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L’Enquête nationale conclut une troisième audience communautaire sur la Côte Est  

Happy Valley – Goose Bay (Labrador) – Vingt-sept membres de familles et survivantes de violence 

supplémentaires ont fait connaître leur vérité à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 

disparues et assassinées cette semaine sur les terres traditionnelles des Innus. La rencontre des 7 et 8 mars 2018 

marquait la 12e audience communautaire organisée au pays.  

En deux jours, huit procédures publiques ont permis à 10 membres de familles de partager leur vérité avec les 

commissaires Qajaq Robinson et Brian Eyolfson. En outre, 11 autres personnes ont formulé leur témoignage 

lors de séances privées (à huis clos), et six personnes ont parlé avec les collecteurs de témoignages.  

Le thème récurrent de la colonisation, y compris les pensionnats indiens, la rafle des années 1960 et le système 

d’aide à l’enfance, est revenu dans chacun des témoignages aux commissaires présentés au Labrador. Des 

distinctions régionales sont également apparues, par exemple la sécurité alimentaire, l’extraction des 

ressources et ses effets sur les peuples de ces terres. 

« Pendant trop longtemps, la reconnaissance des droits des peuples autochtones et des femmes autochtones, 

en ce qui concerne les gouvernements, a été subordonnée aux ressources sur lesquelles vous vous trouvez : un 

barrage, une mine, un pipeline. La conversation sur les droits des Autochtones ne commence que lorsqu’une 

ressource est en jeu, » a affirmé la commissaire Robinson lors de la cérémonie de clôture.  

Le processus de consignation de la vérité se poursuit alors que l’Enquête nationale accueillera une audience 

communautaire la semaine prochaine à Montréal (Québec).  
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