
 

1272, 7e Rue, Val-d’Or (Québec)  J9P 6W6 – Tél.: 819.825.6857 – Fax : 819.825.7515 – info@caavd.ca – www.caavd.ca 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 
« Une Nation arc-en-ciel, en paix avec elle-même et avec le monde… » 

Nelson Mandela, discours d’investiture,  27 avril 1994 

 

Une 14
e
 Campagne de sensibilisation pour l’élimination de la discrimination raciale qui s’exprime par 

l’engagement citoyen à Val-d’Or 

 

Val-d’Or, le 7 mars 2014_ La 14
e
 édition de la Semaine de sensibilisation pour l’élimination de la discrimination 

raciale à Val-d’Or se tiendra du 17 au 21 mars prochain. Cette année, notre campagne convie à la solidarité autour 

de l’enjeu du vivre-ensemble par un engagement citoyen manifeste. Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, la 

ministre déléguée aux Affaires autochtones, Elizabeth Larouche ainsi que le député d’Abitibi-Baie James-

Nunavik-Eeyou Romeo Saganash unissent leurs voix et font entendre celles de leurs concitoyens en agissant à 

titre de porte-parole de cette semaine d’action contre le racisme. 

 

S’inscrivant dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, l’édition 

2014 de la campagne « Val-d’Or, Montre tes couleurs! » se veut également un hommage à l’œuvre de Nelson 

Mandela en faveur de la paix et de la réconciliation entre les peuples.   La Marche Gabriel-Commanda aura lieu 

le vendredi 21 mars, journée de commémoration du massacre de Shapeville en Afrique du Sud où, en 1960, des 

participants à une manifestation pacifique contre l’apartheid ont été blessés ou tués.   

 

Pour sa 14
e
 édition, l’UQAT, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et la Commission scolaire de l’Or-et-des-

Bois demeurent des partenaires de choix de la mobilisation citoyenne et contribuent à enrichir la programmation 

d’activités tout en créant des lieux communs rassembleurs. La Chambre de commerce de Val-d’Or se joint 

aussi à la campagne et partagera les histoires de réussite d’entreprises qui favorisent l’embauche d’une main-

d’œuvre autochtone. La Première Nation Anishnabe du Lac Simon se joint au Centre d’amitié en organisant la 

1
re

 édition « Nishiyuu Earth Walkers Gathering ». Ce rassemblement, qui se déroulera toute la semaine, réunira 

notamment les 6 jeunes marcheurs Cris qui avaient entrepris, il y a un an, « la quête pour l’unité ». Ils avaient 

entrepris un périple de 1600 kilomètres qui les ont menés de Whapmagoostui à Ottawa en passant par Val-d’Or 

et Lac Simon. 

 

« La Marche Gabriel-Commanda est, pour de nombreux jeunes depuis 14 ans, la première action citoyenne posée 

en faveur d’une société plus ouverte et plus juste. » — Oscar Kistabish, président.   

 

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.   
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