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Aperçu 
 
Les femmes et jeunes filles autochtones sont cinq fois plus susceptibles d’être confrontées à des actes de 
violence que le reste de la population canadienne. Le nombre de femmes autochtones disparues ou 
assassinées est effarant et augmente chaque année. Les Chefs ont déterminé le besoin d’une action 
nationale coordonnée au moyen de plusieurs résolutions.  
 
En février 2012, l’Assemblée des Premières Nations a organisé un Forum national sur la justice qui 
comprenait l’élaboration d’une stratégie en vue d’éliminer la violence à l’encontre des femmes et jeunes 
filles autochtones. Les domaines d’action ciblés comprenaient : une meilleure sensibilisation et 
compréhension du public envers la réalité et la situation des Premières Nations qui ont conduit aussi bien 
à la victimisation qu’à la violence; l’encouragement à tous les dirigeants et citoyens de se déclarer 
personnellement responsables de prévenir et de combattre la violence; le besoin de dialoguer avec les 
jeunes et d’adopter des approches propres aux hommes et aux jeunes garçons, et de meilleurs 
partenariats avec les agences de services, la police et les services correctionnels. 
 
Lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 2012, l’APN a dévoilé un document intitulé : « Demander la 
justice et le respect des droits : une stratégie pour mettre fin à la violence à l’encontre des femmes et des 
jeunes filles autochtones ». Cette stratégie comportait un certain nombre d’activités prioritaires en matière 
de sensibilisation, d’engagement parlementaire et international, de politique et de recherche, et visait à 
faciliter le dialogue pour soutenir les communautés dans leurs efforts pour accroître la sécurité et mettre 
fin à la violence. Le travail en vue de mettre cette stratégie en œuvre se poursuit. 
 
Les Chefs et les délégués présents à l’AGA ont signé une bannière et ont fait chacun la promesse de 
« vivre sans violence et de s’efforcer personnellement d’assurer la sûreté et la sécurité de tous les 
citoyens autochtones – femmes et hommes, jeunes filles et jeunes garçons ». 

La résolution no 01-2012 adoptée à l’AGA a conféré à l’APN le mandat de collaborer avec l’Association des 
femmes autochtones du Canada (AFAC) en vue de tenir un Forum national ou une Assemblée des Chefs 
sur la justice et la sécurité communautaire, et de mettre l’accent sur les femmes disparues ou assassinées 
ainsi que sur des mesures de plus grande ampleur afin de mettre fin à la violence. 
 
Lors de la rencontre du 11 janvier 2013 entre des dirigeants des Premières Nations et le premier ministre, 
la recommandation suivante, correspondant à l’un des huit domaines de consensus définis par les 
dirigeants des Premières Nations avant la rencontre, a été proposée par le Chef national Atleo : 
 

Un engagement immédiat de mettre sur pied une Commission nationale d’enquête publique 
sur la violence à l’encontre des femmes et jeunes filles autochtones, qui mettra 
notamment l’accent sur les femmes autochtones disparues et assassinées et sur les facteurs 
généraux qui rendent les citoyens autochtones encore plus vulnérables.  

 
Bien que le premier ministre ne se soit pas engagé à mettre sur pied une telle commission, il a affirmé 
que ce problème de violence préoccupait grandement le gouvernement et qu’il souhaitait tenir des 
discussions en vue de mesures concrètes pour le contrer et le résoudre.   
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Compte tenu du mandat des Chefs et de l’encouragement du premier ministre en vue de mesures 
concrètes et tangibles, les objectifs du forum national sont les suivants : 
 Élaborer un plan d’action national pour éradiquer la violence comprenant des actions concrètes et 

tangibles pour tous les ordres de gouvernement; 
 Faire en sorte que les familles des femmes disparues ou assassinées participent directement à 

l’élaboration des recommandations pour des actions futures; 
 Définir avec précision les raisons qui justifient la tenue d’une Commission nationale d’enquête publique 

sur la violence à l’encontre des femmes et des jeunes filles autochtones.  
 
Le forum aura également pour but : 
 de reconnaître et accroître la sensibilisation aux efforts communautaires en matière de sécurité 

communautaire et d’élimination de la violence; 
 d’accroître le dialogue avec les agences multisectorielles sur les causes profondes de la violence; 
 de déterminer des programmes fructueux et novateurs – en mettant l’accent sur l’acquisition 

d’aptitudes, le partage et les liens avec les ressources. 
 
Format 
 
L’APN et l’AFAC organisent conjointement ce Forum national sous la forme d’une séance de planification 
d’activités placées sous l’égide des communautés, avec la contribution d’experts qui définiront le contexte 
et proposeront des exemples d’obstacles et de pratiques prometteuses.  
 
Plusieurs outils seront préparés avant la tenue du forum afin de cerner le contexte et orienter le dialogue, 
y compris un manuel de planification d’action qui facilitera l’élaboration d’un plan d’action final assorti de 
recommandations concrètes.  
 
1er jour : Mettre l’accent sur le dialogue : Améliorer la sécurité communautaire – au moyen de 
la prévention holistique, de l’intervention et du soutien  
 
Le 1er jour sera l’occasion d’établir le contexte, de dialoguer directement avec les fournisseurs de services, 
d’évaluer les campagnes de sensibilisation existantes, ainsi que de recueillir les commentaires des 
dirigeants, des représentants provinciaux et territoriaux et des agents d’application de la loi et des 
services correctionnels. 
 
1er jour – Soirée : Séance spéciale avec les familles des femmes et jeunes filles disparues ou assassinées. 
 
2e jour : Planification d’action – recommandations et aller de l’avant 
 
En tenant compte du dialogue et des enseignements du premier jour, le 2e jour portera sur une 
planification facilitée autour de thèmes clés (café-discussions), suivi d’un résumé et de la présentation des 
recommandations émergentes après le repas du midi en vue d’une orientation future et de l’établissement 
des priorités. 
 


