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Les Autochtones vivant en milieu urbain
Une première en matière de partenariat entre le Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec et l’Union des municipalités du Québec
Montréal, le 21 septembre 2007– L’Union des municipalités du Québec (UMQ) et le
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) ont signé
aujourd’hui une entente de partenariat historique. Elle vise à consolider leurs liens de
collaboration dans la recherche de solutions à la problématique touchant les
Autochtones vivant en milieu urbain. Elle propose cinq mesures concrètes favorisant une
cohabitation harmonieuse de la population autochtone et non-autochtone.
Plus de cinquante municipalités québécoises, réparties dans 13 régions administratives,
sont directement concernées par les questions autochtones. Au cours des trois
dernières décennies, le nombre d’Autochtones vivant dans des centres urbains au
Québec a augmenté de manière significative. Déjà, plus du tiers des membres des
Premières Nations du Québec sont devenus citoyens de municipalités. Certains par
choix, d’autres par nécessité.
Comme le phénomène de l’urbanisation des Autochtones au Québec ainsi que ses
impacts demeurent encore largement méconnus, l’UMQ et le RCAAQ se sont engagés
dans le cadre de cette entente à : 1) Identifier et documenter les problématiques et à
contribuer à la recherche de solutions 2) Collaborer à la réflexion sur les enjeux reliés à
ce phénomène 3) Inciter les municipalités à spécificité autochtone et les Centres d’amitié
autochtones à devenir partenaires de projets favorisant une cohabitation harmonieuse
des citoyens et citoyennes, Autochtones ou non-Autochtones 4) Encourager la mise en
œuvre d’ententes de partenariat locales entre les municipalités à spécificité autochtone
et les Centres d’amitié autochtones du Québec 5) Contribuer positivement à la
transformation sociale des municipalités à spécificité autochtone.
Rappelons que l’UMQ a créé, en 2004, le Caucus des municipalités voisines de
Premières Nations afin de faire des institutions municipales des partenaires dans le
développement des Premières Nations, de favoriser une cohabitation harmonieuse entre
les communautés autochtones et non-autochtones et d’assurer une paix sociale durable.
Au fil des travaux du comité, la problématique des autochtones vivant en milieu urbain
est devenue une préoccupation pour ses membres.
« Je suis heureux de parapher cette entente avec le RCAAQ aujourd’hui, parce qu’elle
donne suite aux engagements que j’ai pris au nom de l’UMQ, lors du Forum
socioéconomique des Premières Nations, en octobre 2006, et qu’elle permettra de
mieux circonscrire la problématique de l’urbanisation des Autochtones et d’y apporter

des solutions concrètes », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Sherbrooke, M.
Jean Perrault.
Pour sa part, la présidente du RCAAQ, madame Édith Cloutier précise que : « cette
initiative exprime bien la dynamique de coopération que veut favoriser les Centres
d’amitié autochtones du Québec et le RCAAQ dans les municipalités québécoises où de
nombreux Autochtones sont citoyens».
À PROPOS DU RCAAQ
Le RCAAQ a pour mission de militer en faveur des droits et des intérêts des
Autochtones qui composent avec la réalité urbaine tout en appuyant les Centres d’amitié
autochtones du Québec dans leurs efforts visant l’amélioration de la qualité de vie des
Autochtones, la promotion de la culture et le rapprochement entre les peuples. Le
Mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec est présent dans les villes de
Chibougamau, Val-d’Or, La Tuque, Montréal, Senneterre, Québec, Joliette et Sept-Îles.
À PROPOS DE L’UMQ
Depuis sa fondation en 1919, l’UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans
toutes les régions du Québec. Elle a pour mission de contribuer au progrès et à la
promotion de municipalités démocratiques, dynamiques et performantes, dédiées au
mieux-être des citoyennes et citoyens. La structure de l’UMQ, qui regroupe ses
membres en caucus d’affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, villes
d’agglomération, grandes villes et municipalités de la Métropole, est l’expression de
toute la diversité et de la solidarité municipale québécoise.
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