
 

 

 

LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE DES PREMIÈRES NATIONS DU GRAND CONSEIL DE LA 

NATION WABAN-AKI SOUHAITE CONNAÎTRE VOTRE INTÉRÊT CONCERNANT UNE RENCONTRE AVEC 

LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LES RELATIONS ENTRE LES AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES 

PUBLICS AU QUÉBEC : ÉCOUTE, RÉCONCILIATION ET PROGRÈS. 

À la suite d’une série d’évènements qui ont révélé l’existence de possibles pratiques 

discriminatoires envers les Autochtones dans le cadre de la prestation de certains services publics 

au Québec, différents groupes et leaders autochtones ont revendiqué une commission d’enquête 

concernant les services policiers et les Autochtones.  

Beaucoup de pressions ont été faites auprès du gouvernement du Québec et c’est pour cette raison 

qu’en décembre 2016, le premier ministre Philippe Couillard a annoncé la création de la 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. 

Les services publics visés par cette enquête sont les suivants: les services policiers, les services 

correctionnels, les services de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les 

services de protection de la jeunesse. 

C’est dans ce contexte que certains membres de la Commission souhaiteraient vous rencontrer à 

Odanak, le 6 février prochain. Lors de cette soirée, vous pourrez : 

 Rencontrer les employés de la Commission; 

 Assister à une session d’information publique; 

 Poser des questions générales sur le fonctionnement des audiences publiques qui auront 

lieu au cours des prochains mois; 

 Partager des informations auprès des employés présents; 

 Exprimer vos préoccupations générales à l’égard de la Commission; 

 Rencontrer nos agents des enquêtes en privé pour venir dénoncer des situations vécues ou 

dont vous avez été témoins dans un des six services publics visés par la Commission. 

 : Le mardi 6 février, à 18h30 

 : À l’Institution Kiuna, 1205 route Marie-Victorin, Odanak (Qc), J0G 1H0  

Pour signalez votre intérêt à participer à cette rencontre, veuillez contacter  au 

 ou vous pouvez communiquer directement avec la Commission en composant le 1 844 580-

0113. 

Cette commission est la vôtre, votre participation est  

essentielle à la réussite des travaux. 

 


