Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMEDIATE

De nouvelles communautés recevront la visite de la Commission écoute,
réconciliation et progrès en avril et en mai
Val-d’Or, le 9 avril 2018 – Le mois d’avril s’avère chargé pour les équipes de la Commission
d'enquête provinciale sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec qui visiteront plusieurs nouvelles communautés et organismes à travers la province.
Depuis le début du mois de mai 2017, plusieurs communautés et organisations ont reçu la visite
des membres de la Commission. En effet, c’est plus de 125 présentations et visites qui ont été
effectués par les membres de la Commission.
Voici les sessions d’informations qui sont prévues pour le mois d’avril et le début du mois de mai:
Ekuanitshit
9 avril : 13h, salle communautaire du Centre de santé
Mani-Utenam
10 avril : 10h, Centre de résidentiel communautaire Kapatakan
Sept-Iles
11 avril : Centre de détention de Sept-Iles
Whapmagoostui
11 avril : 15h30, Sports Complex
11 avril : 19h, Sports Complex
12 avril : 11h, Sports Complex
Port-Cartier
12 avril : Établissement Port-Cartier

Kuujjuarapik
12 avril : 15h30, Katitavik Centre
12 avril : 19h, Katitavik Centre
13 avril : 10h, Katitavik Centre
Baie-Comeau
13 avril : Centre de détention de Baie-Comeau
Wendake
16 avril : 14h, Centre de développement et de formation de la main-d’œuvre
16 avril : 18h30, Corporation Waskahegan
Québec
17 avril : 10h, Services aux patients Mamit-Innuat
17 avril : 15h, Centre d’amitié autochtone de Québec
17 avril : 18h, Centre d’amitié autochtone de Québec
18 avril : 19h, Maison communautaire Missinak
Saguenay
19 avril : 11h, Centre des Premières Nations Nikanité, Université du Québec à Chicoutimi
19 avril : 13h, Centre d'amitié autochtone Saguenay
Alma
20 avril : 13h, Collège d’Alma
Ivujivik, Salluit, Quaqtaq et Kangiqsujuaq
23 avril au 4 mai
Montréal
24 avril : 13h30, Collège Dawson
Gesgapegiag
7-8 mai : communauté de Gesgapegiag
Listuguj
9-10 mai : communauté de Listuguj

Rencontrer les membres de la Commission
Lors de ces présentations, les gens pourront rencontrer les employés de la Commission, poser
des questions générales sur le fonctionnement des audiences publiques, soulever des
préoccupations à l’égard de la Commission et partager des informations auprès de l’équipe. De
plus, des agents aux enquêtes seront disponibles pour rencontrer les personnes qui souhaitent
partager leurs récits en lien avec l’un des six (6) services publics visés par la Commission.
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