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Processus de consignation de la vérité – Quatre nouveaux
événements
Vancouver,CB – La Commissaire en Chef Marion Buller et les Commissaires Audette, Robinson and Eyolfson
annoncent trois audiences communautaires et deux événements de consignation de témoignages dans le
cadre du processus de consignation de la vérité.
Audiences communautaires:
 Moncton, NB: 13-14 février 2018
 Rankin Inlet, NU: 19-22 février 2018 (annoncée avant la période des Fêtes)
 Vancouver, CB: 4-8 avril, 2018
Événements de consignation de témoignages:
 Prince George, CB: 5-9 février 2018
 Watson Lake, YK: 27 février- 1er mars, 2018
L’Enquête Nationale a tenu neuf audiences communautaires d’un océan à l’autre. Plus de 697 familles et
survivantes ont partagé leurs histoires concernant la perte d’un être cher et la violence vécue contre les
femmes et les filles autochtones incluant les membres de la communauté LGBTAB. Près de six cents
personnes de plus sont inscrites auprès de l’Enquête Nationale pour partager leurs vérités dans le cadre du
processus de consignation de la vérité.
Le mandat des Commissaires est d’enquêter et de faire rapport sur les causes systémiques de toutes formes
de violence à l'égard des femmes et des filles autochtones et les membres de la communauté LGBTAB au
Canada. Le mandat est également d’enquêter sur les politiques et les pratiques institutionnelles mises en
place en réponse à la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones au Canada y compris le
recensement et l'examen des pratiques éprouvées de réduction de la violence et de renforcement de la
sécurité.
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