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L’Enquête nationale tient des audiences 
communautaires dans le Nord du Manitoba 

 
Vancouver (C.-B.) – L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées 
tiendra pendant deux jours des audiences communautaires à Thompson, au Manitoba, dans le cadre du 
processus de consignation de la vérité. 
 
Dates :  Mardi 20 mars et mercredi 21 mars 2018 
Présence :  Commissaire Michèle Audette 
 
Il a été établi en octobre 2017 que l’Enquête nationale devrait recueillir des témoignages dans le Nord du 
Manitoba. Ce sera la deuxième fois que des audiences communautaires auront lieu dans cette province. Au 
Manitoba, 160 familles et survivantes se sont inscrites pour partager leur vérité. À ce jour, 86 témoignages 
ont été recueillis dans la province dans le cadre du processus de consignation de la vérité. 
 
Environ 1 350 familles et survivantes de partout au pays se sont inscrites volontairement pour participer au 
processus de consignation de la vérité. L’Enquête nationale a recueilli plus de 700 témoignages portant sur 
des femmes, des filles et des personnes LGBTQ2S autochtones; ces témoignages ont été présentés par des 
familles du cœur qui ont perdu un être cher, ainsi que par des survivantes de la violence. 
 
Les commissaires ont pour mandat d’examiner les causes systémiques de toutes les formes de violence 
perpétrée contre les femmes, les filles et les personnes LGBTQ2S autochtones au Canada en étudiant les 
tendances et les facteurs sous-jacents, et de présenter des rapports à ce sujet. Ce mandat prévoit également, 
dans le cadre de cette enquête publique, l’examen des pratiques et des politiques institutionnelles mises en 
œuvre pour répondre à la violence subie par les femmes et les filles autochtones, ce qui comprend l’examen 
des pratiques d’enquête des corps policiers. 
 
De plus amples renseignements seront affichés sur le site Web http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/. Consultez 
ce site régulièrement pour connaître les dernières nouvelles. 
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