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RENDEZ-VOUS À QUÉBEC : LE CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES  

EST OFFICIELLEMENT LE 118E CENTRES AU CANADA 

 
Québec, le 24 juillet 2008 – Le Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles (CAASI) a été 
officiellement reconnu comme le 118e Centres d’amitié autochtones du Canada lors de 
l’Assemblée générale annuelle de l’Association nationale des Centres d’amitié, tenue à 
Québec, dans le cadre des festivités du 400e anniversaire. 
 
En effet, le CAASI a rencontré l’ensemble des critères et des étapes exigés à l’intérieur du 
processus d’accréditation prévu. En juin 2007, le Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec (RCAAQ), l’Association provinciale du Québec, a accueilli le CAASI 
à titre de membre. 
 
« Être officiellement membre de notre Association nationale nourrit notre sentiment 
d’appartenance au Mouvement, et nous en sommes très fiers. » affirmait Monsieur Gervais 
Malec, Président du CAASI.  
 
« Je suis heureux d’avoir été membre fondateur de ce Centre d’amitié qui est le seul implanté 
sur la Côte Nord et réaffirme mon appui à sa mission. » déclare le Chef d’Ekuanitshit, Monsieur 
Jean-Charles Piétacho.  
 
Le CAASI s’est engagé à offrir un lieu d’appartenance aux Autochtones de Sept-Îles en faisant 
la promotion de la culture des Premières Nations tout en offrant des occasions de vivre et de 
célébrer la richesse historique de notre culture millénaire. 
 
Le Mouvement des centres d’amitié existe depuis bientôt 60 ans et est heureux d’accueillir un 
nouveau Centre  d’amitié.  En effet, considérant les perspectives de développement réduites 
malgré une population croissante des Autochtones en milieu urbain, il s’avère davantage 
significatif de souligner l’implantation d’un nouveau Centre. 
 
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec a pour mission de militer en 
faveur des droits et des intérêts des Autochtones qui composent avec la réalité urbaine tout 
en appuyant les Centres d’amitié autochtones du Québec dans leurs actions visant 
l’amélioration de la qualité de vie des Autochtones, la promotion de la culture et le 
rapprochement entre les peuples. 
 
Les Centres d’amitié autochtones du Québec sont implantés dans les villes de Montréal, Val-
d’Or, Chibougamau, La Tuque, Senneterre, Québec, Joliette et Sept-Îles. 
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