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Communiqué  
Pour diffusion immédiate 
 
Commission d’enquête publique indépendante portant sur les relations entre les 
Autochtones et certains services publics du Québec : une annonce qui dépasse les 
attentes. 

 

Val-d’Or, le 21 décembre 2016 – L’annonce du Gouvernement du Québec d’instaurer 
une enquête publique indépendante ayant pour mandat de se pencher sur la relation 
policière et les Autochtones, mais aussi sur la délicate et sensible question du racisme 
systémique au sein de certains services publics dont la santé, les services sociaux et la 
direction de la protection de la jeunesse (DPJ) au Québec, dépasse les attentes 
formulées par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et les femmes autochtones. 

Selon Sharon Hunter, directrice du secteur du développement social et responsable, 
notamment, des services de soutien et d’accompagnement auprès des femmes de la 
communauté: « Depuis plus d’un an, ces femmes autochtones de Val-d’Or ont su se tenir 
debout!  Courageusement, elles ont tracé un sentier d’espoir pour d’autres femmes qui 
sortiront de l’ombre parce qu’une lueur vient d’apparaître avec l’annonce d’aujourd’hui 
par le Premier ministre du Québec. » 

Aujourd’hui, au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, plusieurs des femmes 
autochtones impliquées dans la démarche de dénonciations se sont réunies pour 
entendre l’annonce officielle de la tenue d’une Commission d’enquête propre au Québec 
portant sur la relation des Autochtones et des services publics, dont la DPJ.  Pour 
Bernadette Ogushing, l’une de ces femmes déçues par la décision du Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP) de ne pas poursuivre:   «non seulement ma vie a 
basculé dans un long tunnel noir le jour où j’ai été amenée dans un pensionnat indien à 
l’âge de 13 ans, mais devenue adulte et femme, j’ai été confrontée à une succession de 
blessures qui m’ont hypothéquée pendant de nombreuses années et qui ont pesé lourd 
sur la vie de mes enfants … aujourd’hui, je peux enfin voir l’aube d’une justice…  Une 
justice pour moi, pour mes filles et pour mes petites-filles. Je sens enfin la paix s’installer 
dans mon coeur… » 

Pour sa part, la directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et 
désignée porte-parole par les femmes autochtones auprès des instances de Premières 
Nations ainsi que du Gouvernement du Québec, Édith Cloutier, salue l’initiative en ce 
terme :  « l’instauration d’une Commission d’enquête indépendante qui a comme mandat 
de déterrer les racines profondes d’un racisme systémique au Québec est une déclaration 
politique sans équivoque que le temps de la guérison et de la réconciliation entre le 
Québec et les Premiers Peuples est enfin arrivé.» 

 



Le Conseil d’administration et les dirigeants du Centre d’amitié autochtone se sont 
réjouis d’apprendre que le mandat décrété par le Gouvernement du Québec prévoit des 
audiences à Val-d’Or.  Pour le président, Oscar Kistabish « nous sommes confiants que 
cette initiative, audacieuse, teintée d’une bonne dose de courage politique, offrira un 
forum où les gens pourront faire entendre leur histoire et leur vérité, permettant de 
rétablir la confiance des Autochtones dans l’autorité policière et la justice. » 

Grâce à la solidarité des Québécoises et des Québécois, issus de toutes origines, 
héritages et sphères d’influence, qu’elles soient municipales, régionales, provinciales, 
nationales ou internationales, le message est unanime: au Québec, le temps est venu de 
se dire la vérité, l’invitation est lancée à ceux et celles qui souhaitent façonner un Québec 
plus juste et plus équitable. 

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est un carrefour de services urbains, un milieu 
de vie et un ancrage culturel pour les Premiers Peuples, voué au mieux-être, à la justice et 
à l’inclusion sociale ; il favorise la cohabitation harmonieuse dans son milieu.  
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