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Juin et Juillet 2013 : deux mois exceptionnels pour le
Mouvement des Centres d’amitié du Québec
Wendake, 7 août 2013 – Juin et Juillet 2013 furent deux mois très effervescents en terme
d’événements pour le Mouvement des Centres d’amitié autochtones au Québec. Voici un
récapitulatif des dernières nouvelles concernant le Regroupement des centres d’amitié du
Québec (RCAAQ) et de ses Centres.

Mois de juin 2013
Le 4 juin, un très grand nombre d’étudiants autochtones ont encore une fois été honorés pour
leurs résultats scolaires exceptionnels lors de la 11ième édition du Gala Mëmëgwashi du Centre
d’amitié autochtone de Val‐d’Or (CAAVD). De plus cette année, les membres de la famille
Philips ont été honorés pour leur courage et leur persévérance malgré le spina‐bifida avec lequel
doit vivre leur fils Ryan. «La mention d’honneur reconnaît la persévérance et la détermination
d’un jeune autochtone. Cette année, le Centre d’amitié a élargi la catégorie pour l’offrir à une
famille inspirante pour notre grande communauté à Val‐d’Or. La famille représente l’amour
pour l’un et l’autre, le partage, l’entraide et le soutien. C’est aimer et être aimé, pour la vie peu
importe ce qui arrive», a déclaré Mme Édith Cloutier, directrice du Centre lors de la
présentation.

Le 6 juin, L'Alliance de recherche ODENA et le Regroupement des centres d'amitié autochtones
du Québec (RCAAQ) annoncent le lancement d'une nouvelle cartographie sociale et économique
qui permet de mieux comprendre les modalités de la circulation et de la mobilité de la
population autochtone dans plusieurs villes du Québec

Le 26 juin, le Centre d’amitié autochtone du Saguenay (CAAS) reçoit la confirmation de la
ministre de la Famille, Mme Nicole Léger, et la ministre déléguée aux Affaires autochtones,
Mme Élizabeth Larouche que 45 places de CPE lui seront réservées. De plus, le RCAAQ félicite le
CPE Premier Pas de La Tuque qui aura l’occasion d’étendre ses services aux citoyens
autochtones de Trois‐Rivières, celui‐ci obtient 60 places autochtones pour une population
d’étudiants et de travailleurs qui est de plus en plus présente dans cette ville de la Mauricie.

Le 27 juin, Mme Édith Cloutier, présidente du RCAAQ accueille une délégation du gouvernement
vietnamien en compagnie du Grand Chef de la Nation Wendat Konrad Sioui et de Mme Carole
Lévesque codirectrice de l'ARUC‐ODENA à l'Hôtel‐Musée Premières Nations. Le but de cette
rencontre est d’expliquer les relations entre les différents gouvernements et la population
autochtone au Canada. La délégation du Vietnam se dit très intéressée par les solutions
apportées par les Premières Nations.

Le 28 juin, le gouverneur du Canada annonce que la présidente du RCAAQ Mme Edith Cloutier
sera nommée membre de l’Ordre du Canada en 2013 pour sa contribution à l’amélioration des
conditions de vie des Autochtones en milieu urbain, notamment à travers le Mouvement des
Centres d’amitié autochtones.

Mois de juillet 2013
Le 2 juillet, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) et le
Centre d’amitié autochtone de La Tuque (CAALT) annoncent que madame Valérie Jubainville
est la nouvelle coordonnatrice du satellite du CAALT, le Point de services pour les
Autochtones de Trois‐Rivières (PSATR).

Le 16 juillet, suite au passage des cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie à La Tuque le vendredi 14
juin dernier, plusieurs d'entre eux ont fait l'éloge de l'accueil réservé par la population. 25 000$
sont remis à la ville de La Tuque pour avoir été la plus accueillante des villes du parcours de
1000 km. Le RCAAQ félicite l'équipe du Centre d'amitié autochtone de La Tuque (CAALT) pour
leur implication dans l'organisation du Grand Défi Pierre Lavoie, notamment lors de l’arrivée des
cyclistes. En effet, ils ont organisé une haie d'honneur avec tambours et danseurs traditionnels,
un moment magique selon Mme Christine Jean, directrice générale du Centre.

Le 21 juillet, les représentants jeunesse du RCAAQ assistent au 24ième Conseil des jeunes
Autochtones de Association des Centres d'amitié (ANCA) à North Battleford Saskatchewan. Ils
représentent les intérêts des jeunes autochtones urbains du Québec en présentant les
différentes activités jeunesse des Centres du Québec et en participant aux activités organisées
par le Conseil.

Le 23 juillet, le groupe de drummers traditionnels Beaver Creek du Centre de Saguenay participe
à la cérémonie d’ouverture de l’Association nationale des Centres d’amitié (ANCA) en
Saskatchewan. Leur prestation a impressionné les gens présents, ovation debout de la part de la
foule.

Le 25 juillet, les Centres d'amitié de Val‐d'Or et La Tuque gagnent des prix d'excellence «for
exceptionnal program & service delivery in the Friendship Centre Movement» à l'Assemblée
générale annuelle (AGA) de l'ANCA. Val‐d'Or se retrouve dans le Top 4 des meilleurs Centres au
pays. De plus, la représentante jeunesse du CAAVD, Wanda Étapp, reçoit le prix Nelson‐Mayer
pour son implication au sein du Centres d’amitié et dans les programmes jeunesse en milieu
urbain. Celle‐ci est maintenant considérée comme un modèle pour ses pairs.

Militant pour les droits et les intérêts des citoyens autochtones dans les villes, le RCAAQ appuie
les Centres d’amitié autochtones du Québec dans la réalisation de leur mission visant à
améliorer la qualité de vie des citoyens autochtones dans les villes, de promouvoir la culture et
de faciliter le rapprochement entre les peuples.
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