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Mot de la présidente  
Chers	collègues,	partenaires	et	amis	de	notre	Mouvement,

En	cette	35ième	assemblée	générale	annuelle	du	Regroupement	des	centres	

d’amitié autochtones, nous profitons de cette rencontre pour faire le bilan 

de nos réalisations collectives qui témoigne de notre parcours en tant que 

Mouvement.	Je	profite	de	l’occasion	pour	souligner	les	40	ans	d’existence	du	

Centre d’amitié de Val d’Or et du Centre d’amitié de La Tuque. Nous 

sommes	également	réunis	à	Chibougamau	qui	célèbre	le	45e	anniversaire	du	

Centre d’amitié Eenou de Chibougamau.

Cette année, le Regroupement des centres d’amitié autochtones au Québec 

a  misé sur les partenariats dans la planification d’actions, de projets et de 

programmes	 concertés	 pour	 mieux	 répondre	 aux	 besoins	 des	 citoyens	

autochtones des villes. En effet, l’arrimage avec nos partenaires est le gage 

de	notre	succès.	

Nous avons donc jetées des bases solides avec nos partenaires pour la 

planification	des	services	à	offrir	aux	citoyens	autochtones	des	villes,	lors	des	

forums de partenaires tenus dans nos villes. Ce travail déjà bien entamé sera 

poursuivi au cours de la nouvelle année et nous pourrons constater tout le 

chemin que l’on aura parcouru lors de notre prochaine assemblée. Il s’agira 

d’une	 année	 charnière	 pour	 tout	 le	 Mouvement	 des	 Centres	 d’amitié	

autochtones au Québec.

Cette année fut également marquée par la refonte des programmes du 

gouvernement	 fédéral	 destinés	 aux	 citoyens	 autochtones	 des	 villes.	 Ces	

changements	 représentent	 une	 excellente	 opportunité	 pour	 nous	 de	

démontrer notre leadership et nos capacités d’innover. C’est le moment 

propice pour se renouveler et faire autrement avec la même aspiration, qui 

est	celle	d’améliorer	la	qualité	de	vie	des	citoyens	autochtones.	Profitons	de	

cette opportunité qui s’offre à notre Mouvement et qui a des retombées 

positives. Cette reconnaissance nous fait entrevoir des perspectives d’avenir 

encourageantes,	mais	ponctuées	de	nombreux	défis.
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Nous devons aussi mentionner tout le travail de représentation des intérêts 

des	citoyens	autochtones	des	villes	que	nous	avons	mené	cette	année	auprès	

des gouvernements.

Nous vous invitons à parcourir le rapport de nos activités, qui est présenté 

dans les pages qui suivent et dans lequel vous constaterez toute l’innovation 

dont le RCAAQ et les Centres-membres ont fait preuve. 

Au nom de l’ensemble du Mouvement au Québec, je tiens à remercier tous 

les	 partenaires	 autochtones,	 gouvernementaux,	 universitaires	 et	 de	 la	

société civile qui contribuent, avec nous, à améliorer la qualité de vie des 

citoyens	 autochtones.	 Je	 remercie	 également	 l’équipe	 du	 RCAAQ	 et	 les	

Centres d’amitié, qui sont les maîtres d’œuvres dans la réalisation de notre 

mission.

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.

Dans	la	paix	et	l’amitié,	

Edith Cloutier 

Présidente
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Mot de la directrice générale  
Chers membres et partenaires,

C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel 2013-2014 du 

Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ). Vous 

constaterez que les actions du RCAAQ nous permettent d’accomplir notre 

mission en soutenant le réseau des Centres d’amitié autochtones et en 

représentant leurs intérêts. Au cours de l’année, nous avons participé 

activement	aux	tables	de	travail,	aux	différentes	rencontres	de	partenaires	et	

consultations gouvernementales, en plus de se pencher sur la rédaction de 

mémoires. 

L’année	 2014	 a	 débuté	 par	 une	 restructuration	 des	 programmes	 fédéraux	

destinés	aux	Centres	d’amitié	autochtones.	Grâce	à	notre	capacité	d’innover	

et	 de	 faire	 face	 aux	 changements,	 nous	 serons	 aptes	 à	 transformer	 ces	

nouveaux	défis	en	opportunités	pour	notre	Mouvement.	

Nous	 croyons	 qu’un	 meilleur	 arrimage	 des	 actions	 du	 réseau	 des	 Centres	

d’amitié autochtones et des différents paliers de gouvernements : municipal, 

provincial et fédéral est stratégique puisque c’est en collaborant au 

développement de stratégies efficaces et novatrices que nous contribuerons à 

améliorer	la	qualité	de	vie	des	citoyens	autochtones	dans	les	villes.

J’espère	que	la	lecture	de	notre	rapport	annuel	vous	fera	découvrir	l’excellent	

travail effectué par l’équipe de travail du RCAAQ ainsi que de son conseil 

d’administration.	 À	 ce	 propos,	 je	 tiens	 à	 remercier	 sincèrement	 le	 conseil	

d’administration pour tout leur soutien et implication ainsi que l’équipe de 

travail pour leur dévouement et professionnalisme.

J’invite	nos	Centres	à	poursuivre	leur	excellent	travail	qui	contribue	à	

la réalisation de nos missions respectives afin que le RCAAQ 

demeure à l’image de ses membres.

Tanya	Sirois	

Directrice générale
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MISSION 
Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 

milite	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.

VISION
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) est 

formé	 de	 citoyens	 autochtones	 engagés	 dans	 leur	 communauté	 ayant	 le	

pouvoir d’influencer l’espace public au Québec. 

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec favorise un 

accès	 aux	 ressources	 nécessaires	 aux	 communautés	 autochtones	 dans	 les	

villes pour qu’elles jouissent d’une qualité de vie.

8 



2013   •   2014

9 

REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ 
AUTOCHTONES DU QUÉBEC

REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ 
AUTOCHTONES DU QUÉBEC

2013   •   2014

9 

116 Centres d’amitié 
autochtones au Canada, dont  9 

Centres et 1 point de services satellite 
au Québec qui œuvrent à améliorer la 

qualité de vie des citoyens autochtones 
vivant dans les villes, promouvoir nos cultures 
et favoriser une co-habitation harmonieuse.

 
7 associations provinciales et 

territoriales, dont le 
Regroupement des Centres d’amitié 

autochtones (RCAAQ) qui travaillent 
chacune auprès de leur gouvernement 

provincial et des divers partenaires afin 
de soutenir les Centres dans la 

réalisation de leur mission

1 association nationale, 
l’Association nationale des 
Centres d’amitié (ANCA) qui 

représente les intérêts collectifs du 
Mouvement au niveau fédéral.
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UN MOUVEMENT  
DÉMOCRATIQUE
Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 

milite	en	faveur	des	droits	et	des	intérêts	individuels	et	collectifs	des	citoyens	

autochtones	composant	avec	la	réalité	urbaine.	Sa	mission	s’articule	à	deux	

niveaux.	 D’une	 part,	 le	 RCAAQ	 soutient	 le	 développement	 et	 la	 mise	 en	

œuvre	de	projets	et	de	programmes	d’envergure	provinciale	en	appuyant	ses	

membres dans la réalisation de leur mission en apportant conseils, support 

et ressources techniques. D’autre part, le RCAAQ effectue de la 

représentation pour les Centres et établit des partenariats à l’échelle 

provinciale et nationale. Il encourage la concertation et l’échange entre les 

membres	 des	 Premières	 Nations	 du	 Québec	 et	 les	 différentes	 instances	

gouvernementales et autochtones. 

La mission d’appui et de représentation, menée depuis 1976 au Québec, 

permet au RCAAQ d’avoir une vue d’ensemble des défis que peuvent 

rencontrer	 les	 citoyens	 autochtones	 dans	 les	 villes.	 Les	 Centres	 d’amitié	

autochtones sont des carrefours de services urbains, un milieu de vie et un 

ancrage culturel pour les Autochtones. 

Militant pour les droits et défendant les intérêts des Autochtones, les 

Centres d’amitié autochtones travaillent quotidiennement à favoriser une 

meilleure	 compréhension	 des	 enjeux,	 défis	 et	 problématiques	 des	

Autochtones citadins tout en favorisant la cohabitation harmonieuse dans 

leur milieu. Également, les Centres d’amitié autochtones contribuent 

activement au développement social, communautaire, économique et 

culturel de leur collectivité par des stratégies innovatrices et proactives. 

10 
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La force de notre Mouvement repose sur nos instances démocratiques qui 

permettent	 à	 tous	 les	 citoyens	 autochtones,	 peu	 importe	 leur	 statut,	 leur	

nation	 d’appartenance	 ou	 leur	 lieu	 de	 résidence,	 d’exprimer	 leurs	

aspirations.	 D’ailleurs,	 tous	 les	 Centres	 d’amitié	 autochtones	 au	 pays	

respectent la politique « portes ouvertes » de notre code d’éthique national 

qui stipule que les Centres sont ouverts à l’ensemble de la population 

autochtone	sans	égard	à	leur	sexe,	orientation	sexuelle,	origine,	religion,	âge,	

handicap et état civil1.

Depuis leur création, les Centres d’amitié autochtones ont été des 

incubateurs	 d’importantes	 initiatives	 ayant	 mené	 à	 la	 mise	 sur	 pied	 de	

nombreux	programmes	et	services	pour	les	Autochtones	qui	se	retrouvent	en	

ville. Les Centres d’amitié autochtones sont ainsi devenus, au fil des ans, des 

lieux	privilégiés	d’expression	des	besoins	et	des	revendications	d’un	segment	

de	la	population	autochtone,	ceux	vivant	dans	les	villes.	

À travers le réseau des Centres d’amitié autochtones2, un continuum de plus 

de quarante services urbains culturellement pertinents est offert pour les 

citoyens	autochtones.	Les	Centres	d’amitié	sont	des	lieux	d’apprentissage,	de	

formation, de stage et d’emploi qui encouragent la participation active des 

Autochtones à la vie économique, sociale et culturelle des villes qu’ils 

habitent en plus de promouvoir les relations harmonieuses entre les peuples. 

1		Critères	et	lignes	directrices du Programme des Centres d’amitié autochtones de l’Association nationale 
des Centres d’amitié (ANCA)

2  Les Centres d’amitié autochtones du Québec sont implantés dans les villes de Val-d’Or, Chibougamau, 
La	Tuque,	Senneterre,	Sept-Îles,	Joliette,	Saguenay,	Québec,	Montréal	et	Trois-Rivières.

11 
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Afin de remplir leur mission et d’éviter le dédoublement ou la fragmentation 

des services, les Centres d’amitié collaborent activement avec les acteurs du 

milieu pour mettre en œuvre une stratégie d’autonomisation et de 

responsabilisation	individuelle	et	collective	et	ainsi	maximiser	le	potentiel	des	

partenariats. Les Centres déploient de multiples actions qui visent entre 

autres,	la	réussite	scolaire	et	l’employabilité	des	jeunes	citoyens	Autochtones	

dans les villes dans une perspective d’empowerment.  

En 2006, lors du Forum socioéconomique des Premières Nations tenu à 
Mashteuiatsh, coprésidé par le Premier ministre du Québec, des engagements 
importants ont été pris en matière de développement social, économique et 
culturel pour les Autochtones. Le Regroupement des Centres d’amitié 
autochtones du Québec (RCAAQ) a ainsi conclu des engagements avec divers 
ministères dont entre autres, le Ministère de la santé et des services sociaux du 
Québec (MSSS), le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), le 
Ministère de l’éducation, du loisir et du sport (MELS), le Secrétariat à la jeunesse 
(SAJ), le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA).  

Ces engagements s’inscrivent dans l’ensemble des démarches globales RCAAQ 
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ils prennent également 
forme dans des actions qui mobilisent les acteurs autochtones et québécois, tant 
ceux œuvrant dans les instances de gouvernance qu’au sein de nos sociétés 
civiles respectives.  

UNE PARTICIPATION ACTIVE 
Notre mission se traduit par des actions de militantisme pour faire connaître 

et reconnaître la réalité spécifique des Autochtones dans les villes au 

Québec. Au cours de l’année 2013-2014, Le Regroupement des Centres 

d’amitié	 autochtones	 du	 Québec	 (RCAAQ)	 a	 donc	 déposé	 de	 nombreux	

mémoires	 et	 participé	 à	 de	 nombreux	 forums	 et	 rencontres	 afin	 de	 faire	

reconnaître	 la	 réalité	 et	 la	 spécificité	 des	 besoins	 des	 citoyens	 autochtones	

des villes du Québec.

12 
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Nos mémoires déposés au cours de 
l’année 2013-2014 :

Consultations jeunesse
Lors des consultations jeunesse du Gouvernement du 

Québec, Le Regroupement des Centres d’amitié 

autochtones du Québec (RCAAQ) a déposé un 

mémoire	 «	 Bâton	 de	 paroles	 »	 et	 proposé	 des	

recommandations au Gouvernement du Québec, 

dans l’espoir d’améliorer la condition 

socioéconomique des jeunes Autochtones en milieu 

urbain et leur permettent de participer pleinement à la vie sociale et 

économique du Québec. Ces recommandations comprenaient un soutien 

aux	 initiatives	 jeunesse	 des	 Centres	 d’amitié	 autochtones,	 une	 bonification	

des	 ressources	 pour	 soutenir	 les	 services	 d’aide	 aux	 devoirs,	 de	 formation	

générale des adultes et au développement de compétences essentielles et 

d’employabilité	ainsi	que	l’octroi	de	place	autochtones	pour	développer	des	

Centres de la petite enfance dans les villes où sont implantés les Centres. 

Des représentants jeunesse du Centre d’amitié autochtone La Tuque (CAALT), du 
Centre d’amitié autochtone du Saguenay (CAAS), du Centre d’amitié autochtone 
de Lanaudière (CAAL) et du Centre d’amitié autochtone de Val d’Or (CAAVD) ont 
activement pris part à la tournée régionale de consultation du Secrétariat à la 
jeunesse menée par Monsieur Léo Bureau-Blouin. De plus, la représentante 
jeunesse du conseil d’administration du Regroupement des Centres d’amitié 
autochtones du Québec (RCAAQ) a participé à la consultation organisée par le 
Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador qui a accueilli 
Monsieur Bureau-Blouin. Le RCAAQ tient à souligner leur participation et 
l’ouverture dont fait preuve le Sécréterait à la jeunesse à l’endroit de ces jeunes 
Autochtones.
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Consultations pré-budgétaires
Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) a 

contribué	à	l’exercice	de	consultations	pré-budgétaires	2014-2015,	initié	par	

le ministre des Finances du Québec en déposant un mémoire.

En	effet,	nombre	d’enjeux	et	de	défis	qui	confrontent	 la	société	québécoise	

sont	partagés	par	 les	 citoyens	et	 citoyennes	autochtones.	À	maints	égards,	

les problématiques socioéconomiques qui affectent la société québécoise 

n’ont que plus de résonnance dans les populations autochtones. Malgré 

l’acuité	des	problèmes	qu’ils	vivent,	les	Autochtones	sont	aussi	les	acteurs	de	

changements, porteurs d’espoir pour leurs communautés et pour  

tout le Québec. 

Des	 dynamiques	 importantes	 sont	 à	 l’œuvre	 chez	 les	 Autochtones.	 La	

population	 est	 jeune	 et	 en	 expansion,	 bien	 sûr	 sur	 le	 territoire	 des	

communautés autochtones, mais également dans de nombreuses villes du 

Québec.	 Cela	 pose	 de	 nouveaux	 défis	 mais	 crée	 aussi	 de	 nouvelles	

opportunités.  De plus, une société civile autochtone en pleine émergence 

s’implique activement au sein des Centres d’amitié autochtones du Québec.

Consultations sur le racisme et la  
discrimination envers les Autochtones
Les 5 et 6 novembre 2013, le Gouvernement du Québec a invité l’ensemble 

des organisations autochtones du Québec à discuter au sujet de 

l’élaboration d’un Plan d’action gouvernemental pour contrer le racisme et 

la discrimination envers les Autochtones. Le Regroupement des Centres 

d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) et plusieurs Centres d’amitié du 

Québec ont participé à ces consultations qui étaient souhaitées de longue 

date	 et	 tous	 ont	 pu	 y	 exprimer	 leurs	 préoccupations,	 commentaires	 et	

suggestions. 

14 
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Les Centres d’amitié autochtones du Québec multiplient les initiatives et les 

projets d’innovation sociale portée par des valeurs humaines d’inclusion, de 

solidarité et de justice pour lutter contre le racisme et la discrimination. Ce 

travail s’inscrit dans la mission même des Centres. Toutefois ce travail doit 

être	appuyé	par	des	politiques	publiques	en	matière	de	santé,	d’éducation	et	

de lutte à l’itinérance et au racisme qui tient compte de la réalité autochtone 

urbaine. Il doit aussi être soutenu par des planifications municipales qui 

incluent	une	place	pour	les	citoyens	autochtones.	

Élaboration d’une nouvelle politique 
nationale de l’habitation
En	 novembre,	 le	 Ministère	 des	 Affaires	 municipales,	 des	 Régions	 et	 de	

l’Occupation du territoire (MAMROT) ainsi que la Société d’habitation du 

Québec (SHQ) ont convié le Regroupement des Centres d’amitié 

autochtones du Québec (RCAAQ) a une pré-consultation portant sur 

l’élaboration d’une politique nationale de l’habitation. Le RCAAQ a ainsi pu 

faire	valoir	l’importance	de	tenir	compte	de	la	réalité	spécifique	des	citoyens	

autochtones	en	milieu	urbain,	de	garantir	 l’accès	à	

un logement décent et abordable et de reconnaître 

et soutenir les Mouvement des Centres d’amitié 

dans la réalisation de leur mission. 
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 Le Mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec est formé de 
citoyens autochtones engagés dans leur communauté ayant le pouvoir 
d’influencer l’espace public au Québec et il favorise un accès aux ressources 
nécessaires aux communautés autochtones dans les villes pour qu’elles jouissent 
d’une qualité de vie.

Les Centres d’amitié autochtones déploient des actions diversifiées afin de 
réduire et d’éliminer les barrières et obstacles à la participation des citoyens 
autochtones des villes à l’économie;

Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) est 
reconnu par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(APNQL) comme un interlocuteur privilégié dans les questions urbaines des 
Premières Nations du Québec. De plus, les Centres d’amitié autochtones du 
Québec sont reconnus également par l’APNQL comme des organismes de services 
en milieu urbain pour les Premières Nations qui agissent en complémentarité 
aux gouvernements des Premières Nations du Québec et à leurs structures 
régionales et locales;

Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) et 
Femmes autochtones du Québec (FAQ) ont officialisé leur partenariat lors de la 
signature d’une entente en 2008. Celle-ci confirme les liens de collaboration et 
de solidarité entre nos deux organisations afin de travailler pour le bien-être des 
Autochtones.

Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) et les 
Centres d’amitié autochtones du Québec déploient leurs actions de concert avec 
le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec (SAA) et divers ministères 
concernés en vue d’offrir des services toujours culturellement pertinents;

Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) a 
également établi des partenariats fructueux avec des acteurs de la société civile 
québécoise, dont l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN), le Réseau des carrefours jeunesse-emploi et le 
Chantier de l’économie sociale;
 
De plus, le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 
co-préside, avec le Réseau DIALOG et l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS), l’Alliance de recherche université-communauté ARUC-ODENA 
Les Autochtones et la ville : identité, mobilité, qualité de vie et gouvernance. 
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Forum provincial  
de l’Alliance de recherche universi-
té-communauté ARUC-ODENA

Au cours de l’année, le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du 

Québec (RCAAQ) a participé au forum provincial de l’ARUC-ODENA tenu à 

Val d’Or en juin 2013. Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) 

a accueilli des représentants du Mouvement du Québec, du Canada ainsi 

que des invités du Te Whanau O Waipareira Trust de la Nouvelle-Zélande. 

Cette organisation autochtones en milieu urbain offre des services de santé, 

sociaux,	d’éducation	et	de	 justice	à	Auckland.	 	Une	entente	de	relations	de	

cinq ans a été signée entre le RCAAQ et Te Whanau O Waipareira Trust afin 

de	favoriser	la	collaboration	et	les	échanges	entre	les	deux	organisations.

Lancement de la Clinique Acokan
En février 2014, le Regroupement des Centres 

d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) a 

soutenu l’organisation d’une journée conférence 

sous	 le	 thème	 «Une	 approche	 innovante	 pour	

réduire les écarts en santé de la population 

autochtone» en collaboration avec le Centre 

d’amitié Autochtone La Tuque (CAALT) qui 

consiste	 en	 une	 première	 étape	 du	 lancement	 de	 la	 Clinique	 Acokan.	

Plusieurs	 conférences	 ont	 été	 invités	 sous	 des	 thèmes	 spécifiques	 visant	 à	

amener	les	participants	à	mieux	comprendre	l’importance	d’offrir	de	services	

de	santé	et	services	sociaux	en	milieu	urbain	culturellement	sécurisant	pour	

la population autochtone. Ce sont plus de 70 dirigeants provenant des 

organisations	 du	 réseau	 local	 de	 services	 en	 santé	 et	 services	 sociaux	 du	

Haut-Saint-Maurice, des organisations autochtones et des centres d’amitié 

autochtones du Québec qui ont participé. L’événement a connu un vif 

succès,	 les	 participants	 se	 sont	 engagés	 à	 supporter	 la	 Clinique	 Acokan	 et	

souhaite	collaborer	à	sa	réussite.	De	plus,	 le	RCAAQ	a	aussi	organisé	deux	

sessions de formation sur la culture et réalité des autochtones à laquelle 70 

professionnels	(infirmières,	médecin,	personnel	des	ressources	humaines,…)	

du	Centre	de	santé	et	services	sociaux	du	Haut-St-Maurice	ont	participé.	

DES ÉVÉNEMENTS  
D’ENVERGURE
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Colloque sur la persévérance et réussite 
scolaires des Premiers Peuples
En mars, le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec 

(RCAAQ) a participé au colloque sur la persévérance et réussite scolaires des 

Premiers Peuples tenu à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et 

organisé	en	collaboration	par	 le	Centre	Nikanite	de	 l’UQAC	et	 le	Ministère	

de l’éducation, du loisirs et du sport (MELS). Le RCAAQ a présenté les 

services	d’aide	aux	devoirs	offerts	dans	 le	 réseau	des	Centres	d’amitié	ainsi	

qu’une partie des résultats préliminaires de l’évaluation de ces services 

menée par Madame Natasha Blanchet-Cohen de l’Université Concordia.  Ce 

colloque réunissait les acteurs du milieu de l’éducation, de la recherche et du 

milieu autochtone. 

L’évaluation des services d’aide aux devoirs offerts dans les Centres d’amitié 
autochtones au Québec a permis de conclure que ceux-ci contribuent à la 
persévérance scolaire des élèves autochtones et au soutien des familles. Il 
répond aux besoins prioritaires des élèves autochtones tel qu’identifiés par le 
Ministère de l’éducation, du loisirs et du sport (MELS), soit la motivation 
scolaire, la consolidation de la langue d’enseignement, les attitudes positives 
envers l’école, les méthodes de travail et une image de soi positive. 

L’un des facteurs au succès du service aux devoirs c’est qu’il va au-delà des 
devoirs, il apporte un environnement propice et une sécurisation culturelle 
offrant les conditions favorables au développement global de l’enfant.

18 
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Forum des partenaires
Un des grand dossier porté par  le Regroupement 

des Centres d’amitié autochtones du Québec 

(RCAAQ) cette année a été le projet des 

forums de partenaires tenus au niveau local 

et le forum provincial des partenaires tenu à 

Québec. Ce projet de concertation a 

demandé la mobilisation des membres du 

RCAAQ et de son équipe afin de pouvoir 

réunir les partenaires des Centres au niveau 

local	et	ceux	du	RCAAQ	au	niveau	provincial.	Ces	

rencontres inscrites dans la démarche SAMU 

(Stratégie autochtone en milieu urbain) et organisées en 

collaboration avec le RCAAQ et l’Alliance de recherche université-

communauté	ARUC-ODENA	furent	très	fructueuses.	Plus	de	260	personnes	

y	 ont	 participé	 dans	 les	 neuf	 villes	 impliquées	 (Val	 d’Or,	 Senneterre,	

Chibougamau,	 Joliette,	 La	 Tuque,	 Trois-Rivières,	 Saguenay,	 Montréal	 et	

Sept-Îles).

En effet, entre les mois de décembre 2013 et mars 2014, les Centres d’amitié 

autochtones	ont	 réuni	 leurs	partenaires	 locaux	et	 régionaux	 lors	de	 forums	

qui	 visaient	 à	 examiner	 	 les	problématiques	 vécues	par	 les	Autochtones	 en	

ville et à identifier comment relever conjointement les défis qui se présentent.

Au terme de ces rencontres locales, un Forum provincial organise le 26 mars 

2014 a réuni plus de 80 représentants du Mouvement des Centres d’amitié 

autochtones	et	de	leurs	partenaires	(des	ministères	provinciaux	et	fédéraux,	

des	 municipalités,	 de	 l’Assemblée	 des	 Premières	 Nations	 du	 Québec	 et	 du	

Labrador et de ses commissions, des acteurs de la recherche et de la société 

civile	québécoise	et	autochtone)	pour,	à	partir	de	la	synthèse	des	rencontres	

locales, identifier les défis actuels qui interpellent les acteurs concernés par 

les rapports des Autochtones à la Ville. 
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Ces consultations locale et provinciale a ainsi permis de cerner plusieurs 

enjeux	 autour	 desquels	 les	 efforts	 et	 les	 ressources	 doivent	 être	 mieux		

synchronises	afin	de	contribuer	efficacement	à	l’amélioration	des	conditions	

de vie des populations autochtones vivant en milieu urbain et ce, autant en 

matière	 de	 développement	 économique,	 social	 que	 culturel.	 Il	 s’agit	

maintenant de poursuivre nos efforts afin de concrétiser l’arrimage de nos 

actions.

Gestion des programmes  
et projets
En tant qu’association provinciale, le Regroupement des Centres d’amitié 

autochtones du Québec (RCAAQ) est mandataire de programmes 

provinciaux	 et	 fédéraux.	 De	 façon	 générale,	 le	 rôle	 du	 RCAAQ	 comme	

gestionnaire, est de veiller à la saine gestion des programmes. En ce sens, le 

RCAAQ soutient les Centres d’amitié autochtones dans leur prestation de 

programmes,	 services	 et	 activités	 adaptés	 aux	 besoins	 diversifiés	 des	

communautés autochtones urbaines.

Au cours de l’année 2013-2014 le RCAAQ a veillé à la saine 
gestion du :

•  Programme des Centres d’amitié autochtones (PCAA) et 
la composante langue officielle (Affaires autochtones et 
développement du Nord canadien) 

Le Programme des Centres d’amitié autochtones (PCAA) est le financement 

de base qui permet au réseau des Centres d’amitié d’avoir un financement 

opérationnel	 stable	 grâce	 auquel	 ils	 peuvent	 accéder	 à	 d’autres	 fonds	

provenant	d’une	variété	de	sources	pour	répondre	aux	besoins	identifiés	par	

leur communauté.  Pour ce qui est de la composante langue officielle,  le 

Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 

planifie	 et	 gère	 le	 flot	 de	 demandes	 de	 traduction	 et	 de	 révision	 de	

documents,	en	plus	de	faire	le	suivi	de	leur	diffusion	auprès	des	membres	et	

des partenaires. De même, le RCAAQ veille à organiser les services 

d’interprétation simultanée pour les diverses réunions du RCAAQ et de 

l’Association nationale des Centres d’amitié (ANCA).
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•  Connexion culturelle pour la jeunesse autochtone 
(CCJA) (Affaires autochtones et développement du Nord 
canadien) 

Le	programme	Connexion	culturelle	pour	la	jeunesse	autochtone	CCJA	vise	à	

favoriser le développement des capacités de leadership des jeunes 

Autochtones qui composent avec la réalité urbaine. Ce sont 8 projets CCJA 

qui ont été parrainés par les Centres d’amitié autochtones en 2013-2014 

afin d’outiller les jeunes Autochtones en milieu urbain à relever des défis et 

améliorer leurs perspectives d’avenir.

•   Programme d’aide préscolaire aux autochtones dans les 
collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN) (Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC) - Région du  
Québec)

le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ)  

déploie	 le	 programme	 d’aide	 préscolaire	 aux	 autochtones	 dans	 les	

collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN) dans trois Centres d’amitié 

autochtones	au	Québec	 (Centre	d’amitié	autochtone	de	Lanaudière	CAAL,	

Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles CAASI, Centre d’amitié autochtone 

du	 Saguenay	 CAAS).	 Ce	 programme	 permet	 de	 d’offrir	 des	 activités	 et	

services	culturellement	pertinents	aux	familles	autochtones,	avec	des	enfants	

de 0 à 6 ans, en milieu urbain.   De plus, cette année, le RCAAQ et le Centre 

d’Amitié Autochtone de Val-d’Or (CAAVD) ont collaboré au développement 

d’une	trousse	d’ergothérapie.	Celle-ci	a	été	conçue	à	l’intention	des	enfants	

autochtones	d’âge	préscolaire	et	de	leur	famille,	adaptée	à	la	culture	et	qui	

vise	 la	 promotion	 de	 la	 santé	 physique	 et	 mentale,	 la	 prévention	 des	

blessures et le poids santé, et qui vient bonifier les composantes « Promotion 

de la santé », « Éducation et préparation à l’école » et « Culture et langues 

autochtones » du programme. 
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•    Aide aux devoirs (Ministère de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport) 

Les	services	d’aide	aux	devoirs	offerts	par	les	Centres	

d’amitié autochtones respectent les particularités 

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.	Ce	sont	

6 Centres d’amitié autochtones qui ont offert des 

services	 d’aide	 aux	 devoirs	 primaire	 et	 2	 qui	 ont	 offert	

des services pour le niveau secondaire. Plus d’une 

centaine	 de	 jeunes	 élèves	 du	 primaire	 et	 du	 secondaire	

ont bénéficié des services. 

•   Jeunes autochtones en action (Ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale) 

Les initiatives Jeunes autochtones en action ont été mises en œuvre dans 7 

Centres d’amitié autochtones au cours de l’année. Ces initiatives contribuent 

à l’amélioration de la qualité de vie des Autochtones et, par le fait même, à 

la	 lutte	à	 la	pauvreté	et	à	 l’exclusion	sociale	d’Autochtones	qui	composent	

avec la réalité urbaine. Les Centres font preuve de créativité afin de soutenir 

les jeunes autochtones dans leurs projets de vie leur permettant de 

développer leurs compétences. 

•    Fonds d’intégration en santé et services sociaux (FISS)  
(Santé Canada) 

En	 	 s’appuyant	 sur	 l’expérience	 de	 la	 Clinique	 Minowé	 du	 Centre	 d’amitié	

autochtone de Val-d’Or qui a été développé dans le cadre du Fonds de 

transition pour la santé des Autochtones (FTSA), le projet FISS du 

Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) est 

d’assurer le déploiement et l’implantation vers d’autres Centres d’amitié 
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autochtones	 dans	 des	 villes	 au	 Québec,	 du	 modèle	 de	 référence	 qui	 a	 été	

créé à Val-d’Or. En ce sens, en cours d’année, le RCAAQ a poursuivi les 

travaux	 avec	 le	 Centre	 d’amitié	 autochtone	 de	 La	 Tuque	 (CAALT)	 et	 le	

Centre	 de	 santé	 et	 services	 sociaux	 du	 Haut-St-Maurice	 afin	 d’assurer	 le	

lancement	 de	 la	 Clinique	 Acokan	 en	 plus	 de	 débuter	 des	 travaux	 de	

concertation	avec	le	Centre	d’amitié	autochtone	du	Saguenay	et	les	acteurs	

de	 son	 milieu,	 le	 Centre	 d’amitié	 autochtone	 de	 Lanaudière	 et	 ses	

partenaires ainsi que le Centre de développement communautaire 

autochtone. 

 
•  Coordination jeunesse (Secrétariat à la jeunesse)

Le soutien du Secrétariat à la jeunesse a permis au RCAAQ de favoriser la 

participation	 de	 nombreux	 jeunes	 autochtones	 du	 Mouvement	 à	 diverses	

instances décisionnelles et événements leur permettant de développer leur 

leadership. Au cours de l’année 2013-2014, les jeunes autochtones du 

Mouvement ont été actifs et présents sur de nombreuses tribunes.

Plus de vingt (20) représentants  jeunesse du Mouvement des Centres d’amitié 
autochtones du Québec qui ont assisté et participé à l’École d’été de l’institut du  
Nouveau Monde (INM)  qui a eu lieu du 14 au 17 août 2013. Les jeunes du 
Mouvement formaient l’une des plus importantes délégations qui prenaient 
part à l’événement. Ils formaient aussi l’une des plus visibles : de nombreux 
jeunes du Mouvement se sont en effet illustrés lors de l’Assemblée de clôture, ce 
qui témoigne à la fois de leur intérêt pour l’événement et de l’intensité de leur 
implication.   

La représentante jeunesse du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Wanda 
Crépeau-Etapp, a reçu le prix national Nelson-Mayer Award afin de souligner son 
implication au sein de sa communauté et de son Centre d’amitié en plus de son 
leadership auprès des jeunes autochtones lors de l’assemblée générale annuelle de 
l’Association nationale des Centres d’amitié (ANCA) tenue à North Battleford 
(Sasktachewan).
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•    Annontra – Fonds des initiatives com-
munautaires de la stratégie antidrogue 
(FICSA) - (Santé Canada)

Le projet a été élaboré dans une vision de prévention 

auprès	de	la	clientèle	jeunesse	autochtone	des	Centres	

d’amitié. Il nous aura permis d’offrir de la formation 

aux	intervenants	des	Centres	d’amitié	autochtones	afin	

d’améliorer les connaissances en prévention de la 

consommation des drogues illicites chez les jeunes 

autochtones en milieu urbain et ainsi augmenter le 

support	 qu’ils	 peuvent	 offrir	 aux	 jeunes	 et	 créer	 des	

partenariats pour la cueillette d’informations pertinentes 

en lien avec les drogues. Nous avons aussi développer une 

campagne de marketing social à l’attention des jeunes 

autochtones en milieu urbain avec notre site web jeunesse 

du	bâton	de	paroles.

•  Yayenra’ (Service Canada)

Le projet Yayenra’ vise à faire connaître et reconnaître les droits individuels 

dont	 disposent	 les	 citoyens	 autochtones	 en	 vertu	 de	 la	 Charte	 québécoise	

des droits et libertés de la personne et de la Charte canadienne des droits et 

libertés de la personne. Ce projet vise prioritairement, mais non 

uniquement, à prévenir la maltraitance des Aîné(e)s autochtones. Le projet 

Yayenra’	 privilégie	 une	 approche	 initiatique	 aux	 droits	 et	 aux	 libertés,	 de	

manière	 à	 sensibiliser	 les	 membres	 du	 Mouvement	 des	 Centres	 d’amitié	 à	

l’importance des droits individuels. Au cours de l’année, les Centres ont 

tenu des rencontres de consultations avec les Aîné(e)s et le 

Regroupement des Centres d’amitié autochtones du 

Québec (RCAAQ) a débuté l’élaboration 

d’outils de sensibilisation. 
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Nous avons donc construit un 
nouveau concept, celui de zone 
d’influence territoriale, afin de  
couvrir non pas seulement une réalité 
(soit celle de la résidence) mais un 
ensemble de réalités sociologiques 
susceptibles de contribuer à 
transformer	 les	 dynamiques	 de	
mobilité entre les communautés 
autochtones et les villes Ce concept a 
été défini comme suit:  La zone 
d’influence territoriale d’un centre 
d’amitié autochtone est l’aire de distribution et de circulation de la population autochtone à  l’intérieur 
d’un territoire donné. Ce territoire est déterminé selon plusieurs échelles spatiales : agglomération, 
municipalité	 régionale	 de	 comté	 (MRC)	 et	 région	 administrative,	 et	 intègre,	 selon	 le	 cas,	 les	 villes,	
villages,	 communautés	 ou	 autres	 lieux	 de	 rencontre	 saisonniers	 ou	 permanents.	 Ce	 territoire	 est	
également	traversé	de	nombreuses	infrastructures.	Cette	zone	d’influence	territoriale	est	le	théâtre	d’un	
ensemble de relations de diverses natures (sociales, commerciales, économiques, etc.). À l’intérieur de 
cette	zone,	le	centre	d’amitié	agit	comme	un	pôle	de	convergence	qui	engendre	une	nouvelle	mobilité	ou		
circulation des individus. La zone d’influence  territoriale se mesure à la fois sous l’angle démographique 
et sous l’angle des  services offerts à la population concernée.

Cette	nouvelle	cartographie	a	permis	aux	chercheurs	de	formuler	les	constats	suivants	:

•  la présence d’un Centre d’amitié autochtone dans la ville crée de nouvelles possibilités de mobilité et de 
circulation entre des lieux que l’on présente généralement en opposition, soit la réserve et la ville ;

•    la présence d’un Centre d’amitié permet aux individus et aux familles de s’éloigner de la communauté 
autochtone (ou réserve) physique sans la quitter d’esprit ;

•    l’existence d’un Centre permet de mettre en œuvre de nouvelles manières de construire et de localiser sa 
vie, à court et à long terme ;

•    la ville où est établi le Centre d’amitié devient le théâtre de nouvelles relations avec les communautés 
autochtones environnantes, entre la ville du Centre d’amitié et les autres villes au sein desquelles réside 
aussi une population autochtone, et entre la ville ciblée et les territoires ancestraux et contemporains 
des peuples autochtones ;

En	d’autres	mots,	l’existence	d’un	Centre	d’amitié	transforme	les	dynamiques	et	les	logiques	de	mobilité	

des individus et des familles, que ces derniers résident dans des villes ou dans des communautés.3

3		Carole	 LÉVESQUE	 et	 al,	 La	 nouvelle	 cartographie	 sociale	 et	 économique	 :	 mieux	 documenter	 la	 zone	 d’influence	 territoriale	 des	 Centres	
d’amitié autochtones du Québec, 2012 (www.odena.ca)
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Population ayant une identité autochtone  
dans les villes du Québec où sont localisés les centres d’amitié autochtones (2006) 

 

     Ville       Région proximale Zone d’influence du 
centre d’amitié  Zone hors ville 

Chibougamau 140 - 13 800 13 660 

Lanaudière 295 490 550 255 

La Tuque 655 3 510 3 515 2 860 

Montréal 7 600 8 340 17 865 10 265 

Québec 3 140 3 275 4 005 865 

Saguenay 2 215 2 540 7 485 5 270 

Senneterre 235 2 825 6 535 6 300 

Sept-Îles 1 580 5 350 12 745 11 165 

Trois-Rivières 1 035 1 170 1 715 680 

Val-d’Or 805 2 825 6 535 5 730 
 

L’Alliance de recherche 
ODENA



2013   •   2014

26 

REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ 
AUTOCHTONES DU QUÉBEC

Perspectives
Au cours de l’année, le Mouvement des Centres d’amitié autochtones a 

amorcé une démarche réussie de dialogue avec ses partenaires à tous les 

niveaux	(local,	régional,	québécois	et	canadien).	Planifiées	et	concertées,	ces	

rencontres	 ont	 porté	 fruits	 et	 donné	 de	 la	 cohésion	 aux	 actions	 du	

Mouvement.	Cependant,	ceci	n’est	que	la	première	phase,	nos	démarches	se	

poursuivront au cours de l’année 2014-2015 afin d’arrimer nos actions et 

celles	de	nos	partenaires.	Des	perspectives	se	dessinent	sur	la	base	des	enjeux	

et défis identifiés, mais aussi d’acquis établis, de fondements solides et d’une 

stratégie globale à convenir ensemble.

La force d’un Mouvement  
innovant
Depuis 45 ans, les Centres d’amitié autochtones et le Regroupement des 

Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) multiplient les initiatives 

et projets d’innovation sociale, portés par des valeurs humaines d’inclusion, 

de solidarité, d’équité et de justice. Le Mouvement des Centres d’amitié 

autochtones	du	Québec	s’avère	donc	 l’acteur	 tout	désigné	pour	assurer	un	

leadership dans l’élaboration de stratégies de concertation et d’intervention 

en milieu urbain.
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Le Mouvement des
Centres d’amitié
autochtones au Québec

418‐842‐6354   1-877-842-6354
infos@rcaaq.info   www.rcaaq.info

Centre d’amitié Eenou 
de Chibougamau/Chibougamau 
Eenou Friendship Centre

418‐748-7667

          

Centre d’amitié autochtone 
de La Tuque
          819‐523‐6121

Centre d’amitié autochtone 
de Sept‐Îles
          418‐960‐5025

Centre d’amitié autochtone 
de Québec
         418‐843‐5818

Centre d’amitié autochtone
de Lanaudière
          450‐760‐3865

Centre de développement
communautaire autochtone
à Montréal/Montreal Native 
Community Development Centre
          514‐331‐6587  

Point de services
pour les Autochtones 
de Trois-Rivières
          819-840-6155

Centre d’amitié autochtone
du Saguenay
          418‐973‐3424

Centre d’entraide et d’amitié
autochtone de Senneterre/Senneterre
Native Friendship Centre
          819‐737‐2324

Quebec Native Friendship 
Centre Movement 

Centre d’amitié autochtone
de Val‐d’Or/Val-d’Or Native 
Friendship Centre 

819‐825‐6857      
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La Tuque

MNCDCCDCAM
Centre de développement

communautaire
autochtone à Montréal

Montreal Native 
Community 
Development Centre

MNCDCCDCAM
Centre de développement

communautaire
autochtone à Montréal

Montreal Native 
Community 
Development Centre


