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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Édith Cloutier reçoit son insigne de l’Ordre du Canada 

 

 
Val-d’Or, le 7 mai 2014_ Ce matin à Rideau Hall, la directrice générale du Centre d’amitié autochtone 
de Val-d’Or, Édith Cloutier, reçoit son insigne de l’Ordre du Canada au cours d’une cérémonie 
officielle présidée par leurs Excellences le très honorable David Johnston, Gouverneur général du 
Canada, accompagné de Madame Sharon Johnston.   
 
La cérémonie d’investiture de l’Ordre du Canada sera diffusée en direct sur le Web à partir de 
10 h 30, ce mercredi 7 mai au www.gg.ca .  
 
Le personnel et les membres du conseil d’administration du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
sont extrêmement fiers de cette reconnaissance qui fait de madame Cloutier un modèle et un espoir 
pour de nombreux jeunes autochtones. Pour les membres de la grande équipe du Centre d’amitié 
autochtone de Val-d’Or qui ont la chance de la côtoyer, cette nomination est pleinement méritée.  
 
Selon le président, Oscar Kistabish : « il s’agit d’un hommage à la mesure du cœur et de l’engagement 
qu’elle met pour le mieux-être de nos frères et sœurs des Premiers Peuples. Elle s’investit sans 
compter pour de meilleures relations entre les peuples. Avec sa fidélité, son énergie et son grand 
cœur, elle trace le chemin, bouscule et innove dans l’espoir de contribuer à bâtir une société plus 
juste, plus ouverte, plus créative où chacun trouve sa place. » 
 
L’Ordre du Canada est l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles du Canada. Elle 
reconnaît l’œuvre d’une vie, le dévouement exceptionnel d’une personne envers la communauté ou 
une contribution extraordinaire à la nation canadienne.  

 

Lieu privilégié de rassemblement et de prise de parole, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
milite en faveur des droits, des intérêts et du mieux-être individuels et collectifs des Autochtones 
composant avec la réalité urbaine. Ses services regroupés en secteurs de développement touchent 
les volets de l’éducation, la culture, la santé communautaire, les loisirs, l’économie et les questions 
de société. Il est reconnu dans son milieu comme bâtisseur de ponts entre les peuples. 
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Source :  Oscar Kistabish, président 
 Nadia Lagueux, agente de communication et événements spéciaux,  
 819 825-8299, poste 236 
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