
 
 

 
 

Mettre fin à la violence : obtenir justice et sécurité  
pour les femmes et jeunes filles autochtones  

DOCUMENT D’INFORMATION – Décembre 2012 

 
Les Premières Nations de l’ensemble du Canada proposent des plans de changement – afin que leurs 
citoyens et communautés connaissent la croissance et la prospérité. Une partie de ce travail vise à 
s’assurer que les familles, les femmes et les enfants des Premières Nations vivent en bonne santé et en 
sécurité.   
 
Depuis de nombreuses années, les dirigeants des Premières Nations demandent ardemment la mise sur 
pied d’une commission nationale d’enquête publique sur les femmes disparues et assassinées. Une telle 
enquête serait assortie des éléments suivants : des audiences, un examen des politiques et procédures 
des services de police concernant les recherches, les enquêtes et la communication entre la police, les 
fonctionnaires et les familles, et l’examen des facteurs de risque socioculturels et socioéconomiques liés 
aux femmes et jeunes filles autochtones.   
 
La Commission d’enquête publique nationale sur la violence à l’encontre des femmes et jeunes filles 
autochtones aurait surtout les fonctions suivantes :  

 assurer un examen ouvert et transparent des facteurs socio-économiques, politiques et 
historiques entraînant une vulnérabilité accrue; 

 examiner les méthodes et procédures d’enquête policières menées dans les cas de disparition de 
femmes autochtones ainsi que la communication avec les familles et celle entre et dans les 
différentes entités administratives; 

 renforcer et examiner les recommandations importantes – qui sont malheureusement souvent 
pas mises en application – formulées dans le cadre de commissions, d’enquêtes, de rapports et 
de groupes de travail antérieurs (p. ex. la Commission royale sur les peuples autochtones, 
l’Enquête publique sur l’administration de la justice du gouvernement du Manitoba et les 
sommets nationaux des femmes autochtones, etc.) en mettant l’accent sur les obstacles critiques 
empêchant leur mise en œuvre et les stratégies permettant de les surmonter; 

 examiner les moyens de soutien, les situations et les stratégies présents dans les centres 
urbains; 

 accorder une importance toute particulière au Nord, ainsi qu’aux points de vue et aux situations 
des communautés nordiques des Premières Nations et des Inuits; 

 passer en revue les méthodes novatrices et les moyens mis en place dans les communautés 
pour prévenir la violence et parvenir à la réconciliation.  

 
Faits établis 

 On compte plus de 582 cas de femmes et jeunes filles autochtones disparues et assassinées au 
Canada, dont la plupart demeurent non résolus.  

 Selon le rapport annuel de la Commission canadienne des droits de la personne, le risque de 
mourir d’un acte violent est cinq fois plus élevé pour une jeune Autochtone que pour une autre 
Canadienne.  

 En novembre 2010, le gouvernement du Canada a ratifié la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (DNUDPA), selon laquelle « les États prennent des mesures, en 
concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants 



 
 

 
 

autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination 
et bénéficient des garanties voulues » (article 22.2). 

 En février 2012, l’Assemblée des Premières Nations (APN) a organisé un forum national sur la 
justice qui a abouti à une stratégie nationale destinée à mettre fin à la violence faite aux femmes 
et aux jeunes filles autochtones, qui a été adoptée par les Chefs en assemblée en juillet 2012. En 
2013, l’APN organisera un deuxième Forum national sur la justice et la sécurité communautaire, 
consacré aux femmes et jeunes filles autochtones disparues, dans le but de prendre des 
mesures pour éradiquer la violence.   

 En mai 2012, en collaboration avec l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) et 
d’autres groupes, l’Assemblée des Premières Nations a présenté une déclaration mixte, 
recommandant des mesures, à l’Instance permanente des Nations Unies pour les questions 
autochtones. 

 En juillet 2012, lors du Conseil de la fédération, des dirigeants autochtones nationaux, les 
premiers ministres et des dirigeants territoriaux ont émis une déclaration publique sur 
l’éradication de la violence en signant une bannière encourageant chacun et chacune à vivre 
sans violence.   

 Le 4 décembre 2012, la sénatrice Sandra Lovelace Nicholas de la Première Nation de Tobique 
(Nouveau-Brunswick) a proposé une enquête à la Chambre haute portant sur « la situation, l’effet 
et l’efficacité de la réponse du Canada à ce jour » dans le dossier des femmes autochtones 
disparues et assassinées au Canada. Bien qu’il s’agisse d’un message du Sénat très important et 
très apprécié, les Premières Nations continueront d’exiger la mise sur pied d’une commission 
d’enquête publique nationale indépendante pour trouver les causes initiales de la violence et de 
la vulnérabilité et pour envisager des mesures et des efforts de sensibilisation et de prévention. 

 Le 6 décembre 2012, Les Chefs en assemblée de l’APN ont célébré la Journée nationale de 
commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes (appelée aussi « Journée du 
ruban blanc ») en continuant de proposer des plans pour obtenir justice et mettre fin à la violence 
contre les femmes autochtones. Le travail consiste à planifier un forum national, à mettre en 
œuvre des mesures et des efforts en matière de défense d’intérêts pour mettre fin à la violence 
faite aux femmes autochtones et à soutenir les efforts actuels demandant la mise sur pied d’une 
commission d’enquête publique nationale sur les femmes et jeunes filles autochtones disparues 
et assassinées.   

 Le 1er et 2 novembre 2012, le Manitoba a tenu le troisième Sommet national sur les femmes 
autochtones (SNFA III) à Winnipeg, au cours duquel les provinces se sont engagées à demander 
à leurs premiers ministres de considérer cette question comme un sujet d’enquête national et à 
réexaminer les progrès accomplis à la prochaine réunion du Groupe de travail sur les affaires 
autochtones du Conseil de la fédération, en avril 2013. De plus, les dirigeants des Premières 
Nations au Manitoba ont organisé une activité parallèle, Sounding our Voices, qui avait pour but 
de souligner la nécessité de prendre un engagement et des mesures collectifs pour régler la 
question des femmes autochtones disparues et assassinées au Canada.   

 En octobre 2012, avec l’aide du bureau national du SCFP, l’APN a lancé une campagne de 
médias sociaux et d’envoi de cartes postales, « Je promets – Arrêtons la violence », qui 
encourage les citoyens autochtones et tous les Canadiens à appuyer la mise sur pied d’une 
commission d’enquête publique nationale. Pour obtenir plus de détails sur cette initiative : 
http://www.afn.ca/index.php/fr/secteurs-de-politique/mettre-fin-a-la-violence. 

 Le Chef national de l’APN, Shawn Atleo, a appuyé des demandes régionales et nationales 
d’enquêtes publiques et a demandé au gouvernement du Canada de s’engager à mettre sur pied 



 
 

 
 

une commission nationale d’enquête publique sur les cas de femmes disparues et assassinées 
au Canada.  

 
 
 
 


