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CONTEXTE 
 
Il existe actuellement un besoin pressant de demander que justice soit faite aux 
femmes et aux jeunes filles autochtones et de nous assurer qu'elles ont les mêmes 
possibilités de jouir de leurs droits, quel que soit l'endroit où elles habitent au Canada. 
L'Assemblée des Premières Nations (APN) est tout à fait consciente des inacceptables 
niveaux de violence auxquels sont soumises les femmes et les jeunes filles 
autochtones et elle s'est engagée à agir. Une stratégie efficace doit reposer sur un 
engagement sans réserve et une participation de l’ensemble des paliers de 
gouvernement, y compris ceux des Premières Nations, de la société civile et des 
populations tant autochtones que non autochtones. Nos actions doivent pouvoir assurer 
la justice aux femmes et aux jeunes filles qui sont ou ont été victimes de violence, faire 
changer les lois et les politiques qui permettent à cet état de fait de persister et assurer 
la disponibilité des soutiens adéquats et la mise en œuvre des changements sociaux 
radicaux nécessaires pour que les niveaux épidémiques de violence dont les femmes et 
les jeunes filles autochtones sont victimes ne puissent plus continuer de s'exercer.  
 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) est l'organisation nationale qui représente 
les Premières Nations du Canada, soit plus de 800 000 citoyens qui vivent dans 633 
collectivités des Premières Nations, dans des régions éloignées, rurales et urbaines. 
L’APN est une organisation qui défend les intérêts des Premières Nations en faisant 
valoir leurs priorités et en les aidant à atteindre leurs objectifs conformément aux 
mandats conférés par les Chefs en assemblée.  
 
L’APN a été mandatée, au moyen de résolutions et par les directives des Premières 
Nations, pour traiter la situation critique de violence, de disparitions, et d’assassinats 
d’un très grand nombre de femmes et de jeunes filles des Premières Nations.  
 
Lors de l'Assemblée générale annuelle de 2012, plus de 1 800 Chefs et citoyens des 
Premières Nations se sont engagés à « vivre sans violence et à travailler 
personnellement à assurer la sûreté et la sécurité pour tous les Autochtones – femmes 
et hommes, jeunes filles et jeunes garçons ». Cet engagement, des milliers de 
Canadiens l'ont également pris et d'autres peuvent encore le faire en se rendant sur le 
site de l'APN à : www.afn.ca. Au Conseil de la fédération de 2012, les premiers 
ministres ont, à la fois en tant qu'individus et en tant que titulaires de hautes fonctions, 
pris cet engagement d'assurer la sécurité des femmes et des jeunes filles autochtones.  
 
Cet engagement est une reconnaissance claire que l'élimination de la violence et une 
garantie de sûreté et de sécurité pour tous les citoyens – surtout ceux qui sont les plus 
vulnérables – est la responsabilité de chacun.  
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CONTEXTE 
 
Les femmes et les jeunes filles autochtones sont cinq fois plus susceptibles de subir de 
la violence que tout autre segment de la population au Canada. Le nombre de femmes 
autochtones disparues ou assassinées est atterrant et il augmente chaque année. Dans 
le passé, il n’y avait pas de statistiques vraiment fiables, et c’est grâce aux efforts de 
l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) qu’on a commencé à 
prendre conscience de l’ampleur de ce problème. En se basant sur sa recherche 
concertée, l’AFAC estime qu’environ 600 femmes et jeunes filles autochtones 
canadiennes ont disparu ou ont été assassinées au cours des deux dernières 
décennies. Pour la plupart, ces cas n’ont toujours pas été résolus. Les travailleurs 
sociaux sur le terrain estiment quant à eux que leur nombre est quatre fois supérieur.  
 
Le but de la recherche de l’AFAC était d’accroître la sensibilisation à la violence faite 
aux femmes des Premières Nations, et à élargir la conversation et la recherche qui se 
concentraient sur la violence conjugale et familiale pour examiner les tendances 
sociétales. « La question de recherche initiale de l’initiative contestait audacieusement 
le contexte dans lequel la violence se répercute sur les femmes autochtones en 
demandant précisément : quelles sont les circonstances, les causes profondes et les 
tendances qui mènent à la violence racialisée et sexualisée envers les femmes 
autochtones au Canada? »1 
 
Diverses réalités historiques, socio-économiques et juridiques concourent à engendrer 
les conditions qui permettent à la violence contre les femmes et les jeunes filles 
autochtones de perdurer.  
 
Traditionnellement, les femmes autochtones jouaient des rôles de premier plan au sein 
de leurs familles et de leurs sociétés respectives. Leur participation était essentielle à la 
sûreté et à la sécurité de leur famille et des membres de leur communauté. Dans 
certaines communautés traditionnelles d'avant l'arrivée des Européens, telles que les 
Haudenosaunees, elles avaient même le pouvoir de révoquer les Chefs. Les systèmes 
de gouvernance traditionnels avaient créé des processus pour lutter contre la violence 
tout en continuant de soutenir les familles et la communauté. Toutefois, ces systèmes 
traditionnels ont été sapés par des systèmes de gouvernance et de justice imposés de 
l'extérieur et par l'ingérence, les lois et les politiques du gouvernement fédéral – depuis 
l'aube du développement du Canada jusqu'à nos jours. Les principales conséquences 
ont été la dépossession de nos terres, la dislocation de nos familles, l’enfermement de 
nos enfants dans les pensionnats indiens et la privation des droits des femmes 
autochtones, puis de leurs enfants, par les dispositions sur l’inscription de la Loi sur les 
Indiens. 
 
Il s’en est suivi que les femmes et les jeunes filles autochtones ont été marginalisées 
beaucoup plus que leurs pendants non autochtones, surtout dans les milieux urbains. À 
propos des femmes autochtones, la violence n'est pas seulement employée dans un 

1 2010 – Association des femmes autochtones du Canada. Ce que leurs histoires nous disent : résultats 
de recherche de l’initiative Soeurs par l’esprit 
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contexte de victimisation, mais également comme partie intégrante d'un cycle qui est 
perpétué par leur surreprésentation dans les systèmes judiciaire et correctionnel. Le 
rapport de 2012 de Sécurité publique Canada intitulé « Marginalisées : L'expérience 
des femmes autochtones au sein des services correctionnels fédéraux » et le rapport 
de mars 2013 du Bureau de l'enquêteur correctionnel intitulé Une question de 
spiritualité : Les Autochtones et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté 
sous condition, soulignent ces faits. Bien que les citoyens autochtones ne constituent 
que 4 pour 100 de la population canadienne, une inculpée sur trois dans le système 
correctionnel fédéral est une femme autochtone. En outre, au cours des dix dernières 
années, la représentation des femmes autochtones dans le système carcéral a 
augmenté de 90 pour 100, ce qui en fait le groupe de délinquants qui croît le plus 
rapidement. 
 
Pour beaucoup de femmes autochtones, les rapports avec le système de justice pénal 
résultent d'un ensemble complexe de circonstances collectives et individuelles marqué 
par la violence et la pauvreté. Ce qui explique que, au moment où elles entrent dans les 
établissements correctionnels fédéraux, un grand nombre de femmes autochtones ont 
un besoin chronique de programmes culturellement et socialement adaptés de natures 
diverses, notamment : sur les habiletés nécessaires à la vie courante, les compétences 
parentales, l'éducation, l'emploi, la lutte contre l'abus d'alcool et d'autres drogues, la 
maîtrise de la colère et la spiritualité. En outre, un certain nombre d'entre elles auront 
spécifiquement besoin de soins et de traitements pour la santé mentale.  
 
Le taux élevé d'enfants des Premières Nations pris en charge par l'État (8 fois plus que 
celui des enfants de parents non autochtones) et le sous-financement chronique des 
services de protection de l'enfance des Premières Nations ajoutent aux facteurs 
prédisposant à la violence. En outre, les femmes et les jeunes filles autochtones sont 
souvent dans une situation de désavantage économique et éducatif qui les rend elles 
aussi vulnérables à la violence. À tout cela vient s'ajouter le silence généralisé de la 
société et des médias canadiens sur la violence qui est quotidiennement exercée à 
l'encontre des femmes et des jeunes filles autochtones.  
 
Tous ces facteurs ont concouru à l'élaboration d'une connivence sociétale qui permet à 
la violence contre les femmes autochtones de perdurer. La perception que les femmes 
qui travaillent dans l'industrie du sexe mènent des « modes de vie à haut risque » 
justifie, par exemple, que la police et les médias ne se préoccupent guère de leur sort. 
Conséquemment, la violence dont elles sont victimes est considérée comme normale 
et, dans certains cas, presque attendue.  
 
La sécurité et le bien-être des femmes et des jeunes filles autochtones sont des 
conditions essentielles de la santé et de la prospérité des familles, des communautés et 
des nations autochtones. En clair, les facteurs qui ont mené aux taux de violence contre 
les femmes et les jeunes filles autochtones que nous connaissons aujourd'hui sont 
complexes et multiples. D'où la nécessité que nous nous attaquions à ce problème par 
des moyens également conséquents et de grande portée.  
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UNE COMMISSION D'ENQUÊTE NATIONALE PUBLIQUE  
 
L'APN, l'AFAC, les Premières Nations, les organisations et les familles des femmes 
autochtones assassinées ou disparues demandent depuis longtemps l'établissement 
d'une Commission royale d'enquête ou d'une enquête nationale publique sur la violence 
contre les femmes et les jeunes filles autochtones, notamment pour faire la lumière sur 
les circonstances de chacun des assassinats et de chacune des disparitions.  
 
Une Commission nationale d’enquête, publique et indépendante, sur la violence à 
l’encontre des femmes et des jeunes filles autochtones doit mettre l’accent sur la mise 
en œuvre de plans d’action pour remédier à la violence et aux facteurs qui la 
déclenche, et refléter globalement les points de vue des femmes autochtones et des 
communautés des Inuits, des Métis et des Premières Nations, ainsi que des familles de 
femmes disparues ou assassinées. 
Une telle commission aurait pour objectif : 
• de garantir un examen ouvert et transparent des facteurs socioéconomiques, 

politiques et historiques et de leurs répercussions actuelles au niveau des 
systèmes judiciaire, correctionnel et de protection de l’enfance, qui ont accru la 
vulnérabilité; 

• d’examiner les pratiques et protocoles des services de police en ce qui concerne 
les enquêtes relatives à des femmes disparues, ainsi que la communication avec 
les familles et entre ou au sein des juridictions; 

• d’étudier et de s’inspirer des nombreuses recommandations – et 
malheureusement souvent ignorées – émises au fil du temps dans le cadre de 
commissions, enquêtes, rapports et groupes de travail (tels que la Commission 
royale sur les peuples autochtones, l’Enquête sur la justice au Manitoba, les 
sommets nationaux de femmes autochtones, etc.) en tentant de déterminer les 
obstacles à leur mise en œuvre et des stratégies pour les surmonter; 

• de passer en revue les soutiens, les expériences et les stratégies en milieu 
urbain; 

• de porter une attention particulière au Nord et aux perspectives et expériences 
uniques des communautés nordiques des Premières Nations et des Inuits; 

• d’étudier des pratiques novatrices et le soutien communautaire en matière de 
prévention de la violence et de réconciliation; 

• d’accroître la sensibilisation du public ainsi que la compréhension des 
répercussions et des causes sous-jacentes de la violence. 

 
Le soutien à une Commission d'enquête nationale publique n'a cessé de croître et des 
organismes de justice sociale, des groupes confessionnels et des organismes 
internationaux de défense des droits universels ont prêté leur voix à cet appel. En avril 
2013, le ministre des Affaires autochtones a également accepté de demander au 
gouvernement fédéral d'instituer une Commission d'enquête nationale publique. 
 
Une Commission d'enquête nationale publique est un outil essentiel de 
responsabilisation et de changement. Toutefois, sans une stratégie nationale forte et un 
plan de mise en œuvre pouvant donner lieu à des poursuites, l'application de 
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changements continuera d'être retardée. Pour rendre obligatoires des actions et des 
efforts concertés, un Plan d'action national est, de toute urgence, nécessaire. 
 
EFFORTS EN VUE DE L'ÉLABORATION D'UN PLAN D'ACTION NATIONAL  
 
Les efforts les plus appropriés et les plus efficaces pour prévenir et éliminer la violence 
contre les femmes et les jeunes filles autochtones prennent racine dans les 
communautés, sont inclusifs des voix des femmes et des aînés et respectent les 
compétences des gouvernements des Premières Nations. Les communautés sont 
mieux à même de coordonner, de soutenir et de mobiliser les aides appropriées, 
notamment chez les dirigeants, les intervenants de première ligne, les bénévoles, les 
familles, les jeunes, les prestataires de services et les soutiens extérieurs pour créer 
des foyers et des environnements plus sécuritaires. 
 
En février 2012, l'APN a organisé un Forum national sur la justice pour rassembler des 
dirigeants et des citoyens des Premières Nations, des intervenants de la justice 
communautaire, des activistes, des aînés, des décideurs politiques et des 
représentants des services de police. Entre autres priorités liées à la justice, ce 
rassemblement était une occasion d'intensifier le dialogue et de recueillir diverses 
opinions en vue d’un plan d'action axé sur des outils et des partenariats pour assurer et 
maintenir la sûreté et la sécurité des communautés. 
 
En tenant compte de ces recommandations et en réponse à la résolution 01-2012 
adoptée à Toronto lors de l'Assemblée générale annuelle de 2012, l'APN a collaboré 
avec l'Association des femmes autochtones du Canada pour organiser un Forum 
national sur la sécurité communautaire et l'élimination de la violence qui s'est tenu les 9 
et 10 avril 2013. Le Forum a accueilli plus de 380 participants, dont des dirigeants, des 
intervenants de la justice communautaire, des représentants gouvernementaux et des 
membres de familles de femmes et de jeunes filles autochtones assassinées ou 
disparues. 
 
Le but du Forum était de recueillir des avis pour la mise sur pied d'un Plan d'action 
national sur l'élimination de la violence contenant des mesures concrètes et pratiques à 
l’intention de tous les paliers de gouvernement et qui aurait recours à des initiatives 
innovatrices et efficaces. Le Forum a en outre accueilli un certain nombre de 
conférenciers et de participants engagés directement dans la planification de telles 
mesures pour formuler des recommandations par écrit soit en petits groupes, soit 
individuellement. 
 
Dans leur grande majorité, les participants au forum se sont dits prêts à se mobiliser 
pour agir.  
 
Pour tirer profit des expériences et de la clairvoyance des participants, l'APN a posé un 
certain nombre de questions pour guider l'élaboration de la stratégie. Les participants 
ont énoncé un certain nombre d'actions dont l'intervention au sujet de thèmes donnés 
était jugée critique, notamment : lutte contre la violence structurelle et le racisme 
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systémique; édification de communautés fortes et en santé; connexions culturelles et 
résilience; partenariats plus solides et sensibilisation accrue; accroissement des 
relations et de la coordination intergouvernementales; responsabilisation accrue.  
 
THÈMES ET ACTIONS 
 
Les thèmes et les priorités jugés prioritaires sont expliqués dans les paragraphes qui 
suivent. Les activités sont décrites à un niveau élevé pour permettre aux divers ordres 
de compétences, aux communautés, aux organisations et aux individus de mettre au 
point leur propre tactique ou des initiatives particulières pour atteindre les résultats 
souhaités. 
 
S’ATTAQUER À LA VIOLENCE ET AU RACISME SYSTÉMIQUE 
 
Les femmes autochtones sont plus susceptibles d’être victimes de violence parce 
qu’elles sont confrontées à des inégalités économiques et à une discrimination 
institutionnalisée découlant de la législation et des méthodes employées par les 
institutions telles que les écoles, les services à l’enfance et à la famille, la police, les 
tribunaux et les établissements pénitentiaires.  
 

Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

Changement 
des politiques 
et des lois 
 

Une qualité de vie 
améliorée grâce à la 
mise en œuvre, au 
respect et à la protection 
des traités et des droits 
des peuples 
autochtones. 

Mise en œuvre de tous les traités au 
cas par cas. 
 
Mise en œuvre de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (DNUDPA) au 
moyen de stratégies et de plans de 
travail dotés de mandats et de 
calendriers précis. 
 
Soutien aux communautés pour le 
remplacement de la Loi sur les 
Indiens par leurs propres lois. 
 
Renforcement et soutien à des 
solutions communautaires et à 
l’élaboration de lois.  
 
 
Préconisation de relations et de 
principes de politique qui restaurent 
les rôles des femmes et des jeunes 
filles autochtones dans la prise de 

Gouvernement fédéral; 
gouvernements des provinces et 
des territoires; gouvernements des 
Premières Nations 
 
Gouvernement fédéral, 
gouvernements des provinces et 
des territoires; gouvernements des 
Premières Nations 
 
Gouvernement fédéral; 
gouvernements des Premières 
Nations 
 
Gouvernement fédéral, 
gouvernements des provinces et 
des territoires; Gouvernements 
des Premières Nations 
 
Gouvernement fédéral, 
gouvernements des provinces et 
des territoires; gouvernements des 
Premières Nations 
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

décisions, les politiques et les 
stratégies. 

Soutien accru 
aux victimes et 
aux familles 
 

Un meilleur accès à la 
justice pour les victimes 
de violence et leurs 
familles et des 
procédures qui 
garantissent que les 
auteurs des actes de 
violence auront à rendre 
des comptes. 

Assurer une justice attentive qui 
valorise l'équité, la restitution et la 
guérison pour les victimes de 
violence, leurs familles et leurs 
communautés. 
Reconnaître et soutenir une 
application sans réserve de la 
juridiction des Premières Nations sur 
les systèmes, les institutions et la 
codification en matière de justice. 
 
Assurer aux Premières Nations la 
capacité de concevoir et de mettre 
sur pied des programmes, des 
services et des soutiens destinés à 
restaurer l'harmonie, l'équilibre et le 
bien-être dans les communautés. 

Gouvernement fédéral, 
gouvernements des provinces et 
des territoires; gouvernements des 
Premières Nations 

Changement 
institutionnel 
 

Soutenir les politiques, 
processus et pratiques 
des institutions des 
Premières Nations – au 
lieu de les marginaliser 
et de désavantager leurs 
citoyens.  
 

Renforcer les soutiens aux femmes 
des Premières Nations dans les 
institutions non autochtones, 
notamment au moyen de stratégies 
de services directs et de ressources 
humaines.  
Lancer une campagne de 
sensibilisation du public aux droits 
des Autochtones qui fasse écho aux 
voix des femmes des Premières 
Nations, mette en lumière les drames 
locaux et suscite la solidarité. 
Formation et sensibilisation des 
prestataires de services et des 
services de police aux antécédents et 
aux réalités actuelles des Premières 
Nations. 
Surveillance et responsabilisation des 
services de police et des 
établissements correctionnels quant à 
leur manière de traiter les personnes 
autochtones. 
 
 
 

Ensemble des paliers de 
gouvernement, toutes les 
institutions et tous les intervenants 
de la société civile 
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

Engagement 
public et 
éducation 

Sensibilisation accrue du 
public canadien aux 
causes profondes de la 
violence, notamment les 
séquelles de la 
colonisation et les 
inégalités socio-
économiques, et 
nécessité de lutter 
contre ces fléaux.  
Couverture médiatique 
plus rigoureuse, plus 
vaste et plus efficace 
des cas de femmes des 
Premières Nations 
assassinées ou 
disparues. 
 

Mener des campagnes de 
sensibilisation pour informer l'opinion 
publique canadienne sur le racisme 
systémique et son rôle dans la 
perpétuation de la violence dont sont 
victimes les femmes des Premières 
Nations. 
 
Éliminer les idées erronées 
communes au sujet des « réalités » 
des Premières Nations en appliquant 
des stratégies d'éducation efficaces 
telles que l'incorporation de l'histoire 
et des contenus culturels des 
Premières Nations dans le cursus 
éducatif public. 
 
Lancer une campagne de 
sensibilisation du public aux droits 
des Autochtones qui fasse écho aux 
voix des femmes des Premières 
Nations, mette en lumière les drames 
locaux et suscite la solidarité. 
 

Médias 
Gouvernements des Premières 
Nations  
Gouvernement fédéral; 
gouvernements des provinces et 
des territoires  
 
Organismes sur le terrain 
Communautés des Premières 
Nations  
ONG 
 
 

Changements 
dans les 
attitudes et les 
comportements 
/ habilitation  

Amélioration des 
attitudes et des 
comportements qui 
agissent comme facteurs 
de protection contre de 
nouveaux actes de 
violence. 

Au moyen des valeurs et des 
habitudes culturelles, créer des 
activités propres à habiliter les 
femmes et les jeunes filles qui ont été 
victimes de violence et soutenir et 
faciliter leur guérison. 
 
 
Sensibiliser et informer davantage les 
familles au sujet de la violence, de 
ses causes et de la manière d'y faire 
face.  
 
Encourager l'adoption de modèles 
d'homme et de femme positifs parmi 
les jeunes et les adultes. 
 
 
 
 

Dirigeants des Premières Nations  
Aînés 
Familles des Premières Nations  
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

Auto-
détermination, 
décolonisation 
et réédification 
des nations 
 

Renforcer le soutien et la 
prévention au moyen de 
réponses culturellement 
adaptées qui répondent 
aux besoins.  

Mettre en place des arrangements 
politiques et des formules 
d'autonomie gouvernementale qui 
facilitent et renforcent 
l'autodétermination et favorisent la 
réédification des nations.  
 
Exercer les compétences, les droits et 
les pouvoirs d’élaboration des lois 
dans le cadre d'un processus de 
consultation communautaire inclusif 
et mettre en œuvre des plans 
holistiques pour répondre aux besoins 
des communautés, assurer leur 
sécurité et éliminer la violence. 

Gouvernements des Premières 
Nations; gouvernement fédéral 
 
 
 
 
Gouvernements des Premières 
Nations  

Connexion 
avec la terre et 
l'eau 

Protection et mise en 
œuvre accrues du titre 
autochtone et des droits 
ancestraux à la terre et à 
l'eau.  

Forte action militante pour garantir le 
respect des droits inhérents.  
 
Sensibilisation accrue à la relation 
importante et unique des Premières 
Nations avec la terre et l'eau. 
Lorsqu'elle est respectée, cette 
relation est un puissant facteur de 
protection contre la violence. 
 
Garantir l'accès et le contrôle des 
Premières Nations sur les terres et 
les revenus découlant de l'exploitation 
des ressources pour améliorer la 
qualité de vie dans les communautés 
des Premières Nations. 

Gouvernement fédéral, 
gouvernements des provinces et 
des territoires 
 
Dirigeants des Premières Nations  
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SOUTIEN ET CAPACITÉS – RÉÉDIFIER DES COMMUNAUTÉS FORTES ET 
SAINES. 
 
Les nations autochtones et leurs systèmes sociaux et de gouvernance ont été 
directement attaqués par la législation, les politiques et les institutions coloniales 
(pensionnats indiens, relocalisation forcée et implantation de familles et de 
communautés, exclusion des femmes en vertu de la Loi sur les Indiens). Les 
répercussions de ces attaques se perpétuent encore aujourd’hui alors que les 
communautés entreprennent des efforts concertés de guérison. 
 
Dans le cadre de leur guérison, les communautés rétablissent et revitalisent leurs 
langues et protocoles traditionnels. Des liens forts avec la culture et la langue 
constituent des facteurs de protection, qui améliorent l’estime de soi et réduisent les 
risques de commettre des actes de violence ou d’en être la victime. 
 

Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

Sécurité et 
bien-être des 
communautés, 
guérison 
 

Soutien et prévention 
accrus dans les 
communautés des 
Premières Nations et pour 
tous leurs citoyens, peu 
importe leur lieu de 
résidence. 
 
Résoudre les problèmes 
de toxicomanie comme 
facteurs de violence. 

Garantir que les membres des 
communautés soient inclus dans les 
délibérations sur la manière d'éliminer 
la violence, notamment par la 
participation à des tables rondes où 
ils pourront dialoguer avec leurs 
dirigeants.  

Soutenir des programmes 
communautaires culturellement 
adaptés de guérison et de lutte contre 
les dépendances et élever le niveau 
de sensibilisation à l'égard des effets 
nocifs de la toxicomanie. 

Élever le niveau de sensibilisation à 
l'égard des effets nocifs de la violence 
latérale et aborder cette question 
dans la communauté de manière 
ouverte et inclusive.  

Soutenir des communautés sûres et 
sécuritaires par la mise en place de 
ressources en infrastructures et de 
gouvernance appropriées, notamment 
la fourniture d'une eau potable saine 
et de logements sains. 

Ensemble des paliers de 
gouvernement; agences 
communautaires  
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

 

Établir un recensement complet des 
soutiens à la guérison dont 
bénéficient les communautés et 
analyser les disparités existantes. 

Améliorer le financement consacré 
aux programmes de guérison. 

Fournir aux membres des familles de 
femmes assassinées ou disparues la 
possibilité de passer du temps 
ensemble et de se soutenir 
mutuellement dans leur processus de 
guérison.  

Adopter des modèles holistiques de 
bien-être qui intègrent les besoins 
spirituels, émotionnels, 
psychologiques et physiques et qui 
tirent profit de la résilience et de la 
force des citoyens des Premières 
Nations.  

Mettre sur pied des équipes et des 
protocoles de réponse à la violence 
dans les communautés avec les 
agences communautaires et en 
étroite collaboration avec la police.  

Accroître l'acquisition de capacités 
pour lutter contre les problèmes de 
toxicomanie dans les communautés. 

Élaborer et soutenir des stratégies de 
promotion de la santé qui visent à 
prévenir la toxicomanie chez les 
jeunes générations. 

Accroître les ressources 
culturellement adaptées et les 
soutiens aux familles touchées par les 
problèmes de toxicomanie. 
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

Ressources 
pour les 
programmes et 
les services 
 

Soutien accru et 
prévention renforcée par 
un meilleur accès aux 
services communautaires 
appropriés. 

Fournir un financement durable et des 
ressources adéquates en fonction des 
besoins des femmes des Premières 
Nations, notamment au moyen d’un 
financement de base des 
organisations sur le terrain. 

Améliorer le financement des 
programmes et des services des 
communautés et renforcer les 
solutions communautaires ainsi que 
les programmes-cadres 
culturellement adaptés. 

Améliorer les ressources pour le bien-
être mental, spirituel et émotionnel et 
donner accès aux enseignements 
culturels et à l'apprentissage des 
langues. 

Rendre plus de ressources 
disponibles pour le traitement des 
problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie dans les communautés. 

Fournir un financement équitable aux 
Services à l’enfance et à la famille 
des Premières Nations pour renforcer 
la prévention et faire en sorte que les 
enfants demeurent dans leur 
communauté d’origine. 

Financer des refuges dans les 
réserves en parité avec les refuges 
provinciaux et assurer l'accessibilité 
aux services de refuges à toutes les 
femmes, tous les hommes et tous les 
enfants qui ont besoin d'un havre 
sécuritaire. 

 

 

Ensemble des paliers de 
gouvernement 
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

Collecte de 
données / 
recherche 

Établissement des 
données de base et 
recherche continue sur les 
causes profondes, les 
conséquences et les 
remèdes à la violence. 

Recueillir les données existantes sur 
les cas de femmes assassinées ou 
disparues et rendre disponible cette 
base nationale de données.  

Entreprendre des recherches pour 
faire la lumière sur les causes 
profondes de la violence contre les 
femmes et les jeunes filles 
autochtones. 

Mener une recherche pour déterminer 
les besoins en ressources des 
communautés en vue de la mise en 
place de programmes de lutte 
antiviolence. 

Établir un comité consultatif d'experts 
autochtones et un centre d'échange 
d'informations pour soutenir 
l'élaboration de plans 
communautaires et faire connaître les 
pratiques exemplaires. 

Mener une recherche qualitative pour 
promouvoir une meilleure 
compréhension des problèmes de 
violence et des façons de les 
résoudre au moyen de récits 
individuels.  

Ensemble des paliers de 
gouvernement 
Agences d'application de la loi 
Universités 
Chercheurs communautaires 
Communautés des Premières 
Nations  
ONG 
 

Participation 
économique et 
résultats 
améliorés  
 

Les femmes et les jeunes 
filles des Premières 
Nations ont la possibilité 
de participer activement à 
l'économie. 

Assurer l'accès et le contrôle des 
Premières Nations sur les terres et 
les revenus dérivés de l'exploitation 
des ressources pour améliorer la 
qualité de vie dans les communautés 
des Premières Nations. 
 
Soutenir l'accès à l'éducation, à la 
formation et aux possibilités d'emploi.  
Lutter contre la pauvreté extrême à 
laquelle font face les femmes des 
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

Premières, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des réserves.  

Respect et 
estime de soi 

Amélioration de l'estime 
de soi et du respect au 
sein et entre les 
Premières Nations comme 
facteur de protection 
contre la violence.  
 
Diminution de la violence 
latérale par une 
compréhension accrue du 
contexte dans laquelle elle 
s'exerce et de ses effets 
nocifs. 

Faciliter les activités qui engagent et 
soutiennent les familles des 
Premières Nations à créer, maintenir 
et promouvoir des environnements où 
s'exerce le respect.  

Soutenir les initiatives 
communautaires qui visent à 
améliorer le bien-être personnel et 
collectif.  

Encourager l'adoption de modèles 
sains d’homme et de femme.  
Lancer des campagnes de 
sensibilisation pour enseigner aux 
membres des communautés à 
reconnaître la violence latérale, ses 
effets nocifs et les meilleures façons 
d'y faire face.  
 

Dirigeants des Premières Nations  
Champions communautaires 
Familles des Premières Nations  
Aînés 
Prestataires de services 
culturellement adaptés 

Résilience et 
résurgence 
culturelles – 
comprendre les 
rôles familiaux 
traditionnels et 
les rôles 
positifs 
respectifs de 
l'un et l'autre 
des deux sexes 
 

Des citoyens et des 
communautés de 
Premières Nations 
possédant une profonde 
compréhension et une 
forte pratique des cultures, 
des traditions et des 
langues ancestrales. 
 
Soutien accru et meilleure 
prévention par 
l'intermédiaire de 
réponses adaptées aux 
besoins. 
 
 

Stimuler la fierté et l'estime de soi 
chez tous les enfants des Premières 
Nations en donnant un enracinement 
profond à leur identité, leur culture, 
leur langue et leurs relations et 
responsabilités à l'égard de la terre. 

Fournir aux enfants et aux jeunes des 
Premières Nations, surtout ceux 
vivant dans les milieux urbains, des 
possibilités de nouer les liens avec 
leurs territoires, leurs terres et leurs 
eaux. 

Sensibiliser davantage aux problèmes 
des Premières Nations, éduquer tous 
les enfants au sujet des 
conséquences de la colonisation et 
obligation d’enseigner les cultures, les 
traditions et les territoires des 

Individus, détenteurs du savoir, 
agences communautaires, 
gouvernements des PN 
 
 
 
Individus, dépositaires des 
savoirs, agences communautaires, 
gouvernements des PN 
 
Individus, détenteurs du savoir, 
agences communautaires, 
Ensemble des paliers de 
gouvernement 
Gouvernements des provinces / 
territoires 
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 

Premières Nations dans le cadre du 
cursus de la 1ère à la 12e année. 

Promouvoir les valeurs, les 
cérémonies et les modes de vie 
traditionnels des Premières Nations 
pour favoriser les comportements 
pacifiques et développer la 
gentillesse, l'esprit de partage et le 
respect de la différence.  

En se basant sur les enseignements 
culturels, créer des programmes de 
prévention et de guérison enracinés 
dans la communauté pour promouvoir 
notamment la compréhension de 
l'équilibre entre les sexes et celle des 
rôles dans la famille traditionnelle  
Encourager les aînés et les dirigeants 
à instiller la connaissance et le sens 
de l'égalité entre les sexes en se 
basant notamment sur la bi spiritualité 
et les valeurs traditionnelles des 
familles des Premières Nations  
Soutenir les hommes des Premières 
Nations dans leur effort pour 
comprendre et restaurer leurs rôles 
traditionnels et assumer leurs 
responsabilités de pères en créant à 
leur intention des programmes et des 
soutiens culturellement adaptés. 

 
 
Individus, détenteurs du savoir, 
agences communautaires, 
gouvernements des PN 
 
 
Agences communautaires; 
gouvernements des PN 
 
 
 
Individus, détenteurs du savoir; 
dirigeants; agences 
communautaires; gouvernements 
des PN 
 

Soutien aux 
familles de 
personnes 
assassinées ou 
disparues  
 

Reconnaissance et 
soutien accru des familles 
de femmes ou de jeunes 
filles assassinées ou 
disparues.  

Plans communautaires coordonnés et 
ressources consacrées au soutien 
des familles en situation de crise. 
Soutien des familles de femmes ou 
de jeunes filles assassinées ou 
disparues pour organiser un 
rassemblement national qui leur 
permettrait de se faire entendre sur le 
choix des mesures à mettre en œuvre 
par les dirigeants pour prévenir la 

Gouvernement fédéral;  
gouvernements des provinces / 
des territoires 
Dirigeants des Premières Nations  
Aînés 
Familles de femmes ou de jeunes 
filles assassinées ou disparues 
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

violence. 

Démarche axée 
sur les enfants 
et la famille 
 

Amélioration de la 
situation des familles et 
des enfants. 

Placer les enfants ainsi que leur 
sécurité et leur bien-être au centre 
des activités et des plans 
communautaires visant à faire 
avancer les choses, notamment la 
sécurité alimentaire des enfants, 
l'accès à une eau potable saine, des 
logements adéquats et un 
environnement naturel sain.  

Rétablir le lien entre les enfants des 
Premières Nations et leur famille, leur 
communauté, leur nation, et 
également leur culture, leur langue et 
leurs valeurs.  

Mettre en œuvre des programmes 
culturellement adaptés et ancrés dans 
la communauté pour aider les enfants 
à se remettre de leurs expériences de 
violence vécue ou observée.  

Créer des matériels éducatifs adaptés 
aux enfants, notamment sur l'histoire 
des relations des Premières Nations 
avec le Canada du point de vue des 
Premières Nations elles-mêmes. 

Établir des programmes de mentorat 
pour les jeunes des Premières 
Nations. 

Inclure les enfants et les jeunes dans 
la création de programmes pour 
prévenir et éliminer la violence dans 
les communautés des Premières 
Nations.  

Souligner l'importance du rôle des 
adultes comme modèles de 
comportement pour les enfants dans 
leur communauté et la nécessité de 
leur offrir des exemples de relations, 

Gouvernements des Premières 
Nations; agences communautaires 
 
 
 
 
 
Gouvernements des Premières 
Nations; agences 
communautaires; individus et 
familles 
 
 
Gouvernements des Premières 
Nations; agences communautaires 
 
 
 
Agences communautaires 
 
 
 
 
 
Gouvernements des Premières 
Nations; agences communautaires 
 
 
Gouvernements des Premières 
Nations; agences communautaires 
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

d'attitudes et de comportements 
sains.  

Axer les efforts de sensibilisation sur 
la violence familiale et la protection de 
l’enfance.  

Établir un système de soutiens doté 
de ressources appropriées pour venir 
en aide aux familles de femmes 
assassinées ou disparues. 

Mettre en œuvre des programmes 
culturellement adaptés et consacrer 
des ressources pour accroître la force 
et la santé des familles, notamment 
au moyen de programmes éducatifs 
pour les parents.  

Encourager les dirigeants à agir 
comme modèles et à assumer la 
responsabilité du bien-être 
communautaire en mobilisant soins et 
soutiens au sein des communautés.  

Individus 
 
 
 
Organisations régionales et 
nationales des Premières Nations  
 
 
Ensemble des paliers de 
gouvernement; agences 
communautaires 
 
Ensemble des paliers de 
gouvernement; agences 
communautaires 
 
Dirigeants 
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RENFORCER LES PARTENARIATS ET LA SENSIBILISATION 
 
Des lacunes importantes subsistent quant à l’interaction entre les services régis par 
diverses zones géographiques ceux régis par d’autres gouvernements en vue de 
prévenir et lutter contre la violence à l’endroit des femmes et jeunes filles autochtones. 
Plusieurs institutions ont un rôle à jouer au niveau de la sensibilisation et de la 
prévention de la violence. Elles doivent le faire d’une façon qui favorise la guérison 
communautaire et individuelle et réponde aux besoins et aux orientations des 
communautés et des citoyens autochtones. 
 

Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

Services de 
police 
améliorés 

Réponse plus appropriée 
des services de police aux 
cas et aux signalements 
de meurtres ou de 
disparitions de personnes.  

Travailler avec les femmes 
autochtones et les aînés pour 
examiner les politiques et les 
procédures d'enquête dans une 
perspective d'amélioration du 
caractère respectueux des relations.  

Élaborer des protocoles pour assurer 
une réponse plus intégrée aux cas de 
personnes portées disparues en 
garantissant une collaboration et une 
coordination approfondies et 
immédiates entre les juridictions.  

Modifier les procédures et les 
protocoles d'accès aux « alertes 
AMBER » pour assurer une réponse 
en temps opportun. 

Familiariser les agents de police avec 
les particularités culturelles et 
sociales des citoyens autochtones.  

Renforcer les partenariats et les 
communications avec les 
communautés et les familles de 
femmes assassinées ou disparues. 

Créer des mécanismes de 
responsabilisation et de supervision 
communautaire efficaces pour contrer 
la brutalité policière. 

Mettre en place des arrangements 

Agences d'application de la loi 
 
 
 
Agences d'application de la loi; 
agences communautaires; 
gouvernements des Premières 
Nations  
 
Agences d'application de la loi  
 
Agences d'application de la loi 
 
 
Agences d'application de la loi, 
communautés 
 
Agences d'application de la loi 
 
 
Gouvernements des provinces; 
gouvernement fédéral 
 
Agences d'application de la loi 
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

financiers adéquats pour les services 
de police des Premières Nations.  

Recueillir des informations de base 
en modifiant la manière d'établir les 
rapports pour y inclure l'origine 
ethnique et créer une base de 
données policières unifiée.  

Créer un Bureau national des 
personnes portées disparues. 

Encourager le recrutement de 
femmes des Premières Nations pour 
accroître la représentation des 
Premières Nations au sein des forces 
policières. 

Élaborer et mettre en œuvre des 
plans d’action à l’intention des 
services de police pour remédier au 
racisme et au sexisme.  

Élaborer des stratégies de protection 
et de réduction des préjudices pour 
les femmes et les jeunes filles 
autochtones qui s'adonnent à la 
prostitution. 

 
 
Gouvernement fédéral 
 
Agences d'application de la loi 
 
Agences d'application de la loi 
 
 
 
 
 
Agences d'application de la loi 
 
 
Agences d'application de la loi, 
organismes de services, 
travailleurs/travailleuses du sexe 

Partage de 
connaissances 
 

Un partage de 
connaissances accru 
entre les Premières 
Nations pour maximiser 
les retombées des 
initiatives communautaires 
fructueuses et pour 
augmenter l'efficacité 
globale des efforts de 
sensibilisation et 
d'éducation. 

Mettre sur pied un centre de partage 
d'informations pour permettre aux 
communautés de partager leurs 
succès et s'entraider. Un tel 
mécanisme pourra également fournir 
des informations et des ressources 
pour sensibiliser les Premières 
Nations aux problèmes de violence et 
à la façon la plus appropriée d'y 
remédier. 
Utiliser les médias sociaux pour 
maximiser le réseautage et les efforts 
de partage de connaissances. 
 

Dirigeants des Premières Nations  
Membres des communautés 
Familles des Premières Nations  
Aînés 
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

Engagement et 
mise en œuvre 
entre les 
juridictions  

Engagement coordonné, 
paritaire, efficace et 
durable des Premières 
Nations, du gouvernement 
fédéral ainsi que des 
gouvernements des 
provinces et des territoires 
dans la planification, 
l'élaboration, la mise en 
œuvre et le soutien de 
stratégies / d'initiatives qui 
s'attaquent aux causes 
profondes et aux facteurs 
qui perpétuent la violence 
à l’encontre des femmes 
et des jeunes filles des 
Premières Nations.  

Élaborer une stratégie de mise en 
œuvre de la DNUDPA avec la 
participation pleine et efficace des 
dirigeants et des organismes sur le 
terrain des Premières Nations, ainsi 
qu'avec un soutien adéquat de la part 
de tous les paliers de gouvernement. 
Déterminer et mettre en œuvre des 
mécanismes efficaces pour faciliter 
les apports des communautés dans 
l'élaboration de plans d'action ou de 
stratégies visant à éliminer et prévenir 
la violence à l’encontre des femmes 
et des jeunes filles des Premières 
Nations.   

Dirigeants des Premières Nations  
Gouvernement fédéral; 
gouvernements des provinces et 
des territoires 
ONG 
Citoyens des Premières Nations  

Système 
coordonné 
d’intervention 
et partenariats 

Un système coordonné 
d’intervention rapide, 
efficace et multisectoriel 
est en place. 

Élaboration d'un plan d’intervention 
inter juridictionnel qui entre en action 
lorsqu'une personne est portée 
disparue (intervention immédiate). 

Création d'un bureau national des 
personnes portées disparues pour 
coordonner toutes les activités et 
fournir de l'information aux familles 
(intervention continue). 

Établissement de partenariats 
multisectoriels pour faciliter la 
coordination des interventions entre 
les juridictions provinciales et 
territoriales, ainsi qu’à l’échelle 
internationale.  

Soutenir et favoriser une formation 
culturellement adaptée aux 
intervenants de première ligne. 

Accroître la sensibilisation à 
l'existence de réseaux de trafic 
d'êtres humains dont sont victimes les 
femmes et les jeunes filles 

Dirigeants des Premières Nations  
Gouvernement fédéral; 
gouvernements des provinces et 
des territoires 
Services de police locaux / 
provinciaux 
GRC 
Prestataires de services 
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

autochtones et diffuser de 
l'information sur la manière de s'en 
protéger. 

Créer une fenêtre unique de services 
et coordonner plus efficacement les 
ressources disponibles. 

Assurer 
coordination et 
soutien aux 
citoyens des 
Premières 
Nations vivant 
en milieu 
urbain ou isolé, 
ou dans 
régions du 
Nord  
 

Meilleurs résultats et 
réduction de toutes les 
formes de violence dont 
les citoyens des 
Premières Nations sont 
victimes avec des 
interventions spécialisées 
en milieu urbain, dans les 
régions éloignées et dans 
le Nord. 

Élaborer une stratégie urbaine qui 
tienne compte des besoins uniques 
des citoyens des Premières Nations 
et leur plus grande vulnérabilité à la 
violence. 
Accroître le soutien aux centres 
d'amitié. 
Assurer un accès égal à la justice et à 
l'aide policière pour les citoyens des 
Premières Nations vivant dans les 
régions rurales et éloignées.  

Gouvernement fédéral; 
gouvernements des provinces et 
des territoires 
Gouvernements municipaux 
Dirigeants des Premières Nations  
Centres d'amitié 
Jeunes des Premières Nations  

Préparation 
aux situations 
d'urgence 
 

Mesures plus efficaces de 
coordination, de 
prévention et 
d’intervention dans un 
contexte de préparation 
aux situations d'urgence et 
de gestion de ces 
situations. 

Planification proactive et financement 
d’urgence pour prévenir la violence 
dans les cas d'urgence. 

Assurer l'accès de la communauté à 
un fonds d'urgence face à une 
situation de crise. 

 

Gouvernement fédéral; 
gouvernements des provinces et 
des territoires 
Dirigeants des Premières Nations  
Aînés 
Prestataires de services 
Équipes d'intervention d'urgence 
ONG 
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OBLIGATION DE RENDRE COMPTE 
 
Une tolérance terrible à l’endroit de la violence à l’encontre et entre des Autochtones a persisté 
trop longtemps au Canada. Une véritable obligation de rendre compte est nécessaire de la part 
des gouvernements, des institutions et de divers intervenants afin de mettre un terme à cette 
violence, assumer la responsabilité des mesures nécessaires pour sanctionner les actes de 
violence ayant été commis et faire en sorte de prévenir d’autres infractions futures. 

 

Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

Enquête 
nationale 
 

Effort intersectoriel pour 
documenter la violence 
contre les femmes et les 
jeunes filles autochtones 
et faire des 
recommandations pour y 
mettre fin.  
 

Instituer une Enquête nationale pour 
investiguer l'épidémie de meurtres et 
de disparitions de femmes et de 
jeunes filles autochtones au Canada 
et pour proposer des mesures pour 
avancer en se basant sur les 
observations des familles de femmes 
ou de jeunes filles autochtones 
assassinées ou portées disparues. 

Gouvernement fédéral 
 

Dialogue, 
collaboration et 
voix unifiée des 
Premières 
Nations  

Dialogue et cohésion 
accrues entre les citoyens 
des Premières Nations 
pour travailler de concert à 
éliminer les causes 
premières et les facteurs 
qui contribuent à 
perpétuer la violence dont 
sont victimes les femmes 
et les jeunes filles des 
Premières Nations. 

Déterminer des mécanismes pour 
faciliter le dialogue, la planification 
stratégique et la mise en œuvre au 
sein des Premières Nations 
 
Tenir des activités publiques qui 
renforcent les efforts de défense des 
intérêts et élève le niveau de 
sensibilisation aux besoins immédiats 
pour lutter contre les niveaux de 
violence inacceptables auxquels sont 
confrontées les femmes et les jeunes 
filles des Premières Nations. 

Dirigeants des Premières Nations  
Aînés 
Jeunes 
Organisations sur le terrain 

Responsabilité 
et obligation de 
rendre des 
comptes des 
dirigeants des 
Premières 
Nations  
 

Engagement effectif et 
actif et obligation de 
rendre compte des 
dirigeants des Premières 
Nations. 

Faciliter le dialogue entre les 
dirigeants et les membres des 
communautés pour garantir que les 
décisions de haut niveau tiennent 
compte des besoins de la 
communauté.  

Élaborer des mécanismes pour 
contraindre les dirigeants à rendre 

Dirigeants des Premières Nations  
Organisations sur le terrain 
Aînés 
Membres des communautés 
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Domaines 
prioritaires 

Résultat(s)  Activités Responsabilité 

compte de leur rôle pour remédier à 
la violence contre les femmes et les 
jeunes filles des Premières Nations. 

Dans les affaires dans lesquelles des 
dirigeants et/ou des membres de 
conseils de bande peuvent être 
impliqués, mettre les soutiens et les 
ressources nécessaires à la 
disposition des victimes et de leurs 
familles et leur donner accès à un 
mécanisme de recours impartial et 
capable de signaler et d’instruire de 
tels incidents. 

Affirmation par les dirigeants de leur 
engagement personnel à vivre sans 
violence et à faire de la sécurité de 
tous les citoyens une priorité dans 
leurs nation.s  
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MISE EN OEUVRE 
 
Les citoyens et les communautés des Premières Nations ne prendront pleinement 
conscience de leurs droits qu'une fois que des mesures claires et efficaces auront été 
prises pour les protéger de la violence.  
 
L'ensemble des paliers de gouvernement doit s'engager à agir et mettre en place des 
mécanismes pour mesurer les progrès et garantir la transparence. 
 
Divers forums existants pourront être mis à contribution pour faire évoluer la situation, 
notamment au niveau des ministres de la Justice fédéral, provinciaux et territoriaux, de 
Sécurité publique Canada, des ministres des Affaires autochtones et du groupe de 
travail national des dirigeants autochtones. 
 
D'autres mécanismes devront également être créés, notamment un groupe de travail 
national doté d'antennes régionales pour assurer un apport ininterrompu de la part des 
Premières Nations au Plan d'action national.  
 
Modifier les structures et réparer les séquelles de siècles de colonisation prend du 
temps. Toutefois, un certain nombre de recommandations et de domaines prioritaires 
parmi la liste ci-dessus peuvent être mis en œuvre immédiatement pour commencer 
sans tarder à changer les choses.  
 
 Investissement dans les services de proximité et les refuges dans les réserves et 

les zones rurales pour que toute femme ou jeune fille des Premières Nations 
qui est victime de violence ait accès à un soutien immédiat. 

 Une stratégie coordonnée et inclusive des prestataires de services et des 
gouvernements des Premières Nations pour prévenir et remédier à la violence 
contre les femmes et les jeunes filles autochtones en milieu urbain. 

 Élaboration de protocoles obligatoires entre et parmi les services de police pour 
partager les informations, intervenir immédiatement et procéder aux 
investigations appropriées à la suite du signalement par la famille d'une 
personne autochtone disparue. 

 Création à l'intention des communautés de Premières Nations d'un centre de 
documentation en matière de prévention, de sensibilisation et d’intervention. 

 Soutien envers un Rassemblement national par et pour les familles de femmes 
autochtones assassinées ou disparues.  

 Appel en vue d’instituer une Commission nationale publique d'enquête sur les 
cas de violence à l’encontre des femmes et des jeunes filles autochtones, 
notamment les cas de meurtres ou de disparitions. 

 Allocation de subventions à l'action des communautés locales pour soutenir 
la mise sur pied de Plans d'action communautaire et d'équipes de gestion 
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des situations d'urgence dans chaque communauté des Premières Nations 
pour que celles-ci soient en mesure d'intervenir en cas de violence.  

 Obligation aux services de police de travailler de concert pour produire un 
nombre vérifiable de dossiers d'enquête sur des incidents de violence 
contre les femmes et les jeunes filles autochtones afin de rendre possible 
une mesure des progrès accomplis.  

 Fourniture de ressources adéquates et durables aux Services de police des 
Premières Nations. 

 Lancement d'une campagne nationale de sensibilisation du public et de 
prévention sur la violence à l’encontre des femmes et des jeunes filles 
autochtones. 
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