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Les audiences communautaires de Montréal a accueilli 82 témoignages  

Montréal, Québec – Les familles et les survivantes de violence ont livré des témoignages émouvants lors des audiences 

communautaires de Montréal tenues du 12 au 16 mars 2018 en territoire Mohawk. Au terme de la semaine, 82 

participants ont partagé leurs vérités auprès de l’Enquête Nationale sur les Femmes et les Filles Autochtones Disparues 

et Assassinées.  

Au cours des 5 journées d’audiences, la Commissaire en Chef Buller et les Commissaires Audette, Robinson, Eyolfson 

ont entendu 48 personnes lors de 12 sessions publiques, 13 personnes en session privée et 20 personnes en processus 

de consignation de témoignages.  

Plusieurs problématiques régionales ont été soulevées telles que les expériences traumatisantes des bébés et des 

enfants qui ne sont jamais revenus à la maison après un séjour à l’hôpital; similaires aux histoires racontées lors des 

audiences de Maliotenam en novembre dernier. Des représentants de groupes spécifiques comme les Inuits et les 

membres du personnel de l’Enquête ayant perdu des êtres chers ont partagé des témoignages très touchant. Plus de six 

langues ont été utilisées lors des sessions publiques.  

Le soutien continu de Comité National de Conseil de Familles a été démontré alors que Mélanie Morrison a demandé au 

public, lors de son mot de clôture «… de conserver les familles et les survivantes dans leur cœur et de l’importance de 

donner une voix à ces dernières et que leurs histoires soient connues de tous.»  

«Aux familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées et les survivantes de violence, vos vérités 

amèneront le Canada de la noirceur à la lumière, vos vérités vont réécrire l’histoire du Canada.» a déclaré la 

Commissaire en Chef Buller lors de la cérémonie de clôture.   

L’Enquête Nationale termine aujourd’hui les audiences de deux jours tenues à Thompson au Manitoba. Le processus de 
consignation de la vérité se poursuit à Vancouver du 4 au 8 avril 2018. 
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