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Le Mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec célèbre 

son 50ième anniversaire 

 
 
Québec, le 22 novembre 2019 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
(RCAAQ) a tenu jeudi son cocktail dinatoire à l’hôtel Hilton de Québec pour marquer l’ouverture 
du Congrès du 50ième anniversaire du Mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec. 
Plus d’une centaine de personnes étaient présentes pour l’évènement qui rassemblait directions 
et intervenants des Centres, partenaires locaux, provinciaux et gouvernementaux. 
 
Le lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon, la Ministre responsable des Affaires 
autochtones Sylvie D’Amours ainsi que la cheffe du deuxième groupe d’opposition et porte-parole 
en matière d’affaires autochtones, Manon Massé, étaient présents parmi les différents invités.  
 
Le Congrès du 50e du Mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec se poursuivra 
du 22 au 23 novembre au Centre des congrès de Québec. Cet évènement offre aux employés, 
aux directions et aux membres des Centres d’amitié des conférences et des ateliers afin de faire 
état des avancés du Mouvement, consolider sa mission et réfléchir à son avenir. Les activités 
proposent différents thèmes, notamment sur la gouvernance, le droit, la saine gestion et 
l’intervention.  
 
Histoire du Mouvement  
Le Mouvement des Centres d’amitié autochtones est implanté au Canada depuis plus de 60 ans. 
Il s’agit de la plus grande infrastructure de services pour les Autochtones dans les villes au 
Canada. Les Centres d’amitié autochtones partagent une mission commune, c’est-à-dire 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens autochtones vivant ou transitant en milieu urbain.  



 
Cinquante ans se sont écoulés depuis l’ouverture du premier Centre d’amitié à Chibougamau en 
1969, marquant la naissance du Mouvement des Centres d’amitié autochtones au Québec. 
Depuis, plusieurs Centres d’amitié ont ouvert à travers les villes de la province afin de répondre à 
l’augmentation croissante de la population autochtone urbaine et offrir les services manquants.  
 
 

« Les Centres d’amitié autochtones sont des milieux de vie où s’expriment l’identité culturelle, 
communautaire et sociale des Autochtones dans les villes, avec ses richesses et ses diversités. 

Au fil des années, nous avons favorisé la réappropriation d’un droit de parole individuel et 
collectif en suscitant l’émergence d’une société civile autochtone inclusive et engagée. » 

 
 

Philippe Meilleur, président du RCAAQ 
 
 
En 1976, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) a été fondé 
pour et par les Centres d’amitié qui désiraient se doter d’une structure provinciale de concertation, 
de coordination et de représentation.  
 
Aujourd’hui, le RCAAQ continue de représenter, concerter et soutenir le développement d’un 
Mouvement des Centres d’amitié autochtones dynamique, fondé sur la coopération, l’ouverture, 
la fierté, les relations humaines de proximité et de respect. Le RCAAQ 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. 
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Philippe Meilleur, président du RCAAQ, Tanya Sirois, directrice générale du RCAAQ 
et Michel Doyon, Lieutenant-Gouverneur du Québec. 
 
	


