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Dépôt du rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les  
Autochtones et certains services publics au Québec :  

Une nécessité d’agir collectivement 
 
 

Wendake, le 30 septembre 2019 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) est 
confiant, à l’accueil du rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec (CERP), que le gouvernement saura apporter des changements afin d’éliminer les 
impacts négatifs découlant de l’utilisation des services de l’État québécois par les membres des Premières Nations, 
les Inuits et leurs familles.  
 
Les travaux ayant été amorcés il y a plus de deux ans, ce rapport était hautement attendu par le RCAAQ. Pour 
Philippe Meilleur, président du RCAAQ, « nous devons coconstruire des réponses adéquates aux appels à l’action, 
c’est une responsabilité collective de veiller au mieux-être des citoyens autochtones ». À la lumière des constats 
du rapport, l’objectif d’avoir une société juste et équitable au Québec est encore loin d’être atteint en ce qui concerne 
les Autochtones. Plusieurs préjugés et iniquités sociales persistent dans les systèmes. Le gouvernement du 
Québec se doit de promouvoir et faire respecter les valeurs d’inclusion, d’empathie et de respect au sein de notre 
société à travers les différents services publics. 
 
Selon la directrice générale du RCAAQ, Tanya Sirois : « Les appels à l’action permettront de faire un pas en avant 
afin de réduire les inégalités socio-économiques persistantes entre les Autochtones et la population québécoise. 
Ce rapport annonce qu’il est temps d’agir et d’innover plutôt que d’être en constante réaction d’un système qui a 
failli pour les Autochtones ». L’expertise, l’action terrain et le leadership des Centres d’amitié doivent continuer 
d’être mis de l’avant. Les Centres d’amitié autochtones apportent une contribution inestimable au développement 
social et économique du Québec par leurs approches globales et novatrices.  
 
Le RCAAQ salue le travail du Commissaire Viens ainsi que de son équipe. La richesse des travaux de cette 
commission traduit l’authenticité des témoins qui ont partagé ouvertement leurs histoires lors des audiences. Agir, 
c’est rendre hommage à leur courage. 
 
Le RCAAQ représente 11 Centres d’amitié autochtones affiliés dans les villes suivantes : Chibougamau, Joliette, 
La Tuque, Maniwaki, Montréal, Québec, Roberval, Senneterre, Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d’Or. Depuis 50 ans, 
le Mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec milite pour les droits et intérêts des citoyens 
autochtones dans les villes du Québec en leur offrant un continuum de services de première ligne. La mission des 
Centres d’amitié est d’améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, de promouvoir la culture et de 
bâtir des ponts entre les peuples. 
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