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Partie II Audiences institutionnelles : Pratiques policières et politiques policières 

.  
 
Vancouver, C.-B.- L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées poursuit avec  la partie II de son processus de consignation de la vérité en tenant des 
audiences institutionnelles sur les pratiques policières et les politiques policières.  
 
Cet événement aura lieu à Régina en Saskatchewan à l’Hôtel Saskatchewan du Lundi 25 juin au 
vendredi 29 juin 2018. Près de douze témoins s’adresseront aux commissaires. 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/institutional-hearings/ 
 
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 lundi 11 juin 2018 à 8h30. 
 
Endroit :  Hotel Saskatchewan 

   2125 Victoria Ave, Regina, SK, S4P 0S3 
 
 
Les audiences  sont également diffusées en direct sur notre site Web et sur notre page Facebook.  
Site Web: http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/ 
Facebook: https://www.facebook.com/MMIWG/ 
 

Nous tenons compte des volontés exprimées par les peuples qui habitent les territoires où se 
déroulent les audiences. 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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