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EDITH CLOUTIER ET DOMINIQUE T8AMINIK RANKIN: DES CITOYENS AUTOCHTONES
D’EXCEPTION DECORES DE LA MEDAILLE DU JUBILE DE LA REINE
Wendake, le 2 août 2012 - C’est lors de la cérémonie de clôture de l’Assemblée
générale annuelle de l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA), le 31
juillet dernier à Whitehorse au Yukon, que Mme Édith Cloutier a reçu la Médaille
du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II à titre de présidente du
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ).
Monsieur Dominique T8aminik Rankin, Aîné et Sénateur du Mouvement des
centres d’amitié autochtones s’est également vu décoré de cet honneur pour
son implication soutenue au sein du Mouvement du Québec et du Canada.
Acceptée par la vice-présidente du RCAAQ, Mme Christine Jean, cette
médaille vient reconnaître une fois de plus, les efforts intarissables de Mme Édith
Cloutier visant le rapprochement entre les peuples et une meilleure
connaissance des réalités, enjeux et défis urbains des Autochtones. Édith Cloutier
est un modèle autochtone féminin qui projette un leadership proactif, et qui, en
tant que militante engagée et passionnée, partage son désir et ses convictions
de vivre dans une société équitable pour tous.
Notre Aîné et Sénateur de l’ANCA, Dominique T8aminik Rankin a également
reçu cette distinction des mains du directeur général de l’ANCA, Monsieur
Jeffrey Cyr, pour souligner ses réalisations importantes tant au niveau
professionnelle que spirituelle de promotion et de transmission de la culture
autochtone. Leader, guérisseur, enseignant et communicateur aguerri, T8aminik
est reconnu pour son grand sens de l’humour et son énergie débordante.
Commémorant le 60e anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté la
reine Elizabeth II comme Reine du Canada, la médaille du jubilé de la Reine vise
à souligner les réalisations importantes et les services exceptionnels à l'égard des
concitoyens, de la collectivité ou du Canada de 60 000 Canadiennes et
Canadiens.
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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