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Wendake, le 23 juin 2016 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones (RCAAQ) tient 
à adresser ses plus sincères félicitations à T8aminik (Dominique) Rankin, Aîné du RCAAQ et 
sénateur à l’Association nationale des centres d’amitié, qui compte parmi les récipiendaires 
honorés d’un grade Chevalier de l’Ordre national du Québec, remis le 22 juin dernier par le 
premier ministre du Québec, Philippe Couillard, lors d’une cérémonie à l’hôtel du Parlement. 
 
Activement impliqué dans le Mouvement des Centres d’amitié autochtones depuis plus de 
quarante ans, T8aminik Rankin, chef héréditaire algonquin et homme de médecine, est l’un des 
fondateurs du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. Originaire de la région de l’Abitibi et 
autrefois, Grand Chef de la nation algonquine, T8aminik se consacre aujourd’hui à son rôle 
d’enseignant et de leader spirituel voué à la transmission du savoir traditionnel aux peuples 
Anishinabeg et aux prochaines générations afin de les reconnecter à leurs origines et traditions. 
En plus de son implication auprès des Centres d’amitié au Québec et au Canada,	T8aminik 
Rankin a écrit en collaboration avec Marie-Josée Tardif une autobiographie,	 intitulé On nous 
appelait les Sauvages, partageant un véritable témoignage de son passage dans les 
pensionnats indiens. 
 
L’Ordre national du Québec permet de souligner le parcours et les réalisations de citoyen 
d’exception. Cette reconnaissance lui est remise pour son engagement citoyen et son apport 
exceptionnel auprès de la population autochtone urbaine. Fondé en 1984, l’Ordre national du 
Québec est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par le Gouvernement du Québec. 
 
Le RCAAQ se dit très fier du parcours inspirant de T8aminik Rankin qui est empreint de pardon, 
de réconciliation et de dévouement pour la culture autochtone. Le RCAAQ tient également à 
remercier T8aminik Rankin pour son accompagnement dans la gouvernance démocratique du 
RCAAQ et par ses enseignements traditionnels empreints de sagesse.  
 
Les Centres d’amitié autochtones membres du RCAAQ sont présents dans les villes suivantes : 
Chibougamau, Senneterre, Val-d’Or, Montréal, Joliette, Trois-Rivières, La Tuque et Sept-Îles. 
Deux Centres d’amitié sont présentement en développement dans les villes de Roberval et 
Maniwaki. La mission des Centres d’amitié autochtones du Québec est d’améliorer la qualité de 
vie des Autochtones en milieu urbain, promouvoir la culture et bâtir des ponts entre les peuples. 
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