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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Kuei Kuei!
Ce rapport d’activités marque la fin de mon premier mandat comme présidente du
conseil d’administration. Cette année fut synonyme de grands changements et de
prises de conscience sociales envers les conditions de vie pour les Autochtones en
milieu urbain. À l’heure de la réconciliation, le Regroupement des centres d’amitié
autochtones du Québec (RCAAQ) a pris part à toutes les opportunités pour
défendre les intérêts des Autochtones urbains, notamment, dans le cadre de la
Commission d’enquête provinciale sur la relation entre les Autochtones et certains
services publics québécois.
Cette année, les populations des villes de Maniwaki et Roberval se sont mobilisées
pour établir leur Centre d’amitié autochtone dans leur ville respective. Ainsi, les
Centres d’amitié de Maniwaki et du Lac Saint-Jean ont vu le jour au cours de
l’automne 2016; signe d’une véritable volonté des populations locales et de la ville
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des Autochtones.
Il est important de souligner la création de développements de partenariats
historiques, notamment avec les élus municipaux, par le biais de rencontres
provinciales entre les maires et les Centres d’amitié autochtones qui ont convenu
d’un engagement mutuel pour améliorer les conditions de vie de leurs populations
locales. Cet engagement établit les balises de collaboration pour nos dialogues et
projets futurs. Ces rencontres sont un signe de l’ouverture des élus municipaux à
travailler en concertation avec les Autochtones.
J’aimerais profiter de cette occasion pour noter toute la rigueur des travaux et
l’implication de l’équipe du RCAAQ et du conseil d’administration qui se dévouent
à défendre les droits et les intérêts des Autochtones dans les villes du Québec.
Et sans oublier le travail de chaque Centre d’amitié autochtone au Québec qui,
jour après jour, accueille les Autochtones dans leur ville respective, réponde à leurs
besoins et les accompagne dans leur projet de vie personnel.

Christine Jean
Présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Chers membres,
Chers partenaires,
Cette année encore, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
(RCAAQ) a été plus qu’actif pour défendre et promouvoir les intérêts des
Autochtones en milieu urbain tant au niveau de différents évènements que dans nos
actions au quotidien. Nous sommes intervenus en temps opportun pour porter la
voix de nos membres et pour faire connaître les réalités spécifiques de l’autochtonie
urbaine au Québec.
Le RCAAQ a maintenu un dialogue constant avec nos différents partenaires pour,
qu’ensemble, nous puissions unir nos forces et agir efficacement et en
complémentarité pour le bien-être des Autochtones urbains. L’équipe du RCAAQ
s’est également investie pour appuyer le développement de deux nouveaux Centres
d’amitié issus de mobilisation citoyenne locale dans les villes de Roberval et
Maniwaki. Également, au cours de l’année, nous nous sommes permis un temps de
réflexion et d’introspection pour favoriser l’optimisation de nos différentes
approches et nos pratiques afin de perfectionner la qualité, la pertinence culturelle,
l’accessibilité et la coordination des services offerts tout en solidifiant la capacité à
« faire ensemble » au sein du Mouvement et avec nos différents partenaires.
Le début de l’année 2016 a été consacré à l’élaboration de notre Charte d’unité. Le
RCAAQ a été à la rencontre de l’ensemble de ses membres afin de réfléchir aux
principes et aux aspirations qui nous unissent comme Mouvement. C’est dans le
cadre de sa planification stratégique quinquennale 2015-2020 que nous avons
constaté la volonté du Mouvement d’affirmer les fondements de la relation qui
nous unit tous dans le respect des spécificités de chacun de nos membres. Cette
première étape s’avérait essentielle afin de nous permettre de procéder à une
révision de notre gouvernance en fonction d’une vision, de valeurs et d’aspirations
communes et partagées. Cette Charte d’unité, adoptée en juin 2016, permet
également de s’engager mutuellement à contribuer à l’effort collectif afin de bâtir
un véritable projet de société autochtone urbain.
En terminant, les projets déployés et les gains obtenus ne seraient possibles sans le
travail constant et rigoureux de l’équipe du RCAAQ, appuyé et soutenu par ses
administrateurs engagés à améliorer les conditions de vie des Autochtones en milieu
urbain. Je vous remercie tous et chacun!
Bonne lecture!

Tanya Sirois
Directrice générale
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MISSION

Le RCAAQ milite pour les droits
et intérêts des citoyens autochtones dans les villes et soutient
activement le développement
des Centres d’amitié autochtones
qui rassemblent en milieu urbain
les Autochtones, leur offrent des
services pertinents et contribuent à l’harmonie entre les
peuples en valorisant la culture
autochtone.

Présentation
du RCAAQ
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du
Québec (RCAAQ) est l’association provinciale qui milite
depuis 40 ans pour les droits et intérêts des citoyens
autochtones dans les villes du Québec, tout en
appuyant les Centres d’amitié autochtones du Québec.
De par sa mission fédératrice, le RCAAQ propose une
compréhension d’ensemble des enjeux et des défis que
rencontrent les Autochtones qui doivent composer avec
la réalité urbaine.
Nous mettons en œuvre des stratégies innovatrices et
proactives pour répondre aux besoins des Autochtones
dans les villes et soutenons le développement et la mise
en œuvre de projets et de programmes d’envergure
provinciale, en appuyant les différents Centres d’amitié
en prodiguant des conseils stratégiques, du soutien et
des ressources techniques. Nous représentons les
Centres d’amitié membres et formons des partenariats à
l’échelle provinciale et nationale, de même qu’avec les
différentes instances gouvernementales et autochtones.
Le RCAAQ est une structure de coordination et un
espace de concertation pour les Centres d’amitié
autochtones qui partagent une mission commune, mais
qui œuvrent dans des environnements et des contextes
différents. En effet, l’autonomie de chaque Centre
d’amitié constitue une force du Mouvement, car elle
permet ainsi l’innovation sociale. Elle assure l’ancrage
de l’organisation au sein de son milieu et elle répond à
sa culture de services de proximité.
Le RCAAQ a élaboré au cours des dernières années des
outils de gestion, de suivi et d’évaluation pour s’assurer
que les Centres d’amitié autochtones répondent à leur
mission dans une optique de saine gouvernance et de
saines pratiques de gestion.

ochtones
Le RCAAQ et les Centres d’amitié aut
es,
ton
och
sont des organisations aut
démocratiques et non-partisanes.
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Centres d’amitié
autochtones
membres du RCAAQ
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Centres d’amitié
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autochtones
en développement

Structure organisationnelle
L’année 2016-2017 fut une année où nous nous sommes
accordés un temps de réflexion et d’évaluation de notre
structure organisationnelle. À l’automne 2016, nous
avons mis en œuvre le résultat de nos réflexions
collectives. Nous avons créé six nouveaux postes afin de
répondre aux besoins grandissants des Centres d’amitié
et de la population autochtone urbaine. Parmi ceux-ci,
trois postes ont été comblés en 2016-2017. En date du
31 mars 2017, l’équipe du RCAAQ compte 11 employés
à temps plein.

En 2016-2017,
le conseil
d’administration
s’est réuni
4 fois.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
en date du 31 mars 2017

Christine Jean, présidente
France Robertson, vice-présidente
Philippe Meilleur, secrétaire-trésorier
Sandy McGuire, administratrice
Rebecca Moore, administratrice
Jonathan Pinette-Grégoire, administrateur
Jo-Ann Toulouse, administratrice
Accompagnateurs : Dominique Rankin, Aîné

1976-2016
Le RCAAQ fête
ses

40 ans

d’activités!

			Oscar Kistabish, Aîné

ÉQUIPE DE TRAVAIL
en date du 31 mars 2017

Tanya Sirois, directrice générale
Claudie Paul, directrice des services
Josée Potvin, adjointe administrative
Joannie Caron, conseillère aux communications
Véronique Rankin, coordonnatrice en recherche et
amélioration continue

Guillaume Gingras, conseiller en gouvernance et
administration

Marie-Pierre Lainé, conseillère en développement des
compétences et en employabilité

98 visites

dans
les Centres d’amitié
pendant l’année.

Jean-François Côté, conseiller en développement
économique et social

Jacinthe Poulin, conseillère en santé et services sociaux
Amélie Lainé, conseillère en éducation
Nathalie Delpierre, contrôleure financier
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ORIENTATION 1 :

Leader de la société civile
autochtone en milieu urbain
Vers un projet de société autochtone urbain
Le RCAAQ a mobilisé ses membres afin de participer
collectivement à l’élaboration d’une vision d’un projet de
société autochtone urbain. Ce projet s’inscrit dans une visée
de développement social autochtone correspondant aux
valeurs et aux actions du Mouvement.
Les résultats de cette réflexion commune a permis d’élaborer
et de développer une vision du développement social dans
une optique spécifiquement autochtone et urbaine. Le
développement social autochtone correspond à un effort
concerté des acteurs de la société et des instances
décisionnelles afin de construire l’égalité, l’équité, la
prospérité et l’épanouissement des personnes et des
collectivités, le vivre-ensemble, la participation citoyenne et le
bien-être des Autochtones.
Les cinq axes qui ont été énoncés ont permis de définir les
cinq champs d’expertise dans les domaines de services
prioritaires, en plus d’identifier une dizaine de priorités
d’action à insérer dans la gamme de services intégrés qu’offre
actuellement les Centres d’amitié aux populations
autochtones urbaines.

La vision d’un projet de société
autochtone urbain par le
Mouvement des Centres
d’amitié autochtones du Québec
est encadrée par 4 éléments
transversaux et fondamentaux.

Mino
Madji8in

Culture

Société
autochtone
urbaine

Transformation
sociale
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ORIENTATION 1

Concertation du monde municipal et du
Mouvement des Centres d’amitié autochtones du
Québec
Deux rencontres provinciales entre les maires et les Centres d’amitié
autochtones du Québec ont eu lieu à La Tuque et à Val-d’Or afin de
sensibiliser les élus municipaux aux enjeux autochtones dans leurs
villes, de convenir d’orientations communes et de déterminer les enjeux
prioritaires afin d’optimiser les actions dans un esprit de
complémentarité.

Un engagement sans précédent : Neuf villes et neuf
Centres d’amitié autochtones signent l’Engagement mutuel
pour l’amélioration des conditions de vie des Autochtones en
milieu urbain
Le 23 mars 2017, neuf villes et neuf Centres d’amitié autochtones ont
signé l’Engagement mutuel pour l’amélioration des conditions de vie des
Autochtones en milieu urbain qui officialise leur volonté commune de travailler
ensemble pour aborder des enjeux similaires avec la population autochtone
urbaine. L’engagement vient définir les balises d’une relation durable et
respectueuse « Municipalité - Centre d’amitié autochtone » qui guideront les
dialogues présents et futurs.
Les signataires reconnaissent leur responsabilité quant au mieux-être des
Autochtones qui résident et transitent dans les villes, s’engagent à collaborer et à
favoriser la mise en place de partenariats. Les signataires pourront compter sur un
comité conjoint au sein de l’Union des municipalités du Québec qui a pour
mission de pérenniser leurs échanges et de soutenir leurs actions. Parmi les
signataires, on compte les Villes et les Centres d’amitié de Chibougamau, Joliette,
La
Tuque,
Maniwaki,
Montréal,
Roberval,
Senneterre,
Sept-Îles
et Val-d’Or.

En 2016-2017,

2 rencontres
provinciales

ont eu lieu
rassemblant le milieu
municipal et les
Centres d’amitié
autochtones.
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En 2016-2017,
il y a eu

Tables d’accessibilité aux services en milieu urbain
pour les Autochtones
La Table centrale de coordination a le mandat de superviser les travaux
pour l’ensemble du Québec, d’appuyer les Tables locales afin d’assurer une
cohésion et une cohérence dans l’ensemble de la province et ultimement,
d’élaborer les orientations générales en matière de la prestation de services
dans les villes pour les Autochtones.

9 rencontres
de la Table centrale
de coordination.

Le RCAAQ et le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) ont travaillé en concertation
à la Table centrale. Les travaux se poursuivent avec les différents acteurs soit : le
ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Justice, le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Sécurité publique. Des
représentants d’Affaires autochtones et du Nord Canada siègent aussi à la
Table centrale.
Dans la poursuite des travaux sur l’accessibilité aux services, les cadres, le personnel
sous-ministériel et les fonctionnaires des ministères impliqués dans la démarche des
tables d’accessibilité ont été formés sur la sécurisation culturelle dans le but d’assurer
une compréhension et une connaissance commune de tous les intervenants impliqués
dans les dossiers autochtones.
Au niveau des Tables locales, les travaux se poursuivent dans les villes désignées :
Sept-Îles, Val-d’Or, Maniwaki et La Tuque. Toutefois, l’opérationnalisation des Tables a
permis de cerner des enjeux pour les villes de Trois-Rivières et de Senneterre. Ce faisant,
des structures ont été établies afin de s’assurer de les adresser. Les acteurs locaux
reconnaissent l’importance et la pertinence de se pencher sur la question de
l’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones. Quatre sessions de
formation sur la sécurisation culturelle ont été offertes à travers les villes dans laquelle
une table locale a été implantée. À ce jour, le RCAAQ et le SAA jouent un rôle
important au niveau de la coordination des travaux de ces Tables locales.

Près de

200 employés
de la fonction
publique

ont participé aux formations
sur la sécurisation culturelle.

10

En 2016-2017,

21 rencontres

des Tables locales
se sont tenues dans les

4 villes désignées.

ORIENTATION 1

Des jeunes autochtones engagés !
Le RCAAQ, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador
et Femmes Autochtones du Québec ont été mandatés par le
Secrétariat à la jeunesse du Québec afin d’élaborer une stratégie
d’action jeunesse autochtone qui répondrait aux besoins
spécifiques de la jeunesse autochtone du Québec.
Des jeunes autochtones provenant de neuf Nations et de
20 communautés ou villes différentes ont salué l’opportunité de
pouvoir se prononcer sur les axes d’intervention à inscrire dans la
première Stratégie d’action jeunesse autochtone. Au total, ce
sont près de 150 jeunes engagés qui ont contribué à fournir au
Gouvernement du Québec des orientations visant à leur
permettre de renforcer leur autonomie et leur pleine participation
à la société. Deux méthodes complémentaires ont été utilisées
pour obtenir le point de vue de ceux-ci : un sondage en ligne,
auquel 79 jeunes ont répondu, et une séance de consultation, à
laquelle 72 jeunes ont participé.
Les recommandations des jeunes autochtones s’inscrivent dans
une logique qui s’articule autour de trois axes d’intervention
prioritaires. Pour réussir en tant qu’individus, ils ont besoin:
1) d’obtenir une éducation de qualité dans un environnement
qui tient compte de leur spécificité culturelle;
2) d
 ’une solide identité culturelle et d’une estime de soi
positive passant, entre autres, par la connaissance et
l’utilisation des langues ancestrales ainsi que par la
pratique des traditions sur une base régulière; et
3) 
d’une santé holistique équilibrée entre les quatre
dimensions de la nature humaine, soit le physique (corps),
le mental (esprit), l’affectif (cœur) et le spirituel (âme).

Près de

150 jeunes

autochtones ont
contribué à formuler
des recommandations
au Gouvernement
du Québec pour
la Stratégie
d’action jeunesse
autochtone.

L’implication soutenue des jeunes tout au long de l’élaboration
de la stratégie d’action nous permet de croire que les impacts de
celle-ci seront positifs et qu’ils auront un effet multiplicateur sur
la jeunesse autochtone du Québec.

79

jeunes ont répondu au
sondage en ligne.

72
jeunes

ont participé.
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Edith Cloutier,
récipiendaire d’une
médaille honorifique
de l’Université du
Québec à Chicoutimi
Le 24 novembre 2016,
Edith Cloutier, directrice générale
du Centre d’amitié autochtone de
Val-d’Or, a reçu une médaille
honorifique du Centre des
Premières Nations Nikanite de
l’Université du Québec à
Chicoutimi afin de souligner
l’ensemble de son parcours
professionnel dédié à
l’amélioration des conditions de
vie des Autochtones
en milieu urbain.

T8aminik (Dominique)
Rankin reçoit le grade de
Chevalier de l’Ordre
national du Québec

Activités de représentation et participation à des
évènements publics
29 avril 2016 : Rencontre d’échanges et de discussions avec
l’Honorable Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du
Nord Canada, sur les enjeux liés aux Autochtones vivant en milieu
urbain, Montréal
4 et 5 mai 2016 : Rencontre des partenaires du réseau DIALOG,
Montréal
9 au 12 mai 2016 : 15e session du Forum permanent des Peuples
autochtones à l’Organisation des Nations Unies, New York
16-17 mai 2016 : Colloque national sur les droits de la personne par
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,
Montréal
18 mai 2016 : Consultation publique sur le Plan d’action
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes
aînées, Québec
19 mai 2016 : Conférence sur l’entrepreneuriat collectif chez les
femmes des Premières Nations et Inuit au Congrès pancanadien de
développement économique communautaire, Montréal
14 juin 2016 : Consultation sur le Plan d’action gouvernemental de
lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2022, Montréal
21 juin 2016 : Journée de sensibilisation sur les réalités autochtones,
organisée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et le Secrétariat aux affaires autochtones, Québec

Le 22 juin 2016, T8aminik
(Dominique) Rankin, Aîné du
RCAAQ et sénateur à l’Association
nationale des centres d’amitié, a
reçu le prestigieux grade de
Chevalier de l’Ordre national du
Québec par le premier ministre du
Québec, Philippe Couillard. Cette
reconnaissance lui a été remise
pour son engagement citoyen et
son apport exceptionnel auprès de
la population autochtone urbaine.

23 au 25 juillet 2016 : 27e Forum jeunesse national des Centres
d’amitié autochtones, Toronto
26 au 29 juillet 2016 : Assemblée générale annuelle de l’Association
nationale des centres d’amitié, Toronto
22 au 25 août 2016 : 12e édition de l’Université Nomade de
l’Institut national de la recherche scientifique : Femmes autochtones.
De l’exclusion systémique à l’innovation sociale, Montréal
27 août 2016 : Assemblée générale de fondation du Centre d’amitié
autochtone du Lac-Saint-Jean, Roberval
8 septembre 2016 : Forum mondial de l’économie sociale, Montréal
9 septembre 2016 : Consultation publique sur l’égalité entre les
femmes et les hommes, Montréal
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16 au 18 septembre 2016 : 5e Sommet jeunesse des Premières
Nations, Odanak

ORIENTATION 1

23 septembre 2016 : Forum de l’Assemblée des Premières Nations sur le
rayonnement en milieu urbain, Montréal
27 septembre 2016 : Commission parlementaire sur le projet de loi no 99,
modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions,
Québec
18 et 19 octobre 2016 : Rencontre des présidents et des directeurs de
l’Association nationale des centres d’amitié, Winnipeg
27 octobre 2016 : Rencontre des Maires et du Mouvement des Centres
d’amitié autochtones du Québec, La Tuque
1er au 3 novembre 2016 : Assemblée des Chefs de l’APNQL, Akwesasne
4 novembre 2016 : Ouverture officielle du Centre d’amitié autochtone de
Maniwaki, Maniwaki
22 novembre 2016 : Rassemblement de solidarité avec les femmes
autochtones, Québec
25 novembre 2016 : Dévoilement du Pavillon de la culture des peuples
autochtones Rio Tinto de l’Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi
28 novembre 2016 : Consultation publique sur la réussite éducative des
élèves autochtones, Montréal
29 novembre 2016 : Assemblée des Chefs de l’APNQL, Québec
1er et 2 décembre 2016 : Consultation nationale sur la réussite éducative,
Québec
12 décembre 2016 : Dévoilement de la Stratégie d’action jeunesse du
Québec 2016-2021, Québec
25 et 26 janvier 2017 : Consultation publique sur le Plan d’action
gouvernemental en matière de développement social autochtone, Québec
31 janvier au 2 février 2017 : Assemblée des Chefs de l’APNQL, Québec
6 au 8 mars 2017 : 5e Sommet national des femmes autochtones, Toronto
16 mars 2017 : Forum sur la gouvernance jeunesse 2017, Saguenay
17 au 19 mars 2017 : Sommet 2017 sur le développement du leadership
de la jeunesse autochtone, Montréal
20 au 24 mars 2017 : 17e édition de la Semaine pour l’élimination de la
discrimination raciale, Val-d’Or
22 au 23 mars 2017 : 2e rencontre des Maires et du Mouvement des
Centres d’amitié autochtones du Québec, Val-d’Or
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Mémoires et article scientifique produits
Mai 2016
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Les cultures autochtones en milieu urbain : une richesse du
patrimoine collectif, déposé auprès du Ministère de la Culture et des
Communications
Lutte active pour contrer les dépendances chez les Autochtones dans les villes,
déposé auprès du Ministère de la Santé et des Services sociaux

Septembre 2016
Pour la reconnaissance et le respect des droits de la communauté LGBT et
bispirituelle autochtone dans les villes, déposé auprès du Ministère de la
Justice
Ensemble pour l’égalité des femmes autochtones dans les villes, déposé
auprès du Secrétariat à la condition féminine
Favoriser la préservation de l’identité culturelle des enfants autochtones dans
les villes – La démarche de sécurisation culturelle des Centres d’amitié
autochtones du Québec, déposé auprès du Ministère de la Santé et des
Services sociaux
L’autochtonie urbaine : pour une reconnaissance de ses réalités et spécificités,
déposé auprès du Secrétariat aux affaires autochtones
Un engagement renouvelé pour le Mouvement des Centres d’amitié
autochtones, déposé auprès d’Affaires autochtones et du Nord Canada

Octobre 2016
« Le mieux-être chez la population autochtone en milieu urbain »,
Regards sur la diversité culturelle en santé mentale, Revue Le Partenaire,
volume 25, no.1, automne 2016.

Novembre 2016
L’apprentissage tout au long de la vie : soutenir la réussite éducative des
Autochtones en milieu urbain, déposé auprès du Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Décembre 2016
Une nouvelle approche d’intervention en habitation : pour une inclusion des
Autochtones en milieu urbain, déposé auprès de la Société d’habitation
du Québec

Janvier 2017
Le développement social autochtone auprès du Mouvement des Centres
d’amitié autochtones du Québec, déposé auprès du Secrétariat aux
affaires autochtones
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ORIENTATION 2 :

Une meilleure connaissance et
compréhension de la réalité des
Autochtones dans les villes
Promouvoir le Mouvement des Centres d’amitié
au Québec
L’année 2016-2017 a marqué un tournant pour les stratégies de
communication au sein du RCAAQ. La promotion des actions du
Mouvement des Centres d’amitié autochtones au Québec figure
parmi les axes d’intervention prioritaires pour le quinquennat
2015-2020.

209 tweets publiés
565 abonnés
205 publications
5 060 abonnés

Le RCAAQ a actualisé son image corporative sur les différents
moyens de communications internes et externes, notamment en
développant de nouveaux outils de communication.
Cette année, nous avons travaillé à optimiser notre présence sur le
web via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et la conception
d’un nouveau site web.

Le RCAAQ se refait une beauté!
Depuis l’automne 2016, nous travaillons à reconstruire notre site
web, outil de communication essentiel pour rejoindre les Centres
d’amitié et le grand public. La nouvelle conception du site web
permettra d’assurer une meilleure connaissance et compréhension
de la réalité des Autochtones en milieu urbain en plus d’offrir de
l’information sur les services offerts dans chaque Centre d’amitié
du Québec et sur la réalité autochtone urbaine.

En 2016-2017,
le RCAAQ a émis

15
communiqués
de presse.
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ORIENTATION 2

Portrait sur l’accessibilité, la continuité et la
complémentarité des services dans les villes pour les
Autochtones
En 2016-2017, le RCAAQ a entamé des travaux afin de mener à terme le
Portrait sur l’accessibilité, la continuité et la complémentarité des services
dans les villes pour les Autochtones. Peu d’études ont examiné les
perceptions des Autochtones et des prestataires de services quant à
l’importance des services culturellement pertinents et sécurisants, les moyens
concrets pour favoriser leur création et leurs impacts.
L’objectif est de dresser un portrait des besoins des Autochtones en milieu
urbain selon quatre champs :
1) santé et services sociaux;
2) système judiciaire et service d’aide aux victimes;
3) emploi et développement des compétences; et
4) éducation.
Le portrait couvre aussi deux autres champs d’intérêt :
• les facteurs influençant la participation et la prospérité des
femmes autochtones dans l’économie; et
• les besoins en matière de prévention de la violence familiale.
Les résultats préliminaires ont été validés lors de trois groupes focus avec des
utilisateurs des services et membres du personnel des Centres d’amitié de
Sept-Îles, Val-d’Or, La Tuque et Trois-Rivières ainsi que trois autres groupes
avec du personnel œuvrant dans les différents services du réseau public
québécois.
Les résultats seront publiés à l’automne 2017.

Les répondants
provenaient de

13

villes du
Québec et
leurs environs.
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Plus de 1700
Autochtones
vivant ou de passage
dans les villes ont
répondu au sondage.

ORIENTATION 2

Évaluation des besoins des Autochtones
Une évaluation des besoins dans la ville de Gatineau
Le RCAAQ, en collaboration avec les organismes autochtones de la ville de Gatineau, ont
travaillé à l’élaboration de l’évaluation des besoins pour les Autochtones. Ce processus de
consultation a été réalisé entre janvier et mars 2017. Ce premier pas vers un portrait général
de l’autochtonie urbaine de Gatineau permettra de mieux comprendre les enjeux, mais aussi
les défis que vivent les Autochtones dans cette ville.

Un portrait actualisé de la population autochtone urbaine pour la ville
de Québec
Les difficultés entourant la compréhension des réalités des individus autochtones et des dynamiques de mobilité des Autochtones dans la ville de Québec ont amené le RCAAQ à réaliser une évaluation des besoins actualisée pour la communauté autochtone urbaine de
Québec. Ainsi, plus de 400 répondants ont participé à un sondage pour fournir des données
essentielles à la construction de ce portrait. De plus, une cinquantaine de personnes ont accepté de se réunir dans quatre groupes de discussion afin d’échanger sur les défis, mais aussi
les réalités urbaines qu’ils vivent au quotidien.

Plus de

Plus de

répondants
au sondage

participants aux
groupes de discussions

400

50

Trois nouvelles villes avec de nouvelles planifications stratégiques
Les villes de Maniwaki, de Roberval et de Gatineau ont complété l’exercice de mobilisation
et de concertation locale des partenaires de leurs villes respectives. Ces planifications
stratégiques communautaires ont permis de consulter de futurs partenaires provenant du
milieu communautaire, du milieu autochtone et d’organismes rattachés au réseau public
québécois. Ces nouvelles planifications stratégiques communautaires auront pour effet
d’orienter les fournisseurs de services sur le terrain dans les domaines prioritaires d’action
pour répondre aux besoins des Autochtones dans ces villes.
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ORIENTATION 3 :

Mouvement uni et dynamique
Deux nouveaux Centres d’amitié autochtones
maintenant ouverts!

Centre d’amitié autochtone de Maniwaki
Une évaluation des besoins des Autochtones dans la ville de Maniwaki a été menée en
partenariat avec le Conseil tribal Anishinabeg Algonquin et la MRC de la Vallée-de-laGatineau, en avril 2016. De nombreux obstacles ont été identifiés : le racisme, les
barrières linguistiques, l’offre de services, entre autres. Les résultats ont démontré qu’il
existe un besoin pour des services dédiés à la jeunesse autochtone, du soutien social
adapté, des services de santé appropriés, des besoins en matière de logement,
d’éducation et de formation. L’évaluation a, notamment, révélé que les partenariats et la
collaboration avec les acteurs locaux feront partie de la solution à ces besoins de la
population autochtone urbaine.
Le Centre d’amitié autochtone de Maniwaki offre un lieu culturellement sécurisant pour
plus de 800 Autochtones qui vivent dans la région de Maniwaki et qui viennent se
procurer des services dans la ville. La gamme de services culturellement pertinente est
offerte en trois langues : algonquin, anglais et français.
Le Centre d’amitié autochtone de Maniwaki a officiellement ouvert ses portes le
4 novembre 2016. Dès son ouverture, le Centre d’amitié a connu un franc succès et un
haut taux de participation avec plus d’une centaine de jeunes en
un mois seulement. En 2016-2017, ils
ont accueilli plus de 1400 jeunes
autochtones pour l’ensemble des
activités jeunesse. De plus, ce sont plus
de 400 participants qui ont pris part aux
différentes activités du programme
destinée aux familles autochtones. En
mars 2017, le Centre d’amitié comptait
plus de 250 membres.
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ORIENTATION 3

Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean
Suite à une évaluation des besoins des Autochtones dans la ville
de Roberval menée en 2016, ce Centre d’amitié autochtone est
nouvellement implanté à Roberval, dans la région du Lac-SaintJean. Il a été mis en place suite à l’Assemblée générale de fondation qui a eu lieu en août 2016
qui a réuni plus de 75 Autochtones et allochtones interpellés par la nécessité d’avoir d’un
carrefour de services urbains pour les Autochtones. En mars 2017, sept employés à temps
plein travaillent au Centre d’amitié. L’équipe est majoritairement composée de femmes
autochtones. De plus, on compte plus de 145 membres.
Le Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean offre maintenant des services culturellement
pertinents pour la jeunesse autochtone, dont un programme en employabilité pour les 18-29
ans axé sur les compétences essentielles et du soutien pour les démarches de recherches
d’emploi et de retour aux études. Ils offrent un programme pour la petite enfance (3-5 ans) et
du soutien et accompagnement en santé et services sociaux, dont des ateliers de prévention et
bien plus. Le Centre d’amitié travaille également au développement communautaire et
entrepreneurial de la population autochtone vivant dans région du Lac-Saint-Jean.
Le Centre d’amitié est un ancrage culturel, un lieu pour des ateliers d’artisanat et de
transmission de connaissances traditionnelles et d’exposition d’artisanats autochtones. Le
Centre d’amitié organise des soupers, des fêtes communautaires autochtones et des sorties
familiales.

Développement des compétences et des connaissances
Jeunesse Autochtone : Mes forces, Mes compétences
En septembre 2016, le RCAAQ déployait une offre de service revisitée visant à répondre aux besoins émergents sur le terrain en termes de pré-employabilité chez les jeunes autochtones. La
participation des Autochtones au marché du travail est essentielle et la population autochtone
est jeune et croissante. Cette tendance se maintiendra au courant des prochaines décennies.
Le programme Jeunesse Autochtone : Mes Forces, Mes Compétences vient préparer et outiller
les jeunes avec un parcours de vie atypique à développer les compétences nécessaires à leur
pleine participation au marché du travail. Depuis la mise en œuvre du programme en septembre, plus de 40 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement individualisé par un intervenant qui
privilégie une approche culturellement sécurisante et pertinente.

Plus de

300

participations
par des jeunes
autochtones aux
différentes
activités

7

Centres
d’amitié
participants

Plus de

50
ateliers
offerts
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ORIENTATION 3

Stratégie de mobilisation Mamu Atussetau

« Il faut avoir une volonté
forte et exprimée de travailler
ensemble. »
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« Il faut être soutenus
et accompagnés,
tout en demeurant
responsable
de la réalisation
de la stratégie
dans notre région. » U ATUSSE
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« Il faut être prêts
à apprendre des autres.
Il faut être convaincus
que chacun a quelque
chose à apporter. »

Le RCAAQ et ses membres ont aussi pour objectif, à travers cette
stratégie, de solidifier leur capacité à décider, travailler,
construire et apprendre ensemble au sein du Mouvement et avec
différents partenaires. Les conseils d’administration, les
directions et l’ensemble des équipes des organisations du
Mouvement sont appelés à se mobiliser autour des objectifs
poursuivis par Mamu Atussetau. Pour voir à la réalisation et au
rayonnement de ce projet, l’équipe du RCAAQ coordonne, forme
et assure la constante amélioration des pratiques de gestion, de
la gouvernance et de la mobilisation des partenaires.

o n s e n se

Stratégie de mo
du Mouvement
d'amitié autocht
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« Notre mouvement est fait
d’organisations, avec une
histoire, une taille et des
réalités différentes.
C’est une richesse plus
qu’un obstacle. »

Mamu Atussetau signifie « travaillons ensemble » en Innu.
L’année 2016-2017 aura vu la création et le début de la mise en
place de la Stratégie de mobilisation Mamu Atussetau. Ce projet
provincial de mobilisation et de renforcement des capacités du
Mouvement des Centres d’amitié autochtones vise l’amélioration
de la qualité, de la pertinence culturelle, de l’accessibilité et de la
coordination des services offerts aux Autochtones dans les villes
en matière de petite enfance, de santé et de services sociaux.

Stratégie de mobilisation
du Mouvement des Centres
d'amitié autochtones du Québec

ORIENTATION 3

Soutien à l’apprentissage
Les Centres d’amitié offrent des services de soutien à l’apprentissage dans un contexte sécurisant et
pertinent sur le plan culturel qui complémentent les activités pédagogiques dispensées par plus
d’une vingtaine d’écoles primaires et secondaires du réseau francophone et anglophone québécois
à chaque année.
D’ailleurs, ce sont plus d’une centaine d’élèves autochtones qui sont inscrits et qui bénéficient des
services à chaque année. Les services sont offerts pour répondre spécifiquement à la réalité
autochtone urbaine dans le respect des particularités culturelles. Ceux-ci sont offerts dans un
esprit de complémentarité, sans se substituer à l’école ou à la responsabilité des parents.
En effet, l’apprentissage chez les Autochtones dépasse de loin les frontières de la salle de classe et
les concepts de taux de diplomation, pour englober le savoir qui s’acquiert tout au long de la vie
auprès de la famille et de la communauté. Une perspective holistique de la persévérance et de la
réussite éducative permet de prendre en considération toutes les formes de relation entre les
Autochtones et la réussite scolaire. L’approche et l’accompagnement offerts par les Centres
d’amitié permettent de répondre à ce besoin. Par ailleurs, ces services apportent un soutien
scolaire, stimulent l’intérêt et la motivation pour les études et s’inscrivent dans un programme plus
large d’activités socioculturelles visant à développer la fierté des enfants autochtones en milieu
urbain.
Le RCAAQ mise donc sur la nécessité d’offrir aux Autochtones des villes du Québec des actions
planifiées, concertées et respectueuses de la culture autochtone en développant des services
intégrés pour favoriser leur réussite éducative autant au niveau primaire que secondaire, à la
formation générale aux adultes, ainsi qu’au niveau collégial et universitaire.

Adoption de la Charte d’unité
Dans le cadre de sa planification stratégique 20152020, le conseil d’administration a convenu de mener
une réflexion large au sein du Mouvement des Centres
d’amitiés autochtones du Québec afin de définir
clairement les principes d’unité qui unissent les
Centres d’amitié membres du RCAAQ.
Après un processus de consultation auprès de jeunes,
d’adultes et d’Aînés, le RCAAQ a effectué une tournée
provinciale, au printemps 2016, dans chaque Centre d’amitié
membre afin de recueillir leurs commentaires, impressions et
perceptions de ce qui nous unit au sein du Mouvement des
Centres d’amitié autochtones. Ainsi, la Charte d’unité est le
résultat d’une réflexion collective.

Comité de la Charte d’unit
é
Oscar Kistabish, Val-d’Or
Denis Vollant, Sept-Îles
Norman Wapachee, Chibo
ugamau
Laurianne Petiquay, La Tuq
ue
Sipi Flamand, Trois-Rivières
Jennifer Brazeau, Montréal
Vicky Moar-Niquay, Joliett
e
Louis Bordeleau, Senneterr
e
Dominique Rankin, Aîné

Adoptée en Assemblée générale annuelle en juin 2016, la
Charte d’unité expose la vision et les intentions
communes, le modèle de développement privilégié, qui est fondé sur
une relation collaborative entre les dynamiques locales et la
dynamique collective du Mouvement. Elle définit, par ailleurs, les
droits, les pouvoirs, les responsabilités et les obligations des membres
dans un modèle de saine gouvernance démocratique autochtone.
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Programmes de la Stratégie
pour les Autochtones vivant
en milieu urbain
Développement des capacités communautaires

Lancement de l’appel de
proposition en avril 2016.
Le comité est composé de trois
représentants provenant :
- du Gouvernement du
Québec;
- de la Recherche
universitaire québécoise; et
- d’une organisation
autochtone.

10
1 531 869$
organisations
financées

redistribués

L’objectif du
programme
est d’accroître
la participation
des Autochtones
vivant en milieu
urbain, de leurs
familles et de
leurs collectivités,
à l’économie.
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Depuis 2014, le RCAAQ a le mandat d’assurer la gestion et la
redistribution du programme Développement des capacités
communautaires (DCC) auprès des organismes admissibles. Ce
programme permet aux Centres d’amitié autochtones, ainsi que
d’autres organismes autochtones en milieu urbain, de recevoir du
financement afin de développer des stratégies de déploiement de
services pour combler les besoins des Autochtones dans les villes. Pour
avoir accès au financement, les demandeurs devaient déposer une
demande complète ainsi qu’une lettre d’intention auprès du RCAAQ.

ORGANISATIONS
Centre d’amitié autochtone de Lanaudière

FINANCEMENT
ACCORDÉ
120 000$

Centre d’amitié autochtone de
La Tuque et le Point de services
pour Autochtones à Trois-Rivières

285 798$

Centre d’amitié autochtone de Québec

194 338$

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

194 338$

Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles

120 000$

Centre d’amitié Eenou de Chibougamau

165 798$

Centre d’entraide et d’amitié de Senneterre

137 259$

Montréal Autochtone

194 338$

Centre d’amitié autochtone de Maniwaki

50 000$

Centre d’amitié autochtone de Montréal

70 000$

Partenariats urbains
Le programme de Partenariats urbains est une occasion de
financement pour les organismes qui désirent développer des projets
structurants pour les Autochtones dans les villes. Ce programme
préconise la concertation, la mobilisation et la participation des
partenaires du milieu afin d’en assurer le succès. Partenariats urbains
est une source de financement ponctuelle pour le démarrage de
nouveaux projets intégrateurs à visée transformatrice.

Répartition des investissements
par thématique

32%

26%
42%

Jeunesse
Économie sociale
Innovation

Total investi :

1 463 849$
23

Jeunesse
Partenariats urbains
Volet Jeunesse (15-24 ans)
8 projets pour un total de 384 778 $

Kacterimmotan

35 750$

Centre d’amitié autochtone de Lanaudière

Youth Development
Aller à la rencontre de soi et de l’autre

73 028$
100 000$

Reconnaissance et modèle autochtone

90 000$

Centre d’amitié autochtone de Maniwaki
Avataq
Commission de développement des
ressources humaines des Premières Nations

Fablab Onaki

25 000$

Nanauiu

20 000$

Centre d’Innovation des Premiers Peuples
Centre d’amitié autochtone de Québec

Les jeunes Autochtones LGBT2S de la
région métropolitaine de Montréal
Forum jeunesse sur la gouvernance
autochtone 2017

20 000$

Montréal Autochtone

21 000$

Nikanite

Jeunesse

Volet Économie sociale

8 projets pour un total de 471 842 $

20 000$

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
Commission de développement des
ressources humaines des Premières Nations

Programme « Valorisation de
l’entrepreneuriat social autochtone »

21 000$

Centre d’Innovation des Premiers Peuples

Sommet d’économie sociale
autochtone 2017

95 956$

Productions des Feux Sacrés

Feasibility study for a social
enterprise thrift store

32 000$

Chez Doris

Inniun mak mamu emitshinanut

56 156$

Kanonhses

70 000$

Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles
Montréal Autochtone

Projet-pilote en entrepreneuriat

91 730$

Centre d’amitié autochtone de Lanaudière

Économusée de l’Orignal
First Nations Hotel in Montreal

85 000$

Jeunesse

Volet Innovation

9 projets pour un total de 607 229 $
Plan d’affaire-Centre multiservices pour
Autochtones en milieu urbain de
Québec

17 128$

Maison communautaire Missinak

Analyse et Rapport sur la participation
des créateurs autochtones aux instances
de professionnalisation dans le milieu
des arts montréalais

21 000$

Productions Feux Sacrés

Étude de faisabilité pour le développement d’un continuum de services dans
la ville de Roberval

75 000$

Centre d’amitié autochtone du Lac St-Jean

38 500$
39 211$

Université du Québec en Outaouais

Bureau de liaison autochtone à l’UQO
Aschimaatam
Awacak Otci
Projet d’enquête auprès des intervenants de ville Saguenay, sur leurs
ressources d’intervention auprès des
Autochtones en milieu urbain
Wanaki
Montréal

24

Centre d’amitié Eenou de Chibougamau

150 000$

Centre d’amitié autochtone de La Tuque

101 380$

Nikanite

65 000$
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CHU de Québec-Université Laval
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Timiskaming
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Wendake
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Wôlinak
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MONTRÉAL
Kahnawake
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LES 11 NATIONS
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Esturgeon / Kabasa
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Ours / Makwa

ATIKAMEKW

INNUS

MICMACS

CRIS

INUIT

MOHAWKS

HURONS-WENDAT

MALÉCITES

NASKAPIS

Orignal / Mos

Outarde / Nesk

Castor / Tsou'tayi

Porc-épic / Kaku

Phoque / Nattiq

Tortue / Kakona

Saumon / Plamu

Loup / Okwaho

Caribou / Atihkw
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Contrôleur financier

ANNEXE 1

Le RCAAQ en chiffres

ANNEXE 2
SOURCE OF FUNDS
PROVENANCE DES FONDS
Autres bailleurs
de fonds
4%

Autofinancement
1%

4%

Ministères
provinciaux
13%

13%

Ministères
fédéraux
82%

82%
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ANNEXE 2

Le RCAAQ en chiffres

RÉPARTITION
TITION DES FONDS
Frais de
déplacements et
de réunions
6%

Honoraires externes
8%
Administration
5%

8%
%

6%

5%
13%

Masse salariale
13%

66%
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2%
%
Langues officielles
2%

SOURCE OF FUNDS

AQ

SOURCE OF FUNDS

ADMINISTRATION
TION DU RCAAQ
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38%

Redistribution
66%

Frais de
déplacements et
de réunions
18%
Langues officielles
6%

Frais de
déplacements et de
Administration
réunions
15%
18%

Langues officielles
6%
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Redistribution
66%

18%

Masse salariale
38%
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