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LA JEUNESSE AUTOCHTONE URBAINE ET LE RCAAQ :  
ENSEMBLE POUR SOULIGNER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX 

Wendake, 21 septembre 2012 –  Soucieux d’un monde pacifique pour toutes les générations, les 
représentants des jeunes du RCAAQ se sont engagés à prendre part aux célébrations de la Journée 
Internationale de la Paix, à Montréal et à New York. 

La Journée internationale de la Paix est observée chaque année, partout dans le monde, le 21 
septembre. Cette Journée est consacrée au renforcement des idéaux de paix, tant au sein des 
nations et des peuples qu’entre ceux-ci.  

C’est donc une délégation d’une quinzaine de jeunes des Centres d’amitié autochtones,  
sélectionnés pour leur implication dans leur  milieu,  qui sera de la célébration de la Journée 
Internationale de la Paix, directement au siège des Nations Unies à New York, dès 11h. 

Cette mission vient répondre aux orientations de la planification stratégique du Conseil des jeunes 
autochtones urbains.  Ainsi, les jeunes ont exprimés leur désir de représenter la voix de la jeunesse 
autochtone.  En effet, leur participation contribue à l’empowerment de tous les jeunes Autochtones 
et au rayonnement de la jeunesse au sein du Mouvement des centres d’amitié autochtones du 
Québec. Accompagnés par le Cercle de la paix, les jeunes du Mouvement seront interpellés sur les 
enjeux de la non-violence et sur le renforcement des idéaux de paix et participeront à développer 
une culture de la Paix, tel que défini par l'UNESCO.  

En parallèle, Dominique T8aminik Rankin, Aîné et Sénateur de l’Association nationale des centres 
d’amitié, débutera dès 11h à l’Hôtel de ville de Montréal,  la cérémonie de la Minute de silence – 
Moment de Paix, en présence du maire de la ville de Montréal, Monsieur Gérald Tremblay et de 
nombreux partenaires. 

Ayant pour thème Une paix durable pour un futur durable, l'édition 2012 de la cérémonie Minute de 
silence sera retransmise par internet, entres autres, via www.Peaceday.tv.    Dès midi, la minute de 
silence sera célébrée en direct du siège de l'ONU à New-York et ce, simultanément avec les jeunes 
autochtones du RCAAQ.  

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  
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