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Honorer les anciens combattants autochtones
À l'occasion du centenaire de l'Armistice, Les soldats des Premières nations, métis et des inuits ont
servi aux côtés des autres Canadiens lors de la Première Guerre mondiale et ils ont participés à toutes
les grandes batailles dans lesquelles les troupes canadiennes se sont livrées. Chaque année, nous
commémorons la Journée des vétérans autochtones le 8 novembre et le jour du Souvenir le 11
novembre. À cette occasion, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées vous invite à rendre un hommage tout particulier aux anciens combattants des Premières
nations, métis et inuits et à ceux qui servent actuellement.
Dans l’ensemble de nos territoires, des communautés organisent des cérémonies pour honorer les
sacrifices et les contributions extraordinaires des hommes et des femmes des Premières nations, métis
et des inuits qui ont défendu leurs collectivités et le Canada et appuyé les efforts de maintien de la paix
dans les pays déchirés par la guerre partout dans le monde.
Anciens Combattants Canada estime que 12 000 Autochtones ont servi pendant la Première Guerre
mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. Plus de 500 personnes ont perdu la vie
dans ces conflits et beaucoup d'autres ont été blessées. À leur retour au pays, des milliers d'anciens
combattants se sont vu refuser le soutien et les services offerts aux anciens combattants en raison des
politiques et des pratiques en place.
Nous encourageons tous les Canadiens à rendre hommage à nos frères et nos sœurs qui ont combattu
courageusement et ont fait des sacrifices pour le Canada. Collectivement, bâtissons une société
pacifique empreinte de respect où chacun d'entre nous jouit de droits égaux et équitables et des mêmes
opportunités.
Souvenons-nous. Pour toujours.
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Our Women and Girls are Sacred / Nos femmes et nos filles sont sacrées

