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Commissaires (de gauche à droite) : Michèle Audette, Qajaq 
Robinson, Bryan Eyolfson, le juge en chef adjoint du 
Manitoba Shane Perlmutter et la commissaire Marilyn 
Poitras. 

 

 
 

Feuille d’information – Le point, par équipe 

 

L’Enquête nationale sur les femmes et les filles 

autochtones disparues et assassinées a débuté en 

septembre 2016. Vous trouverez ci-dessous les principales 

réalisations en date de mai 2017.  

Santé 

• Mise en place du Programme d’aide aux employés, lequel 

compte une ligne de soutien et des services de consultation en 

personne.  

• Embauche de deux conseillers fournissant des séances d’aide 

clinique, ainsi de la formation sur le mieux-être, au personnel 

de l’Enquête.  

• Élaboration et mise en place d’un chemin critique de 

formation à l’intention du personnel de l’Enquête, ainsi que 

de politiques internes touchant le mieux-être et la gestion des 

risques. 

• Analyse des services auxiliaires de santé offerts dans le pays (de façon suivie). 

• Prestation de services auxiliaires de santé à l’intention des participants des rencontres de consultation régionale et 

nationale. 

• Mise en place d’un processus de gestion des cas à l’intention des personnes participant à l’Enquête, p. ex. établissement 

d’un premier contact, réception des demandes et processus de surveillance, le tout visant le bien-être des familles et des 

survivants. 

• Renforcement des relations avec les aînés et les gardiens du savoir ancestral des divers endroits en vue du respect des 

protocoles dans les territoires locaux où se déroule l’Enquête. 

 

Relations communautaires 

• Organisation de rencontres avec le cercle familial de consultation nationale et tenue de rencontres de consultation avec 

diverses organisations à Ottawa, à Winnipeg, à Vancouver, à Montréal et à Whitehorse. 

• Création de liens entre les familles, les survivants, les organisations autochtones et l’Enquête nationale. 

• Appui dans l’établissement de relations positives et mise en place de protocoles culturels.  

• Coordination de rencontres de consultation avec divers groupes (familles, aînés, membres des communautés LGBTAB 

et jeunes). 

• Tenue de discussions respectueuses et culturellement appropriées avec les organisations, les familles et les survivants. 

 

Questions légales 

• Élaboration de procédures touchant les audiences communautaires se déroulant dans le cadre du processus de 

consignation de la vérité, formation de groupes d’experts et tenue d’audiences s’ajoutant aux procédures liées à 

l’obtention de produits d’expression artistique et écrite (groupes d’experts, audiences institutionnelles, témoignages 

écrits et produits d’expression artistique).  

• Préparation des lignes directrices juridiques « Règles de pratiques respectueuses », qui ont été approuvées en principe 

par les commissaires. 

• Amorce du regroupement de documents d’organisations et de gouvernements et du stockage de ceux-ci. 
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• Préparation de formulaires juridiques utilisés pendant l’Enquête (de façon suivie). 

• Participation à l’ouverture de dossiers et à la réalisation d’entrevues préliminaires avec des survivants et des membres 

de familles de victimes afin de les informer des choix qui s’offrent à eux pour participer aux efforts et se préparer à 

livrer un témoignage dans le cadre de l’Enquête nationale. 

• Préparation de l’avis relatif aux lignes directrices sur les demandes de qualité pour agir ainsi qu’aux procédures de 

demande de financement pour les organisations et les organismes qui souhaitent participer au processus de 

consignation de la vérité. 

• Prise de mesures de suivi à l’égard de plus de 100 demandes de qualité pour agir. 

 

Communications  

• Élaboration de plans de communication et de procédures touchant l’échange de 

renseignements.  

• Création du site Web www.mmiwg-ffada.ca et préparation du contenu de celui-

ci, et élaboration du bulletin de l’Enquête nationale, de vidéos et de balados 

d’information générale.  

• Coordination de la création et de la distribution d’outils de communication. 

• Formulation de réponses à l’égard de demandes de recherche des médias dans 

les différentes régions du Canada. 

 

Opérations  

• Établissement d’une équipe de secteur chargée des ressources humaines, de la 

gestion financière, de la passation de marchés, des locaux et de la technologie 

de l’information en vue de l’appui de toutes les activités de l’Enquête nationale.  

• Lancement du processus d’embauche d’employés en octobre 2016. Tous les 

candidats choisis doivent faire l’objet d’un processus d’enquête de sécurité 

(secret), qui est mené par le Conseil privé du Canada et la Gendarmerie royale 

du Canada et qui dure quelques semaines. 

• Formation d’une équipe de gestion de l’information en vue de l’établissement de politiques et de normes se rattachant à 

l’organisation, au stockage, à la protection et à la conservation des dossiers de l’Enquête nationale, et en vue de 

l’élaboration de procédures pour le classement des dossiers de l’Enquête nationale une fois celle-ci terminée.  

• Ouverture de bureaux à Vancouver (C.-B.) – administration centrale –, à Wendake (Qc), à Winnipeg (Man.), à 

Saskatoon (Sask.) et à Ottawa (Ont.) pour les équipes de toutes les régions du pays.  

• Élaboration du budget et obtention de l’approbation et des pouvoirs de signature nécessaires pour l’Enquête nationale 

par le premier ministre du Canada et le Conseil du Trésor. 

 

Recherches 

• Préparation de la stratégie et du plan de recherche de l’Enquête nationale.  

• Élaboration d’un processus de collecte de centaines de documents, d’études de recherche et d’études scientifiques en 

vue de l’appui de l’Enquête nationale.  

• Préparation de rapports de recherche sur divers sujets, notamment sur la notion de « régions », ainsi que de cartes et de 

statistiques, entre autres, en vue de l’appui de l’Enquête nationale. 

• Préparation d’un glossaire couramment utilisé par le personnel.  

Information 

Numéro sans frais : 1-844-348-4119 

Renseignements généraux : info@mmiwg-ffada.ca  

Télécopieur : 604-775-5009 

Case postale 500, station A 

Vancouver (C.-B.)  V6C 2N3 

http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/  

Ligne téléphonique d'urgence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : 1-844-413-6649 
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