
COMMUNIQUÉ 
 

Annonce du décès de France Robertson 
 
Wendake, le 19 octobre 2018 – C’est avec une profonde tristesse que le Regroupement 
des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) annonce que Mme France 
Robertson est décédée subitement le 17 octobre 2018, à l’âge de 47 ans. La famille du 
Mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec est en deuil avec la perte de 
cette femme de conviction qui aura marqué le milieu autochtone. 
 
Originaire de la communauté innue de Mashteuiatsh, France Robertson a marqué les 
personnes qui ont eu la chance de la connaître de par sa passion, son rire 
communicateur, sa joie de vivre et sa détermination. Une grande leader positive nous a 
quittés. Son énergie restera à jamais gravée dans nos cœurs. Tout au long de sa carrière 
dans diverses organisations autochtones, dont Femmes autochtones du Québec, elle a 
grandement contribué au mieux-être des Premières Nations.  
 
Impliquée au conseil d’administration du RCAAQ depuis 5 ans, France Robertson 
occupait le poste de présidente par intérim du RCAAQ, depuis le 1er octobre dernier. Elle 
assurait également d’une main de maître la direction générale du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière depuis 
2012. Son équipe, son conseil d’administration et le conseil des jeunes étaient une source de fierté pour elle. Elle 
a également travaillé pendant 10 ans chez Femmes autochtones du Québec dans le but de promouvoir la 
non-violence au sein des familles autochtones, que ce soit en communauté ou en milieu urbain. France Robertson 
a toujours travaillé main dans la main avec les partenaires pour optimiser les ressources pour les familles 
autochtones. 
 
Nos pensées et nos sincères condoléances sont transmises à son conjoint, ses deux fils, ses parents, ses proches 
et ses anciens collègues.   
 
Le RCAAQ et le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière tiendront un rassemblement à la mémoire de France 
Robertson mardi le 6 novembre 2018 dans la région de Montréal. Les détails seront communiqués sous peu.  
 
Pour connaître les heures du service funéraire qui aura lieu à Mashteuiatsh, veuillez consulter l’avis de décès. 
 
À propos du RCAAQ 
 
Depuis sa fondation en 1976, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec est l’association 
provinciale qui regroupe onze Centres d’amitié autochtones dans les villes suivantes : Chibougamau, Joliette, La 
Tuque, Maniwaki, Montréal, Québec, Roberval, Senneterre, Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d’Or. Le Mouvement 
des Centres d’amitié autochtones représente la plus grande infrastructure de services pour les Autochtones dans 
les villes au Québec ayant pour mission 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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