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Enquête publique réclamée sur la violence 
envers les femmes et les filles autochtones du Canada 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

solidaire au mouvement national 
 
Mashteuiatsh, le 26 septembre 2014.  — Pekuakamiulnuatsh Takuhikan joint sa 
voix à toutes celles qui se font entendre actuellement au pays et demande au 
gouvernement fédéral de mener une enquête publique nationale sur la violence envers 
les femmes et les filles autochtones du Canada. 
 
À l’instar de plusieurs institutions et organisations autochtones au Québec et au 
Canada, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan déplore cette situation hautement préoccupante 
et demande qu’une enquête publique nationale soit enclenchée pour dresser un portrait 
réel de la situation et élaborer un plan d’action pour assurer davantage la sécurité des 
femmes et des filles autochtones, une requête qu’il a formalisée dans une résolution 
adoptée le 22 septembre. 
 
À Mashteuiatsh, le Conseil consultatif des femmes Ka mamu aimihitata ishkueuatsh a 
également exprimé sa grande préoccupation par rapport à la situation des femmes 
autochtones qui sont surreprésentées dans les cas d'homicides et de disparitions. En 
effet, selon un rapport de la Gendarmerie royale du Canada paru en mai 2014, les 
femmes autochtones sont de trois à quatre fois plus à risque d'homicide ou de 
disparition au Canada. 
 
« Toute forme de violence à l’égard des femmes est inacceptable et doit être dénoncée. 

Nous sommes entièrement solidaires à la position maintes fois exprimée à la grandeur 

du Canada pour réclamer une plus grande sécurité pour les femmes et les filles des 

Premières Nations par des actions concrètes et pour que, plus jamais, des statistiques 

aussi désolantes soient mises au grand jour », a déclaré le chef M. Gilbert Dominique. 
 
À noter qu’une vigile pour les femmes autochtones disparues et assassinées est 
organisée le 5 octobre prochain à 17 h dans le stationnement de l’aréna au 77, rue 
Uapakalu à Mashteuiatsh. 
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