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Avis aux médias 

 
Mercredi 9 mai 2018 

 
Audiences d’experts et de Gardiens du savoir : un cadre des droits de la personne 

 
Vancouver, C.-B.- L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées entame la partie III de son processus de consignation de la vérité en tenant des 
audiences d’experts et de Gardiens du savoir sur le thème des droits de la personne. 
 
Durant ces audiences, qui se tiendront à l’Hôtel PUR dans la ville de Québec (Québec) du 14 au 17 
mai 2018, huit experts et 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. 
 
Le calendrier des activités et l’horaire des cérémonies seront disponibles dans notre site Web:  
http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/expert-and-knowledge-keepers-panel/ 
 

Les services essentiels en tant que droits de la personne 
 14 mai 2018 M. Timothy Argetsinger et  

Mme Tracy Denniston 
14 mai 2018 Mme Fay Blaney 
14 mai 2018 Professeure Naiomi Metallic 

15 mai 2018  -  Contre-interrogatoires  
 
La place du droit international des droits de la personne dans le cadre des travaux de l’Enquête 

nationale et de ses  recommandations 
16 mai 2018 Dr Dalee Sambo Dorough et  

Professeure Brenda Gunn 
16 mai 2018 M. Corey O’Soup 
16 mai 2018 Professeur Jean Leclair 

17 mai 2018  -  Contre-interrogatoires 
 
Les médias qui souhaitent participer aux audiences doivent s’inscrire par courriel à: 
media@mmiwg-ffada.ca. Les demandes d’accréditation des médias peuvent être téléchargées ici: 
http://mmiwg-ffada.ca/en/media-room/media-accreditation/. 
 
Les représentants des médias qui souhaitent travailler sur les lieux des audiences sont conviés à une 
séance d’information obligatoire le dimanche 13 mai 2018 à 16h.  

http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/expert-and-knowledge-keepers-panel/
mailto:media@mmiwg-ffada.ca
http://mmiwg-ffada.ca/en/media-room/media-accreditation/
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Endroit : Hôtel PUR Québec 
        395 rue de la Couronne, Québec  QC G1K 7X4 
 
Les audiences  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/ 
 
Nous tenons compte des volontés exprimées par les peuples qui habitent les territoires où se 
déroulent les audiences. Toutes  les cérémonies sont ouvertes au public. Afin de respecter les 
protocoles applicables, les photos et les enregistrements vidéos pourraient être interdits lors des 
cérémonies. 
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Équipe des communications de l’Enquête 
nationale 
Courriel: media@mmiwg-ffada.ca  
250-351-4336  

Responsable des communications: Nadine 
Gros-Louis 
Courriel : n.gros-louis@mmiwg-ffada.ca  
Téléphone: 581-305-2199 
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