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Avis aux médias 
 

9 octobre 2018 
 

Audience de Gardiens du savoir, d’experts et de représentants des institutions:  
L’exploitation sexuelle – la traite des personnes et la violence sexuelle familiale 

 
Vancouver, C.-B.- L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées poursuit avec la partie II et III de son processus de consignation de la vérité en tenant une 
audience de Gardiens du savoir, des experts et de représentants des institutions. Le thème de 
l’exploitation sexuelle sera exploré.  
 
Ces audiences de Gardiens du savoir, d’experts et de représentants de diverses institutions relèvent des 
parties II et III de notre processus de consignation de la vérité et elles diffèrent des audiences 
communautaires où les familles et les survivantes sont venues partager leurs vérités propres. Lors de 
ces audiences, l'équipe juridique de l'Enquête nationale et les parties ayant qualité pour agir ont 
l'occasion de poser des questions aux experts et de les contre-interroger afin d’obtenir des 
précisions. Veuillez noter qu’aucune consignation de témoignage ou dépôt de preuve des survivants 
ou des membres des familles ne sera recueillie pendant les audiences. 
 
Cet événement aura lieu dans la ville de Saint-Jean, Terre-Neuve à l’Hôtel Sheraton du lundi 15 
octobre au jeudi 18 octobre 2018. Neuf 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:  
www.mmiwg-ffada.ca/fr/ 

 
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 15 octobre 2018 à 8h30. 
 
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/ 
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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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