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Assemblée générale annuelle 2018 :  
Le RCAAQ accueille deux nouveaux centres membres 

 
Wendake, le 20 juin 2018 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) tenait 
le 9 juin dernier sa 39e assemblée générale annuelle à Roberval. Plus de 30 délégués représentant les 
Centres d’amitié autochtones affiliés se sont rassemblés pour ce rendez-vous annuel.  
 
Deux nouveaux centres se sont joints à l’association provinciale. L’assemblée générale annuelle a permis 
d’accueillir le Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières et le Centre multi-services MAMUK, géré par la 
Maison communautaire Missinak, qui se sont affiliés à l’association provinciale au cours de la dernière année. 
Ces deux nouveaux centres permettront d’offrir davantage de services urbains pour les Autochtones dans les 
villes de Trois-Rivières et de Québec.  
 
Par ailleurs, les délégués ont voté à l’unanimité une motion qui confirme que l’ensemble du Mouvement des 
Centres d’amitié du Québec souhaite se doter de normes provinciales afin de faire reconnaitre la qualité des 
services offerts au sein de nos organisations. Concrètement, ces normes permettront d’assurer une qualité 
élevée quant à la prestation de services dans tous les Centres d’amitié affiliés. Cet engagement s’inscrit en 
continuité avec les démarches d’amélioration continue de la gouvernance et d’optimisation des pratiques de 
gestion auquel le RCAAQ s’est engagé depuis déjà plusieurs années.  
  
Cette année, deux postes étaient en élection, soit vice-président et secrétaire-trésorier. L’assemblée a réélu 
à la majorité Mme France Robertson à titre de vice-présidente et M. Philippe Meilleur à titre de 
secrétaire-trésorier, tous deux pour un mandat d’une durée de deux ans. 
 
25 années d’implication pour Christine Jean 
 
Les 25 années d’implication de Mme Christine Jean dans le Mouvement des Centres d’amitié autochtones du 
Québec ont été chaleureusement soulignées lors du banquet suivant l’assemblée générale annuelle. Mme 
Jean est la directrice générale du Centre d’amitié autochtone de La Tuque depuis 10 ans, et occupe 
également la fonction de présidente du RCAAQ. Le RCAAQ tient à remercier Mme Christine Jean pour toutes 
ces années d’engagement et de dévouement envers la communauté autochtone urbaine. 
  
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec regroupe onze Centres d’amitié autochtones 
affiliés dans les villes suivantes : Chibougamau, Joliette, La Tuque, Maniwaki, Montréal, Québec, Roberval, 
Senneterre, Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d’Or. La mission des Centres d’amitié autochtones du Québec est 
d’améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, de promouvoir la culture et de bâtir des ponts 
entre les peuples. 
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