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Mot du président
Chers membres du Mouvement, partenaires et amis,
L’année 2018-2019 a été une année de changement et de renouveau.
En effet, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
(RCAAQ) a embauché des talents actuels au sein de son équipe
multidisciplinaire, dynamique et engagée. Plusieurs Centres d’amitié
autochtones ont aussi recruté de nouveaux directeurs, qui amènent un
regard différent, des idées novatrices et des perspectives renouvelées dans
notre Mouvement.
Nous avons mis en œuvre un nouveau secteur d’activité : la recherche. 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 servons.
Cette capacité à défendre nos intérêts a été démontrée lors de notre
participation à la Commission Viens. Nous y avons présenté « Les
Autochtones en milieu urbain et l’accès aux services publics », un portrait de
la situation au Québec, en plus d’y déposer un mémoire mettant de l’avant
la reconnaissance de nos services, de nos expertises et de nos solutions.
Il serait impensable de ne pas mentionner le passage à la présidence du
RCAAQ de France Robertson, qui nous a tous marqués par sa proximité
avec les gens et sa bonne humeur contagieuse. France a remplacé en cours
d’année notre ancienne présidente, Christine Jean, qui a décidé de relever de
nouveaux défis. Ces deux femmes leaders auront marqué leur Centre et notre
Mouvement par leur dévouement et leur générosité.
J’en profite également pour souligner l’excellent travail et l’énergie infatigable
de notre direction générale. Nous avons à la tête de notre regroupement une
leader visionnaire qui sait mobiliser et inspirer notre organisation.
Notre Mouvement fêtera au courant de la prochaine année son 50e
anniversaire et je suis convaincu que nous sommes plus que jamais solidaires
et prêts à relever les défis!

Philippe Meilleur
Président
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Mot de la directrice
générale
Chers membres et partenaires,
C’est avec fierté que nous terminons l’année 2018-2019 au Regroupement des
centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) et que je vous présente ce
rapport annuel. L’année qui se termine a été tout, sauf prévisible.
Nous avons terminé l’exercice, débuté il y a plus de trois ans, de compilation
des résultats du Portrait : Les Autochtones en milieu urbain et l’accès aux services
publics. Force est de constater qu’il existe encore beaucoup de disparités
socioéconomiques entre les populations autochtones et la population
québécoise. Une des principales conclusions qui ressort de ce Portrait est
l’accès difficile, voire limité, des adultes autochtones à des services publics de
base. Plus préoccupant encore, la majorité des répondants du Portrait sont
des familles qui ont la responsabilité de jeunes enfants : quelles conséquences
ces iniquités ont-elles sur la vie des enfants autochtones?
Il est maintenant temps de briser ce cycle; nous devons agir.
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. Face aux différents enjeux de
l’autochtonie urbaine, l’implication et le dévouement continu des Centres
d’amitié autochtones sont décisifs pour contribuer à l’égalité des droits et des
chances pour tous les Autochtones dans les villes au Québec. Les actions
locales menées par les différents Centres d’amitié autochtones alimentent la
réflexion afin de concentrer nos efforts à lutter pour une justice sociale.
Je ne pourrais terminer ce mot sans rendre hommage à mon ancienne collègue
et présidente du RCAAQ, madame France Robertson. Directrice générale du
Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL) ainsi que fervente militante
pour les droits des Autochtones, elle restera à jamais dans notre mémoire
grâce à son immense contribution à notre Mouvement. Elle nous a quittés en
laissant derrière elle un précieux legs. À présent, à nous de le garder animé.
Finalement, j’offre mes sincères remerciements et ma gratitude envers le
conseil d’administration ainsi qu’à l’équipe de travail du RCAAQ, qui me
soutiennent dans cette période intensive de développement et de
consolidation de l’organisation. C’est un honneur d’être à vos côtés
quotidiennement, et ce, autant dans nos réussites que nos obstacles.
C’est donc avec plaisir que je vous laisse le soin de prendre connaissance de
notre rapport annuel 2018-2019, qui révèle quelques-uns de nos principaux
dossiers de la dernière année nous ayant permis d’Agir pour une justice sociale.
Sur ce, je vous souhaite une excellente lecture.

Tanya Sirois
Directrice générale
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Faits
saillants
2018
2019

Publication de l’étude Portrait : Les
Autochtones en milieu urbain et l’accès
aux services publics, reposant sur le plus
important échantillon de population
autochtone urbaine, à ce jour, au Québec.

81 visites dans les
Centres d’amitié autochtones.

Troisième rencontre provinciale
entre les maires et mairesses et
le Mouvement des
Centres d’amitié autochtones
à Sept-Îles.
Début des travaux d’élaboration d’un
cadre de normalisation vers une approche
d’amélioration continue et de qualité sur le plan
organisationnel et sur le plan de la prestation de
services chez nos membres.
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En collaboration avec le gouvernement du
Québec, tenue de deux (2) rencontres de la
Table centrale d’accessibilité des services,
quinze (15) rencontres des Tables locales
dans quatre régions ainsi que l’organisation
de la première rencontre provinciale des
coprésidents et coprésidentes des tables
locales.
Participation active auprès
des principaux partis politiques
du Québec afin de sensibiliser
ceux-ci aux réalités de
l’autochtonie urbaine.

Acquisition d’une
reconnaissance officielle
par les Conseils de
recherche du Canada.

Troisième témoignage et dépôt d’un
mémoire dans le cadre de la Commission
d’enquête publique sur les relations entre
les Autochtones et certains services publics.
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Mission

En tant qu’association provinciale des Centres d’amitié autochtones,
le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
(RCAAQ) milite pour les droits et intérêts des citoyens autochtones
dans les villes et soutient activement le développement des Centres
d’amitié autochtones qui rassemblent en milieu urbain les
Autochtones, leur offrent des services pertinents et contribuent à
l’harmonie entre les peuples en valorisant la culture autochtone.
Le RCAAQ représente 11 Centres d’amitié autochtones dans les villes
suivantes : Chibougamau, Joliette, La Tuque, Maniwaki, Montréal,
Québec, Roberval, Senneterre, Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d’Or.
Par sa mission fédératrice et son ancrage historique, le RCAAQ
possède une compréhension d’ensemble des enjeux et des défis que
rencontrent les Autochtones qui doivent composer avec la réalité
urbaine.
Le RCAAQ est une structure de coordination et un espace de
concertation pour les Centres d’amitié autochtones qui partagent une
mission commune, mais qui œuvrent dans des environnements et des
contextes différents.
Le RCAAQ et les Centres d’amitié autochtones sont des organisations
autochtones, démocratiques et non partisanes.
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Favoriser
l’équité, l’inclusion et
la justice sociale pour tous
Au cours de la dernière année, les services reliés à la
justice et à la sécurité publique se sont retrouvés au
cœur des discussions. À cet effet, le Regroupement des
centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) a
participé aux consultations de l’Enquête nationale sur
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ainsi qu’aux témoignages de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec : Écoute, réconciliation et
progrès du gouvernement du Québec. En attente de la
publication des recommandations finales quant aux
actions concrètes à mettre en place, le RCAAQ demeure
tout de même dans l’action, considérant l’ampleur des
défis et des préoccupations qui font partie de la réalité
des Autochtones.
Selon différentes données, les services du réseau québécois sont sous-utilisés par les Autochtones si on tient
compte des caractéristiques et des besoins de cette population. C’est d’ailleurs l’une des nombreuses raisons
qui expliquent pourquoi nous devons continuer de travailler ensemble en vue de prévenir ou d’éliminer l’origine ou la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements différents dans
la prestation des services publics afin d’en arriver à une
société inclusive. Les Autochtones doivent avoir un
accès égal aux mêmes droits et aux mêmes opportunités
que le reste de la société.

Crédit photo : CAAVD

Selon le Portrait : Les Autochtones
en milieu urbain et l’accès aux services
publics réalisé par le RCAAQ, auprès
de 1 723 répondants :

31%

des répondants ont été
victimes d’un acte criminel

46%

des répondants ont été
en contact avec le
système de justice et
pour 71% d’entre eux,
ce contact remonte à
moins de 5 ans

13%

des répondants ont eu
recours aux services
d’aide aux victimes

17%

des répondants ont été en
contact avec le système
correctionnel
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Favoriser l’équité, l’inclusion et la justice sociale pour tous

Face à ces constats, il est devenu impératif pour le RCAAQ de développer une
vision commune au sein du Mouvement des Centres d’amitié autochtones du
Québec en matière de justice et de sécurité publique. En ce sens, au cours de
l’année 2018-2019, une rencontre réunissant les directions générales des
Centres d’amitié autochtones a eu lieu, et les premiers éléments collectifs sur
les enjeux et les stratégies d’action à privilégier ont vu le jour. Plusieurs enjeux
provinciaux ont été identifiés, auxquels nous devrons nous pencher dans les années à venir, par exemple la mise en place de mesures et d’approches en justice
alternative et communautaire, la sensibilisation des instances et des institutions à propos des Autochtones qui vivent ou transitent en milieu urbain, l’accès aux services sociaux et son influence sur la judiciarisation, la compréhension des Autochtones par rapport au système judiciaire et la préservation de
l’identité culturelle des enfants en milieu urbain.
Également, dans le cadre de l’organisation de forums locaux, des travaux de réflexion se poursuivront au cours de la prochaine année avec les acteurs mobilisés des Tables locales d’accessibilité des services, qui regroupent les parties prenantes de la justice et de la sécurité publique dans plusieurs villes au Québec. À
ce sujet, un premier forum sur la justice s’est déroulé à Val-d’Or, en mars 2019,
s’intitulant : « La cohabitation d’une justice étatique avec une justice communautaire autochtone : sur le chemin de la réconciliation. » Plus de 115 participants ont pris part à ce premier forum et les commentaires sont unanimes : la
concertation et la complémentarité entre les différents acteurs de la justice
sont essentielles afin d’améliorer les services.
Le chantier en justice et sécurité publique est en pleine croissance au sein du
Mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec, et si l’on souhaite
un jour en arriver à la réconciliation des peuples autochtones avec le système
de justice, nous devons cheminer vers la mise en place de conditions propices
en ce sens.

Crédit photo : CAAVD
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L’éducation
pour soutenir l’égalité
des droits et des chances
Au cours de la dernière année, le Regroupement des centres d’amitié autochtones (RCAAQ)
s’est doté d’un modèle logique en éducation, développé selon une vision commune du
Mouvement des Centres d’amitié autochtones au Québec. L’objectif principal du RCAAQ, en
établissant une telle stratégie, est d’assurer aux Autochtones en milieu urbain l’accès à des
services intégrés, dans un continuum, pour favoriser l’apprentissage, la persévérance scolaire et
la réussite éducative. La stratégie en éducation repose sur une offre de services qui soutient les
individus et les familles dans leurs apprentissages tout au long de la vie, et ce, dans une optique
d’égalité des droits et des chances.
Cette stratégie se réalise à travers cinq volets d’action :
1. C
 ollaboration et partenariat entre les Centres
d’amitié autochtones et les commissions
scolaires, les écoles et la communauté.
2. Interventions en soutien à l’apprentissage des
individus et familles.
3. Valorisation des cultures autochtones.
4. Création d’environnements favorables à
l’éducation.
5. Recherche et évaluation.
De ce fait, la stratégie en éducation favorise des
actions concertées, la participation familiale en
misant sur l’accompagnement des familles, le soutien
à l’apprentissage en offrant un milieu sécuritaire et
adapté aux apprenants, le développement de saines
habitudes de vie et le renforcement des facteurs de
protection, ainsi que le soutien communautaire et
social notamment en positionnant les Centres
d’amitié autochtones comme des milieux de vie, de socialisation, de soutien et d’ancrage
culturel. Considérant que l’appartenance culturelle et la fierté identitaire sont des facteurs
essentiels à la persévérance scolaire et à la réussite éducative, le RCAAQ promeut la valorisation
des cultures autochtones dans le Mouvement et auprès des partenaires du milieu de
l’éducation.
La stratégie mise également sur la création d’environnements favorables à l’éducation afin
d’éliminer les enjeux socioéconomiques qui freinent la réussite éducative des Autochtones en
milieu urbain. Le RCAAQ œuvre par le fait même à influencer les politiques publiques. Le
caractère holistique et culturellement sécurisant d’une telle approche au sein du Mouvement
des centres d’amitié autochtones contribue en ce sens à la justice sociale.
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Contribuer
au pouvoir d’agir
par l’employabilité et
la participation sociale
Cette année, nous avons rédigé un Guide en employabilité et participation
sociale des Autochtones en milieu urbain, qui contient : un cadre
d’orientation, une présentation de quatre grands enjeux en matière
d’employabilité ainsi que les différentes stratégies d’action privilégiées
par les Centres d’amitié autochtone. En matière d’employabilité et de
participation sociale, les Centres d’amitié accompagnent chaque
personne vers son mieux-être et son équilibre afin qu’elle soit en
mesure, en fonction de ses aspirations, de se réaliser pleinement. Pour
les Centres d’amitié, une participation à la société peut comprendre
une participation au monde du travail ou un projet entrepreneurial,
mais elle peut aussi prendre la forme d’une contribution artistique,
culturelle ou communautaire. L’accompagnement des Autochtones
dans la connaissance et l’exercice de leurs droits est aussi une
dimension importante en contexte d’enrichissement des
compétences. Nous favorisons ainsi le mieux-être et la réalisation des
personnes en misant sur l’épanouissement de la collectivité à laquelle
elles appartiennent. On mise donc sur le renforcement du pouvoir
d’agir dans une perspective de transformation sociale.
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Contribuer au pouvoir d’agir par
l’employabilité et la participation sociale

Quatre enjeux ont été identifiés comme ayant un impact déterminant sur le mieux-être global de la
personne et de sa famille, sur les capacités de la personne à se réaliser pleinement de même que sur
l’égalité des chances et la réduction de la pauvreté. Ces quatre enjeux sont liés entre eux, il est donc
important de travailler sur chacun d’entre eux :

e développement ou le renforcement de la fierté
• Lidentitaire.
conciliation travail / vie personnelle / études.
• LaL’adéquation
des programmes et services
• entourant l’employabilité
avec les réalités et les
valeurs autochtones.
• La connaissance de l’histoire, des réalités et des
cultures autochtones par les employeurs.

Différentes stratégies d’action sont privilégiées par les
différents Centres d’amitié autochtones :

lacer les cultures et les savoirs autochtones au
• Pcœur
du parcours de chaque personne, en soutien

à son mieux-être global et au renforcement de son
pouvoir d’agir.
Accompagner la personne dans la formulation et
la réalisation d’un projet qui l’anime.
Soutenir le développement d’un réseau social sain.
Appuyer la personne dans la réponse à ses besoins
organisationnels (logement, transport,
documents) ou à ceux de sa famille (service de
garde, soins de santé, soutien à la réussite
éducative).
Combiner des interventions individuelles et de
groupe.
Favoriser ou offrir l’accès à des activités qui
permettent de développer des compétences
essentielles.
Augmenter les expériences significatives reliées au
marché du travail.
Développer et maintenir des collaborations avec
les acteurs en employabilité.
Mise à profit de modèles inspirants.
Saisir toutes les occasions d’éducation
et de sensibilisation à dénoncer toute
forme d’injustice envers les Autochtones
en milieu de travail.

•
• 
•

Selon le Portrait : Les Autochtones
en milieu urbain et l’accès aux services
publics réalisé par le RCAAQ, auprès
de 1 723 répondants :

35%

sont en emploi

33%

sont sans emploi, vivant soit
de prestation d’assuranceemploi, de prestation d’aide
de dernier recours ou ne
bénéficiant d’aucune source
de revenus

63%

ont déclaré que le revenu
de leur ménage est de
moins de 20 000 $

•
•
•
•
• 
•
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Miser
sur la recherche
comme vecteur
d’équité sociale
Cette année, notre secteur de recherche s’est développé de manière à
favoriser la participation et l’autonomie du Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) dans ce domaine, tout en
accentuant la reconnaissance de notre expertise et de nos savoirs.
En août 2018, le RCAAQ a été reconnu par les trois Conseils de la
recherche du Canada. Il s’agit d’une reconnaissance officielle de notre
expertise en recherche qui pourra nous permettre de renforcer et de
développer cette expertise au sein de notre Mouvement. À cet égard, le
RCAAQ a coordonné cette année les premières étapes de co-construction
d’un cadre de recherche provincial qui vise à protéger les droits des
Autochtones, à renforcer nos capacités en recherche et en évaluation, à
promouvoir notre autonomie et à garantir que tous les projets de
recherche auxquels nous prenons part sont pertinents et ont des
retombées positives pour nos organisations et pour l’ensemble des
Autochtones qui composent avec les réalités urbaines.
Au RCAAQ, le secteur de la recherche contribue ainsi au développement
d’une visée de justice sociale de multiples façons. Tout d’abord, en
permettant de mieux comprendre les réalités autochtones urbaines, en les
rendant visibles et en les documentant de manière rigoureuse, la
recherche fait en sorte qu’il ne soit plus possible d’ignorer l’ampleur des
besoins de même que la complexité des défis auxquels les Centres
d’amitié autochtones font face au quotidien. De plus, en mettant à
l’avant-plan la voix des Autochtones, la recherche peut ainsi devenir un
moteur d’inclusion et de réconciliation. Enfin, en documentant et en
soutenant les transformations sociales et les solutions innovantes qui
sont mises de l’avant dans les Centres d’amitié autochtones partout au
Québec, la recherche contribue à réduire les écarts et les iniquités afin que
nous puissions avancer vers un réel changement sociétal.
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16 AU 18 AVRIL 2018 :
Forum Inclusion Work’s 2018, Kelowna

Activités de
représentation et
participation à des
événements publics

26-27 AVRIL 2018 :
16e colloque du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) sur
le thème de la réconciliation, Québec
27 AVRIL 2018 :
49e assemblée générale annuelle du Conseil du patronat du Québec, Montréal
2 MAI 2018 :
Rencontre des partenaires du Secrétariat à la jeunesse, Québec
23-24 MAI 2018 :
Lancement officiel de la première Chaire UNESCO de l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC), intitulée « La transmission culturelle chez les Premiers peuples comme dynamique
de mieux-être et d’empowerment », Saguenay
11 JUIN 2018 :
Cérémonie de remise du doctorat honorifique de l’Université Concordia décerné à Edith
Cloutier, Montréal
12 JUIN 2018 :
Rencontre provinciale d’Avenir d’enfants, Bécancour
20 JUIN 2018 :
Rencontre annuelle des partenaires autochtones avec l’Institut national de la
santé publique (INSPQ), Québec
21 JUIN 2018 :
Journée de sensibilisation aux réalités autochtones, Québec
14 AU 16 JUILLET 2018 :
29e Forum national annuel des jeunes autochtones, Ottawa
17 AU 20 JUILLET 2018 :
47e assemblée générale de l’Association nationale des centres d’amitié,
Ottawa
20 JUILLET 2018 :
Séance de réflexion pour les recommandations du Canada envers
l’Examen périodique universel de l’ONU, Montréal
10 AOÛT 2018 :
Consultation dans le cadre de la Loi sur les langues
autochtones, Québec
16 AOÛT 2018 :
Conférence 2018 Equality, Diversity and Inclusion (EDI),
Montréal
19 SEPTEMBRE 2018 :
Colloque Vivre Ensemble, La Tuque
3 AU 5 OCTOBRE 2018 :
Grand forum de la prévention du suicide, Trois-Rivières
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Activités de représentation et participation à des événements publics

11 OCTOBRE 2018 :
Comité alternatif justice itinérante (CAJI), Montréal
29 OCTOBRE 2018 :
Conférence sur les systèmes juridiques autochtones, Montréal
2 NOVEMBRE 2018 :
Forum Au-delà de la déjudiciarisation, Montréal
7-8 NOVEMBRE 2018 :
Forum Ensemble pour l’université de demain, Québec
8 NOVEMBRE 2018 :
Colloque en santé intégrative, Montréal
20-21 NOVEMBRE 2018 :
Grand rassemblement pour les tout-petits, Québec
22-23 NOVEMBRE 2018 :
Participation au colloque sur l’éthique de la recherche autochtone, Val-d’Or
28 NOVEMBRE 2018 :
Table de concertation des organismes en défense des droits, Montréal
3 AU 5 DÉCEMBRE 2018 :
Perspectives et pratiques exemplaires au Québec : Quatre dialogues guidés pour l’Enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Wendake
11 DÉCEMBRE 2018 :
Troisième témoignage dans le cadre de la Commission d’enquête publique sur les relations
entre les Autochtones et certains services publics, Val-d’Or
21 DÉCEMBRE 2018 :
Lancement de la Stratégie d’action jeunesse autochtone, Wendake
23-24 JANVIER 2019 :
Colloque sur la prévention de la criminalité, Québec
23-24 JANVIER 2019 :
Expo Entrepreneurs 2019, Montréal
12-13 FÉVRIER 2019 :
Forum Les Autochtones judiciarisés, Sainte-Anne-des-Plaines
25 FÉVRIER 2019 :
Atelier consultatif du Québec chargé d’examiner les recommandations préliminaires du
rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées, Québec
26-27 FÉVRIER 2019 :
Rassemblement national sur l’identité et l’appartenance, Ottawa
27 FÉVRIER 2019 :
Consultation pour le Plan québécois de lutte contre le tabagisme, Québec
12-13 MARS 2019 :
Dialogue national sur la recherche autochtone organisé par le Comité de la
coordination de la recherche du Canada, Ottawa
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Le Mouvement des Centres
d’amitié autochtones au Québec
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Kuujjuarapik
Whapmagoostui

Centre d’amitié
autochtone
de La Tuque

Montréal
Autochtone
514-331-6587

819‐523‐6121

Centre d’entraide
et d’amitié
autochtone
de Senneterre

Kawawachikamach
Matimekush - Lac John

Centre d’amitié
autochtone
de Trois-Rivières

819‐737‐2324

819-840-6155

Chisasibi

Centre d’amitié
autochtone
du Lac-Saint-Jean

CentreNATIVE
d’amitié
MANIWAKI
FRIENDSHIP
CENTRE
autochtone
Centre d’amitié
de Maniwaki
autochtone
de Maniwaki

418-765-1202

819-892-0892

Wemindji

Baie James

Centre multi-services MAMUK
418-476-8083

Eastmain

Nemaska

Waskaganish

Pakua Shipi

Unamen Shipu
Uashat mak Mani-Utenam

Mistissini

Oujé-Bougoumou

Ekuanitshit

Nutashquan

SEPT-ÎLES
CHIBOUGAMAU

Waswanipi
Pikogan

SENNETERRE

Timiskaming
Winneway

Mashteuiatsh

Opitciwan

Lac-Simon

Pessamit
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Wemotaci
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MANIWAKI
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VAL-D’OR

TROISRIVIÈRES

QUÉBEC
QUÉBEC

Wendake
Wôlinak
Odanak

Kanesatake

MONTRÉAL
Kahnawake
Akwesasne

LES 11 NATIONS

HURONS-WENDAT • Castor / Tsou'tayi

ABÉNAQUIS

Esturgeon / Kabasa

ALGONQUINS
Ours / Makwa

ATIKAMEKW

INNUS

MICMACS

CRIS

INUIT

MOHAWKS

HURONS-WENDAT

MALÉCITES

NASKAPIS

Orignal / Mos

Outarde / Nesk

Castor / Tsou'tayi

Porc-épic / Kaku

Phoque / Nattiq

Tortue / Kakona

Saumon / Plamu

Loup / Okwaho

Caribou / Atihkw

Structure organisationnelle
CONSEIL D’ADMINISTRATION
en date du 31 mars 2019

Philippe Meilleur, président
Mélanie Boivin, vice-présidente
Lise Malec, secrétaire-trésorière
Hakim Mark Thaméri, administrateur
Tracy Mark, administratrice
Anouk Raphaël, administratrice
Kati Niquay, administratrice
Laurianne Petiquay, administratrice
Charlotte Commonda, administratrice
Pénélope Guay, administratrice
Claudia Petiquay, administratrice

ÉQUIPE DE TRAVAIL

en date du 31 mars 2019

Tanya Sirois, directrice générale
Claudie Paul, directrice au développement stratégique
Amélie Lainé, directrice des opérations
Nathalie Picard, adjointe administrative
Chantal Cleary, conseillère en communications
Audrey Pinsonneault, coordonnatrice en recherche et amélioration continue
Catherine Charest, chargée de projets – recherche
Stéphanie Fontaine-Dumais, conseillère en employabilité et développement
des compétences
Audrey Bergeron-Bilodeau, conseillère en justice et sécurité publique
Geneviève Ashini, conseillère en santé et services sociaux
Dominic Ste-Marie, conseiller en éducation
Mathieu Tessier Gros-Louis, conseiller en développement social
Jean-François Côté, responsable des projets et programmes
Denis Tremblay, contrôleur financier
Annik Gill, technicienne en administration
Mikis Allyson Jean-Hébert, commis de soutien
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Le RCAAQ
en chiffres
Provenance des fonds

56%

3%

40%

1%

Gouvernement
Autres bailleurs
Autofinancement
provincial
de fonds
Revenus totaux en 2018-2019 : 7 567 703$

Gouvernement
fédéral

Utilisation du financement

72%
Redistribution

5%

7%

11%

Honoraires externes

Masse salariale

3%

Administration

2%

Langues officielles

Frais de déplacements

Montant total redistribué en 2018-2019 : 5 438 293$

Administration du RCAAQ

38%

Masse salariale

17%

Administration

27%

Honoraires externes

12%

Frais de déplacements

6%

Langues officielles

Montant total de l’administration en 2018-2019 : 2 087 665 $
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