
Saviez-vous que…
g Jusqu’aux années 1980, les femmes autochtones 
perdaient leur statut d’amérindienne dès qu’elles mariaient 
un homme blanc, alors que le contraire n’était pas le cas? 
Leurs enfants n’avaient ainsi pas accès au statut de Métis 
et ne pouvaient hériter des droits protégés par la Loi sur les 
Indiens. La loi a seulement été modifiée en 1985.

→g  L’avortement n’est toujours pas légalisé, mais uniquement 
décriminalisé depuis 1989? Actuellement, aucune loi ne 
protège le droit et l’accès à l’avortement.

→g Le gouvernement canadien a favorisé l’accès des 
femmes au marché du travail durant la Seconde Guerre 
mondiale, mais les syndicats ont forcé leur retour au travail 
ménager à la fin de la guerre afin de réserver ces nouveaux 
emplois aux hommes?

→g Les Autochtones ont seulement obtenu le droit de vote 
en 1960?

→g Les femmes autochtones connaissent un taux 
d’homicide 4 fois plus élevé que les autres Canadiennes? 
Le gouvernement n’a pas encore ouvert de commission 
d’enquête nationale sur les femmes autochtones disparues 
et assassinées, malgré les nombreuses demandes.

Did you know that…
g Until the 1980s, Aboriginal women would lose their status 
if they were to marry a white man but not the opposite? Their 
children did not have access to the status and Métis could 
not inherit the rights protected by the Indian Act. The law 
was only amended in 1985.

→g Abortion still is not legalized, but only decriminalized since 
1989? Until now, no law protects the right and accessibility 
to abortion.

→g The Canadian government has promoted women’s 
access to the labor market during the Second World War, 
but the unions have forced their return to domestic work at 
the end of the war to book these new jobs to men returning 
from war?

→g Aboriginal People only got the right to vote in 1960?

→g Aboriginal women experience a homicide rate four times 
higher than other Canadians? The government has not yet 
opened a national commission of inquiry on missing and 
murdered Aboriginal women, despite numerous requests.
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Oh Canada!  Terre de nos aïeux...
Hommes blancs colonialistes!

Oh Canada! Our home and native land...
Only for the white colonialist men!
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