
 
 

 

 

Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 

Reprise des audiences de la Commission d’enquête à Val-d’Or 
 

Val-d’Or, le 27 mars 2018 – La Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès sera de retour au Conservatoire de musique 
de Val-d’Or pour tenir trois semaines d’audiences, à compter du 3 avril.  

Calendrier des audiences 
 
Semaine 18 

Mardi, 3 avril : 
9h00 Lisa Gagné, Prière d’ouverture 

9h00 Demande de huis clos  

9h00-10h30 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse) 
10h30-11h30 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse) 
11h30-12h00 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse) 
13h00-15h00 Témoin à confirmer  
15h00-16h30 Edith Cloutier, Directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or; Marny Bell, 
Directrice des ressources éducatives et du transport scolaire à la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois 
et Mary-Louise Rodgers, Directrice de l’École Golden Valley 

Mercredi, 4 avril : 

9h00-10h30 Xavier Moushoom, témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse) 

10h30-12h00 Témoin à confirmer 

13h00-14h00 Témoin à confirmer 

14h00 Demande de huis clos  
14h00-15h45 Témoins citoyens (Services de protection de la jeunesse) 

Jeudi, 5 avril : 
9h00-10h30 Témoins à confirmer 
10h30-12h00 Marie-Esther Penosway, témoin citoyen (Services de police)  
13h00 Demande de huis clos 



 
 
 
 
 
13h00-14h00 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse)  
14h00-14h45 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse) 
14h45-15h30 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse) 

Vendredi, 6 avril : 
9h00-10h00 Marlène Wabanonik, témoin citoyen (Services de santé)  

10h00-11h00 Harold Poucachiche, témoin citoyen (Services de police) 

11h00-12h00 Damien Newashish, témoin citoyen (Services de police) 
13h00-14h30 Johnny Dumont, témoin citoyen (Services de police) 
14h30-16h00 Isabelle Mapachee, témoin citoyen (Services de police)  

 

Semaine 19 

Lundi, 9 avril : 
9h30-12h00 Vicki Chartrand, Professeure agrégée du Département de sociologie à l’Université Bishop’s et 
Nicolas Kurt Rougier, témoin citoyen  
13h00-14h30 John Clarence Kawapit, témoin citoyen (Services correctionnels)  

14h30-15h00 Nathaniel Wabanonik, témoignage rapporté par un agent aux enquêtes (Services 
correctionnels) 

15h00-16h00 Témoin à confirmer 

Mardi, 10 avril : 
9h00-10h00 Micheline Anichinapéo, témoin citoyen (Service de police)  
10h00 Demande de huis clos 
10h00-11h00 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse) 
11h00-12h00 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse) 

Mercredi, 11 avril : 
9h00-12h00 Marie-Pierre Bousquet, Professeure titulaire, directrice du programme en études autochtones, 
Département d’anthropologie, Université de Montréal et André Mowatt, témoin citoyen 

Jeudi, 12 avril : 
9h00-10h30 Mary-Ann Miamscum et Rebecca Moore, témoins citoyens (Services de santé) 

10h30-12h00 Témoins à confirmer 

13h00-15h00 Témoins à confirmer 

15h00-16h00 Alexis James Wawatie, témoin citoyen (Services de police) 



 
 
 

 

Vendredi, 13 avril : 
9h30-11h30 Carole Marcil, témoin citoyen (Services de santé et services de police)  
11h30-12h00 Témoin à confirmer 
13h00-14h30 Normand Papatie, témoin citoyen (Services de justice) 

14h30-16h00 Ginette Wabanonik, témoin citoyen (Services de police)  

 

Semaine 20 

Lundi, 16 avril : 
9h00-10h00 Jacqueline Michel, témoin citoyen (Services de santé) 
10h00-11h00 Jimmy Papatie, témoin citoyen (Services de santé) 
11h00-12h00 Anna Cheezo, témoin citoyen (Services de santé) 
13h00 Demande de huis clos  
13h00-14h30 Organisme (Services de protection de la jeunesse) 
14h30-15h15 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse)  
15h15-16h15 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse)   

Mardi, 17 avril : 
9h00-10h00 Témoin à confirmer 
10h00 Demande de huis clos  
10h00-11h00 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse) 
11h00-12h00 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse) 

Mercredi, 18 avril : 
9h00-12h00 Dre Judith Morency, psychologue; Adrienne Jerome, Cheffe et Lucien Wabanonik, Conseiller, 
Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon 

Jeudi, 19 avril : 
9h00-12h00 Dre Judith Morency, psychologue 
13h00-16h00  Me Paul-Matthieu Grondin, Bâtonnier du Québec; Me Marc Lemay, Vice-président du Barreau 
du Québec et Me Nathalie Pelletier, Bâtonnière de l’Abitibi-Témiscamingue 

Vendredi, 20 avril : 
9h00-9h30 Témoignage rapporté par un agent aux enquêtes (Mesure de protection de l’identité) 
9h30-10h00 Témoignage rapporté par un agent aux enquêtes (Mesure de protection de l’identité) 
10h00-11h30 Témoins à confirmer 
11h30 Demande de huis clos  

 



 
 
 
 
 
11h30-12h00 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse) 
13h00-15h00 Verna Polson, Grande-Chef; Kathleen Jerome, Représentante des femmes et Trishia 
Hazelwood, Représentante des jeunes, Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg 
15h00 Demande de huis clos 
15h00-15h45 Témoin citoyen (Services de protection de la jeunesse)  
 

Veuillez noter que le calendrier des audiences est sujet à des changements fréquents, nous vous invitons 
donc à consulter quotidiennement la section audiences du site web de la CERP pour obtenir l’horaire à jour : 
www.cerp.gouv.qc.ca.   
 

Les détails concernant la date et l’endroit des audiences pour les mois à venir seront diffusés prochainement.  
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Source: 
Catherine Bérubé-Leblanc 
Conseillère aux communications 
T. 1 844 580-0113 
catherine.berube-leblanc@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca 
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