
     
 
 

 
  

          

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  
Pour diffusion immédiate 
 
 

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du 
Québec et l’Assemblée des Premières Nations du Québec et 
du Labrador officialisent leur partenariat par une entente 
de relations. 

 
 
Québec, le 17 mai 2005 – Madame Édith Cloutier, présidente du Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec (RCAAQ), et Monsieur Ghislain Picard, Chef régional de l’Assemblée des 
Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), ont officialisé, après douze années de 
partenariat, leur engagement mutuel en signant, à la Table des Chefs du 17 mai, une entente de relations 
historique. 
 
Cette entente de relations a pour but de renforcer la collaboration existante entre l’APNQL et le RCAAQ 
dans l’objectif commun du mieux-être des Premières Nations indépendamment de leur statut et de leur 
lieu de résidence. En ce sens, l’APNQL reconnaît le RCAAQ comme un interlocuteur privilégié dans les 
questions et la prestation de services des Premières Nations qui composent avec la réalité urbaine. 
 
Pour sa part, le RCAAQ reconnaît l’APNQL comme l’instance politique des gouvernements des 
Premières Nations du Québec de même que la mission de ses structures administratives régionales et 
locales. 
 
Le RCAAQ milite en faveur des droits et des intérêts de la communauté autochtone urbaine et s’engage 
à promouvoir la réalité urbaine des Premières Nations ainsi qu’à partager son expertise en matière 
d’organisation de services à la Table des Chefs de l’APNQL. 
 
Le RCAAQ est heureux de la ratification de cette entente de relations qui reflète l’esprit de collaboration 
avec l’APNQL dans la poursuite des objectifs communs des Premières Nations. 
 
 

- 30 - 
 

Sources : 
 
Josée Goulet, Directrice générale 
Regroupement des centres d’amitié autochtones 
du Québec 
418-842-6354 

Alain Garon, Agent de communication 
Assemblée des Premières Nations du Québec et 

du Labrador  
418-842-5020

 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
225,  Chef Max-Gros-Louis, bureau 250 
Wendake (Québec)  G0A 4V0 

Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
250, Place Michel Laveau, bureau 201

Wendake (Québec)  G0A 4V0
 


	 
	 
	COMMUNIQUÉ 

