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Accessibilité à du logement abordable à La Tuque : Des familles 

autochtones laissées pour compte  

 
La Tuque, le 9 juin 2022 – Le Centre d’amitié autochtone de La Tuque (CAALT) est préoccupé 

par des témoignages de ses membres à propos de l’accessibilité à du logement abordable. 

Depuis les dernières semaines, plusieurs personnes autochtones ont de la difficulté à avoir un 

logement. Cette réalité perdure depuis plusieurs années à La Tuque et elle est devenue critique. 

« Nous avons mis en place une cellule d’urgence en collaboration avec plusieurs partenaires-clé afin 

de garantir des solutions immédiates aux familles qui se retrouvent sans toit. » partage Laurianne 

Petiquay, directrice générale du CAALT. En effet, la situation est devenue généralisée pour plusieurs 

familles autochtones dans leur quête de trouver un logement adéquat. Selon la directrice générale, 

« Nous pouvons parler de double discrimination tant au niveau racial qu’au niveau de l’état familial et 

cela contribue directement à la dégradation des conditions de vie chez les populations autochtones. »  

Depuis quelques années, en réaction à la forte croissance de la population autochtone urbaine ainsi 

qu’aux demandes de services de première ligne, le Centre d’amitié autochtone recueille de l’information 

terrain afin d’évaluer la possibilité de créer un projet de logements abordables destinés aux familles 

autochtones qui vivent dans la ville de La Tuque. « Je crois qu’il est maintenant temps de mettre de 

l’avant ce projet qui deviendra un milieu de vie positif et sécurisant pour les membres de la communauté 

autochtone urbaine. Le CAALT a développé au cours de ses 48 ans d’existence une vision globale des 

réalités et des besoins des familles autochtones », affirme la directrice générale du Centre d’amitié.  

En effet, l’enjeu de l’accessibilité du logement pour les Autochtones vivant dans les villes au Québec a 

été maintes fois documenté au courant des dernières années. D’ailleurs, la Société immobilière du 

Regroupement des Centres d’amitié autochtones au Québec (SIRCAAQ) assure une veille stratégique. 

Pour Laurent Odjick, directeur de la SIRCAAQ : « Nous savons que le logement est fondamental pour 

la sécurité des gens. Les facteurs de rareté et d’inflation des coûts des logements nous préoccupent 

grandement, d’autant plus que nous sommes très inquiets par la réaction et les intentions de certains 

propriétaires d’immeubles dans la province qui sont à la recherche de ‘’bons’’ locataires. » 

Au courant des prochains jours, le CAALT et la SIRCAAQ discuteront de ces préoccupations auprès 

des gouvernements afin de mettre en œuvre des actions concrètes.  

 

À propos du Centre d’amitié autochtone de La Tuque 

Depuis 1974, le CAALT offre des programmes et des services urbains culturellement pertinents et 

sécurisants aux personnes autochtones, et ce, afin d'améliorer leur mieux-être. Dans cette optique, de 

nombreux programmes et activités s’adressent aux différents groupes d’âge dans la communauté et 

selon les besoins, sans égard à la nation d’origine, dans une perspective de continuité et de 

complémentarité des services offerts dans le milieu.  

 



 
 

 
 

À propos de la Société immobilière du Regroupement des centres d’amitié autochtones du 
Québec 

Fondée en 2019 par le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), la 

Société immobilière du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (SIRCAAQ) a pour 

mission de développer, collectivement, des solutions innovantes en infrastructures immobilières afin de 

contribuer au mieux-être des Autochtones. La SIRCAAQ s’appuie sur près de 50 ans d’expertise 

acquise par le RCAAQ. Présentement, deux projets sont en déploiement dans les villes de Sept-Iles et 

Trois-Rivières et un troisième est en voie de l’être dans la ville de Québec. 
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Pour tout renseignement :   

 
Laurianne Petiquay 
Centre d’amitié autochtone de La Tuque (CAALT) 
Cellulaire : 819-676-7990 
laurianne.petiquay@caalt.qc.ca 
 
Laurent Odjick 
Société immobilière du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (SIRCAAQ) 
Cellulaire : 418-809-8888 
laurent.odjick@sircaaq.ca 


