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Edith Cloutier reçoit le Prix de la justice 2016 
 

 

Québec, le 5 décembre 2017 – Lors d’une cérémonie publique à l’hôtel du Parlement de 

l’Assemblée nationale du Québec, Mme Edith Cloutier s’est vue décernée le Prix de la justice 

2016 par la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée. Ce 

prix est la plus haute distinction honorifique remise dans le domaine juridique à une personne qui 

a contribué de façon exceptionnelle à faire progresser le système de justice québécois et à 

promouvoir les valeurs de la justice.   

 

Membre de la Première Nation Anishnabe, Mme Edith Cloutier est directrice générale du Centre 

d’amitié autochtone de Val-d’Or depuis 1989. Pendant 20 ans, elle a présidé le conseil 

d’administration du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec. Mme 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. Dans la foulée des évènements de Val-d’Or, 

elle a accompagné et soutenu des femmes autochtones dans leur processus de dénonciation de 

situations d’abus à leur égard.  

 

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) tient exprimer ses plus 

sincères félicitations à Mme Edith Cloutier pour l’obtention de ce prix prestigieux. Son travail 

rigoureux et son dévouement pour la justice auprès des femmes autochtones sont remarquables.  

« Les femmes autochtones ont eu le courage et la force de dénoncer des situations d’injustice et 

d’inconduite. Mme Edith Cloutier et son équipe du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or étaient 

présents pour soutenir ces femmes dans leur démarche respective », de souligner Mme Christine 

Jean, présidente du RCAAQ. 

 

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec regroupe neuf Centres d’amitié 

autochtones et un Point de services membres dans les villes suivantes : Chibougamau, Joliette, 

La Tuque, Maniwaki, Montréal, Roberval, Senneterre, Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d’Or. 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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