Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Poursuite des audiences publiques en juin
La Commission siégera à Val-d’Or ainsi que dans la nation crie de Mistissini

Val-d’Or, 29 mai 2018 – La Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès tiendra des audiences au Conservatoire de
musique de Val-d’Or du 4 au 8 juin et au Complexe Neoskweskau dans la nation crie de Mistissini du 11 au
20 juin.
Calendrier des audiences
Semaine 24, Conservatoire de musique de Val-d’Or
Lundi, 4 juin :
9h00-10h30 Janet Mark, Coordonnatrice des relations avec les Autochtones à la Commission d’enquête sur
les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec
10h30-12h00 Pascal Côté, Commandant du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et Yannick
Parent-Samuel, Lieutenant-détective du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM)
13h00-16h00 Fannie Lafontaine, Professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire
de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux
Mardi, 5 juin :
9h00-16h00 Lyne St-Louis, Directrice de l’organisme Taiga Vision
Mercredi, 6 juin :
La Commission ne tiendra pas d’audiences.
Jeudi, 7 juin :
9h30-10h30 Colleen Shepard, Professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université McGill
10h30-12h00 Céline Bellot, Professeure titulaire à l’École de travail social de l’Université de Montréal et
directrice de l’Observatoire sur les profilages
13h00-14h30 Éric Cardinal, Directeur, Affaires autochtones et acceptabilité sociale au Cabinet de relations
publiques NATIONAL
14h30-16h00 Dominic Rankin; Robert Seven Crows Bourdon et Roger Echaquan, Aînés

Vendredi, 8 juin
9h30-12h00 Jacques Turcot, Sergent-détective du Service de police de la ville de Montréal (SPVM)
13h00-14h00 Daniel Robert et Pauline Diamond, Témoins citoyens (Services de police et de santé)
14h00-16h00 Témoin à confirmer

Semaine 25, Complexe Neoskweskau (gymnase), Mistissini
Lundi, 11 juin :
9h30-10h30 Cérémonie d’ouverture
10h30-12h30 Témoin à confirmer
13h30-16h30 Martin Papillon, Professeur agrégé à l’Université de Montréal, Département de science
politique
Mardi, 12 juin :
9h30-11h00 Témoin à confirmer
11h00-12h30 Témoin citoyen à confirmer
13h30-14h30 Témoins citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse)
14h30-15h30 Sara Weistche, témoin citoyen (Services de police)
15h30-16h30 Elizabeth-Mina Bearskin, témoin citoyen (Services de santé)
Mercredi, 13 juin :
9h30-10h30 Clifford Loon, témoin citoyen (Services de santé et de police)
10h30-12h30 Témoin citoyen à confirmer
13h30-14h00 William Mianscum, témoin citoyen (Services de santé)
14h00-15h00 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse)
15h00-15h45 Témoin citoyen, huis clos (Services de protection de la jeunesse)
15h45-16h30 Cheryl Salt, témoin citoyen, témoignage rapporté (Service de santé)
Jeudi, 14 juin :
9h30-10h30 Témoin citoyen, huis clos (Service de police)
10h30-11h30 Témoin citoyen, huis clos (Service de police)
11h30-12h30 Bertie Wapachee, témoin citoyen (Services de police)
13h30-15h00 Jessika Boulanger, Responsable des services de sage-femme auprès du Conseil cri de la
santé et des services sociaux de la Baie-James; Laura Bearskin, Directrice exécutive adjointe pour le volet
Nishiiyuu au Conseil cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie-James et Doris Bobbish, Responsable
des ressources humaines, Services sociaux cris de Chisasibi

Vendredi, 15 juin :
9h30-12h30 Témoin citoyen à confirmer
13h30-14h30 Kelly Weizineau, témoin citoyen (Services de santé)
14h30-16h30 Darlene Cheechoo, Cheffe de la communauté de Waskaganish
Semaine 26, Complexe Neoskweskau (gymnase), Mistissini
Lundi, 18 juin :
9h30-11h30 Me Paul John Murdoch, Avocat associé chez Murdoch Archambault
11h30-13h00 James Bobbish, Ancien Président du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la
Baie James et Porte-parole du Gouvernement de la Nation Cri
14h15-16h30 Mario Chachai, Coordonnateur du Comité de justice sociale d’Opitciwan
Mardi, 19 juin :
9h30-12h30 Témoin à confirmer
13h30-16h30 Témoin citoyen à confirmer
Mercredi, 20 juin :
9h30-15h00 Abel Bosum Grand-Chef et Bill Namagoose, Directeur exécutif, Grand Conseil des Cris (Eeyou
Istchee)
15h00-15h30 Allocution du Commissaire
15h30-16h30 Cérémonie de clôture
Suite à ces blocs d’audiences, la Commission fera une pause pour la période estivale. Les audiences
reprendront ainsi le 13 août au Conservatoire de musique de Val-d’Or pour une période de deux semaines.
Veuillez noter que le calendrier des audiences est sujet à 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.
-30-
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