FICHE D'INFORMATION SUR L'ENQUÊTE NATIONALE SUR LES
FEMMES ET LES FILLES AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES
En septembre 2016, le gouvernement du Canada
a institué une Enquête nationale indépendante
sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées (Enquête nationale). Le
mandat de l'Enquête nationale était de
soumettre des recommandations pour éliminer
les causes systémiques de la violence et assurer
la sécurité des femmes et des filles autochtones
au Canada. Elle devait également recommander
des moyens d'honorer et de commémorer les
femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées. La Commission nationale d'enquête
disposait d'un délai de deux ans pour mener à
bien ses travaux, délai qui a ensuite été prolongé
de six mois.

L'Assemblée des Premières Nations (APN) a
estimé qu'il était nécessaire de participer au
processus de recherche de la vérité de l’Enquête
nationale afin de soutenir les survivants et les
membres des familles qui ont choisi de participer
et de veiller à ce que leurs besoins restent
primordiaux tout au long du processus. L'APN
estime que les survivants et les membres des
familles qui ont participé au processus de
l'Enquête nationale, tout comme ceux qui ont
choisi de ne pas y participer, doivent être
soutenus. En décembre 2018, l'APN a présenté à
l'Enquête nationale un mémoire final
comportant des recommandations propres aux
Premières Nations en réponse aux problèmes
systémiques à multiples facettes qui mettent les
femmes, les filles et les
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