Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMEDIATE

Ghislain Picard, Matthew Coon Come et
Viviane Michel présents aux audiences de juin

Val-d’Or, le 29 mai 2017 – La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès est fière de dévoiler son
calendrier des audiences du mois de juin. Le Commissaire Jacques Viens se dit très heureux de la
réponse positive autant du côté des leaders autochtones que des services publics.
Parmi les personnes qui viendront témoigner à Val-d’Or, la Commission pourra compter sur la
présence du chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec – Labrador (APNQL) Ghislain
Picard, du grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) Matthew Coon Come ainsi que la
présidente de Femmes Autochtones du Québec Viviane Michel. La Commission entendra
également Pierre Lepage ainsi que Carole Lévesque et Daniel Salée, trois spécialistes en matière
autochtone.

Cérémonie d’ouverture
Afin de bien entamer les audiences de la Commission, une cérémonie d’ouverture précédera la
déclaration d’ouverture du Commissaire Jacques Viens. Cette cérémonie, qui respectera les
valeurs et traditions autochtones, sera présentée par des aînés anishinabes.

Calendrier complet des audiences du mois de juin
Lundi 5 juin: Cérémonie d’ouverture, déclaration d’ouverture du Commissaire et Viviane Michel,
présidente (Femmes Autochtones du Québec)
Mardi 6 juin: Chef Ghislain Picard (APNQL) et Grand Chef Verna Polson (Conseil tribal de la nation
algonquine Anishinabeg)
Mercredi 7 juin: Chef Adrienne Jérôme (Nation Anishinabe du Lac Simon)

Jeudi 8 juin: Édith Cloutier, Directrice générale (Centre d’amitié Autochtone de Val-d’Or) et Tanya
Sirois, Directrice générale (Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec)
Lundi 12 juin: Widia Larivière, Agente d’éducation et de coopération (Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse) et Daniel Salée (Université de Concordia)
Mardi 13 juin: Représentants des services publics
Mercredi 14 juin: Grand Chef Matthew Coon Come (Grand Conseil des Cris Eeyou Istchee) et
représentants des services publics
Jeudi 15 juin: Pierre Lepage (anthropologue), Me Marie-Chantale Brassard et Me Patrick Michel
(Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Lundi 19 juin: Grand Chef Constant Awashish (Conseil de la Nation Atikamekw) et Carole Lévesque
(Institut national de la recherche scientifique)
Mardi 20 juin: Me Maryse Picard (témoin expert), Pierre Corbeil (Maire de Val-d’Or) et Paul-Antoine
Martel (Ville de Val-d’Or)
Il est important de souligner que l’horaire est sujet à changer. Sauf avis contraire, les audiences
débuteront à 9h30 au Conservatoire de musique de Val-d’Or, situé au 88, rue Allard. La
Commission ne tiendra pas d’audiences le 21 juin 2017 en raison de la Journée nationale des
Autochtones.

Participation du public
La Commission rappelle que toute personne, organisation ou association qui souhaite témoigner
lors des audiences ou qui souhaite partager des informations peut la contacter via le site web dans
la section communications confidentielles ou par téléphone via la boîte vocale confidentielle au
1 844 580-0113 (sans frais).
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