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Assemblée générale annuelle 2019 : 

Élection de deux nouveaux membres au conseil exécutif 
 

Wendake, le 19 juin 2019 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) tenait le 8 
juin dernier sa 40e assemblée générale annuelle à Québec. Plusieurs dizaines de représentants des Centres 
d’amitié autochtones étaient présents pour cette rencontre annuelle.  
 
Cette année, deux postes étaient en élection : présidence et secrétariat-trésorerie. M. Philippe Meilleur, qui occupait 
le poste de président par intérim au cours de la dernière année, a officiellement été élu par les membres en tant 
que président du conseil d’administration du RCAAQ. L’assemblée a également élu Mme Joyce Grégoire à titre de 
secrétaire-trésorière.  
 
Par ailleurs, les délégués ont voté une résolution afin que le RCAAQ propose un plan de travail pour la réalisation 
d’une planification stratégique du Mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec. Il est également 
attendu que les Centres d’amitié autochtones s’engagent et participent à la mise en place de cette stratégie.  
 

« Je suis convaincue que notre action doit maintenant se traduire par un engagement collectif de solidarité qui 
engendrerait la mise en œuvre de politiques, de programmes et d’actions permettant la réduction des facteurs de 
vulnérabilité chez les Autochtones. »  

    Tanya Sirois, Directrice générale du RCAAQ 
 

 
Une année axée sur la recherche 
 
Pour souligner le 50e anniversaire du Mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec, le thème « Agir 
pour une justice sociale » a été choisi afin de présenter le rapport annuel 2018-2019.  
 
Ce rapport adopté à l’unanimité lors de l’assemblée présentait notamment le nouveau secteur d’activité mis en 
œuvre par l’organisation : la recherche. L’année marquait par la même occasion le dépôt du Portrait : Les 
Autochtones en milieu urbain et l’accès aux services publics, débuté il y a plus de trois ans.  
 

« Notre Mouvement se dote maintenant de moyens pour effectuer des projets de recherche propres à nos 
besoins, qui contribueront à défendre les intérêts des Centres d’amitié et des populations que nous 
desservons. »  

           Phillippe Meilleur, Président du RCAAQ 
 
 
Le RCAAQ représente 11 Centres d’amitié autochtones affiliés au sein des villes suivantes : Chibougamau, Joliette, 
La Tuque, Maniwaki, Montréal, Québec, Roberval, Senneterre, Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d’Or.  
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