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Élections québécoises 2018 : bilan de la campagne électorale  

sous une perspective autochtone 
 
Wendake, le 2 octobre 2018 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 
souhaite féliciter le nouveau premier ministre du Québec, M. François Legault, et son équipe pour leur élection 
et annonce sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement caquiste afin d’assurer la 
défense des droits et des intérêts des citoyens autochtones dans les villes du Québec. Mme Tanya Sirois, 
directrice générale du RCAAQ, souligne que « le RCAAQ poursuivra son travail auprès du nouveau 
gouvernement en place et sollicitera une rencontre dans les meilleurs délais pour explorer les opportunités 
de collaboration en matière de services directs à déployer pour les Autochtones en milieu urbain. » 
 
L’heure est maintenant au bilan  
 
Pour cette campagne électorale provinciale, le RCAAQ et ses membres ont mené de front une campagne de 
sensibilisation auprès des partis politiques et des médias pour mettre de l’avant les enjeux touchant la 
population autochtone urbaine, plus particulièrement en matière de services directs aux Autochtones vivant 
en dehors des communautés. Déjà, au cours de la période électorale et durant les dernières années, la 
Coalition Avenir Québec (CAQ) a été à l’écoute des actions menées par les Centres d’amitié autochtones à 
travers la province et attentive à nos demandes. 
 
En effet, le RCAAQ a sollicité des rencontres avec chacun des partis politiques représentés à l’Assemblée 
nationale pour les sensibiliser face aux réalités et aux enjeux de la population autochtone urbaine; trois partis 
ont répondu à cet appel. Rappelons que plus de 55 % des Premières Nations au Québec vivent dans les villes 
et qu’il n’existe ainsi aucune ambiguïté juridictionnelle à ce sujet; le dossier de l’autochtonie urbaine relève 
principalement des compétences provinciales. 
 
Après 39 jours de campagne électorale, le RCAAQ dresse donc un bilan mitigé, notamment, en raison de 
l’absence de prise de position de certains partis politiques sur les enjeux socio-économiques spécifiques aux 
réalités des Autochtones dans les villes. Notons qu’un seul des quatre principaux partis s’est positionné 
clairement sur la question des services dédiés aux Autochtones vivant en milieu urbain. Au lendemain de 
notre rencontre avec leur co-porte-parole, Québec Solidaire a présenté plusieurs engagements électoraux 
envers les Premières Nations, notamment, en matière de prestation de services directs à la population en 
reconnaissant le rôle fondamental des Centres d’amitié autochtones – une première au Québec tous partis 
confondus. 
 
« Selon des données récoltées par Influence Communication, le thème autochtone figurait parmi les thèmes 
les moins abordés de la campagne », souligne Mme Sirois. Le RCAAQ a en effet constaté un manque 
d’inclusion de la question autochtone dans la campagne électorale et les débats télévisés. Néanmoins, 
considérant que les Centres d’amitié constituent la plus grande infrastructure de services pour les Autochtones 
dans les villes au Québec, le RCAAQ s’engage à contribuer de par son expertise, cumulée au cours des  
 



 
 
 
 
 
50 dernières années, au développement de solutions concrètes et de politiques publiques innovantes avec le 
nouveau gouvernement.   
 
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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