Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMEDIATE

Plusieurs sessions d’information publiques se tiendront au mois de mars

Val-d’Or, le 9 mars 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
visitera différents endroits au Québec au cours du mois de mars, dans le but de donner des
sessions d’information publiques. Elle se rendra dans les communautés de Kawawachikamach,
Matimekush, Kahnawake, à Montréal ainsi que sur le territoire Eeyou Istchee.
Matimekush
12 mars: Une session d’information aura lieu en collaboration avec la communauté de
Matimekush à 13h, à la salle communautaire du Centre de santé.
Kawawachikamach
13 mars: Une session d’information aura lieu en collaboration avec la communauté de
Kawawachikamach à 10h30, à la salle communautaire.
Kahnawake
15 mars: Une présentation publique se tiendra à 10h, au Centre régional de formation pour
adulte de Kahnawake.
Oujé-Bougoumou
26 mars: Une présentation publique se tiendra en collaboration avec la Nation Crie d’OujéBougoumou à 13h.
Grand Conseil des Cris Eeyou Istchee
27 mars: Une équipe de la Commission prendra part à une réunion tenue par le Grand Conseil
des Cris Eeyou Istchee, qui aura lieu à Chapais.
Waswanipi
28 mars: La CERP donnera une présentation publique en collaboration avec la Première Nation
Crie de Waswanipi dans la communauté.

Montréal
27 mars: Des membres de la Commission donneront une session d’information aux membres
de la Fédération des professionnèles (FP-CSN).
29 mars: Une autre présentation se tiendra le 29 mars pour des représentants de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
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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