PARTAGEZ VOTRE VÉRITÉ
LA SOUS-COMMISSION DES INUITS DE LA CVR ANNONCE LA TENUE
D’AUDIENCES COMMUNAUTAIRES SUR L’ÎLE DE BAFFIN, AU NUNAVUT
Le jeudi 26 janvier 2012
La Sous-commission des Inuits de la Commission de vérité et réconciliation du Canada
a annoncé aujourd’hui que les co-directeurs, Jennifer Hunt-Poitras et Robert Watt se
préparent à parcourir les communautés inuites de l’île de Baffin afin de recueillir des
témoignages.
Les premières audiences communautaires auront lieu à Pond Inlet, Clyde River,
Pangnirtung et Qikiqtarjuaq, du 7 au 16 février 2012.
« Nous savons que de nombreuses personnes et communautés veulent organiser des
forums publics pour avoir l’occasion de parler des conséquences qu’ont eu sur leur vie
les pensionnats indiens du Canada et de donner leur avis sur les mesures qu’il convient
de prendre pour leur permettre de tirer un trait sur le passé et de passer à autre
chose », a déclaré Jennifer Hunt-Poitras, co-directrice de la Sous-commission.
« La Sous-commission des Inuits de la CVR s’efforcera de se rendre dans le plus grand
nombre possible de communautés inuites afin de recueillir les témoignages des
survivants et de leurs familles », a déclaré Robert Watt, co-directeur de la Souscommission.
La Sous-commission tiendra des audiences communautaires et recueillera les
déclarations privées des personnes qui préfèrent ne pas parler en public.
Ces audiences communautaires visent à renseigner le public sur le travail de la
Commission et le processus de collecte de déclarations, ainsi qu’à fournir aux
survivants le temps nécessaire pour réfléchir et partager leurs expériences.
Ces audiences offriront aux survivants des pensionnats indiens la possibilité de
partager avec la Commission et le Canada les expériences particulières d’enfants ayant
été pensionnaires dans ces institutions.
Les audiences communautaires sur l’ìle de Baffin permettent aussi à tous les Canadiens,
autochtones ou non, d’en savoir davantage sur l’institution des pensionnats indiens et
de se porter témoins des traces laissées.

Calendrier des audiences communautaires prévues sur l’île de Baffin
Pond Inlet, NU
7 février 2012
Salle communautaire
Clyde River, NU
Les 9 et 10 février 2012
Salle communautaire
Pangnirtung, NU
13 février 2012
Salle communautaire
Qikiqtarjuaq, NU
Les 15 et 16 février 2012
Salle communautaire
Les audiences communautaires de la CVR sont gratuites et ouvertes à tous.
Pour plus de renseignements, visitez le site cvr.ca.
Pour discuter des dates auxquelles la Sous-commission des Inuits pourrait se rendre
dans votre communauté, veuillez communiquer avec :
Jennifer Hunt-Poitras à notre bureau de Yellowknife, au numéro 867-766-8491 ou
avec Robert Watt à Ottawa, au numéro 613-992-8183.
La Commission de vérité et réconciliation a été créée à la suite de la Convention de
règlement relative aux pensionnats indiens de 2007. Elle a pour mandat de renseigner
tous les Canadiens sur ce qui s’est passé dans les pensionnats indiens pendant 150 ans
et de guider et inspirer un processus menant à la réconciliation et à de nouvelles
relations fondées sur la compréhension et le respect mutuels.
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