National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

Information importante

Sur l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées
Des audiences d’experts et de Gardiens du savoir se tiendront à Québec (Québec) dans la semaine du
14 mai 2018. Durant quatre jours centrés sur le cadre des droits de la personne, huit Gardiens du
savoir s’adresseront à la commissaire en chef Marion Buller et aux commissaires Michèle Audette,
Brian Eyolfson et Qajaq Robinson. Les audiences seront ouvertes au public.

SUJET

EXPERT

Les services essentiels en tant que droits de
la personne

M. Timothy Argetsinger et Mme Tracy Denniston
Mme Fay Blaney
Professeure Naiomi Metallic

La place du droit international des droits de
la personne dans le cadre des travaux de
l’Enquête nationale et de ses
recommandations

Dr Dalee Sambo Dorough et Professeure Brenda Gunn
M. Corey O’Soup
Professeur Jean Leclair

Endroit: Hôtel PUR Québec, 395 rue de la Couronne, Québec, QC G1K 7X4
Le mot d’ouverture débutera à 8h, le lundi 14 mai 2018
Les audiences sur le cadre des droits de la personne sont également diffusées en direct sur notre site
Web et sur notre page Facebook. Site Web: http://www.mmiwg-ffada.ca/
Facebook: https://www.facebook.com/MMIWG/
La partie III du processus de consignation de la vérité se concentre sur les témoignages d’experts et de
Gardiens du savoir. En conséquence, le déroulement des audiences diffère de celui des audiences
communautaires qui mettait l’emphase sur les familles et les survivantes. Afin de s’assurer de
comprendre le mieux possible les enjeux se rapportant aux femmes et aux filles autochtones disparues
et assassinées, les commissaires ont invité des Gardiens du savoir à témoigner sur le thème du cadre
des droits de la personne. Les membres de famille et les survivantes sont cordialement invités à
assister aux audiences en qualité d’observateurs.

Our Women and Girls are Sacred / Nos femmes et nos filles sont sacrées

