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Une reconnaissance des réalités de l’autochtonie urbaine avec le nouveau Programme d’aide 

aux Autochtones en milieu urbain  
 

Wendake, le 17 octobre 2016 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) salue 
l’initiative du Gouvernement du Québec pour la création d’un nouveau Programme d’aide aux Autochtones en 
milieu urbain, respectant ainsi leur engagement pris lors du budget 2016-2017 en investissant près de 9 millions 
de dollars. Le Programme vise spécifiquement à améliorer les conditions de vie des Autochtones dans les villes 
du Québec, en donnant aux organismes communautaires desservant la population autochtone urbaine les moyens 
de leur offrir des services directs et de qualité.  
 
« Dans la foulée des évènements de Val-d’Or, le lancement de ce programme est un pas vers la bonne direction. 
Il s’agit d’une véritable reconnaissance de la réalité vécue par les femmes et l’ensemble des Autochtones en milieu 
urbain, réalité auquel le RCAAQ s’efforce de sensibiliser les instances gouvernementales depuis près de 40 ans », 
note Christine Jean, présidente du RCAAQ. Dans un contexte où la population autochtone urbaine au Québec est 
en constante croissance, les besoins et les préoccupations sont réels quant à l’accessibilité aux services, 
particulièrement dans les secteurs de la santé, des services sociaux, de l’éducation, de l’employabilité et de la 
justice. La pertinence et la sécurité culturelles dans la prestation de services offerts dans les villes est un élément 
clé pour rejoindre cette population. « Il existe un écart significatif entre la population autochtone et la population 
québécoise sur de nombreux indicateurs de bien-être physique, psychologique et socio-économique. Le 
Programme d’aide aux Autochtones en milieu urbain permettra aux organismes communautaires, tels les Centres 
d’amitié autochtones, d’agir en première ligne auprès des Autochtones, dont les femmes », souligne Christine 
Jean.  
 
Les Centres d’amitié autochtones sont des carrefours de services directs aux Autochtones qui vivent dans les 
villes du Québec ou y transitent. Au quotidien, les Centres d’amitié accueillent les Autochtones dans les villes en 
leur offrant un soutien et un accompagnement à travers un continuum d’une cinquantaine de services 
culturellement pertinents et sécurisants dans un contexte de prestation multiservices. Christine Jean soutient que 
l’annonce d’aujourd’hui est une avancée mais, qu’une action gouvernementale concertée au sein du 
Gouvernement du Québec sur la question de l’autochtonie urbaine serait cependant essentielle. 
 
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec regroupe sept Centres d’amitié autochtones et un 
Point de services membres dans les villes suivantes : Chibougamau, Joliette, La Tuque, Montréal, Senneterre, 
Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d’Or. Deux Centres d’amitié sont présentement en développement dans les villes 
de Roberval et Maniwaki. La mission des Centres d’amitié autochtones du Québec est d’améliorer la qualité de 
vie des Autochtones en milieu urbain, promouvoir la culture et bâtir des ponts entre les peuples. 
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