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Le 22 février 2019 
 
Marion Buller, commissaire 
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées 
 
Madame la Commissaire, 
 
L’Église Unie du Canada continue d’offrir son soutien par la prière afin que l’Enquête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées soit un succès. Nous saluons les efforts que vous déployez pour vous 
attaquer aux causes profondes de cette crise nationale des droits de la personne. 
 
Notre missive a pour but de vous inviter à inclure, dans votre rapport final, une recommandation pour qu’un plan 
d’action national pour contrer la violence à l’endroit des femmes et des filles autochtones et des personnes 
bispirituelles soit élaboré et mis en œuvre, et que le gouvernement fédéral alloue un budget suffisant pour le réaliser. 
 
Pendant trop longtemps, les droits des femmes et des filles autochtones et des personnes bispirituelles ont été violés, 
et ce, dans un pays qui est tenu selon les normes internationales en matière de droits humains de les protéger. Votre 
rapport provisoire, paru en novembre 2018, révélait un certain nombre de causes systémiques qui sous-tendent cette 
violence, lesquelles ont récemment été exprimées dans un rapport rédigé par l’Alliance féministe pour l’action 
internationale (AFAI) du Canada, l’organisme Canada sans pauvreté et la titulaire de la chaire de gouvernance 
autochtone de l’Université Ryerson. Intitulé A National Action Plan to End Violence against Indigenous Women and 
Girls: The Time is Now [Plan d’action national pour mettre fin à la violence envers les femmes et les filles autochtones : 
le temps presse], le rapport présente une analyse critique de la crise en cours et indique que le gouvernement fédéral 
doit absolument la reconnaître publiquement et agir en conséquence. 
 
Nous souhaitons également mettre en évidence une recommandation qui semble être omise du rapport provisoire de 
l’Enquête nationale, soit la nécessité pour tous les peuples non autochtones de lutter contre leur racisme et de détruire 
les systèmes de privilèges qui perpétuent les stéréotypes des femmes et des filles autochtones et des personnes 
bispirituelles, et les marginalisent. En tant qu’Église, nous nous sommes engagés à établir une nouvelle relation en 
adoptant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones comme cadre pour la réconciliation, 
et en nous efforçant de répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation. Il nous incombe de 
continuer à transformer non seulement les politiques, les pratiques et les attitudes, mais à nous transformer nous-
mêmes afin de vraiment marcher dans l’esprit du Christ avec tous nos frères et toutes nos sœurs. » Nous espérons que 
l’Enquête ne détournera pas le Canada de la lutte contre le racisme et les privilèges. 
 
Maintenant que l’Enquête tire à sa fin, nous retenons notre souffle en attendant ses recommandations. Nous croyons 
qu’il faut mettre un terme à cette crise nationale des droits de la personne. Le moment est venu de manifester notre 
solidarité avec les femmes et les filles autochtones et avec les personnes bispirituelles. Merci de votre engagement à 
réaliser cet important travail. 
 
Respectueusement, 
 
 
Richard Bott, pasteur et modérateur Maggie Dieter, pasteure, Conseil national autochtone 


