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Nomination de Tanya Sirois à titre de membre de l’assemblée des
gouverneurs de l’Université du Québec
Wendake, le 7 juin 2018 – Le Conseil des ministres a procédé, hier, à la nomination de Mme
Tanya Sirois, directrice générale du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
(RCAAQ), à titre de membre de l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec. Le
RCAAQ offre ses plus sincères félicitations à sa directrice générale pour sa nomination au sein
de cette instance.
Madame Tanya Sirois est membre de la Première Nation Innu de Pessamit. Elle possède un
baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval (2004) et une maîtrise en
administration publique (2018) de l’École nationale d’administration publique (ENAP). Madame
Sirois a débuté au sein du RCAAQ comme responsable des finances en 2009 jusqu’à sa
nomination à la direction générale en 2013. Madame Sirois siège également comme
administratrice au conseil d’administration de l’Association nationale des centres d’amitié. Elle
possède plus d’une dizaine d’années d’expériences en administration, gestion et gouvernance.
Son leadership, sa diplomatie et son esprit stratégique sont des atouts qui contribueront à la
réalisation de la mission de l’Université du Québec.
« L’assemblée des gouverneurs accueille une femme autochtone motivée et qui a la conviction
que l’épanouissement et l’avenir des générations actuelles et futures passent par l’éducation.
Tanya Sirois saura mettre de l’avant les réalités des étudiants, notamment celles des
Autochtones, pour être inclus dans les institutions scolaires, être reconnus, participer, persévérer
et rayonner au sein de notre société », déclare la présidente du RCAAQ, Christine Jean.
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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