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LE BUDGET DU QUÉBEC RECONNAÎT L’APPORT DES CENTRES D’AMITIÉ AUTOCHTONES  

 
Wendake, le mercredi 21 mars 2012– Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du 
Québec (RCAAQ) salue les mesures annoncées par le ministre des Finances, Raymond Bachand, 
en vue d’apporter une aide ciblée aux Autochtones, telles que réclamées par le RCAAQ. 
 
La contribution des Autochtones s’avère primordiale au développement économique et social du 
Québec.  Par ce budget,  nous accueillons favorablement la volonté du gouvernement d’offrir 
aux Autochtones les moyens pour contribuer à l’essor du Québec, en octroyant une somme de 
135 millions de dollars pour la reconduction et la bonification du Fonds d’initiatives autochtones. 
Par le fait même, nous saluons la reconnaissance du gouvernement à l’égard de la diversité 
autochtone. 
 
« En citant les projets des Centres d’amitié autochtones en exemple, le gouvernement a reconnu 
l’importance de la mission du RCAAQ et l’apport du rôle joué par les Centres d’amitié dans l’octroi 
des services urbains pour les Autochtones », affirme Édith Cloutier, présidente du RCAAQ, présente 
au Discours du Budget. 
 
« Cette mention du travail accompli par les Centres d’amitié autochtones dans l’octroi de la 
multitude de services offerts aux citoyens autochtones des villes est le résultat d’années d’efforts, 
de sensibilisation et de militantisme », ajoute Josée Goulet, directrice générale.   
 

Si ce budget sème l’espoir pour le développement des Centres d’amitié, le RCAAQ soutient la 
nécessité d’avoir un accès conséquent, juste et équitable aux différents volets du Fonds 
d’initiatives autochtones de manière à répondre adéquatement aux besoins et aux initiatives des 
citoyens autochtones dans les villes, notamment pour le développement de l'entrepreneuriat 
collectif.  De ce fait, nous réitérons notre volonté d’unir, dans les plus brefs délais,  notre expertise à 
celle du gouvernement dans le but de financer les projets novateurs des Autochtones urbains du 
Québec. 
 
Le RCAAQ milite pour les droits et les intérêts des citoyens autochtones dans les villes tout en 
appuyant les Centres d’amitié autochtones dans l’atteinte de leur mission visant l’amélioration de 
la qualité de vie, la promotion de la culture et le rapprochement entre les peuples. 
 
Les Centres d’amitié autochtones du Québec sont implantés dans les villes de Val-d’Or, 
Chibougamau, La Tuque, Senneterre, Québec, Joliette, Sept-Îles et Saguenay.  Montréal et Trois-
Rivières sont en mobilisation et en développement. 
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