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POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 

  

La Commission d’enquête provinciale tiendra des sessions 
d’information publique à Roberval et à Chibougamau 

 

Val-d’Or, le 15 août 2017 – La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès est heureuse d’annoncer 
qu’elle se rendra à Roberval et à Chibougamau les 22 et 23 août prochain. 

Lors de ces journées, il sera possible de : 

- Rencontrer les employés de la Commission; 

- Assister à une session d’information publique; 

- Poser des questions générales sur le fonctionnement des audiences publiques qui auront lieu au 
cours des prochains mois; 

- Partager des informations auprès des employés présents; 

- Exprimer des préoccupations générales à l’égard de la Commission; 

- Rencontrer les agents des enquêtes en privé pour venir dénoncer des situations vécues ou dont 
les gens ont été témoins dans un des six (6) services publics visés par la Commission. 

 

Roberval 

En collaboration avec le Centre d'Amitié Autochtone du Lac-St-Jean, la Commission sera présente 
à Roberval le 22 août prochain pour y présenter une session d’information publique. Cette session 
débutera à 18h30 et se tiendra aux locaux du Centre d’amitié, situés au 700, rue Otis. 

Chibougamau 

Le lendemain, le 23 août 2017, la Commission sera présente à Chibougamau pour y présenter 
également une session d’information publique. Cette rencontre, organisée en collaboration avec le 
Chibougamau Eenou Friendship Centre débutera à 18h30 et se tiendra à l’Hôtel de ville de 
Chibougamau.   

 



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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