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AVIS AUX MÉDIAS
L’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes organise un forum
jeunesse « Plumes de l’espoir » sur la représentation des Premières Nations dans les
jurys

THUNDER BAY (le 14 novembre 2014) – Plus d’une centaine de jeunes provenant de
collectivités des Premières Nations à l’échelle de l’Ontario se réuniront pour discuter de
la sous-représentation des peuples des Premières Nations dans les jurys et des
répercussions de cette situation sur le système de justice. Le forum jeunesse « Plumes de
l’espoir » qui traitera de la justice et des jurys se tiendra du 17 au 20 novembre 2014.
Ce forum est organisé à la demande du Comité de mise en œuvre des recommandations
de l’examen concernant la liste des jurés qui est chargé de mettre en œuvre les
recommandations qui figurent dans le rapport Représentation des Premières Nations
dans les jurys de l’Ontario, soit un examen indépendant dirigé par l’honorable
Frank Iacobucci, ancien juge de la Cour suprême.

Les jeunes participants partageront leurs expériences et exposeront leurs idées pour
améliorer la représentation des Premières Nations dans les jurys en Ontario, et
proposeront des solutions concrètes pour éliminer les obstacles actuels dans le système
judiciaire et le processus de sélection des jurés.
À la fin du forum, les jeunes présenteront leurs idées au cours d’une séance d’écoute à
laquelle participeront des représentants du gouvernement, de la police, des secteurs
juridique et social et autres secteurs.
Les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que la séance d’écoute seront diffusées
en direct sur le site Web de l’intervenant provincial à :
http://provincialadvocate.on.ca/main/en/jj_forum/jjvideo.cfm

Le forum jeunesse « Plumes de l’espoir » (justice et jurys) marque également le
25e anniversaire de la signature de la Convention relative aux droits de l’enfant des
Nations Unies le 20 novembre 1989.

Quoi :

Forum jeunesse « Plumes de l’espoir » (justice et jurys)
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Quand :
Qui :

Où :

Cérémonies officielles d’ouverture le 18 novembre de 9 h à 10 h 30
Séance d’écoute de clôture le 20 novembre de 13 h à 17 h

Irwin Elman, intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes
Alvin Fiddler, Grand chef et coprésident du Comité de mise en œuvre des
recommandations de l’examen concernant la liste des jurés de l’Ontario
Georjann Morriseau, Chef de la Première Nation Fort William
Harvey Yesno, Grand chef de la Nation Nishnawbe Aski
Porte-voix des jeunes, Bureau de l’intervenant provincial en faveur des
enfants et des jeunes de l’Ontario
Hôtel Best Western Nor’ Wester et centre de conférence
2080 Hwy 61, Thunder Bay ON P7J 1B8
Thunder Bay, Ontario
-30-

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour fixer une entrevue, veuillez
communiquer avec :
Eva Lannon & Associates
416-300-9721 or elannonassoc@gmail.com
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