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Deux Centres d’amitié autochtones du Québec  
se démarquent au Canada 

 
Wendake, le 3 août 2017 – Lors de la 46e assemblée générale annuelle de l’Association nationale des 
centres d’amitié, qui a eu lieu du 25 au 28 juillet 2017 à Montréal, deux Centres d’amitié autochtones du 
Québec ont été honorés pour leurs actions et leurs travaux remarquables. Plus de 300 délégués et 
observateurs du Canada étaient présents à cette rencontre annuelle. L’Association nationale des centres 
d’amitié représente 118 Centres d’amitié autochtones et six associations provinciales et territoriales, d’un 
océan à l’autre.  
 
Le Centre d’amitié autochtone de La Tuque (CAALT) a reçu, pour une deuxième année consécutive, le prix 
de reconnaissance qui est remis aux Centres d’amitié autochtones qui se sont démarqués au courant de 
l’année pour leurs services et programmes déployés dans leur région.  
 
Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) a, pour sa part, reçu la plus haute distinction remise par 
l’Association nationale des centres d’amitié. Le CAAVD s’est vu décerner le prix de Centre d’amitié par 
excellence parmi 118 Centres d’amitié au pays.  
 
Élection d’Edith Cloutier et nomination de Claudia Petiquay 
 
Les membres de l’ANCA ont élu Edith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, 
au poste de secrétaire du conseil d’administration de l’Association nationale. Sa rigueur, son leadership et 
son expérience seront, certes, des atouts majeurs qui pourront contribuer aux travaux de l’ANCA. Edith 
Cloutier joint ainsi, au conseil d’administration national, l’administratrice représentant la province du Québec, 
Tanya Sirois, directrice générale du RCAAQ.  
 
Impliquée depuis deux ans au CAALT, Claudia Petiquay a été nominée par les jeunes de la délégation du 
Québec à titre de représentante jeunesse pour le Québec au Conseil des jeunes autochtones. Claudia 
Petiquay portera la voix des jeunes autochtones du Mouvement des Centres d’amitié du Québec au niveau 
national.  
 
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec regroupe neuf Centres d’amitié autochtones 
et un Point de services membres dans les villes suivantes : Chibougamau, Joliette, La Tuque, Maniwaki, 
Montréal, Roberval, Senneterre, Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d’Or. 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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