
FORUM JUSTICE
La cohabitation d’une justice étatique avec une 
justice communautaire autochtone :  
Sur le chemin de la réconciliation 
Le 19 mars 2019 au Pavillon des Premiers-Peuples, UQAT

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

8 h 30  Accueil des participants

9 h OUVERTURE TRADITIONNELLE  
  Pierre Papatie et Jeanette Brazeau, aînés 

Performance des Screaming Eagles 

9 h 30  MOT DE BIENVENUE  
  Yves Desjardins, PDG CISSSAT et Édith Cloutier, DG CAAVD 

 Co-présidents, Table locale d’accessibilité des services 
MRC Vallée-de-l’Or

9 h 50 CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
  Jean Leclair, professeur,  

Faculté de droit de l’Université de Montréal  
 Les systèmes juridiques autochtones et leur articulation au 
droit étatique : quelques repères pour s’y retrouver

10 h 40 Pause

11 h PANEL 1 

 �Le�phénomène�de�la�judiciarisation�et�de�l’itinérance�à�Val-d’Or�:�enjeux�spécifiques�et�présentation�du�
programme ANWATAN-PAJIC comme réponse aux réalités de la population autochtone  

  Marie-Ève Sylvestre, professeure, Faculté de droit de l’Université d’Ottawa 
Me Mylène Grondin, avocate de la Ville de Val-d’Or   
Stéphanie Quesnel, coordonnatrice des services d’accès à la justice, CAAVD 

12 h 15  Dîner offert sur place

13 h 15  Conférence par Carole Lévesque, professeure à Institut national de recherche scientifique, Réseau DIALOG 
Justice sociale et équité culturelle : des clés pour favoriser le développement communautaire en contexte autochtone

14 h Pause

14 h 15  PANEL 2 

  La justice autochtone au Québec et le rôle des comités de justice : enjeux, stratégies et initiatives concrètes 
développées dans une perspective de déjudiciarisation et de guérison 

  Flora Blacksmith, coordonnatrice du comité de justice cri à Waswanipi 
Richard Moar, coordonnateur du comité de justice atikamekw à Manawan 
 Me Marie-Andrée Denis-Boileau, ancienne procureure à la Commission d’enquête sur les relations entre les 
Autochtones et certains services publics (CERP)

15h15 Pause 

15h35  Speed-dating : Le rendez-vous des services publics avec les réalités autochtones  
 François Ouellet Castro, conseiller aux relations, Secrétariat aux affaires autochtones 
 Thierry Simard, agent de programmation de planification et de recherche, CISSS Abitibi-Témiscamingue 
 Sally Rankin, conseillère et Antoine St-Germain, intervenant social, Annick Wylde, policière 
 Poste de police communautaire mixte autochtone (PPCMA), Sûreté du Québec 
 Me Marie-Chantal Brassard, procureure en chef aux poursuites criminelles et pénales, Bureau Nord-du-Québec 
 
16 h Séance plénière : Selon vous, quels sont les éléments importants à retenir pour bâtir une justice communautaire autochtone ?

16 h 15 Faits saillants et résumé de la journée 
 Sébastien Brodeur-Girard, professeur à l’École d’études autochtones, UQAT 

16�h�30� Mot�de�la�fin


