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L’UQAT de Val-d’Or et le CAAVD sensibilisent Val-d’Or à Idle No More
Val-d’Or, le 28 janvier 2013

En collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et avec l’appui de
l’UQAT, deux étudiantes en travail social au campus de Val-d’Or, Laura Bergeron-Pilurtuut, Lise
Gagné, ainsi que Suzy Basile des services Premières Nations, ont organisé le 28 janvier une séance
d’information pour démystifier le mouvement Idle No More. Cette séance a débuté à 11h à la
Salle aux usages multiples du Pavillon des Premiers Peuples de l’UQAT. La grande cheffe de la
nation Algonquine Anishnabeg, Alice Jérôme, la directrice générale du Centre d’amitié autochtone
de Val-d’Or, Édith Cloutier, et le président de l’Action Boréale de l’Abitibi-Témiscamingue, Henri
Jacob, y ont tour à tour présenté une conférence.

Le tout a été suivi vers 14h d’une marche reliant l’UQAT au CAAVD, à laquelle une centaine
de personnes a pris part. Cette marche pacifique s’est déroulée dans le calme et les participants
étaient attendus au CAAVD pour y prendre un café, un thé ou un chocolat chaud et un morceau de
bannik, tout en discutant à l’extérieur de l’établissement. Étudiants, travailleurs, représentants du
milieu syndical, Allochtones et Autochtones ont uni leurs voix lors de cette marche pour que la
passivité à l’endroit des réalités vécues dans les communautés autochtones cesse.

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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