
INVITATION AUX MÉDIAS ET À LA POPULATION RÉGIONALE  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Une vigile à Mashteuiatsh pour la Journée de commémoration pour les femmes 
autochtones disparues et assassinées. 
 
(Mashteuiatsh – 2 octobre 2014) - Dans le cadre de la Journée nationale des femmes des 
premières nations et de la Marche mondiale des femmes 2015, Puakuteu le comité de femmes 
de Mashteuiatsh invite les médias ainsi que la population régionale à se joindre à elle pour 
manifester leur solidarité avec les familles des femmes autochtones disparues ou assassinées.  

 
 

L’activité aura lieu le dimanche 5 octobre à 17h00, 
à la salle communautaire de Mashteuiatsh (77, rue Uapakalu). 

 
Lors de cette activité, une conférencière de l’association des Femmes Autochtones du Québec 
sera sur place pour expliquer la problématique. Le tout sera suivi d’une vigile puis d'un souper 
(réservation obligatoire) avec un accompagnement musical et la réalisation d'une œuvre en 
direct proposés par deux femmes de la communauté.  
 
Le compte officiel de meurtres et de disparitions de femmes autochtones au Canada ne cesse de 
s’alourdir depuis les dernières années et le gouvernement fédéral s’entête à refuser la mise sur 
pied d’une commission d’enquête nationale. Pourtant, la GRC confirmait récemment avoir 
dénombré 1186 femmes autochtones disparues ou assassinées.  

Dans le cadre de la prochaine Marche mondiale des femmes (MMF) qui se tiendra en 2015 au 

Québec, des femmes allochtones de la région ont répondu à l’appel des femmes de 

Mashteuiatsh pour participer à un vaste mouvement de solidarité avec les femmes autochtones 

et leurs communautés. Vous trouverez en pièce jointe la liste des activités organisées dans la 

région.  

Puakuteu, Comité de femmes de Mashteuiatsh a pour mission de favoriser le développement 
d’une plus grande place pour les femmes autochtones de Mashteuiatsh dans une perspective de 
participation active à la vie communautaire afin de contribuer à bâtir un environnement sain 
pour les générations futures.  
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Source :  
Marjolaine Étienne, 418 671 0934 
Puakuteu Comité de femmes de Mashteuiatsh 



Liste des événements dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour demander la 

tenue d’une commission d’enquête nationale sur les milliers de femmes autochtones 

ou disparues au Canada. 

Le 4 octobre 2014 : 

 Saguenay (Chicoutimi) : 19h30 à la cathédrale Saint-François-Xavier, veille silencieuse. 

Personne responsable : Shantala Langevin, Centre d’amitié autochtone du Saguenay, 

418-973-3424 

https://www.facebook.com/events/481224835346153/?ref_newsfeed_story_type=reg

ular 

 

 Sainte-Rose-du-Nord: 19h30 sur la galerie du 262, rue du Quai, veillée aux lampions. 

Personne responsable : Marielle Couture, 418-675-1118 

https://www.facebook.com/events/781200428588147/ 

 

 L’Anse-Saint-Jean: 19h30 à l’église de l’Anse, veillée aux lampions + lectures. 

Personne responsable : Marie-Francine Bienvenue, 418-272-1128 

 

 Alma : 19h30 à l’Église Saint-Joseph 

Personne responsable : Marie-Christine Bernard, 418 668 2387 #360 

https://www.facebook.com/events/716993961713629/ 

 

Le 5 octobre 2014 

 Mashteuiatsh, 17h00, à la salle communautaire (77, rue Uapakalu). Vigile, conférence et 

repas servi sur place. (Contribution volontaire suggérée et réservation obligatoire pour 

le repas) 

Personne responsable : Anne Cury, 418-275-1068 

https://www.facebook.com/events/806539976059814/?ref_newsfeed_story_type=reg

ular 

 

Suivez le hashtag   SISvigil pour des photos des différents événements 
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