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Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec amorce les travaux 

pour la création de l’Observatoire des réalités autochtones urbaines 

 

Wendake, le 14 décembre 2022 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du 

Québec (RCAAQ) annonce la mise sur pied de l’Observatoire des réalités autochtones urbaines 

dont le rôle sera de produire et de diffuser des connaissances scientifiques portant sur des 

thématiques pertinentes à la question de l’autochtonie urbaine. Les recherches permettront entre 

autres d’accroître la sensibilisation aux réalités qui la touchent et d’éclairer les décideurs publics 

quant aux solutions concrètes et systémiques pouvant contribuer à des avancées significatives. 

Bien que la population autochtone installée dans les villes soit en constante croissance, il existe 

encore trop peu de données qui permettent de documenter ce qui la définie. L’Observatoire 

viendra palier cette lacune en créant, au sein du RCAAQ, un espace dans lequel des chercheurs et 

des partenaires collaborateurs effectueront une veille scientifique, du transfert de connaissances 

et de la recherche communautaire pour établir un réel portrait des collectivités urbaines 

autochtones, tout en valorisant le rôle central des Autochtones dans les travaux de recherche qui 

les concernent et dans le respect des approches culturelles et traditionnelles. Rappelons que le 

RCAAQ fait partie des organismes et institutions de recherche reconnus par les Instituts de 

recherche en santé du Canada (IRSC) et par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).  

Les travaux de l’Observatoire favoriseront également l’évaluation et la documentation des 

pratiques innovantes et des savoirs qui existent au sein du Mouvement des Centres d’amitié 

autochtones, une expertise qui repose sur plus de 50 ans d’histoire au Québec. 

Citation : 

« Par la création de cet Observatoire, nous voulons augmenter notre contribution à une meilleure 

connaissance et compréhension des réalités autochtones urbaines, mais surtout, atteindre notre 

autonomie et notre autodétermination en matière de recherche et de mobilisation des 

connaissances. » 

Tanya Sirois, directrice générale 

 

À propos du regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 

Le RCAAQ est formé d’un réseau de 10 Centres d’amitié et de deux points 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 
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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 le 

mieux-être, 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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