Hommage à Tina Fontaine
Mercredi le 13 mars 2019
Le rapport publié ce mois-ci par le Bureau du protecteur des enfants du Manitoba sur le décès de Tina
Fontaine ravive des souvenirs douloureux. Nous sommes de tout cœur avec la famille de Tina, sa grandtante et son grand-oncle, Thelma et Joseph Favel, et tous les membres de sa collectivité, la Première
Nation Sagkeeng.
Nous avons tous failli à nos obligations envers Tina. Tina est tombée entre les mailles du filet de tous les
systèmes qui sont censés protéger les enfants et les jeunes vulnérables. La mort de Tina aurait pu et aurait
dû être évitée. Dans notre rapport provisoire, nous avons demandé des services à l’enfance et à la famille
adaptés, responsables et adéquats sur le plan culturel, ce que nous développerons dans notre rapport
final.
La terrible vérité, c’est qu’il y a des milliers d’autres Tina dans tout le pays. Ce sont nos sœurs qui ont
disparu. Chaque famille mérite des réponses. La mort de Tina nous a tous forcés à chercher plus
profondément des réponses et a galvanisé de nouveau les appels lancés par de nombreuses familles
courageuses et de nombreuses survivantes pour la tenue de cette enquête nationale sur les femmes et
les filles autochtones disparues et assassinées.
Cette tragédie a également donné lieu à des initiatives extraordinaires à l’échelle de la collectivité,
comme la création de la patrouille citoyenne du clan de l’Ours et d’un refuge ouvert jour et nuit pour les
jeunes dans le centre-ville de Winnipeg, maintenant nommé « Tina’s Haven ». Cela témoigne de la
compassion et de la résilience qui habitent les gens partout au pays, et cela nous donne de l’espoir. C’est
ainsi que, collectivement, nous créerons un changement durable.
Nous portons l’esprit de Tina en nous tous les jours, et par ce travail important, nous rendons hommage
à toutes les femmes, toutes les filles et toutes les personnes 2ELGBTQQIA disparues et assassinées.
Chacune de nos femmes et de nos filles est sacrée.
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Our Women and Girls are Sacred / Nos femmes et nos filles sont sacrées

