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Signature de l’Entente de collaboration et de complémentarité des 
services en milieu urbain pour les Autochtones à Sept-Îles 

Sept-Îles, Québec, le 9 avril 2018 – Les membres de la Table locale d’accessibilité aux 
services en milieu urbain pour les Autochtones de Sept-Îles (Table locale de Sept-Îles) ont 
procédé à la signature de l’Entente de collaboration et de complémentarité des services en 
milieu urbain pour les Autochtones à Sept-Îles (l'Entente). La signature de cette entente fait foi 
de l’engagement des parties signataires à œuvrer collectivement à l’amélioration des conditions 
de vie des Autochtones à Sept-Îles et représente une étape cruciale dans l’évolution des 
travaux de l’instance.  

Le 14 mars 2018, les membres de la Table locale de Sept-Îles furent ainsi les premiers à 
conclure une telle entente au Québec dans la foulée du lancement de l’initiative des Tables 
d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones. Cette initiative, lancée au 
début de l’année 2016 par le gouvernement du Québec, s’est déployée en collaboration avec le 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec et certains de ses centres d’amitié 
membres suivant les évènements d’octobre 2015 à Val-d’Or. 

Les signataires de l’Entente au sein de la Table locale de Sept-Îles sont : 

 Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS de la Côte-Nord) 

 Le Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles (CAASI) 

 Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Côte-Nord (CAVAC de la Côte-Nord); 

 La Sûreté du Québec (SQ) 

 La Commission scolaire du Fer 

 La Commission scolaire Eastern Shores 

 Le Cégep de Sept-Îles 

 Le Centre des Premières Nations Nikanite de l’Université du Québec à Chicoutimi 

C’est afin de favoriser l’émergence d’initiatives structurantes au regard des enjeux de 
disponibilité et d’accessibilité des services pour les Autochtones vivant ou de passage en milieu 
urbain que le gouvernement du Québec s’est engagé à mettre sur pied des Tables locales dans 
les villes de Maniwaki, Val-d’Or, Montréal, La Tuque, Trois-Rivières et Sept-Îles. Cette initiative 
intersectorielle de concertation et de coordination des prestataires de services vise à améliorer 
l’accessibilité, la continuité et la complémentarité des services, et ce, notamment par l’entremise 
de la diffusion de la démarche de sécurisation culturelle. 

Citations :     

« L’implication du CISSS de la Côte-Nord à cette table permet des actions concertées avec les 
partenaires multisectoriels, afin d’offrir à la clientèle autochtone en milieu urbain des services 
plus culturellement sécuritaires. »  

Nathalie Castilloux, coprésidente de la Table locale de Sept-Îles et directrice des services 
multidisciplinaires, qualité, évaluation, performance et éthique au CISSS de la Côte-Nord 
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« Ceci marque une autre étape importante dans la considération de la présence d’une 
population autochtone dans le milieu urbain. Les projets qui en découleront seront teintés de 
valeurs identitaires telles que la collaboration, le respect et la perspective holistique. Bravo aux 
présents et aux futurs collaborateurs dans cette démarche vers l’atteinte de la sécurisation 

culturelle qui contribuera à la bonne entente et à la cohabitation. » 
 
Jonathan Pinette-Grégoire, coprésident de la Table locale de Sept-Îles et directeur général du 
Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles 
 
Faits saillants   

L’Entente définit l’engagement des parties, de même que les mécanismes de coordination en 
vue d’accroître la complémentarité des services offerts aux Autochtones vivant ou de passage à 
Sept-Îles. Elle permettra ainsi de répondre plus adéquatement possible aux besoins de cette 
clientèle, et ce, par l’entremise de différentes actions, dont :  
 
 Promouvoir de la collaboration et de la concertation quant à la dispensation des services en 

milieu urbain et la mise en place de solutions pouvant répondre concrètement aux besoins 
des Autochtones 

 S’assurer de la formation des intervenants qui offrent des services de première ligne 

 Documenter l’état des services disponibles et les besoins des Autochtones à Sept-Îles 

 Identifier les problématiques rencontrées et les ruptures de services possibles 
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