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Près du tiers des Autochtones dans les villes du Québec ne 
connaissent pas les services des Centres de Santé et de Services 
sociaux (CSSS). 

 
Montréal, le 9 mars 2010 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du 
Québec (RCAAQ) dévoilera une première évaluation des besoins en matière de services 
psychosociaux dans le Mouvement des centres d’amitié autochtones du Québec dans le 
cadre des activités en marge des 13ème Journées annuelles de santé publique.  
 
L’Évaluation des besoins en matière de services psychosociaux du Mouvement des 
centres d’amitié autochtones du Québec met en évidence les besoins en matière 
d'activités et de services psychosociaux et présente certaines réalités vécues par les 
citoyens autochtones de villes du Québec fréquentant les Centres d’amitié autochtones. 
Une présentation de cette évaluation aura lieu dans le cadre d’un coquetel à 17h15 au 
Fairmont Reine Elizabeth à Montréal.  
 
Par le fait même, le RCAAQ félicite l’Institut national de Santé publique du Québec pour 
leur initiative visant à mettre de l’avant la santé des Autochtones en milieu urbain. Cette 
journée amènera le développement d’actions concrètes pour l’amélioration de la qualité 
de vie des citoyens autochtones dans les villes en lien avec les responsabilités 
populationnelles des acteurs de la santé et des services sociaux du Québec et la création 
de partenariats. 
 
Les 13ème Journées annuelles de santé publique sont d’ailleurs l’occasion de réitérer 
l’engagement mutuel du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du 
RCAAQ convenu lors du Forum socioéconomique des Premières Nations de Mashteuiatsh. 
Cet engagement vise à favoriser le partenariat et le transfert de connaissance et 
d’expertise entre les CSSS et les Centres d’amitié autochtones pour identifier les zones de 
complémentarité et de partenariats possibles dans les services offerts aux Autochtones 
dans la ville. Le modèle de services de santé et de services sociaux pour les Autochtones 
en milieu urbain actuellement en cours avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
œuvre en ce sens dans cinq modes de complémentarité de services. 
 
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec milite pour les droits et 
intérêts des citoyens autochtones dans la ville tout en appuyant les Centres d’amitié 
autochtones du Québec dans leur mission visant l’amélioration de la qualité de vie des 
Autochtones, la promotion de la culture et le rapprochement entre les peuples. 
 
Les Centres d’amitié autochtones du Québec contribuent au dynamisme des villes et à 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens autochtones de Montréal, Val-d’Or, Sept-
Îles, Chibougamau, La Tuque, Senneterre, Québec, Saguenay, Trois-Rivières et Joliette.  
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