
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Sept-Îles, le 14 avril 2021  

 

Aménagement du chantier de construction d’un nouveau 
milieu de vie pour étudiants autochtones à Sept-Îles 

 

En bref 
 

 Un nouveau milieu de vie destiné à accueillir des étudiants autochtones verra le jour sur 
le terrain du Cégep de Sept-Îles, tel qu’annoncé l’année dernière. 

 L’aménagement du chantier débutera le 19 avril prochain et les travaux de construction, 
le 12 mai 2021. Ceux-ci devraient se terminer à la fin de l’été 2022 pour une inauguration 
au mois d’août. 

 Un grand nombre de mesures seront mises en place afin d’assurer la sécurité aux abords 
du chantier situé sur le terrain du Cégep près des rues Saint-Laurent et Jean-Marc Dion. 

 Une importante zone boisée est conservée entre les résidences de la rue Saint-Laurent 
et le milieu de vie afin de préserver la tranquillité des lieux.  

 Le dévoilement de la signature visuelle du projet se fera lors d’une conférence de presse 
prévue à la fin du printemps 2021. La date reste à déterminer. 

 

Mesures aux alentours du chantier : la sécurité est notre priorité 

Durant les travaux de construction, différentes mesures d’atténuation seront mises en place 
afin d’assurer la sécurité des piétons, des enfants et des travailleurs. En effet, une signalisation 
importante sera déployée aux alentours du site et des professionnels favoriseront des 
traverses piétonnières de manière à garantir des déplacements sécuritaires dans le secteur. 
Plus encore, les travaux se dérouleront uniquement du lundi au vendredi entre 7 h à 16 h et 
respecteront les limites de bruit présentes dans la règlementation en vigueur. De plus, la zone 
boisée qui est préservée permettra d’assurer la tranquillité des lieux une fois la construction 
terminée.  

 

Un milieu de vie pour les étudiants autochtones et leur famille   

Sur la Côte-Nord, comme partout ailleurs dans la province, les étudiants autochtones font face 
à des obstacles en matière d’accès au logement ou à des services publics les conduisant trop 
souvent à décrocher avant l’obtention d’un diplôme. C’est donc pour répondre à cette 
problématique que le gouvernement du Québec a confié à la Société immobilière du 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (SIRCAAQ) la mise sur pied de 
ce projet.  



 
 

 
 

 

Élaboré à la suite d’une consultation menée auprès des étudiants concernés et des partenaires 
du milieu, ce complexe sera bien plus qu’un simple lieu de résidence. Il s’agira d’un véritable 
milieu de vie dans lequel les étudiants pourront s’épanouir accompagnés de leur famille. En 
plus d’offrir une trentaine de logements abordables, il comprendra notamment un service 
éducatif à la petite enfance ainsi que des espaces communs tels qu’une salle polyvalente, une 
cuisine collective, des terrains de jeux et des aires pouvant accueillir des activités culturelles. 
 

À propos du RCAAQ 

Le RCAAQ est formé d’un réseau de 10 Centres d’amitié qui rejoint les Autochtones en leur 
offrant des services culturellement pertinents et sécurisants qui contribuent à l’harmonie et à 
la réconciliation entre les peuples dans les villes au Québec. Les Centres d’amitié autochtones 
sont la plus grande infrastructure de services urbains pour les Autochtones, offrant une gamme 
de services intégrés dans une variété de secteurs tels que la santé, les services sociaux, 
l’éducation, l’employabilité, la petite enfance et bien plus.  

La Société immobilière du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
(SIRCAAQ) a été créée en 2019 afin de construire, d’acquérir, de promouvoir, d’élaborer ou 
de réaliser des projets d’habitation à vocations sociales pour les populations autochtones dans 
les villes au Québec.  
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Pour tout renseignement :   
Marie-Ève Gionet 
TACT 
Cellulaire : 514-434-4117 
megionet@tactconseil.ca 

  

 


