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La Journée nationale des Autochtones : la rencontre des peuples! 
Gala Mëmëgwashi : miser sur la réussite scolaire des jeunes autochtones! 

 
 

Val-d’Or, le 11 mai 2015 _ Dimanche, le 21 juin prochain à compter de 19h30, le spectacle annuel de la 

Journée nationale des Autochtones (JNA) de Val-d’Or sera présenté sur la grande scène extérieure, dans le 

stationnement du Centre d’amitié autochtone! 

Florent Vollant offrira pour la première fois, « live » devant un grand public, les chansons de son nouvel 

album lancé le 28 avril dernier intitulé « Puamuna ».  Il partagera la scène avec son complice de longue date, 

Guy Bélanger, bluesman et virtuose de l’harmonica.  Et pour la toute première fois aux célébrations de la 

JNA à Val-d’Or, le rappeur Samian, accompagné de DJ Horg, sera de ce grand rendez-vous du solstice 

d’été! 

Le coup d’envoi de la JNA sera donné dès 19h30 au rythme du tambour sacré des Screaming Eagles de la 

communauté du Lac Simon.  Chants de gorge Inuit, danses traditionnelles, artisanat autochtone et 

dégustations de mets typiques viendront compléter la programmation et offrira à la population l’occasion 

de vivre une expérience unique de partage et d’échanges. 

« Depuis sa fondation en 1974, le Centre d’amitié autochtone agit comme un bâtisseur de pont entre les 

peuples. La JNA est une occasion unique d’échange et de partage entre Autochtones et non-Autochtones 

et s’inscrit dorénavant parmi les rendez-vous à ne pas manquer à Val-d’Or! » selon Oscar Kistabish, 

président du conseil d’administration du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.   

Pour la 13
e
 année, le Gala Mëmëgwashi accueillera 180 lauréats et leur famille le 4 juin prochain à la Salle 

Télébec de Val-d’Or.  Cet évènement, qui souligne la persévérance et la réussite scolaire des étudiants 

autochtones de la pré-maternelle à l’université, est devenu un grand moment de fierté pour la 

communauté autochtone de Val-d’Or!   

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et un 

ancrage culturel pour les Premiers Peuples, voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, il 

favorise la cohabitation harmonieuse dans son milieu. 
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