Programme préliminaire – A.P.D.Q. 2020

CONGRÈS 2020 DE L’A.P.D.Q.
Hôtel-Musée Premières Nations
5, Place de la Rencontre, Wendake,
24-26 avril 2020
Programme préliminaire
VENDREDI 24 AVRIL 2020
17h30 Cocktail de bienvenue (Suite du Président)
19h00 Souper libre – Restaurant La Traite
21h00 Mythes et légendes dans la Maison Longue et dégustation de thé (aussi disponible
samedi soir) (activité optionnelle avec frais)

SAMEDI 25 AVRIL 2020
9h00 Cérémonie d’ouverture
Mots d’ouverture du Président de l’A.P.D.Q., Michel Morin, Faculté de droit, Université de
Montréal, et de la Doyenne Anne-Marie Laflamme, Faculté de droit, Université Laval
9h30 La réconciliation : notre affaire à tous
Atelier participatif animé par Sophie Thériault (Ottawa) avec la collaboration de Kirsten
Anker (McGill), Doris Farget (UQAM), Aaron Mills (McGill) & Geneviève Motard (Laval)
Lecture préalable : « Introduction », Rapport final de la Commission de Vérité et de Réconciliation.

10h30 Pause-santé
10h45 La recherche et l’enseignement des traditions juridiques autochtones :
thématiques transversales
Présidente(e) de séance : à confirmer





Connaissance et reconnaissance des cultures juridiques autochtones : le projet légitimus
Ghislain Otis, Université d’Ottawa
Les intentions et les motivations des acteurs dans un contexte de pluralisme juridique
Jean Leclair, Université de Montréal
Quelques enjeux entourant la revitalisation du droit wendat (titre provisoire)
Simon Picard, Conseil de la Nation huronne-wendat et Université Laval
De l’enseignement des droits autochtones à l’enseignement du droit (certes pluriel) aux
Autochtones : Bilan du jeune (2016) programme d’accès à l’égalité et de soutien à la
réussite aux études de la Faculté de droit de l'UdeS
Jean-Simon Charlebois, coordonnateur aux affaires autochtones, et Maxime StHilaire, Université de Sherbrooke
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12h15 Dîner - Restaurant La Traite
13h30 L’interface entre les cultures juridiques autochtones et civiliste : regards
internes et externes
Présidente de séance : Michelle Cumyn, Université Laval





Vision innue, tableau civiliste : d’une nécessaire appréciation mutuelle
Kathy Bellefleur, Université McGill
Le défi de traiter du droit des autochtones dans un cours de droit des biens
Sylvio Normand, Université Laval
Droit civil et colonialisme – À propos des jugements d’expulsion au Nunavik
Martin Gallié, Université du Québec à Montréal
L’adoption coutumière atikamekw
Eva Ottawa, Université d’Ottawa

15h45 Tikwahwehnda’eh (« frappons les mollets »; « jouons à la crosse »), initiation au jeu
de Crosse (sans contact) (activité optionnelle en attente de confirmation)
17h00 Visite de la Maison Longue (présence d’un guide jusqu’à 17h45 – activité optionnelle)
17h00 Apéritif / Souper des enfants
18h30 Conférence de l’Honorable Sébastien Grammond, juge à la Cour fédérale du Canada,
suivie du banquet annuel – Salle Wendake ABC
En soirée : Feu de joie
21h00 Mythes et légendes dans la Maison Longue et dégustation de thé (activité optionnelle
avec frais)

DIMANCHE 26 AVRIL 2020
7h00 Petit déjeuner jusqu’à 8h30 – Restaurant La Traite
8h30 Brunch (frais supplémentaires) – Restaurant La Traite
9h30 Assemblée générale de l’A.P.D.Q.
12h00 Départ

* Horaire des enfants à suivre – service de gardiennage prévu (sans frais) (9h00-22h00)
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