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Budget provincial 2022-2023 : Un appui pour le mieux-être 
des populations autochtones urbaines  

 
Wendake, le 23 mars 2022 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du 
Québec (RCAAQ) accueille favorablement le dépôt du budget provincial 2022-2023. Les 
investissements annoncés hier permettent de constater les progrès en matière de 
reconnaissance des réalités urbaines des populations autochtones au Québec ainsi 
que de l’apport des organisations autochtones de services. 

Le RCAAQ a démontré à plusieurs reprises auprès du gouvernement du Québec l’importance 
de soutenir l’action des Centres d’amitié autochtones. L’annonce de ce budget est la 
concrétisation de cette reconnaissance notamment en matière de soutien aux services de 
première ligne offerts par les Centres d’amitié autochtones au Québec et particulièrement pour 
les femmes, les familles et les étudiant(e)s.   

À la lecture du budget 2022-2023, une attention marquée est apportée au renforcement de 
l’action communautaire des organisations autochtones. Il est ainsi nécessaire d’investir dans 
la mission globale, l’infrastructure et différentes initiatives développées en milieu urbain afin 
de répondre plus adéquatement aux différents besoins des populations autochtones. Le 
RCAAQ souligne la bonification de 100M$ pour consolider l’action gouvernementale en 
matière de développement social et culturel des Autochtones ainsi que l’investissement de 
185M$ pour le soutien des initiatives autochtones à caractère économique, social et 
communautaire, et ce, pour les 5 prochaines années.  

Aussi, l’investissement du gouvernement du Québec en matière de logement est un pas 
considérable pour contribuer à la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale chez les populations 
autochtones dans les villes.  

La poursuite de la mise en œuvre des recommandations de la Commission Viens et de 
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est 
essentielle et démontre, de la part du gouvernement du Québec, une volonté politique d’agir 
pour engendrer de réels changements systémiques dans notre société.    
 

Citations 
« Ces nouveaux investissements permettront de soutenir concrètement nos membres. Nos 
services sont fondés sur les systèmes de savoirs autochtones et nous constituons de réels 
filets de protection sociale. La sécurité, la réussite éducative, l’accès à du logement abordable 
et de qualité renforcent le mieux-être et le pouvoir d’agir des citoyens autochtones et le budget 
annoncé permet de contribuer à cette aspiration commune à tous. »  

- Philippe Tsaronséré Meilleur, président du RCAAQ 



 
 

 
 

 

 

« Nous militons depuis plus de 46 ans auprès des différentes instances gouvernementales 
afin de faire connaître l’évolution des enjeux urbains. Ces nouveaux investissements sont 
nécessaires afin de consolider l’offre de services et d’investir dans nos infrastructures afin 
qu’elles soient optimales pour répondre aux populations autochtones de plus en plus 
nombreuses dans les villes au Québec. Le budget d’aujourd’hui confirme cette volonté d’en 
faire plus. » 

-Tanya Sirois, directrice générale du RCAAQ 
 

« Le Mouvement des Centres d’amitié autochtones a plaidé pendant près de deux décennies 
afin de faire reconnaître la nécessité d’augmenter l’offre et l’accessibilité à de l’habitation 
communautaire de qualité. La Société immobilière du Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec (SIRCAAQ) salue l’annonce du gouvernement du Québec en matière 
de logement. Celle-ci permettra ainsi de répondre aux besoins criants des populations 
autochtones dans les villes au Québec. » 

-Laurent Odjick, directeur de la SIRCAAQ 
 

À propos du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
(RCAAQ) et de sa société immobilière 
Le RCAAQ est formé d’un réseau de 10 Centres d’amitié et d’un point de service qui rejoint 
les Autochtones en leur offrant des services culturellement pertinents et sécurisants qui 
contribuent à l’harmonie et à la réconciliation entre les peuples dans les villes au Québec. Les 
Centres d’amitié autochtones sont la plus grande infrastructure de services urbains pour les 
Autochtones, offrant une gamme de services intégrés dans une variété de secteurs tels que 
la santé, les services sociaux, l’inclusion sociale, l’éducation, l’employabilité, la petite enfance, 
la jeunesse et bien plus.  

La Société immobilière du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
(SIRCAAQ) a été créée en 2019 dans le but d’apporter et développer collectivement des 
solutions innovantes et durables en infrastructures immobilières afin de contribuer au mieux-
être des Autochtones.  
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