
 

 
 
 
 
 

Our Women and Girls are Sacred / Nos femmes et nos filles sont sacrées 

INFORMATION IMPORTANTE 
Les audiences du groupe d’experts se tiendront à Winnipeg au Manitoba la semaine du 
21 août, 2017. L’événement, qui se déroule pendant trois jours, permettra d’explorer les 
lois autochtones et les perspectives de décolonisations. Il y aura six spécialistes pendant 
ces audiences qui sont ouvertes au public. Les familles et les survivantes de la violence, 
qui désirent écouter les présentations des experts, sont les bienvenues.  

 

QUI SUJET 

Dr. Val Napoleon & Dr. Hadley Friedland Concepts de base de la loi autochtone 

Dawnis Kennedy La loi anishinabeg et les expériences de vie  

Tuma Young La loi l’nuwey, le regard des deux yeux & et 
les visions du monde des Mi’kmaq  

Karen Drake Diriger un cercle de partage autochtone 

Sandra Omik La loi inuite et les expériences de vie  

 
Lieu: Musée canadien pour les droits de la personne  

85, Israel Asper Way, Winnipeg, Man. 
L’ouverture est à 8 h 30, mardi, le 22 août, 2017  

 
Les messages de bienvenue seront présentés par des dirigeants du Traîté numéro 1, le 
Manitoba Métis Federation, l’ Inuit Association of Manitoba, la ville de Winnipeg et le 
gardien du feu sacré. Le Qulliq (lampe à l’huile inuite) sera allumé à ce moment. Il y aura 
aussi une chanson d’honneur du groupe de tambour The Northern Eagle qui nous 
mènera au début des audiences des experts.  

 

 

 À 6 h, la Cérémonie du lever du soleil au Cercle Oodena à la Fourche permettra de débuter l’audience 
sur une bonne note. Une cérémonie de la pipe et de l’eau suivront. 

Les ainés sont Thelma & Stan Morrisseau. 
Tous peuvent s’y rendre, mais aucune photographie, vidéo ou enregistrement n’est permis. Un feu 

sacré sera allumé en permanence pendant les présentations du groupe d’experts.  
Le guide Jason Parenteau sera le gardien du feu.  

Des membres du Clan de l’ours offriront également de l’aide. 
 


