
 

 

 

  

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  

Pour diffusion immédiate 
 
LE CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE LA TUQUE ACCUEILLE FIÈREMENT 

LE MINISTRE GEOFFREY KELLEY ET LA MINISTRE JULIE BOULET.  
 

La Tuque, le lundi 27 juin 2011 -  Le Centre d’amitié autochtone de La Tuque (CAALT) a 
eu le plaisir de recevoir la visite du ministre responsable des Affaires autochtones, 
M. Geoffrey Kelley, et de la  ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et 
ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, dans le cadre 
de leur tournée en territoire atikamekw. Les ministres Kelley et Boulet se sont dit 
préoccupés et conscients des besoins des citoyens autochtones des villes du 
Québec.  

Lors de cette visite, le Centre d’amitié autochtone de La Tuque a saisi l’opportunité de présenter ses actions 
concrètes et son vaste éventail de programmes et services visant à améliorer la qualité de vie des citoyens 
autochtones.  De plus,  le CAALT a sensibilisé les ministres face aux préoccupations et aux défis rencontrés 
par les citoyens autochtones de ville La Tuque, population grandissante ici et dans plusieurs autres villes et 
régions du Québec. 
 
Lors de cette rencontre, la ministre Julie Boulet a tenu à souligner le travail actif et constructif du Centre 
d’amitié autochtone de La Tuque qui est un partenaire impliqué et reconnu de la région, notamment en 
offrant  aux jeunes autochtones de la ville, l’initiative Jeunes Autochtones en action, qui permet de soutenir, 
dans une approche culturellement adaptée, le retour aux études, l’intégration au marché du travail ou le 
démarrage d’entreprise.  

« Recevoir les ministres Kelley et Boulet est une grande fierté pour le Centre d’amitié autochtone de La Tuque.  De 
plus, leur ouverture et leur compréhension face aux enjeux des citoyens autochtones de la région de La Tuque nous 
permettent de croire en une collaboration primordiale entre nos milieux », souligne Alfred Birothé, Président 
du Conseil d’administration du CAALT. « Le ministre responsable des Affaires autochtones s’est dit ouvert à 
recevoir les besoins et appréhensions du Mouvement des centres d’amitié autochtones du Québec afin de soutenir 
notre mission première d’améliorer la qualité de vie des citoyens autochtones des villes», ajoute-t-il. 

Le Centre d’amitié autochtone de La Tuque est membre du Regroupement des centres d’amitié autochtones 
du Québec (RCAAQ) qui milite pour les droits et les intérêts des citoyens autochtones dans les villes tout 
en appuyant les Centres d’amitié autochtones 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, Sept-Îles, Joliette (Lanaudière), Saguenay et Trois-Rivières 
(en développement). 
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