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L’enquête nationale accueille une nouvelle directrice générale et une nouvelle
directrice de la recherche
Vancouver, le 23 avril 2018 – Les commissaires de l’Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues
et assassinées sont heureux d’annoncer la nomination de Mme Jennifer Moore Rattray au poste de directrice générale
et de Mme Karine Duhamel comme directrice de la recherche.
Mme Rattray est Crie et membre de la Première Nation Peepeekisis. Fonctionnaire dédiée au service public et leader
accomplie, elle était auparavant sous-ministre adjointe au Ministère de la famille du gouvernement du Manitoba. Plus
tôt en carrière, elle occupait les fonctions de vice-présidente associée des affaires autochtones, gouvernementales et
communautaires à l’Université de Winnipeg.
Karine Duhamel est Anishinaabe Métis. Elle travaillait auparavant à titre de conservatrice pour les droits autochtones au
Musée canadien pour les droits de la personne. Mme Duhamel est une chercheuse et auteure chevronnée possédant
une vaste expérience de collaboration professionnelle avec différents intervenants. Elle travaillera à Winnipeg à compter
du 30 avril 2018
« L’Enquête nationale profitera grandement des vastes connaissances, de l’expertise et de l’expérience de Jennifer et
Karine » a déclaré la commissaire en chef Marion Buller. « Ces leaders dynamiques se joignent à une équipe de gens
passionnés, talentueux et vaillants qui sont habités par un même engagement profond envers la mission de la
Commission. »
Mme Rattray et Mme Duhamel travailleront à Winnipeg à compter du 30 avril 2018.
Dans le cadre de cette annonce, les commissaires ont témoigné leur reconnaissance à Calvin Wong pour le leadership et
le professionnalisme dont il a fait preuve à titre de directeur général intérimaire pendant la transition.

-30Pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec :
Nadine Gros-Louis
Équipe des communications
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
Courriel: media@mmiwg-ffada.ca
Our Women and Girls are Sacred / Nos femmes et nos filles sont sacrées

