
 

 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate  

Une 22e Semaine d’actions contre le racisme sous le thème : 

 DANS LE SPORT COMME DANS LA VIE, LE RACISME N’A PAS SA PLACE! 

 

Val-d’Or, le 15 mars 2022 - Du 21 au 25 mars prochain aura lieu à Val-d’Or la 22e Semaine d’actions contre le racisme 
sous le thème « Dans le sport comme dans la vie, le racisme n’a pas sa place! ».  
 
Les Canadiens de Montréal, porte-paroles de la 22e édition de la Semaine d’actions contre le racisme, invitent les 
citoyens.nes à combattre toute forme de discrimination dans le sport comme dans la société et d’en faire l’affaire de 
tous!  Le monde du sport, comme tout autre espace social, n’échappe pas aux défis du vivre-ensemble, y compris les 
manifestations diverses du racisme. Néanmoins, malgré les stéréotypes, les comportements et les attitudes 
discriminatoires, le sport est aussi un lieu d’affirmation, de lutte et de revendication.  En prêtant son prestige et sa 
notoriété à la lutte contre le racisme, les Canadiens poursuivent leur engagement pour l’inclusion et le respect de 
tous dans le sport et à la réconciliation entre les peuples, comme en témoigne son énoncé de reconnaissance 
territoriale prononcé avant chaque match à domicile et qui se veut une marque d’hommage et de respect envers les 
peuples autochtones.  
 
Georges Laraque, un Ancien des Canadiens, sera la voix du tricolore pour cette campagne à Val-d’Or. Par sa 
contribution, il accordera une visibilité d’envergure à la cause, mais surtout, il engagera la conversation autour du 
racisme.  
 
Les partenaires de la 22e Semaine d’actions contre le racisme 
Cette année, le comité organisateur est composé de la Ville de Val-d’Or, le Centre de service scolaire de l’Or-et-des-
Bois (CSSOB), l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le 
Réseau de recherche relative aux questions autochtones DIALOG et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.  Au 
cours de la 22e Semaine d’actions contre le racisme une série d’activités se tiendra en milieu scolaire et académique.  
Des initiatives de rencontres et d’échanges sont organisées par la Ville de Val-d’Or, la Table locale d’accessibilité des 
services et le Carrefour jeunesse emploi.  Le 23 mars, le Réseau DIALOG organise un colloque sous le thème « De la 
réconciliation à l’action! » et réunira des intervenants clés issus de divers milieux notamment les services publics, 
l’industrie minière, le monde des affaires, le milieu académique et les communautés autochtones.  
 
Marche Gabriel-Commanda : événement phare qui rassemble la communauté 
Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or convie la population à son grand rendez-vous citoyen de solidarité entre 
les peuples, la Marche Gabriel-Commanda. Le rassemblement se fait à 13h jeudi, le 24 mars dans le stationnement 
du Centre d’amitié et le départ de la Marche est précédé de quelques performances scéniques. Les jeunes et moins 
jeunes sont invités à porter leur chandail d’équipe sportive.   
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Source : Nathalie Fiset, coordonnatrice des services administratifs, CAAVD / 819 825- 8299, poste 251, 
nathalie.fiset@caavd.ca 



 

 

 

Citations des partenaires 

 

Les Canadiens de Montréal 

« Alors que nous faisons équipe avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or pour les activités en marge de la 
Semaine d’actions contre le racisme, nous réitérons que tout comportement visant un joueur, un entraîneur, un 
officiel ou un partisan en raison de sa race, de sa religion, de son genre ou de son orientation sexuelle n'a pas sa 
place au hockey et dans notre société. Nous demeurons engagés à faire du hockey un sport qui se vit et se pratique 
dans un environnement inclusif, sécuritaire et accueillant pour tous, exempt de toute forme de racisme ou de 
discrimination. »   

Geneviève Paquette, vice-présidente, Engagement communautaire et directrice générale de la Fondation et 
Georges Laraque, Anciens Canadiens 

 

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 

« S’intéresser à l’histoire des peuples autochtones, à celle des pensionnats et au sort de ces enfants qui n’en sont 
jamais revenus, est l’amorce d’un véritable dialogue et un premier pas vers la réconciliation. Le racisme a encore un 
impact important sur la vie des Autochtones et c’est encourageant de voir la mobilisation autour de cet enjeu de 
société. »  

Oscar Kistabish, président du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
 

Ville de Val-d’Or 

« La Ville de Val-d’Or se réjouit de constater qu’année après année, la mobilisation se maintient et grandit autour de 

la lutte au racisme et à la discrimination. La Semaine d’actions contre le racisme est un moment important de l’année, 

l’occasion pour toute la population et les organisations de dire haut et fort qu’à Val-d’Or, le racisme n’a pas sa place. 

La Ville de Val-d’Or s’engage à continuer à améliorer ses pratiques, et à soutenir énergiquement les initiatives du 

milieu visant à éliminer le racisme et la discrimination raciale. »  

Céline Brindamour, mairesse de Val-d’Or 

 

Réseau DIALOG 

Depuis plusieurs décennies, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or poursuit avec conviction et fierté sa 

contribution remarquable à une société qui dénonce le racisme dans tous les domaines et qui trace en même temps 

le chemin de la réconciliation. Cette 22e édition est à la hauteur de cet engagement pour la justice et la responsabilité 

citoyenne. Le Réseau DIALOG participe pleinement, aux côtés du Centre, à ces efforts de reconstruction culturelle et 

de reconnaissance sociale.   

Carole Lévesque, professeure titulaire, INRS, directrice du Réseau DIALOG. 



 

 

 

 

UQAT 

En partenariat avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

(UQAT) est heureuse de prendre part à la 22e Semaine d’actions contre le racisme. Cette campagne de sensibilisation 

est d’une grande importance et est indispensable aux yeux de l’UQAT afin de mobiliser les acteurs du milieu et 

d’avancer ensemble vers une société qui valorise les différences.  

« En tant que conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l’UQAT, il est primordial pour 

moi, pour nous, de créer des espaces pour échanger avec les autres et prendre le temps d’ouvrir un réel dialogue. 

Cette semaine est un appel à l'unification, à l'accueil et à la valorisation des différences ». 

 Janet Mark, conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l’UQAT. 

 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

“Que ce soit dans le sport ou dans la vie quotidienne, le racisme n’a évidemment pas sa place au Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue. C’est donc avec fierté que les 3 campus de la région s’engagent contre le racisme, encore cette 

année, en proposant des activités de sensibilisation à sa population étudiante et à son personnel. »   

Kathy McGuire, directrice du campus de Val-d’Or. 

 

Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois 

« C’est par l’éducation et la mobilisation que nous pouvons lutter contre les préjugés et le racisme et former des 

citoyens solidaires et ouverts à la différence. Fidèle partenaire de cette Semaine d’actions contre le racisme, diverses 

activités de sensibilisation, de rapprochement et de découvertes sont organisées dans nos établissements scolaires 

pour mieux connaître les différentes cultures, qui représentent au quotidien la richesse de notre communauté ».   

 Jean-François Pressé, directeur général du CSSOB 

  



 

 

 

Faits saillants  

o « Enfin on s’est débarrassé des indiens! », c’est cette phrase entendue dans un commerce de Val-d’Or en 

mars 2001 qui initie la campagne d’actions contre le racisme du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. 

o La campagne s’inscrit dans le cadre du 21 mars, Journée internationale pour l’élimination de la 

discrimination raciale proclamée en 1966 par les Nations Unies afin de marquer le jour anniversaire du 

massacre de Shapeville, en Afrique du Sud. 

o En 2001, une première marche rassemble une centaine de personnes dans les rues de Val-d’Or sous le thème 

« Le racisme, si vous n’y mettez pas fin, qui le fera ? » 

o Dès 2e édition, la Marche est nommée en l’honneur du grand Anicinabe Gabriel Commanda, symbole de 

relations harmonieuses entre les peuples et grand bâtisseur à l’origine du tracée de l’artère principale de la 

Ville. 

o En 2012, on estime la foule de marcheurs au nombre record de 1500 personnes, un record qui se répétera 

une seule fois par la suite. 

o Au fil des ans, un cumul de près de 18 000 personnes ont joint leur pas à la Marche Gabriel-Commanda. 

o Le 20e anniversaire de la campagne est interrompu brusquement en mars 2020 par la pandémie et que le 

grand confinement tombe sur le Québec et la planète, à quelques jours de l’événement. 

o Dès les débuts, la campagne jouit d’un appui populaire, mais depuis 2019, un ensemble de partenaires se 

mobilisent pour élaborer une programmation variée et pour porter plus largement le message de solidarité 

entre les peuples dans tous les milieux. 

 

 

                                                
 

                                                                                          
 


