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19e Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale à Val-d’Or : 

Un premier Forum justice 

 

Val-d’Or, le 20 mars 2019 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), la Table locale 

d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones de la Vallée-de-l’Or et le Centre d’amitié autochtone 

de Val-d’Or ont tenu hier un premier Forum justice au Pavillon des Premiers Peuples de l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue s’intitulant : « La cohabitation d’une justice étatique avec une justice communautaire 

autochtone : Sur le chemin de la réconciliation ». 

 

Il s’agissait d’un premier évènement visant principalement à rassembler les partenaires locaux et provinciaux en vue 

d’améliorer l’offre de services publics aux Autochtones. Ce premier Forum justice s’inscrit parfaitement dans le cadre 

de la 19e Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale. Notons que plus de 115 personnes se sont 

rassemblées pour ce rendez-vous à Val-d’Or. Toujours dans un objectif de concertation et de complémentarité, l’idée 

était de créer un espace de discussion afin d’aborder la justice au sens large, mais plus particulièrement parler de la 

place de la justice autochtone. Il s’agissait également de se questionner à savoir comment pouvons-nous situer la 

justice autochtone en prenant compte des différentes réalités sociales et culturelles auxquelles les Autochtones font 

face, notamment, en amorçant une réflexion sur des mesures alternatives au système étatique respectant les réalités 

autochtones et les visions de la justice de ces derniers. 

 

Ainsi, plusieurs conférenciers d’envergure ont pris part à ce premier Forum justice afin d’aborder différents sujets, plus 

particulièrement les systèmes juridiques autochtones, le phénomène de la judiciarisation de l’itinérance, la justice 

sociale et l’équité culturelle, la justice autochtone au Québec et le rôle des comités de justice. Un espace de discussion 

était par la suite prévu entre les différents services publics (représentants du Directeur des poursuites criminelles et 

pénales (DPCP), du Programme d’accompagnement justice (PAJ), du Poste de police communautaire mixte 

autochtone (PPCMA) ainsi que du Secrétariat aux affaires autochtones (SAA)) afin d’échanger sur les réalités 

autochtones. Restez à l’affût puisque d’autres Forums sur la justice verront le jour au cours de l’année 2019-2020 dans 

différentes villes au Québec. 

 

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec regroupe onze Centres d’amitié autochtones affiliés 

dans les villes suivantes : Chibougamau, Joliette, La Tuque, Maniwaki, Montréal, Québec, Roberval, Senneterre, Sept-

Îles, Trois-Rivières et Val-d’Or. La mission des Centres d’amitié autochtones du Québec est d’améliorer la qualité de 

vie des Autochtones en milieu urbain, de promouvoir la culture et de bâtir des ponts entre les peuples. 
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