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Interpretation & Slides

This Special Event will take place in 
English with simultaneous French 
interpretation. 

To select your preferred audio 
language, click on the interpretation 
button, the globe icon        on the 
bottom navigation panel if you are using 
a desktop. 

To select the language of your slides, 
click the View Options at the top of your 
screen and then your preferred 
language: English or French. 

Cet événement spécial se déroulera en 
anglais avec une interprétation simultanée 
en français. 

Pour sélectionner votre langue audio 
préférée, cliquez sur le bouton 
d'interprétation, l'icône du globe       dans 
le panneau de navigation inférieur si vous 
utilisez un ordinateur de bureau.

Pour sélectionner la langue de vos 
diapositives, cliquez sur les "Options 
d'affichage" en haut de votre écran, puis 
sur la langue de votre choix : Anglais ou 
Français. 

Interprétation & diapositives

Directives pour les événement spéciaux

• Tous les participants sont automatiquement mis en sourdine et 
leur caméra est éteinte.

• Si vous avez des questions pour les présentateurs, veuillez 
les inscrire dans la boîte de questions et réponses.

• Si vous souhaitez de chercher de soutien pendant l'événement 
spécial (de 13 h à 15 h, heure de l'Est), vous pouvez envoyer 
un SMS à une personne de soutien à (833) 343-0186.

• Pour ceux qui souhaitent un soutien, une liste de soutiens et 
de services sera affichée dans la boîte de discussion. 

• Pour désactiver les notifications de chat, cliquez sur la flèche ^ à 
côté du chat dans la barre de menu Zoom, puis cliquez 
sur « Afficher les aperçus de chat » pour qu’il soit décoché.
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• Un lien vers un formulaire 
d’évaluation s’ouvrira 
automatiquement dans votre 
navigateur une fois que l’événement 
spécial est terminé. Un certificat de 
participation sera généré une fois que 
vous aurez terminé cette évaluation.

• L’événement spécial est enregistré. 
L’enregistrement et tout le matériel 
seront affichés sur le site Web du 
Réseau d’apprentissage et vous 
seront envoyés par courriel après 
l’événement.

Certificat et Enregistrement

Leçons tirées d’une enquête 

rurale : Prendre des mesures 

pour appuyer les 

recommandations issues de 

l’enquête du comté de 

Renfrew

jeudi 17 novembre 2022 | de 13 h à 
15 h, heure de l’Est (HE)

Learning Network
Événement Spécial
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Le Learning Network est honoré d'être 
rejoint par :

Pamela Cross Erin Lee Kirsten Mercer Prabhu Rajan

un aperçu des faits de 
l’affaire qui ont mené à 

l’enquête

une compréhension de 
l’objectif des enquêtes du 

coroner

des détails sur les 
principales 

recommandations 
formulées par le jury

de l’information sur les 
activités de plaidoyer 

continues visant à 
appuyer la mise en œuvre 

des recommandations

des conseils pour un 
plaidoyer efficace afin 
d’appuyer la mise en 

œuvre

un accès à une trousse 
d’outils afin d’appuyer les 

initiatives de plaidoyer

Objectifs d’apprentissage
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Le 22 septembre 2015, Carol Culleton, Anastasia Kuzyk et 
Nathalie Warmerdam ont été assassinées lors d’un triple 
féminicide dans une région rurale de l’est de l’Ontario. 

En juin 2022, une enquête du coroner a examiné les 
circonstances de ces décès afin de déterminer comment 
prévenir de tels décès à l’avenir. Le jury a formulé 
86 recommandations visant à modifier le système qui 
pourraient être mises en œuvre par le gouvernement 
provincial et d’autres organismes publics.

En s’appuyant sur la perspective des panélistes – qui ont 
toutes et tous joué un rôle clé dans l’enquête – cet événement 
spécial en ligne explorera certains des moments clés des 
délibérations, en mettant l’accent sur les recommandations et 
sur ce que nous pouvons tous faire pour préconiser leur mise 
en œuvre.

Description
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