
 
 

 

 

Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

La Commission écoute, réconciliation et progrès dévoile son 

calendrier d’audiences 

 

Val-d’Or, le 3 mai 2018 – La Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 

services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès annonce le contenu du calendrier officiel des 

audiences du mois de mai qui se dérouleront à Mani-Utenam. 

 

Calendrier des audiences 
 
Semaine 21 
 
Lundi, 7 mai : 

9h30-11h30 Paul-Arthur McKenzie, Cérémonie d’ouverture  

11h30-12h30 Evelyne St-Onge, Aînée 

13h30-15h00 Paul-Émile Fontaine (Services de police) 

15h00-16h30 Conrad Grégoire (Services de police) 

Mardi, 8 mai : 

9h30-10h30 Nadia Grégoire (Services de santé) 

10h30-11h30 Danielle Descent, psychologue 

11h30-12h30 Noëlla André (Services de santé) 

13h30-15h00 Témoins à confirmer 

15h00-16h30 Rosalie Jérôme (Services de police) 

Mercredi, 9 mai : 

9h30-10h30 Jessica Mitchell, Coordonnatrice des services de santé, communauté de Kawawachikamach 

10h30-12h30 Marie-Claude Ambroise (Services de santé) 

13h30-15h30 Lise Dominique et Conrad Gérald André (Services de police) 

15h30-16h30 Témoins citoyens, témoignages rapportés (Services de police) 

  



 
 
 

 

 

Jeudi, 10 mai : 

9h30-10h30 Dale Walker, Conseiller-cadre à la liaison autochtone, Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Côte-Nord; Jonathan Pinette-Grégoire, Directeur du Centre d’amitié autochtone de Sept-Iles 

10h30-11h30 Dale Walker, Conseiller-cadre à la liaison autochtone, Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Côte-Nord 

11h30-12h00 Alfred Tenegan (Services de police) 

12h00-12h30 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

13h30-15h00 Louisa Mark (Services de police) 

15h00-16h30 Mélissa Grégoire (Services de police) 

Vendredi, 11 mai : 

9h30-10h00 Réjean Porlier, Maire de Sept-Îles 

10h00-11h00 Linda Belzil, Intervenante psychosociale 

11h00-12h30 Martha Mary Shecanapish (Services de police) 

13h30-15h00 Luc Sandy (Services de police) 

15h00-16h30 Sandy Einish (Services de police) 

 

Semaine 22 
 
Lundi, 14 mai : 

9h30-11h00 Alma Mameanskum-Dominique (Services correctionnels) 

11h00-11h45 Mary Mark (Services de santé) 

11h45-12h00 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

13h30-15h00 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

15h00-16h30 Témoin citoyen, huis clos (Plusieurs thèmes) 

Mardi, 15 mai : 

9h30-12h30 Témoins à confirmer 

13h30-14h00 Nina Malek (Services de justice) 

14h00-16h00 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

Mercredi, 16 mai : 

9h30-11h00 Témoin citoyen, protection de l’identité (Services de justice) 

11h00-12h30 Danielle St-Onge (Services de justice) 

13h30-14h15 Témoins à confirmer 

14h15-16h00 Témoins citoyens, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 



 
 
 

 

 

Jeudi, 17 mai : 

9h30-10h30 Jason Papatie (Services correctionnels) 

10h30-12h30 Témoins à confirmer 

13h30-14h00 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

14h00-14h30 Lise Malec (Services de santé) 

14h30-15h30 Mariette Mestenapéo (Services de protection de la jeunesse, de police et de santé) 

15h30-16h30 Mike McKenzie, Chef d’Uashat Mak Mani-Utenam 

Vendredi, 18 mai : 

9h30-11h30 Marie-Agatha Andrew, Anne-France Pinette et Mélanie Pinette (Services correctionnels et 
services de police) 

11h30-12h00 Jocelyn Pinette, témoignage rapporté (Services de santé) 

12h00-12h30 Témoin citoyen, témoignage rapporté (Services correctionnels et services de police) 

13h30-14h15 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

14h15-15h00 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

15h00-16h00 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

 

Semaine 23 
 
Mardi, 22 mai : 

9h30-10h30 Sharon Tardif Shecanapish, Interprète Innue au Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Côte-Nord 

10h30-11h30 Clémence Grégoire-Fontaine (Services de santé) 

11h30-12h30 Témoins à confirmer 

13h30-14h30 Christiane Lalo (Services de santé et de police) 

14h30-15h30 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

15h30-16h30 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

Mercredi, 23 mai : 

9h30-10h30 Témoins à confirmer 

10h30-11h00 Témoin citoyen, protection de l’identité (Services de santé) 

11h00-11h30 Françoise McKenzie (Services de santé) 

11h30-12h30 Pauline Quiscappio (Services de santé) 

13h30-14h30 Cécile Mark (Services de santé) 

14h30-15h30 France Robertson, Directrice du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière 



 
 
 

 

 

15h30-16h30 Témoins à confirmer 

Jeudi, 24 mai : 

9h30-10h30 Christine Bellefleur (Services de santé) 

10h30-11h15 Témoin citoyen, protection de l’identité (Services de santé) 

11h15-12h15 Rosario Rousselot (Services de santé) 

12h15-12h45 Témoin citoyen, protection de l’identité (Services de santé) 

13h30-14h30 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

14h30-15h30 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

15h30-16h00 Josiane Bellefleur (Services de santé) 

Vendredi, 25 mai : 

9h30-10h30 Témoin citoyen, huis clos (Services sociaux) 

10h30-11h30 Réal McKenzie (Services de santé) 

11h30-12h30 Peter Sandy (Services de santé) 

13h30-14h15 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

14h15-15h00 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse) 

15h00-16h00 Cérémonie de fermeture 

 

 
À la suite de ce bloc d’audiences en territoire innu, les audiences reprendront au Conservatoire de musique 
de Val-d'Or du 4 au 8 juin 2018, puis dans la nation crie de Mistissini du 11 au 20 juin 2018. 

 

Veuillez noter que le calendrier est sujet à changements sans préavis. Nous vous invitons donc à consulter 
quotidiennement la section audiences du site web pour obtenir la dernière verrsion : www.cerp.gouv.qc.ca.  
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Benoit Bigué-Turcotte 
Coordonnateur aux communications 
T. 1 844 580-0113 
benoit.bigue-turcotte@cerp.gouv.qc.ca 
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