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Vendredi le 14 juin 2019 
 

                                      Our Women and Girls are Sacred / Nos femmes et nos filles sont sacrées                             

 
En 2009, le mois de juin a été déclaré Mois national de l’histoire autochtone, à la suite d’une motion adoptée à 
l’unanimité à la Chambre des communes. Le 3 juin dernier, nous avons publié notre rapport final qui contient 
d’importants appels à la justice visant à rendre le Canada plus sécuritaire pour les femmes, les filles et les 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones et plus respectueux à leur endroit. Les familles et les survivantes de la 
violence ont livré leur vérité. En tant que Canadiens et Canadiennes, nous sommes à présent en mesure de 
discuter de problèmes dont nous ne parlions pas auparavant. Cette conversation nationale doit maintenant se 
traduire par des actions concrètes. 
 
Un important appel à la justice porte sur la façon dont, collectivement, nous devons comprendre notre histoire 
commune. Nous demandons à tous les établissements d’enseignement et à toutes les administrations scolaires 
d’éduquer et de sensibiliser le public au sujet des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones 
disparues et assassinées, et sur les enjeux et les causes profondes de la violence que ces personnes subissent. Cela 
comprend les vérités historiques et actuelles au sujet du génocide des Autochtones découlant de l’application de 
lois, de politiques et de pratiques coloniales. 
 
En collaboration avec des éducateurs autochtones, l’Enquête nationale a créé un document intitulé Leurs voix nous 
guideront, offert gratuitement en tant qu’outil d’éducation et de sensibilisation. Cette initiative est conçue pour 
engager les élèves et les enseignants dans un processus d’apprentissage significatif au sujet des rôles importants 
assumés par les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones au sein de leur famille, de leur 
communauté et de leur Nation, en soulignant leur force, leur capacité d’agir et leur résilience.  
 
Nous croyons que nous détenons le pouvoir de changer les choses en améliorant nos propres connaissances et en 
permettant à nos enfants, aux membres de nos communautés et à tous les Canadiens et Canadiennes de faire de 
même. Pendant ce Mois national de l’histoire autochtone, nous vous invitons à lire le rapport final intitulé 
Réclamer notre pouvoir et notre place ainsi que nos appels à la justice à l’adresse https://www.mmiwg-
ffada.ca/fr/final-report/ et à découvrir cette ressource gratuite, Leurs voix nous guideront, à l’adresse 
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/publications/. 
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