
 

 

PLAN D’ACTION POUR CONTRER LE RACISME ET LA DISCRIMINATION 
ENVERS LES AUTOCHTONES 

Journées de consultation 

Le mardi 5 novembre 2013 

8 h 30 – 9 h Accueil des participants 

9 h – 9 h 30 Ouverture – M. Marcel Godbout, membre de la nation huronne-wendate  
 
Mot de bienvenue et animation des journées – M. Pierre Lepage 
 
Allocution -  Mme Élizabeth Larouche, ministre déléguée aux Affaires 

autochtones 

9 h 30 – 10 h Vers un Plan d’action pour contrer le racisme et la discrimination envers les 
Autochtones : démarche et objectifs du gouvernement du Québec. 
M. Michel Létourneau, secrétaire général associé au Secrétariat aux affaires 

autochtones 

10 h – 10 h 45 Premier atelier : Problématique spécifique du racisme et de la discrimination 
à l’égard des Autochtones. 
M. Pierre Lepage, anthropologue 

10 h 45 – 11 h Pause  

11 h – 12 h Premier atelier (suite) : Problématique spécifique du racisme et de la 
discrimination à l’égard des Autochtones. 
Questions et échanges 

12 h – 13 h 30 Dîner sur place 

13 h 30 – 14 h 50 Deuxième atelier : Le racisme et la discrimination au quotidien (question 1) 
Discussions et témoignages de la part des participants 

14 h 50 – 15 h 05 Pause 

15 h 05 – 16 h Deuxième atelier (suite) : Le racisme et la discrimination au quotidien 
(Question 1)  
Discussions et témoignages de la part des 
participants  

16 h – 16 h 30 Synthèse de la première journée de réflexion par M. Pierre Lepage 



 

 

 

Le mercredi 6 novembre 2013 

9 h – 10 h 20  Troisième atelier : Pistes de solution et recommandations pour contrer le 
racisme et la discrimination (question 2). 
Discussion avec les participants 

10 h 20 – 10 h 35 Pause 

10 h 35 – 12 h Troisième atelier (suite):Pistes de solution et recommandations pour contrer 
le racisme et la discrimination (question 2). 
Discussion avec les participants 

12 h – 13 h 30 Dîner sur place 

13 h 30 – 14 h 50 Quatrième atelier : Solutions prioritaires (question 3). 
Discussion avec les participants 

14 h 50 – 15 h 05 Pause 

15 h 05 – 16 h Quatrième atelier (suite) : Solutions prioritaires (question 3). 
Discussion avec les participants 

  

16 h – 16 h 30 
 

Synthèse des deux journées de réflexion par M. Pierre Lepage 
 
Prochaines étapes 
M. Michel Létourneau, secrétaire général associé au Secrétariat aux affaires 
autochtones  

16 h 30 – 16 h 45 
 

Mot de clôture par Mme Élizabeth Larouche, ministre déléguée aux Affaires 
autochtones 
 

  


