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Pour dif fus ion immédiate 

 
UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE POUR LE REGROUPEMENT DES CENTRES 

D’AMITIÉ AUTOCHTONES DU QUÉBEC 
 

Wendake, le lundi 10 janvier 2011 - Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du 
Québec a le plaisir de vous dévoiler aujourd’hui sa nouvelle image corporative qui 
teintera toutes nos actions et nos représentations au cours des prochaines années.  

Cette nouvelle image de marque comprend une nouvelle identité visuelle par 
l’actualisation de son logo et de ses animaux-totems, mais demeure fidèle à nos valeurs 
et à nos traditions.   

De plus, le nouveau site web du RCAAQ, tout aussi actualisé et dynamique, est en ligne 
au www.rcaaq.info et permettra une meilleure connaissance des réalités, enjeux et défis 
urbains des Autochtones qui prennent part à l'enrichissement collectif de la société 
québécoise et canadienne.   

La nouvelle image du RCAAQ traduit notre volonté et nos actions novatrices pour 
améliorer les conditions de vie des citoyens autochtones dans les villes, dans un réel 
souci de compréhension et de partage, soutient la Présidente, Édith Cloutier.  Ce 
nouveau site web permettra également de projeter davantage la vision des 
citoyens autochtones du Québec d’influencer et de redéfinir l’espace public qu’est 
la ville. 

Cette nouvelle image corporative se reflètera dans toute la stratégie de de 
communication développée par le RCAAQ.  De plus, les outils de communications 
imprimés seront également actualisés sous peu. 

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 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 est en développement. 
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Source :  Patricia Auclair 
Coordonnatrice des communications et des projets spéciaux 
Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec 
(418) 843-6354 poste 224

 
 
 


