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Ce livre est dédié à la mémoire des FFADA 
(femmes et des filles autochtones disparues et 
assassinées) et à toutes celles qui vivent ou qui 
ont vécu de la violence.

This book is dedicated to the memory of 
 MMIWG (murdered and missing Indigenous 
women and girls) and to all those who live or 
have lived with violence.



 5 

Reconnaissance du territoire
Les Productions Feux Sacrés souhaitent reconnaître le territoire traditionnel des peuples Kanien’keha:ka (Mohawk), les gardiens 
traditionnels des terres et des eaux sur lesquelles “Femmes mes soeurs” a été produit. Tiohtià:ke (Montréal) a longtemps servi de lieu 
de rencontre et d’échange entre les Nations, y compris d’autres Iroquoiens et Algonquiens, dont les Anishinaabe, les Atikamekw et les 
Huron-Wendat. Cette région, depuis des temps immémoriaux, a servi de lieu de rassemblement et de lieu d’échanges de culture, de langue 
et de biens. C’est cette centralité et l’importance de la région qui ont attiré les premiers colons sur l’île.  Nous sommes reconnaissant.e.s 
de pouvoir continuer à nous rencontrer et à collaborer ici.

 
Land acknowledgement
Sacred Fire Productions would like to acknowledge the traditional territory of the Kanien’keha:ka (Mohawk) peoples, the traditional 
custodian of the lands and waters on which “Women are sisters” was produced. Tiohtià:ke (Montreal) has long served as a site of meeting 
and exchange amongst nations including other Iroquoians and Algonquians including Anishinaabe, Atikamekw and Huron-Wendat. This 
region, since time immemorial, has served as a gathering place, as well as for the exchange of culture, language, and goods. It is this 
centrality and importance of the region that drew the first settlers to the island.  We are thankful that we are able to continue to meet and 
collaborate here.
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Les  Productions Feux Sacrés 
Qui nous sommes ?

Les Productions Feux Sacrés -PFS- sont un organisme culturel autochtone à but non lucratif, fondé en 2012. Notre mandat est de 
promouvoir l’art, les artistes et les cultures autochtones par l’organisation de projets et production d’évènements qui visent à sensibiliser le 
public, briser les stéréotypes et favoriser le dialogue interculturel pour l’inclusion et l’avancement professionnel des artistes autochtones 
en milieu urbain.

Notre mission est de construire des ponts entre les artistes autochtones au Québec et des publics de tous âges et de tous milieux. 
En créant des opportunités pour que ces artistes puissent s’exprimer, les Productions Feux Sacrés croient en la revitalisation et la 
réappropriation des arts et des pratiques culturelles autochtones, traditionnellement enracinées dans les communautés.

Par une approche qui favorise l’autochtonisation, nous souhaitons apporter une compréhension positive et meilleure des cultures inuit, 
métisses et des Premières Nations. Par une approche qui favorise les échanges et le dialogue interculturels, PFS souhaitent contribuer 
à ce que la société ait une meilleure compréhension des cultures inuit, métisses et des Premières Nations, et qu’elle adopte une attitude 
positive à leur endroit. 

Les PFS visent à renforcer sa position d’organisme de référence qui tisse des liens productifs durables entre les cultures autochtones 
et la société québécoise. Notre organisme entretient également des liens significatifs avec les autres nations du monde. Il est un leader 
essentiel, reconnu et respecté tant par ses pairs autochtones que par les gouvernements et par la société. 

 
Sacred Fire Productions 
Who we are

Sacred Fire Productions is a not-for-profit indigenous arts organization founded in 2012. Our mandate is to promote Indigenous art and 
artists through the productions of cultural projects and events that raise public awareness, break stereotypes and foster cross-cultural 
dialogue for the inclusion and advancement of Indigenous artists in urban settings.

Our mission is to build bridges between Indigenous artists in Quebec and audiences of all ages and backgrounds. By creating opportunities 
for these artists to express themselves, Sacred Fire Productions believes in the revitalization and re-appropriation of Indigenous arts and 
cultural practices, traditionally rooted in the communities.

By indigenizing worldviews, we focus on bringing a positive and a better understanding of First Nations, Metis and Inuit cultures. Through 
our promotion of intercultural exchange and dialogue, we contribute to a positive and better understanding of Inuit, Métis and First 
Nations cultures, and to greater positive attitudes toward these groups.

Sacred Fire Productions aims to strengthen its position as a reference in forging lasting and productive connections between Indigenous 
cultures and greater Quebec society. We also maintain significant links with other nations around the world. 

Un mot du Conseil d’administration des 
Productions Feux Sacrés
Eruoma Awashish, Karina Kesserwan, Marisa Barkhouse,  
Hélène Binette, Nico Williams

Le conseil d’administration des Productions Feux sacrés se réjouit de la tenue du projet « Femmes, mes sœurs » qui a débuté par des 
ateliers de broderie traditionnelle misant sur l’expression de soi et les échanges, et qui se poursuit dans une exposition à l’Espace culturel 
Ashukan. Il souhaite vivement qu’une tournée puisse en découler éventuellement afin que le plus grand nombre de personnes, jeunes et 
moins jeunes, puissent être sensibilisés et compatir à la souffrance des femmes victimes de violence et de leurs proches. 

Les histoires, la souffrance et la résilience qui s’expriment dans ce projet proviennent du cœur, de la créativité et des doigts de chaque 
participante, qui atteindront les yeux, le cœur et l’esprit des autres.  Cette souffrance « de femmes » qui doit devenir nôtre, parce que, sur 
le plan humain, elles sont aussi nos sœurs.

 
A word from Sacred Fire  Productions’ 
Board of Director
Eruoma Awashish, Karina Kesserwan, Marisa Barkhouse,  
Hélène Binette, Nico Williams

The Board of Directors of Sacred Fire Productions is pleased to see the “Women are Sisters” project, which began with traditional 
embroidery workshops focusing on self-expression and exchange, and continues with an exhibition at the Ashukan Cultural Space. We 
hope that a tour may eventually follow so that many people as possible, young and old, can be made aware of and sympathize with the 
suffering on women victims of violence and on their loved ones.  

The stories, suffering and resilience, which is expressed in this project stems from the heart, creativity and fingers of each participant, 
which will reach the eyes, hearts and minds of others. “Women’s” suffering must become ours, because, on the human level, they are also 
our sisters.
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Un mot de  
Nadine St-Louis
 
Directrice générale des Productions Feux Sacrés

Les Productions Feux Sacrés -PFS sont fières de porter ce projet, facilité par Melanie Morrison, lauréate du prix Conscience de 
l’ambassadeur d’Amnesty International, et accompagnée de l’aînée Kawenno:ta’s Sedalia Fazio de Kahnawake, afin de garantir l’intégrité 
des pratiques communautaires et culturelles. 

“Femmes, mes soeurs” est un projet transdisciplinaire qui relie les sphères de l’art, de la culture, de l’autonomisation, de la guérison 
communautaire et de la transformation sociale pour briser les barrières de l’isolement et du silence. Il fournit un espace sans jugement 
dans un cadre intersectionnel reliant la race, le sexe, la classe, l’âge et la religion. La broderie est l’une des plus anciennes formes de 
pratiques artistiques textiles féminines. Toujours au cœur de la résilience et de l’identité féminines, la broderie transmet des histoires 
d’une génération à l’autre. Par la couture, le partage, le deuil et la narration d’histoires, le lent processus de guérison et de reconstruction 
se met en place. 

Une femme sur trois sera victime de violence au cours de sa vie. La violence à l’égard des femmes et des filles est l’une des violations des 
droits de l’homme les plus répandues et les plus dévastatrices dans le monde, et une grande partie d’entre elles ne sont pas signalées en 
raison de l’impunité, de la honte et de l’inégalité des sexes.  

Les femmes autochtones (Premières nations, Métis et Inuit) sont victimes d’une incidence disproportionnée de la violence à leur égard. 
Un rapport récent de Statistique Canada suggère que le taux national d’homicide des femmes autochtones est au moins sept fois plus 
élevé que celui des femmes non autochtones1. La sensibilisation au sujet des Femmes et Filles Autochtones Disparues et Assassinées 
- FFADA est au cœur du projet.

Les femmes sont des donneuses de vie ; elles sont nos premières enseignantes et doivent être respectées, honorées et aimées. Il est 
essentiel de briser les barrières pour créer des espaces permettant aux femmes de se réunir en tant que sœurs. Ce projet renforce la 
solidarité envers toutes les femmes victimes de violence et envers celles qui ont perdu une amie, une sœur, une fille, une mère ou une 
grand-mère et qui pleurent les conséquences profondément dévastatrices de la violence sur leur vie, leur famille et leur communauté. 
“Femmes, mes soeurs” est un témoignage pour les FFADA et pour toutes les femmes victimes de violence.

NADINE ST-LOUIS 
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A word from  
Nadine St-Louis
Executive Director of Sacred Fire Production

Sacred Fire Productions are proud to produce this project, facilitated by Ambassador of Amnesty International’s Conscience Award 
recipient Melanie Morrison and accompanied by Elder Kawenno:ta’s Sedalia Fazio of Kahnawake, to ensure the integrity of community 
and cultural based practices. 

“Women are sisters” is a trans-disciplinary project connecting the spheres of art, culture, self-empowerment, community healing, and 
social transformation to break down barriers of isolation and silence. It provides a non-judgmental space in an intersectional setting 
connecting race, gender, class, age and religion. Embroidery is one of the oldest forms of feminine textile art practices. Always at the heart 
of feminine resilience and identity, embroidery transmits stories from one generation to the next. Through sewing, sharing, grieving and 
storytelling, the slow process of healing and rebuilding is taking place. 

One in every three women will experience violence in her lifetime. Violence against women and girls is among the most widespread and 
devastating human rights violations in the world, and much of it is unreported due to impunity, shame and gender inequality.  

Indigenous women (First Nations, Métis and Inuit) experience a disproportionate incidence of violence against them. A recent Statistics 
Canada report suggests that the national homicide rate for Indigenous women is at least seven times higher than for non-Indigenous 
women 1. Awareness around MMIWG is central to the project.

Women are life givers; they are our first teachers and must be respected, honoured and loved. Breaking down barriers to create spaces for 
women to come together as sisters is vital. This project builds solidarity for all women victims of violence and for those who have lost a 
friend, a sister, a daughter, a mother or grandmother, and who grieve the profoundly devastating impacts of violence on their lives, families 
and communities. “Women are sisters” is a testimony to MMIWG and to all women victims of violence.

1  Shannon Brennan, Violent Victimization of Aboriginal Women in the Canadian Provinces (Statistics Canada, 2011), 
www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2011001/article/11439-eng.htm.



A word from  Brian 
Bronfman and 
 Marcia Wetherup
 
Brian Bronfman Family Foundation

The Brian Bronfman Family Foundation has been supporting 
peace initiatives for well over a decade, as it aims to reduce 
violence and promote diversity and inclusion in our society.  It 
believes that peace starts from within the individual and is 
centred most clearly on relationships - ones based in mutual 
respect, empathy and understanding.  

The “Women Are Sisters’’ project directly aims at the violence 
experienced by women, especially Indigenous women and girls.  
Using embroidery as a vector of peace, the project provides an 
opportunity to reflect, share, and recognize the trauma suffered by 
families and loved ones, and - just as importantly - it provides an 
opportunity to heal and rebuild. “Women Are Sisters” contributes 
to not only improving lives within indigenous communities, but 
also to improving intercultural relations given the participation of 
diverse communities.  As such, it is a tremendous undertaking, 
and one that we are proud and honoured to be involved with, and 
pleased to be in a position to support.

Un mot de  
Brian Bronfman et 
Marcia Wetherup
 
Fondation de la famille Brian Bronfman

Depuis plus de dix ans, la Fondation de la Famille de Brian 
Bronfman soutient des initiatives de paix, ciblant la réduction de 
la violence et la promotion de la diversité et de l’inclusion dans 
notre société. Notre Fondation estime que la paix commence à 
l’intérieur de l’individu, et, plus clairement, en étant centrée sur 
les relations - celles basées sur le respect mutuel, l’empathie et 
la compréhension. 

Le projet “Femmes, mes soeurs” vise directement la violence 
subie par les femmes, en particulier les femmes et les filles 
autochtones.  Utilisant la broderie comme vecteur de paix, le 
projet offre l’occasion de réfléchir, de partager et de reconnaître 
les traumatismes subis par les familles et les proches, et - tout 
aussi important - il offre la possibilité de guérir et de reconstruire. 
“Femmes, mes soeurs” contribue non seulement à améliorer la vie 
au sein des communautés autochtones, mais aussi à améliorer 
les relations interculturelles grâce à la participation de diverses 
communautés.  Il s’agit donc d’une entreprise formidable, à 
laquelle nous sommes fier.e.s et honoré.e.s de participer et que 
nous sommes heureux.ses de pouvoir soutenir.

BRIAN BRONFMAN ET MARCIA WETHERUP



Un mot de Kawenno:ta’s Sedalia Fazio
Aînée sur le projet Femmes, mes soeurs

“Femmes, mes soeurs” est un projet de solidarité et de création d’espaces au sein du cercle sacré pour que les femmes puissent parler, 
partager, guérir, se lier et se connecter. Il est très important de rassembler les femmes de toutes les nations, car la violence à l’égard des 
femmes est un phénomène qui se produit partout dans le monde.  Je commence toujours par énoncer les mots avant tous les mots pour 
donner le ton ; j’aide ensuite à guider les cercles de partage en utilisant une plume d’aigle, des enseignements et le tambour.  Au sein du 
cercle, un voyage de guérison qui unit les femmes comme des sœurs commence. La confidentialité est un point essentiel pour créer la 
confiance et la sécurité permettant aux femmes de parler de la violence, de leurs traumatismes et d’exprimer leurs douleurs sans crainte.

Les tout-premiers mots que je partage sont des mots d’union pour rassembler tout le monde dans un bon esprit et un bon coeur. Je le 
fais dans ma langue, le Kanien’ke’ha (langue du peuple du silex), car je partage les enseignements des instructions originales données 
à l’humanité et à tout ce qui a été créé par le créateur. J’explique que l’entièreté de la création agit toujours selon ce qui lui a été dit de 
faire. Les arbres continuent de pousser, le frère Soleil se lève toujours, les oiseaux chantent encore, les rivières continuent de couler ; 
chaque élément agit comme il est censé le faire, ainsi que l’être humain se doit également. Les instructions de l’être humain étaient 
simples : aimer, honorer, se respecter les un.e.s les autres sans regard à la race, à l’avidité, à la couleur de la peau, à la religion et remercier 
chaque jour toutes les choses de la Création car sans la Création, nous, les êtres humains, ne pourrions pas survivre. Ces mots sont très 
importants.

Je me présente dans ma langue ancestrale, utilisant mon nom traditionnel. Ainsi, la Création et mon créateur savent que c’est moi qui 
parle et mes ancêtres me comprennent. En faisant de la sorte, j’honore qui je suis et d’où je viens. J’encourage toutes les femmes du 
cercle à faire de même.

Aux premiers temps du projet, les femmes non-autochtones n’étaient pas sûres de pouvoir parler librement dans le cercle, mais après 
avoir réalisé qu’elles pouvaient partager en toute sécurité, elles ont commencé à parler. Les enseignements autour du caractère sacré de 
la plume d’aigle ont permis de rompre le silence. La confidentialité a aidé les femmes à s’ouvrir et a trouvé leurs voix, quand elles tenaient 
le plume, pour partager leurs histoires. Elles ont parlé sans être jugées ou ridiculisées, tout en sachant que ce qu’elles disaient ne seraient 
pas répétées.

Lors de nos réunions hebdomadaires, un cercle de chaises est mis en place pour les participantes. Une chaise supplémentaire est ajoutée 
pour représenter celles qui n’ont pas être là, pour celles qui ne sont plus parmi nous et pour nos ancêtres qui nous ont quitté.e.s. Nos 
ancêtres sont toujours avec nous. À la fin de chaque rencontre, un chant au tambour est partagé pour clore notre cercle. Le tambour 
symbolise le battement de coeur de la Terre et des femmes. Nous portons les tambours à main et lorsque nous les utilisons, nous 
reproduisons les battements du cœur de la Terre mère.  Quelle que soit la nationalité d’une personne, quand elle entend ce tambour et 
quand elle entend les chants dans nos langues, cela éveille quelque chose en elle ; cela ouvre son cœur et elle réalise à quel point nos 
coutumes sont sacrées et à quel point la vie est sacrée.  

KAWENNO:TA’S  
SEDALIA FAZIO  
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Word from Kawenno:ta’s Sedalia Fazio
Elder for the project “Women are sisters”

“Women are sisters” is a project about solidarity and creating spaces within the sacred circle for the women to speak, share, heal, bond 
and connect. It is very important to bring women from all nations together because violence on women is something that happens around 
the world.  I always begin by stating the words before all words to set the tone; I then help guide the sharing circles by using an eagle 
feather, teachings and the drum.  Within the circle, a healing journey that unites women as sisters begins.

Confidentiality is critical to create trust and make it safe for the women to speak about the violence, their trauma and to express their pain 
without fear. 

The words before all words that I share are to bring everyone together in a good heart and a good mind.  I do this in my language, 
Kanien’ke’ha (language of the people of the flint) as I share the teachings of the original instructions given to mankind and everything in 
creation by creator. I explain that all of creation still does what it was told to do. The trees still grow, brother sun still comes out, the birds 
still sing, the rivers still flow; everything does what they were told to do expect the human being.  The human being’s instructions were 
simple, love, honour and respect each other regardless of race, greed, colour, religion and give thanks to all of creations everyday because 
without creation, we as human beings could not survive. These words are very important. 

I introduce myself my Indigenous language using my Indigenous name so that creation and my creator know that it’s me speaking and 
that my ancestors understand me.  In doing so, I am honouring who I am and where I come from. I encourage all the women in the circle 
to do the same. 

At the beginning this project, the non-indigenous women are not sure if they could speak openly in the circle, but when they see that they 
are safe to share, they begin to speak. The teachings around the sacredness of the eagle feather help in the process of breaking the 
silence.  Confidentiality allows the women to open up and find their voice  to share their stories as they hold on to the feather.  They speak 
without being judged, ridiculed and they understand that what they say will not be repeated.  

During our weekly gatherings, a circle of chairs are set up for each woman participant and an extra chair is always added to represents 
a seat for those who can not be there, for those who are no longer with us and for our ancestors who have passed on; our ancestors are 
always with us.  

At the end of each gathering, a drum song is shared to close our circle.  The drum represents the heartbeat of the earth and as women, 
we carry the hand drums and when we use it, we are replicating the heartbeat of mother Earth.  No matter what nationality someone is 
from, when they hear that drum and when they hear the songs in our languages it awakens something in them; it opens their hearts and 
they realize how sacred our ways are and how sacred life is.  



Un mot de  
Melanie Morrison
 
Facilitatrice sur le projet Femmes, mes soeurs

J’ai accepté la position de facilitatrice pour le projet “Femmes, mes soeurs” parce que je crois en l’importance de sensibiliser et de 
dénoncer toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Je suis également une survivante de la violence.  J’ai participé au 
militantisme du FFADA (Femmes et Filles Autochtones Disparues et Assassinées)  depuis le meurtre de ma sœur Tiffany Morrison en 
2006 et j’ai également été membre du Cercle national de Conseil aux familles pour l’enquête nationale du FFADA.

 Je crois vraiment qu’il y a un besoin incroyable de guérison pour toutes les femmes qui ont été victimes de violence, que celle-ci vienne 
de leur relation conjugale, de leur famille ou de leur famille élargie. 

Les conséquences de la violence ont un effet d’entraînement.  Elle n’est pas seulement ressentie par celui qui la subit, mais elle a 
également un impact sur ceux qui la voient et se répercute sur plusieurs générations.  

Les femmes ont besoin d’un espace sûr, sécurisé et sans jugement pour commencer leur guérison et de cercles de parole pour briser le 
cycle du silence.  En tant que femmes, on nous apprend à ne pas en parler, à en surmonter la violence mentale, physique, verbale et/ou 
émotionnelle.  

Il est triste de constater qu’en 2020, le Canada considère encore les femmes comme moins que ce qui est perçu par l’équité salariale et 
que la violence signalée est négligée et bien trop souvent ignorée. Nous devons également parler ouvertement des réalités de la violence 
latérale à l’égard des femmes autochtones.

Selon Condition féminine Canada, “Les femmes et les filles autochtones et les personnes 2ELGBTQQIA” sont confrontées à des taux 
de violence sexiste stupéfiants et disproportionnés. Selon l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées, les femmes autochtones ont 12 fois plus de chances d’être assassinées ou de disparaître que toute autre femme au 
Canada, et 16 fois plus de chances que les femmes de race blanche”. 

En tant que survivantes, mères, filles et sœurs, nous avons un rôle de leadership au sein du cercle de guérison pour aider les femmes à 
briser le silence et à faire confiance à leur propre force dans le processus de rétablissement.

MELANIE MORRISON 
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A word from  
Melanie Morrison
Facilitator for the project “Women are sisters”

I accepted the role of Facilitator for the project “Women are sisters” because I believe in raising awareness and speaking out against all 
forms of violence against women. I am also a survivor of violence.  I have been involved with MMIWG activism since the murder of my 
sister Tiffany Morrison in 2006 and was also a member of National Family Advisory Circle for the MMIWG National Inquiry.

I truly believe that there is an incredible need for healing for all women who have been victims of violence weather it comes from their 
conjugal relationships, their family or extended family. 

The impacts of violence have a ripple effect.  It is not only felt on the one who experiences it also impacts those who see it and carries 
over for many generations.  

Women need a safe, secure and non-judgemental space to start their healing and the talking circle to break the cycle of silence.  As 
women, we are taught not to talk about it, weather its mental, physical, verbal and/or emotional violence.  

It is sad to see that in 2020, Canada still views women as less then which is seen through wage equity and how reported violence is 
overlooked and much too often not addressed. We need to also speak openly about the realities of lateral violence against Indigenous 
women.

As per Status of Women Canada, “Indigenous women and girls and LGBTQ2S individuals face staggering and disproportionate rates of 
gender-based violence. According to the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, Indigenous women are 
12 times more likely to be murdered or go missing than any other women in Canada, and 16 times more likely than Caucasian women.” 2

As survivors, mothers, daughters and sisters, we have a role of leadership within the healing circle to help women break the silence and 
trust their own strength in the recovery process.

2  https://cfc-swc.gc.ca/index-en.html



De la violence faite aux femmes 
En 1993, l’Organisation des Nations Unies adopte la “Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes” 3 statuant, entre 
autres que la violence faite aux femmes est une entrave sérieuse et permanente à l’égalité entre les sexes et aux droits humains des 
femmes et des libertés fondamentales, tant à l’échelle nationale qu’internationale 4.

Pourtant, depuis, il ne semble pas que les choses aient changé, les chiffres ne laissant pas de place au doute. Selon un rapport de 
l’Observatoire Canadien du Féminicide et de la Responsabilisation, publié en décembre 2019, 1 femme est tuée tous les 3 jours au 
Canada. Les femmes de 15 à 54 ans sont les plus touchées et dans 83% des cas, l’assaillant était de sexe masculin.5 Les femmes 
représentent toujours la majorité des victimes de crimes. Il peut s’agir de violence conjugale, de crimes sexuels, de voies de faits.   

 
En moyenne, au Canada, 1 femme est tuée tous les 3 jours.

Dans les cas d’homicide, les femmes et les filles autochtones sont surreprésentées. 

Les personnes qui s’identifient comme Autochtone, qu’elles soient issues des Premières Nations, des Inuits ou des Métis, forment  5% 
de la population du Canada. Pourtant, de 2007 à 2017, 34% des victimes d’homicide au Canada étaient des jeunes filles et des femmes 
autochtones. 6 

 
Les femmes et filles autochtones qui représentent moins de 5% de la population 
canadienne sont victimes de 34% des cas d’homicide.

Même s’il est impossible de remonter à la source originelle de ces violences, l’histoire du Canada porte les traces de tournants majeurs. 
En 1876, la ‘‘Loi sur les Indiens’’ entre en vigueur. S’appelant d’abord ‘‘Acte des Sauvages’’, cette loi, dictée par le gouvernement canadien, 
encadre strictement les populations “indienne”, s’immiscent dans tous leurs faits et gestes pour n’épargner aucun aspect de leurs vies. 
Le but de cette loi, comme ne s’en cachent pas les autorités de l’époque est d’éradiquer le fait “indien” au Canada, déposséder les peuples 
de leurs territoires, de leurs modes de vie, de leurs cultures et de leurs langues. Cela ira même jusqu’à les déposséder de leurs propres 
enfants, à travers les ‘‘Pensionnats’’ et la ‘‘Rafle des années 1960’’.

 
En 1876, la Loi sur les Indiens est mise en application pour débarrasser le Canada 
des Autochtones.

Dans tout cela, les femmes sont les premières touchées. La Loi sur les Indiens institutionnalise un patriarcat, créant ainsi une échelle de 
valeurs entre les vies. Piliers de l’écosystème familial, elles sont désormais refoulées à l’arrière-scène. Leurs façons de vivre, d’être, de 
s’identifier et de transmettre sont bouleversées. Par cette loi, une femme “indienne” qui marie un homme non-indien perd son statut et 
par-là même tous ses droits fondamentaux. Elle doit quitter sa communauté pour aller vivre dans celle de son mari. Elle ne pourra pas 
revenir chez elle sans un laissez-passer émis selon le bon-vouloir de l’Agent des Indiens, un fonctionnaire allochtone 7 tout-puissant, afin 
de se rendre auprès des siens, de leur présenter ses enfants, d’assister à des funérailles et de vivre en accord avec ses coutumes. En 
1982, la Loi est modifiée pour permettre, entre autres, à certaines femmes de récupérer leur statut mais les dommages et les dissensions 
créé.e.s ont amené de nouvelles polémiques.

L’identité, le pouvoir et la place des femmes autochtones sont nié.e.s
par un système paternaliste institutionnalisé, colonialiste et destructeur.

Au fil des ans, de plus en plus de femmes et de jeunes filles autochtones manquent à l’appel. Des filles, des mères, des soeurs, des 
tantes, des nièces, des amies ne retrouvent pas le chemin de la maison. Elles disparaissent. Des corps sont parfois retrouvés des 
années plus tard, certaines fois, jamais. Sur le terrain, des voix commencent à se faire entendre, mais les pouvoirs publics et les médias 
restent sourds, pendant des années, à la tragédie vécue par les proches et les familles des femmes, des jeunes filles et des personnes 
2ELGBTQQIA 8 assassinées et portées disparues. Ceci jusqu’à ce que l’ampleur des chiffres ne puisse plus être tue. Selon un rapport de 
2014 de la Gendarmerie Royale du Canada - GRC, plus de 1200 femmes et filles autochtones sont portées disparues et assassinées entre 
1980 et 2012. Pour beaucoup, le nombre de cas est bien supérieur à ce chiffre. Selon des groupes de femmes autochtones et selon des 
sources documentées, il s’agirait plutôt d’un nombre dépassant les 4000 9. 

 
En moyenne, depuis plus de 32 ans, au Canada, chaque mois, 10 femmes et 
filles autochtones sont portées disparues et assassinées. Leur absence est 
assourdissante.

À la fin de l’été 2016, l’enquête publique nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est lancée (ENFFADA). 
Trois ans plus tard, en juin 2019, le rapport officiel “Réclamer notre place et notre pouvoir” est déposé. Ses conclusions sont sans appel : 
« Malgré des circonstances et des contextes variables, tous les meurtres et disparitions ont en commun la marginalisation économique, 
sociale et politique, le racisme et la misogynie qui font partie intégrante du tissu social canadien.  [...] La dure réalité, c’est que nous 
vivons dans un pays dont les lois et les institutions perpétuent les violations des droits fondamentaux, ce qui mène à un génocide envers 
les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones. » (Marion Buller, commissaire en chef de l’Enquête Nationale sur les 
Femmes et les Filles Autochtones Disparues et Assassinées). 10

 
Reconnaître  que les jeunes filles et les femmes autochtones sont les premières 
touchées par la violence faite aux femmes est un premier pas. Prendre conscience 
d’un système de pensée qui les dépersonnalise, les fragilise, les met en danger et 
détruit des familles entières en est un autre.

Les violences envers les femmes nous concernent toutes et tous. Cet enjeu doit rallier les femmes autochtones et allochtones. Le projet 
‘‘Femmes, mes Soeurs’’ a été conçu et réalisé dans ce sens.  

Pour que plus jamais, ces femmes, nos soeurs, 
ne disparaissent en silence. 
 



Violence against women 
In 1993, the United Nations adopted the “Declaration on the Elimination of Violence against Women” stating, inter alia, that violence 
against women is a serious and permanent obstacle to gender equality and to women’s human rights and fundamental freedoms, both 
nationally and internationally.

Yet, since then, there does not seem to have been any change, with the figures leaving no room for doubt. According to a report by the 
Canadian Observatory on Feminicide and Accountability, published in December 2019, 1 woman is killed every 3 days in Canada. Women 
aged 15 to 54 are the most affected and in 83% of cases, the attacker was male. Women continue to represent the majority of victims of 
crime. These crimes can include spousal violence, sexual crimes, and assaults. 

On average in Canada,1 woman is killed every 3 days.

In homicide cases, Indigenous women and girls are over-represented.  

People who self-identify as Indigenous, whether First Nations, Inuit or Métis, make up 5% of the Canadian population. Yet from 2007 to 
2017, 34% of homicide victims in Canada were Indigenous girls and women. 

 
Indigenous women and girls, who represent less than 5% of the Canadian population, 
are victims in 34% of homicide cases.

Although it is impossible to trace the original source of this violence, Canada’s history bears the marks of major turning points. In 1876, 
the “Indian Act” came into force. This law, dictated by the Canadian government, strictly regulates the “Indian” populations, interfering in 
all their actions and actions to spare no aspect of their lives. The purpose of this law, as the authorities of the time made no secret of it, is 
to eradicate the “Indian” in Canada, to dispossess the people of their territories, their ways of life, their cultures and their languages. This 
will even go as far as dispossessing them of their own children, through the “Residential Schools” and the “1960s scoop”.

 
In 1876, the Indian Act came into force to rid Canada of Indigenous people.

In all of this, women are the first to be affected. The Indian Act institutionalizes patriarchy, creating a value system between lives. Pillars 
of the family ecosystem, they are now pushed back behind the scenes. Their ways of living, of being, of identifying and transmitting have 
been disrupted. By this law, an “Indian” woman who marries a non-Indian man loses her status and thus all her fundamental rights. She 
must leave her community to live in her husband’s community. She will not be able to return home without a pass issued at the discretion 
of the Indian Agent, an all-powerful non-Indian official, to visit her family, introduce her children, attend funerals and live in accordance 
with her customs. In 1982, the Act was amended to allow, among other things, certain women to regain their status, but the damage and 
dissension created led to new controversies.

The identity, power and place of Indigenous women are denied by an 
institutionalized, colonialist and destructive paternalistic system.

Over the years, more and more Indigenous women and girls are missing. Daughters, mothers, sisters, aunts, nieces and friends are 
missing. They are disappearing. Bodies are sometimes found years later, sometimes never. On the ground, voices are beginning to be 
heard, but the authorities and the media remain deaf, for years, to the tragedy experienced by the relatives and families of the murdered 
and missing women, girls and 2SLGBTQQIA people. This until the magnitude of the numbers can no longer be killed. According to a 2014 
Royal Canadian Mounted Police - RCMP report, more than 1,200 Indigenous women and girls are reported missing and murdered between 
1980 and 2012. For many, the number of cases is much higher. According to Indigenous women’s groups and documented sources, the 
number of missing and murdered Indigenous women and girls is more than 4,000.

 
On average, for more than 32 years in Canada, Every month, 10 Aboriginal women 
and girls go missing and are murdered. Their absence is deafening.

In late summer 2016, the National Public Inquiry into the Missing and Murdered Aboriginal Women and Girls is launched (ENFFADA). 
Three years later, in June 2019, the official report “Reclaiming our Place and Power” is tabled. Its conclusions are indisputable: “Despite 
varying circumstances and contexts, all murders and disappearances have in common the economic, social and political marginalization, 
racism and misogyny that are an integral part of Canada’s social fabric.  [...] The harsh reality is that we live in a country whose laws and 
institutions perpetuate human rights violations, leading to genocide against Aboriginal women, girls, and Aboriginal people. “(Marion 
Buller, Chief Commissioner of the National Missing and Murdered Aboriginal Women and Girls Survey). 

 
Recognizing that Aboriginal girls and women are the first to be 
affected by violence against women is a first step.
Becoming aware of a system of thought that depersonalizes them, 
weakens them, endangers them and destroys entire families is another.

Violence against women affects us all. It is an issue that Indigenous and non-Indigenous women must be involved in. The project ‘’Women 
are Sisters’’ was conceived and carried out with this in mind. 

So that women, our sisters, never again 
 disappear in silence.  
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I.
Des soeurs à jamais perdues,
Qui s’envolent vers la maison pour se reposer.
Vos luttes sont terminées,
Que la paix soit avec vous pour toujours.
 
II.
L’arbre noir et les oiseaux noirs représentent le passé,  
le négatif et le toxique.
L’oiseau rouge s’envole et s’éloigne du passé, de la négativité  
et de la toxicité.
Douleur noire, Passé sombre, Blessures toxiques.
Ces choses ne t’appartiennent pas. Ceci n’est pas ta faute.
Arbre nu. Il n’y a plus rien pour toi ici.
Quitte cette nuée qui n’est plus la tienne.
Ta seule responsabilité est envers toi-même et envers ta vérité.
Rouge est la couleur du courage, de la force et de la puissance.
Élève-toi au-dessus du passé, élève-toi au-dessus de tout cela.
Rouge est la couleur du sang qui coule en toi depuis tes ancêtres qui voulaient que tu sois entière, libre, que tu sois toi-même.
Pouvoir rouge, Gens rouges.
Coeur, Amour, Acceptation, Abondance rouges.
Trouve ta nuée, trouve ton arbre.
Vole, Va, Libre d’être moi.

I.
Sisters forever lost,
Fly away home to rest.
Your struggles are over,
May peace forever be yours.
 
II.
Black tree and black birds represent past, negative, toxic.
Red bird flying away from past, from negativity, from toxicity.
Black pain, dark past, toxic wounds.
These things are not yours, they are not your fault.
Bare tree. Nothing there for you anymore.
Leave the flock that isn’t yours anymore.
The only responsibility is to yourself and to your truth.
Red is strength and power and courage.
Rise above the past, rise above the rest.
Red is the blood that flows in you from your ancestors  
who want you to be whole, to be free, to be you.
Red power, red people.
Red heart, love, acceptance, abundance.
Find your flock, find your tree.
Fly, flow, free to be me.
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Mon ours polaire représente les inquiétudes que j’ai par rapport aux changements climatiques. Il est là, isolé, pour demander aux humains 
d’arrêter de créer de la pollution car la banquise est en train de fondre. Il veut nous rappeler que les animaux polaires doivent être protégés et qu’ils 
ont besoin d’un endroit sécuritaire pour eux.

Les gouttes de sang sur ma broderie représentent les femmes autochtones assassinées, mortes seules, qui, comme l’ours, auraient eu besoin de 
protection et d’être en sécurité.

My polar bear represents the worries that I have about climate change. The bear is there, alone, and it is asking humans to stop creating pollution 
because the North is melting. The bear wants to remind us that polar animals should be protected and need to have a safe place.

The blood drops on my embroidery piece represent the murdered Indigenous women, who died alone. Like the bear, they would have needed 
protection and a safe place.
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Des racines enchevêtrées dans un cercle de guérison et de croissance.

Pour pouvoir guérir, il faut des relations saines.

Réaliser et remettre cette œuvre d’art est un soulagement.  Cela signifie que je peux me libérer d’une partie de ma souffrance.

Roots tangled in a circle of healing and growth.

Healing requires healthy relationships.

Making and delivering this work of art is a relief.  It means that I can free myself from some of my suffering.
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En vieillissant, et plus particulièrement en participant aux ateliers, je me suis rendue compte à quel point les femmes, toutes les femmes, vivent 
de la violence sans arrêt, que ce soit au travail, dans l’intimité ou dans la rue. Moi-même, j’ai été victime de violence dès l’enfance. Adulte, j’ai 
commencé à guérir en prenant soin de celle que j’appelle ma « petite moi », mon enfant intérieur. 

Donc, la grande patte d’ours représente celle que je suis aujourd’hui et la petite, l’enfant qui est toujours en moi et de qui je dois prendre soin pour 
que nous puissions guérir en harmonie. Elles essaient, ensemble, de faire leur chemin dans l’univers. Je sens que toutes les « moi », de la plus 
petite à la plus grande, de la plus jeune à la plus vieille, nous devenons tranquillement une armée et nous réussissons à vaincre les violences 
dirigées contre nous. Au cours des ateliers, j’ai eu la chance de rencontrer des survivantes, des femmes fortes, des guerrières. 

Nous avons tissé des liens, créé et avons vu notre œuvre collective apparaître peu à peu, chaque semaine, sous nos yeux. Nous avons en quelque 
sorte pu voir notre guérison se matérialiser devant nous, par nos propres mains. C’est une expérience grandement enrichissante, qui m’a changée 
pour toujours de la meilleure façon.

As I get older, and particularly through my participation in the workshops, I realized how much violence women, all women, experience all the time, 
whether at work, in the privacy of their homes or on the street. I myself have been a victim of violence since childhood. As an adult, I began to heal 
by taking care of what I call my “little me”, my inner child.
 
So the big bear paw represents the one I am today and the little one, the child who is still within me and whom I must take care of so that we can 
heal in harmony. They are trying, together, to make their way through the universe. I feel that all the “I’s”, from the smallest to the biggest, from 
the youngest to the oldest, we are quietly becoming an army and we are succeeding in overcoming the violence directed against us. During the 
workshops, I had the chance to meet survivors, strong women warriors.
 
We have forged links, created and have seen our collective work appear little by little, each week, before our eyes. In a way, we were able to see 
our healing materialize in front of us, by our own hands. It was a tremendously rewarding experience, one that changed me forever in the best way.
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Mackuteikwe

C’est le nom de mon ancêtre.

Tout ce qui me reste de tangible d’elle, c’est son nom dans un 
acte de mariage. 

Une union qui, à l’époque, lui a demandé de renoncer à sa 
communauté et sa culture.
 
Aujourd’hui, je choisis de l’honorer en allant à sa rencontre.
  
Je brode son nom afin de me mettre au monde et de la faire 
revivre en moi.

Je reconnecte avec ma lignée féminine à travers ce fil qui 
nous lie.

Je sais qu’elle partage avec moi sa sagesse et son essence 
divine.

Elle me permet de me reconnaître et d’explorer en moi-même 
les traumatismes passés.
 
Cette pièce est présentée comme l’œuvre d’une petite fille 
habitée par sa naïveté.

Émerveillée de voir une œuvre se créer sous ses yeux.

Son nom comme point de départ pour s’ancrer dans la Terre, 
mais aussi dans son histoire. S’ancrer en soi pour dépasser 
ses blessures. 

Puis, rayonnant au ciel, vers le partage de sa puissance, de sa 
beauté et de ses dons. 
 
Nous sommes portées l’une par l’autre.
Nous sommes vivantes
 
En mémoire à toutes les femmes disparues, assassinées et 
assimilées et à toutes les victimes de violence.

Mackuteikwe
 
That is my ancestor’s name.

All I have left tangible evidence of her is her name on a marriage 
certificate.

A union that, at the time, asked her to renounce her community and 
her culture.
 
Today, I choose to honour her by going to meet her.  

I embroider her name in order to give birth to her and to bring her 
back to life in me.

I reconnect with my feminine lineage through this thread that binds 
us together.

I know that she shares with me her wisdom and divine essence.

She allows me to recognize myself and explore past traumas within 
myself.
 
This piece is presented as the work of a little girl inhabited by her 
naivety.

Amazed to see a work being created before her eyes.

Her name as a starting point to anchor oneself in the Earth and its 
history.

Anchoring oneself to overcome one’s wounds.

Then, radiating to the sky, towards the sharing of its power, its 
beauty and its gifts.
 
We are carried by each other.
We are alive
 
In memory of all missing, murdered and assimilated women and all 
victims of violence.
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Comme sujet de ma broderie, j’ai choisi l’animal qui, depuis de 
nombreuses années, représente ma façon de concevoir le monde, 
la Tortue. Tout d’abord parce que la Tortue a la capacité de rester 
connectée au sol et d’être persévérante même dans des moments 
de chaos et de désordre. La tortue symbolise beaucoup de qualités 
qui sont importantes pour moi. Elle avance lentement et vous ne 
pouvez pas la forcer. Quand elle se sent menacée, elle se réfugie 
dans sa carapace. 

Tout au long de ma vie, j’ai dû faire face à de nombreux défis. 
Parfois, je me suis retrouvée proche d’abandonner. Mais je savais 
que j’avais la résilience et la persévérance nécessaires pour 
continuer et j’ai finalement trouvé une façon de me sortir de mes 
problèmes. Une des forces symboliques de la Tortue réside dans 
son lien avec l’esprit de l’Eau, ce qui reflète un certain côté de ma 
personnalité qui, dans certaines circonstances, peut s’adapter et 
être flexible.

J’ai réussi à sortir de situations difficiles en ralentissant et en me 
calmant. Ce sont ces qualités qui se retrouvent dans la nature de la 
Tortue. J’ai réalisé que je devais travailler sur ma force émotionnelle 
et ma capacité de compréhension, deux qualités qui peuvent être 
liées à l’instinct et à la persévérance innée de la Tortue.

Pour conclure, quand je regarde en arrière, je vois de nombreuses 
occasions dans lesquelles la Tortue et son symbolisme basé 
sur ses mouvements lents et sa large carapace protectrice sont 
significatifs pour moi. Je dois apprendre à avancer à mon propre 
rythme même s’il est plus lent que celui de la plupart des autres 
personnes, de la même façon que la Tortue se déplace à une 
vitesse qui est parfaitement accordée à sa propre nature.

I have chosen for the subject of my embroidery the animal which 
for many years has represented the symbol of my outlook on life, 
namely the turtle. This is primarily because of the turtle’s ability 
to stay grounded and persistent even in moments of disturbance 
and chaos. The turtle symbolizes many qualities that are important 
to me. It walks slowly and you cannot push it. If the turtle feels 
threatened then it will withdraw in its shell.

I had to face different kinds of challenges throughout my life. 
Sometimes I was close to giving up but I knew I have the resilience 
and the persistency to continue and I did find a way out of my 
problems. One of the turtle’s symbolic strengths is linked to the 
spirit of the water; this reflects a certain part of my own personality 
which can be fluid and adjustable in certain circumstances.

I was able to get out of difficult situations by slowing down and 
pacing myself. Those are qualities which are reflected in the nature 
of the turtle. I realized I have to work on my emotional strength 
and understanding, both of which can be linked to a turtle’s inborn 
instinct and persistency.

To conclude, when I look back I see many ways in which the turtle 
and its symbolism based on its slow movements and its large 
protective shell are meaningful for me. I have to learn to move 
forward at my own speed even if it is slower than that of many other 
people in the same way as a turtle which moves at a speed that is 
perfect for its own nature.
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Ils veulent nous faire croire que nous sommes impuissant.e.s.
Nous sommes la puissance du monde naturel.
Chacun.e de nous a une place, un rôle à jouer et notre propre chemin à découvrir.
Chaque chose est une occasion d’apprendre.

They want us to believe that we are powerless. 
We are the power of the natural world. 
Each and everyone of us we have a place, a role to play, our own path to discover. 
Everything is an experience with teachings.
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Nou sé bwa brilé
Tchè nou pa diféran
Bleu roi
Corail
Vue sur tous les fleuves du monde
Pour toutes les personnes mal aimées
Délaissées
Ignorées
Marginalisées
Violentées
Lave incandescente, sang en feu
Désir de vivre
Et de se construire
Vert tendre comme l’herbe fraîche abreuvée par la rosée du 
matin.
Le territoire de notre amour s’élargit
Même si l’amour ne traverse pas l’océan
Il le devrait pour un monde d’archipels
Pour s’aimer sans se connaître ou se comprendre parfaitement
Soyons heureuses pendant qu’il est encore temps
Je pense à la grosse pierre
Elle était l’ancrage
Nou domi a la bèl étwal
Nous étions enracinées.

Nou sé bwa brilé
Tchè nou pa diféran
Royal Blue
Coral
View on all the rivers of the world
For all the unloved ones
Delayed
Ignored
Marginalised
Violated
Glowing lava, burning blood
Desire to live
And to build itself up
Tender green like fresh grass drenched in morning dew.
The territory of our love widens
Even if love doesn’t cross the ocean...
It should be for a world of archipelagos...
To love each other without knowing or understanding each 
other perfectly...
Let’s be happy while there’s still time.
I’m thinking about the big rock
She was the anchor
Our home in the beautiful étwal
We were rooted.
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Je suis honorée d’avoir été invitée à prendre part à ce projet et que 
ces femmes autochtones merveilleuses m’aient fait confiance en 
partageant, en ma présence, leurs histoires intimes de l’impact que 
la violence a eu sur leurs vies.

Pendant que je brodais, je ne pouvais m’empêcher de me demander 
pourquoi il y a tant de violence à l’encontre des femmes et des filles 
dans notre société et pourquoi rien ne semble être fait pour l’arrêter.
Les racines brunes de ma pièce sont importantes parce que pour 
pouvoir guérir et ne pas nous perdre dans la négativité, nous devons 
constamment travailler à rester connectées et enracinées. Beaucoup 
d’entre nous ne savent pas comment faire car  nous n’avons pas de 
racines dans nos familles

La couleur verte dans le personnage féminin personnifie la croissance, 
le progrès et l’ascension. Elle représente aussi de nouveaux départs 
et l’espoir pour le futur. Les cheveux noirs et violets représentent 
les filles rebelles, fougueuses et amusantes que les gens essaient 
souvent de changer ou de contrôler.

La fine couche de perles roses autour de la jeune fille incarne l’Esprit. 
Bien qu’elle soit insaisissable, nous devons prendre garde à écouter 
notre intuition pour rester en sécurité. Le cercle rose représente la 
construction d’une frontière calme et pacifique pour pouvoir se 
protéger soi-même. Il s’agit d’apprendre à s’affirmer au lieu d’être 
passif ou agressif.   

La déchirure bleue symbolise les traumatismes, les déclencheurs 
et les afflictions non-résolues qui affectent nos vies. Sans nous 
quitter jamais et devenant juste une partie de qui nous sommes. 
Ces femmes et ces filles n’avaient pas besoin de ce traumatisme 
dans leurs vies. Elles doivent vivre avec et, d’une certaine manière, 
survivre. Le traumatisme, et la peur qui en découle, peut influencer 
leur prise de décision et leur rendre la tâche difficile.

Le coeur jaune représente la chaleur, l’amour et le soutien des autres 
soeurs, sans lesquels nous ne pouvons survivre. Ce coeur évoque 
toutes les personnes qui aimaient cette femme et à qui elle manque 
énormément. C’est aussi un rappel que les femmes autochtones 
disparues et assassinées sont perdues mais jamais oubliées. Les 
coeurs continuent de porter leurs doux souvenirs. Ce même coeur 
jaune est aussi pour ces enfants qui désormais non plus de mères à 
cause de ces meurtres insensés.

Mon message est le suivant : Si vous abusez psychologiquement, 
physiquement ou sexuellement un membre de votre famille, une 
amie ou une inconnue, ARRÊTEZ TOUT DE SUITE ! »   

« I am honoured to have been invited to be part of this project and to 
have been trusted with the very personal stories of these wonderful 
Indigenous women about the impact violence has had on their lives. 
While I was embroidering, I could not help but question why there is 
so much violence against women and girls in our society and why 
nothing is being done to stop it. 

The brown roots in my piece are important because in order for us 
to heal and not get lost in negativity, we must constantly work on 
staying grounded and deeply rooted. Many of us don’t know how to 
do this because we are without roots from our families.  

The green in the girl/woman represents growth, moving forward and 
upward. It also means new beginnings and hope for the future. The 
purple and black hair represents the rebellious, feisty, fun loving girl 
people often try to change or control.

The fine layer of pink beads around the girl represents the spirit. 
However elusive that is, how we must heed our “gut feeling” to keep 
safe. The pink circle represents the calm and peaceful boundary 
building for self-protection. It is about learning to be assertive instead 
of being passive or aggressive.   

The blue “crack” represents trauma, triggers and unresolved afflictions 
that affect our lives. They never go away. They just become a part of 
who we are. These women and girls did not need this trauma in their 
lives. They have to live with it and somehow survive. Trauma, and 
subsequent fear, could influence their decision making and make it 
difficult for them to get ahead. 

The yellow heart represents warmth, love and support from our 
sisters, without which we cannot survive. It represents all the 
people that loved this woman and who miss her severely. It’s also a 
reminder that missing and murdered Indigenous women are lost but 
never forgotten. The heart continues to carry their warm memories. 
This yellow heart also remembers those children who now have no 
mothers due to their senseless murders.

My message is this: If you are mentally, physically or sexually abusing 
someone in your family, a friend or a stranger, STOP NOW.
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Dans de nombreuses cultures d’Asie de l’Est, brûler de l’argent et des biens en papier Joss fait partie du culte ancestral. Le feu transporte les 
offrandes brûlées dans le royaume des Esprits, assurant aux défunt.e.s la satisfaction de leurs besoins dans l’au-delà.

Mon carré est constitué d’une paire ciseaux et de sceaux géométriques. J’offre ces ciseaux à nos Soeurs parce qu’ils sont un outil pratique et une 
arme défensive, aussi un objet profondément domestique utilisé dans de nombreux métiers traditionnellement féminins. Les lignes géométriques 
des sceaux forment une barrière de protection et les couleurs primaires élémentaires symbolisent l’Air, l’Eau, le Feu et le Métal. Un morceau de 
papier Joss est ourlé à l’arrière de la pièce, une prière et de nombreux aliments, vêtements et objets utilitaires peuvent être vus dessus.

Les femmes autochtones et les femmes de couleur sont celles qui sont frappées le plus durement par le sexisme, le racisme et la violence reliée 
aux genres, que ce soit dans la sphère personnelle ou de travail. Mon carré personnifie la force de se lever et de se défendre, tout en tissant une 
solidarité intersectionnelle. Nous devons nous soutenir les unes les autres.

In many East Asian cultures, burning joss money and goods made of paper is a part of the ancestral worship. The fire carry the burnt offerings into 
the realm of the spirits, ensuring the deceased have their needs met in the after life.

My square portraits a pair of scissors and geometrical shaped sigils. I’m offering the scissors to the Sisters because it’s an useful tool and a 
protective weapon, also a deeply domestic object used in many traditionally female craft. The geometrical lines of the sigils draw boundaries of 
protection and simple primary colours represent elements of air, water, fire and metal. A piece of joss paper is hemmed in the back of the square, 
a prayer and many items of food, clothing and utility objects can be seen on it.

Indigenous women and women of colour are hit the hardest by sexism, racism and gender related violence in all personal and professional 
context. My square embodies the strength to stand up and to defend one self, yet all the while weaving intersectional solidarity. We must have 
each other’s backs.
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Contexte.

Dansé, esquivé, glissé
À peine touché
Rarement révélé

Le noyau, la vérité, la réalité irréelle

Pourquoi est-ce que je vous dois la vérité ?

Je me tiens dans l’ombre
Soutenant les voix
De celles qui font face aux lumières clignotantes

Seulement une nièce
Pas aussi intéressante qu’une soeur
Ni aussi tragique qu’une mère

Je ne sais pas pourquoi il est entendu que je l’aimais moins
Je ne sais pas pourquoi il est entendu que je souffre moins

Vous vouliez le contexte.

Elle était ma tante, bien plus comme ma soeur

C’était l’été entre
Mon diplôme d’études primaires
Et mon entrée à l’école secondaire

Elle est sortie pour la soirée
et
ses os sont rentrés à la maison quatre ans plus tard

Elle avait 24 ans

Danser, esquiver, glisser,
Croyez-moi
J’essaie moi aussi de comprendre.

Context.

Dancing, dodging, slipping
Barely touching
Rarely revealing

The core, truth, unreal reality

Why do I owe you the truth?

I stand in the shadows
Supporting the voices 
The ones who face the flashing lights

Only a niece
Not as interesting as the sister
Not as tragic as the mother

I don’t know why it’s assumed I loved her any less
I don’t know why it’s assumed I suffer any less

You wanted the context

She was my auntie, more like my sister

It was the summer between  
My elementary graduation 
And entering high school

She went out for the night
and 
Her bones came home four years later

She was 24

Dancing, dodging, slipping
Trust me
I’m trying to figure this out too.
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La pièce que j’ai brodée est une aile qui a été arrachée. Cela 
représente la vie de ma soeur dont la vie a été prise quand elle avait 
24 ans. Tiffany a été assassinée le 18 juin 2006…

“Ses ailes lui ont été arrachées avant même qu’elle puisse s’envoler 
vivre sa vie.”

Les plumes ensanglantées qui tombent symbolisent la douleur sur 
la route que ma famille et moi avons parcourue. Nous avons dû 
passer par toute l’épreuve de la recherche de Tiffany quand elle a 
disparu.
 
Vivre le traumatisme des portes qui vous claquent au nez lorsque 
vous demandez de l’aide a profondément affecté ma famille et 
moi-même. Ils n’ont pas seulement pris la vie de ma soeur, ils ont 
pris un morceau de chacun de nous. Ils ont laissé un trou en nous. 

C’est un long processus de gérer ce traumatisme parce qu’il est 
toujours en cours. Nous n’avons toujours pas de réponses. Quand 
un corps est retrouvé, cela ne veut pas dire que l’histoire est 
bouclée. Nous ne savons toujours pas ce qu’il lui a été fait, nous 
ne connaissons pas les raisons même si nous savons qu’il n’y en a 
probablement pas d’autres que celles d’un esprit malade et tordu...

Quand je travaillais sur ma broderie, je pensais à ma soeur. Cela 
s’est avéré très thérapeutique. Je repensais à ce qui s’est passé 
durant les démarches pour essayer de la retrouver, puis quand ses 
restes ont été trouvés et comment il a fallu naviguer avec la police 
et ma famille.

Cette pièce d’art en est une de guérison pour moi car je sais qu’elle 
va participer à faire prendre conscience de la violence faite aux 
femmes. Cela crée aussi une opportunité de réunion pour les voix 
de femmes afin de créer de la solidarité, de la force et de l’entraide 
sororales. 

The piece that I embroidered is a wing that has been ripped off. It 
represents my sister’s life, because her life was taken at 24. Tiffany 
was murdered on June 18th, 2006...

“Her wings were ripped off before she could take flight with her life.”

The bloody feathers falling off signify the pain on the road that my 
family and I have been travelling. We had to go through the whole 
ordeal of searching for Tiffany when she went missing. Living 
through the trauma of facing doors slammed in your face when 
you’re reaching out for help deeply affected my family and myself. 
They didn’t just take my sister’s life, they took a piece of each and 
every one of us. They left a hole in us.

It’s a long process of dealing with the trauma that happened 
because it’s still ongoing. We still don’t have answers. When a body 
is found it doesn’t mean there is closure. We still don’t know what 
was done to her, we don’t know the reasons even though we know 
there was probably no reason other than somebody’s sick and 
twisted mind...

When I was working on my embroidery, I was thinking about my 
sister. It was very therapeutic. I was thinking about what happened 
during the process of trying to find her, the process of after her 
remains being found, and the process of having to deal with the 
police and my family.

This artwork has been healing for me because I know it is going 
to raise awareness about violence against women. It also gives an 
opportunity to women’s voices to come together to build solidarity, 
strength and sisterhood.
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Ma pièce est un coeur déchiré en deux. 

Le côté droit du coeur est mon passé, c’est ma fracture. La violence 
que j’ai subie. La douleur et le mal. La robe présente sur ce côté 
droit est noire. Ceci est mon passé.

Le côté gauche du coeur représente le futur et l’espoir. L’espoir 
de toutes mères, grands-mères, tantes, filles, soeurs qui ont soit 
vécues la violence, qui ont été perdues ou qui sont décédées à 
cause de cette violence. Ce côté gauche de ce coeur avec la robe 
rouge est l’espoir que la violence a stoppé, comem cela a été mon 
cas.

Je prie pour que la prochaine génération n’ait pas à vivre ce que les 
générations précédentes ont vécu. Que ces visages qui ne n’ont 
pas encore vus le jour n’aient jamais à endurer cette violence. 
C’est de cela dont parle cette pièce. C’est très simple. »

- Le traumatisme des abus n’est jamais complètement effacé de la 
conscience d’une personne. Sa tâche crasseuse laisse son résidu 
sur l’âme pour toujours. Cependant, comme toutes les mauvaises 
expériences, il est possible de transformer cette expérience en 
bien en développant la compassion et l’empathie pour les autres 
qui ont vécu cette expérience. Beaucoup de gens pensent que 
donner un sens à une expérience traumatisante est un chemin vers 
la guérison. Lorsque je transforme une expérience négative en un 
outil qui donne un sens à ma vie et à celle des autres, je prends la 
meilleure des vengeances sur mon agresseur. – Anonyme

My piece is a heart that is split in two. 

The right side of the heart is my past, it’s my brokenness. It’s the 
violence that I endured. It’s the hurt and the pain. The dress on the 
right side of the heart is black. That was my past.

The left side of the heart is the future and hope. The hope for all the 
mothers, the grandmothers, the aunts, the daughters, the sisters 
that either lived through violence, or have been lost because of 
that violence, or passed away because of that violence. That left 
side of the heart, with the red dress, is the hope that this violence 
stops, as it did for me.

I am praying that the next generation doesn’t have to live through 
what the past generations lived through. That those faces that 
have yet to be born will never have to endure that violence. That’s 
what that piece is all about. It’s very simple. 

- The trauma of abuse is never fully gone from a person’s 
consciousness. Its filthy stain leaves its residue on the soul 
forever. However, like all bad experiences, it is possible to turn this 
experience into good by developing compassion and empathy for 
others who have been through this experience. Many people feel 
that bringing meaning to a traumatic experience is a path to healing. 
When I turn a negative experience into a tool that brings meaning 
into my life and others, I am taking the best kind of revenge on my 
abuser. – Anonymous
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Cette pièce représente le groupe de femmes qui se sont réunies se-
maine après semaine durant les ateliers “Femmes, mes soeurs” pour 
se donner du courage les unes aux autres, pour croître et s’aider à 
trouver leurs voix. 

M’asseoir en cercle avec elles m’a réellement transformée. J’ai ainsi 
pu faire la paix avec certains des événements les plus traumatisants 
de mon passé.

J’ai choisi la couleur rouge comme toile de fond de mon carré car je 
suis une survivante d’une tentative d’enlèvement. Je ressens souvent 
une sorte de vertige quand je vois une robe rouge, une piqûre de 
rappel de la chance que j’ai eu de m’échapper et de survivre. Mais 
cela me rappelle aussi ce qui me serait arrivée si je n’avais pas réussi. 
Cela me rappelle aussi toutes ces femmes qui n’ont pas pu s’en 
sortir. Je voulais leur rendre hommage en choisissant cette couleur 
pour ma pièce.

J’ai choisi un morceau de tissu que m’a transmise ma grand-mère. 
Elle était une fantastique perleuse et brodeuse. Je trouvais ainsi 
rassurante la pensée de qui m’avait donnée ce tissu et la douceur 
de sa texture. Un contraste avec la façon dont je me sens quand je 
vois une robe rouge. C’était comme un lieu sûr pendant ce qui était 
parfois un processus déclencheur, c’était un point d’ancrage quand il 
était difficile de parler, et un rappel que je viens d’une longue lignée 
de femmes fortes, douces, belles et compétentes. La toile de fond 
de la réalisation de mon œuvre est donc tout aussi importante que la 
broderie et le perlage. 

Le design que j’ai choisi représente la Sororité. Quand j’étais en 
recherche d’inspiration, la plupart de ce que je trouvais était des 
mains s’agrippant par les poignets en signe de solidarité. Mais je 
n’aimais pas ce que je ressentais quand je voyais ces images, comme 
si une personne essayait  de contrôler une autre. Je me suis donc 
assurée que les mains de mon carré ressemblent à des mains d’aide, 
de consolation, de sororité. Elles brossent doucement l’autre main, 
faisant jaillir quelque chose de beau l’une dans l’autre, un processus 
de guérison représenté par les fleurs. C’est aussi un rappel que nous 
avons besoin les unes des autres, que nous devons nous soutenir 
mutuellement et élever les femmes de notre communauté, de toutes 
les communautés.

J’espère que les messages de solidarité et de vérité qui émergent de 
ce projet rejoindront de nombreux coeurs et que cette courtepointe 
faite de notre travail, de nos larmes et de nos rires deviendra un outil 
positif d’éducation

This piece represents the group of women who gathered week after 
week during the Women are sisters event to give each other courage, 
to grow and to help find their voices. 

Sitting in a circle with them was very transformative for me. It helped 
me make peace with some of the most traumatic events of my life. 

I picked the color red for the backdrop of my piece because I am a 
survivor of an attempted kidnapping. I often experience some kind 
of vertigo when I see a red dress. It’s a reminder that I was lucky to 
have gotten away and survived, but it also brings back the thoughts 
of what would have happened to me if I had not. It also reminds me 
of all the women who didn’t make it. So I wanted to honor them by 
including this color in my piece. 

I chose a piece of fabric that I got from my grandmother because 
she was an amazing beadworker and embroiderer. I also found the 
soft texture of the fabric and who it comes from reassuring. That 
contrasted with how I feel when seeing a red dress. It felt like a safe 
place during what was sometimes a triggering process, it was an 
anchor when talking was hard, and a reminder that I come from a long 
line of strong, soft, beautiful and skilled women. So the backdrop of 
my piece is just as important as the embroidery and beadwork. 

The design that I chose represents Sisterhood. While researching for 
inspiration, most of what I could find where hands grabbing wrists 
as a sign of solidarity, but I didn’t like what I felt when seeing those 
images. It seemed like someone is trying to control someone else. So 
I made sure the hands on my design looked like helping, consoling, 
Sisterhood hands. They gently brush the other hand, sparking 
something beautiful in one another, a healing process represented 
by the flowers. It is also a reminder that we need each other, that we 
have to support one another, and uplift the women in our community/
ies.

I hope that the message of solidarity and truth that emerged from 
the project will reach many hearts and that the quilt made with our 
labour, tears and laughter becomes a positive educational tool.
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Je gis immobile sur le sol
Des rêves brisés m’entourent
Le feu à l’intérieur s’est éteint
 
J’ai été battue
J’ai été violée
J’ai été brisée
 
Les voix me bercent et me guident doucement
Nous sommes ici, tu es protégée, tu es sacrée. 
 
Je ferme les yeux
Je respire profondément
Je sens mon cœur battre
 
Les voix me bercent et me guident doucement
Nous sommes ici, tu es protégée, tu es sacrée. 
 
Je pleure pour nettoyer mes yeux
Je prie pour me reconnecter
Je vais guérir et me relever encore
 
Les voix me bercent et me guident doucement
Nous sommes ici, tu es protégée, tu es sacrée. 
 
Je m’élève du sol
Les médecines et les enseignements autour de moi
Dans la toile de la vie, nous sommes connectés
 
Les voix me bercent et me guident doucement
Nous sommes ici, tu es protégée, tu es sacrée. 
 
 Je rêverai encore

I  lay motionless on the ground
Shattered dreams surround me
The fire within has gone dim
 
I’ve been beaten
I’ve been raped
I’ve been broken
 
Voices cradle me and gently guide me
We are here, you are protected; you are sacred. 
 
I close my eyes
I breathe deeply
I feel my heartbeat
 
Voices cradle me and gently guide me
We are here, you are protected; you are sacred. 
 
I cry to cleanse my eyes
I pray to reconnect
I will heal and get up again
 
Voices cradle me and gently guide me
We are here, you are protected; you are sacred. 
 
I rise from the ground
Medicines and teachings around me
In the web of life we are connected
 
Voices cradle me and gently guide me
We are here, you are protected; you are sacred
 
I will dream again
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La louve… la femelle du loup, cet animal si significatif pour les 
Autochtones de l’Amérique du Nord…

Son esprit représente la loyauté, le courage, la force.

La force et la résilience de toutes ces filles, de toutes ces femmes 
qui survivent quotidiennement aux multiples formes de violences 
perpétrées envers elles, parce qu’elles sont filles, parce qu’elles 
sont femmes.

Symbole aussi de sagesse, la louve me guide dans mon voyage 
intérieur. Avec elle à mes côtés, je trouve le courage de grandir. 
Pour devenir plus sage, pour devenir plus libre…

La louve est également une représentation stylisée de ma chienne 
qui m’a accompagnée pendant 16 ans. Auprès d’elle, j’ai trouvé 
goût à la vie. J’ai découvert que prendre soin de quelqu’un, d’un 
animal, d’un enfant, donnait un sens à mon existence.

Ma louve est revenue me visiter ces derniers mois. Pour me guider. 
Pour m’aider à retrouver mon chemin, fil après fil. J’accueille son 
hurlement comme un appel au changement, un appel à l’action pour 
lâcher prise, pour mettre derrière moi ces violences qui font partie 
de mon parcours et qui me paralysent. Un appel à la confiance en 
ma force intérieure, cette force de paix, pour aller de l’avant avec 
bienveillance.

En solidarité avec toutes les filles et toutes les femmes victimes 
de violence.

The she-wolf ... the female wolf, an animal so meaningful to the 
Indigenous peoples of North America...

Its spirit represents loyalty, courage, strength.

The strength and resilience of all these girls, of all these women 
who survive daily the multiple forms of violence perpetrated against 
them, because they are girls, because they are women.

Also a symbol of wisdom, the she-wolf guides me on my journey to 
self-discovery. With her by my side, I find the courage to grow. To 
become wiser, to become freer...

The she-wolf is also a stylized representation of my dog   who was 
my companion for 16 years. With her, I found a taste for life. I 
discovered that taking care of someone, an animal, a child, gave 
meaning to my existence.

My she-wolf has returned to visit me in recent months. To guide 
me. To help me find my way, thread after thread. I welcome her 
howl as a call to change, a call to action to let go of the violence that 
is part of my journey and that paralyzes me. A call to trust my inner 
strength, this strength of peace, to move forward with kindness.

In solidarity with all the girls and all the women victims of violence.
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La porteuse de lune

Pour faire ma pièce, j’ai rassemblé tout ce que je suis.

J’ai d’abord brodé un cercle, qui représente la communauté, mais 
aussi la roue de la vie. J’y ai placé une femme en habit oriental 
noir. Une femme de l’Est, tout comme moi. Elle tient une ficelle 
rouge à laquelle est accroché un ballon jaune en forme de lune. Et 
autour de ce personnage, il y a une auréole blanche. Ce sont les 
couleurs non seulement de la roue de médecine amérindienne, 
mais aussi les miennes. 

De mes origines indiennes, je viens de la terre jaune d’Asie, de ma 
naissance à Madagascar, je viens de la terre noire d’Afrique, de 
mon éducation en France, je viens de la terre blanche et coloniale 
d’Europe et puis, de mon immigration au Québec, je suis de la 
terre rouge d’Amérique, qui correspond à la Terre-mère et au sang 
des femmes.

Le croissant de lune est le cycle de la femme. C’est l’intuition. 
C’est celle qui éclaire et guide l’humanité pendant la nuit. C’est 
aussi un lien très fort avec l’Eau des Origines, que l’on retrouve 
dans ma broderie avec ces perles bleues qui entourent la femme 
de l’Est.

Ma porteuse de lune est bordée d’une tresse faite dans un sari, le 
tissu traditionnel de l’Inde. Quand je mets ce sari, je sens la force 
de la femme indienne. Une femme de sacrifice et de résilience, 
qui a vécu des horreurs. Une femme parfois méchante envers 
sa fille. Je suis née d’un mariage arrangé et j’ai vu ma mère, une 
victime, devenir bourreau… Cette tresse, dans les tons de beige, 
rappelle aussi le Foin d’odeur, plante sacrée et féminine des 
peuples amérindiens qui aide à la guérison spirituelle et dont la 
forme symbolise les cheveux de la Terre-Mère. 

J’ai mis des petits cercles turquoise, des sortes d’yeux, dans 
les quatre directions. L’un est orné d’une plume de paon, rêve 
visionnaire venu me guider. Il est aussi l’oiseau national de l’Inde. 
Puis, j’ai mis l’arbre du voyageur, un emblème traditionnel de 
Madagascar. Il symbolise mon état de nomade. J’ai mis aussi la 
feuille d’érable parce que je suis maintenant au Canada, ma terre 
de guérison. Et enfin tout en haut, j’ai mis cet œil orné d’un lotus-
aigle qui représente l’évolution spirituelle de tout ce voyage.

Pour moi, ma pièce est porteuse d’une énergie sincère qui doit 
se mêler à celle des autres femmes de l’atelier pour être entière, 
puisqu’en apprenant à nous connaître, nous avons brodé le même 
fil…

Une force est certainement en route, une force de solidarité, de 
collaboration, de guérison, de parole et de beauté…

The Moon Bearer
 
I gathered everything that I am within my embroidered my piece.
 
First I embroidered a circle, which represents community, and 
also the wheel of life. I placed a woman in a black oriental dress... 
A woman from the East, just like me. She’s holding a red string 
with a yellow moon-shaped balloon hanging from it. And around 
this figure is a white halo. These are the colours not only of the 
Native American medicine wheel, but also mine.
 
From my Indian origins, I come from the yellow earth of Asia, 
I come from the black earth of Africa from my birth place in 
Madagascar, I come from the white and colonial earth of Europe 
through my upbringing in France and I am from the red earth of 
America from my immigration to Quebec which is symbolic to 
Mother Earth and the blood of women.
 
The crescent moon is the woman’s cycle. It is intuition. It is the 
one that enlightens and guides humanity during the night. It is 
also a very strong link with the Water of Origins, which is found in 
my embroidery through the blue beads that surround the woman 
of the East.
 
My moon bearer is edged with a braid made in a sari, the traditional 
fabric of India. When I put on this sari, I feel the strength of the 
Indian woman of sacrifice and resilience, who has lived through 
horrors. A woman who is sometimes mean to her daughter. I 
was born of an arranged marriage and I saw my mother, a victim, 
become an executioner... This braid, in shades of beige, is also 
reminiscent of Sweetgrass, a sacred and feminine plant of 
Aboriginal people that helps in spiritual healing and whose motifs 
symbolize the hair of Mother Earth.
 
I put small turquoise circles, sort of eyes, in the four directions. 
One is decorated with a peacock feather, a visionary dream that 
came to guide me. It is also the national bird of India. Then I put the 
traveler’s tree, a traditional emblem of Madagascar. It symbolizes 
my nomadic state. I also put on the maple leaf because I am now 
in Canada, my land of healing. And finally, at the very top, I put this 
eye decorated with an eagle lotus, which represents the spiritual 
evolution of my journey.
 
For me, my embroidered piece carries a sincere energy that 
must mingle with the other women in the workshop to be whole, 
because as we got to know each other, we embroidered the same 
thread...
 
A powerful energy is certainly on its way, energy of solidarity, 
collaboration, healing, stories and beauty...
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Je me demande comment serait le monde d’aujourd’hui si les 
femmes n’avaient pas été reléguées à des espaces domestiques 
sous peine de violence? Si les femmes avaient pu penser, écrire, 
donner leur perspective sur le monde? Si leur expérience et leur 
intelligence n’avaient pas été complètement niées, notamment 
dans mon domaine, la philosophie? Cette violence systémique, 
institutionnalisée, est très profonde. Elle est à la racine des autres 
formes de violence…

J’ai vécu de la violence conjugale quand j’étais dans la jeune 
vingtaine. Et je me demandais pourquoi je ne pouvais pas exister 
pleinement dans l’espace commun, pourquoi je devais m’enfermer 
dans la salle de bain pour manger en sécurité…

Mais avant de vivre ça, j’ai aussi vécu de la violence familiale. 
Et cette violence-là peut se transmettre. J’ai même craint qu’en 
devenant femme, je pourrais devenir un peu comme ma mère…

J’ai donc connu des moments de colère incroyable, j’en ai voulu 
à ma mère et à tous ceux qui m’ont fait du mal. Mais quand j’ai 
commencé à sortir de cet état d’esprit-là, j’ai découvert une force 
que je ne pensais pas avoir : celle d’accueillir les autres et de leur 
dire que c’est possible de passer à travers et de grandir.

Ma pièce vient d’un rêve que j’ai fait il y a deux ans, alors que je 
me demandais qui je suis et où je m’en vais. C’était un rêve très 
important qui m’a permis de retrouver mes racines, des racines 
plus fortes.

Ma grand-mère est dans ce rêve. Elle y prend aussi la forme d’un 
arbre. Et elle me donne un collier. C’est comme si elle me redonnait 
une force, une connexion à quelque chose, un enracinement pour 
m’aider à m’épanouir. Et un arbre, ça pousse même dans les 
craques de l’asphalte. Puis, il va détruire l’asphalte car il n’y a rien 
de plus fort que les racines d’un arbre…

Dans ma broderie, j’ai ajouté l’eau, car je m’identifie beaucoup à cet 
élément-là. Petite, on avait une maison sur le bord du fleuve. J’ai 
beaucoup appris de l’eau et de sa capacité de continuer à couler 
malgré tout, de passer autour des obstacles et de renverser les 
choses.

Je crois que de s’ancrer dans les éléments comme la terre et l’eau 
nous permet de lutter et de grandir. C’est mon message.

I wonder what the world would be like today if women had not 
been regulated to domestic spaces under threat of violence? If 
women had been able to think, write and give their perspective 
on the world? What if their experience and intelligence had not 
been completely denied, especially in my field, philosophy? This 
systemic, institutionalized violence is very profound. It is at the root 
of other forms of violence....
 
I experienced domestic violence when I was in my early 20’s and 
wondered why I couldn’t fully exist in the common space, why I had 
to lock myself in the bathroom to eat safely?
 
But before I went through that, I also went through family violence. 
This kind of violence can be transmitted. I even feared that by 
becoming a woman, I could become a bit like my mother...
 
So I went through incredible moments of anger, I resented my 
mother and all those who hurt me. But when I started to come out 
of that state of mind, I discovered a strength that I didn’t think I had: 
the strength to welcome others and tell them that it is possible to 
get through and grow.
 
The image on my embroidered piece comes from a dream I had 
two years ago when I was wondering who I am and where I am 
going. It was a very important dream that allowed me to find my 
roots; stronger roots.
 
My grandmother is in that dream. She also takes the shape of a tree 
and gives me a necklace. It is as if she’s giving me back a strength, 
a connection to something, a root to help me blossom. As the tree 
grows it cracks the asphalt and will destroy the asphalt because 
there’s nothing stronger than the roots of a tree...
 
In my embroidery, I added water because I identify very much with 
this element. When we were little, we had a house by the river. I 
learned a lot about water and its ability to keep flowing despite 
everything, to go around obstacles and to turn things upside down.
 
I believe that anchoring ourselves in the elements like land and 
water allows us to overcome struggle and grow. That’s my message.
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Je veux partager l’espoir. Je veux partager la force. Et je veux que le remède voyage dans la courtepointe et donne de l’inspiration.

Je suis une survivante de violence domestique. Et j’ai failli être tuée dans la rue. Ce qui m’a aidé a été ma médecine et d’avoir des gens de 
différentes cultures autour de moi. Ainsi quand je suis venue aux ateliers, je voulais broder la Roue de la médecine parce que c’est un symbole 
extrêmement puissant pour notre peuple. Mais je voulais aussi montrer que nous sommes uni.e.s. Dans la roue de la médecine, il y a du jaune, du 
rouge, du noir et du blanc qui représentent toutes les nationalités. Il se peut que ce soit une chose d’autochtones, les femmes et filles disparues 
et assassinées autochtones, mais malheureusement, ça arrive partout dans le monde.

Avec la Roue de la médecine, j’ai aussi mis, sur le fond, une pipe qui représente la paix de façon générale. Et puis, il y a mes pattes d’ours, sur 
chaque côté, qui incarnent mon frère aîné, mon animal spirituel.

Broder ces choses m’a été très bénéfique parce que j’ai mis ma médecine dans chaque point. Ainsi, au fur et à mesure que je brode, ma douleur 
s’en va. Je la laisse aller un peu plus à chaque point. Tout ceci est extrêmement thérapeutique, pas seulement pour mon syndrome de stress post-
traumatique mais aussi pour l’âme, le corps et l’esprit.

I want to share hope. I want to share strength. And I want the medicine to travel into the quilt and give inspiration.

I am a survivor of domestic violence. And I was almost killed on the street. What helped me was my medicine and having people of different 
cultures around me. So when I came to this workshop, I wanted to stitch the medicine wheel because it is extremely powerful to our people. But I 
also wanted to show that we are united. In the medicine wheel, we have yellow, red, black and white that represents all nationalities. It may be just 
an Indigenous thing, the Missing and murdered Indigenous women and girls, but unfortunately, it happens all over the world.

With the medicine wheel, I have also put a pipe on the bottom which represents peace in general. Then I have my bear paws on each side which 
represents my eldest brother, my spirit animal.

It’s been very beneficial for me to thread these things because I’m putting my medicine in each stitch. So as I am stitching, my pain is going away. 
With each threading is a little more I’m letting go. So it is extremely therapeutic, not just for my PTSD, but for the mind, the body and the spirit. 
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Féminicide. Sombre réalité de notre temps.

Femmes et filles autochtones assassinées et portées disparues 
au Canada. Femmes et enfants assassiné.e.s et porté.e.s 
disparu.e.s au Mexique et à travers les continents.

J’entends l’appel des femmes zapatistes : «Compañeras! Soeurs ! 
Nous devons trouver un moyen de rester en vie !»

J’ai entendu la Grande Loi de la Paix du peuple Kanien’keha:ka 
et la création de la Nation des femmes. Les deux ont fortement 
résonné en moi…

Il y a plusieurs lunes, je me sentais comme un animal blessé, pris 
dans une cage. Je vivais à travers des mots qui devraient être 
éradiqués.

Nos corps sont marqués par des blessures d’abus, de viol, de 
suicide, de violence domestique, de co-dépendance, de syndrome 
de la femme battue, de PTSD, de dépendance, d’isolement, de 
problèmes de santé mentale.

La résilience grandit en cherchant les racines.

J’ai trouvé Quetzalcoatl, le serpent à plumes. J’ai trouvé la 
Toltecayotl, une sagesse millénaire de notre cher continent. J’ai 
trouvé Cem Anahuac, qui signifie “entre deux eaux” en Nahuatl.
J’ai trouvé la Mère de tous les Bouddhas.

Avec le chant et la danse, je trouve l’équilibre, dans ma “Guerra 
Florida”...

Puissions-nous voler comme l’aigle et surmonter les tempêtes de 
la vie.

Puissions-nous nous métamorphoser comme le papillon et 
transformer la douleur en sagesse.

Puissions-nous trouver un guide et une protection quand nous 
sommes dans l’œil de l’ouragan.

Puissions-nous prêter main forte quand nous sommes en haut et 
en recevoir une quand nous sommes en bas.

Je hurle dans les 4 directions et les 3 fois, passé-présent-futur, 
pour que les femmes et les hommes s’élèvent, redeviennent 
humains et protègent toute vie sacrée.

Feminicide. Dark reality of our times.

Murdered and missing Indigenous women and girls in Canada. 
Murdered and missing women and children in Mexico and across 
the continents.

I heard the call of the Zapatista women: «Compañeras! Sisters! We 
must figure out how to stay alive!»

I heard of the Great Law of Peace, from the Kanien’keha:ka people, 
and of the formation of the women’s nation. Both spoke to me 
loudly…

Many moons back I felt like a caged, wounded animal. I lived 
vocabulary that should be eradicated.

Spelled out on our bodies are wounds of abuse, rape, suicide, 
domestic violence, co dependence, syndrome de la femme battue, 
PTSD, addiction, isolation, mental health issues.

Resilience grew by searching roots.

Found Quetzalcoatl, the Feathered Serpent. Found la Toltecayotl, 
a millenary wisdom from our beloved continent Cem Anahuac, 
which means «between two waters» in Nahuatl.

Found the Mother of all Buddha’s.

With song and dance, I find balance, in my «Guerra Florida»…

May we fly like the eagle and surmount the storms of life.

May we metamorphose like the butterfly and transform pain into 
wisdom.

May we find guidance and protection when in the eye of the 
hurricane.

May we gracefully lend a hand when up and receive one when 
down.

I howl out to the 4 directions and the 3 times, past-present-future, 
for women and men to rise, to become human once again and 
protect all sacred life.
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L’ARBRE DE LA SORORITÉ

ROUGE  est la Couleur de Notre Sang qui nous Unit en tant que 
Soeurs, Donneuses et Porteuses de Vie à travers le Pouvoir de 
nos Utérus et de notre Connection avec la Terre Mère.

TURQUOISE est la Couleur de la Connexion Féminine avec 
l’Énergie Christique de la Sagesse, de la Sérénité, de la 
Plénitude, de l’Amour et du Service. Ces Vertus ramènent à la 
Femme, son Pouvoir.

CRYSTAL clarifie notre Vision et est la Couleur de la Source. 
Nous sommes toutes Lumière et Pureté.

NOIR est la Couleur des Eaux Profondes de Notre Être Intérieur, 
Soutenues par la Terre et la Lune.

En Réunissant les Qualités de ces Couleurs, 
Créer l’Arbre de la Sororité en se Soutenant Mutuellement, 
Créer et Maintenir la Vie par notre Sang, notre Utérus et notre 
Cœur, 
Ramener Notre Pouvoir à Nous, 
Pour te faire, Agresseur,
Reculer 

DÈS MAINTENANT.

THE TREE OF SISTERHOOD

RED is the Colour of Our Blood that Joins us as Sisters, Givers 
& Carriers of Life through the Power of our Uterus & the 
Connection with Mother Earth.

TURQUOISE is the Colour of the Feminine Connection with 
the Christic Energy of Wisdom, Serenity, Wholeness, Love & 
Service. These Virtues bring a Woman’s Power back to Her.

CRYSTAL clears our Vision and is the Colour of the Source. We 
are All Light & Pure.

BLACK is the Colour of the Deep Waters of Our Inner Self, 
Sustained by the Earth & the Moon.

Bringing Together the Qualities of these Colours, 
Creating The Tree of Sisterhood Sustaining Each Other, 
Creating & Sustaining Life through Our Blood, Uterus & Heart, 
Bringing Our Power Back to Us, 
Making you, Aggressor,
Back Off 

From THIS POINT NOW.
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Je suis née et j’ai grandi au Mexique. Ma famille paternelle était fière de ses racines espagnoles et autochtones. Mais ma famille maternelle, elle, 
ne parlait jamais de la famille. La seule chose que je savais est que ma grand-mère n’était pas une mère affectueuse et qu’elle ne montrait jamais 
ses émotions. Plus tard, ma mère m’a dit que, petite fille, elle avait vécu la guerre, au moment de la Révolution mexicaine et qu’elle devait se cacher 
constamment pour ne pas être violée ou kidnappée. Son frère et elle étaient des orphelins, abandonné.e.s à leur sort. Ma mère m’a dit aussi que 
la famille de mon grand-père l’avait rejetée à cause de ses traits autochtones.

J’ai alors pris conscience de la souffrance de ma grand-mère et j’ai réalisé que la violence et le racisme sont la réalité des familles et des femmes 
mexicaines.

La violence, le racisme, les enlèvements, les vols, le chantage et la corruption font partie de ma vie depuis que je suis une enfant.
J’ai réalisé, à 14 ans, la violence faite aux femmes avec les Meurtres de Juares, les meurtres de femmes dans la partie Nord du Mexique. Et 
puis à l’âge de 18 ans, quand Rocio, une fille de mon école, a disparu. Elle était la fille d’une amie de ma mère. On l’a retrouvée violée, torturée et 
assassinée. Personne n’a jamais su qui avait fait cela et la police n’a pas réellement enquêté. 

Tout cela m’a fait croire que la violence contre les femmes était “normale”. 

J’ai réalisé mon carré en pensant à l’affection et l’acceptation que ma grand-mère n’a jamais eues. Je souhaite qu’elle ait pu être fière de ses 
origines autochtones. Elle s’appelait Margarita (Marguerite) c’est pourquoi j’ai choisi de broder une fleur violette pour transmettre son vécu, sur un 
tissu venant du Mexique pour honorer nos ancêtres.

Je suis heureuse que mon carré soit terminé, Je crois que ma grand-mère se sent mieux, car j’ai essayé de transformer sa souffrance en amour.
Chaque histoire individuelle est l’histoire de toutes les femmes.  Quand nous nous guérissons nous-mêmes, nous nous guérissons toutes.

I was born and raised in Mexico. My father side of my family is proud of its native and Spanish heritage. But my mom’s side never talked about 
the family. The only thing that I knew was that my grandmother wasn’t an affectionate mother and never showed her emotions. My mother later 
told me that she lived through the Mexican revolution war when she was a little girl and that she had to hide constantly for not being raped or 
kidnapped. She and her brother were orphans and were left by themselves. My mother also told me that my grandmother was later rejected by my 
grandfather’s family because of her native traits.

So I became aware of my grandmother’s suffering and realized that violence and racism is the reality of a lot of Mexican women and families. I’ve 
also been surrounded by violence, racism, abductions, robberies, blackmailing and corruption since I was a child.

At 14 years old, I became aware of the violence against women with the Muertas de Juarez, the female homicides in the north part of Mexico. 
And I was 18 years old when a girl from my school, Rocio, disappeared. She was the daughter of one of my mom’s friends. She was found raped, 
tortured and murdered. Nobody knew who did it and the Mexican police never investigated enough.
This made me think that violence against women was “normal”.

I made my piece thinking of the affection and acceptance that my grandmother never had. I wish that she could have been proud of her native 
origins. Her name was Margarita (Daisy) so I chose to embroider a purple flower to transmit her experience, on a textile from Mexico to honor our 
ancestors.

I’m happy that my piece is completed. I think my grandmother must feel better, because I tried to transform her suffering into love.
Each individual story is the story of all women. When we heal ourselves, we are healing all together.
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Dans  projet “Femmes, mes soeurs”, un carré inachevé est inclus dans la courtepointe pour témoigner de la violence dont plusieurs femmes 
et filles sont toujours prisonnières, ainsi que pour témoigner de nombreux dossiers de disparition et de d’assassinats qui ne sont toujours pas 
résolus.

Le parcours de guérison est long, déstabilisant et extrêmement difficile. Beaucoup de personnes subissant et ayant subit de la violence se 
débattent encore quotidiennement avec les obstacles et les traumatismes mis sur leurs routes.

En hommage à ces personnes, à leurs proches et à leurs familles, nous dédions ce carré rempli d’espoir, de force et de paix.

In the project “Women are sisters” an unfinished square is included in the quilt to bear witness to the violence of which many women and girls are 
still prisoners, to bear witness also to the many cases of disappearances and murders that are still unsolved.

The healing journey is long, destabilizing and extremely difficult. Many people who have suffered and are still struggling  with daily obstacles and 
the traumas placed in their path.

As a tribute to these people, their loved ones and families, we dedicate this square filled with hope, strength and peace.
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All human beings are born free and equal in dignity and rights.

Wherever we live, whatever ou rage, gender or nationality, regardless of colour, religion, language, ethnic background or any other status, 
we are all entitled to human rights.  Always.

Our rights and freedoms may be expressed in many ways – on paper, in our traditions, and in how we choose to live our lives and treat 
others.

We have a responsibility to respect each other’s rights and to protect fundamental freedoms.

Text taken from the Museum of Human Rights - Winnipeg

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

Ou que nous vivions, quel que soit notre âge, notre sexe ou notre nationalité, quelle que soit notre couleur, notre religion, notre langue, 
notre origine ethnique ou toute autre condition, nous avons tous et toutes le droit d’être traités dans le respect des droits de la personne.  
Toujours.

Nos droits et libertés peuvent être exprimés de nombreuses façons – sur papier, dans nos traditions, et dans la façon dont nous choisis-
sons de vivre nos vies et de traiter les autres.

Nous avons pour responsabilité de respecter les droits des autres et de protéger les libertés fondamentales.

Texte pris du musée des droits de la personnes – Winnipeg
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Born March 27, 1945 NS Canada 
Murdered December 1975 South Dakota USA 
 
A proud Mi’kmaq woman and member of Sipe’ kne’katik, Mikmagi 
(Nova Scotia)

Annie Mae Pictou Aquash made her last contact with her family and 
disappeared in late November of 1975. Her badly decomposed body 
was discovered by a rancher mending fences in the badlands of 
South Dakota on February 24th, 1976. Her murder sat unresolved for 
almost three decades. 

Remembered by many for her activism and advocacy for Indigenous 
and Women’s rights  and her participation with the American Indian 
Movement (AIM) she was rumored to have been murdered by the 
FBI for decades by American Indian  Movement members. In 2004 
, and 2010 after 28 years and several grand juries, 23 eyewitnesses 
testified and confirmed that Annie Mae was kidnapped, interrogated, 
beaten raped and executed by several AIM members. For 28 years 
dozens of high Ranking AIM Members lied about who killed Annie 
Mae. 

Interrogated at gunpoint by convicted felon Leonard Peltier and 
falsely accused of being a Federal Informant by many with in the 
leadership of AIM her kidnapping, interrogation and execution 
presented an effective gag for many to keep her murder  secret 
amongst many with in AIM. 

For over three decades  her family friends and loved ones campaigned 
for Justice for Annie Mae with little help from advocacy or authorities. 
In 2004 and 2010 Arlo Looking Cloud and John Graham were 
convicted of First Degree Murder and  Felony Murder.

Currently advocacy groups such as AIM , Amnesty International and 
the Assembly of First Nations publicly support those who facilitated 
and aided her murder and her murderers. 

Annie Mae Pictou  Aquash is one of Canada’s Oldest Missing and 
Murdered cases. 

“ This whole country changed with only a handful of raggedy ass 
pilgrims that came over in the 1500’s and it can take a handful of 
raggedy ass Indians to do the same. I intend to be one of those 
raggedy ass Indians.” 

 ~Annie Mae Pictou Aquash~

Née le 27 mars 1945, Nouvelle Écosse, Canada 
Assassinée en décembre 1975, Dakota du Sud, 
États-Unis 

Une fière femme MI’kmaq et une membre de Sipe’ kne’katik, Mikmagi 
(Nouvelle Écosse).

Le dernier contact d’Annie Mae Pictou Aquash avec sa famille 
remonte à fin Novembre 1975. Elle a ensuite disparu. Son corps à un 
stade de décomposition avancée a été découvert dans les Badlands 
du Dakota du Sud, le 24 février 1976 par un fermier qui réparait des 
clôtures. Son meurtre est resté irrésolu pendant presque 30 ans.

Nombreux sont celles et ceux qui se rappèlent d’elle pour son 
activisme et son plaidoyer pour les droits des femmes et des 
autochtones ainsi que pour sa participation au Mouvement des 
Indiens d’Amérique (AIM). Pendant des décennies, d’après des 
membres de l’AIM, la rumeur courait qu’elle avait été assassinée par 
le FBI. En 2004 d’abord, puis en 2010 après 28 ans et plusieurs grands 
juris, 23 témoins  In 2004 , and 2010 after 28 years and several grand 
juries, 23 témoins oculaires ont témoigné et confirmé qu’Annie Mae 
a été kidnappée, interrogée, battue, violée et exécutée par plusieurs 
membres de l’AIM. Pendant 28 ans, des dizaines de membres de 
haut rang de l’AIM ont menti sur l’identité du meurtrier d’Annie Mae.

Interrogée sous la menace d’une arme par le criminel condamné 
Léonard Peltier et faussement accusée d’être une informatrice 
fédérale par de nombreuses personnes à la tête de l’AIM ; son 
enlèvement, son interrogatoire et son exécution ont constitué pour 
beaucoup un moyen efficace de garder son meurtre secret. Pendant 
plus de trois décennies, ses amis, sa famille et ses proches ont fait 
campagne pour que justice soit rendu pour Annie Mae, et ce avec peu 
d’aide de la part des défenseurs ou des autorités. En 2004 et 2010, 
Arlo Looking Cloud et John Graham ont été reconnus coupables de 
meurtre au premier degré et condamnés pour homicide volontaire.

Actuellement, des groupes de défense tels que l’AIM, Amnesty 
International et l’Assemblée des Premières Nations soutiennent 
publiquement ceux qui ont facilité et aidé son assassinat et ses 
meurtriers. 

Le cas d’Annie Mae Pictou Aquash est l’une des plus anciennes 
affaires de disparition et de meurtre au Canada. 

“ Tout le pays a changé avec seulement une poignée de pèlerins 
miteux qui sont venus dans les années 1500 et il faut parfois une 
poignée d’Indiens miteux pour faire de même. J’ai l’intention d’être 
l’un de ces Indiens miteux.” 

~Annie Mae Pictou Aquash~
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On pense beaucoup à toi Sindy

Kisakiko

We are thinking of you Sindy

Kisakiko



74   75   

Tamara Lynn Chipman avait 22 ans lorsqu’elle a disparu. Elle était la seule enfant naturelle de son père et la jeune mère d’un garçon de 2 
ans et demi. Elle était une petite-fille, une nièce, aimée et respectée par une grande famille et un grand cercle d’amis.

 Elle a disparu à l’extrémité nord de l’autoroute 16, l’autoroute des larmes, à Prince Rupert, en Colombie-Britannique, le 21 septembre 2005.

À ce jour, le 27 janvier 2020, elle est toujours portée disparue.

Tamara Lynn Chipman was 22 years old when she disappeared. She was her father’s only natural child and young mother of a 2 and a 
half-year-old boy. She was a grandchild, niece, loved and respected by a large family and large circle of friends. 

She went missing on the northernmost tip of the Highway 16, Highway of Tears, Prince Rupert, British Columbia on September 21, 2005. 

As of this date, January 27, 2020, she remains missing.
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Ma fille, Hilary Bonnell, avait 16 ans. Elle a disparu le 05 septembre 2009. Nous l’avons cherché incessamment jour et nuit. Son corps a 
été retrouvé enterré profondément dans les bois. Elle avait été violée et assassinée...

Hilary Bonnell was my 16 years old daughter. On September 5th 2009, she went missing. We searched for her every day and night. She 
was found buried deep in the woods....she had been raped and murdered…
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Quand elle a été tuée, Jarita étudiait au Collège Lakeland.

Notre fille était bloquée à Lloydminster alors elle y a pris une chambre pour la nuit.

Le lendemain matin, son corps nu, meurtri et brisé, a été retrouvé face contre terre.

Gordon Dwight Hurley a été accusé de meurtre au second degré en relation avec sa mort et a été condamné à la prison à vie.

Il n’a purgé que deux ans parce qu’il a demandé un nouveau procès et que celui-ci lui a été accordé. 

Le juge a fait une erreur et l’affaire a été rejetée par le tribunal. Il est donc aujourd’hui un homme libre. 

Gordon Dwight Hurley a déclaré que Jarita était toujours en vie lorsqu’il est parti.

L’analyse ADN l’a relié à ce crime et il est toujours un homme libre.

Jarita was a student at Lakeland College at the time of her murder 

Our daughter was stranded in Lloydminster so she bought a room for the night. 

Her bruised and broken naked body was found face down the next morning. 

Gordon Dwight Hurley was charged 2nd degree murder in connection with her death and was sentenced to life in prison.

He only served 2 years due to the fact that he asked for a retrial and was granted one. 

The Judge made a mistake and the case got thrown out of court so he walks a free man today. 

15 years later our case is still unsolved.

Gordon Dwight Hurley said she was still alive when he left.

DNA linked him to this crime and he still a free man.
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Bonjour, je m’appelle Marlene Jack.

J’écris ceci pour ma sœur aînée Doreen Jack. Elle est portée disparue depuis 
le 1er août 1989, ainsi que ses deux fils Russell et Ryan, et son conjoint, 
Ronnie. Doreen avait 26 ans lorsqu’elle a disparu. Ronnie avait également 26 
ans. Russell avait 9 ans et Ryan 4 ans.

Nous avons grandi dans une famille monoparentale avec notre père Charlie. 
Il a fait de son mieux pour s’occuper de nous, mais on nous a obligés à aller 
au pensionnat. Ayant 4 ans de plus que moi, Doreen s’est alors occupée de 
nous du mieux qu’elle pouvait. Elle a beaucoup souffert, car elle était plus âgée 
et comprenait plus de choses que nous à l’époque. Elle était très protectrice 
envers nous et essayait de nous tenir à l’écart des problèmes.

Nous nous sommes toutes les deux retrouvées à au collège de Prince-Georges 
après la fermeture du pensionnat Lejac. Nous y sommes restées environ deux 
ans et c’est là que Doreen est tombée enceinte de son premier enfant. Nous 
avons dû rentrer à la maison parce que notre père voulait que Doreen reste 
près de chez elle pendant qu’elle était enceinte. Après avoir eu Russell, nous 
sommes allées dans une école locale et c’est là que Ronnie a demandé à 
Doreen d’être sa petite amie. Elle était tellement excitée et heureuse à l’époque. 
Quand notre père est décédé, nous nous sommes lentement perdues de vue 
et j’ai fini dans le Lower Mainland en 1984. Pendant cette période, ma soeur 
a eu son deuxième fils, Ryan. Je ne l’ai malheureusement jamais rencontré. 
Quand j’ai appris que Ronnie était très violent avec Doreen, je lui ai posé des 
questions à ce sujet et elle n’a pas voulu en parler. Doreen et moi sommes 
restées en contact par téléphone toutes les semaines.

En septembre ou octobre 1989, ma tante Laura m’a appelé et m’a demandé 
si j’avais vu Doreen ou Ronnie. J’ai répondu que non et j’ai demandé ce qui se 
passait. Elle m’a répondu qu’ils avaient disparu. J’ai eu tellement peur quand 
elle me l’a dit que j’ai commencé à les chercher ici à Vancouver, sans résultat 
positif.

De nombreuses recherches ont été effectuées pour retrouver la famille Jack, 
dont une récente en août 2019.

Doreen était une femme bien. Elle s’occupait de sa famille. Elle a toujours 
veillé sur nous. J’ai entendu beaucoup d’histoires terribles sur ce qui est 
arrivé à ma sœur. Cela me brise le cœur d’entendre ce que ma sœur a pu 
vivre avant leur disparition. J’ai créé une page Facebook intitulée “Famille Jack 
disparut de Prince George, B-C”. Dans l’espoir que quelqu’un puisse nous aider 
à ramener notre famille à la maison. Cette année, cela fera 31 ans qu’ils sont 
portés disparus.

Ma sœur me manque et je l’aime tellement. Notre famille nous manque à tous 
et nous aimerions la ramener à la maison. On nous les a volés, on nous les a 
pris sans raison valable. J’ai été une ardente défenseure de ma sœur. J’ai été 
en contact étroit avec la GRC pour savoir comment se déroule cette enquête, 
qui est actuellement inactive, mais toujours ouverte.

Je suis très reconnaissante que l’enquête pour les FFADA ait été lancée et 
qu’elle ait permis qu’on y inclue ma famille. Et aussi pour l’injustice de la 
façon dont cette affaire a été traitée depuis le début. La GRC m’a dit que je 
n’obtiendrais jamais justice pour ma sœur. Ma propre famille m’a dit d’arrêter 
de chercher, car je ne les retrouverai jamais. Eh bien, ces mots tombent dans 
l’oreille d’un sourd, car je n’abandonnerai jamais et je les chercherai toujours. 

Hello, my name is Marlene Jack 

I am writing this for my older sister Doreen Jack. She has been missing since 
August 1st , 1989 along with her family, her 2 sons Russell, Ryan, and her 
spouse Ronnie . Doreen was 26 when she went missing. Ronnie was also 26. 
Russell was 9 years old and Ryan was 4 years old.

We grew up in a single parent environment, we stayed with our father Charlie, 
he tried his best to look after us, but we were forced to attend residential 
school. Doreen then took care of us the best she could as she is 4 years 
older than my sister and I. She has been through alot as she was older and 
understood more than what we could at the time. She was very protectfull of 
us and tried to keep us away from trouble.

We both ended up in Prince-Georges College after Lejac Residential School 
was shut down. We were there for about 2 years and this is where Doreen 
got pregnant with her first child Russell. We had to go home because our dad 
wanted Doreen close to home while she was pregnant . After she had Russell 
we went to a local school , this is where Ronnie ask Doreen to be his girlfriend. 
She was so excited and happy at the time. When our dad passed away, we 
slowly lost touch of each other, I ended up on the lower mainland in 1984. 
During this time my sister had her second son Ryan. I never meet him, I wish I 
did. When I learned that Ronnie was very abusive to Doreen, I asked her about 
that and she did not want to talk about it. Doreen and I kept in touch with 
phone calls every week. 

In september or october 1989, my aunty Laura called me an asked me if I have 
seen Doreen or Ronnie. I said no and asked what was happening? She said 
they were missing. I got so scared when she told me I started looking for them 
here in Vancouver, with no positive results. 

To my understanding there have been a lot of searches done for the missing 
Jack family, a recent one in August 2019 . 

Doreen was a good woman. She cared for her family. She always looked out 
for us. I have heard a lot of terrible stories on what has happened to my sister. 
It just breaks my heart to hear what my sister may have gone through before 
they disappeared.

I started a facebook page called “Missing Jack family out of Prince George, 
BC” in the hopes that someone may come forward and help us bring our family 
home. This year will be 31st  years that they are missing. 

I miss my sister and love her so much. We all miss our family  and would like to 
bring them home. They were stolen from us, taken for no good reason. I have 
been a strong advocate on behalf of my sister. I have been in close touch with 
RCMP with how this investigation is going, right now is inactive but still open.

I’am very grateful when the MMIWG inquiry was started and had a chance to 
put my family on record and for people to be aware of this case. And also for 
the injustice on how this case was handled from the beginning . RCMP told me 
I would never get justice for my sister, my own family said to stop looking as 
I will never get them back. Well those words are falling on deaf ears, as I will 
never give up, and will always search for them.
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Tiffany Morrison, une femme mohawk de Kahnawake, a été portée disparue le 18 juin 2006. Elle n’avait que 24 ans et était la mère d’un 
jeune enfant. Sa dépouille a été retrouvés à Kahnawake, près du pont Mercier, le 31 mai 2010.

Le meurtre de Tiffany doit être résolu. Elle a besoin de justice pour que son esprit puisse se reposer et que sa famille puisse commencer 
à guérir. 

Les membres de sa famille savent dans leurs cœurs que l’âme de Tiffany est coincée parce qu’elle a été assassinée. Les gens doivent 
parler et laisser la vérité éclater.

La ou les personnes responsables ont non seulement tué Tiffany, mais aussi une partie de chaque membre de la famille qu’elle a laissé 
derrière elle.

Tiffany Morrison a Mohawk woman from Kahnawake QC went missing on June 18, 2006. She was only 24 years old and a mother to a 
young child. Her remains were found in Kahnawake next to the Mercier Bridge May 31, 2010.

Tiffany’s murder needs to be solved. She needs to have justice so her spirit can rest and her family can begin to heal. 

In our hearts, the family knows that Tiffany’s soul is stuck because her because she was murdered. People need to speak up and let the 
truth come out.

The person or persons who are responsible not only killed Tiffany but killed a piece of each family member left behind.



Jay Soule aka CHIPPEWAR
 
Artiste multimédia autochtone

Jay Soule alias CHIPPEWAR est un artiste multimédia autochtone de la Première nation des Chippewas de la Tamise (Deshkaan Ziibing 
Anishinaabeg) située à vingt minutes au sud-ouest de London, Ontario, sur la rive nord de la rivière Thames. 

Jay crée des œuvres d’art sous le nom de Chippewar qui représentent la relation hostile que les autochtones du Canada entretiennent 
avec le gouvernement du territoire où ils résident depuis leur création. Chippewar est également un rappel de l’importance du rôle guerrier 
traditionnel qui existe dans les cultures autochtone d’Amérique du Nord et qui survit encore aujourd’hui. 

En plus de la peinture, Jay est un créateur de vêtements, qui passe le printemps et l’automne sur la piste du pow-wow pour présenter son 
art et ses vêtements.  

Niimosehsuk (mot anishinaabe pour sœurs) a été créé pour le projet “Les femmes mes sœurs”.  Les larmes représentées dans les quatre 
couleurs symbolisent le chagrin de toutes les femmes, de toutes les nations, qui subissent la violence.

Native multimedia artist

Jay Soule aka CHIPPEWAR is a Native multimedia artist from the Chippewas of the Thames First Nation (Deshkaan Ziibing Anishinaabeg) 
located twenty minutes south west of London, Ontario on the north bank of the Thames River.

Jay creates art under the name Chippewar which represents the hostile relationship that Canada’s Indigenous people have with the 
government of the land they have resided in since their creation.

Chippewar is also a reminder of the importance of the traditional warrior role that exists in Indigenous cultures across North America that 
survives into the present day.

 In addition to painting, Jay is a clothing designer, spending spring through fall on the powwow trail showcasing his art and apparel.

Niimosehsuk (Anishinaabe word for sisters) was created for the project “Women are sisters”.  The tears represented in the four colours 
symbolize the grief of all women, from all nations, who experience violence.

Karen Desparois
 
Artiste textile

Karen Desparois est une courtepointière professionnelle. Née, pour ainsi dire, une aiguille à la main, elle a cousu toute sa vie. L’art textile 
lui a parlé non seulement comme une méthode pratique pour habiller ses frères et sœurs dans sa jeunesse puis ses propres enfants, 
mais il lui a aussi permis de découvrir sa voix créative. L’habitude qu’elle a toujours eu de recycler les textiles et d’utiliser les chutes de 
tissu pour créer quelque chose de nouveau, d’utile, de tactile et de beau, l’a amenée à se passionner pour tout ce qui a trait à l’art de la 
courtepointe. 

Depuis plus de vingt ans, Karen se consacre à la fabrication de courtepointes contemporaines et à la technique mécanique du bras long en 
mouvement libre. Son travail a été présenté dans des expositions locales, notamment au musée McCord, et a remporté des prix dans des 
concours nationaux et internationaux. Karen réalise des courtepointes uniques sur commande à la fois modernes et traditionnelles, et se 
spécialise dans les courtepointes dédiées à la mémoire familiale. Ces courtepointes transmettent l’histoire de la famille de génération en 
génération. Pour ces projets bien particuliers, elle prend des tissus précieux, souvent des vêtements d’êtres chers disparus, et coud une 
courtepointe qui raconte leur histoire en couleur, en image et en relief. L’étroite collaboration et le partage des histoires dans la création 
d’une courtepointe de mémoire est souvent une étape essentielle dans le processus de deuil. Les courtepointes de mémoire célèbrent la 
vie de ceux qui nous ont précédés d’une manière tactile et pratique qui permet à nos ancêtres et à nos proches disparus de garder leur 
présence dans le présent.

Au cours de la dernière décennie, elle a également enseigné diverses techniques de réalisation de courtepointe, notamment l’assemblage 
traditionnel, la courtepointe artistique, l’origami sur tissu, le design de surface, et elle propose une série d’ateliers connexes.

 

Textile Artist

Karen Desparois is a professional quiltmaker. Born with a needle in her hand, so to speak, she has been sewing her entire life. Textile art 
spoke to her not only as a practical method to clothe her siblings in her youth, and then her own children, but also helped discover her 
creative voice. The lifelong habit of recycling textiles and using up fabric scraps in the creation of something new, useful, tactile and lovely, 
led to her passion for all things quilt. 

For over twenty years, Karen has been dedicated to contemporary quiltmaking and free-motion long-arm quilting. Her work has been 
exhibited in local exhibitions including the McCord Museum and has won ribbons in national and international quilt competitions. Karen 
crafts one-of-a-kind commissioned quilts, both modern and traditional, and specializes in memory quilts. 

Memory quilts transmit family history from generation to generation. For 
these cherished projects she takes treasured fabrics, often featuring the 
clothing of departed loved ones, and stitches a quilt which tells their story 
in colour, image and texture. The close collaboration and sharing of stories 
in the creation of a memory quilt is often a vital step in the grieving process. 
Memory quilts celebrate the lives of those who have gone on before us 
in a tactile, practical way which keeps our ancestors and lost loved ones 
relevant in the present. 

In the last decade she has also been teaching various quiltmaking 
techniques, including traditional patchwork, art quilting, fabric origami and 
surface design, and offers a range of related workshops.
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Les Productions Feux Sacrés / Sacred Fire Productions
info@productionsfeuxsacres.ca 
514.933.4507
www.productionsfeuxsacres.ca 

 
L’Espace culturel Ashukan / Ashukan Cultural Space 
431, place Jacques-Cartier 
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514.875.2772 
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