
 
 
 
 
 
 

AVIS AUX MÉDIAS  
Le 9 janvier 2015 
 
L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) et l’Alliance canadienne féministe 
pour l’action internationale (FAFIA) répondent au rapport de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme sur le défaut du Canada de s’attaquer au problème 
des taux élevés de femmes autochtones disparues et assassinées  
 
OTTAWA (Ontario) – Le 12 janvier 2015, la Commission interaméricaine des droits de l’homme, 
branche de l’Organisation des États américains, publiera son rapport d’enquête sur les meurtres et 
les disparitions de femmes et de filles autochtones en Colombie-Britannique. Cette enquête a été 
menée à la demande de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) et de l’Alliance 
canadienne féministe pour l’action internationale (FAFIA) en mars 2012.  
 
Ce rapport est le premier examen en profondeur des meurtres et des disparitions de femmes 
autochtones au Canada, assorti de recommandations clés à l’intention des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux pour s’attaquer au problème, réalisé par un organisme spécialisé en 
matière de droits de la personne.  
 
Le 12 janvier, l’AFAC et FAFIA tiendront une conférence de presse au cours de laquelle Dawn 
Harvard, Ph. D. (AFAC), Holly Johnson (FAFIA), Claudette Dumont-Smith, directrice générale de 
l’AFAC et le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au logement convenable, Leilani Farha 
(également directrice générale de l’organisme Canada sans pauvreté) présenteront leur réponse au 
rapport.  
 
Heure : 10 h30 
Date : le lundi 12 janvier 2015 
Lieu : salle Charles-Lynch, édifice du Centre, Colline du Parlement 
 

-30- 
 
Pour obtenir de l’information sur la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), 
voir : http://www.fafia-afai.org/fr/campagne-de-solidarite/  
 
Personnes-ressources : 
Claudette Dumont-Smith, 613-722-3033, poste 223, cdumontsmith@nwac.ca   
Dawn Harvard, Ph. D., présidente de l’AFAC, 905-441-4097, mharvard@sympatico.ca  
Sharon McIvor, FAFIA, 250-378-7479, bearclaw@shaw.ca  
Shelagh Day, FAFIA, 604-872-0750, shelagh.day@gmail.com  
Holly Johnson, 613-355-5582, Holly.Johnson@uottawa.ca  
Leilani Farha, 613-302-7769, leilani@cwp-csp.ca 
Mavis Erickson (Women’s Advocate), Carrier Sekani Tribal Council, 250-659-6859, 
cyl16@netbistro.com  
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