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Indigenous women and girls should not be forgotten during federal
election campaign
Ottawa, October 4th, 2019 - Today, as Canadians gather across the country at hundreds
of Sisters in Spirit vigils that remember and honour the missing and murdered Indigenous
women and girls, we also find ourselves in the midst of a federal election campaign. To
honour the memory of the victims, survivors and families of these women, we must ask
from our political party leaders and local candidates in our ridings: what are you going to
do to follow up the work of the National inquiry into Missing and Murdered Indigenous
Women and Girls?
It took decades of advocacy from survivors, families, Indigenous communities,
governments and organizations to finally have the federal government establish a
National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. The National
Inquiry released their Calls to Justice this past June. As we are in the middle of a federal
election campaign, it is imperative that all political party leaders outline how they would
follow up and implement concrete actions outlined in the Calls to Justice.
The lives of Indigenous women and girls matter.
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Les femmes et les filles autochtones ne doivent pas être oubliées
pendant la campagne électorale fédérale
Ottawa, le 4 octobre 2019 - Aujourd'hui, alors que les Canadiens se rassemblent à travers
le pays pour assister à des centaines de veillées Sœurs par l'esprit qui commémorent et
honorent les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, nous nous
trouvons également en pleine campagne électorale fédérale. Pour honorer la mémoire
des victimes, des survivantes et des familles de ces femmes, nous devons demander aux
chefs de nos partis politiques et aux candidats locaux: qu'allez-vous faire pour suivre les
travaux de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparus et
assassinés?
Il a fallu des décennies de plaidoyer par des survivantes, des familles, des communautés,
des gouvernements et des organisations autochtones pour que le gouvernement fédéral
crée enfin une enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées. La Commission d'enquête nationale a publié ses appels à la justice en juin
dernier. Alors que nous sommes en pleine campagne électorale fédérale, il est impératif
que tous les chefs de partis politiques indiquent comment ils suivraient et mettraient en
œuvre les actions concrètes décrites dans les appels à la justice.
La vie des femmes et des filles autochtones est importante.
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