
 
 
 

 

Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 

Commission écoute, réconciliation et progrès annonce son 

calendrier final d’audiences 

 

Val-d’Or, le 31 juillet 2018 – Le commissaire Jacques Viens et l’équipe de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 

réconciliation et progrès entreprendront cet automne le dernier droit de leurs audiences publiques.  

Alors que les audiences prendront fin tout juste avant le congé des fêtes, il reste encore bien du 

travail à accomplir. La saison automnale sera donc chargée et plusieurs témoins seront entendus. 

 

Un quatrième, puis un cinquième séjour officiel à l’extérieur de Val-d’Or 

Tel qu’annoncé par le commissaire Jacques Viens lors des audiences du mois de juin, la 

Commission transportera ses audiences dans la ville de Québec en septembre. Puis, un cinquième 

séjour officiel aura lieu au Nunavik en novembre alors que des audiences se tiendront à 

Kuujjuaraapik et à Kuujjuaq. 

 

Voici comment se déroulera le calendrier des audiences : 

 

Conservatoire de musique de Val-d’Or  

Semaine 27 : 13 au 17 août 2018 

Semaine 28 : 20 au 24 août 2018 

 

Centre des congrès de Québec 

Semaine 29 : 4 au 7 septembre 2018 

Semaine 30 : 10 au 14 septembre 2018 

  



 
 

 

 

 

Conservatoire de musique de Val-d’Or  

Semaine 31 : 24 au 28 septembre 2018 

Semaine 32 : 1 au 5 octobre 2018 

Semaine 33 : 15 au 19 octobre 2018 

Semaine 34 : 22 au 26 octobre 2018 

 

Katittavik Centre, Kuujjuaraapik 

Semaine 35 : 12 au 16 novembre 2018 

 

Katittavik Town Hall Theatre, Kuujjuaq 

Semaine 36 : 19 au 23 novembre 2018 

 

Conservatoire de musique de Val-d’Or  

Semaine 37 : 3 au 7 décembre 2018 

Semaine 38 : 10 au 14 décembre 2018 

 

Les 12 dernières semaines d’audiences marqueront ainsi la fin des audiences publiques de la 

Commission. Au cours de cette période, plusieurs récits citoyens seront présentés en audiences. 

Différents acteurs des services publics, leaders autochtones et témoins experts viendront 

également témoigner devant le commissaire Viens. 

Une fois les audiences publiques terminées, la Commission entrera dans une période de rédaction  

avant de déposer son rapport final en septembre 2019. 
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