
 
 

 

 

Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

Retour des audiences de la Commission d’enquête  
à Val-d’Or au mois d’août 

 

Val-d’Or, 6 août 2018 – Suite à une courte pause estivale, la Commission d'enquête sur les relations entre 
les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès reprendra ses 
audiences le 13 août prochain au Conservatoire de musique de Val-d’Or, pour une période de deux 
semaines.   

 
Calendrier des audiences 
Semaine 27, Conservatoire de musique de Val-d’Or 
 
Lundi, 13 août : 

9h30-11h00 Shaheen Azmi, Directeur intérimaire, Politiques, éducation, surveillance, sensibilisation et 
liaison à la Commission Ontarienne des droits de la personne 

11h00-11h30 Jacinthe Poisson, Agente de recherche en droit à la Commission d’enquête sur les relations 
entre les Autochtones et certains services publics au Québec 

11h30-12h30 Lucie Basile, témoin citoyen (Services de justice)  

13h30-15h00 Carolyn Henry, témoin citoyen (Services de police), puis Patrick Parent, Sergent-détective 
auprès du Service de police de la ville de Montréal 

15h00-16h30 Patrick Parent, Sergent-détective auprès du Service de police de la ville de Montréal 

Mardi, 14 août : 

9h30-11h00 Brigitte Dufresne et Robert Lebrun, Sergents-détectives auprès du Service de police de la ville 
de Montréal 

11h00-12h30 Robert Lebrun, Sergent-détective auprès du Service de police de la ville de Montréal 

13h30-15h30 Nellie Bearskin-House, témoin citoyen (Services de santé)  

15h30-16h30 David Pachano, témoin citoyen (Services de justice et correctionnels)   

Mercredi, 15 août: 

La Commission ne tiendra pas d’audiences. 



 
 
 

 

Jeudi, 16 août: 

9h30-11h00 Carl Thériault et Ann Ménard, Sergents-détectives auprès du Service de police de la ville de 
Montréal 

11h00-12h30 Carl Thériault et Sylvie Audette, Sergents-détectives auprès du Service de police de la ville 
de Montréal  
13h30-15h00 Brigitte Dufresne et Robert Lebrun, Sergents-détectives auprès du Service de police de la ville 
de Montréal 
15h00-16h30 Robert Lebrun et Yannick Parent-Samuel, Sergents-détectives auprès du Service de police 
de la ville de Montréal 

Vendredi, 17 août :  

9h30-12h00 Me Pascale Descary, Coroner en chef et Paul-André Perron, Conseiller en recherche, Bureau 
du Coroner 

13h30-14h30 Pauline Bobbish, Présidente du Comité régional sur la prévention du suicide 

14h30-15h30 Kim Basque, Coordonnatrice de la formation à l’Association québécoise de prévention du 
suicide et Françoise Roy, Consultante en prévention du suicide et en développement des compétences 
associées au CRISE 

15h30-16h30 Témoins à confirmer 
 

 

Semaine 28, Conservatoire de musique de Val-d’Or 
 
Lundi, 20 août : 

9h30-11h00 Me Paul John Murdoch, témoin citoyen (Services de justice) 

11h00-12h30 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse)  
13h30-15h00 Édith Cloutier, Directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or; Yves 
Desjardins, Président-directeur général et Caroline Roy, Présidente-directrice générale adjointe du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) et Oscar Kistabish, Président 
du Conseil d'administration du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or 

15h00-16h30 Témoin citoyen, huis clos (Services de police)  

Mardi, 21 août : 

9h30-11h00 Jacques Turcot  et Robert Lebrun, Sergents-détectives auprès du Service de police de la ville 
de Montréal 
11h00-12h30 Jacques Turcot  et Robert Lebrun, Sergents-détectives auprès du Service de police de la ville 
de Montréal 
13h30-15h00 Carl Thériault, Sergent-détective auprès du Service de police de la ville de Montréal 
 



 
 
 
 
 
15h00-17h00 Evike Goudreault, Coordonnateur des services régionaux spécialisés, Conseil Cri de la santé 
et des services sociaux  
Mercredi, 22 août : 
9h30-11h30 Jesse A. Thistle, Candidat au doctorat à York University et chercheur en résidence à 
l’Observatoire canadien sur l’itinérance 
11h30-12h30 Témoin à confirmer  
13h30-15h00 Lizzie Puttayuk, témoin citoyen et David Chapman, Directeur d'Open Door 
15h00-16h30 Laurent Dyke, Agent d'intervention en itinérance, Équipe mobile de référence et d'intervention 
en itinérance (EMRII), Service de police de la ville de Montréal 

Jeudi, 23 août : 

9h30-12h30 Témoin à confirmer   
13h30-14h30 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 
14h30-15h30 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 
15h30-16h30 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

Vendredi, 24 août : 

9h00-10h30 Me Louis-Philippe Mercier, Avocat à l’aide juridique de Salaberry-de-Valleyfield 
10h30-11h30 Nicolas Bédard, Directeur général, Centre l’Envolée 

11h30-12h30 Gilbert W. Whiteduck, Coordinateur de Traitement, Centre Wanaki 

13h30-14h30 Gilbert W. Whiteduck, Coordinateur de Traitement, Centre Wanaki 

14h30-16h00 Jerry Anichinapéo, témoin citoyen (Services de police), puis Gilles Saindon et Robert 
Lebrun, Sergents-détectives auprès du Service de police de la ville de Montréal 

 

À la suite de ce bloc d’audiences, la Commission se déplacera au Centre des congrès de Québec du 4 au 
14 septembre, où se tiendront deux nouvelles semaines d’audiences.  
Veuillez noter que le calendrier des audiences est sujet à des changements sans préavis. Nous vous invitons 
donc à consulter quotidiennement la section audiences du site web pour obtenir la dernière version : 
www.cerp.gouv.qc.ca.  
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Source: 
Catherine Bérubé-Leblanc 
Conseillère aux communications 
T. 1 844 580-0113 
catherine.berube-leblanc@cerp.gouv.qc.ca 
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