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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  
RAPPORT ANNUEL 2009-2010

Regroupement des centres 

d’amitié autochtones du Québec

Assemblée générale annuelle,  

Mont Tremblant, le 6 octobre 2010

En cette 31e assemblée générale  

annuelle du Regroupement des 

Centres d’amitié autochtones, non 

seulement profitons-nous de cette 

rencontre pour faire le bilan de nos 

réalisations collectives, mais c’est 

également une occasion de souli-

gner avec fierté notre parcours en 

tant que Mouvement.

Chaque année, lors de la présenta-

tion des réalisations annuelles du 

RCAAQ, je suis très encouragée par 

les opportunités qui s’offrent à notre 

Mouvement.  Je suis confiante que 

cette reconnaissance accrue du 

rôle des Centres d’amitié autochto-

nes du Québec continuera d’ap-

porter des retombées positives pour 

le Mouvement.  Les perspectives 

d’avenir sont encourageantes et 

les défis nombreux.  

Force est de constater que le 

RCAAQ s’impose davantage com-

me l’interlocuteur privilégié des 

questions urbaines qui touchent les 

Autochtones au Québec. La recon-

naissance de ce leadership se fait 

sentir auprès des gouvernements, 

des instances autochtones ainsi 

qu’auprès de partenaires issus des 

milieux non autochtones. La recon-

naissance ne s’acquiert pas par 

magie. Elle se définit par le maintien 

de relations sincères, authentiques 

et continues. Le RCAAQ parcourt, 

depuis plus de 30 ans, une longue 

route, parsemée de détours et 

d’embûches.  Mais, ce parcours le 

conduit vers des destinations tou-

jours plus inspirantes les unes que 

les autres.  Ces découvertes l’inci-

tent à poursuivre l’aventure, mais à 

présent, le RCAAQ précise davan-

tage sa route, devenant ainsi maî-

tre de ses destinations.
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Après plus de 40 ans de Mouve-

ment au Québec, nous pouvons  

affirmer que les Centres d’amitié 

autochtones du Québec sont 

maintenant en très bonne position 

pour se faire entendre et se faire 

écouter. Nous pouvons tous et tou-

tes être fiers de nos réalisations au 

cours de la dernière année.  J’en 

profite également pour souligner le 

travail exceptionnel de notre équi-

pe au RCAAQ.  Je considère que 

les Centres d’amitié autochtones 

du Québec sont privilégiés de 

compter sur une équipe aussi  

dévouée et engagée, non seule-

ment auprès des Centres d’amitié 

qui forment le RCAAQ, mais égale-

ment auprès des gens pour lesquels 

ce beau Mouvement existe. 

En terminant, je vous remercie de la 

confiance que vous m’avez portée.  

Ce fut un privilège de servir notre 

Mouvement à titre de Présidente.  

Soumis respectueusement, 

La Présidente,
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 RAPPORT DE LA DIRECTION 
2009-2010

Chers membres et partenaires,

L’année 2009-2010 a été consacrée 

à poursuivre notre bilan, à identifier 

et analyser les tendances et à pla-

nifier nos actions, toujours dans un 

souci de répondre à notre mission :

Militer pour les droits et intérêts des 

citoyens autochtones dans les villes 

tout en appuyant les Centres 

d’amitié autochtones dans l’atteinte 

de leur mission.

Nous nous sommes réunis à Mont 

Tremblant dans le cadre notre 31e 

Assemblée générale annuelle qui 

aurait du avoir lieu à Chibougamau 

en juin dernier et qui a été dépla-

cée en raison des feux de forêt qui 

sévissaient dans la région.

C’est avec un grand plaisir que  

je vous présente notre rapport  

annuel d’activités motivé par la 

conviction que chaque action réa-

lisée par le Mouvement fait une  

différence dans la lutte à pauvreté 

et l’exclusion sociale des citoyens 

autochtones.

ASSURER NOTRE DÉVELOPPEMENT 
ET NOTRE PÉRENNITÉ

Nous avons, tout au long de l’an-

née, réalisé une réflexion stratégi-

que provinciale en consultant nos 

différentes instances : notre conseil 

d’administration, le forum des direc-

teurs et notre assemblée générale 

annuelle. Le but de cette planifica-

tion stratégique quinquennale est 

de renforcer nos capacités entre-

preneuriales pour que le RCAAQ et 

les Centres d’amitié autochtones 

actualisent notre virage collectif en 

se définissant comme des entre-

prises d’économie sociale. Donc, 

nous sommes des entreprises 

d’économie sociale.

Cette réflexion collective ne s’est 

pas réalisée de façon linéaire, mais 

plutôt de façon circulaire. En ce 

sens, les Centres d’amitié autochto-

nes contribuent à ce processus afin 

que le RCAAQ reflète et répond 

aux besoins des ses membres. Les 

Centres d’amitié autochtones de 

La Tuque et de Val-d’Or ont terminé 

leurs planifications quinquennales 

et le Centre d’entraide et d’amitié 

autochtone de Senneterre est  

en processus. Deux (2) autres Cen-

tres d’amitié autochtones ont aussi 

entrepris des démarches.
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Ainsi, le travail de réflexion nous a 

permis de développer une vision 

commune du Regroupement des 

centres d’amitié autochtones du 

Québec. Le RCAAQ :

•  est formé de citoyens autochto-

nes engagés dans leur commu-

nauté ayant le pouvoir d’influen-

cer l’espace public au Québec;

•  favorise l’accès aux ressources 

nécessaires aux communautés 

autochtones dans les villes pour 

qu’elles jouissent d’une qualité de 

vie.

Enfin, l’exercice nous a permis 

d’identifier et d’analyser des ten-

dances qui ont ou auront un  

impact sur notre Mouvement : 

croissance démographique des 

Autochtones, notre mobilité géo-

graphique, mobilisation d’Autoch-

tones dans d’autres villes, Juge-

ment McIvor, perspectives réduites 

de financement étatique stable et 

récurrent. Ces constats ont orienté 

le RCAAQ à développer et mettre 

en œuvre des stratégies proactives 

qui se reflètent à l’intérieur de notre 

plan d’action quinquennal.

ALLIANCE DE RECHERCHE UNIVER-
SITÉ COMMUNAUTÉ ODENA - LES 
AUTOCHTONES ET LA VILLE AU  
QUÉBEC : IDENTITE, MOBILITE, 
QUALITÉ DE VIE ET GOUVERNANCE. 

ODENA est une nouvelle alliance 

de recherche qui vise à soutenir le 

développement social, écono-

mique, politique et culturel de la 

population autochtone des villes 

québécoises et à mettre en valeur 

l’action collective des Centres 

d’amitié autochtones du Québec. 

Cette alliance privilégie la recher-

che de proximité, le partage  

continu des savoirs et leur inscrip-

tion directe dans les initiatives de 

reconstruction sociale mises de 

l’avant par les instances autochto-

nes concernées.

L’alliance de recherche ODENA, à 

l’avant-garde de l’innovation  

so ciale, offre des avenues alternati-

ves dans la compréhension et la  

ré ponse aux défis individuels et  

sociétaux des Premiers Peuples au 

sein des villes du Québec.

L’alliance de recherche ODENA 

réunit des représentants de la so-

ciété civile autochtone et des cher-

cheurs universitaires engagés dans 

une démarche de coconstruction 

des connaissances afin d’améliorer 

la qualité de vie des Autochtones 

des villes et de renouveler les  



REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ 
AUTOCHTONES DU QUÉBEC

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS

2009-2010

9

relations entre les Premiers Peuples 

et les autres citoyens du Québec 

dans un esprit d’égalité et de  

respect mutuel.

Le lancement de notre alliance de 

recherche ODENA, qui signifie en 

langue algonquine « la ville », a offi-

ciellement eu lieu à Wendake le  

18 septembre 2009. Plus d’une cin-

quantaine de personnes ont  

ré pondu à l’invitation des coprési-

dentes Édith Cloutier et Carole  

Lévesque.

Nos travaux se sont poursuivis avec 

la mise en place d’une structure de 

gouvernance équitable qui repose 

sur la participation de tous les Cen-

tres d’amitié autochtones du  

Québec, les chercheurs et diffé-

rents partenaires.

VOLET INTERNATIONAL

Le Regroupement des centres 

d’amitié autochtones du Québec 

a été invité à partager son expé-

rience lors de la 4e rencontre inter-

nationale de globalisation de la  

solidarité tenue au Luxembourg en 

avril 2009. En effet, le RCAAQ a ani-

mé un atelier sur notre modèle 

autochtone d’économie sociale. 

En plus de permettre de bien com-

prendre le portrait sociodémogra-

phique actuel des Premières  

Nations du Québec, cet atelier 

aura démontré que, faisant partie 

depuis toujours de nos valeurs et de 

nos actions, l’économie sociale 

autochtone doit être encouragée 

et soutenue et telle est la mission  

du Mouvement des Centres d’ami-

tié autochtones du Québec.

À l’automne 2009, le RCAAQ a  

effectué une mission en Australie 

afin de présenter l’approche parte-

nariale développée dans le cadre 

de l’alliance ODENA et d’assurer 

une visibilité et un rayonnement des 

activités de DIALOG et du RCAAQ 

dans les grands événements inter-

nationaux. L’un de ceux-ci a eu lieu 

à Canberra du 29 septembre au 

1er octobre 2009, lors de la confé-

rence annuelle organisée par le 

Australian Institute of Aboriginal 

and Torres Strait Islander Studies 

(AIATSIS). La thématique de l’édition 

2009 portant spécifiquement sur les 

autochtones en milieu urbain, l’oc-

casion était idéale pour les mem-

bres d’ODENA d’aller d’une part, 

s’instruire à propos des enjeux vé-

cus par les Peuples autochtones 

outre-mer, et d’autre part, faire 

connaître les réalités vécues par les 

Autochtones en milieu urbain au 

Québec ainsi que l’alliance de re-

cherche qui a été formée pour 

mieux les comprendre et y faire 

face en matière de politiques  

publiques. 
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Grâce à l’invitation et la contribu-

tion des Affaires indiennes et du 

Nord Canada, le RCAAQ au aussi 

participé au Social Enterprise World 

Forum (SEWF) se tenant à  

Melbourne du 6 au 8 octobre 2009 

afin de présenter notre modèle 

d’économie sociale.

Le Regroupement des centres 

d’amitié autochtones du Québec 

et l’Office Québec-Amériques pour 

la jeunesse (OQAJ) ont permis à six 

(6) jeunes autochtones de partir à 

la découverte d’initiatives d’écono-

mie sociale autochtones au  

Mexique. Le but de cette aventure 

était de sensibiliser de jeunes 

autochtones en milieu urbain à la 

culture entrepreneuriale. 

Les jeunes autochtones en milieu  

urbain de Montréal, Val-d’Or et La 

Tuque ont pu observer différentes 

initiatives d’économie sociale 

autochtones au Chiapas, région 

dont la population est majoritaire-

ment autochtone au Mexique. Ces 

observations ont permis de mieux 

comprendre les structures d’organi-

sation ainsi que leur fonctionne-

ment. Les jeunes ont aussi pu mesu-

rer certains impacts de l’économie 

sociale au Mexique.

RAYONNEMENT

La mission réalisée au Mexique par 

des jeunes des Centres d’amitié 

autochtone de Montréal, La Tuque, 

et Val-d’Or sur la sensibilisation à 

l’entrepreneuriat collectif a reçu le 

Prix Sensibilisation à l’entrepreneu-

riat collectif des Offices jeunesse  

internationaux du Québec (LOJIQ), 

distinction du gouvernement du 

Québec.

De plus, la Présidente du Regroupe-

ment des centres d’amitié autoch-

tones du Québec et directrice gé-

nérale du Centre d’amitié autoch-

tone de Val-d’Or, Édith Cloutier, s’est 

vu décerner le Prix d’excellence 

dans la catégorie « Service public » 

à l’occasion du 17e Gala des Prix 

nationaux d’excellence décernés 

aux Autochtones (PNEDA). Madame 

Cloutier serait la première franco-

phone à remporter ce prix depuis la 

création de ce prestigieux gala en 

1993. Ce gala fut créé afin de souli-

gner et d’encourager l’excellence 

au sein de la communauté  

autochtone.
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PERSPECTIVES 2010-2011

Le processus de planification straté-

gique du Mouvement des centres 

d’amitié autochtones du Québec 

se poursuivra au CEAAS, CAAL et 

au CAASI.

Afin d’être en mesure d’atteindre 

nos objectifs stratégiques, nous 

avons révisé notre organigramme 

par l’ajout, entre autres, de deux (2) 

nouveaux volets : recherche et dé-

veloppement et développement 

économique. L’équipe du RCAAQ 

s’est dotée de nouvelles compé-

tences qui permettront de renfor-

cer nos capacités.

Il est important de souligner le tra-

vail abattu par l’équipe de même 

que sa qualité. Nous avons une 

équipe dévouée et engagée à  

répondre à la mission du RCAAQ. 

Félicitations!

Merci aux dirigeants pour la 

confiance portée.

Votre Directrice générale
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 
2008-2009

Amélie Lainé,  
coordonnatrice des programmes

Julie Girard,  
coordonnatrice aux partenariats

Patricia Auclair,  
coordonnatrice des communications  

et des projets spéciaux

Danielle Larose,  
conseillère en développement local

Le Mouvement des centres d’amitié 

autochtones du Québec contribue, 

depuis plus de 40 ans, à la dynami-

que urbaine des villes du Québec 

là où ils sont implantés : Montréal, 

Québec, Val-d’Or, Senneterre, 

Chibougamau, La Tuque, Joliette, 

Sept-Îles, Saguenay et Trois-Rivières. 

Ayant pour mission d’améliorer la 

qualité de vie des citoyens autoch-

tones, de favoriser le rapproche-

ment entre les peuples et de pro-

mouvoir la culture, les Centres 

d’amitié autochtones offrent 

aujourd’hui un continuum de plus 

de soixante-dix services culturelle-

ment pertinents répondant aux  

besoins des communautés autoch-

tones urbaines. Les Centres d’amitié 

autochtones luttent contre la pau-

vreté et l’exclusion sociale en favo-

risant l’insertion à l’emploi, l’action 

bénévole, l’accès au logement, 

l’autonomie et la participation ci-

toyenne de la population autoch-

tone urbaine. Ils font la promotion  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

de la culture autochtone et offrent 

des espaces démocratiques pour 

les citoyens autochtones de la ville. 

À titre d’association provinciale, le 

RCAAQ a comme rôle d’appuyer 

le réseau des Centres d’amitié 

autochtones du Québec dans la 

réalisation de leur mission ainsi que 

d’apporter conseils, support et res-

sources techniques. Les actions du 

RCAAQ visent notamment à propo-

ser des solutions innovatrices en 

matière d’organisation des services 

en milieu urbain pour les Autochto-

nes. Depuis quelques années, le 

RCAAQ joue un rôle de plus en plus 

important en matière de coordina-

tion provinciale, et ce, pour le déve-

loppement et l’implantation de 

programmes innovateurs et adap-

tés dans les Centres d’amitié 

autochtones.

Encore cette année,  5 grands sec-

teurs d’activités alimentent les ac-

tions de l’équipe du Regroupement 
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des centres d’amitié autochtones 

du Québec et nous permettent de 

toujours innover et d’agir pour les 

droits et les intérêts des citoyens 

dans les villes.

Les activités reliées à ces 5 grands 

secteurs d’actions vous seront pré-

sentées dans ce présent rapport 

annuel :

1. Santé, Services sociaux, petite 

enfance et développement  

social

2. Éducation, culture et langues

3. Économie, emploi et sécurité du 

revenu

4. Infrastructures et logement

5. Développement communau-

taire durable et engagements 

jeunesses
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1. SANTÉ, SERVICES 
SOCIAUX, PETITE ENFANCE ET 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

FONDS DE TRANSITION EN SANTÉ 
AUTOCHTONE

Dans le cadre d’un projet du Fonds 

de transition pour la santé des 

Autochtones (FTSA), le Centre 

d’amitié autochtone de Val-d’Or 

(CAAVD) pilote le projet d’implan-

tation d’un modèle de services de 

santé et de services sociaux pour 

les Autochtones en milieu urbain. En 

effet, le but de ce projet est de ré-

pondre à l’engagement d’offrir des 

services d’intervention psychoso-

ciale culturellement pertinente 

dans les villes où sont implantés les 

Centres d’amitié autochtones du 

Québec. 

Ainsi, le CAAVD, le Centre de santé 

et de services sociaux de la Vallée-

de-l’Or (CSSSVO) et le Centre jeu-

nesse de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CJAT) ont collaboré en cours d’an-

née afin d’élaborer et de mettre en 

place conjointement un modèle 

d’organisation, d’adaptation et de 

complémentarité des services de 

santé et des services sociaux  

urbains destinés aux Autochtones 

de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 

 

 

 

 

La prochaine étape prévue au 

cours des mois à venir est l’essai du 

modèle d’implantation de services 

de santé et services sociaux en col-

laboration avec le CSSSVO et le 

CJAT. Le RCAAQ aura ensuite le 

mandat de soutenir l’exportation et 

l’adaptation du modèle pour les 

autres Centres d’amitié autochto-

nes au Québec. Il s’agit d’un projet 

d’envergure qui aura des répercus-

sions positives pour notre réseau et 

nos communautés autochtones  

urbaines.

MOBILISONS NOTRE SUPPORT :  
LA POURSUITE DU PARTENARIAT

Visant l’amélioration de la qualité 

de vie des Autochtones qui com-

posent avec la réalité urbaine, l’ini-

tiative Mobilisons notre support : la 

poursuite du partenariat avait pour 

objectif spécifique, en 2009-2010, 

d’outiller les intervenants des  

Centres d’amitié autochtones du 

Québec et les citoyens autochto-

nes dans les villes quant à l’amélio-

ration de la santé ainsi que la  

réduction des méfaits liés à l’utilisa-

tion des drogues injectables, aux 

comportements sexuels à risque et 

aux mauvaises habitudes de vie. 



REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ 
AUTOCHTONES DU QUÉBEC

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS

2009-2010

15

Dans ce contexte, la présentation 

de l’Évaluation des besoins en ma-

tière de services d’interventions 

psychosociales du Mouvement des 

Centres d’amitié autochtones du 

Québec a fait l’objet de présenta-

tion dans le cadre du colloque 

FTSA à Val-d’Or, lors d’une forma-

tion adressée aux intervenants jeu-

nesse des Centres d’amitié autoch-

tones du Québec ainsi que dans le 

cadre des Journées annuelles de 

Santé publique. Cette présentation 

à Montréal a d’ailleurs été l’occa-

sion de réaffirmer l’engagement 

mutuel issu du Forum socioécono-

mique des Premières Nations de 

Mashteuiatsh en 2006 et visant à 

explorer les zones de complémen-

tarité entre les CSSS et les Centres 

d’amitié autochtones du Québec. 
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PROGRAMME D’AIDE  
PRÉSCOLAIRE POUR LES  
COMMUNAUTÉS URBAINES ET 
NORDIQUES

Le partenariat entre l’Agence de la 

santé publique du Canada, le Cen-

tre d’amitié autochtone de Val-

d’Or et le Regroupement des cen-

tres d’amitié du Québec créé l’an 

dernier s’est poursuivi pour déve-

lopper quatre points de services du 

programme PAPACUN dans les 

Centres d’amitié de Chibougamau, 

Joliette, Sept-Îles et Saguenay.

Nous avons démontré que les be-

soins existent, qu’il y a un intérêt et 

que le réseau des Centres d’amitié 

a la capacité d’action pour pour-

suivre l’implantation du PAPACUN. À 

travers ce projet pilote, le RCAAQ 

joue un rôle de coordination provin-

ciale et suscite le déploiement 

d’une stratégie d’intervention com-

mune de qualité.

Le projet a confirmé jusqu’à pré-

sent l’importance des activités PA-

PACUN, permettant ainsi la partici-

pation des parents, des enfants et 

favorisant un contact parent- 

enfant.

Le projet pilote reconnaît l’apport 

des parents dans l’apprentissage et 

la réussite scolaire des enfants et 

propose un soutien à ceux-ci afin 

de renforcer leurs compétences 

parentales. La participation active 

des parents est fortement souhai-

tée pour soutenir et aider leur en-

fant à s’intégrer harmonieusement 

à leur environnement social et plus 

particulièrement dans leur chemi-

nement de la maison à l’école.

C’est dans un cadre ludique que se 

sont réalisées les activités auxquel-

les ont participé les enfants.  C’est 

par le jeu que l’enfant apprivoise le 

monde extérieur selon son propre 

rythme.  Une attention particulière 

a été portée à l’éveil de la lecture.

Les initiatives visaient aussi des acti-

vités familiales afin que parents et 

enfants développent ensemble un 

climat favorable à l’apprentissage 

et à l’épanouissement de soi.  

La réussite de ce projet pilote repo-

se sur la collaboration étroite entre 

chacun des partenaires, les parta-

ges d’expertise et la capacité à 

adapter les activités aux besoins 

spécifiques des clientèles de cha-

cun des Centres d’amitié autochto-

nes participants. 

Dans cette seconde année, la 

coordination provinciale a joué un 

rôle primordial en favorisant la 

concertation entre les Centres et 

tous les acteurs. La concertation 
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autour d’un cadre organisationnel 

fut priorisée ainsi que l’élaboration 

par chacun des Centres d’un plan 

d’action incluant un calendrier 

d’activités.  

Dans le cadre de notre rôle de 

coordination nous avons  favorisé 

l’autonomie  et le partage d’expé-

rience entre les Centres tout au 

cours de l’année.

COALITION DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES AU QUÉBEC

Depuis avril 2009, le Regroupement 

des centres d’amitié autochtones 

du Québec s’est joint à la Coalition 

Droits des peuples autochtones au 

Québec formée de différents ac-

teurs de la société civile et d’orga-

nismes autochtones. Comme man-

dat prioritaire, la coalition s’est don-

née comme objectif de favoriser 

l’acceptation de la Déclaration 

des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones. Pour ce faire,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

différentes actions ont été mises sur 

pied par la coalition (pétition, lettre 

ouverte, communiqué). Des actions 

ont aussi été entreprises lors de la 

Journée mondiale de l’Habitat en 

octobre dernier.

Les différents thèmes qu’abordera 

à plus long terme la coalition sont 

la violence faite aux femmes, la 

pauvreté, l’économie, les droits hu-

mains, l’éducation sur les questions 

autochtones, les questions interna-

tionales et la lutte contre le colo-

nialisme.
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2. ÉDUCATION, CULTURE ET 
LANGUES

VOLET AIDE AUX DEVOIRS

Depuis maintenant quatre (4) ans, 

ce sont six Centres d’amitié 

autochtones qui offrent des servi-

ces d’aide aux devoirs structurés et 

adaptés à la réalité des élèves 

autochtones, grâce au finance-

ment du Ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport (MELS). Les ser-

vices d’aide aux devoirs offerts par 

les Centres répondent au besoin 

d’appartenance des jeunes 

Autochtones et renforcent leur 

identité culturelle tout en stimulant 

leur intérêt pour les études.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, les services d’aide aux de-

voirs offerts par les Centres d’amitié 

autochtones respectent les particu-

larités culturelles propres aux 

Autochtones de manière à favoriser 

l’apprentissage, l’estime de soi et le 

sentiment de fierté des jeunes. De 

fait, la force de nos services réside 

dans l’approche intégrée pour  

répondre aux besoins spécifiques 

des élèves autochtones.

Afin d’unifier et consolider nos servi-

ces d’aide aux devoirs, le RCAAQ a 

offert une formation sur le Guide 

d’implantation des services d’aide 

aux devoirs aux intervenants des 

Centres d’amitié autochtones à 

l’été 2009. Lors de cette formation, il 

a été convenu que les Centres 

d’amitié autochtones ciblent da-

vantage les élèves pour former des 

groupes plus restreints et ainsi assu-

rer un suivi plus étroit auprès de 

ceux-ci. Pour la période de septem-

bre 2009 à janvier 2010, ce sont 111 

élèves autochtones qui étaient ins-

crits aux services d’aide aux devoirs 

offerts dans ces six (6) Centres.
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Les Centres d’amitié autochtones 

sont devenus des partenaires du  

réseau scolaire. En effet, cette an-

née, les jeunes élèves autochtones 

fréquentant les services offerts par 

les Centres sont issus de 18 écoles 

primaires du réseau scolaire québé-

cois (francophones et anglopho-

nes). D’ailleurs, les services sont  

offerts dans un esprit de complé-

ment, sans se substituer à l’école ou 

à la responsabilité des parents. 

ALLIANCE DE RECHERCHE UNI-
VERSITÉ-COMMUNAUTÉ-ODENA 
LES AUTOCHTONES ET LA VILLE AU 
QUÉBEC

L’Alliance de recherche université-

communauté (ARUC) Les Autoch-

tones et la ville au Québec met en 

relation, le Regroupement des cen-

tres d’amitié autochtones du  

Québec, l’Institut national de la re-

cherche scientifique (INRS), l’Univer-

sité du Québec en Abitibi-Témisca-

mingue (UQAT), le Centre interna-

tional de criminologie comparée 

(Université de Montréal) et les Cen-

tres d’amitié autochtones du  

Québec. 

ODENA, qui signifie la ville en  

Anishnabek, met aussi en relation, 

sur un plan individuel, des cher-

cheurs de différentes disciplines, 

des leaders du Mouvement des 

centres d’amitié et des interve-

nants de première ligne. Ensemble, 

ils unissent leurs efforts et font 

converger leurs expertises, leurs sa-

voirs et leurs expériences afin de 

soutenir le développement social, 

économique, politique et culturel 

de la population autochtone des 

villes québécoises et mettre en va-

leur l’action collective des Centres 

d’amitié autochtones du Québec. 

 

ODENA repose sur quatre (4) objec-

tifs de recherche et d’action :

1. Tracer un portrait d’ensemble 

de la situation sociale, écono-

mique, culturelle, politique et ju-

ridique des Autochtones des vil-

les afin de se doter de nou-

veaux indicateurs et de nou-

veaux mécanismes pour plani-

fier l’action;

2. Caractériser et évaluer, à 

l’échelle de chacun des Cen-

tres d’amitié autochtones, des 

pratiques et les programmes 

afin de modeler l’offre de servi-

ces et de renforcer les capaci-

tés;

3. Comprendre les défis actuels 

en matière de pauvreté, de ra-

cisme, de discrimination,  
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d’exclusion, d’inégalité et d’in-

sécurité afin de diversifier et de 

consolider les interventions en 

développement social;

4. Identifier les conditions d’une 

nouvelle participation citoyen-

ne et mettre en valeur l’action 

collective autochtone.

Devant les défis qui attendent le 

Mouvement des centres d’amitié 

autochtones du Québec, ODENA  

viendra outiller les Centres d’amitié 

autochtones du Québec et le  

RCAAQ afin d’acquérir de nouvel-

les connaissances et comprendre 

les transformations sociales, de se 

doter de nouveaux outils de ges-

tion et de planification, de mieux ci-

bler nos interventions, d’accroître 

nos capacités, de consolider nos 

acquis et action ainsi que de se  

positionner comme structures au 

Québec.

CO-DIRECTRICES DU PROJET

Carole Lévesque
Professeure, Institut national de la recherche scientifi que

Directrice, réseau DIALOG 
carole.levesque@ucs.inrs.ca 

Édith Cloutier
Presidente, RCAAQ

Directrice Générale, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
edith.cloutier@caavd-vdnfc.ca 

INFORMATION

Julie Cunningham
Coordinatrice, réseau DIALOG

+1 (514) 499- 8292
julie.cunningham@ucs.inrs.ca

Julie Courtois-Girard
Coordonnatrice des partenariats, RCAAQ

(+) 1 877 842 -6354
Julie.courtoisgirard@rcaaq.info

Alliance de recherche université-communauté (ARUC) 
« Les Autochtones et la ville au Québec »

ODENA signifi e « la ville » en langue alquonquine

Les objectifs de recherche et d’action :

ODENA-ARUC est rendue possible grâce à la précieuse collaboration de ses partenaires

ODENA, une ARUC :
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3. DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DURABLE 
ET JEUNESSE AUTOCHTONE 

URBAINE

À titre d’association provinciale, le 

RCAAQ administre le Programme 

des centres d’amitié autochtones 

(PCAA) et sa composante Langues 

Officielles ainsi que l’Initiative des 

Centres polyvalents pour jeunes 

autochtones en milieu urbain 

(CPJAMU). De façon générale, le 

RCAAQ soutient les Centres d’ami-

tié autochtones dans leur presta-

tion de services urbains pour les  

citoyens autochtones des villes du 

Québec.

Notre travail de soutien, d’accom-

pagnement et d’expert-conseil 

auprès des Centres d’amitié 

autochtones nous a permis de dé-

velopper notre Manuel des bonnes 

pratiques de gestion et de gouver-

nance. En effet, le RCAAQ intervient 

dans diverses situations que ce soit 

auprès des Centres qui éprouvent 

des difficultés, auprès des Centres 

en phase de démarrage et déve-

loppement, ou tout simplement 

auprès des Centres qui veulent 

améliorer leur gestion et leur gou-

vernance. Ainsi, le Manuel des bon-

nes pratiques de gestion et de gou-

vernance est basé sur les critères et 

lignes directrices du PCAA afin de  

respecter les standards nationaux 

de l’Association nationale des cen-

tres d’amitié (ANCA), mais aussi sur 

les principes d’économie sociale 

afin de les intégrer dans nos prati-

ques. 

Le Manuel des bonnes pratiques de 

gestion et de gouvernance a été 

élaboré dans la perspective de 

renforcer les capacités du réseau 

des Centres d’amitié autochtones 

du Québec afin de faire face à nos 

enjeux et défis, consolider nos struc-

tures et ainsi assurer notre dévelop-

pement et notre pérennité. Le tra-

vail du RCAAQ auprès des Centres 

d’amitié autochtones nous permet 

d’approfondir nos connaissances, 

raffiner nos analyses et perfection-

ner nos outils de gestion pour ainsi 

offrir au réseau un soutien et un ac-

compagnement adapté. 

Le RCAAQ a ainsi combiné sa visite 

annuelle de monitoring des pro-

grammes avec la grille de suivi du 

Manuel des bonnes pratiques de 

gestion et de gouvernance afin 

d’identifier les besoins de chaque 

Centre d’amitié autochtones. Les 

grilles ont ensuite été utilisées dans 
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le cadre de l’évaluation annuelle 

des Centres d’amitié autochtones 

en lien avec le programme PCAA. 

Cet outil nous a donc permis de 

raffiner nos analyses et émettre des 

recommandations répondant aux 

besoins spécifiques de chaque 

Centre d’amitié autochtone. Le 

diagnostic permet d’identifier les 

services, les outils et les formations 

pertinentes à cibler pour le réseau.

Par ailleurs, depuis la tenue du Fo-

rum socio-économique des Premiè-

res Nations de Mashteuiatsh en 

2006, le RCAAQ a conclu de nou-

velles ententes avec des Ministères 

provinciaux pour la mise en œuvre 

de projets et de programmes afin 

de supporter la mission du Mouve-

ment des centres d’amitié autoch-

tones. Cependant, ces projets et 

programmes sont soient, régis par 

des normes et critères gouverne-

mentaux ou exigent que le RCAAQ 

mette en place des cadres de réfé-

rence. Dans les deux cas, les nor-

mes, critères et cadres de référen-

ce doivent être respectés par tous 

les Centres d’amitié autochtones. 

C’est dans se contexte que le 

RCAAQ coordonne le développe-

ment d’outils et de cadres de réfé-

rence nécessaire pour leur mise en 

œuvre en plus de s’assurer du suivi 

et de l’évaluation des projets et 

programmes. Ce travail de coordi-

nation se fait auprès des Centres 

ainsi que des bailleurs de fonds. Il 

s’avère donc essentiel de favoriser 

les bonnes pratiques de gouver-

nance ainsi que de gestion admi-

nistrative et gestion financière au 

sein du réseau des Centres d’amitié 

autochtones pour s’assurer du suc-

cès des projets et programmes.

Un de nos défis demeure cepen-

dant l’accès à du financement de 

base opérationnel et stable pour 

les Centres d’amitié autochtones, 

autant ceux existants que ceux en 

développement et démarrage. En 

effet, le PCAA assure une partie du 

financement des opérations pour 

six des Centres d’amitié autochto-

nes du Québec. Ainsi, les nouveaux 

Centres comme le Centre d’amitié 

autochtone du Saguenay (CAAS) 

et les Centres en développement, 

c’est-à-dire le Centre d’amitié 

autochtone de Sept-Îles (CAASI) et 

le Centre d’amitié autochtone de 

Lanaudière (CAAL), ne peuvent 

compter sur le soutien financier du 

PCAA et doivent se tourner vers 

d’autres bailleurs de fonds pour as-

surer leurs opérations de base. 

Néanmoins, grâce aux efforts du 

RCAAQ, le CAASI et le CAAL reçoi-

vent le financement de soutien à la 

mission versé aux Centres d’amitié 

autochtones du Québec par le Se-

crétariat aux affaires autochtones. 
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Cette année, le RCAAQ a interpellé 

le Secrétariat aux affaires autochto-

nes afin de soutenir le démarrage 

du CAAS. Le Secrétariat aux affaires 

autochtones soutiendra donc le 

démarrage du Centre pour les 

deux prochaines années.

Dans ses actions de représentation 

des besoins de ses membres, le 

RCAAQ fait état de la réalité des 

centres en démarrage et en déve-

loppement dans ses rapports natio-

naux soumis à l’ANCA. En ce sens, 

lors de la journée de lobbying du 18 

novembre 2009 sur la colline parle-

mentaire à Ottawa, organisée par 

l’Association nationale des centres 

d’amitié, le RCAAQ a pu présenter 

les besoins du Mouvement au Qué-

bec à plusieurs députés fédéraux, 

dont le chef du Bloc Québécois.

CENTRE D’AMITIÉ  
AUTOCHTONE DE 
MONTREAL

 

Depuis bientôt trois ans, le RCAAQ 

et le Centre d’amitié autochtone 

de Montréal collaborent dans le 

cadre du processus de redresse-

ment. En effet, une entente bilatéra-

le spéciale finale lie le RCAAQ et le 

CAAM depuis 2007. Dans le cadre 

de l’entente bilatérale spéciale fi-

nale et des modalités de mise en 

œuvre, un comité de gestion intéri-

maire a été formé. Le comité de 

gestion intérimaire est coprésidé 

par la présidente du CAAM et la di-

rectrice générale du RCAAQ. Le 

comité de gestion intérimaire a 

comme mandat d’assurer la mise 

en œuvre du plan de redressement 

élaboré conjointement entre le 

RCAAQ et le CAAM.

Une évaluation des progrès de l’en-

tente bilatérale spéciale finale a 

été menée en janvier 2010. Les 

deux recommandations principales 

découlant de cette évaluation sont 

de prioriser l’évaluation des ressour-

ces humaines et de planifier la relo-

calisation des activités du Centre. 

En effet, l’évaluation des ressources 

humaines permettra d’entrepren-

dre des démarches de restructura-

tions organisationnelles qui sont  

essentielles pour le redressement du 

CAAM. De plus, la relocalisation du 

Centre permettra au CAAM de 

réaliser son mandat socioculturel et 

d’améliorer les installations qu’il 

met à la disposition des jeunes pour 

la tenue de leurs activités.
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CENTRE D’AMITIÉ 
AUTOCHTONE DE 
SEPT-ÎLES 

 

Le Centre d’amitié autochtone de 

Sept-Îles est un centre en phase 

d’implantation et de démarrage 

que le RCAAQ soutient dans la mise 

en œuvre de bonnes pratiques de 

gestion et de gouvernance. En  

effet, l’équipe du RCAAQ accom-

pagne la direction du CAASI pour 

la réalisation des objectifs de son 

plan d’action. 

L’arrivée en poste à l’automne 2009 

d’une direction générale a permis 

au CAASI d’assurer une partie de la 

gestion de ses opérations et de 

mettre en œuvre diverses activités 

au bénéfice de la communauté 

autochtone urbaine de Sept-Îles. En 

effet, le dynamisme de la nouvelle 

direction a donné son envol au 

CAASI qui offre maintenant des ser-

vices jeunesse et une halte-garde-

rie en plus de ses services d’aiguilla-

ge et de référence.

CENTRE D’ENTRAIDE ET 
D’AMITIÉ AUTOCHTONE 
DE SENNETERRE

Le RCAAQ a offert son support et 

son expertise au conseil d’adminis-

tration du Centre d’entraide et 

d’amitié autochtone de Senneterre 

(CEAAS) afin de les accompagner 

dans la période de transition que 

vit le Centre. En effet, suite à un ac-

cord commun entre la direction du 

CEAAS et le RCAAQ, un plan de 

priorités a été adopté en octobre 

2009. Depuis, le CEAAS a entrepris 

des démarches pour renouveler ses 

pratiques de gestion et sa gouver-

nance. 

CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE 
DU SAGUENAY

Le RCAAQ a soutenu les démar-

ches d’implantation du Centre 

d’amitié autochtone du Saguenay 

afin d’offrir un lieu de rassemble-

ment et des services culturellement 

pertinents aux citoyens autochto-

nes du Saguenay. 

De fait, le CAAS a tenu son assem-

blée générale de fondation le 18 

février 2010. Plus d’une quarantaine 

de personnes étaient rassemblées 

afin de supporter l’implantation 

d’un Centre d’amitié autochtone 

dans la région du Saguenay. Ce 

projet découle du travail depuis 

près de trois ans de citoyens 

autochtones et allochtones enga-

gés, du milieu communautaire,  

scolaire et de la santé, sensibles aux 

besoins des citoyens autochtones 

de la région et soucieux d’y  

répondre. 
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COMPOSANTE LANGUES OFFI-
CIELLES DU PROGRAMME DES 
CENTRES D’AMITIÉ AUTOCHTONES

La composante Langues officielles 

du PCAA assure au Mouvement 

des centres d’amitié autochtones 

des communications dans les deux 

langues officielles. Le RCAAQ gère 

le flot de demandes de traduction 

et de révision de documents, en 

plus de veiller à leur diffusion auprès 

des membres et des partenaires. Le 

RCAAQ s’assure aussi à ce que les 

outils développés pour les Centres 

ainsi que toutes les études et re-

cherches publiées par l’association 

provinciale soient disponible en 

français et en anglais. De même, le 

RCAAQ veille à organiser les servi-

ces d’interprétation simultanée 

pour les diverses réunions du 

RCAAQ et de l’ANCA.

Dans le cadre des diverses rencon-

tres nationales tenues en cours 

d’année, le RCAAQ s’est assuré 

que des services d’interprétation  

simultanée soient offerts pour favori-

ser la participation de tous les 

membres du Mouvement.

Cette année, un partenariat plus 

étroit a été développé avec l’AN-

CA afin que les communications du 

bureau national soient disponibles 

dans les deux langues officielles. Le 

RCAAQ a donc veillé à la  

traduction française du site web 

national ainsi que du bulletin d’in-

formations de l’ANCA. De plus, la 

plupart des documents de l’ANCA, 

que ce soient des questionnaires, 

des informations relatives aux pro-

grammes et des outils ont eu aussi 

été traduits par le RCAAQ. 

Cette année, nous avons augmen-

té les charges concernant la tra-

duction de documents ainsi que 

l’interprétation simultanée de 10% 

par rapport à l’an passé. Égale-

ment, les ententes avec différents 

partenaires nous ont permis d’auto 

générer des revenus.

Le RCAAQ démontre non seule-

ment son efficacité dans la gestion 

de la composante Langues officiel-

les du PCAA, mais sa capacité à fa-

voriser et promouvoir l’utilisation du 

français et de l’anglais dans ses  

activités et lors de la tenue  

d’évènements. 
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LES JEUNES DU MOUVEMENT 

L’année 2009-2010 a été une an-

née marquée par la sensibilisation 

de nos jeunes autochtones à la re-

cherche, à la réflexion, à l’interna-

tional, à la culture entrepreneuriale, 

aux partenariats et aux rapports 

égalitaires.

En effet, nos jeunes autochtones 

ont pris part aux travaux de  

réflexion de l’Alliance de recherche 

université-communauté (ARUC) 

Odena visant, entre autres, à com-

prendre les défis autochtones  

urbains et identifier les conditions 

d’une participation citoyenne. 

D’ailleurs, un représentant jeunesse 

aura la responsabilité de siéger au 

niveau du conseil d’orientation 

d’ODENA et de nombreuses possi-

bilités de recherches s’offriront aux 

jeunes autochtones en milieu  

urbain. De plus, un représentant jeu-

ne par Centre d’amitié autochtone 

est invité à siéger à l’assemblée gé-

nérale d’ODENA.

De plus, et tout au long de l’année, 

le RCAAQ s’est efforcé de partager 

les informations pertinentes en lien 

avec la jeunesse autochtone urbai-

ne du Québec et entretenir les liens 

avec les partenaires tels que le 

Chantier de l’économie sociale, le 

Réseau des carrefours jeunesse-em-

ploi du Québec, l’Office Québec 

Amériques pour la jeunesse, l’Asso-

ciation nationale des Centres 

d’amitié, l’Institut du Nouveau  

Monde, l’Assemblée des Premières 

Nations du Québec et du Labrador, 

Femmes autochtones du Québec 

et plusieurs autres. 

Le succès de nos initiatives repose 

néanmoins sur les jeunes autochto-

nes en milieu urbain eux-mêmes qui 

font la réussite de nos initiatives.

SENSIBILISATION À LA CULTURE 
ENTREPRENEURIALE COLLECTIVE 
CHEZ LES JEUNES AUTOCHTONES 
EN MILIEU URBAIN DU QUÉBEC

Notre partenariat avec l’Office 

Québec Amérique pour la Jeunes-

se (OQAJ) et le Chantier de l’Éco-

nomie sociale a vu naître le projet 

de Sensibilisation à la culture entre-

preneuriale collective chez les jeu-

nes autochtones en milieu urbain 

du Québec. Ce projet qui visait à 

sensibiliser la relève autochtone  

urbaine aux entreprises d’écono-

Photographie: Julie Girard, RCAAQ
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mie sociale dans un contexte 

autochtone. Six (6) jeunes autoch-

tones en milieu urbain de Montréal, 

Val-d’Or et La Tuque ont pu obser-

ver différentes initiatives d’écono-

mie sociale autochtones au  

Chiapas, région dont la population 

autochtone est importante au 

Mexique. Ces observations ont per-

mis de mieux comprendre les struc-

tures d’organisation ainsi que leur 

fonctionnement. « J’ai grandement 

appris sur les processus de mise en 

place d’une coopérative, sur les 

méthodes pour solliciter et impli-

quer les gens, sur les moyens de 

gestion, etc. », mentionne une parti-

cipante. Les jeunes ont aussi pu me-

surer certains impacts de l’écono-

mie sociale au Mexique.

Suite à ce projet, des initiatives jeu-

nesse d’économie sociale s’entre-

prennent maintenant dans les  

milieux urbains du Québec. « De-

puis quelque temps, nous songeons 

à mettre sur pied une initiative 

d’économie sociale à La Tuque. 

Suite à mon expérience au  

Chiapas, je suis beaucoup plus mo-

tivée à partir un tel projet dans ma 

communauté et j’ai pu constater  

quelles pourraient être les consé-

quences positives d’une telle  

démarche.» Il s’agit de la plus gran-

de réussite de ce projet: des jeunes 

autochtones de milieux urbains ont 

pris conscience de leur potentiel 

de levier dans le développement 

économique, culturel et social de 

leur communauté.

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRES  
POLYVALENTS 
POUR JEUNES 
AUTOCHTONES 
EN MILIEU URBAIN

L’Initiative des Centres polyvalents 

pour jeunes autochtones en milieu 

urbain (CPJAMU) du Ministère du 

Patrimoine canadien se terminait 

cette année après plus de dix ans. 

Les impacts positifs des projets 

CPJAMU auprès des jeunes autoch-

tones et de nos communautés ur-

baines ont convaincu le Ministère 

du Patri moine canadien de renou-

veler l’initiative sous l’appellation  

« connexions culturelles pour la jeu-

nesse autochtone ».
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Au cours des cinq (5) dernières an-

nées, l’initiative CPJAMU aura per-

mis au réseau des Centres d’amitié 

autochtones du Québec d’offrir à 

plus de mille jeunes autochtones 

par année une multitude d’activi-

tés sociales, culturelles et récréati-

ves dans un environnement leur 

permettant de s’épanouir et de fa-

voriser le développement de leurs 

capacités de leadership. Ces pro-

jets ont permis aux jeunes autoch-

tones de garder contact avec leur 

culture, pratiques et traditions et 

ainsi favoriser leur estime de soi et 

leur fierté.

Le réseau des Centres d’amitié 

autochtones du Québec a parrai-

né sept projets CPJAMU au cours 

de l’année : le Centre Interbandes 

des jeunes au CAAM, Wawate Mi-

gwam au CAAVD, Ash Wabin au 

CEAAS, Nikwemes au CAALT, Mamu 

au CAASI, Kanikantet au CAAQ, Ni-

nan au CAAL et Maa Mou Bindek 

au CICC. Ces projets ont impliqué 

nos jeunes autochtones dans la 

planification, l’organisation et la 

mise en œuvre d’activités mettant 

à profit leurs capacités de  

leadership. 

WASAIYABINOGOAW

Le financement étant limité et les 

besoins des jeunes croissants, le 

RCAAQ veille à développer divers 

projets pour bonifier les services of-

ferts aux jeunes autochtones com-

posants avec la réalité urbaine. 

Pour ce faire, le RCAAQ, soutenu fi-

nancièrement par le Secrétariat à 

la Condition féminine, le Secrétariat 

aux affaires autochtones et le Minis-

tère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport a soutenu quatre (4) initiatives 

visant les rapports égalitaires et la 

lutte aux stéréotypes sexuels. Ces 

projets ont vu naître des initiatives 

mettant en valeur leurs talents à 

travers la création littéraire, la dan-

se traditionnelle et le théâtre.

En complément, le RCAAQ a réalisé 

le projet Wasaiyabinogoaw. Le pro-

jet s’est déroulé en deux temps et 

comprenait différentes activités vi-

sant l’acquisition d’expériences 

concrètes égalitaires pour les jeu-

nes autochtones en milieu urbain et 

de la formation pour les interve-

nants jeunesse des Centres d’ami-

tié autochtones du Québec  

Photographie: CAALT Nickhou
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touchant les enjeux de l’hyper-

sexualisation et des rapports  

égalitaires. 

INSTITUT DU NOUVEAU MONDE

De son partenariat visant à encou-

rager la participation citoyenne 

des jeunes autochtones en milieu 

urbain, le Regroupement des cen-

tres d’amitié autochtones du  

Québec a contribué, pour une troi-

sième année consécutive, à la réa-

lisation de l’École d’Été de l’Institut 

du Nouveau Monde (INM). Via le 

parcours « Le pouvoir maintenant » 

– Volet Diversité culturelle, le 

RCAAQ a contribué à la participa-

tion de 13 jeunes citoyens autoch-

tones issus du Mouvement des cen-

tres d’amitié autochtones qui ont 

pu échanger et trouver des solu-

tions dans le but d’assurer une di-

versité culturelle équitable, juste et 

diversifiée au Québec.

JEUNES AUTOCHTONES EN ACTION

Le partenariat entre le RCAAQ et le 

Ministère de l’Emploi et de la Soli-

darité sociale du Québec (MESS) 

découle du Forum socioéconomi-

que des Premières Nations de  

Mashteuiatsh. Cet engagement 

mutuel vise à l’accompagnement 

de jeunes autochtones en milieu ur-

bain dans leur insertion socioprofes-

sionnelle en bonifiant les services of-

ferts à la jeunesse autochtone  

urbaine. 

Les initiatives Jeunes autochtones 

en action du Centre d’amitié 

autochtone de Val-d’Or et du Cen-

tre d’amitié autochtone de  

La Tuque se sont poursuivies en 

2009-2010 auxquelles s’est joint le 

Centre d’amitié autochtone de 

Québec. En cours d’année, les ini-

tiatives Pashit (Québec), Madji-

makwin (Val-d’Or) et Amiskw  

(La Tuque) ont ainsi pu contribuer à 

l’amélioration de la qualité de vie 

25 jeunes autochtones en milieu  

urbain par des efforts visant le rap-

prochement au milieu du travail, le 

retour aux études ou l’implication 

citoyenne des jeunes autochtones 

en milieu urbain. Le succès des ini-

tiatives repose d’ailleurs sur notre 

approche culturellement pertinen-

te, la présence d’Aînés, notre ap-

proche holistique ainsi que le conti-

nuum de services et de socialisa-

tion mis à la disposition des jeunes 

autochtones qui composent avec 

la réalité urbaine.
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En ce sens, notre partena-

riat avec le Réseau des 

carrefours jeunesse-em-

ploi du Québec (RCJEQ) 

s’est concrétisé par diffé-

rentes rencontres d’échanges et 

de partage d’outils ainsi qu’une 

présentation conjointe dans le ca-

dre des Journées de réseautage du 

Secrétariat à la jeunesse du  

Québec.

Pour nous, le succès d’un seul jeune 

via Jeunes autochtones en action 

a un effet multiplicateur important 

pour les communautés autochto-

nes urbaines. Ces impacts se reflè-

tent chez le jeune autochtone, au 

sein de sa famille, mais également 

dans l’ensemble de la communau-

té. Jeunes autochtones en action 

vient donc jouer un rôle important 

dans nos efforts de lutte à la pau-

vreté et à l’exclusion sociale.
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 4. ÉCONOMIE, EMPLOI ET 
SÉCURITE DU REVENU

UTSHEKATAK

Le Regroupement des centres 

d’amitié autochtones du Québec 

développera, implantera et évalue-

ra des initiatives d’alphabétisation 

et d’acquisition de compétences 

essentielles ciblant les adultes 

autochtones qui résident en milieu 

urbain. Utshekatak vise principale-

ment l’atteinte des trois (3) objectifs 

spécifiques suivants :

1. Contribuer au développement 

d’une prestation de services  

efficace et durable en alpha-

bétisation et compétences es-

sentielles par le développement 

et maintien de partenariats;

2. Augmenter les capacités des 

communautés autochtones ur-

baines et Centres d’amitié 

autochtones à soutenir les per-

sonnes autochtones dans 

l’amélioration de leur niveau 

d’alphabétisation et de com-

pétences essentielles en vue de 

leur permettre de retourner sur 

le marché du travail, retourner 

aux études ou démarrer une 

entreprise;

3. Créer une meilleure compré-

hension dans la communauté 

de la pertinence de soutenir le 

développement de compéten-

ces essentielles et d’alphabéti-

sation chez les Autochtones en 

milieu urbain.

Ce projet de trois (3) ans a amorcé 

ses travaux en janvier dernier par 

une présentation du projet aux 

Centres d’amitié autochtones du 

Québec, une recension des ressour-

ces techniques et financières exis-

tantes en matière d’alphabétisa-

tion et d’acquisition des compéten-

ces essentielles, ainsi que l’organisa-

tion du projet.

À long terme, ce projet facilitera la 

réalisation d’activités de littératie 

dans les Centres d’amitié autochto-

nes du Québec, permettra de re-

cueillir des données qualitatives sur 

l’alphabétisation et les compéten-

ces essentielles des Autochtones en 

milieu urbain et contribuera à une 

prestation de services durables en 

alphabétisation et en acquisition 

des compétences essentielles pour 

les Autochtones en milieu urbain.
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Dominique Rankin, Aîné

PARTAGEONS POUR S’ENRICHIR

Le RCAAQ est amené à pousser 

plus loin sa réflexion tout en parta-

geant son expérience. C’est 

d’ailleurs dans cette optique que 

nous avons été sollicités pour parti-

ciper au Now next Social Entreprise 

Social Forum ainsi qu’au Australian 

Institute of Aboriginal and Torres 

Strait Islanders Studies National Indi-

genous Studies Conference en  

Australie, en septembre et octobre 

dernier. 

Avec le projet Partageons pour 

s’enrichir, le RCAAQ est parvenu à 

intéresser différents partenaires afin 

de soutenir la participation de la 

présidente du RCAAQ et la directri-

ce générale à ces deux événe-

ments d’envergures traitant des 

questions urbaines des Autochto-

nes vivant dans les milieux urbains 

et semi-urbain ainsi que de l’éco-

nomie sociale en Australie et dans 

le monde.

 

 

L’ÉCONOMIE SOCIALE  
AUTOCHTONE

Le RCAAQ a franchit cette année 

une nouvelle étape vers l’autono-

mie financière et l’implication ci-

toyenne des Autochtones en pour-

suivant ses actions de développe-

ment de l’économie sociale.  En ef-

fet, ce modèle d’entrepreneuriat 

collectif représente un outil de dé-

veloppement économique excep-

tionnel puisqu’il génère à la fois une 

richesse économique et sociale 

sensible à nos valeurs ancestrales.

L’an dernier, dans le cadre d’une 

réflexion collective, le RCAAQ a mis 

en place un lieu de rencontre iden-

tifié comme Le Cercle d’économie 

sociale autochtone et cela,  à l’ins-

tar des pôles d’économie sociale 

du Chantier d’économie sociale du 

Québec. Le Cercle d’économie  

sociale s’est réuni en juin pour défi-

nir son mandat, sa composition et 

les priorités d’action. 
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Son rôle est :

•	 Promouvoir la pratique de 

l’économie sociale en milieu 

autochtone;

•	 Créer une mobilisation autour 

de l’économie sociale;

•	 Concerter les Autochtones sur 

la valeur ajoutée de la pratique 

l’économie sociale;

•	 Développer notre vision de 

l’économie sociale;

•	 Favoriser l’implantation d’initiati-

ves d’économie sociale 

autochtone.

Dans le cadre du Plan d’action 

gouvernemental pour l’entrepre-

neuriat collectif, le RCAAQ a obte-

nu du financement du Fonds 

conjoncturel de développement.  

L’entente de contribution avec le 

ministère des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du 

territoire (MAMROT) a été signée en 

mars dernier. Elle vise le finance-

ment de la mise en œuvre d’une 

démarche de formation et de sou-

tien technique visant le renforce-

ment des initiatives d’entrepreneu-

riat collectif autochtone en ville.

Le RCAAQ, dans son rôle de coordi-

nation provinciale du Cercle 

d’économie sociale, a planifié la 

première édition des Journées 

d’économie sociale autochtone 

afin de permettre aux participants 

de s’informer, se former, de parta-

ger leurs expériences et d’obtenir 

soutien et accompagnement dans 

le développement de leurs projets 

collectifs d’économie sociale. 

Par ailleurs, le RCAAQ a participé à 

des événements internationaux 

pour partager son expérience 

d’économie sociale dont le Social 

Enterprise World Forum en Australie.  

Ainsi, des groupes de promoteurs 

commencent à se mobiliser autour 

des Centres d’amitiés autochtones.  

Le RCAAQ souhaite pouvoir les sou-

tenir et les accompagner dans le 

développement de leurs projets.
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5. INFRASTRUCTURES ET 
LOGEMENT

Au cours de l’année, le RCAAQ a 

entrepris d’explorer les opportunités 

de développement d’infrastructure 

et de logement.  Les démarches 

entreprises en 2009 se sont poursui-

vies  auprès des partenaires dont la 

Société d’habitation du Québec, le 

Chantier d’économie sociale et les 

Groupes de ressources techniques.

En plus d’accompagner et soutenir 

les Centres dans l’élaboration de 

projets d’infrastructure, le RCAAQ a 

entrepris une réflexion sur les be-

soins en unités de logement en 

fonction des clientèles à desservir.

Le RCAAQ a été sollicité à partici-

per à plusieurs consultations por-

tant sur les questions de la lutte à la 

pauvreté et l’itinérance tant par le 

gouvernement provincial que fédé-

ral. L’accès au  logement est une 

priorité maintes fois réclamée. Il faut 

axer nos actions en développant 

du logement et de l’hébergement 

qui offre d’une part,  un soutien aux 

personnes à risque de devenir itiné-

rantes et d’autre part qui favorise le 

maintien en logement.  La pénurie 

de logement nécessite le dévelop-

pement de solutions alternatives 

d’urgence. Dans cette optique, 

nous avons débuté la recherche  

 

 

documentaire et l’élaboration d’un 

concept d’hébergement alternatif  

avec soutien communautaire pour 

répondre aux besoins des citoyens 

autochtones en ville.

Dans avons également déposé le 

projet Anditi qui vise à s’inscrire 

dans le second plan d’action de 

lutte à la pauvreté et l’exclusion so-

ciale.  L’objectif est d’améliorer les 

conditions de vie d’Autochtones vi-

vant à l’extérieur des communau-

tés de Premières Nations et à favori-

ser leur insertion sociale. La question 

du logement est un élément essen-

tiel de ce projet. Le RCAAQ jouera 

un rôle de coordination provinciale 

en facilitant l’implication locale des 

Centres d’amitié autochtones, ali-

mentant les réflexions, suscitant la 

concertation de partenariats et 

coordonnant la mise en œuvre des 

études et de l’évaluation. 
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Liste des membres du conseil 
d’administration et de 

l’équipe de travail.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2009-2010
Mme Edith Cloutier  

Présidente, Centre d’amitié autochtone 

de Val d’Or

Mme Dianne Ottereyes Reid  

Vice-présidente, Centre d’amitié 

autochtone de Montréal

Mme Jo-Ann Toulouse  

Secrétaire-trésorière, Centre indien Cri 

de Chibougamau

Mme Christine Jean  

Membre, Centre d’amitié autochtone de 

La Tuque

M. Yannick Dubé  

Membre, Centre d’amitié autochtone de 

Lanaudière

M. Josée Leblanc  

Membre, Centre d’amitié autochtone de 

Sept-Îles

M. Gilles Gagné 

Membre, Centre d’entraide et d’amitié 

autochtone de Senneterre

M. Jorge Herrera 

Membre jeunesse, Centre d’amitié 

autochtone de Montréal 

 
L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 2009-2010

Mme Josée Goulet,  

Directrice générale

Mme Amélie Lainé, 

Coordonnatrice des programmes

Mme Julie Girard,  

Coordonnatrice des partenariats

Mme Patricia Auclair,  

Coordonnatrice des communica-

tions et des projets spéciaux

Mme Tanya Sirois, Comptable

Mme Danielle Larose, 

Conseillère en développement  

local

Mme Marie-Pierre Lainé, 

Agente de projets spéciaux
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LISTE DES PARTENAIRES

Partenaires autochtones

Assemblée des Premières Nations du 

Québec et du Labrador et ses commis-

sions (APQNL)

•	 CSSSPNQL

•	 CDEPNQL

•	 IDDPNQL

•	 CEPN

•	 CDRHPNQ

•	 Réseau jeunesse des Premières Na-

tions

Association nationale des Centres 

d’amitié (ANCA) 

Femmes Autochtones du Québec 

(FAQ) 

Services Parajudiciaires Autochtones du 

Québec (SPAQ)

Partenaires de la société civile

Chantier de l’économie sociale 

Comité sectoriel de la main-d’œuvre 

Économie sociale Action communau-

taire (CSMO ESAC)

Confédération des syndicats nationaux 

(CSN) 

Institut du Nouveau Monde (INM)

Réseau des carrefours jeunesse-emploi 

du Québec (RCJEQ)

Réseau DIALOG 

Union des municipalités du Québec 

(UMQ)

Partenaires gouvernementaux

Gouvernement du Québec

Ministère de l’Éducation, des Loisirs et 

du Sport

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale

Ministère de la Santé et des Services 

sociaux

Ministère des Affaires municipales, Ré-

gionales et Occupation du territoire

Secrétariat aux affaires autochtones

Secrétariat à la condition féminine

Secrétariat à la jeunesse

Gouvernement du Canada 

Affaires autochtones et du Nord  

Canada

Agence de santé publique du Canada

Patrimoine Canada

Ressources Humaines et Développe-

ment des compétences Canada

Service Canada






