
 
 

   

 

Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

La Commission écoute, réconciliation et progrès  
tiendra deux nouvelles semaines d’audiences à Val-d’Or 

 
 

Val-d’Or, 10 octobre 2018 – La Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès poursuit ses audiences publiques au 
Conservatoire de musique de Val-d’Or du 15 au 26 octobre prochain.  

 

Calendrier des audiences 
Semaine 33, Conservatoire de musique de Val-d’Or 

Lundi, 15 octobre : 

9h00-12h00 Liette Larrivée, Sous-ministre; Katia Petit, Directrice générale des affaires ministérielles; Louis 
Morneau, Sous-ministre adjoint aux affaires policières, ministère de la Sécurité publique 

13h00-14h30 Sylvie Leblond, Directrice du programme jeunesse et Mario Racette, Directeur adjoint au 
programme jeunesse, pédiatrie, obstétrique et services sages-femmes, CISSSAT 

14h30-15h00 Roxanne Mianscum-Lizotte, témoin citoyen (services de justice et de police)   

Mardi, 16 octobre : 

9h00-12h00 Liette Larrivée, Sous-ministre; Katia Petit, Directrice générale des affaires ministérielles; Louis 
Morneau, Sous-ministre adjoint aux affaires policières, ministère de la Sécurité publique 

Mercredi, 17 octobre : 

9h00-11h30 Témoin à confirmer 

Jeudi, 18 octobre :  

9h00-12h00 Patrick Marchand, Inspecteur, Sûreté du Québec 

13h00-14h30 Valerie-Lynn Gull et Pelle Loon, témoins citoyens (services de santé)  

14h30-15h30 Dr Samir Shaheen-Hussain, Pédiatre urgentiste, professeur adjoint à la Faculté de médecine 
de l’Université McGill et militant pour la justice sociale 

15h30-16h30 Raymond Matte, Pharmacien communautaire  

 



 
 
 

 
 
Vendredi, 19 octobre : 

9h00-11h00 Madeleine Giauque, Directrice, Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) 
11h00-12h00 Valérie Charette et Élise Blais-Dowdy, agentes de recherche à la Commission d’enquête sur 
les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
(CERP) 

13h00-16h00 Annick Murphy, Directrice, Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP)  

 

Semaine 34, Conservatoire de musique de Val-d’Or 
 
Lundi, 22 octobre : 

9h00-16h00 Luc Castonguay, Directeur général de la planification, de l’évaluation et de la qualité et sous-
ministre adjoint; Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones; Lyne Jobin, Directrice générale des 
services sociaux et sous-ministre adjointe; Pascale Lemay, Directrice des services aux jeunes et aux familles 
et André Delorme, Directeur général des services de santé mentale et de psychiatrie légale, ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) 

Mardi, 23 octobre : 

9h00-10h30 Témoin à confirmer 

10h30-11h15 Marie-Louise Hervieux, témoin citoyen (services de justice et de police)  

11h15-12h00 Témoin citoyen, huis clos (services de justice et de police) 

Mercredi, 24 octobre : 
9h00-10h30 Sylvie Côté, coordonnatrice du programme Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ), 
CHU de Québec-Université Laval; Dr Richard Bernier, directeur médical du programme Évacuations 
aéromédicales du Québec (EVAQ), CHU de Québec-Université Laval et André Lizotte, directeur des 
services préhospitaliers d’urgence, ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)  

10h30-12h00 Témoin à confirmer 

Jeudi, 25 octobre : 

9h00-12h00 Me Yvan Niquette, Président à la Commission des services juridiques 

Vendredi, 26 octobre : 

9h00-10h45 Nathalie Boisvert, Présidente générale au Centre régional de santé et de services sociaux de 
la Baie-James et Claudine Jacques, Adjointe à la direction générale, qualité, performance, évaluation, 
éthique, soutien et administration au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 

10h45-12h15 Sylvain Guertin, Directeur-adjoint à la direction des enquêtes criminelles, Sûreté du Québec 
et Nancy Bouchard, Directrice générale du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de l’Abitibi-
Témiscamingue 

 

 



 
 
 
 

 

13h00-16h00 Martin Prud’homme, Directeur général; Ginette Séguin, Inspecteur-chef et Jean-Pierre 
Pelletier, Inspecteur, Sûreté du Québec 

En novembre, la Commission tiendra deux semaines d’audiences au Nunavik et entamera ainsi son dernier 
bloc d’audiences en itinérance. Les audiences prendront place à Kuujjuaraapik du 12 au 16 novembre et à 
Kuujjuaq du 19 au 23 novembre.  
 
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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