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Maniwaki et La Tuque se démarquent à l’assemblée générale de 
l’Association nationale des centres d’amitié 

 
 
Wendake, le 2 août 2018 – L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) tenait du 
17 au 20 juillet dernier sa 47e assemblée générale annuelle à Ottawa, Ontario. Lors de ce 
rendez-vous annuel, deux Centres d’amitié autochtones du Québec ont été récompensés à la 
journée de clôture devant plus de 300 délégués provenant des Centres d’amitié du Canada.  
 
Le Centre d’amitié autochtone de Maniwaki reçoit la plus haute distinction 
 
Le Centre d’amitié autochtone de Maniwaki a reçu le Prix d’excellence 2018, soit la plus haute 
distinction remis au centre d’amitié s’étant illustrée de façon remarquable dans l’année. Ouvert 
depuis seulement deux ans, le Centre d’amitié a rapidement mis en place une gamme de 
services pour répondre aux besoins de la population. Ils se sont démarqués par leur 
programmation jeunesse, la saine gestion organisationnelle, l’acquisition d’un nouvel 
immeuble, le développement de partenariats avec les acteurs locaux et bien plus.  
 
Le Centre d’amitié autochtone de La Tuque récompensée pour la qualité des services 
 
Pour une deuxième année consécutive, le Centre d’amitié autochtone de La Tuque a reçu une 
reconnaissance pour la qualité de leurs services offerts à la population autochtone urbaine de 
la Haute-Mauricie. Le Centre d’amitié a obtenu ce prix, notamment, pour la consolidation de 
leurs services et le développement de son entreprise d’économie sociale Sakihikan. 
L’assemblée a, par ailleurs, souligné les 25 ans d’engagement de Mme Christine Jean, 
directrice générale du Centre d’amitié autochtone de La Tuque et présidente du 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec.  
 
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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