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ÉDITH CLOUTIER, PREMIÈRE FRANCOPHONE À RECEVOIR LE PRIX NATIONAL
D’EXCELLENCE DÉCERNÉ AUX AUTOCHTONES
Wendake, le 29 mars 2010 – Madame Édith Cloutier, présidente du Regroupement des
centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), recevait, le 26 mars dernier, le Prix
d’excellence dans la catégorie « Service public » à l’occasion des Prix nationaux
d’excellence décernés aux Autochtones (PNEDA).
C’est l’approche dynamique et humaine, axée sur la recherche de solution et sur le
rapprochement entre les peuples qui distingue le parcours de Madame Édith Cloutier.
« Madame Cloutier est source d’inspiration pour tout le Mouvement des centres d’amitié
autochtones du Québec », souligne Josée Goulet, directrice générale du RCAAQ « son
travail acharné contribue à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens autochtones
dans les villes. »
Madame Cloutier est d’ailleurs la première francophone à remporter ce prix depuis la
création de ce prestigieux gala en 1993. Les Prix nationaux d’excellence décernés aux
Autochtones ont été créés afin de souligner et d’encourager l’excellence au sein de la
communauté autochtone. Ces prix reconnaissent les carrières exceptionnelles de Métis,
d’Inuits et de membres des Premières Nations dans plusieurs professions. À présent, ces prix
sont devenus une véritable institution canadienne.
Madame Cloutier milite depuis près de 20 ans au sein du Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec. Elle est aussi directrice générale du Centre d’amitié
autochtone de Val-d’Or, copréside une Alliance de recherche université-communauté
(ARUC) sur les Autochtones et la ville au Québec et a été reçue Chevalier de l’Ordre
national du Québec en 2006.
Le RCAAQ milite pour les droits et intérêts des citoyens autochtones dans la ville tout en
appuyant les Centres d’amitié autochtones dans l’atteinte de 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, Sept-Îles, Chibougamau, La Tuque,
Senneterre, Québec, Joliette, Saguenay et Trois-Rivières.
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