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CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  
Pour diffusion immédiate 
 
 

LE REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ AUTOCHTONES DU QUÉBEC ET  
LE RÉSEAU DES CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI DU QUÉBEC  

OFFICIALISENT LEUR PARTENARIAT PAR UNE ENTENTE DE RELATIONS. 
 
 
Wendake, le 12 février 2009 – Mesdames  Édith Cloutier et Josée Goulet, 
respectivement présidente et directrice générale du Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), ainsi que madame Monique Sauvé et 
monsieur Francis Côté, présidente et directeur général du Réseau des carrefours 
jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) ont officialisé leur engagement mutuel en signant 
une entente de relations devant leurs membres respectifs.  
 
En effet, préalablement adoptée à Québec devant les membres du RCJEQ et ratifiée 
aujourd’hui à l’Hôtel Musée des Premières Nations de Wendake, cette entente a pour 
but d’officialiser la relation établie entre les deux organismes qui reconnaissent 
mutuellement partager des valeurs communes. 
 
Le RCJEQ intervient dans le développement des services adaptés aux besoins des 
jeunes en vue de favoriser leur autonomie personnelle, sociale, économique et 
professionnelle. Considérant l’accroissement démographique important chez les 
Autochtones, les jeunes représentent un segment de la population qui préoccupe le 
Mouvement des centres d’amitié autochtones du Québec et qui en fait, d’ailleurs une 
de ses priorités d’action.  
 
Le RCAAQ et le RCJEQ s’engagent à partager leur expertise et expérience dans le 
respect de leur mission mutuelle et leur mandat respectif.  « Il s’agit d’une signature 
historique qui saura amener nos générations présentes et futures à se rapprocher », a 
déclaré Mme Monique Sauvé, présidente du RCJEQ. 
 
Pour sa part, la présidente du RCAAQ, Mme Édith Cloutier, précise que : « cette initiative 
exprime bien le rapprochement possible entre les peuples et favorise une fois de plus, 
les alliances visant à améliorer la qualité de vie des jeunes Autochtones en milieu 
urbain ».  
 
Le RCAAQ milite en faveur des droits et des intérêts de la communauté autochtone 
urbaine et s’engage à promouvoir la réalité urbaine des Autochtones et à partager son 
expertise et son expérience en matière d’organisation de services pour les Autochtones 
en milieu urbain. 
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Le RCJEQ a pour mission de regrouper, soutenir et représenter les carrefours jeunesse-
emploi afin de développer, promouvoir et défendre, avec ses membres, des 
orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, et ce, en vue de 
favoriser l’autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes 
adultes; 
 
Le RCAAQ et le RCJEQ sont heureux de la ratification de cette entente de partenariat 
qui reflète l’esprit de collaboration qui nous unit dans la poursuite des objectifs 
communs pour la jeunesse. 
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