Historique
Le Centre d’Amitié Autochtone de La Tuque (CAALT) a ouvert ses portes en 1974. Avant son ouverture, il
n’existait aucun lieu de rencontre, ni aucun réseau d’entraide pour les autochtones. Le centre est né à partir
d’un besoin de rassemblement des autochtones de passage en milieu urbain. Ces personnes provenaient, en
grande partie, des communautés et venaient, principalement pour recevoir des services de soins de santé.
Comme le démontre la figure 1, le CAALT a beaucoup évolué. Aujourd’hui, il permet aux membres de la
collectivité autoch-tone de la région, l’accès à un vaste éventail de programmes et de services.
Au fil des ans, les besoins se sont modifiés au même rythme que le portrait des autochtones en milieu urbain.
Bien qu’un bon nombre demeurent en communauté, le nombre étant domicilié à La Tuque a connu une
expansion importante.
•

1974 Ouverture du Centre d’Amitié Autochtone de La Tuque le 14 juillet (Premiers services offerts
dans une maison unifamiliale près de l’Avenue du Côteau);

•

1981 Construction d’un immeuble sur la rue Saint-Paul, dispensation des services mais ce lieu devient
en 1994 dédié au programme de liaison et de transport;

•

1994 Ouverture du bureau administratif au 544 rue St-Antoine;

•

1995 Acquisition du 0-100-20 au Lac Saint-Louis;

•

1995 Mise en place du programme préscolaire aux autochtones (PAPA);

•

2000 Transfert des services de transport, d’hébergement des patients au Conseil de la Nation
Attikamek;

•

2000 Transfert des activités du PAPA sous la gouverne du Centre de la Petite enfance Le Premier
Pas;

•

2005 Lègue le bâtiment rue St-Paul au CPE Premier Pas; 2006-2008 : restructuration majeure des
services et programmes;

•

2013 Développement d’un point de services à Trois-Rivières sous la responsabilité du CAALT;

•

2014-2015 Travaux majeurs à l’infrastructure rue St-Antoine, ajout de services et de personnel;

•

2017-2018 Travaux majeurs à l’infrastructure au Lac St-Louis (Centre Sakihikan) (2,6 millions $) qui
aura un impact sur l’offre de services;

•

2018 Ouverture du centre Sakihikan;

•

2018 Le point de services, qui était une antenne liée au Centre d’amitié autochtone de La Tuque,
devient un Centre d’amitié autochtone.

Ainsi, le CAALT a adapté son offre de services afin que le milieu urbain du Haut Saint-Maurice soit en mesure
de mieux répondre aux besoins des Autochtones. En effet, à partir de services, principalement d’hébergement
et d’accompagnement, le CAALT en a développé d’autres, il a aménagé d’autres lieux et a embauché plus de
personnel. D’un milieu axé sur la dispensation d’activités de socialisation et de loisirs, aujourd’hui, il facilite
l’accessibilité d’une gamme de services spécialisés dans des domaines aussi variés que la santé, l’emploi,
l’éducation, le volet psychosocial, etc.
Il collabore activement avec les principaux acteurs à améliorer l’offre de services en milieu urbain pour les
autochtones. Il investit sur la promotion et la reconnaissance de ses services, ce qui lui permet d’être reconnu
comme l’expert dans la dispensation de services culturellement pertinents et sécurisants. Il a développé des
partenariats importants, tels que la clinique Acokan avec le Centre Intégré Universitaire de santé et des services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), le projet d’économie sociale, Sakihikan, avec
Ville La Tuque ainsi qu’une entente d’entrée progressive, en formation générale aux adultes, avec l’École
Forestière de La Tuque.
Le CAALT est à l’affût des opportunités, ayant un impact positif, sur le mieux-être des autochtones.
Il s’implique donc avec les différentes instances municipales, provinciales et fédérales. Il est devenu aujourd’hui
une ressource incontournable en matière de mieux-être pour tous les autochtones et un lieu
de connaissances et d’apprentissages pour tous les individus, bien ancrés, dans la collectivité. Le CAALT
contribue et contribuera activement au développement social, communautaire, économique et culturel
du milieu.

