National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et
é

Pour diffusion immédiate
17 juillet 2018

La violence coloniale et familiale, la protection de l’enfance, le système de
justice, l’exploitation sexuelle et la traite des personnes seront au cœur
des thèmes abordés lors des dernières audiences de l’automne
Vancouver, C.B. - Le 5 juin dernier, le gouvernement fédéral a annoncé une courte
prolongation de six mois du mandat de l’Enquête nationale jusqu’au 30 juin 2019, alors que
nous réclamions 24 mois additionnels. L’Enquête nationale doit mener à bien ses travaux de
recherche et déposer son rapport final au plus tard le 30 avril 2019.
En conséquence, l’Enquête nationale a collaboré avec les Grands-mères, les membres du Cercle
conseil national des familles et d’autres intervenants afin d’établir des priorités et d’élaborer un
calendrier d’activités pour la période restante.
Les activités prévues dans ce calendrier, qui se dérouleront durant l’automne, débuteront dès
septembre 2018 et viseront prioritairement à recueillir l’information nécessaire à la formulation
de recommandations pertinentes et adaptées à la réalité des différents groupes autochtones,
dont les Inuits, les Métis et les personnes 2ELGBTQQIA sur des thèmes dont l’importance a été
soulignée lors des audiences communautaires et lors des séances de consignation des
déclarations.
Après avoir bénéficié des conseils des Grands-mères et des membres du Cercle conseil national
des familles, les commissaires ont exprimé la volonté de tenir des audiences sur les thèmes
suivants :
1.
2.
3.
4.

La violence coloniale – les dimensions socioéconomiques, les répercussions sur la santé
et sur le bien-être
La famille: la protection de l’enfance, le soutien aux familles, la violence familiale
Le système de justice pénale : les mécanismes de surveillance et de reddition de
compte
L’exploitation sexuelle, la traite des personnes et la violence sexuelle
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En plus de ces activités, nous tiendrons des discussions ciblées qui nous permettront d’explorer
divers enjeux touchant les Métis, les personnes 2ELGBTQQIA et les Inuits, de même que les
pratiques exemplaires existantes visant à y remédier.
Par ailleurs, plusieurs activités et notre travail au quotidien mettront l’accent sur la
consignation des déclarations de membres de famille et de survivantes désirant partager leur
vérité propre et qui sont déjà inscrits auprès de l’Enquête nationale.
L’Enquête nationale s’affaire à obtenir le financement requis à la réalisation de ce plan et à
confirmer les dates et les lieux des différentes activités prévues. Dès qu’il sera finalisé, le
calendrier des activités sera publié en ligne sur le site Web de l’Enquête nationale à
www.mmiwg-ffada.ca
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