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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Mobilisation régionale en solidarité avec les femmes autochtones disparues et assassinées 

 

(Alma – 6 octobre 2014) - Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes 2015 et à l’occasion de la Journée 

nationale des femmes des premières nations, différentes actions ont eu lieu au cours de la fin de semaine afin 

de commémorer les femmes autochtones disparues et assassinées au Canada.  

La commémoration pour les femmes autochtones disparues et assassinées a débuté en 2006 lorsque Bridget 

Tolley a pris l’initiative d’organiser une vigile sur la colline du Parlement, pour rendre hommage à sa mère tuée 

en 2001 ainsi qu’à 500 autres femmes et filles autochtones disparues. Pour une première année, des vigiles pour 

commémorer les femmes autochtones disparues et assassinées se tiendront dans la majorité des régions du 

Québec. 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. Ainsi, différentes actions 

ont eu lieu dans la région. En effet, des vigiles se sont déroulées le 4 octobre à 19h30 à Alma, à Chicoutimi, à 

Sainte-Rose-du-Nord et à L’Anse-Saint-Jean. Dimanche, c’était au tour de la communauté de Mashteuiatsh. Pour 

l’occasion, une conférencière de l’Association des femmes autochtones du Québec était sur place afin 

d’expliquer la problématique avant la tenue d’une vigile. Plus d’une centaine de personnes y ont pris part.  

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 1017 cas de femmes autochtones 

assassinées et 169 cas de femmes autochtones disparues. 1186 femmes autochtones disparues ou assassinées, 

c’est l’équivalent proportionnel de 35 000 femmes canadiennes, ou de 8250 femmes québécoises. Rappelons-

nous bien qu’il s’agit ici des cas répertoriés. Les chiffres réels sont indubitablement plus élevés que ceux qui sont 

accessibles. Une lettre ouverte destinée à Stephen Harper a d’ailleurs circulé au cours de l’activité afin de 

demander la tenue d’une commission d’enquête nationale. De plus, le conseil de bande de Mashteuiatsh a 

présenté une résolution qu’ils ont adoptée au cours des derniers jours à ce sujet.  
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Source : Julie Sheinck, 418-480-2828. Comité régional de la Marche mondiale des femmes 2015 
 



Pour un compte-rendu des différents événements, communiquer avec les personnes responsables : 

Le 4 octobre 2014 : 

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

Saguenay, 418-973-3424 

 

 Sainte-Rose-du-Nord :Personne responsable: Marielle Couture, 418-675-1118 

 

 L’Anse-Saint-Jean : Personne responsable : Marie-Francine Bienvenue, 418-272-1128 

 

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

Le 5 octobre 2014 

 Mashteuiatsh, Personne responsable : Marjolaine Étienne, 418-671-0934. Puakuteu Comité de Femmes 
de Mashteuiatsh 
 

Suiviez le hashtag   SISvigil pour des photos des différents événements 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sisvigil?source=feed_text&story_id=10152697715619462

