
LE 
COURAGE 
D’AGIR



Cette publication est réalisée par le Regroupement 
des centres d’amitié autochtones du Québec.

Conception graphique et mise en page : Phil

Toute reproduction partielle ou totale de cette publication 
est autorisée à condition de citer la source.

Une version électronique de ce rapport peut 
être téléchargée au rcaaq.info

85 Boul. Bastien 
Wendake (Québec) G0A 4V0 
1-877-842-6354
infos@rcaaq.info • rcaaq.info

ISBN : 978-2-923951-34-8
Dépôt légal : 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec



TABLE DES 
MATIÈRES

04
Lettre du président

05
Lettre de la direction générale

06
Qui sommes-nous ?

08
Faits saillants 2020-2021

14 
La Société immobilière du 
Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec

16
Impacts des actions en 
période de COVID-19

17
Publications du RCAAQ 
durant l’année

18
Regards vers l’avenir



RCAAQ RAPPORT ANNUEL 2020/21    4

LETTRE DU
PRÉSIDENT 
Chers membres du Mouvement 
et partenaires,

Ce n’est pas un secret, l’année 
2020-2021 nous a mis à l’épreuve. 
La pandémie a accentué plusieurs 
enjeux sociaux. Cependant, 
nous sommes forcés de constater 
l’implacable résilience des Centres 
d’amitié autochtones en temps de crise. 
Nos organismes ont mis tout en oeuvre afin 
de s’assurer que les Autochtones vivant en milieu urbain soient soutenus 
durant cette période plus difficile.

J’ai pu constater la mise en place de nombreuses méthodes innovantes par 
nos collègues sur le terrain et la poursuite de nos services de proximité. Plus 
que jamais, ces services essentiels furent appréciés par nos membres ayant 
des besoins particuliers.

Les projets d’envergure se poursuivent pour le Regroupement des  
centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ). Je pense notamment 
à la mise sur pied de notre Société immobilière malgré les urgences et les 
enjeux sociaux qui continuent de placer les conditions autochtones au 
centre du débat public. Le conseil d’administration et moi-même, de concert 
avec les responsables des Centres d’amitié, travaillons sans relâche afin 
d’élaborer les projets d’avenir et les services aux membres en fonction de 
leurs besoins.

Plusieurs événements tragiques sont troublants et le climat social envers 
les Premiers Peuples m’inquiète profondément. Nous avons encore  
un énorme travail collectif à accomplir en matière d’éducation et de  
vivre-ensemble. Encore une fois, je souligne l’immense collaboration des 
centres d’amitié autochtones dans cette volonté de changer les choses. 
Je suis particulièrement fier de mes collègues, de nos bénévoles et des 
membres du conseil d’administration qui s’expriment avec vision et espoir 
sur nos enjeux.

Malgré les épreuves, le RCAAQ a su démontrer que nous sommes 
parfaitement en mesure de soutenir les ambitions du Mouvement des 
Centres d’amitié autochtones du Québec et que nous avons plusieurs projets 
en chantier et toutes les ressources pour effectuer le travail sur le terrain.

Chers membres du Mouvement et partenaires, je vous souhaite une  
agréable lecture !

Philippe Tsaronséré Meilleur 
Président

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Philippe Tsaronséré Meilleur 
Montréal Autochtone 
Président

Laurianne Petiquay 
Centre d’amitié autochtone 
de La Tuque 
Vice-présidente

Édith Cloutier 
Centre d’amitié autochtone 
de Val-d’Or 
Secrétaire-trésorière

Charlotte Commanda 
Centre d’amitié autochtone 
de Maniwaki 
Administratrice

Jennifer Brazeau 
Centre d’amitié autochtone 
de Lanaudière 
Administratrice

Pénélope Guay 
Centre communautaire 
multi-services MAMUK  
(Maison Missinak) 
Administratrice

Tracy Mark 
Centre d’entraide et d’amitié 
autochtone de Senneterre 
Administratrice

Maud Flamand 
Centre d’amitié autochtone 
de Trois-Rivières  
Administratrice

Caroline Longchamp 
Centre d’amitié eenou 
de Chibougamau 
Administratrice
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LETTRE DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE 
Chers membres et partenaires,

L’année dernière, je soulignais le savoir-faire et la grande capacité 
d’adaptation du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
(RCAAQ) alors que la pandémie de COVID-19 s’abattait sur le monde entier. 
Cette année, en plus du contexte pandémique, nous avons été témoins d’une 
tragédie qui a secoué l’ensemble de la société et a remis dans l’espace public, 
les débats sur les répercussions du racisme et de la discrimination dans les 
services publics auprès des populations autochtones.

Bien que le racisme envers les Autochtones ne soit pas nouveau, il a maintenant été vu 
de tous. En 2021, nous devons honorer le chemin de la résilience parcouru par les générations 
précédentes et nous devons agir pour éliminer les situations qui compromettent les conditions 
de vie et accentuent les multiples facteurs de vulnérabilité chez les Autochtones. Je crois que 
tous, populations Autochtones et Allochtones, sommes solidaires afin de ne plus accepter  
que l’inconcevable puisse se produire. Nous nous devons d’être une société qui aspire à ce 
que le système public réserve un traitement équitable et respectueux à tous ses citoyens 
afin que tous aient une équité dans leurs chances d’atteindre leurs rêves, leurs aspirations et  
leurs ambitions.

Reconnus pour leur rôle essentiel, la portée de leurs actions et leur pertinence culturelle, 
les Centres d’amitié travaillent quotidiennement à accompagner les membres des Premières 
Nations et Inuits dans les différentes sphères de leur vie. En effet, nous offrons des services 
de première ligne et nous sommes ainsi la porte d’entrée des services d’un système qui a,  
à de nombreuses reprises, échoué dans le respect des droits des citoyens autochtones. 
Lorsque le système n’avait pas pris le temps d’être à l’écoute et d’être disponible, les Centres 
d’amitié étaient alors présents pour ces personnes, en leur offrant soutien, mais surtout, un 
lieu sécuritaire exempt de jugement et de mécompréhensions. Nous sommes ainsi depuis 
une cinquantaine d’années, porteurs de réponses et de solutions pertinentes qui ont fait  
leurs preuves.

Le travail qui a été réalisé au courant de la dernière année est incroyable considérant de 
nombreuses contraintes et difficultés. Évidemment, nous avons encore beaucoup de travail 
à faire, mais je suis touchée et satisfaite de voir que la solidarité, la collaboration et le respect 
mutuel se retrouvent en trame de fond de tous nos dossiers.

Je tiens à souligner la collaboration exceptionnelle et l’énergie stupéfiante des équipes des 
Centres d’amitié autochtones sur le terrain qui, encore cette année, se sont dépassées pour 
poursuivre notre mission. J’adresse un merci spécial à notre conseil d’administration qui 
continue d’appuyer nos initiatives avec vision et confiance ainsi qu’à l’équipe de travail du 
RCAAQ qui a fait preuve d’ingéniosité et d’innovation dans un contexte difficile. Nous avons 
comme Mouvement, le courage d’agir pour que du changement concret soit provoqué afin de 
réduire les inégalités sociales vécues par les peuples autochtones.

C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir nos actions et tout le dynamisme dont  
nous avons fait preuve cette année. À toutes et tous, je vous souhaite une très bonne lecture !

Tanya Sirois 
Directrice générale
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CHIBOUGAMAU QUÉBEC

JOLIETTE SENNETERRE

LA TUQUE SEPT-ÎLES

MANIWAKI TROIS-RIVIÈRES

MONTRÉAL VAL-D’OR
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MISSION
À titre d’association provinciale des Centres d’amitié autochtones, le 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) milite 
pour les droits et les intérêts des citoyens autochtones demeurant dans les 
villes. Possédant une vue d’ensemble des enjeux et des défis rencontrés 
par les Autochtones, le RCAAQ soutient activement le développement des 
centres qui rassemblent les Autochtones en milieu urbain, leur offrent 
des services pertinents et contribuent à l’harmonie entre les peuples en 
valorisant les cultures autochtones.

Organisation démocratique et non partisane, le RCAAQ offre une structure de 
coordination et un espace de concertation aux Centres d’amitié autochtones 
de la province qui partagent une mission commune, mais qui œuvrent dans 
des environnements et des contextes différents.

VISION
Leader de la société civile autochtone du milieu urbain, le RCAAQ représente, 
concerte et soutient le développement d’un Mouvement des Centres 
d’amitié autochtones dynamique fondé sur la coopération, l’ouverture, 
la fierté, les relations humaines de proximité et le respect. Reconnu pour 
son expertise, il contribue activement au développement de politiques 
publiques pertinentes.

AU SEIN DES 
CENTRES D’AMITIÉ 
AUTOCHTONES 
AFFILIÉS :

•  Plus de 4 900 membres 
s’investissent et contribuent 
à la vie communautaire;

•  157 employés à temps plein 
travaillent, dont près de 81 % 
sont des femmes; 

•  97 % des administrateurs 
sont des Autochtones et plus 
de 67 % d’entre eux sont des 
femmes;

•  Plus de 130 bénévoles et 
20 stagiaires œuvrent à la 
mission;

•  Plus de 140 partenaires 
contribuent au succès.
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RECONNAISSANCE DES CENTRES D’AMITIÉ 
AUTOCHTONES COMME SERVICES 
ESSENTIELS DE PREMIÈRE LIGNE PAR 
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.

Les Centres d’amitié autochtones jouent un rôle 
primordial et agissent comme un filet de sécurité 
communautaire pour les Autochtones en milieu 
urbain. Dès le début de la pandémie, ils ont offert de 
l’aide alimentaire, du matériel éducatif, des ressources 
de soutien psychosocial, des visites de bienveillance 
à domicile pour les familles et les Aînés, ainsi que du 
support pour diverses crises et situations urgentes. 
Ainsi, le RCAAQ a travaillé avec le Ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) afin que les Centres 
soient reconnus comme étant des services prioritaires 
pour poursuivre leur travail auprès de la population 
urbaine. Des mesures sanitaires ont donc rapidement 
été mises en place afin d’assurer leur continuité dans les 
Centres des différentes villes. Les services de première 
ligne qu’offrent les Centres d’amitié sont sollicités plus 
que jamais puisque plusieurs facteurs de risques ont 
émergé ou ont été exacerbés par la pandémie.

FAITS SAILLANTS 2020-2021

 UNIR NOS FORCES : PREMIÈRE 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
DU MOUVEMENT DES CENTRES 
D’AMITIÉ AUTOCHTONES 2021-2026.

Dans un contexte de 
transformation, le RCAAQ 
et ses membres ont consacré 
efforts et énergies dans 
l’élaboration de la première 
planification stratégique du 
Mouvement des Centres 
d’amitié autochtones au 
Québec 2021-2026. Cette 
planification a comme 
principal but de se doter d’une 
vision commune, comme Mouvement associatif, afin 
d’atteindre des objectifs globaux selon une approche de 
co-développement. Elle servira également de guide dans 
nos prochaines décisions collectives dans le but d’assurer 
une pertinence, une cohésion et une cohérence dans nos 
actions. La table des directions sera responsable de la 
réalisation de cette planification stratégique.

Le plan stratégique 2021-2026 consiste à faire des choix 
qui guideront l’investissement des ressources pour les 
prochaines années. Ce plan contient des priorités, des 
objectifs et des moyens à mettre en œuvre. De nombreux 
travaux de réflexion, des rencontres et des discussions 
ont mené à la définition de quatre grandes priorités :

Au total, c’est plus de 232 personnes qui ont été 
rencontrées au courant de l’exercice de diagnostic du 
Mouvement : Membres des conseils d’administration, 
directions générales, équipes de travail, partenaires, et 
usagers. Les résultats des travaux des deux dernières 
années reflètent la volonté du RCAAQ et de ses membres 
de gagner en force et en efficacité dans le but ultime 
d’améliorer significativement les conditions de vie des 
Autochtones. Le Mouvement est en marche depuis 
maintenant plus de 50 ans et ce plan est un grand pas 
vers une transformation sociale et sociétale.

1.  Gouvernance 
autochtone

2.  Miser sur le 
capital humain

3.  Unifier le  
Mouvement

4.  Faire grandir 
notre impact
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MISE SUR PIED D’UN COMITÉ DES AÎNÉ(E)S
DU MOUVEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ 
AUTOCHTONES DU QUÉBEC.

Au cours de la dernière année, 
le Regroupement des centres 
d’amitié autochtones (RCAAQ) 
a créé le Comité des Aîné(e)
s du Mouvement des Centres 
d’amitié autochtones du 
Québec. Composé de quelques 
Aînés résidant dans les villes 
où sont implantés les Centres 
d’amitié, ce comité visait à 
explorer de nouvelles façons de 
faire pour rejoindre les Aînés 
autochtones en milieu urbain, briser leur isolement 
potentiel, leur offrir le support dont ils ont besoin et 
favoriser leur participation à la vie sociale, culturelle et 
communautaire de leur Centre d’amitié. Cette initiative 
était d’autant plus importante en raison de la pandémie. 
Dans ce contexte, il s’avérait utile de proposer diverses 
mesures pour favoriser les liens sociaux, mais aussi 
pour lutter contre l’isolement social et la solitude 
des Ainées. Afin d’accompagner les Aînés selon leurs 
besoins spécifiques, il était également essentiel de 
comprendre les facteurs de risque et de protection 
pouvant influencer l’isolement social, et de comprendre 
les conséquences possibles de l’isolement social, tant 
pour les individus que pour la collectivité.

Des rencontres ponctuelles ont été organisées de  
façon virtuelle avec le Comité des Aîné(e)s. Ils ont ensuite 
été invités à partager leurs opinions, leurs points de 
vue et leurs expériences afin de rendre l’ensemble 
de l’initiative encore plus pertinent et culturellement 
ancré. Ils ont ainsi pu valider le contenu et la pertinence 
de certains projets, tout comme ils ont pu profiter de cet 
espace de discussion et d’échanges pour partager des 
savoirs et des enseignements traditionnels.

Ce Comité témoigne d’une reconnaissance de la 
valeur de la contribution des Aîné(e)s autochtones en 
milieu urbain. Par cette initiative, le RCAAQ souhaite 
notamment démontrer l’importance de structurer et de 
pérenniser des services et des activités par et pour les 
Aînés dans les Centres d’amitié autochtones au Québec.

APRÈS SEPT-ÎLES ET TROIS-RIVIÈRES, 
ANNONCE DE L’ÉLABORATION D’UN 
TROISIÈME SITE POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION ET DE MILIEU DE VIE 
POUR ÉTUDIANTS AUTOCHTONES.

Dans le but de réduire les obstacles entourant 
l’accessibilité aux études et l’atteinte de la diplomation 
pour les étudiants autochtones, le ministère de 
l’Enseignement supérieur a annoncé une contribution 
financière de 18,4 millions de dollars à la Société 
immobilière du Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec (SIRCAAQ) afin de consolider le 
financement des projets en cours dans les villes de Sept-
Îles et Trois-Rivières et de débuter les travaux pour un 
troisième site.

La construction de ces projets structurants en matière 
d’habitations communautaires et de création de 
milieux de vie est une action proactive soutenue par 
des approches novatrices. En plus des logements 
abordables, des services culturellement adaptés et 
sécuritaires seront disponibles pour les étudiants, mais 
également pour leur famille. En fournissant un réseau 
d’entraide et de soutien, ces projets contribuent à la 
création de conditions gagnantes qui permettront aux 
étudiants autochtones de réaliser leur plein potentiel 
ainsi que celui de l’ensemble de leur famille.

Des comités de déploiement concertant plusieurs 
intervenants de différents milieux ont été créés dans 
chacune des villes de manière à assurer une réalisation 
optimale des projets. La mobilisation des acteurs clés est 
un facteur de succès. Ces comités ont la responsabilité 
d’orienter et de conseiller afin que les projets reflètent 
les réalités et spécificités locales. 

En janvier 2021, la SIRCAAQ lançait un appel de 
candidatures pour l’identification du 3e site d’habitation 
et milieu de vie communautaire pour la population 
étudiante autochtone. 

FAITS SAILLANTS 2020-2021
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FAITS SAILLANTS 2020-2021

TENUE DE RENCONTRES DE CO-CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU PROJET 
D’ÉLABORATION DE FORMATIONS EN GESTION ET EN INTERVENTION.

Depuis le printemps 2019, le RCAAQ travaille sur un projet de développement de programmes de certificats 
universitaires crédités destinés aux gestionnaires et aux intervenants des Centres d’amitié autochtones du Québec. 
Dans la dernière année, deux tables de co-construction ont été tenues pour orienter l’élaboration de la formation 
en gestion et en intervention. Ces tables visaient notamment à faire ressortir les besoins et les réalités du travail des 
gestionnaires et des intervenants.

Lors de la tenue des tables de co-construction, tous les participants ont été amenés à partager leur expérience et 
leur expertise et à s’exprimer sur les besoins de formation à l’aide de la technique du groupe nominal. Ce processus 
de groupe structuré a permis une prise de décision rapide et efficace et a assuré la prise en compte de l’opinion de 
l’ensemble des parties prenantes. L’information recueillie contribuera à construire des bases solides pour s’assurer 
que les programmes de formation soient ancrés dans la pratique, qu’ils correspondent aux besoins et aux réalités 
du terrain, et surtout, qu’ils répondent aux attentes des futurs apprenants.

En accord avec une ferme volonté de professionnalisation à travers le Mouvement des centres d’amitié autochtones, 
le RCAAQ poursuit ses démarches en 2021-2022 afin de créer une formation universitaire conçue spécifiquement 
pour les Centres d’amitié, qui nous permettra de nous améliorer collectivement et ultimement de mieux soutenir et 
accompagner les Autochtones en milieu urbain. 

ÉLABORATION DU CADRE DE RÉFÉRENCE EN 
RECHERCHE PAR ET POUR LES AUTOCHTONES EN 
MILIEU URBAIN AU QUÉBEC. 

Le RCAAQ s’efforce depuis plusieurs années de documenter 
de manière significative et efficace l’évolution des besoins 
des Autochtones de même que les retombées des actions 
des Centres d’amitié au sein des communautés urbaines. 
Au fil des années, l’organisation a cumulé une expérience 
diversifiée de collaborations et de partenariats avec le 
milieu académique. Cette expérience a permis de clarifier 
les besoins et les priorités du Mouvement en lien avec 
la recherche. Ainsi, en 2018, le RCAAQ a entamé des 
démarches plus concrètes afin de renforcer son autonomie 
en recherche et de mieux encadrer l’ensemble des activités 
de recherche et d’évaluation au sein du Mouvement.  Une 
consultation provinciale a donc été réalisée, incluant une 
rencontre provinciale sur la recherche en mai 2019. Ces 
démarches ont servi à coconstruire, rédiger et valider un 
cadre de référence en recherche par et pour les Autochtones 
en milieu urbain au Québec au cours de l’année 2020-2021. 
Le document final est un outil de référence permettant 
de s’assurer que la recherche soit élaborée, conduite et 
dirigée par, pour et avec les Autochtones en milieu urbain au 
Québec, et ce, selon les 4 principes suivants: la réciprocité, 
la reconnaissance, la pertinence et l’agentivité.



RCAAQ RAPPORT ANNUEL 2020/21    12

Depuis mai 2020, le RCAAQ coordonne et anime des 
rencontres à distance qui rassemblent les intervenants 
en éducation et en petite enfance des Centres 
d’amitié autochtones. Cet espace permet d’une part 
aux intervenants de partager leurs expertises et 
leurs ressources entre eux et, d’autre part, permet 
au RCAAQ de mieux soutenir les Centres, tout en 
identifiant les enjeux et besoins qui se rapportent aux 
secteurs éducation et petite enfance. Les rencontres 
de la communauté de pratique ont lieu environ une 
fois par mois et abordent les thématiques choisies 
par les participants. Cette communauté de pratique a 
notamment permis au RCAAQ d’identifier le besoin des 
Centres d’avoir un outil qui faciliterait leur collaboration 
avec les écoles. Ceci a mené au développement du 
Guide d’accueil et d’inclusion des élèves autochtones dans 
les écoles primaires et secondaires québécoises.

Dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre de la 
Stratégie en éducation, le RCAAQ a tenu six rencontres 
collectives provinciales, de septembre 2020 à mars 
2021, afin d’optimiser les pratiques des Centres d’amitié. 
Ces rencontres provinciales ont permis au Mouvement 
de poursuivre une réflexion collective sur les services 
liés à l’apprentissage tout au long de la vie, de renforcer 
le pouvoir d’agir collectif et le co-apprentissage entre 
Centres. Cette démarche participative a également 
mené à la co-construction, par les Centres d’amitié et 
le RCAAQ d’une nouvelle Stratégie en éducation. Cette 
Stratégie permettra d’intensifier le développement des 
services intégrés pour favoriser la réussite éducative 
des Autochtones en milieu urbain, autant au niveau 
primaire que secondaire, à la formation générale aux 
adultes, ainsi qu’au niveau collégial et universitaire. 

DÉVELOPPEMENT ET IMPLANTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE APPRENTISSAGE 
TOUT AU LONG DE LA VIE POUR LES INTERVENANTS EN PETITE ENFANCE ET EN ÉDUCATION, 
ET TENUE DE PLUSIEURS RENCONTRES PROVINCIALES POUR OPTIMISER LES PRATIQUES DES 

CENTRES D’AMITIÉ AUTOCHTONES.

FAITS SAILLANTS 2020-2021
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En 2020, le lancement de La Campagne petite enfance visait à promouvoir 
l’importance de créer un filet de protection et une structure de soutien 
solide autour de la petite enfance et des familles autochtones en milieu 
urbain. Avec son objectif de valoriser le rôle des parents comme premiers 
éducateurs de leurs enfants, cette campagne mise avant tout sur les 
valeurs, les savoirs et les compétences des familles autochtones. Dans le 
cadre de cette campagne, quatre conférences portant sur la pédagogie en 
nature ont été planifiées.

 LES QUATRE VOLETS DE LA CAMPAGNE PETITE ENFANCE :

•  Faites découvrir la nature à vos enfants. Cela les amène à 
bouger, à s’émerveiller et à développer leur curiosité.

•  Parlez dans votre langue. C’est bon pour vos enfants! Ils 
entendent ainsi une langue qui vous ressemble.

•  Lisez des livres avec vos enfants! Vos enfants arriveront 
mieux préparés à l’école s’ils ont déjà manipulé et lu des 
livres pour le plaisir.

•  Participez aux jeux de vos enfants ! C’est par le jeu que les 
enfants apprennent et se développent.

Chaque volet de la Campagne comprend un ensemble de matériel de 
promotion (affiches, dépliants et capsules vidéo) ainsi qu’un ensemble de 
matériel éducatif ou de plein air pouvant soutenir les activités des jeunes 
enfants dans les Centres d’amitié autochtones. 

Tous les outils développés dans le cadre de cette campagne pourront être 
réutilisés ultérieurement puisque le matériel restera dans les Centres et 
pourra être réactivé par le RCAAQ ou par les Centres eux-mêmes.

DÉPLOIEMENT DE LA CAMPAGNE PETITE-ENFANCE VISANT À PROMOUVOIR L’IMPORTANCE 
DE CRÉER UN FILET DE PROTECTION ET UNE STRUCTURE DE SOUTIEN SOLIDE AUTOUR DE LA 
PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES AUTOCHTONES EN MILIEU URBAIN.

FAITS SAILLANTS 2020-2021

TROIS PRINCIPAUX 
RÉSULTATS ÉTAIENT VISÉS 
PAR CETTE CAMPAGNE :

1.   Les parents et les familles 
sont plus engagés dans 
l’accompagnement des 
jeunes enfants et utilisent 
davantage les services en 
petite enfance et famille 
disponibles pour les soutenir;

2.  Le rôle essentiel des parents et 
de la famille élargie, en soutien 
au développement optimal 
et au mieux-être des jeunes 
enfants, est défini et mis en 
lien avec des savoirs culturels 
et des traditions autochtones;

3.  Les intervenants des Centres 
d’amitié autochtones sont 
sensibilisés aux enjeux 
de la petite enfance, du 
développement et du mieux-
être des jeunes enfants, au 
rôle essentiel des familles 
et sont outillés dans leur 
accompagnement des familles.
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LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU 
REGROUPEMENT DES CENTRES 
D’AMITIÉ AUTOCHTONES DU QUÉBEC
En raison de son rôle fédérateur, le RCAAQ possède une compréhension globale des enjeux 
auxquels font face les Autochtones qui doivent composer avec la réalité urbaine. Le RCAAQ 
est donc un interlocuteur privilégié et un acteur incontournable en matière de développement 
de services pertinents et sécurisants pour les Autochtones vivant dans les villes. Ainsi, le 
RCAAQ contribue à l’élaboration de solutions concrètes et de politiques publiques innovantes 
favorisant le mieux-être des Autochtones établis ou de passage dans les villes du Québec.

En 2019, en réponse aux difficultés liées au logement éprouvées par les Autochtones en 
milieu urbain, le RCAAQ a créé la Société immobilière du Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec (SIRCAAQ). Sa mission est de développer des solutions innovantes 
en infrastructures immobilières afin de contribuer au mieux-être des Autochtones. Ces 
habitations seront également des milieux de vie abordables et des lieux d’ancrage culturel. 
La SIRCAAQ souhaite ainsi participer à l’amélioration de la qualité de vie des familles et 
soutenir la mise en place d’un véritable continuum de services autour d’un milieu de vie 
communautaire pour les Autochtones dans les villes au Québec.

Deux projets de la SIRCAAQ sont déjà en cours de réalisation. Leur objectif est de créer 
un milieu de vie pour la population étudiante autochtone à Sept-Îles et à Trois-Rivières 
afin de réduire les obstacles à leur réussite éducative. En plus des logements destinés aux 
étudiant(e)s et à leur famille (32 logements à Sept-Îles et 42 logements à Trois-Rivières), 
ces projets comprennent du soutien et un certain encadrement scolaire ainsi que des aires 
communes. Les projets incluent également une maternelle 4 ans et un Centre de la petite 
enfance (CPE) directement sur les sites. Quant aux infrastructures communautaires, elles 
incluent des salles polyvalentes, des espaces de travail collaboratif, des cuisines collectives, 
des aires de jeux et des aménagements extérieurs pour tenir des activités culturelles. 

Ces projets s’appuient sur des collaborations avec de nombreux partenaires locaux tels 
que les Centres d’amitié autochtones, les institutions d’enseignement, les gouvernements, 
Les Centres de la petite enfance (CPE), Les Centres de services scolaires, Les partenaires 
autochtones ainsi que les municipalités. Ces deux infrastructures seront livrées au courant 
des années 2022 et 2023.

Parallèlement à la réalisation de ces projets, la Société immobilière a entrepris un premier 
exercice de planification stratégique afin de se donner une vision de développement et un 
plan précis pour sa mise en œuvre. Ces travaux importants ont mobilisé diverses parties 
prenantes lors d’entretiens individuels et de rencontres de travail. L’exercice de planification 
stratégique de la SIRCAAQ sera complété avant la fin de 2021.
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IMPACTS DES ACTIONS EN 
PÉRIODE DE COVID-19
Les Centres d’amitié autochtones ont été des vecteurs importants pour 
sensibiliser les Autochtones sur les risques de contamination liés au 
Covid-19 et les informer sur les mesures sanitaires mises en place par 
le gouvernement du Québec. Les nouveaux services offerts en ligne 
(intervention psychosociale), l’aide alimentaire d’urgence (livraison-achat), 
la programmation virtuelle d’activités (culturelles, éducatives ou sociales) 
et d’hébergement d’urgence ont contribué au mieux-être des populations 
autochtones urbaines. Appuyés par des équipes qui sont demeurées 
actives sur le terrain, les Centres d’amitié autochtones ont démontré leur 
capacité à rejoindre les citoyens autochtones et à innover sous pression 
dans un contexte incertain et changeant.

35
nouveaux
services
Développé plus de 
35 nouveaux services grâce 
au continuum de services

600
trousses 
éducatives
Distribué plus de 600 trousses 
éducatives auprès des enfants 
autochtones durant les périodes 
successives de confinement

2 000 
interventions 
à domicile
Réalisé plus de 2 000 
interventions à domicile auprès 
des familles autochtones

1,2 million $
en contributions
Engendré plus de 1,2 million 
de dollars en contributions 
non monétaires provenant 
de leurs partenaires

+ 500
support 
alimentaire
Offert à plus de 500 familles un 
support alimentaire d’urgence

PROGRAMMES, SERVICES ET ACTIVITÉS 
DURANT LA PANDÉMIE DE COVID-19

EN 2020-2021, LES CENTRES D’AMITIÉ AFFILIÉS AU RCAAQ ONT :



CADRE DE RÉFÉRENCE EN RECHERCHE
par et pour les Autochtones en milieu urbain au Québec
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PUBLICATIONS DU RCAAQ
DURANT L’ANNÉE

PUBLICATIONS DU RCAAQ

REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ 
AUTOCHTONES DU QUÉBEC (2021).

Cadre de référence en recherche par et pour les 
Autochtones en milieu urbain au Québec/Research 
Framework by and for Urban Indigenous People in 
Québec. Wendake, RCAAQ.

REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ 
AUTOCHTONES DU QUÉBEC (2020).

Démarche d’identification des besoins et des enjeux 
rencontrés en justice et sécurité publique concernant 
les Autochtones vivant ou transitant en milieu urbain 
— Sept-Îles. Rapport interne remis aux partenaires 
de la Table locale d’accessibilité aux services en milieu 
urbain pour les Autochtones de la ville de Sept-Îles.
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MISER SUR LA JEUNESSE 
AUTOCHTONE

Nous sommes sur la voie de 
la valorisation des jeunes 
Autochtones. Les défis demeurent 
bien présents, notamment à savoir 
de quelle manière le RCAAQ saura 
promouvoir, protéger et faire 
rayonner ces jeunes, leur esprit de 
communauté, leur langue, leurs 
savoirs traditionnels et tout ce 
bagage culturel que ces derniers 
souhaitent transmettre à leurs 
pairs et aux générations futures. 
Nous avons donc entrepris cette 
année une grande consultation 
auprès des jeunes Autochtones 
sur la façon dont ils perçoivent ces 
changements et ce qu’ils ressentent 
sur leur vie en société. La liberté de 
vivre leur culture en ville demeure 
au centre de leurs préoccupations. 
Afin d’accompagner la jeunesse 
autochtone en quête d’un avenir 
prometteur, notre Mouvement doit 
mobiliser ses savoirs et ses façons 
de faire pour créer un impact 
significatif et durable auprès de 
cette relève.

DÉFENDRE LES DROITS 
DES AUTOCHTONES

Les événements malheureux de la 
dernière année ont fait ressortir des 
inégalités dans le système public 
ainsi que des lacunes de plus en 
plus inquiétantes en matière de 
services à la population. Le constat 
demeure et la problématique 
s’accentue : un signal que les services 
publics peinent à comprendre 
les réalités Autochtones. Notre 
responsabilité est de conscientiser 
l’État en déployant des stratégies 
appropriées. De meilleures 
connaissances et compréhension 
des réalités autochtones en milieu 
urbain est un élément essentiel à 
la défense de leurs droits. De plus, 
le RCAAQ s’est doté d’un cadre de 
recherche pour renforcer le partage 
des connaissances avec le monde 
de la recherche universitaire.

AVANCER ENSEMBLE

Le RCAAQ s’est doté au cours de la 
dernière année d’un plan stratégique 
avec des cibles collectives liant 
chacun de ses membres. Ce plan 
stratégique comporte, entre autres, 
un projet d’accréditation. Le RCAAQ 
met en place un cahier de normes 
qui visera à assurer un niveau de 
qualité au sein des Centres d’amitié 
affiliés au RCAAQ. Par ailleurs, le 
plan stratégique prévoit un projet 
d’amélioration continue basé sur de 
meilleures pratiques afin d’atteindre 
les objectifs que nous nous sommes 
fixés et ainsi veiller à une croissance 
optimale du Mouvement.

REGARD VERS L’AVENIR
La dernière année fut jalonnée de changements et de défis, mais aussi marquée de possibilités et de réussites. Nous 
nous sommes mobilisés et nous avons su nous adapter au contexte de la pandémie qui a soulevé de nombreux 
enjeux pour la population autochtone urbaine et fait émerger de nouveaux besoins. Nous sommes plus que jamais 
sollicités pour partager notre expertise sur les réalités urbaines et mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la 
qualité de vie des citoyens autochtones. 

Fort de nos expériences des dernières années et alimenté par les actions de nos membres, le RCAAQ maintient le 
cap vers le futur en s’appuyant sur trois champs d’action : miser sur la relève autochtone, défendre les droits des 
Autochtones et cheminer ensemble. 





85 Boul. Bastien 
Wendake (Québec) G0A 4V0 
1-877-842-6354
infos@rcaaq.info

rcaaq.info

Le courage est contagieux. Chaque fois 
que nous choisissons le courage, nous 
améliorons un peu le monde autour de nous 
et le rendons un peu plus courageux.

– Brené Brown


