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Qui sont les Autochtones à Val-d’Or?



Une équipe de l’émission Enquête, de Radio-Canada, se rend à 
Val-d’Or, pour enquêter sur la disparition de Sindy Ruperthouse.

Avril
2015

Justin Trudeau promet la mise sur pied d’une commission d’enquête 
publique sur les femmes autochtones disparues ou assassinées.   2015

La directrice général du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, 
Édith Cloutier, adresse une lettre au capitaine Jean-Pierre Pelletier, 
directeur de la SQ, MRC de la Vallée-de-l’Or.

15 
mai
2015



Disparition de Sindy Ruperthouse

Crédit de photo : Laurence Desmarais Crédit de photo : Roméo Saganash



Diffusion du reportage « Abus de la SQ : les 
femmes autochtones brisent le silence »

22 
octobre 
2015

Crédit de photo : Radio-Canada



22 
octobre 
2015

Première réaction de la ministre de la Sécurité 
publique, Lise Thériault. 

22 
octobre 
2015

L’opposition officielle à l’Assemblée nationale 
réclame une enquête indépendante.



23 
octobre 
2015

L’enquête est transférée au Service de police de la Ville de Montréal.

Les chefs autochtones demandent le retrait des policiers concernés. 

23 
octobre 
2015

La Sûreté du Québec mandate la capitaine Ginette Séguin à 
prendre les fonctions de directrice du poste  de la Vallée de 
l’Or. 



24
octobre 
2015

25 
octobre 
2015

Des représentants de la nation crie annoncent le boycottage de 
l’administration et des commerçants de la Ville.
Le Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg se joint au 
mouvement. 

Crédit photo: Journal la Frontière 

Un mouvement de solidarité envers ces policiers 
apparaît sur les réseaux sociaux. 



27 
octobre 
2015

Mise en place de deux projets-pilotes.

27 
octobre 
2015

Les chefs autochtones réclament une rencontre 
d’urgence avec le premier ministre, Philippe Couillard. 



Le premier ministre rencontre les chefs autochtones. 
Une table de travail tripartite est mise sur pied. 
Confirmation de la nomination de Me Fannie Lafontaine, comme 
observatrice civile indépendante.

4 
novembre

2015

5
novembre

2015

7
novembre

2015

Les chefs autochtones réitèrent leur intérêt pour la 
tenue d’une commission d’enquête publique.

Le conseil municipal de Val-d’Or adopte une motion 
unanime demandant au gouvernement du Québec 
d’instaurer une commission d’enquête publique sur les 
événements de Val-d’Or.



15 
décembre

2015
Signature de la Déclaration de Val-d’Or.



Levée du mouvement de boycottage par le 
Grand Conseil des Cris.

18 
décembre

2015

15 
janvier 
2016

Levée du mouvement de boycottage par le Conseil 
tribal de la nation algonquine Anishinabeg. 



Diffusion du deuxième reportage à l’émission Enquête
de Radio-Canada. 

30 
mars 
2015



5
avril 
2016

Mise en place d’une ligne téléphonique, administrée par le Service 
parajudiciaire autochtone du Québec (SPAQ). 
Début de la phase 2 de l’enquête du SPVM. 

3
août 
2016

Le gouvernement fédéral annonce la mise sur pied de 
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées (ENFFADA).

Crédit photo : MMIWG



18 
août 
2016

Adoption par le gouvernement Couillard d’un décret donnant aux 
commissaires fédéraux les pleins pouvoirs d’enquête au Québec.

20 
octobre 
2016

Des agents de la SQ, supportés par leur syndicat, intentent 
une poursuite en diffamation contre Radio-Canada et sa 
journaliste Josée Dupuis.

Crédit photo: TC Médias



2 500 policiers de la SQ affichent un bracelet rouge marqué du 
chiffre 144 en référence au poste de police de la MRC de la Vallée-
de-l ’Or. 

20 
octobre 
2016

Crédit photo: Journal de Montréal 



Me Fannie Lafontaine dépose son rapport.
16 

novembre
2016

13 
février
2015



Le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
annonce qu’il n’y aura pas d’accusation dans les 
dossiers de Val-d’Or.

18 
novembre

2016

22 
novembre 

2016

Le premier ministre Couillard évoque la possibilité 
de la création d’une commission d’enquête 
indépendante. 



22 
novembre 

2016

23 
novembre 

2016

Le premier ministre Couillard évoque la possibilité 
de la création d’une commission d’enquête 
indépendante. 

Création d'un nouveau poste de police mixte à 
Val-d'Or. 

Crédit photo : tvaabitibi.ca



Rencontre entre le premier ministre Philippe 
Couillard, trois de ses ministres et des représentants 
autochtones.

1er 
décembre

2016

9
décembre 

2016
Présentation du rapport sur la judiciarisation des 
personnes itinérantes à Val d'Or. 



Annonce par l’ENFFADA que les événements de Val-d’Or 
ne seront pas traités par la commission fédérale.

15 
décembre

2016

Crédit photo: Radio-Canada 



Adoption du décret donnant naissance à la Commission 
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec.

21 
décembre 

2016
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