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Justice pour Joyce : Début des audiences publiques du coroner  

 

Kahnawake, 13 mai 2021 — Le bureau du coroner entame aujourd’hui, au palais de justice de Trois-Rivières, 

les audiences publiques portant sur le tragique décès de Joyce Echaquan. Cette mère de sept enfants, originaire 

de la communauté atikamekw de Manawan, a atrocement perdu la vie le 28 septembre dernier au centre hospitalier 

régional de Lanaudière.  

Huit mois après le décès de Joyce, les audiences qui débutent sont présidées par Me Géhane Kamel, également 

coroner responsable d’un comité sur la mortalité au sein des communautés autochtones et inuit. Il est néanmoins 

important de mentionner que le mandat de la coroner n’est pas de se prononcer sur la responsabilité civile ou 

criminelle de quiconque, mais plutôt de déterminer les causes et les circonstances du décès. Elle devra, le cas 

échéant, formuler des recommandations afin d’éviter d’autres décès semblables. D’ailleurs, de manière 

exceptionnelle, des interprètes assureront la traduction en atikamewk des audiences se déroulant en français. 

Parmi les nombreux témoins attendus entre le 13 mai et le 2 juin prochain, Carol Dubé, conjoint de Joyce, a été 

le premier à témoigner à la Cour. Il n’oublia guère de mentionner que sa défunte conjointe avait une certaine 

appréhension chaque fois qu’elle devait se rendre à l’hôpital. Sa condition médicale faisait en sorte qu’elle devait 

s’y rendre une fois par mois malgré l’anxiété que cela lui causait. Monsieur Dubé a fait preuve d’une grande force 

en décrivant les faits tragiques qui ont entraîné la mort de sa conjointe. Il porte la résilience de celle-ci, qui s’est 

filmée pour rendre public les injustices que reçoivent les peuples des Premières Nations dans le système de santé. 

Grâce à elle, une onde de choc et d’indignation a fait réagir des individus aux quatre coins du globe. Plusieurs 

voix se sont jointes à la cause afin de dénoncer le racisme systémique existant envers les Autochtones et l'impact 

sur les soins de santé qu'ils reçoivent, malencontreusement, au quotidien. 

Il va de soi que tous souhaitent que cette enquête permette non seulement de faire la lumière sur ce qui est arrivé 

à Joyce, mais également de dévoiler les enjeux systémiques. 

Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, était sur les lieux de l'audience ce matin afin 

d'apporter son soutien à la famille. Il sera possible d’écouter le témoignage de Viviane Michel et du Dre. Browne 

le 28 mai prochain ainsi que les représentations finales qui auront lieu le 2 juin prochain. Celui-ci 

étayera la position de notre organisation.  
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