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Un doctorat honorifique de l’Université Concordia
décerné à Edith Cloutier
Montréal, le 11 juin 2018 – L’Université Concordia a décerné, aujourd’hui lors de la cérémonie
annuelle de la collation des grades, un doctorat honorifique à Mme Edith Cloutier pour l’ensemble
de son travail au service du mieux-être des Autochtones en milieu urbain. Le Regroupement des
centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) offre ses plus sincères félicitations à Mme
Edith Cloutier pour ce doctorat honorifique hautement mérité.
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 RCAAQ. Mme Cloutier siège présentement au conseil d’administration
provisoire du Conseil national de la réconciliation et elle occupe, également, le poste de secrétaire
au sein du conseil d’administration de l’Association nationale des centres d’amitié. Activement
impliquée dans son milieu, son engagement envers les droits des peuples autochtones lui a valu
plusieurs prix de reconnaissance dans la dernière année, dont la médaille du
Lieutenant-gouverneur du Québec et le Prix de la justice du Québec pour son rôle déterminant
dans l’accompagnement et le soutien des femmes autochtones dans leur processus de
dénonciation de situations d’abus à leur égard.
« Edith Cloutier est largement reconnue à travers le milieu pour son leadership proactif et son
dévouement à la communauté autochtone urbaine. C’est avec beaucoup de fierté que nous avons
appris la remise de ce prix prestigieux. Edith est un véritable modèle féminin autochtone, non
seulement dans le milieu autochtone, mais également au sein de la société québécoise »,
souligne la présidente du RCAAQ, Christine Jean. L’Université Concordia a remis onze doctorats
honorifiques à des personnalités qui se sont démarquées dans leur domaine respectif.
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec regroupe onze Centres d’amitié
autochtones affiliés dans les villes suivantes : Chibougamau, Joliette, La Tuque, Maniwaki,
Montréal, Québec, 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, de promouvoir la culture et de bâtir des ponts entre les peuples.
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