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Avis aux médias  

Le 22 septembre 2017 

Des commissaires se joindront aux familles pour la marche annuelle Tears 4 Justice 

VANCOUVER (C.-B.) – La commissaire en chef, Marion Buller, ainsi que les commissaires Qajaq Robinson et 

Michèle Audette se joindront aux familles pour la dernière partie de la 7e édition de la marche annuelle Tears 

4 Justice.  

Les commissaires sont honorées que Gladys Radek leur ait demandé de participer. Lors de la dernière journée 
de l’activité, le 25 septembre 2017, les commissaires marcheront avec les familles vers Smithers où elles 
participeront à une célébration communautaire. Cette fête aura lieu la veille des audiences prévues dans la 
collectivité de Smithers du 26 au 28 septembre 2017, au Dze L K’ant Friendship Centre Hall. 
 
Depuis sept ans, Gladys Radek marche chaque année le long de la Route des pleurs dans l’espoir de découvrir 
de nouveaux indices sur les nombreux cas non résolus liés au tronçon de l’autoroute 16 allant de Prince Rupert 
à Prince George. Mme Radek a créé la marche annuelle Tears 4 Justice pour rendre hommage à sa nièce, 
Tamara Lynn Chapman, disparue sans laisser de traces le 21 septembre 2005 près de Prince Rupert, en 
Colombie-Britannique.  
 
Tears 4 Justice est entièrement organisée par des familles dont des proches ont disparu ou ont été assassinés 
le long de la Route de pleurs. La marche annuelle commencera par une cérémonie au Nisga’a Hall, à Prince 
Rupert, le 20 septembre 2017 à 17 h (HAP). Le lendemain matin, à 8 h (HAP), les participants commenceront à 
marcher depuis Industrial Park Road, un lieu important pour la famille de Mme Radek puisque c’est à cet 
endroit que Tamara a été vue pour la dernière fois.  
 
Les commissaires encouragent le public et les médias à venir marcher avec elles pour soutenir les familles et 
les survivants du nord de la Colombie-Britannique et de tout le pays. 
 
Pour parler directement à Mme Radek, vous pouvez composer le 705-826-2727. 
 
Pour obtenir de l’information sur les commissaires ou sur l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées, veuillez communiquer avec notre équipe des communications. Des 
entrevues peuvent être organisées pendant ou après l’activité. 
 
Diffusion :  

 Équipe des communications de l’Enquête nationale, 604-561-8520  

Courriel : b.bolton@mmiwg-ffada.ca 
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