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Investissements en développement social et culturel : Un renouvellement attendu 

par le Mouvement des Centres d’amitié autochtones 

 
Wendake, le 17 juin 2022 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 

considère que le gouvernement du Québec pose un geste concret envers les populations autochtones 

urbaines en renouvelant le Plan d’action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des 

Premières Nations et des Inuit 2022-2027 – Ensemble pour les prochaines générations. 

« Ces investissements en matière de développement social sont essentiels aux fondements de notre société 

afin de réduire les écarts socio-économiques entre les populations autochtones et allochtones » selon Tanya 

Sirois, directrice générale du RCAAQ. En effet, au cours des dernières décennies, certaines disparités se sont 

accentuées et les problématiques liés à la vulnérabilité et la précarité des familles autochtones ont été 

révélées : la violence envers les femmes, les situations d’itinérance, l’accès à du logement, les taux de 

placements d’enfants élevés dans le système de protection de la jeunesse, etc.  

 

Philippe Tsaronséré Meilleur, président du RCAAQ souligne que « La recherche du mieux-être et la 

préservation de la culture sont déterminantes pour les Premiers Peuples. En milieu urbain, le contact avec 

notre culture permet de se réapproprier notre histoire et notre fierté d’où l’importance de ces investissements.» 

En effet, les Centres d’amitié autochtones, pourront poursuivre leur mission, continuer d’innover et s’assurer 

de déployer des services pour améliorer la qualité de vie des familles autochtones dans les villes au Québec. 

Ce plan permettra la mise en œuvre d’actions concrètes pour résoudre les inégalités et les injustices sociales 

dont sont victimes les Autochtones et ainsi offrir aux futures générations de multiples possibilités pour 

développer leur plein potentiel. 

   

Le RCAAQ a fait plusieurs représentations au courant des dernières années auprès du gouvernement du 

Québec dans le but de démontrer l’importance de tels investissements afin que ces derniers se traduisent par 

des réponses sociales, communautaires, culturellement pertinentes et sécurisantes en matière de services 

offerts aux citoyens autochtones. De ce fait, le RCAAQ souligne la pleine collaboration des divers partenaires 

gouvernementaux qui ont pris en considération les différentes préoccupations soulevées et les propositions 

de mesures en découlant.  

 

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 services 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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