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Mashteuiatsh, Mashteuiatsh, Mashteuiatsh, Mashteuiatsh, le 26 octobre 2006le 26 octobre 2006le 26 octobre 2006le 26 octobre 2006    ––––    Dans le cadre du Forum socioéconomique des 

Premières Nations, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 

(RCAAQ) et le Chantier de l’économie sociale ont officialisé leurs relations 

mutuelles par la signature d’une entente de partenariat.  

 

Cette entente a pour objectif de faciliter la mise en œuvre de stratégie et d’actions 

en faveur de l’économie sociale, de voir à sa promotion et assurer le partage de 

l’expertise que possède le Chantier de l’économie sociale tout en respectant 

l’approche propre au Mouvement des centres d’amitié autochtones du Québec. 

 

Pour le réseau des centres d’amitié autochtones du Québec, l’économie sociale 

est vue comme une alternative intéressante au développement économique 

conventionnel. «L’économie sociale correspond aux valeurs portées par le 

Mouvement des centres d’amitié autochtones du Québec» confirme Édith Cloutier, 

présidente du RCAAQ. 

 

Le Chantier de l’économie sociale a pour mission de promouvoir 

l'économie sociale comme partie intégrante de la structure socio-économique du 

Québec et ce faisant, de faire reconnaître le caractère pluriel de notre économie. 

Le Chantier de l’économie sociale travaille à favoriser et à soutenir l'émergence, le 



 

développement et la consolidation d'entreprises et d'organismes d'économie 

sociale dans un ensemble de secteurs de l'économie. Les entreprises collectives 

apportent une réponse originale aux besoins de leur communauté et créent des 

emplois durables. 

 

Pour sa part, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec est 

un organisme qui milite en faveur des droits et des intérêts des Autochtones qui 

composent avec la réalité urbaine. Comme structure commune de concertation 

provinciale, le RCAAQ supporte les Centres d’amitié autochtones dans le 

développement et la mise en œuvre de partenariats. 
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