Communiqué
Pour diffusion immédiate
La 19e Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale à Val-d’Or : ENSEMBLE
pour mettre fin à la discrimination raciale!
Val-d’Or, le 26 février 2019_ La 19e Campagne pour l’élimination de la discrimination raciale à Vald’Or se tiendra du 18 au 22 mars 2019 sous le thème « ENSEMBLE ». Ce thème met en valeur
l’engagement d’un ensemble de partenaires à faire de Val-d’Or une ville exemplaire en termes de
la cohabitation des peuples.
Depuis qu’elle a été initiée par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or en mars 2001, la Semaine
pour l’élimination de la discrimination raciale n’a cessé de prendre de l’envergure et un ensemble
de partenaires ont uni leurs forces au fil des ans pour en faire un événement incontournable qui
s’enracine dans les milieux. D’ailleurs, pour une première fois cette année, le comité organisateur
de la Semaine est composé d’un ensemble de partenaires qui œuvrent main dans la main à préparer
une riche programmation, soit : la Ville de Val-d’Or, le Réseau DIALOG, la Commission scolaire de
l’Or-et-des-Bois, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l’école Golden Valley et la
Chambre de Commerce de Val-d’Or. En plus d’organiser une variété d’activités dans leurs milieux
respectifs, les membres du comité souhaitent encourager les entreprises de la région à emboiter le
pas et à effectuer des petites actions dans les milieux de travail, qui auront des répercussions
positives au sein de la communauté.
Au cœur de la Semaine, le 19 mars, les intervenants concernés seront conviés à un Forum justice
intitulé « La cohabitation d'une justice étatique avec une justice autochtone : sur le chemin de la
réconciliation ». Cet événement aura comme objectif d’amorcer une réflexion sur la cohabitation
d’un système de justice alternatif autochtone avec le système de justice conventionnel et de
procéder au lancement officiel du Programme d’accompagnement judiciaire et d’intervention
communautaire, le Anwatan – PAJIC Val-d’Or.
La Marche Gabriel-Commanda, l’activité phare de la Campagne, aura lieu le jeudi 21 mars à
compter de 13 heures. Le rassemblement débute par un court volet spectacle précédant la Marche,
et la population est invitée à afficher ses couleurs dans un esprit festif de solidarité et de promotion
de la diversité.
Lieu privilégié de rassemblement et de prise de parole, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
milite en faveur du mieux-être, des droits et des intérêts individuels et collectifs des Autochtones
composant avec la réalité urbaine.
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