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Détails sur les audiences communautaires à venir à 

Membertou (N.-É.)  

Vancouver (Colombie-Britannique)- Étant donné l’intérêt manifesté par les familles des victimes et les 

survivantes d’actes de violence dans la région de Membertou, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 

autochtones disparues et assassinées tiendra trois jours d’audiences communautaires à l’intention des 

familles qui ont perdu un être cher et des survivantes d’actes de violence. 

Les audiences communautaires en Nouvelle-Écosse auront lieu du 30 octobre au 1er novembre 2017. Les 

audiences publiques se tiendront au Membertou Trade and Convention Centre, dans la Première Nation de 

Membertou, en Nouvelle-Écosse. 

La cérémonie d’ouverture aura lieu le dimanche 29 octobre à 15 h dans la salle Kluskap du Membertou Trade 

and Convention Centre. Tous sont les bienvenus. 

Le public pourra assister à des audiences ouvertes, où des proches et des survivantes d'actes de violence 

prendront la parole devant un ou plusieurs commissaires. La caméra d’un groupe de médias sera également 

sur place, et le public canadien pourra donc regarder l’événement sur le site Web de nombreux médias 

nationaux.  

Les commissaires entendront également des témoignages à huis clos. Nous ne rendons publics ni le lieu ni la 

date où ces témoignages se tiendront afin de préserver la sécurité et la confidentialité des proches et des 

survivantes. Ces mesures sont prises pour protéger les proches et les survivantes qui risquent de subir de la 

violence ou un nouveau traumatisme s’ils doivent prendre la parole en public. 

Des responsables de la consignation des déclarations formés à cet effet seront aussi sur place lors des 

audiences communautaires pour consigner les témoignages de ceux qui préféreront s’exprimer dans un 

espace plus intime ou qui souhaitent s'inscrire et raconter leur histoire sur place. Cette méthode permet 

également de livrer un témoignage sur vidéo à l'intention des commissaires.  

Le calendrier complet des audiences communautaires à Membertou sera publié sur notre site Web dans un 

avenir rapproché : http://mmiwg-ffada.ca/fr/processus-de-guerison/audiences-dans-les-communautes/. 

Veuillez consulter notre site Web régulièrement, car il est fréquemment mis à jour.  
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