Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMEDIATE

La Commission d'enquête provinciale offrira six nouvelles sessions
d’informations

Val-d’Or, le 5 octobre 2017 – 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 rendra dans la communauté algonquine de Rapid Lake, ainsi que dans les
municipalités de La Tuque et Trois-Rivières, durant la semaine du 8 octobre, dans le but d’offrir
des sessions d’informations publiques. De plus, durant cette même semaine, des
représentants de la Commission présenteront devant trois organisations publiques, soit le
Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSAT), la
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et la Sûreté du Québec.
Communauté de Rapid Lake
La présentation aura lieu le mardi 10 octobre, dès 10h à la clinique de santé de Rapid Lake.
En collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de La Tuque
Deux présentations auront lieu en collaboration avec le centre d’amitié autochtone de La
Tuque. La première aura lieu le mardi 10 octobre, dès 18h, au Centre d’amitié autochtone de
La Tuque (CAALT), situé au 544 rue Saint-Antoine. La seconde se tiendra le jeudi 12 octobre,
dès 18h, au Point de services pour les Autochtones à Trois-Rivières (PSATR), situé au 1000,
boulevard du Saint-Maurice.
Organisations publiques
La commission donnera des sessions d’information aux représentants du Centre intégré de
santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSAT) à Rouyn-Noranda le
mercredi 11 octobre, ainsi qu’aux représentants de la Fédération interprofessionnelle de la
santé du Québec (FIQ) et de la Sûreté du Québec, à Montréal, le vendredi 13 octobre.
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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