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LE RCAAQ ACCUEILLE LE MINISTRE GEOFFREY KELLEY POUR SOULIGNER LA
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
Wendake, le mardi 8 mars 2011 - Le Regroupement des centres d'amitiés autochtones
du Québec (RCAAQ) reçoit la visite du Ministre responsable des Affaires
autochtones, M. Geoffrey Kelley dans le cadre de la Journée internationale des
femmes. Le RCAAQ profite de l’occasion pour exprimer sa fierté d’être en
nomination au Prix Égalité pour La Légende d’Aigle-Doré, conte atikamekw qui
encourage les rapports égalitaires entre les jeunes citoyens et citoyennes autochtones des villes
du Québec.
Favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes, La Légende d’Aigle-Doré a été retenue
comme finaliste du Prix Égalité 2011 du ministère de la Culture, des Communications et de la
condition féminine, dans la catégorie Modèle et comportements égalitaires. Entièrement rédigé,
illustré et édité par des jeunes atikamekws de la région de Lanaudière, l’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.
« En cette Journée internationale des femmes, le RCAAQ est soucieux d’encourager les
rapports égalitaires chez les citoyens autochtones dans les villes, conscient que notre
Mouvement offre, à l’instar des entreprises d’économie sociale, un espace
démocratique et plus de 165 emplois, majoritairement occupés par des femmes
autochtones », déclare Mme Josée Goulet, directrice générale du RCAAQ. « La visite
du ministre Geoffrey Kelley nous a également permis de lui présenter nos actions
concrètes visant l’amélioration de notre qualité de vie », poursuit Josée Goulet.
Le Gala du Prix Égalité, qui récompensera les organisations lauréates, aura lieu ce mardi 15 mars
prochain.
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 TroisRivières est en développement.
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