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Le premier jour
10:35 Cercles d’écoute en action

Gayle Desmeules

Gayle Desmeules, Métis, a recu une maîtrise ès arts en leadership et formation de l’Université Royal Roads, est une 
médiatrice qualifiée, et un membre de l’Institut d’arbitrage et de médiation d’Alberta et du Canada. L’expérience 
de travail en développement communautaire et en renforcement des capacités de justice sociale dans les services 
sociaux visant à établir les communautés liées et en sécurité (la prévention et l’intervention de 
violence). Fondateur et PDG de True Dialogue Inc., qui fournit la formation, l’animation, et les services de 
consultation dans les services de règlement réparateurs. Elle est une médiatrice de tableau de service pour 
l’Alberta Justice and Solicitor General Family Mediation Program et le service de police d’Edmonton pour régler les 
plaintes du public.  

Professeur pour l’International Institute for Restorative Practices (IIRP) offrant les ressources d’introduction 
au pratiques réparatrices pour les éducateurs à travers l’Amérique du Nord et professeur d’un cours de base sur la 
justice réparatrice sur les enjeux criminels pour l’Association de la justice réparatrice d’Alberta.  

Dans son effort à promouvoir la réforme des services aux enfants et aux familles, sa recherche était publié par le 
Centre of Excellence for Child Welfare, Putting a human face on child welfare: Voices from the Prairies (2007), 
chapitre 8, ""A Sacred Family Circle: Family Group Conferencing, p. 161.""  et apporte la formation 
personnalisée dans la concertation des familles, l’animation de conciliation de paix, un processus basé dans 
la pratique de travail social pour la sécurité et le bien-être des enfants et des jeunes à risque. Gayle rend 
service comme présidente pour Elia International Ltd, une approche de Signs and Safety qui se 
concentre sur une transformation du système entier d’aide à l’enfance.

Gord Friesen

Policier de carrière avec plus de 35 années d’expérience dans les rôles de leadership progressifs dans le Service de 
police de Winnipeg (SPW), Gord a dédié ces dernières années de sa carrière de police comme chef de la division de 
soutien communautaire du SPW, qui surveille les relations de diversité, le partenariat avec les peuples 
autochtones, l’engagement scolaire et la section des cadets auxiliaires. Il est avocat pour l’expansion des 
approches de justice réparatrice, basé dans les principes autochtones de préventions alternatifs de conflit et de 
crime par le développement social. Depuis sa retraite, Gord porte bénévole pour l’Association de la justice 
réparatrice du Manitoba et aussi pour un magasin local de vélo, le Winnipeg Folk Festival et plus d’autres 
organisations.

www.truedialogue.ca
https://cwrp.ca/sites/default/files/publications/prairiebook/Putting_a_Human_Face_on_Child_Welfare.pdf
www.elia.ngo
www.truedialogue.ca
www.iirp.edu
www.elia.ngo
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1:00  Partenariat pour l’immigration à Winnipeg - Trousse d’orientation autochtone 

Judge Suzanne Carrière

Le juge Suzanne Carrière est le premier juge de citoyenneté Métis au Canada et a précédé 1 500 cérémonies de 
citoyenneté, accueillant plus de 90 000 nouveaux venus à la famille canadienne. Elle utilise sa plateforme pour 
parler immanquablement au sujet de la réconciliation et cette responsabilité partagée de tous les Canadiens, 
autochtones ou non, originaire ou immigré. En juin 2021, le juge Carrière était honoré à précéder la première 
cérémonie de citoyenneté en histoire canadien où le serment révisé a reconnu les droits des peuples autochtones, 
comme une réponse au recommandation no94 du plan d’action de la Commission Vérité et Réconciliation. Avant 
d’être désigné comme juge, elle a pratiqué le droit pour plus de 14 années, qui inclus 8 années avec le 
Département fédéral de justice en services judicaires autochtones. Durant ce temps, elle a représenté le Canada en 
plus de 200 séances avec les survivants des pensionnats comme partie d’un processus de résolution de conflit 
établi pour résoudre les déclarations de l’abus physique, sexuel, et émotionnel dans les écoles. Elle considère ce 
travail bouleversant.  

Le juge Carrière est un fière Métis de la Rivière Rouge de chaque côté de sa famille, et habite, travaille, et joue sur le 
territoire de la Traité no1 avec son époux et ses trois enfants.  

Adrianne Breyfogle

Adrianne Breyfogle est coordonnatrice de projet avec Immigration Partnership Winnipeg. Elle supervise 
actuellement la finalisation de la trousse d'outils d'orientation autochtone et le travail d'IPW en ce qui concerne 
l'engagement des Autochtones et des nouveaux arrivants. Adrianne est arrivée à IPW après de nombreuses 
années dans la gestion de théâtre. Les compétences qu'elle a acquises au cours de ses années de planification, de 
coordination et de gestion d'événements théâtraux profitent grandement au domaine de la coordination de 
projets. En plus de ses compétences en coordination de projets, Adrianne est fière de sa capacité à établir des 
relations et à se connecter avec les autres. Elle a travaillé avec des personnes de toutes les communautés, 
capacités, expériences vécues et défis pendant son temps dans la gestion de théâtre. 

Adrianne, qui est elle-même neuro-divergente, a une passion pour la défense et l'apprentissage de la santé 
mentale, avec un baccalauréat ès arts en psychologie et études autochtones de l'Université du Manitoba. 
Adrianne est autochtone et a suivi des cours dans son enfance dirigés par des aînés qui enseignaient 
l'histoire, la spiritualité, les arts et la culture autochtones. Cet apprentissage précoce a suscité un intérêt et un 
respect pour ses racines tout au long de sa vie. 
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1:00  Perceptions des éducateurs scolaires canadiens concernant les conflits dans les médias 
sociaux et lespratiques réparatrices : élargir le champ d’intervention contre la cyberintimidation

Mohana Mukherjee

Je suis un candidat au doctorat dans le département de sociologie à l’Université de Calgary. Mon projet de doctorat 
concentre sur les perceptions comparatives des éducateurs (en service et en formation) au sujet des dangers sur 
l’Internet qui font face aux jeunes pour souligner comment les risques et le préjudice (comme la cyberintimidation 
et les sextos non consensuels) sont réglés dans les écoles. De plus, je veux comprendre comment les éducateurs 
peuvent rétablir l’ambiance éducationnelle en utilisant les approches thérapeutiques comme la méthode whole-
school, l’humiliation réintégrative et les pratiques réparatrices pour diminuer les problèmes de risques en ligne. Ce 
projet aussi générera les connaissances proactives entre les écoles, les étudiants, et les parents au sujet de la 
gestion des risques sociétales qui font face aux jeunes. Mon parcours académique a commencé avec un 
Baccalauréat ès arts spécialisé en sociologie au Collège Lady Brabourne, l’Université de Calcutta, Inde. J’ai continué à 
l’Université de Calcutta pour suivre une maitrise en sociologie, spécialisant en la criminalité et la déviance et les 
théories sur la pénalité.

Intérêts de recherche : la jeunesse et le danger sur l’Internet, la justice réparatrice et les pratiques réparatrices, la 
cyberintimidation et l’harcèlement, les pratiques numériques et l’éducation, la recherche qualitative.

1:00 La bâtardisation de l’identité individuelle : décoloniser l’identité individuelle par la   
justice réparatrice 

Antoine Gillett

Antoine Gillet est un étudiant en maîtrise de la philosophie à l’Université Memorial de Terre-Neuve. Il a un 
Baccalauréat ès arts en sciences politiques et en philosophie. Sa recherche concentre sur la compréhension de la 
nature de l’identité individuelle et le rôle que ceci joue dans les relations sociales et politiques. Provenant du Bélize, 
l’histoire de Bélize comme colonie anglaise et ça complexité culturelle a suscité son intérêt dans la justice sociale, la 
théorie de décolonisation, la philosophie sociale et politique et la pensée autochtone. Ceci a suscité son intérêt dans 
la justice réparatrice. Pour ces dernières trois années, Antoine s’impliquait dans l’introduction de la justice 
réparatrice dans la communauté universitaire, où il a rendu service comme un chef d’équipe étudiante, dirigeant les 
étudiants aux méthodes innovatifs pour intégrer les processus réparateurs à l’université.
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1:00 Justice hoodistique: Un projet de justice réparatrice par et pour les communautés noires

Cassandre Mafuta

Juriste de formation, Cassandre Mafuta a travaillé pendant un an et demi en tant qu’avocate de la défense en droit 
criminel et pénal. Elle a par la suite rejoint le Ministère de l’immigration, francisation et intégration du Québec afin de 
travailler dans des dossiers touchant les enjeux systémiques que vivent les personnes immigrantes et.ou racisées au 
Québec. En 2018, elle a occupé le poste d’agente de suspension de casier judiciaire au sein de la Commission des 
libérations conditionnelles du Canada. Interpellée par les barrières systémiques que vivent les personnes noires dans 
le système de justice criminelle, Cassandre Mafuta s’est jointe à l’équipe de Hoodstock, en janvier 2022, en tant que 
chargée pour le projet de Justice hoodistique. Justice hoodistique a entre autre pour mission de réduire la 
surreprésentation des personnes noires dans le système de justice criminelle tout en répondant le mieux possible 
aux besoins de ces dernières. Il s’agit d’un projet-pilote de justice réparatrice qui vise la réparation des torts causés à 
la victime mais également la reconstruction de soi.

1:00 Puiser dans la force du cercle

Jonathan Meikle

Fondateur et chef d’équipe exécutive du Strength in the Circle INC, travailleur de la santé et du bien-être 
communautaire de la Nation crie de Norway House, activiste communautaire et bénévole. Jonathan Meikle est 
dédié à la contribution pour un communauté en bonne santé et en sécurité.

Après six années de service militaire, Jonathan était diagnostiqué du trouble dépressif majeur en 2015. En raison 
d’un manque de stratégies d’adaptation, il s’a déplacé vers les drogues, l’alcool et la violence dans la communauté. À 
travers les années, Jonathan avait plusieurs interactions avec le système de justice pénale.

Jonathan reconnaît le soutien qu’il a reçu tandis que les autres ne sont pas si privilégiés. Cette reconnaissance a 
devenu le moteur principal de son travail. Jonathan a depuis devenu un orateur incluant à le TEDx Winnipeg Talk 
intitulé « Acknowledge the Story Behind the Label ». Il accrédite beaucoup de sa guérison vers son bénévolat avec la 
Bear Clan Patrol, son entourage avec les personnes positives, son action positif et son approche positive à 
l’engagement communautaire.

Jonathan a aussi reçu la Médaille de la bravoure du Royal Canadian Humane Association pour son intervention dans 
une situation dangereuse sur un autobus du Winnipeg Transit System. Il est aussi diplômé du Collège de Red River 
dans le programme de développement communautaire. Jonathan poursuit une carrière en l’innovation sociale et 
espère à lancer les changements positifs à travers la communauté autochtone du Canada.
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1:00 Écouter des deux oreilles pour mieux comprendre – la justice réparatrice dans cette
  page de l’histoire

Dr. Dorothy Vaandering

Dr. Dorothy Vaandering, professeure de la Faculté d’éducation à l’Université Memorial de Terre-Neuve, était une 
éducatrice de niveau primaire-élémentaire pour 20 années. Elle étudie l’implémentation et la durabilité de la 
justice réparatrice en éducation fondé sur une base de son expérience de vie, de travail, et de recherche pour 
concevoir et réaliser les approches à l’enseignement professionnel innovatives et transformatives. La 
compréhension de la réconciliation comme une canadienne de colons est une priorité à son travail. Elle est 
l’auteur et co-auteur de plusieurs publications académiques et professionnelles qui inclus The Little Book of 
Restorative Justice in Education. Elle est directrice du Relationships First: Restorative Justice Consortium, en Terre-
Neuve. 

Chief Mi'sel Joe

Chef Mi’sel Joe s’impliquait dans les politiques des Premiers nation depuis 1973, comme conseiller pour 
commencer et a plus tard devenu le Saqamaw traditionnel et le chef de district de Terre-Neuve pour le Grand 
Conseil Mi’kmaq en 1982. Il rend service à sa 15ième mandat de deux années dans cette position. Mi’sel Joe est 
aussi un chef spirituel pour son peuple et est reconnu aux niveaux provincial, national, et international, 
particulièrement dans le domaine de guérison spirituelle. Il est un auteur reconnu pour ses 3 publications 
littéraires. Il était décerné un doctorat honorifique en droit de l’Université Memorial de Terre-Neuve (2004), la 
Médaille du Jubilé de la Reine (2012), et l’Ordre du Canada (2018).

Dr. Sylvia Moore

Dr. Sylvia Moore est une professionnelle de santé mentale et professeure associée à l’école des études arctiques 
et subarctiques du campus Labrador de l’Université Mémorial. Les origines familiales Mi’kmaw vient du sud-ouest 
de la Nouvelle Écosse, mais elle habite et travail sur les territoires traditionnels des Innus et du peuple Inuit de 
Labrador. La recherche communautaire de Sylvia est dans les domaines d’éducation par les autochtones et de la 
décolonisation/l’indigénisation de l’éducation à tout niveaux. Elle a contribué à la troisième partie du processus de 
consignation de la vérité de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 
les audiences d’experts et de Gardiens du savoir : racisme 2018.
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2:45 Quand punir ne suffit pas 

Pauline Voisard

Pauline Voisard débute sa carrière en 1973 dans la région de la Mauricie en tant que journaliste dans la presse 
écrite puis réalisatrice à la télévision où elle réalise des vidéoclips, dramatiques, magazines et documentaires à 
Radio-Canada puis à Radio-Québec Trois-Rivières. Après des études en marketing, publicité et relations publiques, 
elle occupe pendant dix ans le poste de directrice des communications et codirectrice de l’équipe de mise en 
marché au Théâtre Parminou. En 1997, elle devient productrice à Vidéo Femmes, puis présidente de Productions 
VF. En 2012, elle fonde avec Pierre Lapointe la compagnie Productions Triangle inc. Elle a produit plus d’une 
centaine de documentaires qui ont été largement diffusés et ont remporté plusieurs prix. Poursuivant en parallèle 
sa démarche de réalisatrice en documentaire, elle réalise de nombreux documentaires à caractère social et culturel 
qu’elle diffuse à la télévision, lors de festivals et dans les réseaux de diffusion parallèles.

2:45 La recherche de la paix est la nouvelle justice

Chantell Barker

Anishinaabe Agowidiiwinan
Premières nations sur le territoire de la traité no2

Le nom d’esprit de Chantell Barker est Geetchi Nodin Ikwe (Strong Wind Woman) et elle vient du clan du Chevreuil. 
Chantell est la gardienne de paix avec le gouvernement du First Nations in the Treaty 2 (FNT2T). Sa formation 
éducationnelle est dans la justice réparatrice et dans la résolution de conflit. Chantell est une avocate pour la 
réforme de justice social et a présenté à plusieurs conférences autour du Canada incluant une présentation orale à 
New York pour les Nations unies au sujet de la surreprésentation des personnes autochtones dans le système de 
justice. Chantell se dirige le FNT2T Peacemaking Bundle avec la vision et la mission de remplacer le système de 
justice dans le territoire de la traité no2 avec la conciliation.
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2:45 Partenariat pour l’immigration à Winnipeg -
 Campagne contre le racisme dans les sports (ARISC)

Daria Jorquera Palmer 

Daria Jorquera Palmer s'est engagée dans le sport de multiples façons au cours des 20 dernières années, 
d'athlète de l'équipe nationale canadienne d'escrime pendant 12 ans, en compétition dans plus de 25 
pays, à devenir entraîneure-chef de son club d'escrime et adjointe provinciale entraîneur d'escrime au 
Manitoba. Elle a obtenu un diplôme en gestion des loisirs et en développement communautaire de 
l'Université du Manitoba et est actuellement consultante pour la campagne contre le racisme dans le sport 
ainsi que pour la Fédération canadienne d'escrime sur leur projet d'équité entre les sexes. Dans ses temps 
libres, elle fait du bénévolat au sein de plusieurs conseils d'administration, en tant que présidente du 
Conseil provincial des femmes du Manitoba, secrétaire de Trails Manitoba et présidente du conseil 
consultatif de gestion des loisirs et de la faculté de kinésiologie de l'Université du Manitoba. 

Jessica Praznik

Jessica Praznik travaille avec les communautés d'immigrants et de réfugiés depuis plus de dix ans, dans une 
variété de capacités allant de la première ligne et de l'administration à la recherche et indirecte. Elle était 
auparavant gestionnaire de projet chez Immigration Partnership Winnipeg, où elle a supervisé de 
nombreux projets d'engagement civique, d'inclusion, d'emploi et de lutte contre le racisme, y compris la 
campagne contre le racisme dans le sport. Jessica continue d'agir en tant que consultante pour la 
campagne. Elle est titulaire d'une maîtrise en politique publique et administration de l'Université 
métropolitaine de Toronto et d'un baccalauréat ès arts en sciences politiques de l'Université de Winnipeg. 
Jessica adore les bonnes blagues, prétend qu'elle sait faire de la planche à roulettes et est la fière maman 
chien d'un Huskie German Sheppard qui n'a pas de manières. 

2:45  Cerveaux et comportements complexes – ce que vous auriez aimé savoir

Angela Taylor

Angela Taylor est fondatrice et PDG de Inspire Community Outreach, un association caritative qui soutient 
les familles incluant les enfants handicapés. Angela est une experte en santé mentale et l’accessibilité, et 
spécialise en la neurologie et le comportement avec 23 ans d’expérience soutenant la communauté. Elle 
utilise une approche de thérapie éclectique qui inclut l’attachement, la thérapie cognitivo-
comportementale, la psychologie positive et le soutien du modèle CPS (Collaborative & Proactive 
Solutions). Elle est une narratrice principale, ayant multiples neuroatypies, et elle est présentement en 
train d’accomplir son doctorat centré sur les soins efficaces pour les individus avec la neurologie et le 
comportement complexes. Elle est l’auteur de 3 livres, incluant Forever on Fire, A Love Letter to Never 
Fitting In, et appui plusieurs équipes cliniques autour du Canada.
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2:45 Au-delà de la justice : un nom qui en dit long

Norm Desjardins

Norm Desjardins est un chercheur retraité, modérateur de groupe de discussion, animateur et enquêteur. 
Il se rend service présentement comme coprésider du Consortium canadien de la justice réparatrice et se 
porte bénévole avec la Médiation Communautaire d’Ottawa. Norm a suivi le programme de Third Party 
Neutral avec l’Institut canadien pour la résolution des conflits. Il a une maîtrise en études de conflits et a 
commencé récemment un programme de diplôme de deuxième cycle en le développement 
d’organisation sociale à l’Université St. Paul (Ottawa).
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Le deuxième jour

9:45  Panneau Principal

Honorable juge Anna Loparco – Juge à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

La juge Loparco a un baccalauréat en commerce de University of Alberta (1995) et un MBA de l’Université 
McGill (2003). Elle a une formation en common law et droit civil de l’université McGill (2002). Elle a fait son 
stage au cabinet FMC LLP à Montréal et Edmonton où elle est devenue associée et y a pratiqué le droit 
pendant 15 ans (devenu Dentons LLP).

En tant qu’avocate en droit civil, elle a pratiqué dans un large éventail de domaines du droit, y compris la 
propriété intellectuelle, la constitutionnalité, l’éducation, l’administration, la responsabilité professionnelle, 
les affaires commerciales, l’assurance et la protection de la vie privée. Elle a comparu devant tous les 
niveaux du tribunal et est l’auteure de diverses publications, notamment sur le rôle des témoins experts et 
le rôle d’un avocat de l’enfant.

La juge Loparco a représenté de nombreux enfants ainsi que des personnes atteintes de maladies mentales 
dans le cadre de procédures de protection, de plaintes pour abus d’enfants et d’abus sexuels. La juge 
Loparco a été impliqué dans la communauté en tant qu’ancien présidente du Centre de médiation et de 
justice réparatrice ainsi qu’avec de nombreuses autres organisations, y compris l’Association des juristes 
d’expression française de l’Alberta, la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC, la Stollery Children’s 
Hospital Foundation, la Fondation des hôpitaux de l’Université de l’Alberta, le Centre d’études 
constitutionnelles de l’Université de l’Alberta, et le Forum des femmes juristes, présidente du comité de la 
propriété intellectuelle de l’Association du Barreau canadien, et le Comité de lutte contre la contrefaçon et 
les infractions commerciales de l’ABC. Elle a régulièrement fait du bénévolat en tant qu’avocate de service 
pro bono Alberta et avocate amicus curiae.

Elle a été nommée comme juge de la Cour du Banc de la Reine en 2019 et siège dans les deux langues 
officielles dans toutes les sphères de droit. Elle a récemment présidé un procès avec jury en français à 
Edmonton. Elle est impliquée dans plusieurs initiatives y compris comme coprésidente d’un projet de 
justice réparatrice et comme président du Comité directeur de la cour du français et interprètes.

La juge Michelle Christopher QC

La juge Michelle Christopher QC, est une juge pour la cour provinciale d’Alberta et la première femme 
d’avoir été nommée à la cour de son district. Bénévole et avocat communautaire tout au long de sa vie, la 
juge Christopher est bénéficiaire du Prix pour service distingué de l’Association du Barreau canadien/
Barreau d’Alberta et a reçu l’honneur d’être nommé au Conseil de la Reine en 2018.
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Avant sa nomination, la juge Christopher a pratiqué le droit de la famille et le droit criminelle avec une 
concentration sur les services pro bono et a été professeure associée à la Faculté de droit à l’Université de 
Calgary où elle a servi comme directrice exécutive de Student Legal Assistance et comme liaison pour la faculté 
pour Pro Bono Students Canada. La juge Christopher continue comme bénévole pour la faculté, comme une 
conférencière invitée dans plusieurs cours et comme juge pour les tribunaux fictifs et formation de la 
plaidoirie. Elle est toujours dédiée à l’éducation et l’accès judiciaires. Selon les termes d’éducation judicaire, la 
juge Christopher est une directrice pour l’Association provinciale des juges d’Alberta et le chef de leur Comité 
d’éducation, qui a la responsabilité à coordonner les initiatives et les conférences d’éducation judiciaire pour 
les juges de la cour provinciale d’Alberta. Elle rend service aussi sur le comité interne d’éducation pour la cour 
provinciale et est dédié au développement et au l’avancement des opportunités de l’éducation judiciaire pour 
les nouveaux juges. Elle est corédactrice du journal de l’Association canadienne des juges des cours 
provinciales, publié deux fois par année et est une membre du CAPCJ Education and Access to Justice 
Committees.

La juge Christopher est aussi dédiée au développement de cours et processus spécialisées qui augmente 
l’accès à la justice, incluant le travail au développement du cours autochtone à Calgary et de cour de 
traitement de drogues au sud d’Alberta. La juge Christopher a aussi reçu sa formation en médiation à Harvard 
et avant d’être juge, a servi comme un agent de règlement des différends nommé par la cour concentrant sur 
les affaires familiales et civils aux cours d’Alberta pour proche à deux décennies. Elle participe fortement sur les 
conseils et dans la participation communautaire, incluant la formation exécutive dans le gouvernance 
d’organisations caritatives avec le McCourt School of Public Policy à l’Université Georgetown et par cette 
perspective, demeure engagé pour trouver les façons d’augmenter l’accès à la justice.

Parmi d’autres efforts de ces dernières années, la juge Christopher a dévoué un grand montant de temps à la 
justice réparatrice en Alberta comme coprésider du Beverly Browne – Wîyasôw Iskweêw – Restorative Justice 
Committee, qui mené à l’établissement d’un processus de renvoi pour la résolution des affaires criminelles à la 
cour provinciale d’Alberta et à le Cour du banc du roi.

Dans son temps-libre, elle aime la lecture, les marches avec son chien et elle envisage la reprise du voyage 
international.

11:00  Quand punir ne suffit pas (encore)

Pauline Voisard

Pauline Voisard débute sa carrière en 1973 dans la région de la Mauricie en tant que journaliste dans la presse 
écrite puis réalisatrice à la télévision où elle réalise des vidéoclips, dramatiques, magazines et documentaires à 
Radio-Canada puis à Radio-Québec Trois-Rivières. Après des études en marketing, publicité et relations 
publiques, elle occupe pendant dix ans le poste de directrice des communications et codirectrice de l’équipe 
de mise en marché au Théâtre Parminou. En 1997, elle devient productrice à Vidéo Femmes, puis présidente 
de Productions VF. En 2012, elle fonde avec Pierre Lapointe la compagnie Productions Triangle inc. Elle a 
produit plus d’une centaine de documentaires qui ont été largement diffusés et ont remporté plusieurs prix. 
Poursuivant en parallèle sa démarche de réalisatrice en documentaire, elle réalise de nombreux 
documentaires à caractère social et culturel qu’elle diffuse à la télévision, lors de festivals et dans les réseaux 
de diffusion parallèles.
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11:00 Walls-to-Bridges : donner un sens aux mots

Chanelle Lajoie

Chanelle Lajoie est un futurologue queer Métis de la rivière Rouge et invité sur le territoire Tiohti:áke en 
étudiant le droit à McGill. Ses liens avec la communauté sont bien assistés dans les projets récents de Métis 
Femme Bodies (2019) et Lavender Menace (2020). Chanelle a participé dans le MAWA’s Foundation 
Mentorship Program (2020-2021) qui a pu préparer pour les projets d’image en mouvement : Grand Mother 
Tongue, avec le DIY Lab Mentorship Program (2020-21) du Toronto Queer Film Festival et Bison Hunt avec le 
Doc Salon Fellowship d’Imagine Native comme partie du European Film Market (2021). Iel a assisté à le 
Meech Lake Residency (2021) du Harbour Collective et le AI NFT Residency (2022). Iel a présenté sur The 
Digital Divide à la conférence internationale de International Lesbian and Gay Alliance (2022), If Not Here 
Then Where pour le Queer Futurism Symposium (2022) du Toronto Queer Film Festival, et a dirigé The Prison 
is Always Spreading (2021).

Kevin Walby

Kevin Walby est un professeur agrégé du programme de justice pénale, l’Université de Winnipeg. Il est 
coauteur de Police Funding, Dark Money, and the Greedy Institution (Routledge, 2022). Il est corédacteur de 
Disarm, Defund, Dismantle: Police Abolition in Canada (BTL Press, 2022) et Changing of the Guards: Private 
Influences, Privatization, and Criminal Justice in Canada (UBC Press, 2022). Il est directeur du Centre for 
Access to Information and Justice (CAJI). Il est corédacteur du Journal of Prisoners on Prisons.

Dee R.

Mon nom d’esprit est high flying eagle, du clan du loup. Nom colonial est Daniel Richard je suis né et élevé 
dans le nord du Winnipeg sur le territoire du traité numéro un. Ma culture est importante pour moi comme 
sont les efforts d’amélioration pour mon peuple qui font face à des difficultés, surtout pour les femmes et les 
enfants qui font face à plus de difficultés que des hommes. Ma famille est la chose la plus importante dans 
ma vie car sans eux je n’aurai pas la même raison d’être, soutien, ou besoin d’être un vrai ogichita pour notre 
peuple. 

Mon passé inclut le crime et la violence mais je ne serai pas reconnu par les mauvais choix dont j’ai choisi tôt 
dans la vie, j’ai hâte à démontrer à tous qu’en dépit d’être sous l’oppression coloniale on ne sera pas détruit 
par les systèmes mises en place pour nous détruire. Mon nom est Sam. Né et élevé au nord du Winnipeg, 
MB. Pour ces derniers 4 ans, j’était dédié au travail dans le centre-ville, fournissant le support et le service 
pour les membres de notre communauté. Quelque chose qui m’apparait importante est de prendre chaque 
jour comme elle vient. Je me rappel d’être présent et reconnaissant aux personnes et aux opportunités qui 
m’entourent. Roy Scott est de la Première nation de Cross Lake.
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11:00 La justice réparatrice au service des nouveaux arrivants pour une meilleure
 intégration et un meilleur établissement

Victor Kaicombey

Victor Kaicombey pratique présentement la consultation indépendante dans les services de médiation 
interculturels, la conciliation, les droits de l’homme et les services de justice avec un concentration sur la 
justice réparatrice, étant avocate pour la justice réparatrice selon les communautés de nouveaux venus au 
Canada. Victor est le fondateur et conseiller stratégique de WE YONE PALAVER HUT PROJECT INC. Avant 
ceci, Victor a siégé divers conseils qui promeuvent la JR au Canada, qui inclus le Consortium canadien de 
justice réparatrice et l’Association manitobaine de la justice réparatrice. Victor a plusieurs expériences 
internationales en missions de maintien de la paix et a récemment terminé sa propre mission au Sud-
Soudan avec un concentration sur la méthodologie de protection des civils non armés quand il a servi 
comme officier de protection internationale et chef d’équipe durant sa mission. Victor est passionné au 
sujet de la résolution des conflits, la conciliation et les droits de l’homme à la suite de son expérience 
directe comme survivant de guerre civile.

Simeon Ganda

Simeon Ganda est un étudiant de troisième année l’Université de Winnipeg, poursuivant un Baccalauréat 
ès arts en les études de résolution des conflits et les études de développement international. Simeon 
travail en le développement communautaire et est médiateur à Palaver Hut Cross Cultural Restorative 
Resolution program. Il aussi se dirige une organisation enregistrée à but non lucratif dans l’Afrique de ouest 
et aussi un bureau de thérapie sur la santé mentale appelé Miracle S.IM Holistic and wellness Therapy Inc. 
Ses passes temps incluent chanter, écouter aux autres et la lecture.

Peter Koroma

Peter Koroma est avocat communautaire qui se travail avec les réfugiés et les nouveaux venus et a 
des dizaines d’année en fonction publique aidant les communautés marginalisées. Il a aussi joué plusieurs 
rôles politiques à Winnipeg. Il est originaire de Sierra Leone et est immigré à Winnipeg depuis 1980, d’où 
il est allé au Collège de l’Université de Winnipeg et a été diplômé à l’Université du Manitoba avant 
d’avoir commencé une famille et une carrière en fonction publique.

Peter a sa maîtrise en études politiques et a son Baccalauréat ès arts en économie de l’Université du 
Manitoba. En 2000, il a fondé l’organisme de bienfaisance, Sierra Leone Refugee Resettlement Inc., qui 
offre les services de réinstallation et les programmes éducatifs en été pour les enfants nouveaux venu. Il est 
aussi membre fondateur de la Coalition de Newcomer Youth Educational Support Services, qui continue à 
servir des centaines de jeunes nouveaux arrivés. Présentement un membre Aîné de WE YONE PLAYER HUT 
PROJECT, INC. Un programme de justice communautaire au Manitoba. Peter Koroma est un fonctionnaire 
retraité et un des aînées dans la communauté manitobaine du Sierra Leone.
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Francis Amara

Francis Amara est né en Sierra Leone et a immigré au Canada en 2001 comme résultat de conflit civile. 
Francis a un Baccalauréat ès arts en psychologie et les études autochtones de l’Université du Manitoba. Il 
travail présentement comme un professionnel de les soins des jeunes avec sept années d’expérience 
travaillant avec les jeunes, les enfants, et les familles. Francis est aussi médiateur et gestionnaire des cas 
avec Palaver Hut. Il a des années d’expérience en le règlement par dialogue du conflit des familles.

11:00 Exploration de la croissance et de la mise en place de la justice réparatrice en
 Alberta, au Canada

Muhammad Asadullah

Muhammad Asadullah est professeur adjoint dans le Département d’études de la justice à l’Université de 
Regina. Avant joindre l’UdeR, il a enseigné à l’Université Simon Fraser, l’Université de la Fraser Valley, et 
l’Université polytechnique Kwantlen. Il a reçu plusieurs distinctions et bourses, incluant les Neekaneewak 
Indigenous Leadership Awards, le Contemplative Social Justice Scholar Award, l’ACJS Doctoral Fellowship 
Award, Liz Elliot Memorial Graduate Scholarship, President’s PhD Scholarship, et le Law Foundation 
Scholarship in Retorative Justice. Asadullah est extrêmement reconnaissant pour les Aînés dans le territoire 
de la Traité no4 qui ont se conduit à marcher sur cette terre avec l’humilité et le respect.

Denae Easton

Denae Easton est une nouvelle diplômée de l’Université de Regina. Elle a fini son Baccalauréat ès arts 
spécialisé en psychologie, et a complété sa thèse de spécialisation sous la direction de Dr. Richard 
MacLennan. Sa thèse concentre sur la relation entre les expériences de violence pendant l’enfance et la 
transition à victime de violence conjugale. Elle espère continuer sa carrière académique dans les études 
supérieures en psychologie clinique. Ses intérêts de recherche incluent la maltraitance pendant l’enfance, la 
violence familiale, l’évaluation des risques, et la réadaptation des agresseurs. Plus récemment, elle a 
participé à la recherche dans le domaine de justice réparatrice et violence familiale sous la direction de Dr. 
Muhammad Asadullah.
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11:00 Penser à notre corps comme à un système d’expériences : trouver des points 
d’appui dans la    connexion corps-esprit pour influer différemment sur nos relations

Norah Wardell

Norah Wardell est une danseuse et chorégraphe avec une formation en conflit et sexualité. Son approche 
au mouvement rassemble les esthétiques de la danse moderne, de la danse jazz, et de la danse du pole 
avec les philosophies de la réduction des méfaits, de la personnification, et de la théorie des systèmes. Son 
travail cherche à comprendre comment les expériences de conflit et d’intimité sont continuent par le corps. 
Fondé sur trois piliers, elle examine :

1.La mentalité d’un débutant
2.La sagesse de nos corps et les l’espoir que ceci nous donne
3.Le mérite de nos coeurs curieux, dans lequel nous se demandons les questions significatives

Norah est fondatrice du Dance and Heart, et se trouve sur instagram @eloradanceandheart

Kiki MacDonald

Kiki Macdonald est une animatrice créative, éducatrice en sexualité, et spécialiste de la promotion de santé 
qui se spécialise en le renforcement des relations communautaires. Sa compréhension de la 
personnification a su par les études en décolonisation et en la réduction des méfaits, où elle se déconstruit 
la honte et le blâme pour construire l’estime de soi par les relations aimantes et pacifiques avec la culture.

1:45 Un havre de guérison : création d’espaces et de services axés sur les survivants
 et tenant compte des traumatismes

Cecilly Hildebrand

Cecilly Hildebrand (elle) est directrice générale fondatrice du Candace House et habite à Winnipeg, 
Manitoba sur le territoire de la Traité no1. Elle a travaillé dans le domaine de services sociaux pour ces 
dernières quinze années et a joué plusieurs rôles, incluant une clinicienne en santé mentale de crise et une 
éducatrice en premier soins en santé mentale. Elle aussi étudiante dans au programme de maîtrise de 
travail social à l’Université du Manitoba, où elle concentre sa recherche sur le traumatisme et le deuil 
compliqué. Dans son passe-temps, elle adore l’exploration à l’extérieur et le temps avec sa famille, ses amis, 
et ses deux chiens, Asher et Olive.
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Taylor Kerelluke

Taylor Kerelluke (elle) est la directrice des opérations à Candace House. Taylor a reçu une formation dans la 
politique de santé mentale et a travaillé pour le Gouvernement du Manitoba pour leur nouveau stratégie 
de la santé mentale et de la dépendance. Elle a récemment fini sa maîtrise ès arts en psychologie du 
counseling à l’Université Yorkville. Chaque journée, elle accueillit les familles à se sentir à l’aise durant leur 
visite à Candace House. Elle accompagne les familles à la cour, répond aux questions, prépare les repas, et 
offert le soutien émotionnel.

1:45 Combattre la violence sexuelle dans les facultés d’éducation : études de cas 
pour faciliter la justice réparatrice

Clea Schmidt

Clea Schmidt est professeure pour le Département des programmes d’étude, de l’apprentissage et de 
l’enseignement du Faculté d’éducation à l’Université du Manitoba. Ses domaines d’enseignement incluent 
les fondations et méthodologies de l’enseignement linguistique, le leadership et le développement 
d’éducateur dans l’enseignement de la langue seconde, les méthodes de recherche critique, et les études 
postsecondaires pour les adultes. Sa recherche et son érudition concentre sur une série de problèmes 
d’égalité en contexte d’éducation internationale qui inclut le plaidoyer pour les professeurs LGBTQ; les 
obstacles qui empêchent l’inclusion des professeurs qui ont reçu une formation internationale à enseigner 
dans les écoles canadiens; l’évaluation des programmes centré sur les professeurs et les étudiants; et les 
politiques et les programmes de soutien pour la diversité culturelle et linguistique parmi les élèves et les 
familles. Elle rend service comme une agent de grief pour l’Association des professeurs de l’Université du 
Manitoba et copréside un comité mixte d’égalité, de diversité, et d’inclusion. Ses expériences et sa 
recherche émergente dans le domaine de violence sexospécifique a mené vers l’établissement du groupe 
de travail Preventing and Addressing Violence in Education (PAVE).

1:45  Le rôle du pardon (de soi) en justice réparatrice : le lien entre la justice réparatrice 
et la renonciation

Tamera Jenkins

Je m’appelle Tamera Jenkins et je suis un ancien de l’Université Park avec un Baccalauréat ès arts en justice 
pénale/correction. J’ai une maitrise en criminologie de l’Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, 
Canada et un doctorat en criminologie et la justice pénale de l’Université Griffith en Brisbane, Australie. Je 
suis intéressée dans les processus de justice réparatrice et j’ai fini la formation de cercle de conciliation et la 
formation de la résolution de conflits interpersonnels et de la médiation. J’adore jouer au piano et mon 
époux et moi peuvent être souvent trouver en train de creuser pour les roches et les minéraux – un passe-
temps préféré! Avant d’allé à l’Université Park, j’étais un agent de probation et de libération conditionnelle 
pour le Département de l’administration pénitentiaire de Missouri.
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1:45 Promouvoir le changement social grâce aux pratiques réparatrices

Beth Stupple

Beth Stupple (elle) est descendante des colons anglais, écossais, et irlandais. Elle est artiste multidisciplinaire, 
tante, animatrice de groupe, collaboratrice neuroatypique et professionnelle en JR. Elle a commencé son 
travail en JR au niveau communautaire plus qu’une dizaine d’années, suivant la formation officielle depuis 
2017, examinant le potentiel de la guérison par les processus de justice transformatifs. Beth s’engage dans 
le savoir anti-oppressif travaillant pour déconstruite la blancheur à l’intérieur et à l’extérieur. Elle est 
privilégiée et honorée d’apprendre au sujet de la décolonisation et des protocoles culturels avec Ancestral 
Pride, Deb and Tousilum George, James Johnson, Marilyn James et plusieurs d’autres. Elle est cofondatrice 
du Koksilah Music Festival. Elle habite présentement sur les territoires Snuneymuxw où elle se dirige un 
programme de justice réparatrice à Connective Nanaimo.

Juanita Tait

Juanita Tait est une gestionnaire de cas en justice réparatrice à Connective Nanaimo. Sociologue avec les 
compétences d’emploi, de formation, et d’administration. Le nom Nisga’a de Juanita est Anhluut’ukwsim 
Gibuu. Originaire de la nation Nisga’a (tribu Iaxgibuu, loup), maison de Wii Naa Buxw, Laxgalt’sap 
(Greenville, Colombie-Britannique). L’objectif à long terme de Juanita est de continuer le travail avec les 
organisations et les communautés pour favoriser une conscientisation et promouvoir les opportunités pour 
les Premiers nations et la population marginalisée dans les systèmes d’emploi et du système de justice 
pénale en établissant les éléments de justice réparatrice avec une concentration sur la réduction de la 
récidive, de la stigmatisation, et des barrières systémiques par une approche inclusive à la justice, 
l’éducation, et la formation. Elle est passionnée par la recherche, le développement communautaire, et 
dans son envie de soutenir les jeunes, les femmes, et les aînés en détresse. Sa motivation d’aujourd’hui se 
comprend de la prévention et l’abaissement des risques de la récidive parmi les jeunes impliqués dans les 
crimes grâce à l’éducation et à la formation.

Grace Dembaremba

Grace Dembaremba est une gestionnaire de cas en justice réparatrice à Connective Society en Nanaimo. 
Elle est immigrée de Zimbabwe et a venu au Canada en 2015 pour poursuivre ses études à l’Université 
Vancouver Island. Elle est diplômée avec un Baccalauréat ès sciences en biologie et psychologie et un 
certificat en santé mentale et dépendances. Grace adore la diversité parmi la communauté canadienne et 
elle a devenu passionnée au sujet du multiculturalisme et la diversité sociale dans le système de justice. 
Grace a travaillé ses sept années d’expérience en services sociaux avec les personnes qui consomme les 
substances, qui sont atteintes de troubles mentaux, les femmes qui font face à la violence et les enfants 
dans les maisons de soins. Son but est d’être avocat pour la santé mentale dans le système judiciaire.

1:45  Quand l’adoption devient-elle cooptation?
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