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La Commission accorde un statut à 13 participants et intervenants 

 

Val-d’Or, le 11 mai 2017 – La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès a accordé plus tôt ce matin 
le statut de participant à 12 demandeurs et le statut d’intervenant à un demandeur.  

De plus, le président de la Commission Jacques Viens a laissé savoir durant l’audience que 
plusieurs organismes et associations ont manifesté leur intention de prendre part aux travaux de la 
Commission en offrant des témoignages, des informations et en présentant ultérieurement des 
mémoires. 

 

Statuts accordés 

Participants 

 Femmes autochtones du Québec  

 Procureure générale du Québec  

 Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Gouvernement de la Nation Crie  

 Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam  

 Regroupement Mamit Innuat Inc.   

 Association des policières et policiers provinciaux du Québec  

 The Nation Naskapi of Kawawachikamach 

 Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL)  

 Conseil de la Nation Atikamekw  

 Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec  

 Makivik Corporation  

 Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 

Intervenants 

 Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du Nunavik  

 



La Commission demeurera ouverte à toute demande de statut qui pourrait lui être acheminée au 
cours de la période couvrant ses travaux. Toutes les décisions rendues aujourd’hui seront 
disponibles sur le site Web de la Commission très prochainement. 

Participation du public 

La Commission rappelle que toute personne, organisation ou association qui souhaite témoigner 
lors des audiences ou qui souhaite partager des informations peut la contacter via le site web dans 
la section communications confidentielles ou par téléphone via la boîte vocale confidentielle au 
1 844 580-0113 (sans frais). 
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