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Wendake, le 29 mars 2017 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 
se dit satisfait des mesures budgétaires annoncées relativement à la population autochtone pour 
l’exercice 2017-2018. Le budget comprend des éléments positifs et une réponse conséquente dans la 
foulée des récents évènements survenus auprès des collectivités autochtones. 

Le RCAAQ salue les montants accordés via le Fonds d’initiatives autochtones avec un investissement 
de 135 millions de dollars et de 60 millions de dollars dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 
en matière de développement social autochtone, pour les cinq prochaines années. Le budget 
2017-2018 prévoit, par ailleurs, des mesures pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale par le 
biais de l’amélioration du niveau de vie des populations vulnérables. Le RCAAQ souligne la 
reconnaissance des spécificités et des réalités propres aux Autochtones à l’égard de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale. De plus, le budget prévoit un investissement dédié à la construction et la rénovation 
de logements destinés aux ménages en situation de vulnérabilité, y compris les populations 
autochtones.  

La présidente du RCAAQ, Christine Jean, dresse un constat positif des mesures prévues pour les 
collectivités autochtones. « Ce soutien gouvernemental est le résultat d’un effort supplémentaire du 
Gouvernement du Québec de s’engager dans le développement social autochtone. Les Centres 
d’amitié autochtones auront, certes, un rôle incontournable à jouer en ce qui a trait aux Autochtones 
dans les villes afin d’améliorer l’offre de services, de développer l’action communautaire ainsi que la 
participation citoyenne, entre autres », souligne Mme Jean. « L’annonce officielle concernant le montant 
attribuable au Plan d’action gouvernemental en matière de développement social autochtone offrira aux 
organismes communautaires autochtones, dont les Centres d’amitié autochtones, une capacité 
supplémentaire à agir auprès de la collectivité autochtone locale et de consolider leurs offres de services 
culturellement pertinents et sécurisants. Il nous restera à voir comment ces mesures seront 
concrètement déployées sur le terrain », ajoute Tanya Sirois, directrice générale du RCAAQ.  
 
Le RCAAQ espère que ces investissements répondront aux besoins émergeants des Autochtones 
vivant ou étant de passage en milieu urbain, considérant que plus de la majorité des Premières Nations 
au Québec vive dans les villes.   
 
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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