
 
 

  

 
Communiqué de presse 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

Le Nunavik accueillera la Commission écoute, réconciliation et progrès 
Un cinquième et dernier bloc d’audiences à l’extérieur de Val-d’Or pour le Commissaire Jacques 

Viens et son équipe 

 

Val-d’Or, le 5 novembre 2018 - La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès poursuivra ses audiences en territoire Inuit au 
cours du mois de novembre. La première semaine se déroulera du côté de l’Hudson, à Kuujjuaraapik, puis 
la seconde sur la côte de l’Ungava, à Kuujjuaq.  

 

Calendrier des audiences 

Semaine 35, Centre Katittavik, Kuujjuaraapik 
Lundi, 12 novembre 2018 

9h30-12h00 Cérémonie d’ouverture 

13h45-14h45 Perty Tookalook, témoin citoyen (services de police et correctionnels) 

14h45-15h45 Davidee Niviaxie, témoin citoyen  

15h45-16h45 Lucy Kumarluk, témoin citoyen (services de santé, de police, sociaux et de justice) 
 
Mardi, 13 novembre 2018 

9h00-12h00 Me Marie-Chantal Brassard, Procureure en chef, Directeur des poursuites criminelles et 
pénales et Me Nathalie Samson, Directrice générale, Centre communautaire juridique de l’Abitibi-
Témiscamingue 

12h00-12h45 Barbara Northup, témoin citoyen  

13h45-14h45 Siasi Kumarluk, témoin citoyen (services de santé) 

14h45-15h45 Elizabeth Williams, témoin citoyen (services de santé) 

15h45-16h45 Témoin citoyen, huis clos (services de protection de la jeunesse, de santé et de police) 
 
Mercredi, 14 novembre 2018 

9h00-10h00 Caroline Palliser, témoin citoyen (services de police et sociaux) 

10h00-11h00 Témoin à confirmer 

11h00-12h00 Johnny Anautak, témoin citoyen (services de justice et correctionnels) 

14h45-15h45 Leah Unaluk, témoin citoyen (services de santé, correctionnels et sociaux) 



 
 
 
 
 
15h45-16h45 Témoin citoyen, huis clos (services de protection de la jeunesse) 
 
Jeudi, 15 novembre 2018 

9h00-10h00 Qalingo Angutigirk, témoin citoyen(services de justice, de police et protection de la jeunesse)  

10h00-11h00 Janice et Jobie Kasudluak, témoins citoyens (services de santé) 

11h00-12h00 Alicie Nalukturuk, témoin citoyen  

13h45-14h45 Simeonie Nalukturuk, témoin citoyen (services de justice) 

14h45-15h45 Shaomik Inukpuk, témoin citoyen (services de police et de justice) 

15h45-16h45 Julia Kumarluk, témoin citoyen (services de police et de justice) 

 
Vendredi, 16 novembre 2018 

9h00-10h00 Centre de Pédiatrie Sociale Minnie’s Hope  

10h00-12h00 Martin Scott, Directeur, comité de justice Tumiapiit d’Aupaluk et Marie-Hannah Angatookalook, 
Coordonnatrice, comité de justice Tumiapiit d’Aupaluk 

13h45-14h45 Témoin citoyen, huis clos (services de protection de la jeunesse)  

15h00-16h00 Cérémonie de fermeture  

 

Semaine 36, Katittavik Town Hall Theatre, Kuujjuaq 

Lundi, 19 novembre 2018 

9h00-11h00 Cérémonie d’ouverture  
11h00-12h00 Saqijuq, programme de justice alternative et de régulation sociale 
12h00-13h00 Jennifer Munick, Présidente, Administration régionale Kativik (ARK) 
13h45-14h45 Mark Tassé, témoin citoyen (services de protection de la jeunesse) 
14h45-15h45 Robert Watt, témoin citoyen (services de santé) 
 
Mardi, 20 novembre 2018 

9h00-11h30 Chantal Laverdure and Martin Careau, Directeurs de la protection de la jeunesse 
11h30-13h00 Kimberly Moorhouse, Coordinatrice de l'éducation and Djenane Gaspard, Directrice des 
services de santé, Centre de Santé Inuulitsivik  
13h45-14h45 Témoin citoyen, huis clos (services sociaux) 
14h45-15h45 Johnny Akpahatak, Maire d’Aupaluk 
15h45-16h45 Rhoda Ezekiel, témoin citoyen (services sociaux, de protection de la jeunesse et de justice 
 
 



 
 
 

 

Mercredi, 21 novembre 2018 

9h00-12h30 Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) 

13h45-14h45 Jean-Mathieu Lafleur, témoin citoyen (services de police) 

14h45-15h45 William Angutinguak and KittyTukkiapik, témoins citoyens (services de police et de justice) 

15h45-16h45 Qiallak Nappaaluk, témoin citoyen 

Jeudi, 22 novembre 2018 

9h00-12h30 Jean-Pierre Larose, Chef et Directeur de la sécurité publique, Corps de police régional Kativik 

13h45-14h45 Jeannie Nungak, témoin citoyen  

14h45-15h45 Témoin citoyen, huis clos (services de protection de la jeunesse et de police) 

15h45-16h45 Charlie Arngak, Maire de Kangiqsujuaq  

Vendredi, 23 novembre 2018 

9h00-13h45 Témoin à confirmer 

13h45-14h45 Qarmaapik Family House de Kangiqsualujjuaq 

14h45-16h00 Eva Deer, témoin citoyen  

 

Fonctionnement et mode de diffusion des audiences 
Les audiences à Kuujjuaraapik et à Kuujjuaq ne seront exceptionnellement pas diffusées simultanément 
sur le site web de la Commission, du fait de considérants techniques et logistiques. Un enregistrement 
audio des témoignages entendus au Nunavik sera disponible en différé sur le site web de la Commission 
avec un délai de 1 à 2 jours ouvrables. 
 
Puis, les archives vidéo de tous les témoignages seront mises en ligne sur le site web de la Commission 
environ une semaine après la fin des 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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