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Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador 

Emplacement : Québec, Qc 
Téléphone : (418) 842-5020  
Site web : https://apnql.com/fr 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Mission : un lieu de rencontre pour l’Assemblée des Chefs. 

Aperçu : l’Assemblée se réunit 4 fois par année afin de donner des mandats à son 

Bureau et aux Commissions qu’elle a mises sur pied. Les Chefs en Assemblée élisent, 
pour un mandat de trois ans, un Chef de l’APNQL. 

Fondée en 1985. 

Le site web constitue une excellente source de renseignements sur les régions, ainsi 
que de résolutions et de plans d’action concernant les Premières Nations du Québec-
Labrador. 

Centre d’amitié autochtone du Québec 

Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec (ville de Québec). 
 
Emplacement : Québec, Qc 
Téléphone : (418) 843-5818 
Courriel : info@caaq.net 
Site web : http://www.caaq.net 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Mission : Le Centre d’amitié autochtone de Québec a pour mission de maintenir un lieu 
de rencontre dans la ville de Québec afin de répondre aux besoins culturels, matériels 
et sociaux des Autochtones vivant en milieu urbain. 

Services offerts : 

o Programme d’action communautaire à l’enfance (PACE). 
o Vers un chez-soi, itinérance chez les autochtones. 
o Programme jeunesse (programme urbain pour peuples autochtones (PUPA)). 
o Projet Nitnat — Chez-nous. 
o Services psychosociaux. 

https://apnql.com/fr
http://www.caaq.net/
http://www.caaq.net/
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o Principe de Jordan —ce programme repose sur le principe de l’égalité réelle dans 
le but de permettre aux enfants des Premières Nations de bénéficier au besoin 
d’une aide supplémentaire en vue d’avoir accès à des services adéquats. 

o Programme d’insertion JME. 
o Comptoir alimentaire Mitshem. 
o Projet Innishun (Sagesse). 
o Projet Périnatalité. 

Fondé en 1979. 

Centre d’amitié autochtone du Saguenay 

Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec (ville de Québec) 
 

 Emplacement : Chicoutimi, Qc 
Téléphone : (418) 973-3424 
Courriel : info@caasaguenay.ca 
Site web : https://caasaguenay.ca 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Aperçu : le comité de soutien aux Premières Nations (CSPN) s’est donné le mandat de 
mieux connaître et comprendre la réalité des Autochtones vivant au Saguenay et tenter 
de répondre à leurs besoins. Parmi les besoins exprimés, celui de disposer d’un lieu de 
rencontre ainsi que celui d’avoir accès à des services de garde d’enfants et de 
logements abordables sont apparus comme prioritaires. C’est donc pour répondre à ce 
besoin d’un lieu de rassemblement qui puisse également offrir des services adaptés aux 
différents besoins, et ce au même titre que l’ensemble des Centres d’amitié 

autochtones au Québec et au Canada que la FNSC a appuyé le projet d’implantation 
d’un Centre d’amitié autochtone au Saguenay. 

Services offerts : 

o Vie communautaire : mettre à la disposition de nos membres des services et des 
activités répondant à leurs besoins, tels qu’un lieu de rencontre équipé d’une 
salle informatique avec un accès internet, des activités de divertissement en 
journée et en soirée, un service de suivi et de conseils en matière d ’emploi ou de 
logement. 

http://www.caasaguenay.ca/
https://caasaguenay.ca/
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o Langues, culture et éducation : Nous sommes engagés dans le processus de 
réconciliation et nous nous efforçons de sensibiliser le public en organisant divers 
ateliers de formation et de sensibilisation. 

o Santé et mieux-être : la clinique de santé adaptée à la culture des Premières 
Nations du Saguenay. 

Fondé en 2010. 

Centre d’amitié autochtone La Tuque 

Affiliés aux Centres d’amitié autochtones du Québec (ville de Québec). 

 
Emplacement : La Tuque, Qc 
Téléphone : (819) 523-6121 
Courriel : acceuil@caalt.qc.ca 
Site web : https://caalt.qc.ca 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Mission : Le Centre d’amitié autochtone de La Tuque est un carrefour de services 
urbains, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les autochtones. Par le biais de 

stratégies innovantes et proactives, il contribue activement au développement social, 
communautaire, économique et culturel de leur communauté. Il constitue un catalyseur 
d’initiatives et de partenariats importants visant à répondre aux divers besoins des 
autochtones vivant en milieu urbain. 
Grâce à la contribution de son personnel, le CAALT souhaite devenir un intervenant 
expert dans la réalité urbaine autochtone, un dirigeant et un partenaire essentiel dans le 
développement diversifié de son environnement pour le bien-être des Autochtones. 
 
Services offerts :  

o Développement culturel — l’identification des stratégies et des interventions 
ayant comme objectif de stimuler, de soutenir et de reconnaître la valeur de la 
culture autochtone en milieu urbain ainsi que celles facilitant le développement 
et le maintien des langues autochtones. Les objectifs de cette mesure prioritaire 
sont de promouvoir ainsi que de contribuer au maintien de la culture et des 
langues autochtones. 

o Développement économique — le CAALT définit, dans le cadre de cette priorité, 
les éléments qui ont un impact positif sur la participation actuelle et future des 

https://www.caalt.qc.ca/
https://caalt.qc.ca/
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Autochtones à l’économie. Il est indéniable que la participation active des 
Autochtones à la vie économique augmente les possibilités d’amélioration de 
leurs conditions de vie, de leur sentiment d’appartenance et leur estime de soi. 
Considérant les liens avec l’éducation et l’accès à l’emploi, cette priorité 
comprend des interventions sur ces deux dimensions. Cette priorité vise 
essentiellement la participation active des autochtones à l’économie locale en 
favorisant l’acquisition de compétences, mais aussi la collaboration avec les 
employeurs pour améliorer l’accès et le maintien dans l’emploi. 

o Accès aux services — cette priorité concerne les services disponibles ou 

nécessaires dans les zones urbaines, qu’il s’agisse de santé, de services sociaux, 
de garde d’enfants, d’éducation, de services juridiques, de services publics, etc. 

Le CAALT veut favoriser le développement de nouveaux services émergents et 
augmenter l’accès aux services existants dans une optique de mise en œuvre 
d’une approche culturellement pertinente et sécuritaire en collaboration avec les 
partenaires communautaires. 

o Services sociocommunautaires — la priorité sociocommunautaire consiste à 
encourager les autochtones et non-autochtones à travailler en collaboration 
dans la recherche de l’équité, de la justice sociale et de la participation 
citoyenne. Les objectifs sont de promouvoir la contribution des populations 

autochtones en milieu urbain et de réduire les inégalités sociales par divers 
moyens comme le renforcement des compétences des populations autochtones 
et une meilleure compréhension de leur réalité urbaine par la population. 

Fondé en 1974. 

Commission de la santé et des services sociaux des Premières 

Nations du Québec et du Labrador 

Emplacement : Québec, Qc 
Téléphone : (418) 842-1540 

Site web : https://cssspnql.com 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Mission : orientée vers la santé et le bien-être des Premières Nations, la CSSSPNQL est 
en mesure d’offrir une gamme vaste et diversifiée de services visant à accompagner et à 
soutenir les communautés et à collaborer à leur progrès. 

https://cssspnql.com/


GUIDE DE RESSOURCES POUR LA VILLE DE QUÉBEC  
FFADA2E/ MAI 2022 
 
 

5 

 

Aperçu : La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL), officiellement créée le 14 avril 1994, travaille de 
pair avec les communautés et les organismes des Premières Nations pour assurer 
l’accessibilité et le développement de services de santé et de services sociaux adaptés 
aux besoins des communautés. 

Services offerts : 

o Culture. 
o Accès aux services. 
o Gouvernance et mobilisation communautaire. 
o Recherche et ressources informationnelles. 
o Soutien psychosocial. 
o Sécurité du revenu et insertion sociale. 

Fondée en 1994. 

Le site web propose des événements et des activités de perfectionnement. 

Femmes autochtones du Québec inc. 

Emplacement : Québec, Qc 

Téléphone : (450) 632-0088 ; (800) 363-0322 
Courriel : info@faq-qnw.org 
Site web : https://faq-qnw.org 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Mission : Nous appuyons les efforts des femmes autochtones dans l’amélioration de 

leurs conditions de vie par la promotion de la non-violence, de la justice, de l’égalité des 
droits et de la santé, et nous soutenons les femmes dans leur engagement au sein de 

leur communauté. Sur le plan politique, nous réclamons la reconnaissance du droit à 
l’égalité pour toutes les femmes autochtones du pays, tant sur le plan législatif que sur 

le plan constitutionnel. 

Aperçu : À l’instar des Premières Nations, nous revendiquons l’autonomie 
gouvernementale, tout en encourageant la participation pleine et entière des femmes 
autochtones dans ce processus. 
Sur le plan socio-économique, nous nous impliquons dans la promotion et la création de 
nouvelles initiatives de formation afin d’aider nos membres à améliorer leurs conditions 

https://faq-qnw.org/
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de vie et celles de leurs familles. Ces initiatives permettent également aux femmes de 
s’impliquer davantage dans leur communauté. 

Fondée en 1974. 

Le site web propose une foule d’informations intéressantes, notamment des ateliers et 
des conférences destinés à la formation et à la sensibilisation aux réalités autochtones. 
SERVICES D’HÉBERGEMENT D’URGENCE SÉCURITAIRE 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7, incluant tous les repas, les vêtements de rechange et les articles de première 
nécessité pour tous les résidents. 

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 

(RCAAQ) 

Emplacement : Québec, Qc 
Téléphone : (418) 842-6354 
Courriel : infos@rcaaq.info 
Site web : https://www.rcaaq.info 

Sans lien avec une Première Nation en particulier. 

Mission : milite pour les droits et intérêts des citoyens autochtones dans les villes et 
soutiens activement le développement des Centres d’amitié autochtones. 

Aperçu : conformément à sa mission, le RCAAQ a une vue d’ensemble des enjeux et des 
défis que rencontrent les Autochtones qui doivent composer avec la réalité urbaine. 

Fondée en 1977. 

Le site web présente la liste de tous les centres d’amitié du Québec. 

https://www.rcaaq.info/

