Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMEDIATE

La Commission d’enquête provinciale propose deux nouvelles
semaines d’audiences au mois d’octobre
Val-d’Or, le 11 octobre 2017 – La Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès reprendra ses audiences le 16
octobre prochain pour deux nouvelles semaines. Lors de ces audiences, plusieurs témoins viendront
discuter entre autres de récits personnels, de protection de la jeunesse, de services policiers et de
formation.

Calendrier des audiences
Lundi, 16 octobre :
13h30 Natasia Mukash, citoyenne de la communauté de Whapmagoostui
Mardi, 17 octobre :
9h30 Carole Lévesque, Professeure, Institut national de la recherche scientifique
Mercredi, 18 octobre :
9h30 Philippe Gagné, Directeur de la protection de la jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue, Marlene
Gallagher, Directrice de la protection de la jeunesse de la Côte-Nord et Michelyne Gagné, Directrice de
la protection de la jeunesse de l'Outaouais
Jeudi, 19 octobre :
9h30 Clive Lee Weighill, ancien Chef de police de Saskatoon
Vendredi, 20 octobre :
9h30 Linda L. Shecapio, Présidente de l’Association des femmes cries Eeyou Istchee, Manon
Richmond, Coordonnatrice de l’Association des femmes cries Eeyou Istchee et Irene Bearskin House,
Aînée
11h00 Nadine Vollant, Directrice des services sociaux, Uauitshitun
13h30 Armand MacKenzie, Vice-président aux relations gouvernementales chez Tata Steel

Lundi, 23 octobre :
9h30 Anne Fournier, Avocate pour le Conseil de la nation Atikamekw
Mardi, 24 octobre :
9h30 Lucien Wabanonik, citoyen et conseiller de la Nation Anishnabe du Lac-Simon
Mercredi, 25 octobre :
9h30 Lise Bastien, Directrice générale du Conseil en éducation des Premières Nations et responsable
du Collège Kiuna et Prudence Hannis, Directrice associée du Collège Kiuna
Jeudi, 26 octobre :
10h30 Marc-André Dowd, Commissaire à la déontologie policière
13h30 Jacinthe Poulin, Conseillère en santé et services sociaux au Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), Edith Cloutier, Directrice générale du Centre d’amitié
autochtone de Val-d’Or (CAAVD), Nancy Rioux, Infirmière à la Clinique Acokan du Centre d’amitié
autochtone de La Tuque, Yves Desjardins, Directeur général du Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) et Jacques Boissonneault, ancien directeur
général du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Vendredi, 27 octobre :
9h30 Jacinthe Poulin, Conseillère en santé et services sociaux au Regroupement des centres d’amitié
autochtones du Québec (RCAAQ), Edith Cloutier, Directrice générale du Centre d’amitié autochtone
de Val-d’Or (CAAVD), Nancy Rioux, Infirmière à la Clinique Acokan du Centre d’amitié autochtone de
La Tuque, Yves Desjardins, Directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de
l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) et Jacques Boissonneault, ancien directeur général du Centre
intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
13h30 Roméo Saganash, Député d’Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou

À la suite des audiences du mois d’octobre, les audiences reprendront le 13 novembre pour une période
de deux semaines.
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