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PLAN DE LA PRÉSENTATION

- Le RCAAQ et sa mission
- Le Mouvement des Centres d’amitié 

autochtones 
- Le portrait de l’autochtonie urbaine
- Les bibliothèques publiques et les 

cultures autochtones



Le RCAAQ est l’association provinciale des Centres d’amitié 
autochtones autochtones qui représente:

- 9 Centres d’amitié autochtones à Chibougamau, La 
Tuque, Joliette, Maniwaki, Montréal, Roberval, 
Senneterre, Sept-Îles et Val-d’Or

- 1 Point de services à Trois-Rivières

À PROPOS

Nous sommes la plus grande infrastructure de prestation 
de services pour les Autochtones en milieu urbain.



Le RCAAQ milite pour les droits et intérêts des
citoyens autochtones dans les villes et soutient
activement le développement des Centres d’amitié
autochtones qui rassemblent en milieu urbain les
Autochtones, leur offrent des services pertinents et
contribuent à l’harmonie entre les peuples en
valorisant la culture autochtone.

NOTRE MISSION



Le RCAAQ est un leader de la société civile
autochtone du milieu urbain. Reconnu pour
son expertise et son dynamisme, il contribue
au développement de politiques publiques
pertinentes.

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 de respect.

NOTRE VISION





LE MOUVEMENT DES CENTRES 
D’AMITIÉ AUTOCHTONES

Les Centres d’amitié autochtones sont:
✔des carrefours communautaires autochtones
de services urbains;
✔un milieu de vie; et
✔un ancrage culturel.

Les Centres d’amitié autochtones contribuent 
activement au développement social, 
communautaire, économique et culturel de 
leur collectivité par des stratégies 
innovatrices et proactives.



Culturellement pertinente:
Basée sur une compréhension véritable par les
intervenants des contextes historiques, légaux,
politiques, économiques et sociaux dans lesquels se
trouvent les Autochtones pour saisir les effets qu’elle a
sur un individu dans toute sa spécificité.

Culturellement sécurisante:  
Basée sur la confiance avec les personnes autochtones et
reconnaissance du rôle des conditions socioéconomiques, de
l’histoire et de la politique en matière de prestation des
services. La sécurisation culturelle exige la reconnaissance
que nous sommes tous porteurs de culture.

NOTRE APPROCHE



Plus de 50 services intégrés et interreliés dans 
les domaines suivants: 
 Petite enfance et famille;
 Jeunesse;
 Développement des compétences et 

employabilité;
 Justice; 
 Réussite éducative;
 Santé et services sociaux;
 Développement social et économique.

LE MOUVEMENT DES CENTRES 
D’AMITIÉ AUTOCHTONES



Quelques chiffres:

✔118 Centres d’amitié autochtones présents au Canada;

✔ En 2015-2016, c’est plus de 20 000 usagers qui ont utilisé les 
différents services urbains des Centres d’amitié autochtones;

✔ De 2012 à 2016, une augmentation moyenne de 20% au niveau 
de l’achalandage;

✔ Plus de 130 emplois permanents et de qualité occupés dans une 
grande proportion par des Autochtones sont créés par des Centres 
d’amitié autochtones;

✔ Un continuum de plus de 50 services culturellement pertinents 
et sécurisants.



Selon des données de 2015, 53,2% des Premières Nations 
vivent dans les villes du Québec.
La population autochtone est mobile. Les principales 
raisons de migration vers  les villes sont: 

La réalité de l’autochtonie urbaine



Importance des bibliothèques publiques
• Quel rôle les bibliothèques publiques du 

Québec peuvent jouer dans la promotion et 
la diffusion des cultures autochtones?

Offre de services culturellement pertinents
• Quels besoins sont à combler? 
• Quels services peuvent être développés 

pour conscientiser les citoyens et offrir une 
voix aux cultures autochtones et ainsi 
favoriser le rapprochement?



Questions?

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
@RCAAQ

Pour plus d’informations: www.rcaaq.info

http://www.rcaaq.info/
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