
Accueil dès le 
mois d’août 2022

Habiter un milieu qui 
nous ressemble 

et nous rassemble!

Des logements de différentes 
tailles pour mieux s’adapter  
aux besoins des étudiant.e.s  
autochtones et de leur famille

Studio ......................Logement d’une pièce

3 ½ .............................Une chambre

4 ½ .............................Deux chambres

5 ½ .............................Trois chambres

6 ½ .............................Quatre chambres











Les logements sont octroyés selon la composition 
de la famille (nombre de personnes).

Le coût du loyer varie en fonction de la situation 
financière de l’étudiant.e.s et de sa famille, ainsi que 
de leur admissibilité au Programme de supplément 
au loyer de la Société d’habitation du Québec.

Pour plus d’informations 
ou pour faire une demande  

de logement :

1.888.297.3635 | info@sircaaq.ca

www.rcaaq.info/sircaaq

Le milieu de vie  
communautaire pour  
la population étudiante  
autochtone à Sept-Îles

La Société immobilière du Regroupement  
des Centres d’amitié autochtones développe  

collectivement des solutions innovantes et 
durables en infrastructures immobilières afin de 

contribuer au mieux-être des Autochtones.



Le milieu de vie  
communautaire  
à Sept-Îles 
pour la population étudiante  
autochtone et leur famille 

Accueille les membres des Premières  
Nations ou Inuit.

Est destiné principalement aux étudiants  
adultes inscrits au Cégep, à l’Université ou  
à la formation professionnelle.

Le milieu de vie  
communautaire  
est composé de  

32 logements répartis 
dans cinq bâtiments,  

sur le terrain du  
Cégep de Sept-Îles.

Qu’est-ce qui pourrait  
me motiver à y vivre?
4 bonnes raisons d’y habiter

Un milieu  
de vie familial

Un milieu  
de vie ouvert  
et acceuillant

Un esprit
communautaire

Pour faire  
la différence  
dans ma réussite  
éducative

Il a été conçu pour  
que les familles avec  
de jeunes enfants  
puissent s’y épanouir.

C’est un lieu rassembleur 
et inclusif, où tous sont  
les bienvenus.

On s’y sent en sécurité. 
On peut participer  
à des activités et choisir 
de s’impliquer pour  
en faire un milieu  
de vie dynamique et 
à notre image!

L’environnement et les 
services visent à soutenir 
chaque étudiant.e dans 
la réussite de son projet 
d’études.

Les installations 
Un CPE de 39 places

Une salle polyvalente

Des espaces de travail collaboratifs  
pour les étudiants

Une salle d’activités pour les enfants

Une cuisine collective

Des aires de jeu extérieures

Des aménagements extérieurs pour  
des activités culturelles

 Les services 
Accueil

Animation communautaire

Soutien aux études

Accompagnement dans la familiarisation 
à la vie urbaine

Soutien psychosocial

Entraide



























Pour accéder  
à plus d’informations


