Pour diffusion immédiate
Le 31 mars 2017
Prolongation jusqu’au 18 avril pour les demandes de qualité pour agir
L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a repoussé
la date limite pour les demandes de qualité pour agir des parties intéressées du 10 avril au 18
avril.
Les formulaires de demande et les instructions sont disponibles sur le site Web de l'Enquête
nationale à www.mmiwg-ffada.ca, sous l’onglet «Avis et documents juridiques». Les parties qui
présentent une demande de qualité pour agir peuvent également présenter une demande de
financement.
ne d ision sera rendue par les ommissaires, et ommuniqu e par rit au demandeurs,
pour les informer si leurs demandes de qualit pour agir et de inan ement ont t retenues et
dans l’a irmative, selon quelles modalit s
Les demandes peuvent être soumises par:
Courriel: legal@mmiwg-ffada.ca
Télécopieur: 1-604-775-5009
Poste: Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Case
postale 500, Succursale A, Vancouver, Colombie-Britannique, V6C 2N3.
Les parties intéressées peuvent téléphoner au 1-604-775-9702 pour obtenir plus d’in ormation.
Les membres de la famille des femmes et des filles disparues et assassin es, les personnes
bispirituelles, et les survivantes de la violen e qui d sirent partager leurs e p rien es ave les
ommissaires n’ont pas demander la qualit pour agir es personnes n’ont pas besoin de
demander de financement dans le cadre du processus de demande de qualit pour agir,
puisque leurs d penses raisonnables pour t moigner dans le adre des auditions seront pa es
par l’Enqu te nationale, selon des lignes dire tri es tablies
Les familles, les proches et les survivantes qui souhaitent partager leurs histoires avec l'enquête
nationale doivent envoyer un courriel à profile@mmiwg-ffada.ca ou appeler sans frais au 1844-348-4119.
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec:

Susan Vella, avocate prin ipale, ou hrista Big anoe, avo ate, par l’entremise de Sue
Montgomery, conseillère en communications, au 514-240-0368 ou s.montgomery@mmiwgffada.ca

