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UUnnee  4400ee  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  aannnnuueellllee  mmaarrqquuééee  ppaarr  ll’’aammiittiiéé!!  

 
Val-d’Or, le 13 juin  2014_ La 40e assemblée générale annuelle du Centre d’amitié autochtone de 
Val-d’Or s’est tenue en présence d’une vingtaine de membres. 
 
Les mandats du président, Oscar Kistabish, de la secrétaire-trésorière, Peggie Jérôme et de 
l’administratrice représentante non autochtone, Frédérique Corneillier ont été renouvelés pour une 
période de deux ans, alors que la vice-présidente, madame Janet Mark complètera la deuxième 
année du mandat qu’elle s’est vue confier l’année dernière. Nouveaux venus, monsieur Roger 
Lacroix a été élu au poste d’administrateur représentant autochtone tandis que madame Rachel 
Lagueux avait été préalablement élue par les employés pour les représenter au conseil 
d’administration. Madame Wanda Crépeau-Étapp demeure en poste comme administratrice 
représentante des jeunes jusqu’à la période d’élection par le comité des jeunes à l’automne. 
 
Outre la période d’élection, l’assemblée a connu son moment d’émotion lorsque des représentants 
du Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre (CEAAS) sont venus remettre un cadeau 
à l’occasion de ce 40e anniversaire. Louis Bordeleau, chargé de projet au CEAAS, déclarait « Vos amis 
de Senneterre vous saluent et vous souhaitent bon 40e. Nous avons marché souvent ensemble au 
cours de toutes ces années et avons apprécié votre compagnie et amitié. […] Nous vous remercions 
d’être là en tout temps à veiller sur nos enfants, nos droits et de plus en plus, notre destinée. On 
reconnaît partout au Canada votre formidable ascension vers les sommets de l’excellence et des 
accomplissements ». 

 
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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