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Le CISSS de l’Outaouais souligne la Journée nationale des peuples autochtones 
 

Gatineau, le 21 juin 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais souhaite 
souligner la 25e Journée nationale des peuples autochtones qui a lieu aujourd’hui, le 21 juin. Plusieurs activités 
sont organisées pour célébrer le patrimoine, les diverses cultures autochtones et les réalisations 
remarquables des Premières Nations, des Inuits et des Métis.   

Afin de souligner cette journée importante, le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) et le ministère de 
l’Éducation du Québec (MEQ) vous invitent à une journée-conférences. Ces rencontres virtuelles visent à 
partager l’expérience et l’expertise tout en apprenant plus sur les initiatives du gouvernement du Québec en 
matières autochtones.  

De plus, nous vous suggérons de consulter le document du Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
intitulé : La sécurisation culturelle en santé et en services sociaux : vers des soins et des services culturellement 
sécurisants pour les Premières Nations et les Inuit. Ce document présente les bonnes pratiques à implanter 
dans le réseau de la santé et des services sociaux en matière de sécurisation culturelle.  
 
« Nous invitons les gens à supporter les peuples autochtones et le mouvement « Tous les enfants comptent » 
en portant la couleur orange pour cette journée nationale. Il est important de souligner cette journée et 
d’appuyer ainsi que de développer un lien fort avec les communautés autochtones. Comme établissement de 
santé et de services sociaux, nous devons nous assurer que nos soins et nos services correspondent le mieux 
possible aux besoins des autochtones » affirme la présidente directrice générale du CISSS de l’Outaouais, 
Madame Josée Filion. 
 
De son côté, la directrice du Centre amitié autochtone de Maniwaki, Madame Charlotte Commonda affirme 
que « Le 21 juin, nous célébrons notre culture, nos forces, nos langues et le respect que nous avons pour la 
terre mère et ses gardiens. Respecter la diversité de nos communautés, peu importe la langue qu’elles parlent, 
la couleur de leur peau ou l’histoire qu’elles ont à raconter. »  
 
La Journée nationale des peuples autochtones a été créée en 1996 à la suite de consultations auprès de divers 
groupes autochtones, qui ont fait des déclarations d'appui à cet égard. 
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