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MOT DE LA 
PRÉSIDENCE

C’est avec un immense plaisir et une grande fierté 
que nous vous présentons le tout premier rapport 
annuel de la Société immobilière du Regroupement 
des centres d’amitié autochtones du Québec 
(SIRCAAQ). Tel que vous le constaterez, l’année 2021-
2022 fut une année chargée, mais déterminante pour 
la SIRCAAQ. En ce sens, elle a su se démarquer par 
un développement remarquable et par l’avancement 
de plusieurs projets, dont les milieux de vie pour les 
étudiants et les étudiantes autochtones. 

Au cours des dernières années, l’accès au logement 
s’est hissé au cœur des priorités des citoyens et 
citoyennes d’une manière sans précédent, devenant 
ainsi un enjeu majeur. À la lumière de l’information 
et de la documentation recueillies par la SIRCAAQ, 

tout indique que les problèmes de logement touchent 
différents profils chez les Autochtones, et ce, peu 
importe leur situation familiale, leur genre, leur 
localisation ou leur âge. 

Cette réalité implique une réflexion de fond afin de 
répondre à l’un des droits les plus fondamentaux, 
soit le droit de propriété et le droit au logement. 
Par exemple, il est souvent plus difficile pour les 
étudiantes et étudiants autochtones de se trouver 
un logis en milieu urbain et les difficultés rencontrées 
les conduisent trop souvent à mettre sur pause, de 
façon temporaire ou définitive, leurs études avant 
l’obtention d’un diplôme. 

En ce sens, la SIRCAAQ travaille en étroite 
collaboration avec ses partenaires afin de 
répondre convenablement à différents besoins 
au niveau du logement dans les villes et de 
rassembler les conditions favorables à l’atteinte 
du mieux-être pour les populations autochtones. 
Donc, bien plus qu’un simple lieu de résidence, les 
habitations agiront comme véritable milieu de vie. 
Un concept sans précédent pensé par et pour les 
Autochtones, les milieux de vie sont réfléchis afin 
d’assurer une inclusion harmonieuse au paysage 
urbain, tout en accordant une place importante à la 
nature et offrant des espaces correspondant à leurs 
valeurs et cultures. 

La SIRCAAQ a également poursuivi les discussions 
avec ses partenaires ainsi qu’avec le Mouvement 
des centres d’amitié autochtones concernant leurs 
intérêts et intentions de développer d’autres projets 
de logement sous diverses formes.  

En terminant, je profite de ce moment privilégié pour 
souligner l’incroyable travail accompli en 2021-2022 
par l’équipe de la SIRCAAQ. 

Je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous.

En toute amitié, 

Philippe Tsaronséré Meilleur 
Président

4  |  SIRCAAQ 



MOT DE LA 
DIRECTION 

À titre de premier directeur de la Société immobilière 
du Regroupement des centres d’amitié autochtones 
du Québec (SIRCAAQ) depuis seulement quelques 
mois, c’est avec bonheur et enthousiasme que 
j’assume le leadership de cette jeune organisation. 
M’impliquer au mieux-être des Autochtones a toujours 
fait partie de mes valeurs. Rappelons-nous que la 
crise du logement au Québec est toujours présente 
et qu’il est trop souvent difficile pour une personne 
autochtone de se trouver un logis dans les villes 
pour diverses raisons. Je suis d’avis que la mission 
de la SIRCAAQ viendra améliorer ces inégalités, et 
ce, en travaillant en étroite collaboration avec ses 
partenaires ainsi qu’avec l’ensemble du Mouvement 
des Centres d’amitié autochtones au Québec. 

Cela étant dit, il nous fait plaisir de vous présenter 
le premier rapport annuel de la Société immobilière 
du Regroupement des centres d’amitié autochtones 
du Québec (SIRCAAQ). Tel que vous le constaterez, 
l’année 2021-2022 est marquée par une croissance 
exceptionnelle pour l’organisation tant au niveau de 
l’élaboration de sa première planification stratégique 
quinquennale, de la mise en œuvre de son premier 
plan d’action, du recrutement d’une équipe 
multidisciplinaire et de l’avancement de deux projets 
pour les populations étudiantes autochtones à Sept-
Îles et à Trois-Rivières. À cela s’ajoute la planification 
du prochain milieu de vie qui s’implantera sur le 
campus de l’Université Laval ainsi que d’autres 
projets en cours d’élaboration avec des partenaires. 

Les sondages et les groupes de discussion menés 
auprès des populations autochtones cibles durant la 
dernière année me permettent de croire sincèrement 
que la SIRCAAQ répondra à des besoins criants au 
niveau du logement autochtone en milieu urbain.  
Je souhaite positionner la SIRCAAQ comme 
étant le leader incontournable en matière du 
logement autochtone en milieu urbain. 

Le développement de tels projets d’envergure arrive 
évidemment avec un lot de défis, lesquels sont relevés 
par la SIRCAAQ avec brio et fierté. La mobilisation 
et l’aide des partenaires du milieu et des bailleurs 
de fonds de l’organisation ont également un rôle 
déterminant à jouer. Nous vous remercions de votre 
ouverture et de votre grande confiance envers la 
SIRCAAQ.

En terminant, j’aimerais remercier les membres de 
mon équipe ainsi que le Conseil d’administration de 
la SIRCAAQ pour sa disponibilité et sa détermination 
à aider notre jeune organisation à relever ses défis et 
à surpasser ses objectifs.  

Je vous souhaite une très bonne lecture!

Laurent Odjick 
Directeur
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En 2019, le Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) a 
pris la décision de constituer, selon la Loi sur 
les compagnies, la Société immobilière du 
Regroupement des centres d’amitié autochtones 
du Québec (SIRCAAQ). En donnant le statut 
légal de personne morale sans but lucratif à 
sa société immobilière, le RCAAQ voulait avant 
tout s’assurer d’une indépendance de la gestion 
des finances entre chaque organisation, tout 
en s’assurant de conserver les compétences 
nécessaires et l’expertise développée en 
matière d’autochtonie urbaine au sein de cette 
société. Interlocuteur privilégié sur la question 
de l’autochtonie urbaine, le RCAAQ détient 
une expertise qui repose sur plus de 50 ans 
d’existence du Mouvement des Centres d’amitié 
autochtones au Québec. 

QUI  
SOMMES-
NOUS

Depuis de nombreuses années, les Centres 
d’amitié autochtones au Québec ont identifié 
les familles comme étant l’une des populations 
les plus sensibles aux enjeux de logement. Non 
seulement il est complexe pour les grandes 
familles de trouver des logements adéquats, 
mais elles se font également discriminer par 
les propriétaires lorsqu’elles mentionnent 
qu’elles ont plusieurs enfants.

C’est ainsi qu’est née la SIRCAAQ avec 
l’ambition de développer, de soutenir et de gérer 
de l’infrastructure d’habitation communautaire 
sécuritaire et conforme aux besoins spécifiques 
des Autochtones en milieu urbain et de leur 
famille, afin que le logement ne constitue pas un 
obstacle dans la réalisation de leur projet de vie. 

 ◆ Devenir l’interlocutrice privilégiée en matière de logement 
pour les Autochtones.

 ◆ Avoir des retombées positives pour les populations 
autochtones.

 ◆ Faire de la connaissance des besoins des populations 
autochtones son expertise.

 ◆ Mettre les Centres d’amitié autochtones au cœur des 
interventions de la SIRCAAQ dans les territoires concernés.

Piliers d’intervention  
au cœur de l’action et  
du développement de  
la SIRCAAQ
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Véritable outil de 
développement social,  
la SIRCAAQ prône :

Orientations 
stratégiques

 ◆ la concertation avec les différents acteurs des milieux dans 
lesquels les projets sont développés;

 ◆ l’innovation grâce à la recherche de solutions avant-
gardistes afin d’affirmer son rôle précurseur dans le 
domaine de l’immobilier;

 ◆ la durabilité par le travail en harmonie avec l’environnement 
et dans un esprit de développement durable;

 ◆ le renforcement des capacités de gestion et de leadership 
des Centres d’amitié et l’épanouissement individuel et 
collectif des Autochtones. 

Constituer l’offre 
de services et la 

faire évoluer

Se doter d’une structure 
opérationnelle optimale

Se positionner 
dans l’écosystème 

d’affaires

Acquérir et cultiver une 
connaissance stratégique  

des besoins

Dans le cadre de sa planification stratégique 2021-2026, la 
SIRCAAQ a défini quatre orientations stratégiques qui 
guideront ses actions dans les prochaines années de manière à 
concrétiser sa mise sur pied et ses piliers d’intervention.
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MISSION

VALEURS

VISION

Apporter et développer collectivement des solutions innovantes 
et durables en infrastructures immobilières afin de contribuer 
au mieux-être des Autochtones.

Nous avons mis à profit la sagesse des Aîné(e)s dans le choix 
et l’élaboration des valeurs de la Société immobilière du 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
(SIRCAAQ) afin que celles-ci reflètent les cultures autochtones 
et soient porteuses de sens :

Se positionner comme une organisation crédible, dynamique et 
rigoureuse qui réalise des projets d’habitations communautaires 
culturellement ancrés, destinés aux Autochtones.

Travailler ensemble pour 
le mieux-être collectif des 
Autochtones, au sein de  

notre organisation et avec  
les différents acteurs impliqués 

dans les projets développés.

Agir en harmonie avec  
notre environnement et 

considérer les contributions  
de chacun afin que notre vision 

de développement pour les  
sept prochaines générations  

se concrétise.

Rester fidèle à ce que nous 
sommes et agir de façon 

transparente et juste,  
de manière à entretenir 

des relations authentiques, 
significatives et de confiance.

S’engager à accompagner  
les Centres d’amitié autochtones  

dans le renforcement de leurs 
capacités, en soutien à la réussite  

des projets réalisés et dans un  
esprit d’interconnectivité.

Concevoir et implanter avec 
détermination des solutions 

innovatrices, pertinentes  
et culturellement ancrées.

ENSEMBLE RESPECT HONNÊTETÉ ET VÉRITÉ

HUMILITÉ SAGESSE ET COURAGE
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LE  
LOGEMENT

Un Autochtone sur cinq qui vit dans  
un milieu urbain se retrouve, soit en  

situation d’itinérance ou dans un logement  
surpeuplé, insalubre ou inadéquat.  

(Gouvernement du Canada, 2016)

L’appel à l’action no 10,  
de la Commission d’enquête sur les relations 

entre les Autochtones et certains services 
publics : écoute, réconciliation et progrès (2019), 

suggère au gouvernement du Québec de 
contribuer financièrement aux initiatives  
de logements sociaux pour Autochtones  

en milieu urbain.

Les préoccupations et le stress liés à la 
recherche d’un logement peuvent être 

exacerbés par l’angoisse de devoir négocier 
avec des propriétaires qui, souvent, 

entretiennent des préjugés et refusent d’avoir 
des locataires autochtones. (RCAAQ, 2020)

Des problèmes d’insalubrité ainsi que  
des logements nécessitant des réparations 

majeures mettent à risque les familles  
les plus vulnérables. (RCAAQ, 2017)

En 2009, une étude menée par le Regroupement 
des centres d’amitié autochtones du Québec 

(RCAAQ) a permis de démontrer que 
la principale raison pour les Autochtones 

rencontrés de déménager en ville était  
pour accéder à de meilleures conditions  

de logement (43 %).

La principale difficulté rencontrée  
par ces mêmes individus, une fois en ville, était 
d’accéder à un logement convenable (52 %).

Selon les données du Portrait  
Les Autochtones en milieu urbain et  

l’accès aux services publics – Portrait de la 
situation au Québec (RCAAQ, 2018)

35 %

45 %

63 %
33 %
29 %

des répondants  
sont à l’emploi.

ont un  
revenu de 
ménage  

de 19 999 $  
et moins. 

des répondants vivent en ville 
depuis plus de 5 ans, dont 16 % 
depuis toujours.

sont sans emploi.

sont aux études.

Selon les données du  
Recensement 2016

55 % 15 %

50 %

vivent en dehors des 
réserves ou terres 

réservées, au Québec.

habitent en dehors 
des villages 

nordiques du 
Nunavik.

vivent dans des logements loués au Canada.
des Autochtones en milieu urbain 

1
5
ménage 
autochtone

sur

vivant hors communauté 
réside dans un logement 
qui a besoin de réparations 
majeures, comparativement 
à 6 % pour la population 
allochtone.

des Premières 
Nations

des  
Inuits déterminant social  

de mieux-être  
des populations 
autochtones
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Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 
pour le développement social et culturel des 
Premières Nations et des Inuits 2017-2022, le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MÉES) a annoncé une mesure visant à 
soutenir la mise en place de deux projets pilotes 
de centres d’hébergement pour les étudiants 
autochtones à Sept-Îles et à Trois-Rivières. 

Le Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec (RCAAQ) a ainsi été 
choisi par le gouvernement du Québec comme 
mandataire du projet, compte tenu de son 
expertise reconnue auprès des Autochtones 
vivant ou de passage dans les villes, pour ainsi 
assurer la conception et la réalisation de ces 
deux sites.

En décembre 2020, le Gouvernement du Québec 
a alloué un financement additionnel à la 
SIRCAAQ pour compléter le financement de ces 
deux projets et amorcer le développement d’un 
nouveau projet. La proposition de l’Université 
Laval fut retenue à cet effet à la suite d’un appel 
de propositions.

Des comités de déploiement composés des 
partenaires clés concernés par ces projets ont 
été créés dans les trois villes. En effet, ces projets 
sont conçus à travers une démarche collaborative 
et inclusive. La SIRCAAQ s’emploie à mener 
des consultations majeures qui rassemblent 
non seulement la population étudiante, mais 
également les différents partenaires du milieu 
d’implantation. 

L’objectif de ces démarches est de définir 
clairement les besoins des étudiant(e)s 
autochtones de manière à concevoir des 
milieux de vie qui permettront de : 

 ◆ Fournir un logement abordable et 
conforme aux besoins des étudiant(e)s 
autochtones et de leurs familles

 ◆ Réduire les obstacles à la réussite scolaire

 ◆ Offrir des services culturellement 
pertinents et intégrés

 ◆ Assurer le succès scolaire des étudiant(e)s 
autochtones 

Les étudiant(e)s qui quittent les 
communautés pour amorcer des études 
postsecondaires ou qui les reprennent  

après avoir eu des enfants vivent 
également des enjeux face au logement.

En raison de multiples obstacles, ce 
segment de population est plus susceptible 

de s’inscrire tardivement à l’école. 

Ceci fait en sorte que la recherche de 
logement devient encore plus complexe. 

DE VÉRITABLES  
MILIEUX DE VIE

Bien plus que des logements :

57 %

67 %

49 %

des étudiant(e)s 
postsecondaires autochtones 
ont des enfants à charge

AU QUÉBEC *

des étudiant(e)s postsecondaires 
autochtones se considèrent 
comme des raccrocheurs

des Autochtones en milieu urbain 
n’ont pas de diplôme

*Les Autochtones en milieu urbain et l’accès aux services publics 
– Portrait de la situation au Québec (RCAAQ, 2018).
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SEPT-ÎLES
Le projet NUTSHIMIT (qui signifie l’intérieur 
des terres en innu-aimun) se construit sur le site 
du Cégep de Sept-Îles. L’emplacement du site a 
été possible grâce à la signature d’une cession 
en emphytéose entre la SIRCAAQ et le Cégep 
de Sept-Îles. Il comprend 32 logements allant de 
studios à des 6 ½. Le projet inclut des espaces 
communautaires qui comprennent des aires 
communes, des ateliers de travail et d’expression 
culturelle, une salle de motricité (petite enfance), 
une cuisine collective et un centre de la petite 
enfance (CPE) de 39 places. Les travaux ayant 
débuté à l’été 2021, la construction devrait être 
terminée à la fin de l’année 2022. 

NUTSHIMIT, c’est beaucoup plus que des 
résidences étudiantes. Il s’agit d’un milieu de 
vie communautaire sécuritaire développé sur 
mesure pour répondre aux besoins exprimés. 
Dédiés aux familles et personnes autochtones 
réalisant un projet d’études professionnelles et 
postsecondaires en milieu urbain, des services 
seront offerts au cœur du milieu de vie, 
comme des espaces dédiés à l’intervention et 
à l’accompagnement, des espaces de travail 
collaboratif pour les étudiant(e)s, une vaste 
salle polyvalente ainsi que des aires de jeux et 
aménagements extérieurs pour les activités 
culturelles.

 4 x Studio ....... Logement d’une pièce 
 3 x 3 ½  ............. Une chambre 
 9 x 4 ½  ............ Deux chambres 
 15 x 5 ½  ............. Trois chambres 
 1 x 6 ½  ............. Quatre chambres

32 logements

Le logement est une composante importante, mais 
il faut voir le tout dans une perspective beaucoup 

plus holistique. Un projet de logements pour les 
populations autochtones doit être accompagné d’un 
ensemble de services pour faciliter l’intervention et 
offrir un milieu de vie avec un ancrage culturel fort 

pour ainsi contribuer au mieux-être global.

Des consultations ont été menées à l’automne  
2021 auprès des étudiant(e)s autochtones sur leurs 

besoins et intérêts afin de définir les services  
requis, les politiques d’encadrement et les  

conditions d’animation du milieu.

Au courant de l’année, la SIRCAAQ a procédé à 
l’élaboration des critères de sélection et au lancement 

du processus de sélection des futur(e)s locataires.

SE
PT

-Î
LE

S
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UN TRAVAIL EN PARTENARIAT
Le Comité local de déploiement et les chantiers de 
réflexion sur l’animation du milieu de vie à Sept-
Îles sont composés de différents partenaires : 
le Cégep de Sept-Îles, le Centre des Premières 
Nations Nikanite de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (pavillon de Sept-Îles), le Centre 
d’amitié autochtone de Sept-Îles, le Centre de 
services scolaire du Fer, la Commission scolaire 
Eastern Shore School Board, le CPE Metuetau, 
la Ville de Sept-Îles, l’Institut Tshakapesh, Innu 
Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam secteur 
éducation, le Centre Mitshapeu, le ministère 
de l’Enseignement supérieur, le Secrétariat aux 

Affaires autochtones, la Cité des bâtisseurs, la 
Société du Plan Nord, le ministère de la Famille 
et la Société d’habitation du Québec. 

La firme d’architecture BGLA a été choisie pour 
concevoir la réalisation d’un projet architectural de 
grande qualité qui s’intègrera harmonieusement 
dans son environnement. Après l’appel d’offres 
pour le choix de l’entrepreneur, Béland Lapointe 
a été sélectionné afin d’être le gérant de 
construction. La firme LGT a été contractée pour 
assurer les services-conseils en ingénierie.

Chantier de Nutshimit – Hiver 2022

Chantier de Nutshimit – Hiver 2022

Prochaines étapes en 2022-2023

 ◆ Poursuite des travaux de construction et 
d’optimisation des coûts de réalisation. 

 ◆ Embauche d’un(e) agent(e) de liaison et 
d’un(e) surveillant(e)-concierge.

 ◆ Négociation des ententes avec les 
partenaires locaux pour l’animation du milieu, 
la gestion du CPE et la gestion immobilière.

 ◆ Campagne de promotion en continu du projet 
auprès des futur(e)s locataires potentiel(le)s.

 ◆ Adoption des politiques et code de vie

 ◆ Sélection des locataires.

 ◆ Début de la phase d’exploitation des 
bâtiments

SE
PT

-Î
LE

S
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TROIS-
RIVIÈRES

PANTONE

BLANC

NOIR

COULEURS CMJN

CMJN
C :
M :
J :
N :

RVB
R :
V :
B :

RVB WEB SÉCURISÉ
#CD1F19

PANTONE 485 C

15
98
100
0

205
31
25

CMJN
C :
M :
J :
N :

RVB
R :
V :
B :

RVB WEB SÉCURISÉ
#F7B82E

PANTONE 143 C

La marge de sécurité correspond à 1/4 de la hauteur du 
logo. Lorsque le logo est rétréci ou agrandi, la réserve 
blanche doit être mise à l’échelle de manière homothétique.

Marge de sécurité 

CMJN
C :
M :
J :
N :

RVB
R :
V :
B :

RVB WEB SÉCURISÉ
#

PANTONE 315 C

2
31
87
0

88
38
32
16

247
184
46

0
111
137

Typographie: Hero New - Medium

Marge de sécurité 

Marge de sécurité 

COULEURS SUR 
FOND NOIR

Marge de sécurité 

Marge de sécurité 

Le projet Waska Witcihitowin (qui signifie Cercle 
d’entraide en langue atikamekw) se construira 
sur un vaste terrain boisé logeant la rivière 
Milette, à proximité de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières. Il comprend 42 logements 
allant de 3 ½ à des 6 ½, une cuisine collective, 
un salon et une salle d’activités physiques. Les 
travaux débuteront au cours de l’année 2022 et 
la construction devrait être terminée au courant 
de l’automne 2023. 

Waska Witcihitowin est un milieu de vie 
communautaire sécuritaire développé sur 
mesure pour répondre aux besoins exprimés. 
Dédiés aux familles et personnes autochtones 
réalisant un projet d’études professionnelles et 
postsecondaires en milieu urbain, des services 
seront offerts au cœur du milieu de vie, comme 
des espaces de travail collaboratif pour les 
étudiants, une vaste salle polyvalente ainsi que 
des aires de jeux et aménagements extérieurs 
pour les activités culturelles.

 7 x 3 ½  ............. Une chambre 
 15 x 4 ½  ............ Deux chambres 
 16 x 5 ½  ............. Trois chambres 
 4 x 6 ½  ............. Quatre chambres

42 logements

La rareté des logements, particulièrement  
des logements de grande taille, est une des sources  

du problème de surpeuplement. Ainsi, le taux de 
natalité plus élevé chez les Autochtones, la notion  
de famille élargie et la solidarité envers la famille  

et les amis font souvent en sorte que les logements 
sont de taille inappropriée.

La SIRCAAQ a procédé à l’acquisition  
du terrain en décembre 2021.

Plan et devis complété en février 2022.

Un bâtiment communautaire se trouvera à 
l’entrée du terrain et réunira sous un même 
toit : un Centre de la petite enfance (CPE) de 37 
places, une maternelle 4 ans et le Centre d’amitié 
autochtone de Trois-Rivières (CAATR), qui sera 
co-propriétaire avec la SIRCAAQ de ce bâtiment.
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UN TRAVAIL EN PARTENARIAT
Le Comité local de déploiement à Trois-Rivières 
est composé de différents partenaires : le Cégep 
de Trois-Rivières, l’Université du Québec à Trois-
Rivières, le Centre d’amitié autochtone de Trois-
Rivières, le Collège Laflèche, le Centre de services 
scolaire du Chemin du Roy, le CPE Premier pas, la 
Ville de Trois-Rivières, le collège Kiuna, le ministère 
de l’Enseignement supérieur, le Secrétariat aux 
Affaires autochtones, le ministère de la Famille, la 
Société d’habitation du Québec, le ministère de la 
Famille et les Habitations populaires du Québec.

Afin d’assurer l’harmonisation de cette nouvelle 
infrastructure à la trame urbaine, une importance 
toute particulière a été accordée à la signature 
architecturale de ce milieu de vie. Le Consortium 
Waban Aki + DTJG ont réalisé les plans de ce 
projet architectural. Ashini Consultants assure 
les travaux d’ingénierie et Pomerleau, la gestion 
du chantier.

Prochaines étapes en 2022-2023

 ◆ Appels d’offres auprès des sous-traitants et 
octroi des contrats.

 ◆ Définir la stratégie volontaire de réhabilitation 
des sols contaminés et obtenir toutes les 
autorisations du ministère de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements 
climatiques et de la Ville de Trois-Rivières pour 
procéder aux travaux.

 ◆ Décontamination du site.

 ◆ Campagne de communications publiques avec 
le voisinage et auprès des médias locaux.

 ◆ Négociation des ententes de financement 
complémentaires.

 ◆ Début du chantier et première pelletée de terre.

 ◆ Mise en place des comités de réflexion avec les 
partenaires pour l’animation du milieu de vie.
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QUÉBEC 
(CAMPUS DE  
L’UNIVERSITÉ LAVAL)

À la suite d’un appel de mise en candidatures, 
le projet de milieu de vie pour la population 
étudiante de la région de Québec a été retenu 
par la SIRCAAQ. Ce projet soumis par l’Université 
Laval s’implantera au cœur de son campus sur 
un terrain boisé. À la lumière des premières 
données, le projet pourrait comprendre jusqu’à 
80 logements.

Au courant de l’année, des consultations et 
groupes de discussion auprès des étudiant(e)s 
autochtones de l’Université Laval et des Cégeps 
situés dans la ville de Québec ont été tenus. 
Selon une première analyse préliminaire, les 
services qui pourraient être offerts dans le 
milieu de vie pourraient inclure une clinique en 

Échéancier établi pour la livraison  
du projet d’ici l’été 2025.

santé communautaire, un Centre de la petite 
enfance (CPE), une cuisine collective, un café, un 
dépanneur, des bureaux administratifs, des salles 
d’étude, une salle communautaire, un lieu de 
rencontre, des salles polyvalentes (pour création 
d’artisanat ou salle de musique par exemple), 
des buanderies et une salle d’entraînement. 

INSPIRATION

PRÉCÉDENTS

Phase d’idéation

A

Q
U

ÉB
EC
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Considérant l’ampleur du projet, la SIRCAAQ 
a établi, en collaboration avec ses principaux 
partenaires, une structure de gouvernance 
opérationnelle spécifique pour le développement 
du projet avec l’ajout d’un Comité directeur.

Le Comité directeur s’est rencontré  
à 6 reprises en 2021-2022.

La première réunion du Comité de déploiement 
s’est tenue le 7 décembre 2021.

UN TRAVAIL EN PARTENARIAT

Le comité de déploiement à Québec est composé 
de différents partenaires : l’Université Laval, 
le Cégep Garneau, le Cégep de Sainte-Foy, le 
Cégep de Limoilou, Champlain St. Lawrence 
College, le Centre multi-services MAMUK, le 
Centre d’amitié autochtone de Québec, le Centre 
de développement de la formation et de la 
main-d’œuvre Huron-Wendat (CDFM), la Ville de 
Québec, le ministère de l’Enseignement supérieur, 
le Secrétariat aux Affaires autochtones, la Société 
d’habitation du Québec, le ministère de la Famille 
ainsi que la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement.

Ce Comité directeur est composé de la 
SIRCAAQ, de l’Université Laval, du ministère 
de l’Enseignement supérieur et des Cégeps. Un 
Comité de déploiement est également sollicité 
pour contribuer à l’élaboration de ce projet. 

Prochaines étapes en 2022-2023

 ◆ Sélection du site d’implantation.

 ◆ Production d’un Programme fonctionnel et 
technique : nombre d’unités de logement, 
typologies, services et activités requis, etc.

 ◆ Sélection des professionnels et du gérant de 
construction.

 ◆ Négociations d’ententes de financement  
du projet.

 ◆ Création d’un groupe de design et architecture 
étudiant(e)s autochtones.

 ◆ Plans d’architecte et d’ingénierie.

Phase d’idéation

Q
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PUBLICATIONS  
ET COMMUNIQUÉS  
DE PRESSE

Mémoire dans le cadre 
de l’élaboration du 
nouveau plan d’action 
gouvernemental en 
habitation soumis au 
ministère des Affaires 
municipales et de 
l’habitation et à la 
Société d’habitation  
du Québec

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

Dévoilement du futur 
milieu de vie pour la 
population étudiante  
à Sept-Îles

Août 2021 14 avril 2021 23 août 2021

Rapport d’activités 2021-2022  |  17



La résidence pour étudiants autochtones  
va de l’avant à Sept-Îles  
Radio-Canada, 13 avril 2021

Début des travaux pour la résidence 
étudiante autochtone à Sept-Îles  
le 19 avril  
Le Nord-Côtier, 13 avril 2021

Des projets de logis pour  
les Autochtones  
Journal de Montréal, 25 juillet 2021

Les plans de la résidence pour étudiants 
autochtones à Sept-Îles enfin dévoilés  
Radio-Canada, 24 août 2021

Des actions concrètes en habitation -  
32 nouveaux logements abordables  
à Sept-Îles pour les jeunes familles 
autochtones  
CISION – Cabinet de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, 24 août 2021

L’inauguration du chantier de la 
résidence autochtone honore Réjean 
Porlier et Tanya Sirois  
Ma Côte-Nord, 24 août 2021

100 000 matins  
CIPC O 99,1 Sept-Îles, 24 août 2021

D’Est en Est  
ICI Radio-Canada Première, 24 août 2021

Cinq bâtiments pour la résidence 
étudiante autochtone au Cégep  
de Sept-Îles 
Le Nord-Côtier, 24 août 2021

Projet de résidences pour Autochtones  
à Sept-Îles  
TVA Nouvelles, 24 août 2021

Sept-Îles: infrastructure pour aider la 
réussite scolaire des Autochtones  
L’Actualité, 25 août 2021

Un concept innovateur d’hébergement 
pour étudiants autochtones  
Cégep de Sept-Îles, 25 août 2021

Sept-Iles complex to help Indigenous 
students succeed  
Montréal Gazette, 25 août 2021

DEREVUE
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Bonjour la Côte  
ICI Radio-Canada Première CBSI Sept-Îles,  
25 août 2021

TVA Nouvelles  
TVA Nouvelles Rimouski, 25 août 2021

Le Retour  
CKCN Plaisir 94,1 Sept-Îles, 25 août 2021

Cégep de Sept-Îles : une résidence 
autochtone  
Portail Constructo, 28 octobre 2021

5 M$ pour la construction d’un nouveau 
milieu de vie pour les étudiantes et 
étudiants autochtones et leur famille  
à Québec  
CISION – Cabinet de la ministre de 
l’Enseignement supérieur, 8 novembre 2021

C’est encore mieux l’après-midi  
ICI Radio-Canada, 8 novembre 2021

Logement étudiant : la sécurisation 
culturelle au cœur de projets immobiliers  
Radio-Canada, 9 novembre 2021

Côte-Nord Attitude 
CKCN Plaisir 94,1 Sept-Îles, 9 novembre 2021

Plaisir le matin  
CKCN Plaisir 94,1 Sept-Îles, 10 novembre 2021

100 000 matins  
CIPC O 99,1 Sept-Îles, 10 novembre 2021

Le futur milieu de vie pour  
étudiants autochtones de Sept-Îles,  
déjà un modèle 
Ma Côte-Nord, 10 novembre 2021

Projet de milieu de vie pour étudiants 
autochtones à l’Université Laval  
Métro, 11 novembre 2021

Boréale 138  
ICI Radio-Canada Première, 12 novembre 2021

Levée de boucliers contre la  
coupe d’arbres dans le boisé de  
la rivière Millette  
Radio-Canada, 18 mars 2022

Résidences pour étudiants autochtones  
à Trois-Rivières: les travaux débutent...  
à la surprise des voisins  
Le Nouvelliste, 21 mars 2022

Le nom de la résidence étudiante 
autochtone du Cégep de Sept-Îles  
est connu  
Le Nord-Côtier, 29 mars 2022
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