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LE RCAAQ RECOIT LE PRIX ÉGALITÉ COUP DE CŒUR 2011 POUR LA LÉGENDE 

D’AIGLE-DORÉ!  
 
Wendake, le mercredi 16 mars 2011 – Le Regroupement des centres d'amit iés autochtones 
du Québec (RCAAQ) et le Centre d’amit ié autochtone de Lanaudière (CAAL) ont reçu 
le P r ix Égal i té Coup de cœur pour La Légende d’Aigle-Doré  lors du Gala Égalité au Capitole 
de Québec hier soir, des mains du ministre responsable des Affaires autochtones, Monsieur Geoffrey 
Kelley. 
 
Pour la première fois cette année, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine invitait le public  à voter et à choisir, toutes catégories confondues, le projet qui présentait le 
plus fort potentiel pour l’avancement de l’égalité entre les femmes et les hommes.  C’est La Légende 
d’Aigle-Doré, conte atikamekw réalisé en entier par des jeunes autochtones et qui encourage les 
rapports égalitaires entre les jeunes citoyens et citoyennes autochtones des villes du Québec, qui a 
remporté cet honneur prestigieux à l’occasion du gala Prix Égalité, animé par Geneviève Borne.   
 
Choisis parmi les 18 organisations en lice, le RCAAQ et le CAAL sont honorés que l’engagement soutenu 
et les actions citoyennes du Mouvement des centres d’amitié autochtones du Québec soient reconnus 
et soulignés par ce prix.  Le Gala couronnant les lauréats des six catégories et du Prix Égalité Coup de 
cœur a démontré la solidarité et l’amitié qui lient les organismes communautaires.  
 
« Le projet La Légende d’Aigle-Doré est une fierté pour tout le Mouvement, composé majoritairement 
par des femmes autochtones.  Offrir aux jeunes citoyens autochtones des espaces démocratiques 
égalitaires et des projets aussi formateurs et collectifs que ce conte atikamekw sont des enjeux 
primordiaux qui alimentent les actions des Centres d’amitié autochtones du Québec » déclare Mme 
Édith Cloutier, Présidente du RCAAQ.  « Nous accueillons ce prix avec enthousiasme, mais tenons à 
féliciter toutes les organisations communautaires du Québec qui ont à cœur l’égalité et l’amélioration 
de la qualité de nos vies », soutient-elle.  
 
Favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes, La Légende d’Aigle-Doré a été entièrement 
rédigée, illustrée et éditée par des jeunes atikamekws de la région de Lanaudière.  Cet album jeunesse 
a permis d’amorcer une réflexion individuelle et collective chez les jeunes Autochtones pour que les 
garçons et les filles revisitent leurs rôles traditionnels.  De plus, cette réalisation a permis aux Centres 
d’amitié autochtones de se doter d’un outil d’éducation culturellement pertinent pour tous. 

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec milite pour les droits et les intérêts des 
citoyens autochtones dans les villes tout en appuyant les Centres d’amitié autochtones dans leurs 
actions visant l’amélioration de la qualité de vie des Autochtones, la promotion de la culture et le 
rapprochement entre les peuples. 

Les Centres d’amitié autochtones du Québec sont implantés dans les villes de Montréal, Val-d’Or, 
Chibougamau, La Tuque, Senneterre, Québec, Sept-Îles, Joliette (Lanaudière), Saguenay et Trois-
Rivières est en développement. 
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