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19 novembre 2018 --- À l'occasion du Mois de la sensibilisation à la violence familiale, les 

commissaires de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 

assassinées ont fait la déclaration suivante : 

 

« La triste réalité, c'est que toutes les femmes et les filles de ce pays vivent encore aujourd’hui 

avec un risque disproportionné de violence dans leur propre foyer. Selon la Fondation canadienne 

des femmes, tous les six jours au Canada, une femme est tuée par son partenaire intime. Pendant 

trop longtemps, les victimes de violence familiale ont vécu dans l'ombre, se sentant souvent 

démunies, seules et impuissantes à chercher l'aide dont elles ont besoin. 

 

Tout au long de notre enquête, nous avons pu constater de première main les ravages causés par 

toutes les formes de violence contre les femmes et les filles. Nous avons également vu qu’il est 

possible de cheminer vers la guérison et de reconquérir un pouvoir d’action en s'unissant les uns 

aux autres au sein de nos communautés pour faire la lumière sur ces vérités difficiles et 

encourager plus de victimes et de survivantes à s'exprimer et à demander de l'aide. 

 

En ce Mois de sensibilisation à la violence familiale, nous espérons que tous les Canadiens 

réfléchiront à des façons de contrer cette violence, que ce soit en appuyant des programmes de 

prévention de la violence, en faisant un don à une maison d’hébergement pour femmes ou en 

aidant à remettre en question les systèmes et les structures de pouvoir qui accroissent la 

vulnérabilité des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et transgenres ». 
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Our Women and Girls are Sacred / Nos femmes et nos filles sont sacrées                                                                                             

  

      


