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ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU    

CCEENNTTRREE  DD’’AAMMIITTIIÉÉ  AAUUTTOOCCHHTTOONNEE  

DDEE  VVAALL--DD’’OORR  
1974  Fondation du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 

 Achat du premier immeuble 

 Ouverture d’un centre d’hébergement de 7 unités 

 

1979  Achat d’un second immeuble plus spacieux que le premier sur la 6
e
 Avenue 

 

1980  Premier tournoi provincial de balle autochtone qui s’est tenu pendant dix années 

consécutives 

 

1985  Premier Festival du film autochtone et première exposition d’art et d’artisanat 

 Lancement du premier «Cahier du Centre ».  Ce journal est aujourd’hui distribué à 

plus de 700 membres et organismes, trois fois par année. 

 

1986  Premier permis de Bingo octroyé au Centre d’amitié autochtone qui est encore 

aujourd’hui une de ces sources de financement.  Plus d’un tiers des fonds ainsi 

amassés ont permis de financer les coûts de construction de l’immeuble actuel  

 

 Des travaux d’amélioration des infrastructures de l’immeuble situé sur la 6
e
 Rue 

sont exécutés afin d’améliorer la qualité du service d’hébergement et du service 

alimentaire  permettant d’augmenter la capacité d’autofinancement du Centre. 

 

1987  Début des émissions présentées à la station de télévision locale par le Centre pour 

une période de 2 ans. 

 Coordination d’un projet d’implantation de logement à prix modique pour loger 

dix-huit familles autochtones de Val-d’Or. 

 Signature d’un protocole d’entente avec Santé Canada afin d’assurer un service de 

liaison en santé pour les patients Autochtones qui habitent hors des réserves. 

 

1989  Deux études sont entreprises afin de cerner le profil de la population autochtone 

urbaine de Val-d’Or.  Ces études sont produites en collaboration avec l’Université 

du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

 

1990  Présentation d’une seconde édition du festival de film et de la vidéo autochtone. 

 Présentation de « Kamamadjisek », une exposition de photographies proposant de 

découvrir le mode de vie de certains Algonquins qui se déplacent encore à travers 

la région. 
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1992  Premier tournoi de golf organisé à titre d’activité de financement. 

 Bonification du protocole d’entente avec Santé Canada qui ajoute le service de 

transport à son service de liaison en santé implanté en 1987. 

 

1993  Participation financière de la Société d’habitation du Québec de $1,925,000 dans 

le projet de construction d’un nouveau Centre d’un coût total de $2,200,000.  

 

1994  Premier souper-spectacle bénéfice qui a permis d’amasser plus de $15 000 et qui 

fut subséquemment présenté à trois reprises. 

 Production d’un cours de langue algonquine sur vidéo. 

 

1995  Érection d’un immeuble de 12,000 pieds carrés construit au coût de 2.2 millions 

de dollars.   

 Ce déménagement permet d’accroître la capacité d’hébergement : 30 lits sont 

disponibles et le service alimentaire peut servir jusqu’à 50 repas simultanément, 

ceci permettant d’augmenter la capacité d’autofinancement du centre. 

 

1996  Ouverture du Centre de formation en milieu urbain.  Le centre de formation 

permet aux clients d’acquérir une multitude de connaissances et d’aptitudes en 

informatique. Il sera en activités jusqu’en 2002. 

 Ouverture du programme d’aide préscolaire aux Autochtones, pour les enfants de 

0 à 4 ans et leur famille.  

 Ouverture de la boutique d’art et d’artisanat. 

 

1998  Le Projet Partenariat, organisé en collaboration avec la Chambre de Commerce de 

Val-d’Or et la Ville de Val-d’Or, est mis en place pour créer un mécanisme 

réunissant les intervenants autochtones et non-autochtones afin d’établir des 

échanges durables entre les deux peuples.  Plusieurs 5 à 7, rencontres, un colloque 

et un tournoi de golf ont eu lieu. 

 

1999  Implantation du Centre polyvalent pour jeunes Autochtones en milieu urbain. 

 Démarches pour le développement d’un Centre de la petite enfance de 80 places. 

 Présentation de l’exposition AASHUMIIH Akawi Minicin qui propose de découvrir 

l’histoire récente de la présence des peuples Algonquin et Cri dans la région 

valdorienne. 

 25e anniversaire : plusieurs festivités se sont déroulées pour toute la population de 

Val-d’Or et des environs, permettant de faire un retour sur les réalisations du 

CAAVD. 

 

2001  Implantation d’un service d’intervention psychosociale grâce au programme visant 

les sans-abri. 

 Réalisation d’une Murale extérieure représentant la Paix par une équipe de jeunes 

Autochtones dans le cadre d’un projet de développement des compétences 

personnelles et professionnelles ainsi que des bannières représentant les 11 nations 
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autochtones du Québec. 

 Début de la campagne de signatures des « Déclarations d’amitié entre les peuples » 

à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination 

raciale le 21 mars de chaque année et de la marche Gabriel-Commanda contre le 

racisme. 

 Tenue du colloque « Voler vers de nouveaux horizons » portant sur la prévention 

de la criminalité chez les Autochtones et réunissant 200 personnes autochtones et 

non-autochtones. 

 Réorganisation de la structure organisationnelle afin de rassembler les services en 

trois grands secteurs de développement : développement social, communautaire 

et économique et ainsi bien gérer la croissance. 

 Développement de services de promotion de la santé grâce à l’Initiative sur le 

diabète chez les Autochtones. 

 

2002  Construction de l’agrandissement de l’édifice au coût de 2,3 millions de dollars qui 

permet d’accueillir le Centre de la petite enfance Abinodjic-Miguam, tout le 

secteur du développement social, un nouveau local bien aménagé pour les enfants 

du Programme d’aide préscolaire aux Autochtones, ainsi qu’une salle 

communautaire. 

 Collaboration à l’organisation du Symposium « Convergence des affluents 

économiques » qui visait à renforcer les partenariats d’affaires entre les 

communautés cries et Val-d’Or. 

 Tenue du Gala Mëmëgwashi soulignant le mérite scolaire des jeunes autochtones. 

 Développement de nouveaux services d’aide pour les victimes 

intergénérationnelles des pensionnats, « L’enfant qui rêve l’avenir », soit des 

services en périnatalité, liaison en éducation et aide aux hommes et aux pères. 

 

2003  Collaboration à l’organisation de la soirée d’ouverture de la finale régionale des 

Jeux du Québec à Val-d’Or par un numéro à saveur culturel présenté par le 

Service jeunesse du Centre d’amitié. 

 Développement d’un service d’aide aux devoirs pour les enfants de 6 à 12 ans, le 

Club des petits loups. 

 Inauguration du Pavillon Gabriel-Commanda et aménagement dans les nouveaux 

locaux (bureaux du développement social, classe des enfants, salle 

communautaire). 

 Implantation du projet Do8dei8in – rendre visite et échanger des connaissances, 

destiné aux Aînés. 

 

2004  Production et distribution de l’agenda 2004 « Captez vos rêves » rendant 

hommage aux graduéEs autochtones. 

 Célébrations du 30
e
 anniversaire : trois jours de festivités sous le chapiteau pour 

toute la population  dont un spectacle traditionnel pour l’ouverture, des activités 

culturelles et familiales et la deuxième édition du Gala Mëmëgwashi. 

 Célébration d’une 1
re
 Semaine de promotion de la vie. 
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2005  Organisation du colloque Anishnabe Aki : le territoire d’hier à aujourd’hui 

réunissant 120 intervenants (chefs algonquins, leaders politiques régionaux, leaders 

de l’industrie forestière, représentants de différents ministères) sous le thème des 

revendications territoriales. 

 La Chambre de commerce de Val-d’Or décerne le Filon des Premières Nations au 

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. 

 La 3e édition du Gala Mëmëgwashi récompense près de 140 étudiants et 

étudiantes des Premières nations au Théâtre Télébec. 

 L’exposition Kamamadjisek, qui avait vu le jour en 1991 est actualisée et présentée 

au public.  Il s’agit d’une exposition photographique qui pose un regard intime sur 

les Anishnabe de la région. 

 

2006  Des activités axées sur la promotion par une bannière géante à l’occasion de la 

Campagne de sensibilisation à la discrimination raciale dans le cadre du 21 mars et 

publication d’un cahier spécial dans l’Écho Abitibien pour célébrer le 21 juin, 

Journée nationale des Autochtone et la Reconnaissance Mëmëgwashi. 

 Visite de la lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable Lise Thibault. 

 L’agenda 2007, 4e agenda du Centre d’amitié, devient un outil de promotion 

pour l’ensemble des services du Centre et un outil de sensibilisation à la culture 

autochtone tout en mettant à l’honneur les graduéEs et lauréatEs de la 

Reconnaissance Mëmëgwashi. 

 Implantation de « Pibamadzi », qui signifie « en harmonie », un service destiné aux 

anciens élèves des pensionnats indiens et à leur famille. 

  

2007  Le Cahier du Centre célèbre 25 ans d’existence.  Il est publié trois fois par année 

en 700 exemplaires. 

 La Marche Gabriel-Commanda pour l’élimination de la discrimination raciale 

réunit quelques 800 marcheurs. 

 Les célébrations du 21 juin, Journée nationale des Autochtones prennent de 

l’ampleur avec plus de 700 participants en après-midi pour les activités 

traditionnelles présentées par le groupe des anciens élèves des pensionnats indiens, 

et la Reconnaissance Mëmëgwashi, tenue en soirée, célèbre plus de 120 étudiants 

et étudiantes. 

 Des ententes de partenariat sont signées entre le Regroupement des Centres 

d’amitié autochtone du Québec (RCAAQ) et la Confédération des syndicats 

nationaux (CSN), ainsi que localement entre les Centres d’amitié autochtones et 

les bureaux régionaux de la CSN.  Une entente de partenariat est aussi signée entre 

le RCAAQ et l’Union des municipalités du Québec. 

 

2008  Trois nouveaux programmes dédiés à la jeunesse voient le jour.  Le projet 

Nitahigan (qui signifie « croître-grandir » en Algonquin) et le Kabadu (qui signifie 

« portage ») s’ajoutent au développement communautaire respectivement pour 

promouvoir les saines habitudes de vie chez les 12 à 15 ans et pour offrir de l’aide 

aux devoirs au niveau secondaire.  Au développement social, le projet 

Madjimâkwîn (« accroche-toi! ») offre un accompagnement aux jeunes adultes 
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dans leur projet de vie. 

 La Semaine de sensibilisation pour l’élimination de la discrimination raciale reçoit 

son premier porte-parole en la personne du rappeur algonquin Samian.  Le 

nombre de participants à la Marche Gabriel-Commanda dépasse le cap du millier 

de personnes. 

 Un  totem, symbole de la présence des Premiers Peuples à Val-d’Or, et fabriqué 

par les sculpteurs de la Fraternité autochtone de l’Établissement Drummond  est 

inauguré le 21 juin à l’occasion des célébrations de la Journée nationale des 

Autochtones. 

 Un mémoire est présenté à la Commission des Affaires sociales du Québec 

concernant le phénomène de l’itinérance chez les Autochtones à Val-d’Or.  

Suivront de nombreuses démarches de concertation et d’adaptation des services 

dont une enquête terrain et un séminaire sur l’itinérance. 

 

2010  Présentation de l’alliance de recherche ODENA – Les Autochtones et la ville à 

laquelle collabore le Centre d’amitié à travers le Regroupement des centres 

d’amitié autochtone du Québec. 

 Tenue d’un séminaire sur un  mode alternatif de justice communautaire pour les 

Autochtones 

 Un quatrième secteur de développement voit le jour soit le « Développement des 

compétences » avec le projet Pidaban qui permet à 18 jeunes Autochtones de vivre 

une démarche de préparation à intégrer un emploi. 

 Le Centre d’amitié célèbre son 35e anniversaire de fondation avec un grand 

spectacle Hommage à Gabriel Commanda, qui souligne également le 75e 

anniversaire de la Ville de Val-d’Or.  C’est aussi  le 10e anniversaire de la Semaine 

de sensibilisation pour l’élimination de la discrimination raciale avec les Loco 

Locass comme porte-paroles. 

 Inauguration de la Place Gabriel-Commanda. 

 

2011  Démarrage de la Clinique Minowé, une ressource intégrée au réseau local de santé 

et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or. 

 Lancement du livre « Kinawit « , qui signifie « nous » en langue Anishninabe et qui 

fait le récit de 35 ans d’histoire du Centre d’amitié. 

 

2012  Acquisition d’un site culturel en bordure du Lac Lemoyne, soit l’ancien camp des 

Scouts. 

 La 10
e
 édition du Gala Mëmëgwashi honore 263 étudiants et étudiantes au 

Théâtre Télébec. 

 DVD d’éveil à la langue algonquine « Migona & Moko Anicinabemôk ». 

 

2013  Soutien au mouvement Idle No More- Fini la passivité qui enjoint la population à 

militer pacifiquement en faveur d’une justice pour les Premiers Peuples et de la 

protection de l’environnement.  

 Le secteur du développement économique communautaire devient le secteur de 

l’économie sociale, pour mieux refléter notre offre de service et notre intention de 
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développer cette philosophie d’entreprise collective. 125 adultes autochtones ont 

été accompagnés dans leur démarche socioprofessionnelle depuis la mise en place 

du programme de développement des compétences en 2009, d’abord le projet 

pilote Pidaban, suivi des 5 cohortes du projet Odabi; 34 participants graduaient 

en 2013. 

 Des centaines de survivants des pensionnats indiens et leur famille ont participé 

aux audiences publiques de la Commission de vérité et réconciliation tenues les 5 

et 6 février 2013 à Val-d’Or. Le Centre d’amitié était présent pour offrir son 

support tout au long des audiences.  

 10
e
 Semaine de promotion de la vie « À l’aube du 8

e
 feu », connaît une popularité 

sans précédent avec un nombre record de 600 participations. La transmission des 

enseignements traditionnels par les aînés est au cœur des activités : un feu sacré 

symbolique s’allume au site culturel.  

 Mise en place du bureau de projets, chargé de faire évoluer les chantiers en 

développements.  

 Le Centre produit le jeu Miskwâ Sinibân, jeu de prévention du VIH/sida et autres 

ITSS.  

 

2014  Mise en place d’une initiative en périnatalité sociale.  

 Obtention de l’appui de la Ville au projet Kijaté, donnant ainsi le feu vert au 

démarrage du projet de construction de 24 unités de logements sociaux.  

 Création d’une trousse culturelle d’activités physiques et d’ergothérapie,  

 Développement d’une plateforme d’évaluation de programmes visant à mesurer 

l’impact des services du Centre dans la vie des membres de la communauté.  

 14
e
 édition de la Semaine de sensibilisation pour l’élimination de la discrimination 

raciale sous le thème du vivre-ensemble avec comme porte-parole; Pierre Corbeil, 

maire de la ville de Val-d’Or, Élizabeth Larouche ex-ministre délégué aux Affaires 

autochtones et députée d’Abitibi-Est et Roméo Saganash, député d’Abitibi-Baie-

James-Nunavik-Eeyou.  

 Le Centre d’amitié célèbre ses 40 ans de fondation lors de la Journée nationale des 

Autochtones. Un nombre record d’assistance de près de 3000 participants.  

 Mobilisation de 80 partenaires de la MRC lors du forum « Les Autochtones et la 

ville –enjeux, défis et pistes de solution » 

 

 

 

 


