L’AFAC PUBLIE SA TROISIÈME FICHE DE RENDEMENT AU SUJET DE
L’ENQUÊTE NATIONALE SUR LES FEMMES ET LES FILLES AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES
Le 7 mai 2018
Ottawa (Ontario) – L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) a publié sa troisième fiche de
rendement au sujet de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées,
laquelle avait été lancée par le gouvernement du Canada en décembre 2015. En tant que tiers observateur
impartial, l’AFAC a publié des fiches de rendement évaluant le progrès de l’Enquête et les activités connexes,
assisté aux audiences de la Commission et participé aux travaux du Conseil consultatif des organismes
autochtones nationaux.
Représenter honnêtement nos observations sur le progrès accompli par l’Enquête pendant la durée de son
mandat, telle est l’intention qui sous-tend la production des fiches de rendement de l’AFAC. Celle-ci tient à
souligner l’aspect le plus important de l’Enquête – inspirer une empathie véritable et la compréhension des
histoires des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées et de leurs familles.
La dernière fiche de rendement avait été publiée en mai 2017; le retard que nous avons mis à publier la troisième
fiche est la conséquence de problèmes considérables au sein même de l’Enquête. La possibilité de reprendre le
processus depuis le début a fait l’objet de discussions en octobre 2017, c’est pourquoi l’AFAC a choisi de reporter
la publication de la fiche de rendement jusqu’à la nouvelle année. Au début de 2018, la Commission d’enquête a
demandé la prolongation de son mandat. Dans les deux cas, nous avons choisi de reporter la publication par souci
de placer l’intérêt des familles d’abord et pour permettre au processus décisionnel de se dérouler librement, sans
l’influence qu’aurait pu exercer la fiche de rendement.
L’AFAC a confiance que ses fiches de rendement apporteront des observations et des recommandations
bénéfiques, qui prennent plusieurs facteurs en considération et qui feront autorité. Selon le mandat de l’Enquête,
la fiche de rendement présente l’évaluation par l’AFAC de quinze aspects de la question et décerne des notes, soit
la note de passage, action requise, échec et information insuffisante.
Il est important de noter que ce document couvre la période de mai 2017 à mars 2018. Depuis que nous avons
finalisé cette fiche de rendement, d’autres changements se sont produits dans le fonctionnement de l’Enquête
nationale, notamment la nomination d’une directrice générale, la cinquième en titre. Nous espérons sincèrement
que la nomination récente d’une femme autochtone, Jennifer Moore Rattray en tant que directrice générale
permettra la mise en œuvre de ces recommandations et de modifications d’une grande portée du processus
opérationnel et administratif global de l’Enquête nationale.
L’AFAC comprend qu’il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles des survivantes et des familles ont choisi de
ne pas participer à cette enquête. Certaines de ces raisons ont été exposées dans la troisième fiche de
rendement. L’AFAC continuera d’appuyer la demande de prolongation de l’Enquête tant qu’il y aura des familles
et des survivantes qui veulent utiliser ce moyen de partager leur vérité et l’histoire de leurs êtres chers.
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