Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMEDIATE

La Commission d’enquête donnera de nouvelles sessions d’information
au cours du mois de janvier

Val-d’Or, le 17 janvier 2018 – Une équipe de la Commission d'enquête provinciale sur les relations entre
les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès se déplacera
dans la région de Montréal, sur le territoire Eeyou Istchee, ainsi que dans la communauté Atikamekw de
Wemotaci au cours du mois de janvier, afin d’y tenir des sessions d’informations.
Montréal
18 janvier: Une présentation publique se tiendra dans le cadre du rassemblement du Réseau pour la
stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal. La session d’information aura lieu à 10h,
au 4555, rue Verdun, à Montréal.
Une autre présentation se tiendra le même jour, devant les membres de l’organisme Projets autochtone
du Québec (PAQ).
19 janvier: Une session information aura lieu pour les membres de Médecins du Monde Canada.
Des membres de la Commission donneront également une session d’information aux représentants de
la Confédération des syndicats nationaux (CSN).
Mistissini
23 janvier: Une séance d'information publique aura lieu en collaboration avec la communauté de
Mistissini, à 18h30, au Family Resource Center.
Wemotaci
31 janvier : L’équipe de la Commission sera de passage dans la communauté de Wemotaci durant la
semaine du 28 janvier. Une présentation publique se tiendra le 31 janvier, à 15h.

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.
Une présence accrue de la Commission
Des agentes et agents de liaison ont récemment été recrutés par la Commission afin de permettre une
présence accrue de celle-ci dans les différentes régions du Québec, notamment dans la région de
Montréal, sur le territoire Eeyou Istchee ainsi que sur la Côte-Nord. Leur rôle consiste à faciliter les liens
entre les membres des différentes communautés autochtones et la Commission.
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