
Unité québécoise de liaison
et d’information à l’intention

des familles de femmes et de
filles autochtones disparues

et assassinées

1 888 338-3023

Nous reconnaissons
l'appui financier du ministère

de la Justice du Canada.

POUR NOUS JOINDRE

L’UQLIF se préoccupe d’accueillir les familles de 
manière confidentielle tout en respectant la culture 
autochtone des 11 nations de la province.

Nous nous déplacerons dans les communautés du 
Québec et nous vous invitons à contacter nos services. 
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COUVERTURE
GÉOGRAPHIQUE

DE L’UQLIF
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RÔLE DE L’UNITÉ QUÉBÉCOISE DE LIAISON
ET D’INFORMATION AUX FAMILLES

Travailler directement auprès des familles de femmes
et de filles autochtones disparues et assassinées afin
de les aider à trouver les renseignements manquants 
sur la perte de l’être cher; 

Assurer une liaison entre les familles de victimes et
les différentes instances gouvernementales (système 
de justice pénal, services de police, services
sociaux, services privés) afin de faciliter l’obtention 
d’informations et la référence vers des services
spécialisés;

Répondre aux questionnements des familles d’une 
manière culturellement pertinente et sécurisante.

VALEURS

L’unité québécoises de liaison et d’information aux 
familles propose une approche accueillante et
sécurisante et s’assure d’être culturellement
pertinente. Les valeurs d’écoute, d’empathie, de
confidentialité et de d’inclusion font partie intégrante 
de nos pratiques.

Il est important de mentionner que les éléments 
suivants ne relèvent pas du mandat et de la
responsabilité de l’UQLIF :

Informer, guider et référer les familles vers les types 
d’informations pouvant être divulguées : 

- Des renseignements généraux sur le système de justice
pénal; 

- Des renseignements particuliers sur l’état d’avancement
de l’enquête policière (incluant l’enquête du coroner) ou
de la poursuite judiciaire; 

- Des renseignements sur l’aide et les ressources disponibles
(conséquence de la victimisation, indemnisations, etc.); 

- Des réponses à leurs questions sur des décisions de
di�érents organismes (services de santé et de services
sociaux, des services à l’enfance, des services de police,
etc.); 

- Des renseignements sur les politiques qui guident les
di�érents professionnels, dont les médecins légistes et
les coroners.

FONCTIONNEMENT
DE L’UQLIF

1 888 338-3023

- Vérifie les besoins de la famille;
- Recueille les questionnements;
- Note les coordonnées de contact;
- Réfère aux ressources appropriées.

- L’UQLIF contacte les instances
pertinentes;

- Recueille les informations
demandées;

- Consigne l’information en vue de
la partager avec la famille.

- L’UQLIF contacte la famille avec
l’information demandée;

- Vérifie si les besoins sont répondus;
- Réfère vers des ressources spécialisées

au besoin;
- Assure un suivi dans les semaines

suivantes.

Partenaires

- Régler des plaintes;
- Entreprendre des enquêtes ou y prendre part;
- Offrir des conseils juridiques;
- Participer à la procédure  judiciaire ou à l’Enquête

nationale;
- Aider les familles à prendre part à l’Enquête nationale;
- Offrir un recours judiciaire aux familles;
- Supporter psychologiquement les familles lors de 

l’Enquête nationale.


