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Le Centre d’amitié autochtone honoré pour son rayonnement en culture 

 
Vendredi le 23 janvier 2015_ Le Centre d’amitié autochtone a reçu avec émotion et fierté, le 
prestigieux Prix Jeanne Lalancette-Bigué, remis annuellement par la Commission de développement 
culturel de la Ville de Val-d’Or à l’occasion de la soirée des Prix de la culture. Le Prix Jeanne 
Lalancette-Bigué honore une personne, un organisme ou un événement qui s'est distingué au cours 
de l'année par la qualité de son engagement et de ses réalisations, et dont la communauté a 
bénéficié. 
 
Le rayonnement culturel du Centre d’amitié au cours de l’année 2014 s’exprimait notamment à 
travers l’exposition semi-permanente « Parce que l’urbanité est aussi Anicinabe » présentée au 
Centre d’exposition de Val-d’Or, les célébrations de son 40e anniversaire, la Journée nationale des 
Autochtones et son projet de développement d’un site culturel et touristique. Pour le président du 
Centre d’amitié, Oscar Kistabish, « ce prix nous apporte une reconnaissance qui nous touche 
profondément, c’est la reconnaissance du travail qui est fait au Centre d’amitié pour mettre en 
valeur une riche culture portée par un peuple millénaire. Nous nous sentons reconnus».  Le Centre 
d’amitié accorde une grande place à la mise en valeur de la culture des Premiers Peuples. Au fil des 
ans, il a mené de nombreuses initiatives en ce sens dont  des  festivals du film, des salons 
d’artisanat, des publications, des chroniques culturelles à la radio et la télé, la publication du Cahier 
du Centre, la production de spectacle, etc. D’ailleurs, le Centre d’amitié se méritait cet honneur 
pour une deuxième fois dans son histoire, la première fois étant en 2002. Pour le Centre d’amitié, la 
culture, c’est l’identité, mais c’est un outil essentiel qui unit, rassemble et réconcilie! 
 
Le Centre d’amitié a choisi de remettre la bourse « Coup de cœur » au groupe Ki8etan, un groupe de 
femmes aux tambours, qui portent la culture et les traditions avec dignité et  honneur. Le groupe 
est composé de Lisa Gagné, Roxane Mianscum-Lizotte, Éliane Kistabish et Pascale Josée Binette. 
 
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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