ	(Commission	de	développement	des	ressources	humaines	des	Premières	

Nations du Québec)
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Partenariat suite
3. LES DÉMARCHES RÉALISÉES suite
•	 	Comité	de	femmes	pour	le	premier	forum	sur	la	gouvernance	des	femmes	autochtones	

et québécoises 

•	 Regroupement	des	femmes	de	la	Côte-Nord	

•	 Femmes	aux	4	vents

•	 Le	transit.

4. LES RÉSULTATS OBTENUS
a. Tenue d’un forum des partenaires du CAASÎ, les 5-6 décembre 2014.
b. Participation au Forum des partenaires du RCAAQ, les 11-12 mars 2015.
c. Membres du comité de pilotage sur les enjeux et priorités pour la ville de Sept-Îles avec : 
	 •	Président	de	l’APSI	
	 •	Organisatrice	communautaire	du	CISSS	(Centre	intégré	de	santé	services	sociaux)
	 •		Coordonnatrice	 du	 CDRHPNQ	 (Commission	 de	 développement	 des	 ressources	

humaines) de Sept-Îles 
	 •	La	conseillère	en	développement	social	du	RCAAQ.
d.  Participation à des rencontres pour la création de partenariats avec les institutions 

sanitaires de la région de Sept-Îles. Le CAASÎ a participé à un comité spécial de 
réinsertion sociale avec :

	 •	Le	CISSS
	 •	La	Maison	Gilles-Jourdain	
	 •	Uauitshitun	
	 •	Le	Service	correctionnel	du	Canada.
e. Membre de la Table de concertation Action pauvreté de Sept-Îles.
f.  Participation à la Table de planification stratégique visant l’établissement et la mise 

en œuvre de priorités touchant les Autochtones vivant à Sept-Îles, y transitant ou la 
fréquentant.

g.  Développement d’un modèle de complémentarité en vue de la mise en place d’un 
arrimage de services avec le CISSS.
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Dossier  
Services aux membres des Premières Nations  
fréquentant le Centre

1. LES DÉFIS
Les Autochtones vivant et transitant à Sept-Îles n’utilisent que très peu les services offerts 
par les institutions non autochtones de la région, particulièrement les services de santé et 
de services sociaux. Et, pour la plupart, ils n’ont pas accès aux services donnés dans les 
communautés	de	Uashat	mak	Mani-Utenam.

2. LES OBJECTIFS
Offrir des services à un nombre croissant de membres des Premières Nations, métis et 
Inuits vivant à Sept-Îles, y transitant ou la fréquentant; des services toujours plus diversifiés 
pour répondre à une demande urgente de services culturellement adaptés et efficaces.

3. LES DÉMARCHES RÉALISÉES
a. Dîner offert chaque jour au lieu d’une soupe une fois semaine
b.   Couverture par Radio Canada, le 23 janvier 2014, sur les nouvelles orientations du 

CAASÎ
c.	Couverture	par	CKAU	/	journée	porte-ouverte,	le	24	mars	2015
d. Création et mise en page du calendrier des activités
e. 6 types d’ateliers spécialisés offerts:
	 1.	Ateliers	en	santé	et	services	sociaux	offerts	par	le	CISSS,	BRISS,	etc.
	 2.	Ateliers	de	formation	sur	la	culture	offerts	par	l’Institut	Tshakapesh.	
 3.  Ateliers portant sur le développement des compétences professionnelles offerts par 

le	CDRHPNQL,	le	club	des	débrouillards,	etc.
 4. Ateliers d’artisanats traditionnels offerts par des artisans Innus
 5.  Ateliers de prévention et de sensibilisation offerts par la Maison des femmes de Sept- 

Îles, homme Sept-Îles, centre d’entraide, etc.
 6. Ateliers traditionnels offerts par des aînés-es.
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Dossiers Services aux membres des Premières Nations 
fréquentant le Centre suite

3. LES DÉMARCHES RÉALISÉES suite
f. Embauche d’un coordonnateur socioculturel 
g. Embauche d’une responsable à l’accueil et cuisinière (2)
h. Embauche d’une éducatrice spécialisée 
i. Embauche d’un employé jeunesse en partenariat avec ITUM
j. Embauche d’une étudiante en partenariat avec ITUM
k.	Deux	formations	spécifiques	pour	tous	les	employés	(janvier	et	mai	2015)

4. Les résultats obtenus
Le nombre de membres autochtones qui fréquentent le CAASÎ est en hausse de manière 
sensible. Les services offerts sont plus nombreux.

Nous entendons développer rapidement un système de cueillette de données de 
fréquentation et de satisfaction qui démontrera cette affirmation.
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Dossier  
Structuration de l’organisation et soutien au 
conseil d’administration

1. LES DÉFIS
Pour	 renforcer	 son	 rôle	 utile,	 pouvoir	 gérer	 le	 personnel	 nécessaire	 à	 la	 prestation	 des	
services requis par sa mission et assurer sa pérennité, le CAASÎ a besoin de structures 
organisationnelles et de ressources humaines supplémentaires engagées et sérieuses. 

C’est la seule façon pour nous de ne pas régulièrement recommencer et refaire les étapes 
déjà franchies, la seule façon d’éviter de constamment répéter les mêmes erreurs, la seule 
façon d’assurer que tous les employés et tous nos membres soient traités équitablement et 
non soumis aux caprices ou à l’absence de vision des individus. C’est aussi la seule façon de 
ne pas dépendre de l’activité intense d’une ou deux personnes qui devront nécessairement 
un jour être remplacées. 

2. LES OBJECTIFS
Doter le CAASÎ de politiques claires et équitables en matière, entre autres, d’embauche, 
de salaire, de traitement des employés, d’obligations financières, de gestion, de 
communication.

3. LES DÉMARCHES RÉALISÉES
•	 Rencontre	des	membres	du	c.a.	une	fois	par	mois
•	 Engagement	d’une	nouvelle	administratrice	
•	 Engagement	d’une	nouvelle	secrétaire-trésorière	
•	 Adoption	de	«	politiques	et	procédures	financières	»
•	 Adoption	d’un	cahier	des	administrateurs	incluant	:
  - Règlements généraux
	 	-	Rôles	et	responsabilités	des	administrateurs
   - Politique des ressources humaines
  - Serment et engagement d’administrateurs
  - Modèle d’ordre du jour
  - Modèle de procès-verbal des rencontres
•	 Une	grille	salariale	est	en	voie	d’être	adoptée	d’ici	quelques	semaines.
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Structuration de l’organisation et soutien au 
conseil d’administration suite

4. Les résultats obtenus
Nous croyons que, grâce à sa détermination, grâce à un plan de travail réaliste et ambitieux 
et au dévouement de ses employés, de son conseil d’administration et de sa direction, le 
CAASÎfait la démonstration qu’il se met au monde sur fond de dignité pour être à la 
hauteur de l’âme autochtone intemporelle, reléguant au passé une image ternie par des 
années	de	flottement	et	de	rôle	mal	défini.

Conclusion  
du rapport

Dans une réflexion à laquelle le CAASÎ a participée, des priorités ont été établies pour la 
Ville de Sept-Îles en rapport avec la population autochtone qui y réside ou y transite. Ces 
priorités sont en lien direct avec le type d’action que votre CAASÎ veut entreprendre.

Les priorités identifiées pour la Ville de Sept-Îles vis-à-vis sa population autochtone sont :

 1.   Conscientiser la population à la réalité autochtone ainsi qu’aux enjeux, défis et 
besoins des citoyens autochtones de Sept-Îles.

 2.   Faciliter l’accessibilité aux services de santé ainsi qu’aux ressources psychosociales 
pour tous les Autochtones vivant ou transitant à Sept-Îles en développant des 
services culturellement pertinents.

 3.   Appuyer le développement des compétences personnelles et professionnelles de la 
population autochtone de Sept-Îles.

Le Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles est dorénavant une institution qui a une place 
reconnue à Sept-Îles. La population autochtone vivant à Sept-Îles ou celle qui y transite 
peut maintenant compter sur des services pensés pour elle et offerts de manière appropriée 
et pertinente. Et c’est un début.
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