Communiqué – Pour diffusion immédiate
La Ville de Val-d’Or contribuera à la réalisation du projet KIJATÉ de 24 unités de logements sociaux pour familles
autochtones

Val-d’Or, le 17 mars 2014_ Le conseil de ville de Val-d’Or a adopté une résolution qui donne son appui concret au projet
KIJATÉ qui consiste à la construction de 24 unités de logements sociaux pour familles autochtones. Cette initiative,
portée par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) depuis cinq ans, est une contribution à la pénurie de
logements qui sévit depuis 2005 à Val-d’Or.
La contribution de la Ville de Val-d’Or se traduit par un terrain, le raccordement aux services municipaux, un congé de
taxes d’une durée de 35 ans, une participation annuelle au programme de supplément de loyer (PSL) et un
investissement de 100 000$. De plus, l’Office municipale d’habitation de Val-d’Or accompagnera le Centre d’amitié dans
la réalisation du projet. Pour le maire Pierre Corbeil : « KIJATÉ est une initiative unique au Québec qui positionne Vale
d’Or comme une ville innovante. Je suis fier que cette annonce coïncide avec le lancement de la 14 campagne de
sensibilisation à la discrimination raciale, dont je suis l’un des porte-parole cette année. » La confirmation de la
participation de la Ville de Val-d’Or permettra une mise en chantier de deux immeubles de 12 logements en 2014, créant
une impulsion économique de 6 M $ dans notre communauté.
Depuis 2009, la Société d’habitation du Québec (SHQ) a réservé 24 unités de logement dans son programme AccèsLogis
au projet KIJATÉ. Le président du conseil d’administration du CAAVD, Oscar Kistabish rappelle les raisons ayant
menées à un tel projet: « Ce projet vise à réduire les inégalités socio-économiques distinguant les populations
autochtones des autres citoyens en mettant de l’avant des solutions culturellement pertinentes. KIJATÉ offre
l’opportunité, pour nous les membres des Premiers Peuples, de prendre notre juste place dans la société. »
Pour la directrice générale du CAAVD, Edith Cloutier : « KIJATÉ ne se résume pas à la construction de logements
sociaux ; il rejoint le projet urbain de société autochtone qui encourage la prise de parole, d’actions et de décisions
collectives qui engage notre communauté dans une transformation sociale afin que chacun ait les moyens de devenir un
citoyen actif interagissant dans des rapports égalitaires. »
L’émotion était palpable parmi les membres des Premières Nations et les représentants du Centre d’amitié autochtone
de Val-d’Or (CAAVD) présents à l’hôtel de ville pour vivre ce moment qui passera à l’histoire.
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