
 

 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  
Pour dif fus ion immédiate 
 

La Journée nationale des Autochtones dans les Centres d’amitié autochtones :   
Paix et Amitié aux survivants des pensionnats indiens  

 
Québec, le 20 juin 2008 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
(RCAAQ), dans le cadre de la journée nationale des Autochtones, souhaite offrir ses vœux de paix 
et d’amitié aux survivants des pensionnats indiens. 
 
Travaillant quotidiennement à favoriser une meilleure compréhension des enjeux, défis et 
problématique des Autochtones citadins, les Centres d’amitié autochtones du Québec ont pour 
mission d’améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, promouvoir la culture et 
bâtir des ponts entre les peuples.   
 
Afin de répondre à notre mission, chacun à sa façon, les Centres d’amitié célèbre la Journée 
nationale des Autochtones.  Cette année par contre, cette journée prend un sens particulier suite 
aux excuses officielles du Premier ministre du Canada, M. Stephan Harper, pour les torts causés aux 
survivants des pensionnats.   
 
Pour ainsi exprimer notre savoir être empathique et notre reconnaissance envers ces Autochtones 
survivants des pensionnats, les Centres d’amitié autochtones du Québec organisent différentes 
activités culturelles aujourd’hui et demain qui ne sauront effacer les dommages causés par les 
années passées, mais bien renforcir le sentiment d’appartenance à notre culture autochtone et à 
nos pairs.  
 
Prônant les valeurs de respect et de solidarité depuis près de 40 ans, c’est dans cet esprit que le 
RCAAQ et les Centres d’amitié autochtones du Québec profitent de cette journée particulière 
pour honorer la détermination, la force et la résilience des survivants des pensionnats indiens  « Il 
m’apparait important pour le Mouvement de reconnaître et souligner la capacité de résilience 
dont on fait preuve les survivants  » souligne Édith Cloutier, présidente du RCAAQ. 
 
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec a pour mission de militer en faveur 
des droits et des intérêts des Autochtones qui composent avec la réalité urbaine tout en appuyant 
les Centres d’amitié autochtones du Québec dans leurs efforts 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, 
Sept-Îles, Chibougamau, La Tuque, Senneterre, Québec et Joliette. 
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