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Élections québécoises 2018 : les enjeux autochtones en milieu urbain  
doivent faire partie du débat 

 
Wendake, le 23 août 2018 – À l’occasion du lancement de campagne électorale, le Regroupement des 
centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) souhaite interpeller les partis politiques sur ses attentes 
pendant la campagne électorale.  
 
Lors des campagnes électorales précédentes, des partis politiques sont restés muets quant aux enjeux 
autochtones dans les villes du Québec. Le RCAAQ souhaite que la situation change. Dans la foulée des 
évènements de Val-d’Or en 2015, il nous apparaît incontournable de devoir traiter les enjeux 
socioéconomiques touchant les Autochtones en milieu urbain comme une priorité provinciale et ainsi assurer 
un meilleur accès aux services pour la population autochtone urbaine et assurer une société inclusive pour 
tous. 
 
Le RCAAQ appelle donc les partis politiques à s’engager pendant la campagne électorale à améliorer 
l’accessibilité aux services pour les Autochtones en milieu urbain, une responsabilité qui incombe au 
gouvernement provincial.  
 
Selon le recensement 2016 de Statistique Canada, plus de 55 % des Premières Nations vivent dans les villes 
du Québec. Avec plus de 100 000 accès-services par année, les Centres d’amitié autochtones agissent 
comme centres de services de première ligne pour les Autochtones qui vivent hors communauté ou qui sont 
de passage en répondant aux besoins de cette portion grandissante de la population autochtone.  En ce sens, 
nous demandons aux partis politiques de s’engager à entretenir et à développer des partenariats durables 
avec le RCAAQ pour offrir, de façon complémentaire, plus de services directs à la population autochtone 
urbaine.  
 
« La faible place occupée par les enjeux autochtones et plus particulièrement, à ceux en milieu urbain me 
préoccupe. Une prestation de services directs à la population passe inévitablement par la consolidation du 
financement de base octroyé aux Centres d’amitié autochtones », précise Tanya Sirois, directrice générale.  
 
À propos du RCAAQ 
Depuis sa fondation en 1976, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec est l’association 
provinciale qui regroupe onze Centres d’amitié autochtones dans les villes suivantes : Chibougamau, Joliette, 
La Tuque, Maniwaki, Montréal, Québec, Roberval, Senneterre, Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d’Or. Le 
Mouvement des Centres d’amitié autochtones représente la plus grande infrastructure de services pour les 
Autochtones dans les villes au Québec ayant pour mission 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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