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L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au 

Canada : un pas vers la réconciliation et la cohabitation harmonieuse 
 

Wendake, le 3 août 2016 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 
accueille positivement le lancement de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées au Canada. Le RCAAQ tient également à souligner la nomination de cinq 
commissaires d’origines autochtones. Les commissaires de l’Enquête nationale, qui débuteront leur 
travail dès le 1er septembre prochain, obtiennent le mandat d’examiner la situation et d’émettre un 
rapport sur les causes de cette violence et de ce racisme systémique à l’égard des femmes et des filles 
autochtones. Ils devront, en plus, examiner certaines institutions de l’appareil public, dont la protection 
de la jeunesse et les autorités policières.  
 
Dès 2015, le Gouvernement du Canada annonçait son engagement, à la suite des élections fédérales, 
de tenir une commission d’enquête publique nationale sur ces drames humains qu’ont vécus des milliers 
de femmes et de filles, qui sont aussi nos mères, nos sœurs et nos épouses. Le RCAAQ salue le 
Gouvernement du Canada d’avoir respecté son engagement qui est signe de reconnaissance afin que 
justice soit rendue. Le RCAAQ considère la tenue de l’Enquête nationale comme un pas significatif vers 
une cohabitation harmonieuse entre les peuples autochtones et allochtones, un pas empreint de respect 
mutuel basé sur une action collective. 
 
Pour la présidente du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, Christine Jean, 
l’Enquête nationale est une partie de la réponse afin d’améliorer les conditions de vie des femmes 
autochtones : « Dès maintenant, il est primordial de mettre en place des actions concrètes pour mettre 
fin à la violence envers les femmes et les filles autochtones et de soutenir les initiatives déjà en cours. Il 
sera intéressant de constater la complémentarité de l’action gouvernementale entre les gouvernements 
du Canada et du Québec afin de faire la lumière sur des situations hautement préoccupantes dans les 
villes au Québec. »	En avril dernier, le RCAAQ réclamait la tenue d’une commission d'enquête publique 
portant sur la relation policière et l’administration de la justice envers les Autochtones au Québec. 
 
Les Centres d’amitié autochtones membres du RCAAQ sont présents dans les villes suivantes : 
Chibougamau, Senneterre, Val-d’Or, Montréal, Joliette, Trois-Rivières, La Tuque et Sept-Îles. Deux 
Centres d’amitié sont présentement en développement dans les villes de Roberval et Maniwaki. La 
mission des Centres d’amitié autochtones du Québec est d’améliorer la qualité de vie des Autochtones 
en milieu urbain, promouvoir la culture et bâtir des ponts entre les peuples. 
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