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Pour diffusion immédiate 
	
LE NOUVEAU CENTRE D’AMITIÉ POUR LES AUTOCHTONES DE MONTRÉAL SERA DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D’AMITIÉ 
 
 
Wendake, 26 juillet 2012 – Toujours porté par la mission d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens Autochtones et le respect du caractère distinctif culturel autochtone, les Centres 
d’amitié autochtones du Canada auront l’occasion de rencontrer les porte-paroles du 
nouveau Centre d’amitié multiservices pour les Autochtones à Montréal lors de la 41e 
Assemblée générale annuelle de l’Association nationale des Centres d’amitié (ANCA) du 
29 juillet au 1er août prochain, à Whitehorse, au Yukon.  
 
Mme Ida LaBillois Montour, membre du comité de parrainage et M. Eric Cardinal, 
coordonnateur de la mobilisation autochtone à Montréal seront de la délégation du 
Québec pour amorcer un dialogue de coopération et d’amitié avec le Mouvement 
national.  De plus, des représentants des Centres d’amitié autochtones de La Tuque, 
Saguenay et Val-d’Or et deux représentants jeunesse seront de la cohorte du Québec 
pour faire entendre notre voix.  Supporté par le Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec, les représentants du Québec sauront défendre et représenter les 
intérêts collectifs du Mouvement des centres d’amitié autochtones du Québec qui occupe 
officiellement un siège au conseil d’administration de l’ANCA. 
 
C’est donc avec des représentants des 119 Centres d’amitié autochtones du Canada que 
le Québec participera au grand rassemblement annuel de l’ANCA pour partager 
ensemble sur les valeurs communes portées par le Mouvement.  En plus de présenter 
publiquement les rapports annuels des différentes actions de l’Association nationale et 
d’élire les prochains administrateurs, l’Assemblée générale annuelle sera l’occasion de 
réfléchir ensemble à la contribution de chacun des centres d’amitié au succès et à la 
croissance du Mouvement des centres d'amitié d'aujourd'hui.   
 
Depuis maintenant 35 ans, le RCAAQ milite pour les droits et les intérêts des citoyens 
autochtones dans les villes, tout en appuyant les Centres d’amitié autochtones dans 
l’atteinte de leur mission, laquelle vise à améliorer la qualité de vie des Autochtones en 
milieu urbain, à promouvoir la culture et à bâtir des ponts entre les peuples. Pour plus 
d’information sur le RCAAQ, visitez notre site internet au www.rcaaq.info.  
 
 
 

-30- 
 
Sources :  Patricia Auclair 
  Responsable des communications 
  Regroupement de centres d’amitié autochtones du Québec 
  T. (418) 842-6354 
  C. (418) 956-8082 
  patricia.auclair@rcaaq.info 


