Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La Commission visitera le Nunavik et le territoire Mi'gmaq en juillet

Val-d’Or, le 27 juin 2018 – Des membres de la Commission d'enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès se rendront
prochainement au Nunavik et en territoire Mi'gmaq pour offrir des sessions d’information publiques.
Jusqu’à maintenant, des visites ont eu lieu dans 9 des 11 nations autochtones du Québec. La
Commission a donné plus de 250 présentations dans les communautés, organismes et organisations
partout dans la province.

Voici le calendrier des déplacements :
Gesgapegiag
3 juillet : Une session d’information aura lieu en collaboration avec la communauté de Gesgapegiag,
de 17h à 19h, au Galgoasiet Natural Resources Building.
Listuguj
5 juillet : Une session d’information aura lieu en collaboration avec la communauté de Listuguj, à 18h
(AST), au Bingo Hall.
Kangiqsualujjuaq
Une équipe de la Commission sera sur place du 4 au 6 juillet prochain.
Kuujjuaq
Des visites informatives se dérouleront du 8 au 13 juillet.
Puvirnituq
Des présentations auront lieu du 23 au 27 juillet.

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.
Date limite pour l’ouverture de nouveaux dossiers
La date limite pour l’ouverture de nouveaux dossiers a été fixée au 5 septembre 2018, suite à quoi le
service des enquêtes de la Commission cessera de prendre de nouvelles déclarations. Toutefois,
toutes les demandes reçues avant le 5 septembre 2018 seront analysées et traitées par la
Commission.
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