Remerciements des commissaires
Vendredi le 28 juin 2019
En septembre 2016, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a été
mandatée par le gouvernement du Canada et par l’ensemble des provinces et territoires pour enquêter sur toutes
les formes de violence faite aux femmes et aux filles des Premières Nations, métisses et inuites. Cette première
enquête véritablement nationale était l’aboutissement de décennies d’efforts menés sans relâche par des
familles, des survivantes et des groupes communautaires cherchant à surmonter la perte de leurs proches et
demandant à ce que justice soit faite.
Nous vous remercions de nous avoir guidés dans notre travail, de nous avoir partagé votre sagesse, votre
expertise et votre vérité propre. Nous vous avons entendu. Nous avons ressenti avec vous votre chagrin et votre
deuil. Nous avons été chargés d’une responsabilité sacrée, et nous la porterons tout au long de notre vie. Nous
rendons hommage à la force et la résilience infinies dont vous faites preuve dans votre combat pour la justice.
Ensemble, nous avons révélé de dures vérités sur les conséquences dévastatrices de la colonisation, du racisme et
du sexisme, et sur les causes systémiques de la violence qui continue à dévaster les femmes, les filles et les
personnes 2ELGBTQQIA inuites, métisses et des Premières Nations aux quatre coins du pays. Ensemble, nous
avons découvert la vérité, nous avons honoré la vérité, et maintenant, nous donnons vie à la vérité. Notre rapport
final, intitulé Réclamer notre pouvoir et notre place, présente plus de 200 appels à la justice grâce auxquels nous
pouvons commencer à mettre fin à la violence.
Les enjeux et les réalités dévoilés par l’Enquête nationale sont extrêmement complexes. Une chose demeure
absolument claire, cependant : nos femmes, nos filles et nos personnes 2ELGBTQQIA sont sacrées. Vous avez fait
en sorte que leur esprit et leur voix soient honorés.
Une fois encore, nous rendons hommage à la mémoire de toutes les femmes, les filles et les personnes
2ELGBTQQIA des Premières Nations, inuites et métisses. Votre vie vous a été dérobée, mais nous ne vous
oublions pas. Votre vie, vos rêves, vos espoirs et votre douleur font partie de nous à jamais et sont gravés dans la
véritable histoire du Canada.
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Our Women and Girls are Sacred / Nos femmes et nos filles sont sacrées

