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Edith Cloutier, récipiendaire d’une médaille honorifique
de l’Université du Québec à Chicoutimi
Saguenay, 25 novembre 2016 – Dans le cadre des célébrations de son 25e anniversaire,
le Centre des Premières Nations Nikanite de l’Université du Québec à Chicoutimi a
décerné, hier, une médaille honorifique à Mme Edith Cloutier afin de souligner l’ensemble
de son parcours professionnel dédié à l’amélioration des conditions de vie des
Autochtones en milieu urbain. Lors de cette cérémonie, Messieurs Clifford Moar et
Jacques Newashish ont également reçu une médaille honorifique pour leur contribution
au rayonnement de la population autochtone et de leurs cultures au Québec.
Membre de la Première Nation Anishnabe, Edith Cloutier assume la direction générale du
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or depuis 1989. Elle a présidé le conseil
d’administration du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ)
pendant 20 ans. Edith Cloutier s’est impliquée activement au sein de divers groupes pour
assurer une meilleure compréhension des enjeux et de la réalité de l’autochtonie urbaine.
Engagée auprès de son milieu, elle a notamment assuré la présidence du conseil
d’administration de l’UQAT afin de permettre un rapprochement entre les peuples en
Abitibi-Témiscamingue par le biais du Pavillon des Premiers Peuples.
Le RCAAQ tient à offrir ses plus sincères félicitations à Edith Cloutier pour cette
reconnaissance hautement méritée. « Le Mouvement des Centres d’amitié est très fier de
son parcours inspirant voué à l’avancement des conditions de vie des Autochtones qui
composent avec la réalité urbaine. Edith Cloutier est un modèle autochtone féminin qui
projette un leadership proactif qui a engendré, depuis plus de 25 ans, des projets
d’envergure pour la région de Val-d’Or et pour le Québec. Imprégnée de son désir à vivre
dans une société équitable pour tous, son parcours est un véritable synonyme
d’humanisme et d’innovation », note Christine Jean, présidente du RCAAQ.
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec regroupe sept Centres
d’amitié autochtones et un Point de services membres dans les villes suivantes :
Chibougamau, Joliette, La Tuque, Montréal, Senneterre, Sept-Îles, Trois-Rivières et
Val-d’Or. Deux Centres d’amitié sont présentement en développement dans les villes de
Roberval et Maniwaki. La mission des Centres d’amitié autochtones du Québec est
d’améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, promouvoir la culture et
bâtir des ponts entre les peuples.
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