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La 15
e
 Campagne pour l’élimination de la discrimination raciale prend le virage santé! 

 

Val-d’Or, le 27 février 2015_ La 15
e
 édition de la Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale à Val-

d’Or, qui se tiendra du 16 au 20 mars prochain, prend le virage santé!  Cette année les porte-paroles, le D
r
 

Stanley Vollant, chirurgien et instigateur de la Marche Innu Meshkenu (www.innu-meshkenu.com) ainsi que le 

président-directeur général (pdg) de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue (ASSS-AT), monsieur Jacques Boissonneault, convient leurs collègues du Réseau à ce 

grand rendez-vous de la solidarité entre les peuples. 
 

Après avoir sillonné le territoire traditionnel anishnabe sur 600 km lors de son Compostelle Innu en Abitibi-

Témiscamingue à l’automne 2013, le D
r
 Vollant vient à nouveau à la rencontre des gens de la région dans le 

cadre de la campagne de sensibilisation visant à contrer le racisme et la discrimination organisée par le 

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.  Pour le Dr Vollant, « de saines habitudes de vie favorisent la santé 

des personnes.  Or, pour que le bien-être des personnes soit complet, il importe que chacune se sente respectée 

et traitée avec dignité et empathie dans toutes les sphères de sa vie. » Heureux de partager la tribune de 

porte-parole avec le Dr Stanley Vollant, monsieur Jacques Boissonneault souligne pour sa part que « le 

réseau de la santé et des services sociaux est une importante institution publique au service des populations de 

l’Abitibi-Témiscamingue. Notre obligation populationnelle nous met devant le défi d’agir, certes en tenant 

compte des spécificités de ces populations, mais davantage en étant exemplaire dans nos relations avec 

l’Autre. »  
 

Pour le président du conseil d’administration du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Oscar 

Kistabish  « cette 15
e
 campagne pour l’élimination de la discrimination raciale réunie deux porte-paroles de 

marque qui, par leur notoriété et leur influence, offrent l’opportunité d’élargir notre message de paix et de 

solidarité entre les peuples. » 
 

L’UQAT et la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois demeurent des partenaires de choix  pour cette 15
e
 

édition sous le thème « Val-d’Or Montre tes couleurs! ». Qui plus est, un travail conjoint entre des 

intervenants et enseignants a permis de développer une trousse pédagogique qui propose des activités et 

ateliers de sensibilisation pour les élèves des niveaux primaires et secondaires. Cette formule clé en main 

reste à l’essai pour la CSOB cette année, mais se verra éventuellement être proposée à d’autres 

Commissions scolaires pour les années à venir.  S’inscrivant dans le cadre de la Journée internationale 

pour l’élimination de la discrimination raciale, la Marche Gabriel-Commanda aura lieu le vendredi 20 

mars à 13 h.   
 

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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Source :   Édith Cloutier, directrice générale 

Communication :   Nadia Lagueux, agente de communication et évènements spéciaux 
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