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

COMMUNIQUÉ
L’Enquête nationale offre une aide pour les rassemblements et
événements communautaires
Vancouver, 8 mars 2019 --- L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a
annoncé aujourd’hui qu’elle offrait une aide financière aux organisations qui souhaitent organiser des rassemblements et
des événements communautaires dans le but de renforcer la guérison des familles et des survivantes de la violence et de
marquer la fin du mandat de l’Enquête nationale.
« Nous avons entendu de la part de familles des quatre coins du pays, de nos Grands-Mères, de nos Aînés et de groupes
de travail, que les communautés souhaitent se réunir pour célébrer la conclusion du processus de consignation de la vérité
et la présentation du rapport définitif, » a affirmé la commissaire en chef Marion Buller. « Nous sommes heureux de
contribuer aux événements locaux qui rassembleront les communautés autochtones pour le bien des personnes touchées
par cette tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones disparues et
assassinées.»
Les organisations dirigées par des Autochtones et celles qui ont travaillé à aider les familles des femmes, des filles et des
personnes 2ELGBTQQIA autochtones disparues et assassinées sont invitées à transmettre avant le 2 avril 2019 une
déclaration d’intérêt pour un montant pouvant atteindre 25 000 $.
« Il est généralement reconnu que la guérison doit avoir lieu à l’échelle personnelle et communautaire, » a expliqué le
commissaire Brian Eyolfson. « Nous savons toute la signification du soutien de la communauté pour les familles et les
survivantes, et la différence positive que ce soutien peut avoir dans le processus de guérison. Faciliter ces activités
constitue véritablement un prolongement de notre mandat d’offrir des services de suivi. »
Parmi les événements admissibles, notons par exemple des festins, des cérémonies traditionnelles, des activités et des
rassemblements de guérison, etc. Les activités doivent avoir lieu après l’approbation du financement et avant le 30 juin
2019, soit la fin du mandat de l’Enquête nationale.
« L’Enquête nationale existe parce que des familles ont milité pendant des années pour sa création, » a affirmé la
commissaire Qajaq Robinson. « Il est donc tout naturel qu’elles puissent souligner la conclusion du processus. »
Le 30 avril 2019, les commissaires publieront le rapport définitif de l’Enquête nationale. Celui-ci contiendra des
recommandations concrètes qui permettront d’améliorer et d’assurer la sécurité des femmes, des filles et des personnes
2ELGBTQQIA des Premières Nations, des Métis et des Inuits.
« Les consultations que nous avons menées partout au pays nous ont permis de voir que les communautés sont encore
fracturées par les effets du racisme et du colonialisme, » a soutenu la commissaire Michèle Audette. « Par la diffusion du
rapport définitif et de ses recommandations, nous aidons les communautés à marquer une nouvelle voie à suivre. Nous
ne pouvons changer le passé, mais nous pouvons travailler ensemble à façonner un avenir meilleur et un Canada
nouveau.»
Le formulaire de demande complet se trouve ici, sur le site Web de l’Enquête nationale.
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