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Lac Simon, 18 juin 2019 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Objet : Purification de sites importants pour la culture anishnabe.  
 

Les Anishnabe de la région se mobilisent pour purifier deux sites significatifs et porteurs d’une lourde 
histoire. Ces rendez-vous importants pour l’ensemble des personnes et des communautés touchées 
mettront un baume sur un pan de l’histoire et marqueront un nouveau départ pour ces lieux. 

Le premier événement aura lieu le 23 juin, à Saint-Marc-de-Figuery, dès 11h00. Il s’agit d’une cérémonie 
de purification de l’ancien site du pensionnat indien de Saint-Marc-de-Figuery. Les communautés de Lac 
Simon et d’Abitibiwinni sont à l’origine de ce projet. Récemment, une sage kokom de Lac Simon a fait 
savoir que le temps est venu de procéder à la purification du site. Plusieurs personnes ressentent de la 
tristesse ou de la colère en passant près du site.  

« Nous voulons que les futures générations se sentent beaucoup mieux. La 
cérémonie sera tenue de façon à atteindre un équilibre aux niveaux physique, 
émotionnel et spirituel. »  

Jeannette Brazeau, kokom de Lac Simon. 

Le second événement aura lieu le 06 juillet, à Val-d’Or, en journée. Plus de détails à venir. La présente 
est pour aider les médias à planifier.  

Il s’agit d’une cérémonie de purification des brutalités, notamment policières. La nuance est importante, 
le tout est mené comme un processus de réconciliation. La cérémonie aura lieu au parc Bédard à Val-
d’Or et se poursuivra sur les lieux desdites brutalités, soit au chemin Baie Carrière et sur le chemin de 
l’aéroport. Cette démarche initiée par le Centre de Santé de Lac Simon implique entre-autres les corps de 
police de Val-d’Or et de Lac Simon. Nous souhaitons faire en sorte que la situation continue d’évoluer vers 
une relation positive.   

Aucune violence de toute forme ne saura tolérée, ni les alcools ou les drogue.  

Les médias sont conviés à ces deux événements pour réaliser des entrevues et prendre des images. 
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Pour information sur la Cérémonie à Saint-Marc-de-Figuery : 
Pamela Papatie  
Vice-cheffe de Lac Simon 
Mobile : 819-860-9946 
 
Pour information sur la Cérémonie au parc Bédard : 
Élisabeth Papatie 
Intervenante en prévention d’abus sexuel de Lac Simon  
Bureau : 819-736-2161 poste 326 
 
Adrienne Jérôme 
Cheffe de Lac Simon 
Mobile : 819-860-9937 
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