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DÉCLARATION AUX MÉDIAS 

 

Le 4 octobre 2017 

 

L’Enquête nationale soutient les familles et les survivantes pendant les vigiles 

des Sœurs par l’esprit 
 
 Vancouver (Colombie-Britannique) – L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues 

et assassinées félicite toutes les collectivités – elles sont déjà plus de 200 et leur nombre continue 

d’augmenter – qui organisent des vigiles et des marches dans tout le pays à l’occasion des 11es vigiles 

annuelles des Sœurs par l’esprit le 4 octobre. 

 

La commissaire en chef Marion Buller et les commissaires Michèle Audette, Qajaq Robinson et Brian Eyolfson 

participeront à une vigile des Sœurs par l’esprit à Ottawa. Plus tard dans la soirée, les commissaires Michèle 

Audette et Qajaq Robinson prendront part à une autre vigile à Montréal. On observera un moment de silence 

au bureau principal de l’Enquête nationale à Vancouver.  

 

« Mes collègues commissaires et moi-même soutenons les familles et les survivantes à Ottawa, à Montréal et 

dans les autres collectivités au Canada qui participent aujourd’hui à des vigiles. Nous rendrons hommage à 

tous les proches que nous avons perdus – grands-mères, petites-filles, mères, filles, sœurs, tantes, nièces, 

cousines et amies », a déclaré la commissaire en chef Marion Buller. 

 

« Et nous sommes aux côtés des familles et des survivantes chaque jour, par le travail que nous accomplissons 

dans l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées », a ajouté le 

commissaire Eyolfson. 

 

L’Enquête nationale a environ 60 employés; la plupart se trouvent à différents endroits du pays. Un grand 

nombre participe aux vigiles des Sœurs par l’esprit qui sont déjà enregistrées auprès de l’Association des 

femmes autochtones du Canada : https://www.nwac.ca/policy-areas/violence-prevention-and-

safety/sisters-in-spirit/october-4th-vigils/. 

 

En 2006, l’Association des femmes autochtones du Canada a commencé à commémorer cette journée pour 

rendre hommage aux proches disparus. La première année, cette commémoration s’est déroulée à 

11 endroits au Canada. 

 

https://www.nwac.ca/policy-areas/violence-prevention-and-safety/sisters-in-spirit/october-4th-vigils/
https://www.nwac.ca/policy-areas/violence-prevention-and-safety/sisters-in-spirit/october-4th-vigils/
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« La meilleure façon pour comprendre la situation est de s’y rendre et d’entendre les récits des familles et des 

survivantes qui viennent à ces commémorations. Soutenons ces familles ensemble », a dit la 

commissaire Audette. 

 

N’hésitez pas à nous envoyer des photos de la vigile des Sœurs par l’esprit à laquelle vous prendrez part. Vous 

pouvez les envoyer à notre page Facebook ou les baliser sur notre compte Twitter. 

 

Page Facebook de l’Enquête nationale : https://www.facebook.com/MMIWG 

Page Twitter de l’Enquête nationale : https://twitter.com/MMIWG 

 

Les commissaires de l’Enquête nationale invitent tous les Canadiens à trouver une vigile près de chez eux et à 

s’y rendre avec des membres de leur famille ou des amis. Ensemble, trouvons la vérité, rendons honneur à la 

vérité, et donnons vie à la vérité en vue de la guérison. 

 

« Le moment est venu d’écouter. Le moment est venu de comprendre les expériences et les vérités pour que 

nous puissions travailler ensemble afin que le Canada soit un pays plus sûr pour les femmes et les filles 

autochtones, et pour tous les membres de la communauté LGBTQ2S », a confié la commissaire Robinson. 
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