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Préface par Wilton Littlechild
Chef international

En tant que commissaire de la Commission de vérité et réconciliation du Canada 

(CVR) pendant six ans, j’ai entendu les témoignages d’environ 7 000 Autochtones qui 

avaient été victimes de terribles abus physiques, sexuels, mentaux, émotionnels ou 

spirituels lorsqu’ils ont été forcés de fréquenter des pensionnats indiens.  Les survivants 

ont démontré un courage et une confiance extraordinaires en acceptant de partager 

leurs expériences avec la CVR et le public canadien.  L’élément crucial des témoignages 

devant la CVR est l’affirmation de nombreuses fois répétée par des Autochtones à l’effet 

que les préjudices à leur endroit n’ont pas cessé au moment où ils ont franchi pour 

la dernière fois les portes des pensionnats.  Au contraire, les sociétés et les familles 

autochtones ont continué à affronter ces traumatismes pendant les générations 

suivantes.  Nous essayons encore de guérir ces traumatismes.  Malheureusement, le taux 

alarmant de violence à l’égard des femmes et des filles autochtones est l’une des 

conséquences durables de ces traumatismes.  

Dans ses appels à l’action, la CRV appuie les revendications des organisations de 

femmes autochtones quant à l’urgence de la mise en place par le gouvernement 

fédéral d’une enquête publique exhaustive sur l’ensemble des facteurs contribuant 

au taux proportionnellement beaucoup plus élevé de victimes de la violence chez les 

femmes et les jeunes filles autochtones. Ces organisations ont d’ailleurs obtenu un 

engagement du gouvernement fédéral visant à contrer cette violence.  Il ne s’agit 

toutefois pas de l’unique appel à l’action visant à assurer la sécurité et le bien-être 

des femmes et des jeunes filles autochtones.  Les préoccupations entourant la violence 
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contre les femmes autochtones imprègnent de nombreux appels à l’action, entre autres 

l’appel à la réconciliation fondé sur le respect des droits humains, l’appel à une 

meilleure formation sur l’histoire et les cultures autochtones dans toutes les 

institutions de la société canadienne et l’appel à un meilleur soutien dans certains 

domaines, comme la justice, la santé et le bien-être des enfants.

Je félicite le Cercle national des Autochtones contre la violence familiale (CNACVF) 

pour ses travaux visant la protection des femmes autochtones et de leurs familles 

et la promotion d’une guérison dont nos communautés ont besoin sur une base 

quotidienne.  Le CNACVF fait partie des nombreux champions canadiens des droits 

humains qui apportent de l’espoir dans notre lutte collective pour une vie heureuse et 

en santé dans la reconnaissance et le respect des droits humains des Autochtones. Je 

considère le présent manuel comme une contribution importante à la promotion de 

la vision positive de la guérison et de la réconciliation mise de l’avant dans les appels 

à l’action de la CVR.  Je félicite le CNACVF pour ses efforts visant à s’assurer que 

les intervenantes des centres d’hébergement et des maisons de transition comprennent 

le contexte historique et culturel de leur travail essentiel.  Le présent manuel explique 

les principaux concepts devant orienter leur travail, comme la sécurité culturelle 

et les droits de la personne. 
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l’auteur de ce manuel, j’ai pu m’assurer que la problématique de la violence contre 

les femmes et les jeunes filles autochtones soit inscrite à l’ordre du jour de tous les 

séminaires et sessions du Mécanisme d’experts auxquels je participe en tant que 

membre du Groupe des États d’Europe occidentale et autres États (GEOA). Cette 

problématique a récemment été reconnue dans le cadre d’un Panel de haut niveau 

de l’ONU, à savoir une Session spéciale du Conseil des droits de l’homme au cours 

de laquelle une proposition reliée spécifiquement au droit des femmes et des jeunes 

filles autochtones de vivre à l’abri de la violence a été adoptée.

Hai Hai ! (Merci)

Wilton Littlechild





«Je vous crois»
et

«Ce n’est pas
de votre faute»*

*Les paroles qu’une survivante de la violence a besoin d’entendre.
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I. Introduction
Tout	le	monde	a	le	droit	de	vivre	sans	violence.		Ce	droit	est	reconnu	dans	les	lois	et	les	traditions	
des	peuples	autochtones.	Il	est	protégé	par	les	lois	canadiennes	et	les	instruments	internationaux	
entourant	les	droits	de	la	personne	que	tous	les	ordres	de	gouvernement	du	Canada	doivent	faire	
respecter	et	mettre	à	exécution.	 	Le	droit	de	vivre	à	 l’abri	de	 la	violence	et	de	 toute	menace	de	
violence	est	protégé	à	l’échelon	national	par	le	Code criminel du Canada	et	aussi	par	les	lois	provinciales 
et	 territoriales,	 notamment	 par	 les	 lois	 sur	 le	 droit	 de	 la	 famille	 et	 les	 lois	 sur	 la	 police.	 	 Les	
protections	contre	la	discrimination	sont	explicitées	dans	la	Charte canadienne des droits et libertés, 
la Loi canadienne sur les droits de la personne	 et	 dans	 les	 lois	 provinciales	 et	 territoriales	 sur	 les	
droits	de	la	personne.		Il	existe	aussi	une	législation	nationale	sur	les	droits	des	victimes	de	crime,	
telle	 que	décrite	 plus	 bas.	 	On	peut	 avoir	 recours	 à	 ces	mesures	pour	 s’assurer	 que	 les	 femmes 
et	 les	enfants	obtiennent	 la	protection	et	 l’aide	nécessaires	pour	échapper	aux	actes	de	violence 
et	garantir	leur	sécurité.	

Le	présent	manuel	a	pour	but	d’aider	les	femmes	autochtones	à	affronter	les	principales	facettes	de	
la	violence.	Il	traite	aussi	des	droits	des	clients	et	des	responsabilités	des	fournisseurs	de	services	
tout	en	établissant	un	plan	de	sécurité.		Il	a	en	outre	pour	but	d’aider	les	fournisseurs	de	services	
à	comprendre	 le	droit	des	femmes	autochtones	de	se	 libérer	d’une	relation	violente.	 	 Il	décrit	 les	
outils	 juridiques	 entourant	 la	 sécurité	 des	 femmes,	 entre	 autres	 les	 ordonnances	 de	 protection,	
les	accusations,	les	protections	spécifiques	contre	le	harcèlement	et	la	cyber-intimidation	tout	en	
spécifiant	les	responsabilités	de	la	police	à	cet	égard.		Ce	manuel	fournit	aussi	de	l’information	sur	
les	protections	juridiques	pertinentes,	comme	celles	entourant	le	partage	des	biens	matrimoniaux	
dans	les	réserves,	le	droit	de	la	famille,	la	non-discrimination	et	les	droits	de	la	personne	à	l’échelon	
provincial,	 territorial	 et	 fédéral,	 les	 droits	 en	matière	 d’emploi,	 la	 navigation	 dans	 le	 système	 de	
protection	de	l’enfance,	la	navigation	dans	le	système	de	l’aide	au	revenu	et	le	droit	au	logement.		
On	y	retrouve	tout	d’abord	une	explication	du	cadre	fondé	sur	les	droits	visant	à	éliminer	la	violence	
à	l’égard	des	femmes	autochtones	ainsi	qu’une	description	du	contexte	historique	et	social	ayant	un	
impact	sur	les	femmes	autochtones	au	Canada.		

Ce manuel d’information juridique ne comporte aucun avis juridique.  Il ne permet en aucun cas aux 
intervenantes des centres d’hébergement ou aux fournisseurs de services de fournir un quelconque 
avis juridique à leurs clients.  Ce	manuel	fournit	plutôt	de	l’information	juridique	de	base	pouvant	
être	partagée	avec	les	clients.	Il	vise	à	aider	les	fournisseurs	de	services	lors	de	leurs	interactions	
avec	ceux-ci.		Les clients qui souhaitent s’informer de leurs droits juridiques doivent obtenir un avis 
juridique de la part d’un avocat. 
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Une	liste	de	ressources	pouvant	aider	les	intervenantes	des	centres	d’hébergement	qui	fournissent	
des	 services	 aux	 femmes	 des	 Premières	 Nations1	 est	 fournie	 dans	 ce	 manuel.	 	 On	 y	 retrouve	
entre	 autres	 une	 liste	 des	 bureaux	 d’aide	 juridique	 (qui	 offrent	 des	 services	 juridiques	 gratuits 
aux	personnes	à	 faible	 revenu),	des	bureaux	de	services	 juridiques	 (qui	 fournissent	un	 répertoire 
des	avocats	d’une	province	ou	d’un	territoire)	et	des	organisations	de	défense	juridique.	

II. Le droit de vivre sans violence
Les	 femmes	 autochtones	 et	 leurs	 enfants	 ont	 le	 droit	 de	 vivre	 à	 l’abri	 de	 toute	 violence	 ou	
discrimination,	tel	que	stipulé	dans	l’article	22	de	la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones et	d’autres	instruments	internationaux	entourant	les	droits	de	l’homme.2	Pour	
que	 les	 femmes	autochtones	et	 leurs	enfants	puissent	vivre	 sans	violence,	 certains	autres	droits	
connexes	doivent	aussi	être	respectés.	 	Par	exemple,	 lorsqu’une	femme	fuit	une	relation	abusive,	
sa	capacité	de	trouver	un	lieu	de	vie	sécuritaire	dépend	des	mesures	qui	ont	été	(ou	non)	mises	en	
place	par	le	gouvernement	pour	concrétiser	son	droit	à	un	hébergement	de	qualité,	à	coût	abordable.	

On	décrit	souvent	les	droits	humains	comme	des	droits	indivisibles,	interdépendants	et	inter-reliés.	
Cela	signifie	que	 la	défense	d’un	droit	peut	favoriser	 la	mise	en	place	de	conditions	favorisant	 le 
respect	 d’autres	 droits	 et	 la	 jouissance	 de	 ces	 droits,	 tandis	 que	 le	 non-respect	 d’un	 droit	 peut	
empêcher	 la	 jouissance	d’autres	droits.	 	Ainsi,	 l’Association	des	 femmes	autochtones	du	Québec	
a	 déclaré	 ce	 qui	 suit	 :	 «	…la	 dignité	 d’un	 être	 humain	 ne	 peut	 pas	 être	 protégée	 adéquatement	
si	 tous	 les	 types	 [de	droits]	 suivants	ne	 sont	pas	protégés	pour	 chaque	 individu,	 sur	une	base	 a	
non-discriminatoire.	 »3	 	 	L’histoire	a	démontré	que	 les	violations	des	droits	collectifs	des	peuples	
autochtones	 en	 tant	 que	Nations,	 comme	 le	 retrait	 forcé	des	 enfants	 autochtones	de	 leur	 foyer	
pour	les	placer	dans	des	pensionnats	indiens,	ont	eu	un	impact	négatif	sur	les	droits	des	femmes	
et	 des	 enfants	 autochtones,	 ce	 qui	 a	 trop	 souvent	 entraîné	 une	 vulnérabilité	 accrue	 aux	 abus 
et	à	la	marginalisation.4

Dans	le	droit	international,	le	droit	de	vivre	sans	violence	est	relié	au	droit	aux	plus	hautes	normes	
sanitaires	atteignables.		Le	droit	à	la	santé	exige	l’offre	des	services	de	santé	requis	par	les	femmes	
et	leurs	enfants.	Parmi	ceux-ci,	on	retrouve	le	counseling	et	l’aide	qui	sont	offerts	dans	les	centres	
d’hébergement	 et	 les	 maisons	 de	 transition.	 	 Ces	 services	 doivent	 être	 disponibles,	 accessibles 
et	acceptables.

On	entend	par	disponibilité	des	services,	le	fait	que	les	services	soient	offerts	à	toutes	les	femmes	
autochtones,	partout	au	Canada,	et	aussi	dans	les	régions	nordiques	isolées.		Le	concept	d’accessibilité	
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inclut	à	la	fois	l’accessibilité	physique	et	économique.		Les	services	doivent	être	offerts	à	tous,	sans	
exception,	peu	importe	la	race	ou	le	sexe.		Personne	ne	doit	se	sentir	mal	à	l’aise	ou	anxieux	en	raison	
du	traitement	reçu.		Aucune	inégalité	dans	la	prestation	des	soins	de	santé	en	fonction	du	sexe,	de	la	
race	ou	de	ces	deux	facteurs	à	la	fois	n’est	tolérée.		Le	concept	d’acceptabilité	réfère	à	la	pertinence	
culturelle	de	la	prestation	des	services.		Ceux-ci	doivent	être	fournis	de	façon	sécuritaire,	adaptée	et	
pertinente	sur	le	plan	culturel.	

Les	obligations	en	termes	de	droits	humains	qui	sont	décrites	plus	haut	 requièrent	 l’adoption	de	
mesures	gouvernementales	visant	à	prévenir	la	violence,	à	poursuivre	les	contrevenants	en	justice	
et	à	appuyer	les	victimes	de	violence	tout	au	long	de	leur	guérison.		Les	personnes	et	organisations	
qui	 fournissent	des	services	aux	femmes	autochtones	victimes	de	violence,	 incluant	 la	police,	 les	
professionnels	des	soins	de	santé	et	les	fournisseurs	de	services	dans	les	centres	d’hébergement,	ont	
aussi	l’obligation	de	traiter	les	femmes	autochtones	sans	discrimination.

III. Contexte historique et social 
Valeurs traditionnelles des peuples autochtones

Traditionnellement,	dans	les	sociétés	autochtones,	les	femmes	étaient	traitées	comme	des	égales.		
Elles	jouaient	un	rôle	central	dans	les	familles,	les	structures	gouvernementales	et	les	cérémonies	
spirituelles.		La	spiritualité	autochtone	honore	les	femmes	pour	les	dons	sacrés	qu’elles	ont	reçus	du	
Créateur	quant	à	la	transmission	de	la	vie.			Avant	la	colonisation,	on	s’attendait	à	ce	que	les	hommes	
et	les	femmes	autochtones	se	respectent	et	s’honorent	mutuellement	et	qu’ils	prennent	soin	les	uns	
des	autres	en	toute	honnêteté	et	gentillesse.	On	valorisait	tout	autant	les	rôles	des	femmes	que	ceux	
des	hommes	bien	que	ceux-ci	soient	différents.	

Par	ailleurs,	la	valorisation	de	la	contribution	des	femmes	est	une	importante	valeur	traditionnelle,	
qu’il	s’agisse	de	leur	participation	à	titre	d’égales	dans	l’économie	par	leurs	activités	de	cueillette	ou	
de	leur	rôle	de	guide	ou	d’interprète	dans	la	traite	des	fourrures	ou	le	tannage	des	peaux	à	des	fins	
commerciales.		Les	rôles	des	hommes	en	tant	que	chasseurs,	pêcheurs,	commerçants	et	protecteurs	
étaient	tout	autant	valorisés	que	ceux	des	femmes.		Dans	le	même	ordre	d’idées,	les	enfants	et	les	
Aînés	étaient	considérés	comme	des	membres	égaux	de	la	société.		On	retrouve	ce	qui	suit	dans	
les	enseignements	du	guérisseur	traditionnel	Mike	Standup	de	la	Nation	Mohawk	:	«	Les	Aînés	s’en	
retournent	vers	le	monde	des	Esprits,	tandis	que	les	enfants	en	arrivent	».	C’est	pourquoi	ils	sont	
plus	proches	du	Créateur.	
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Les	taux	très	alarmants	de	violence	observés	actuellement	à	l’égard	des	femmes	autochtones	et	de	
leurs	enfants	sont	une	perturbation	de	l’équilibre	valorisé	et	protégé	dans	les	sociétés	autochtones	
traditionnelles.		Comme	le	notait	la	militante	autochtone	Ellen	Gabriel	:

«	…la	violence	ne	s’inscrit	pas	dans	nos	valeurs	culturelles,	elle	résulte	plutôt	d’une	haine	
de	soi	coloniale	encouragée	par	le	système	des	pensionnats	indiens	et	du	colonialisme.
La	problématique	des	femmes	autochtones	disparues	ou	assassinées	demeure	un	enjeu	
majeur	en	matière	de	droits	humains.	 	 L’ensemble	de	 la	 société	doit	être	 renseigné	sur	
la	 façon	de	 résoudre	 cette	violation	des	droits	par	 l’éducation,	 l’amour,	 le	 respect	 et	 la	
compassion.	»5

Traditionnellement,	les	familles	élargies,	qu’elles	soient	matrilinéaires	ou	patrilinéaires,	protégeaient	
leurs	membres	et	prévenaient	la	violence	à	l’égard	des	femmes	et	des	enfants	autochtones.

Violence à l’égard des femmes autochtones

Chez	 les	Premières	nations,	 les	Métis	et	 les	 Inuits,	on	observe	des	taux	beaucoup	plus	élevés	de	
violence	à	l’égard	des	femmes,	tout	au	long	de	la	vie,	que	dans	l’ensemble	du	Canada.		Une	enquête	
menée	en	2014	par	Statistique	Canada	a	révélé	un	taux	d’agressions	sexuelles	auto-déclarées	plus	
que	trois	 fois	supérieur	à	 la	moyenne	nationale	chez	 les	 femmes	autochtones	de	15	ans	ou	plus	
dans	 les	dix	provinces	du	Canada.6	 	 	Cette	même	enquête	 a	 révélé	que	 la	 tendance	à	 rapporter	
de	la	violence	de	la	part	du	conjoint	était	deux	fois	plus	élevée	chez	les	femmes	autochtones	qui	
vivent	dans	les	provinces	que	chez	les	femmes	non	autochtones.7			Les	taux	de	violence	à	l’égard	
des	femmes	autochtones	sont	constamment	supérieurs	dans	tous	les	contextes,	peu	importe	que	le	
contrevenant	rapporté	soit	le	conjoint,	un	membre	de	la	famille,	une	connaissance	ou	un	étranger.8

Les	taux	de	violence	auto-déclarée	sont	encore	plus	élevés	au	Nunavut,	dans	les	territoires	du	Nord-
Ouest	et	au	Yukon.		En	2009,	les	femmes	autochtones	vivant	dans	les	territoires	avaient	trois	fois	plus	
tendance	que	les	femmes	non	Autochtones	à	rapporter	avoir	été	victimes	d’un	conjoint	au	cours	des	
5	dernières	années.9		Une	étude	a	révélé	que	le	taux	d’agressions	sexuelles	au	Nunavut	était	12	fois 
plus	élevé	que	la	moyenne	nationale.10

On	observe	un	taux	plus	élevé	de	violence	chez	 les	femmes	autochtones	au	Canada	;	 les	formes	
de	violence	sont	également	plus	graves.		Ainsi,	presque	60	pour	cent	des	femmes	autochtones	qui	
ont	rapporté	avoir	subi	de	la	violence	de	la	part	de	leur	conjoint	entre	2004	et	2009	ont	déclaré	
qu’elles	avaient	été	blessées,	comparativement	à	41	pour	cent	des	non-Autochtones	survivantes	de	
la	violence.11		Statistique	Canada	a	conclu	que	le	taux	d’homicide	chez	les	femmes	et	jeunes	filles	
autochtones	était	au	moins	6	fois	plus	élevé	que	chez	les	femmes	et	jeunes	filles	non	autochtones.12 
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Discrimination et traumatisme historique

Il	 est	 généralement	 reconnu	que	 les	 taux	de	violence	plus	élevés	et	 les	 formes	de	violence	plus	
sévères	observés	chez	les	femmes	et	les	enfants	autochtones	découlent	du	traitement	oppressif	et	
discriminatoire	des	personnes	et	des	sociétés	autochtones	tout	au	long	de	l’histoire	du	Canada.		Il	est	
particulièrement	important	de	reconnaître	les	dimensions	suivantes	de	ce	traumatisme	historique	en	
raison	de	leurs	impacts	profonds	et	persistants.

• La	 dépossession	 à	 grande	 échelle	 des	 terres	 et	 des	 ressources	 naturelles	 a	 grandement	
diminué	 l’autosuffisance	 des	 communautés	 autochtones.	 	 L’érosion	 des	 moyens	 de	
subsistance	traditionnels,	comme	la	chasse,	la	pêche	et	la	cueillette	de	plantes	médicinales	
et	de	petits	fruits,	a	aussi	eu	un	impact	sur	les	rôles	respectifs	des	femmes	et	des	hommes	
autochtones	dans	leurs	propres	communautés.		Il	en	a	résulté	une	diminution	de	l’estime	
de	soi	provenant	du	fait	d’être	reconnu	comme	ayant	les	connaissances	et	les	compétences	
requises	pour	se	livrer	à	ces	occupations	valorisées	sur	le	plan	culturel.

• Entre	1951	et	1985,	le	gouvernement	fédéral	a	retiré	de	façon	arbitraire	et	unilatérale	le	
statut	 d’Indien	 aux	 femmes	 des	 Premières	 nations	 qui	 se	mariaient	 à	 l’extérieur	 de	 leur	
communauté.	 	 Des	 dizaines	 de	 milliers	 de	 femmes	 et	 leurs	 descendants	 ont	 ainsi	 été	
privés	 du	 droit	 de	vivre	 dans	 leurs	 propres	 communautés	 et	 de	 faire	 partie	 de	 celles-ci.		
Le	gouvernement	 fédéral	 a	maintenant	apporté	des	amendements	à	 la	Loi sur les Indiens 
visant	à	restaurer	le	statut	d’Indien	chez	de	nombreuses	femmes,	mais	non	chez	tous	leurs	
descendants.	

• En	s’appuyant	sur	la	Loi sur les Indiens	adoptée	en	1885,	le	gouvernement	fédéral	a	décrété	
hors-la-loi	 un	 grand	 nombre	 des	 principales	 institutions	 et	 traditions	 des	 Premières	
nations,	 comme	 les	 cérémonies	du	potlatch,	qui	maintenaient	 la	 cohésion	 sociale	de	ces	
communautés.		Ces	mesures	ont	été	accompagnées	de	l’imposition	d’un	système	étranger	
d’élection	 des	 gouvernements	 des	 bandes	 qui	 a	 remplacé	 les	 divers	 forums	 de	 décision	
fondés	sur	un	consensus	au	niveau	de	la	famille,	du	clan	ou	de	la	communauté.	

• Dans	 le	 but	 de	 briser	 les	 liens	 entre	 les	 enfants	 autochtones,	 leur	 culture	 et	 leurs	
communautés,	le	gouvernement	fédéral	a	mis	en	place	une	politique	de	retrait	massif	des	
enfants	autochtones	de	 leur	 foyer	pour	 les	 inscrire	dans	 les	pensionnats	 indiens	souvent	
éloignés	de	leurs	communautés.		Les	enfants	y	étaient	sévèrement	punis	lorsqu’ils	parlaient	
leur	langue	;	on	avait	même	recours	à	l’électrocution	dans	certaines	écoles.		Le	personnel	



20

de	 ces	 pensionnats	 (souvent	 des	 religieux)	 abusait	 souvent	 des	 élèves	 sans	 aucune	
conséquence.		Les	expériences	traumatisantes	qui	ont	été	vécues	dans	ces	pensionnats	ont	
privé	de	nombreux	peuples	autochtones	de	modèles	de	parentage	positifs	pour	prendre	soin	
de	leurs	propres	enfants.		Environ	3	000	enfants	sont	décédés	à	l’époque	des	pensionnats	
indiens.

• L’un	 des	 effets	 profonds	 les	 plus	 persistants	 du	 système	 des	 pensionnats	 indiens	 réside	
dans	le	fait	d’avoir	privé	des	générations	complètes	de	femmes	et	d’hommes	autochtones	
d’exemples	positifs	de	traitement	des	enfants.		Une	enquête	provinciale	sur	la	justice	menée	
au	Manitoba	a	révélé	que	le	traitement	des	enfants	dans	les	pensionnats	indiens	«	a	entamé	
un	cycle	d’abus	dans	 les	communautés	autochtones	dont	 les	femmes	et	 les	enfants	sont 
les	principales	victimes	».13  

• L’expression	 «	 rafle	 des	 années	 soixante	 »	 décrit	 le	 retrait	 massif	 et	 forcé	 des	 enfants	
autochtones	par	les	agences	de	services	sociaux	qui	a	débuté	dans	les	années	1960,	juste	
après	la	fermeture	progressive	des	pensionnats	indiens.		Au	lieu	de	reconnaître	que	les	crises	
ayant	touché	de	nombreuses	familles	et	communautés	autochtones	avaient	été	provoquées	
par	certaines	politiques	gouvernementales,	telles	que	le	système	des	pensionnats	indiens	
et	 de	 comprendre	 que	 ces	 communautés	 avaient	 besoin	 d’aide	 pour	 leur	 guérison,	 les	
services	sociaux	ont	décidé	que	les	peuples	autochtones	n’avaient	tout	simplement	pas	de	
capacité	parentale	et	qu’il	était	dans	le	meilleur	intérêt	des	enfants	d’être	élevés	dans	des	
familles	non	autochtones.		On	estime	que	20	000	enfants	autochtones	ont	été	retirés	de	
leurs	familles	et	de	leur	culture	en	raison	de	ces	pratiques	discriminatoires.	 	On	constate	
que	l’institutionnalisation	des	enfants	mène	souvent	à	l’institutionnalisation	à	l’âge	adulte,	
particulièrement	dans	le	système	de	justice	criminelle.	

La	sévérité	des	impacts	combinés	de	ces	pratiques	et	d’autres	politiques	coloniales	est	reflétée	dans	
les	 conclusions	de	 la	Commission	de	vérité	 et	 réconciliation	 (CVR)	qui	 a	 été	mise	en	place	pour	
rendre	compte	au	public	du	système	des	pensionnats	indiens	et	de	ses	séquelles.		Le	CVR	a	conclu	
ce	qui	suit	:

• Depuis	 plus	 d’un	 siècle,	 les	 principaux	 objectifs	 de	 la	 politique	 autochtone	 du	 Canada	
consistaient	à	éliminer	les	gouvernements	autochtones,	ignorer	les	droits	des	Autochtones,	
mettre	 fin	 aux	 traités	 et	 aussi,	 par	 un	 processus	 d’assimilation,	 anéantir	 les	 peuples	
autochtones	en	tant	qu’entités	distinctes	sur	le	plan	légal,	social,	culturel,	religieux	et	racial	
au	Canada.		La	mise	en	place	et	le	fonctionnement	des	pensionnats	indiens	a	été	un	élément	
central	de	cette	politique	qu’on	peut	mieux	décrire	en	tant	que	«	génocide	culturel	».14 
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Parmi	 les	 impacts	 persistants	 de	 ces	 politiques,	 mentionnons	 l’apparition	 et	 la	 perpétuation	
de	modèles	 distinctifs	 de	violence,	 de	 discrimination	 et	 de	marginalisation	 touchant	 les	 femmes	
autochtones	et	leurs	familles,	incluant	un	racisme	persistant	et	de	la	violence	intergénérationnelle.

Racisme persistant, particulièrement en fonction du sexe, dans la société canadienne

Les	pensionnats	 indiens	et	 les	autres	politiques	coloniales	ont	été	 justifiés	et	maintenus	en	place	
en	 s’appuyant	 sur	 certaines	 allégations	 relatives	 à	 l’infériorité	 des	 sociétés	 et	 des	 communautés	
autochtones.		Bien	que	dans	ses	excuses	officielles	entourant	les	pensionnats	indiens	le	Canada	ait	
déclaré	:	«	Les	attitudes	qui	ont	inspiré	le	système	des	pensionnats	indiens	n’ont	pas	leur	place	au	
Canada	et	ne	devraient	jamais	prévaloir	de	nouveau	»,	les	peuples	des	Premières	nations,	les	Inuits	et	
les	Métis	doivent	faire	face	à	de	telles	attitudes	sur	une	base	quotidienne,	même	à	l’heure	actuelle.		
Les	 stéréotypes	 entourant	 la	 promiscuité	 et	 la	 disponibilité	 sexuelle	 des	 femmes	 autochtones	
représentent	 une	 forme	 particulièrement	 dangereuse	 de	 racisme.	 	 Tel	 que	 documenté	 dans	 de	
nombreux	rapports,	ces	stéréotypes	ont	donné	lieu	à	de	violentes	agressions	à	 leur	égard.15	 	 	On	
observe	aussi	des	formes	spécifiques	de	discrimination	à	l’égard	des	femmes	âgées,	des	membres	
de	la	communauté	lesbienne,	gaie,	bisexuelle,	transgenre,	queer	ou	intersexuelle	(LGTBQI)	et	des	
femmes	autochtones	handicapées	(incluant	les	handicapées	intellectuelles).

Relations avec la police 

La	police	a	joué	un	rôle	important	sur	le	plan	historique	en	imposant	des	règles	et	systèmes	
étrangers	visant	à	opprimer	les	peuples	autochtones	et	aussi	à	établir	et	maintenir	des	inégalités	
socio-économiques,	ce	qui	peut	être	caractérisé	comme	de	la	violence	structurelle.16			Dans	la	
langue	du	peuple	Carrier	Sekanie	vivant	au	nord	de	la	Colombie-Britannique,	le	terme	GRC	(RCMP	
en	anglais)	peut	être	traduit	par	«	ceux	qui	nous	amènent	au	loin	».17			Cette	traduction	reflète	le	
rôle	de	la	GRC	dans	l’application	de	la	politique	des	pensionnats	indiens.		En	raison	du	rôle	joué	
par	la	police,	les	travailleurs	sociaux	et	les	fonctionnaires	gouvernementaux	dans	l’application	de	
lois	et	politiques	oppressives	et	discriminatoires,	de	nombreux	Autochtones	du	Canada	ressentent	
de	l’anxiété	lors	de	leurs	interactions	avec	des	figures	d’autorité.		On	sait	que	celles-ci	ont	parfois	
abusé	de	leur	pouvoir.
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Résilience

Après	avoir	mentionné	ces	préjudices	persistants,	il	importe	de	reconnaître	la	force	des	cultures	et	
sociétés	des	Premières	nations,	des	Métis	et	des	Inuits	et	leur	résilience	permanente.		Les	efforts	
concertés	 du	 gouvernement	 visant	 à	 éradiquer	 les	 cultures	 et	 sociétés	 distinctes	 des	 peuples	
autochtones	ont	échoué.		De	nombreux	peuples	autochtones	se	sont	activement	engagés	dans	un	
processus	de	revitalisation	culturelle.		Ils	se	sont	tournés	vers	leurs	cérémonies	et	le	savoir	des	Aînés	
en	tant	que	sources	de	guérison	et	de	bien-être.	 	Le	droit	à	 la	sécurité	culturelle	est	relié	à	cette	
revitalisation.

Droit à la sécurité culturelle

Le	 terme	sécurité	culturelle	a	été	 inventé	par	un	 fournisseur	de	 services	de	 la	Nouvelle-Zélande	
en	 tant	 qu’équivalent	 du	 terme	 «	 kawa	whakaruruhau	 »	 utilisé	 chez	 les	Maoris.18	 	 	 La	 «	 sécurité	
culturelle	»	décrit	le	résultat	attendu,	c’est-à-dire	que	les	peuples	doivent	avoir	accès	à	des	services	
«	qui	prennent	en	considération	tout	ce	qui	les	rend	uniques	».19			On	mesure	la	sécurité	culturelle	
par	le	sentiment	de	respect	ou	d’autonomisation	perçu	par	le	client	ou	le	patient.		On	entend	par	
pratiques	culturellement	non	sécuritaires	«	toute	action	qui	diminue,	discrédite	ou	inhibe	l’identité	
et	le	bien-être	culturels	d’un	individu	».20			Le	terme	sécurité	culturelle	a	trouvé	une	résonnance	chez	
certains	praticiens	travaillant	auprès	des	femmes	autochtones	du	Canada,	compte	tenu	qu’il	englobe	
la	nécessité	d’établir	des	relations	respectueuses,	culturellement	et	historiquement	éclairées	pour	
que	 les	 personnes	 ayant	 subi	 un	 traumatisme	 historique	 et	 intergénérationnel	 puissent	 recevoir 
le	soutien	approprié.

Le	 concept	 fondamental	 réside	 dans	 le	 fait	 que	 chaque	 personne	 est	 porteuse	 d’une	 culture,	
celle-ci	 étant	 définie	 comme	 l’interaction	 complexe	 entre	 certains	 facteurs,	 comme	 l’ethnicité, 
la	religion,	 l’âge,	 le	sexe,	 l’orientation	sexuelle,	 les	 incapacités,	 l’occupation,	 le	revenu,	 les	 impacts	
de	la	colonisation	et	de	nombreux	autres	facteurs.		Pour	garantir	la	sécurité	culturelle,	le	praticien	
doit	 être	 conscient	 des	 différences	 entre	 les	 cultures	 et	 respecter	 celles-ci.	 	Au-delà	 de	 ce	 fait, 
le	praticien	doit	être	conscient	de	toutes	les	dimensions	de	sa	propre	culture	et	des	impacts	potentiels	
de	 celle-ci	 sur	 ses	 interactions	 avec	 les	 autres.	 	 La	 prise	 de	 conscience	 de	 ses	 propres	 préjugés	
et	des	déséquilibres	de	pouvoir	potentiels	dans	ses	relations	avec	 les	autres	est	souvent	appelée 
«	sensibilité	culturelle	»	ou	prise	de	conscience	de	ses	privilèges	dans	une	perspective	anti-oppressive.

La	sensibilité	culturelle	est	le	fondement	indispensable	de	la	«	compétence	culturelle	»,	celle-ci	étant	
décrite	comme	 la	capacité	de	collaborer	avec	 les	membres	d’un	groupe	particulier	en	 respectant	
leurs	propres	conditions.		La	compétence	culturelle21		peut	inclure	la	connaissance	de	l’histoire,	des	
normes	et	protocoles	culturels	et	des	langues	spécifiques.
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Par	ailleurs,	la	«	sécurité	culturelle	»	inclut	le	concept	additionnel	de	respect	par	l’agence	concernée	
de	la	perception	de	sécurité	culturelle	chez	le	patient	ou	le	client.	 	«	La	sécurité	culturelle	est	un	
résultat	 à	 atteindre.	 	 Elle	 est	 déterminée	par	 le	 récipiendaire	 d’un	 service	ou	 le	 participant	 à	 un	
programme	ou	à	un	projet.	»22			La	sécurité	culturelle	repose	sur	des	relations	respectueuses	et	des	
partenariats	 équitables.	 	 La	 faible	 utilisation	des	 services,	 la	 réticence	 lors	 des	 interactions	 avec	
les	praticiens,	 le	non-respect	des	aiguillages	ou	des	 interventions	prescrites	et	 la	colère	peuvent	
indiquer	un	manque	de	sécurité	culturelle.”23 

Traumatisme vicariant

Le	fait	d’exercer	son	travail	auprès	d’individus	ayant	subi	des	traumatismes	et	qui	sont	extrêmement		
tristes	a	nécessairement	un	impact	sur	le	fournisseur	de	services.		Les	thérapeutes	Laurie	Pearlman	
et	Karen	Saakvitne	ont	été	parmi	les	premières	à	utiliser	l’expression	«	traumatisme	vicariant	».		Elles	
l’ont	décrit	comme	suit	:	«	Lorsque	nous	ouvrons	notre	cœur	au	récit	d’une	expérience	dévastatrice	
ou	de	trahison,	nos	convictions	profondes	sont	ébranlées	et	nous	subissons	une	transformation	».24 
Le	 traumatisme	vicariant	 résulte	 d’interventions	 répétées	 auprès	 de	 personnes	 qui	 ont	 subi	 des	
traumatismes.		Le	fournisseur	de	soins	finit	par	ressentir	certaines	des	mêmes	blessures	émotionnelles	
que	ses	clients	ou	patients.		Parmi	ces	blessures,	on	observe	parfois	un	retrait	émotionnel	ou	une	
colère	irrationnelle.		Ce	phénomène	a	été	décrit	comme	suit	:	«	Le	traumatisme	vicariant	représente	
le	 prix	 élevé	 à	 payer	 quand	on	dispense	des	 soins	 pendant	 une	 longue	période	 à	 une	personne	
qui	a	vécu	des	expériences	traumatisantes	ou	qu’on	manifeste	de	l’empathie	à	son	égard.		En	cas	
de	non-diagnostic	de	cette	situation,	 l’intervenant	est	souvent	confus	 ;	 il	doute	de	soi	et	ressent 
de	la	peur	»25.

Le	taux	élevé	de	traumatismes	observé	chez	les	femmes	autochtones	peut	avoir	un	impact	important	
sur	le	fournisseur	de	services,	surtout	si	celui-ci	ressent	de	la	culpabilité	quant	au	rôle	de	la	société	
canadienne	 dans	 les	 préjudices	 infligés	 aux	 peuples	 autochtones.	 	 C’est	 pourquoi	 les	 praticiens	
doivent	surveiller	l’impact	potentiel	du	traumatisme	vicariant	sur	leur	propre	santé	et	bien-être	lors	
de	leurs	interactions	avec	leurs	patients	ou	clients.26 

Discrimination systémique au niveau du financement gouvernemental des services offerts 
dans les communautés des Premières nations

Dans	la	plupart	des	communautés	autochtones	du	Canada,	 les	services	sociaux	sont	financés	par	
les	gouvernements	provinciaux	ou	territoriaux.		Toutefois,	dans	les	réserves	des	Premières	nations,	
ces	services	sont	financés	par	le	gouvernement	fédéral.		Cette	entente	spécifique	est	à	l’origine	des	
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fausses	allégations	à	l’effet	que	le	gouvernement	fédéral	dépense	beaucoup	d’argent	«	additionnel	»	
pour	les	Premières	nations.	

En	réalité,	les	services	offerts	dans	les	réserves	disposent	d’un	financement	fédéral	significativement	
inférieur	par	personne	à	celui	fourni	par	les	provinces	et	territoires	dans	les	autres	communautés	
et	 cela,	 malgré	 le	 fait	 que	 les	 préjudices	 historiques	 discutés	 précédemment	 puissent	 entraîner	
des	 besoins	 plus	 élevés	 dans	 les	 communautés	 des	 Premières	 nations.	 	 Par	 ailleurs,	 l’offre	 de	
services	sociaux	dans	les	petites	communautés	entraîne	souvent	des	coûts	beaucoup	plus	élevés,	
particulièrement	lorsque	ces	communautés	sont	relativement	isolées.	

De	nombreux	services	offerts	dans	d’autres	communautés	ne	sont	tout	simplement	pas	offerts	dans	
les	communautés	des	Premières	nations	ou	offerts	sur	une	base	plus	limitée	et	donc	moins	efficaces.	
Le	CNACVF	 rapporte	qu’en	 réalité	 il	 existe	actuellement	37	centres	d’hébergement	 fonctionnels	
financés	par	l’AANC	au	Canada.	En	février	2017,	le	gouvernement	fédéral	a	annoncé	qu’il	planifie 
la	 mise	 en	 place	 de	 cinq	 (5)	 centres	 additionnels	 pour	 desservir	 les	 634	 communautés	 des	
Premières	nations	du	Canada.27	Par	ailleurs,	on	constate	une	disparité	au	niveau	du	financement	
compte	 tenu	 que	 les	 autres	 centres	 d’hébergement	 du	 Canada	 reçoivent	 un	 financement	
supérieur	 à	 celui	 des	 centres	 des	 Premières	 nations	 qui	 sont	 financés	 par	 l’AANC.	 Le	 CNACVF	
dénonce	énergiquement	ce	cas	de	discrimination	systémique.	Il	continue	de	réclamer	la	parité	du	
financement	pour	tous	 les	centres	d’hébergement	des	Premières	nations	du	Canada.	Les	femmes 
des	Premières	nations	qui	cherchent	à	se	 libérer	d’une	 relation	abusive	doivent	parfois	parcourir 
de	grandes	distances.		Elles	n’ont	pas	toujours	accès	à	des	services	sur	mesure	pour	répondre	à	leurs	
besoins.	On	peut	affirmer	que	cet	état	de	fait	entraîne	de	grandes	inégalités	quant	à	l’accessibilité	
aux	services	offerts	dans	les	centres	d’hébergement	ou	maisons	de	transition.		

En	2016,	le	Tribunal	canadien	des	droits	de	la	personne	a	conclu	que	le	gouvernement	fédéral	avait	
discriminé	 les	 enfants	 des	 Premières	 nations	 en	 sous-finançant	 systématiquement	 les	 services 
à	l’enfance	et	aux	familles	dans	les	réserves	des	Premières	nations,	comparativement	aux	besoins	
réels	 observés.	 	 Cette	 constatation	 découle	 également	 d’une	 comparaison	 avec	 le	 financement	
disponible	 dans	 des	 communautés	 à	 prédominance	 non	Autochtone.28	 	 	 La	 décision	 du	Tribunal 
a	des	impacts	importants	sur	la	fourniture	de	services	aux	femmes	des	Premières	nations	et	à	leurs	
familles,	notamment	dans	les	centres	d’hébergement.

Le	dossier	entourant	la	protection	de	l’enfance	a	été	soumis	au	Tribunal	canadien	des	droits	de	la	
personne	suite	à	une	plainte	émise	à	l’origine	par	la	Société	de	soutien	à	l’enfance	et	à	la	famille	des	
Premières	nations	du	Canada	et	l’Assemblée	des	Premières	nations.		Celle-ci	s’appuyait	sur	l’écart	
observé	entre	le	financement	des	services	à	l’enfance	et	à	la	famille	octroyé	par	le	provincial	et	celui	
octroyé	par	 le	 fédéral	 (ce	dernier	étant	au	moins	22	pour	cent	 inférieur	par	enfant).	 	 Le	Tribunal	
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a	 conclu	 que	 le	 financement	 inadéquat	 des	 services	 à	 l’enfance	 et	 à	 la	 famille	 dans	 les	 réserves	
entraînait	souvent	un	manque	de	soutien	de	base	indispensable	aux	familles	en	situation	de	crise.		Les	
agences	sont	ainsi	forcées	de	placer	les	enfants	sous	la	tutelle	de	l’État	en	cas	de	négligence,	ce	qui	
ne	nécessite	habituellement	pas	une	intervention	aussi	draconienne.		Le	Tribunal	a	aussi	conclu	que 
le	 sous-financement	 des	 programmes	 d’intervention	 était	 «	 une	 incitation	 à	 retirer	 les	 enfants 
de	leurs	foyers	et	de	leurs	communautés	»,	ce	qui	entretient	le	cycle	de	traumatismes	et	de	pertes,	
tandis	 qu’on	 devrait	 plutôt	 s’attaquer	 aux	 préjudices	 entraînés	 par	 certaines	 politiques,	 comme 
le	système	des	pensionnats	indiens.

En	ce	qui	a	trait	à	la	fourniture	d’autres	services,	le	Tribunal	a	conclu	que	les	protections	contre	la	
discrimination	offertes	par	la	loi	canadienne	signifient	que	le	gouvernement	a	l’obligation	d’assurer	une	
«	égalité	substantielle	»	au	niveau	des	services	offerts	aux	peuples	autochtones	et	non	autochtones,	
peu	importe	le	gouvernement	qui	finance	ces	services.		Cette	«	égalité	substantielle	»	ne	signifie	pas	
nécessairement	l’offre	de	services	identiques,	mais	plutôt	l’offre	de	services	répondant	aux	besoins	
particuliers	des	communautés	desservies.	

On	peut	se	référer	au	précédent	établi	par	la	décision	du	Tribunal	dans	le	dossier	de	la	protection	
de	l’enfance	pour	défendre,	par	divers	moyens,	un	accès	plus	égalitaire	aux	services.		Ainsi,	on	peut	
réclamer,	 par	 exemple,	 un	 financement	 adéquat	 des	 centres	 d’hébergement	 et	 des	 maisons	 de	
transition	à	l’intention	des	femmes	autochtones.		
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IV. Principaux aspects de la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes autochtones

Droits des clients et responsabilités des fournisseurs de services

Les	clients	ont	de	nombreux	droits	quant	aux	services	qu’ils	reçoivent.	 	 Il	faut	s’assurer	que	leurs	
droits	soient	respectés	en	matière	de	consentement	éclairé,	de	vie	privée,	de	confidentialité	et	de	
non-discrimination.

Conflits d’intérêt

On	observe	un	conflit	d’intérêt	lorsqu’un	employé	ou	un	bénévole	d’un	centre	d’hébergement	est	
en	position	de	prendre	des	décisions	ou	d’entreprendre	des	actions	qui	peuvent	avoir	un	impact,	
aussi	bien	positif	que	négatif,	sur	ses	propres	intérêts,	financiers	ou	autres,	ou	ceux	de	sa	famille.		
Les	conflits	d’intérêt	peuvent	prendre	de	nombreuses	formes.		Par	exemple,	un	conflit	d’intérêt	peut	
survenir	lorsqu’un	membre	du	personnel	prend	une	décision	relative	à	une	dépense	majeure,	comme	
la	rénovation	du	centre	d’hébergement	et	qu’un	membre	de	sa	famille	présente	une	soumission	pour	
obtenir	 le	 contrat	 correspondant.	 	 Il	 existe	 aussi	 un	 conflit	 d’intérêt	 lorsqu’une	 femme	demande	
l’appui	 d’un	 centre	 d’hébergement	 pour	 porter	 plainte	 ou	 intenter	 une	 action	 en	 justice	 contre 
un	parent	d’une	intervenante.	

Les	conflits	d’intérêt	réels	ou	perçus	engendrent	la	méfiance	puisqu’ils	empêchent	le	fonctionnement	
impartial	 d’un	 centre	 d’hébergement.	 	 Pour	 s’assurer	 d’éviter	 tout	 conflit	 d’intérêt,	 le	 personnel 
et	 les	 bénévoles	 doivent	 parfois	 laisser	 certaines	 tâches	 ou	 décisions	 entre	 les	 mains	 d’autres	
personnes.	 	 Les	 lois	 fédérales,	 provinciales	 ou	 territoriales	 en	 vertu	 desquelles	 les	 centres	
d’hébergement	sont	incorporés	renferment	des	dispositions	visant	à	prévenir	les	conflits	d’intérêts.		
Compte	tenu	que	ces	dispositions	ne	répondent	pas	à	tous	les	besoins,	les	centres	d’hébergement	
et	les	maisons	de	transition	doivent	adopter	des	politiques	additionnelles	sur	les	conflits	d’intérêt 
et	offrir	la	formation	appropriée	à	leur	personnel	à	cet	égard.

Consentement éclairé 

Les	femmes	autochtones	qui	reçoivent	les	services	offerts	dans	les	centres	d’hébergement	ou	les	
maisons	 de	 transition	 ont	 droit	 à	 un	 consentement	 éclairé.	 	 Les	 centres	 d’hébergement	 doivent	
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obtenir	 un	 consentement	 pour	 tous	 les	 éléments	 des	 services	 fournis.	 	Ainsi,	 ils	 doivent	 obtenir	
l’autorisation	des	femmes	pour	agir	en	leur	nom	et	s’assurer	qu’elles	comprennent	les	conséquences	
potentielles	des	services	 fournis.	 	Cette	obligation	s’applique	à	 toutes	 les	actions	entreprises	par	
les	centres	d’hébergement	ou	maisons	de	transition	au	nom	d’une	femme	lors	de	ses	interactions	
avec	 des	 tierces	 parties,	 comme	 des	 praticiens	 des	 soins	 de	 santé,	 la	 police	 ou	 des	 membres 
de	 la	 communauté.	 	 Étant	 donné	 que	 les	 fournisseurs	 de	 services	 se	 retrouvent	 souvent	 dans 
une	telle	situation,	ils	ont	une	plus	grande	responsabilité	d’obtenir	un	consentement	éclairé.

Un	consentement	éclairé	n’est	 jamais	 implicite	 :	 le	 fournisseur	de	services	doit	prendre	 le	 temps 
de	discuter	des	actions	prévues	et	obtenir	une	autorisation	explicite	de	la	cliente	à	cet	égard.		La	
capacité	 d’une	 femme	de	 fournir	 un	 tel	 consentement	 peut	 dépendre	 d’un	 éventail	 de	 facteurs,	
notamment	du	traumatisme	subi	et	de	l’anxiété	ressentie	lors	des	interactions	avec	des	personnes	
perçues	 en	 position	 de	 pouvoir	 ou	 d’autorité.	 	 La	 clarté	 des	 communications	 et	 la	 compétence	
culturelle	jouent	un	rôle	important	quant	à	l’obtention	d’un	consentement	éclairé.		Il	faut	prendre	le	
temps	de	vérifier	soigneusement	l’absence	de	malentendus.

Le	 fournisseur	 de	 services	 doit	 également	 considérer	 d’autres	 facteurs,	 comme	 une	 intoxication	
potentielle,	pour	vérifier	si	une	femme	a	vraiment	fourni	un	consentement	éclairé.		Le	droit	canadien	
continue	d’évoluer	quant	à	la	capacité	de	fournir	un	consentement	éclairé	sous	l’influence	de	drogues	
ou	 d’alcool.	 	Autrement	 dit,	 la	 loi	 fait	 une	 distinction	 entre	 une	 intoxication	 et	 une	 intoxication	
suffisante	pour	être	considéré	inapte.		Voici	quelques	éléments	importants	à	considérer	:

	 •	Est-ce	que	la	femme	est	en	mesure	de	comprendre	l’information	qui	lui	a	été	fournie	?
	 •	Est-ce	qu’elle	semble	apte	à	juger	au	mieux	de	ses	intérêts	?
	 •	Est-ce	qu’elle	se	rappellera	de	la	décision	qu’elle	a	prise	?

Il	faut	aussi	considérer	la	langue	maternelle	des	femmes	autochtones	(qui	est	parfois	autre	que	le	
français	ou	l’anglais)	et	le	fait	qu’elles	ne	savent	peut-être	ni	lire	ni	écrire.		Il	faut	s’assurer,	autant	que	
possible,	de	leur	fournir	les	services	d’interprétation	nécessaires	pour	s’assurer	qu’elles	comprennent	
bien	le	processus.	

Confidentialité et divulgation

Tout	le	monde	a	droit	au	respect	de	sa	vie	privée.		Tous	les	renseignements	transmis	par	une	femme	
qui	reçoit	des	services	doivent	être	considérés	confidentiels.		Il	faut	donc	obtenir	son	consentement	
avant	de	transmettre	ces	renseignements	à	une	tierce	partie.	Ainsi,	la	femme	a	le	droit	de	s’attendre	
à	ce	qu’aucune	autre	cliente	du	centre	d’hébergement	et	aucun	membre	du	public	n’aient	accès	aux	
renseignements	qu’elle	a	partagés	avec	sa	conseillère.	 	Cela	peut	être	particulièrement	 important	
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dans	les	petites	communautés	où	«	tout	 le	monde	se	connaît	».	 	Compte	tenu	que	le	manque	de	
confidentialité	peut	être	un	obstacle	à	la	recherche	de	protection	dans	un	centre	d’hébergement,	
celle-ci	doit	être	assurée	à	tout	prix.	

Il	 existe	 toutefois	 des	 cas	 où	 les	 fournisseurs	 de	 services	 ont	 l’obligation	 légale	 de	 transmettre	
certains	 renseignements,	 notamment	 pour	 des	 motifs	 de	 sécurité	 publique,	 en	 cas	 de	 risque	
d’automutilation	ou	parce	qu’il	faut	monter	un	dossier	qui	sera	présenté	devant	la	Cour.		Les	femmes	
doivent	recevoir	des	explications	claires	sur	les	politiques	de	protection	de	la	vie	privée	de	la	part	
du	fournisseur	de	services	et	sur	les	limites	de	la	confidentialité.		Il	faut	leur	expliquer	qu’elles	ont	le	
droit	de	décider	quels	renseignements	personnels	elles	souhaitent	partager	avec	les	intervenantes	
du	centre	d’hébergement	et	aussi	comment	ces	renseignements	pourront	être	partagés,	enregistrés,	
entreposés	et	éventuellement	détruits.	 	 Il	est	également	 important	de	 leur	expliquer	qu’elles	ont 
le	droit	de	recevoir	des	services	même	lorsqu’elles	choisissent	de	ne	pas	divulguer	tous	les	détails 
de	l’agression	qu’elles	ont	subie.		

Il	existe	des	lois	de	protection	de	la	vie	privée	à	l’échelon	fédéral,	provincial,	territorial	et	municipal.		
On	y	retrouve	 les	exigences	à	respecter	quant	à	 l’enregistrement	des	renseignements	personnels	
de	même	que	les	conditions	dans	lesquelles	ceux-ci	peuvent	être	divulgués.		Toutes	les	politiques	
et	procédures	des	centres	d’hébergement	ainsi	que	les	formulaires	de	confidentialité	signés	par	les	
clientes	à	leur	arrivée	doivent	être	conformes	à	ces	lois.

Le	droit	à	la	confidentialité	s’étend	au	courrier	adressé	aux	résidantes	des	centres	d’hébergement.		Il	
est	important	de	ne	jamais	ouvrir	le	courrier	d’une	cliente	et	de	livrer	ce	courrier	le	plus	tôt	possible.		
Au	Canada,	le	fait	d’ouvrir	ou	de	conserver	du	courrier	destiné	à	une	autre	personne	ou	de	retarder	
la	livraison	du	courrier	est	considéré	comme	une	infraction	criminelle,	à	la	fois	en	vertu	de	la	Loi sur 
les douanes et de la Loi sur la Société canadienne des postes.

Enregistrement des renseignements

Il	 est	 important	 que	 les	 intervenantes	 du	 centre	 d’hébergement	 enregistrent	 suffisamment 
de	 renseignements	 pour	 être	 en	 mesure	 de	 bien	 desservir	 leur	 clientèle,	 tout	 en	 respectant	
l’obligation	de	divulguer	le	dossier	d’une	cliente	dans	certaines	situations	(tel	que	mentionné	plus	
haut).		Le	centre	a	l’obligation	de	tenir	un	dossier	de	base	renfermant	les	coordonnées	de	chacune	
des	personnes	 recevant	de	 l’aide	ou	des	 conseils,	même	de	manière	 informelle.	 	Ce	dossier	doit	
renfermer,	au	minimum,	le	nom	et	les	coordonnées	de	la	personne,	les	dates	et	heures	des	rencontres	
et	le	but	de	chaque	rencontre.		Il	faut	tenir	des	dossiers	plus	détaillés	lorsque	les	femmes	reçoivent	
de	multiples	services	ou	prennent	des	rendez-vous.	 	Les	dossiers	doivent	 inclure	une	description	
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sommaire,	claire,	objective	et	suffisamment	détaillée	des	événements	pour	tracer	un	portrait	des	
mauvais	traitements	subis	ou	des	progrès	enregistrés	dans	la	guérison	de	la	cliente.		

Dans	un	manuel	préparé	conjointement	par	le	centre	d’hébergement	Eagle	Women’s	Emergency,	le	
centre	d’hébergement	Awo	Taan	Native	Women’s	et	d’autres	fournisseurs	de	services	de	Calgary,	on	
propose	d’inclure	les	renseignements	suivants	dans	les	dossiers	des	clientes	:

 Dossier de la cliente

	 •	Coordonnées	personnelles

	 •	Date	et	lieu	des	rencontres

	 •	Rencontres	annulées

	 •	Communications	téléphoniques	avec	la	cliente

	 •	Tentatives	de	communications	téléphoniques	

 Antécédents pertinents et observations 

	 •	Présentation	de	la	situation	ou	des	problèmes

	 •	Motif	de	la	référence

	 •	Historique	des	mauvais	traitements

 Incidents critiques

	 •	Relation	actuelle	avec	l’agresseur

	 •	Forces	et	obstacles

	 •	Préoccupations	exprimées	par	la	cliente

 Planification et mise en œuvre des services 

	 •	Objectifs

	 •	Progrès	vers	l’atteinte	des	objectifs

	 •	Actions	entreprises	:	ce	qui	a	été	fait	et	pourquoi

 Aiguillages vers d’autres services

	 •	Appels	téléphoniques	faits	au	nom	de	la	cliente.29
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Toutes	 les	 intervenantes	 devraient	 recevoir	 de	 la	 formation	 sur	 la	 manière	 d’enregistrer	 les	
renseignements	et	sur	la	tenue	des	dossiers	:	conservation,	mise	à	jour	et	destruction.		Elles	doivent	
aussi	recevoir	de	la	formation	sur	l’utilisation	potentielle	des	dossiers	devant	la	Cour.		La	méthode	
d’enregistrement	des	renseignements	doit	être	normalisée	:	elle	doit	être	spécifiée	dans	les	politiques	
et	procédures	de	chaque	centre	d’hébergement.30 

Droits en matière de santé

En	vertu	du	droit	 à	une	vie	 sans	violence,	 les	 femmes	autochtones	ont	 le	droit	de	 s’informer	de	
l’état	 de	 santé	 de	 leurs	 partenaires	 sexuels	 relativement	 au	virus	 du	VIH.	 	 Le	 dévoilement	 de	 la	
séropositivité	au	VIH	à	ses	partenaires	sexuels	est	une	obligation	légale	;	le	refus	de	déclarer	celle-ci	
peut	donner	lieu	à	des	poursuites	criminelles	dans	certaines	circonstances.31  

Politiques et procédures 

Les	 droits	 humains	 des	 clients	 et	 les	 responsabilités	 du	 fournisseur	 de	 services	 doivent	 être	
clairement	énoncés	dans	le	manuel	de	politiques	et	procédures	de	chaque	centre	d’hébergement.		
Les	 employés	 et	 les	 gestionnaires	 doivent	 recevoir	 de	 la	 formation	 sur	 une	 base	 régulière	 à	 cet	
égard	pour	être	en	mesure	d’assumer	leurs	responsabilités.		La	publication	intitulée	Élaboration de 
politiques et procédures pour les maisons d’hébergement pour femmes autochtones	du	CNACVF	fournit	
des	explications	détaillées	sur	de	nombreux	éléments	des	politiques	et	procédures.		On	peut	aussi	
consulter	les	commissions	des	droits	de	la	personne	à	l’échelon	provincial,	territorial	et	fédéral	pour	
se	renseigner	sur	la	façon	de	se	conformer	aux	lois	sur	les	droits	de	la	personne,	partout	au	Canada.

Discrimination et harcèlement dans l’environnement du centre d’hébergement 

Les	protections	juridiques	contre	la	discrimination	et	le	harcèlement	s’appliquent	au	milieu	de	travail	
mis	en	place	dans	les	centres	d’hébergement	et	les	maisons	de	transition.		Elles	s’appliquent	aussi	
aux	interactions	des	femmes	autochtones	avec	les	fournisseurs	de	services,	à	la	fois	dans	le	milieu	
de	travail	et	à	l’extérieur	de	celui-ci.

On	 observe	 de	 la	 discrimination	 lorsqu’on	 refuse	 une	 opportunité,	 un	 bénéfice	 ou	 un	 avantage	
(comme	un	emploi,	une	promotion,	un	service	ou	un	logement)	à	une	personne	ou	à	un	groupe	de	
personnes	en	raison	de	la	race,	de	l’âge,	du	sexe,	d’un	handicap	ou	pour	d’autres	motifs	similaires.		
On	entend	par	harcèlement,	tout	comportement	physique	ou	verbal	ayant	pour	but	d’offenser,	de	
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maltraiter	ou	d’intimider.		Le	harcèlement	peut	se	manifester	par	des	insultes	ou	des	«	plaisanteries	
de	mauvais	goût	»	reliées	à	la	race,	au	sexe	ou	à	l’orientation	sexuelle	ou	encore	par	des	contacts	
physiques	non	désirés,	comme	des	attouchements,	des	pincements	ou	des	menaces.32

Les	centres	d’hébergement	et	les	maisons	de	transition	ont	l’obligation	de	prévenir	la	discrimination	
et	 le	 harcèlement	 et	 de	 les	 combattre,	 s’il	 y	 a	 lieu.	 	 Cette	 obligation	 s’applique	 à	 toutes	 les	
interactions	entre	les	membres	du	personnel	et	aussi	aux	interactions	du	personnel	avec	les	femmes	
et	les	enfants	qui	reçoivent	des	services.		Elle	s’applique	aussi	bien	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur	des	
centres	d’hébergement	et	des	maisons	de	transition,	notamment	lorsqu’un	membre	du	personnel	
accompagne	une	femme	qui	reçoit	des	services	à	l’extérieur	de	ceux-ci.		Le	personnel	et	les	clientes	
ont	les	mêmes	droits	en	matière	d’environnement	sécuritaire	et	de	traitement	non	discriminatoire.	

Les	centres	d’hébergement	situés	dans	les	réserves	sont	assujettis	à	la	Loi canadienne sur les droits 
de la personne	qui	est	mise	en	application	par	la	Commission	canadienne	des	droits	de	la	personne.		
L’application	 des	 droits	 de	 la	 personne	 relève	 parfois	 d’un	 gouvernement	 des	 Premières	 nations	
lorsqu’il	existe	une	entente	d’autonomie	gouvernementale	cet	égard.	 	Les	centres	d’hébergement	
situés	hors	réserve	sont	assujettis	à	la	loi	sur	les	droits	de	la	personne	en	vigueur	dans	leur	province	
ou	 territoire.33	 	 	 Il	 est	 important	 que	 les	 intervenantes	 des	 centres	 d’hébergement	 comprennent	
bien	 la	 loi	sur	 les	droits	de	 la	personne	qui	s’applique	dans	 leur	cas,	notamment	en	ce	qui	a	trait 
à	la	discrimination,	au	harcèlement	et	à	l’hébergement.		On	peut	communiquer	avec	la	Commission	
canadienne	des	droits	de	 la	personne	pour	obtenir	de	plus	amples	renseignements	sur	 le	respect 
des	droits	de	la	personne	dans	l’ensemble	du	Canada.	

Les	 employés	 des	 centres	 d’hébergement	 ou	maisons	 de	 transition	 ainsi	 que	 les	 personnes	 qui 
y	reçoivent	des	services	peuvent	déposer	une	plainte	en	matière	de	droits	de	la	personne	lorsqu’ils	
sont	victimes	de	discrimination	ou	de	harcèlement.	 	 Ils	 peuvent	parfois	 utiliser	 les	 processus	de	
règlement	 des	 différends	mis	 en	place	dans	 certaines	 communautés	des	Premières	 nations.	 	On	
observe	un	mouvement	grandissant	en	faveur	de	l’inclusion	des	problématiques	de	harcèlement	dans	
le	droit	du	travail	à	l’échelon	fédéral,	provincial	et	territorial	au	Canada.		Certaines	lois	s’appliquent	
en	fonction	de	l’endroit	où	est	situé	le	centre	d’hébergement.34		Ainsi,	les	lois	du	travail	en	vigueur	
en	 Saskatchewan,	 au	 Manitoba,	 en	 Ontario	 et	 au	 Québec	 obligent	 les	 employeurs	 à	 prévenir 
le	 harcèlement	 en	milieu	 de	 travail.35	 	 	 Les	menaces	 et	 les	 contacts	 physiques	 non	 désirés	 sont 
des	formes	de	harcèlement	qui	peuvent	relever	du	droit	pénal	en	fonction	de	leur	sévérité.		
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Les	 centres	 d’hébergement	 et	 les	 maisons	 de	 transition	 doivent	 adopter	 des	 politiques	 anti-
discrimination	 et	 anti-harcèlement	 explicites	 et	 offrir	 de	 la	 formation	 sur	 les	 droits	 et	 responsabilités	
du	 personnel	 à	 cet	 égard.	 Ces	 politiques	 doivent	 publicisées	 dans	 un	 format	 accessible	 aux	 femmes	
qui	 y	 reçoivent	 des	 services.	 	 Pour	 obtenir	 de	 plus	 amples	 renseignements	 ainsi	 qu’un	 modèle 
de	 politique	 anti-harcèlement,	 veuillez	 consulter	 la	 publication	 intitulée	 Les politiques anti-harcèlement 
applicables au milieu de travail : Guide de l’employeur	 de	 la	 Commission	 canadienne	 des	 droits 
de	la	personne.36

Il	 faut	 parfois	 prendre	 des	 mesures	 spécifiques	 pour	 prévenir	 toute	 forme	 de	 discrimination.	 	 Par	
exemple,	 on	 observe	 de	 la	 discrimination	 lorsqu’une	 femme	 handicapée	 se	 voit	 refuser	 un	 service	
dans	 un	 centre	 d’hébergement	 en	 raison	 de	 son	 handicap.	 	 Le	 centre	 d’hébergement	 doit	 répondre	
aux	 besoins	 des	 personnes	 auxquelles	 il	 dispense	 des	 services.	 	 Ce	 devoir	 n’est	 toutefois	 pas	 absolu	
puisque	 la	 règle	 de	 la	 «	 contrainte	 excessive	 »	 s’applique.	 	 On	 ne	 s’attend	 pas	 à	 ce	 que	 le	 fournisseur	
de	 services	 s’adapte	 aux	 besoins	 d’une	 personne	 handicapée	 lorsque	 les	 coûts	 sont	 trop	 élevés	
ou	 que	 cela	 représente	 un	 risque	 pour	 la	 santé	 ou	 la	 sécurité	 d’autres	 personnes.	 	 Par	 exemple,	 si 
une	 femme	 sourde	 a	 besoin	 d’un	 interprète	 en	 langage	 des	 signes,	 un	 centre	 d’hébergement	 qui 
ne	dispose	pas	du	budget	nécessaire	n’est	pas	nécessairement	obligé	de	 la	desservir	puisqu’il	 s’agit	alors	
d’une	«	contrainte	excessive	».

Guide des droits de la personne à l’intention des Premières nations 
Commission canadienne des droits de la personne :

En tant qu’employeur, vous êtes responsable de fournir un milieu de travail libre de harcèlement. 
Vous devez prendre les mesures appropriées contre tout employé qui harcèle quelqu’un d’autre. 
Vous pouvez être tenu responsable du harcèlement commis par vos employés. Vous devez mettre 
en place une politique anti-harcèlement et offrir de la formation à cet égard aux superviseurs et au 
personnel dans le but de prévenir toute forme de harcèlement. 
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Favoriser l’accessibilité des femmes handicapées aux centres d’hébergement 
et maisons de transition autochtones : liste de vérification

Lorsque des femmes handicapées entrent dans un centre d’hébergement, il faut prendre en 
considération les problématiques suivantes pour éliminer les obstacles et répondre à leurs besoins : 

	 Soins	personnels,	interprétation	et	autres	services

	 Lorsqu’une	femme	handicapée	a	besoin	d’assistance	dans	sa	routine	quotidienne,	
par	exemple	pour	s’habiller,	prendre	un	bain	ou	faire	sa	toilette	et	aussi	lors	de	ses	transferts,	
on	peut	offrir	 les	 services	de	préposés	aux	 soins	qualifiés.	 	Dans	 les	 centres	urbains,	de	
tels	 préposés	 peuvent	 être	 fournis	 par	 des	 agences	 gouvernementales	 ou	 dans	 le	 cadre	
de	certains	programmes	gouvernementaux,	ce	qui	n’est	pas	toujours	le	cas	dans	les	zones	
rurales,	 les	 régions	 nordiques	 et	 les	 communautés	 des	 Premières	 nations.	 	 Les	 centres	
d’hébergement	 et	 les	 maisons	 de	 transition	 doivent	 alors	 obtenir	 un	 financement	 pour	
former	des	employés	qui	pourraient	offrir	de	tels	services	aux	femmes	qui	en	ont	besoin.		
Les	femmes	sourdes	ou	aveugles	ont	besoin	d’interprètes	et	d’intervenants	spécialisés	pour	
les	guider	et	les	aider	à	communiquer.

	 Les	principales	politiques	doivent	être	 transmises	dans	un	 format	accessible	aux	
femmes	autochtones	handicapées	qui	reçoivent	des	services	dans	les	centres	d’hébergement	
ou	les	maisons	de	transition.

	 Services	à	l’intention	des	femmes	ayant	des	troubles	auditifs

	 Les	 femmes	 sourdes	 qui	 entrent	 dans	 un	 centre	 d’hébergement	 ont	 besoin	
d’interprètes	qualifiés	en	langage	des	signes.		Certaines	femmes	sourdes	qui	savent	lire	sur	
les	lèvres	ou	même	parler	préfèrent	parfois	recevoir	l’aide	d’un	interprète	qualifié	en	langue	
des	signes	américaine	(American	sign	language	ou	ASL)	ou	en	langue	des	signes	québécoise	
(LSQ)	qui	sont	les	langues	gestuelles	les	plus	utilisées	au	Canada.		Il	est	inacceptable	d’utiliser	
un	crayon	et	du	papier	pour	communiquer	avec	une	femme	sourde	;	ce	comportement	est	
même	souvent	considéré	grossier.		La	langue	des	signes	n’est	pas	une	traduction	directe	du	
français	ou	de	l’anglais,	c’est	une	langue	en	soi.	

	 Certaines	femmes	peuvent	être	simplement	«	dures	d’oreille	»,	surtout	les	femmes	
âgées.	 Elles	 n’ont	 pas	 besoin	 d’interprètes,	 mais	 plutôt	 d’aides	 auditives	 ou	 d’autre	
équipement	qui	amplifie	les	sons.
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	 Déficiences	visuelles

	 Les	femmes	qui	ont	des	troubles	visuels	ont	parfois	besoin	d’assistance	pour	se	déplacer	
ou	lire	des	documents.		Il	faut	leur	offrir	un	environnement	sécuritaire	et	sans	obstacles	pour	éviter	
qu’elles	 trébuchent	 ou	 tombent.	 	 Certaines	 femmes	 ont	 seulement	 une	mauvaise	 vision,	 ce	 qui	
nécessite	moins	d’assistance.	

	 Les	femmes	qui	ont	des	troubles	visuels	peuvent	parfois	lire	des	documents	imprimés	dans	
d’autres	 formats,	 comme	 le	Braille.	 	On	peut	aussi	utiliser	de	plus	gros	caractères,	ou	un	 format	
audio	ou	numérique.		Certaines	femmes	qui	utilisent	une	canne	blanche	ou	un	chien	de	service	n’ont	
parfois	pas	besoin	d’assistance	lors	de	leurs	déplacements.

	 Déficiences	intellectuelles

	 Il	faut	utiliser	un	langage	simple	pour	communiquer	avec	les	femmes	qui	ont	un	handicap	
intellectuel.		Le	personnel	du	centre	d’hébergement	doit	faire	preuve	de	sensibilité	pour	évaluer	leur	
capacité	d’apprendre	et	de	communiquer.		Ces	femmes	doivent	participer	activement	aux	processus	
de	décision	qui	ont	un	impact	sur	elles.

 Le	personnel	du	centre	d’hébergement	doit	faire	preuve	de	sensibilité	envers	les	femmes	
atteintes	de	maladies	mentales	ou	de	troubles	psychiatriques.		Compte	tenu	que	la	maladie	mentale	
peut	 prendre	 de	 nombreuses	 formes,	 les	 femmes	 doivent	 recevoir	 un	 traitement	 individualisé.		
Il	est	 important	que	 le	personnel	du	centre	reçoive	de	 la	 formation	pour	combattre	 la	peur	et	 la	
stigmatisation	pouvant	être	manifestées	par	les	autres	résidantes	relativement	à	ces	femmes.

	 Trucs	généraux

	 De	 nombreuses	 femmes	 souffrent	 de	 «	 handicaps	 invisibles	 »,	 ce	 qui	 signifie	 que	 leur	
handicap	 n’est	 pas	 apparent.	 	 Ces	 femmes	 peuvent	 souffrir	 de	 troubles	 épisodiques,	 comme	 
des	 troubles	 auto-immuns,	 d’arthrite,	 d’épilepsie,	 de	 diabète,	 de	 troubles	 d’apprentissage	 ou 
d’autres	troubles.

	 Il	 est	 important	 de	 noter	 qu’il	 existe	 différentes	 formes	 de	 handicaps	 et	 que	 la	 liste	
mentionnée	plus	haut	est	loin	d’être	exhaustive.

	 Il	 est	 important	 que	 le	 personnel	 du	 centre	 d’hébergement	 soit	 à	 l’écoute	 des	 femmes	
atteintes	d’un	handicap	pour	être	en	mesure	d’évaluer	leurs	besoins	et	de	les	satisfaire	avec	respect	
et	compassion.

	 Il	faut	traiter	les	femmes	handicapées	de	façon	à	ce	que	leurs	droits	soient	respectés	et	non	
dans	une	optique	médicale	ou	de	réhabilitation.
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	 Organisations	à	l’intention	des	personnes	handicapées

	 Certaines	 organisations	 qui	 appartiennent	 à	 la	 communauté	 de	 l’entraide	 et	 de	
la	 défense	 des	 droits	 offrent	 du	 soutien	 et	 des	 services	 par	 les	 pairs	 dans	 une	 optique	
d’entraide.		Parmi	ces	organisations,	mentionnons	le	RAFH	Canada	destiné	aux	personnes	
handicapées,	 l’Association	 canadienne	 pour	 l’intégration	 communautaire	 qui	 a	 pour	
mandat	d’aider	les	personnes	ayant	des	déficiences	intellectuelles	ainsi	que	leurs	familles,	
l’Association	canadienne	pour	la	santé	mentale	qui	travaille	auprès	des	personnes	atteintes	
de	maladies	mentales,	l’Association	des	sourds	du	Canada	et	le	Centre	de	ressources	pour	la	
vie	autonome	du	Canada.		Ces	organisations	ont	des	chapitres	partout	au	Canada.

	 La	plupart	des	provinces	offrent	les	services	d’interprètes	qualifiés	en	langage	des	
sourds	(en	français	ou	en	anglais).		On	peut	y	avoir	recours	lorsqu’une	femme	sourde	entre	
dans	un	centre	d’hébergement.	

	 Il	existe	peu	d’organisations	autochtones	à	l’intention	des	personnes	handicapées.		
Ce	domaine	doit	être	exploré	et	développé.

*	Note	:	La	présente	liste	de	vérification	a	été	préparée	par	Doreen	Demas,	une	femme	autochtone	
handicapée	qui	milite	à	l’échelon	international	en	faveur	des	droits	des	Autochtones	handicapés.
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Plans de sécurité

Il	est	important	d’aider	les	femmes	qui	se	préparent	à	quitter	une	relation	abusive	à	dresser	un	plan	
pour	assurer	 leur	 sécurité	et	 subir	 le	moins	de	perturbations	possible.	 	 Il	 est	essentiel	de	garder 
à	 l’esprit	 que	 dans	 la	 plupart	 des	 cas	 le	 risque	 d’attaques	 violentes	 augmente	 lorsque	 l’abuseur	
constate	que	sa	femme	a	l’intention	de	le	quitter	et	après	qu’elle	l’a	quitté.		Les	principaux	éléments	
d’un	plan	de	sécurité	personnelle	sont	les	suivants	:	planification	à	l’avance,	assemblage	des	principaux	
éléments	nécessaires	et	préparation	pour	les	urgences.		L’Association	des	femmes	autochtones	du	
Canada	insiste	en	outre	sur	les	bénéfices	d’un	plan	de	sécurité	ayant	une	dimension	communautaire.	
Il	faut	identifier	des	personnes-ressources	pouvant	fournir	du	soutien.		Celles-ci	doivent	se	préparer	
à	aider	la	femme	au	cours	de	cette	transition	difficile.37 

Planifier à l’avance

Les	femmes	doivent	réfléchir	à	l’avance	à	chacune	des	principales	décisions	qu’elles	devront	prendre	
et	envisager	 les	conséquences	potentielles	de	ces	décisions.	 	Autant	que	possible,	 la	femme	doit	
envisager	à	l’avance	les	solutions	suivantes	et	se	préparer	en	conséquence	:

	 •	Se	rendra-t-elle	chez	un	ami,	un	centre	d’hébergement	ou	ailleurs	?

	 •	Devra-t-elle	quitter	sa	communauté	d’origine	?

	 •	Comment	se	rendra-t-elle	à	cet	endroit	?

	 •	Devra-t-elle	prendre	congé	de	son	emploi	actuel	?

	 •	Prévoit-elle	emmener	ses	enfants	?

	 •	Est-ce	que	ses	enfants	continueront	de	fréquenter	l’école	?

Assemblage des éléments importants

La	femme	qui	a	l’intention	de	quitter	une	relation	abusive	devrait	tenter	de	trouver	et	de	rassembler	
les	éléments	suivants	lorsqu’elle	peut	le	faire	en	toute	sécurité	:

	 •	Un	endroit	sécuritaire	où	elle	pourra	séjourner.

	 •	Une	liste	de	ressources	à	contacter,	entre	autres	la	police,	un	centre	d’hébergement
	 			pour	femmes	et	un	avocat.		Il	est	de	loin	préférable	que	la	femme	mémorise	les	numéros
	 			de	téléphone	correspondants.

	 •	Des	vêtements	et	articles	d’hygiène	personnelle.

	 •	De	l’argent	comptant	à	utiliser	en	cas	d’urgence,	une	carte	bancaire,	des	cartes	de	crédit.

	 •	 Ses	 pièces	 d’identité	 :	 permis	 de	 conduire,	 certificat	 de	 statut	 d’Indien,	 carte	 d’assurance- 
	 			maladie,	numéro	d’assurance	sociale	et	passeport.
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	 •	Tout	autre	document	important,	comme	son	dossier	de	santé,	une	copie	de	toute	ordonnance 
	 			de	protection	contre	le	conjoint,	entente	de	séparation,	entente	de	garde	des	enfants	et	toute 
	 			autre	ordonnance	ou	document	juridique	pertinent.

	 •	Tous	les	médicaments	nécessaires.

	 •	Tous	les	dossiers	des	enfants,	incluant	les	certificats	de	naissance,	les	dossiers	scolaires,	etc.

	 •	 Les	 vêtements,	 les	 jouets	 et	 les	 autres	 objets	 dont	 les	 enfants	 ont	 besoin	 lorsqu’elle 
	 				quitte	avec	les	enfants.

	 •	Tous	les	objets	ayant	une	valeur	sacrée	ou	sentimentale.

	 •	Une	photo	de	son	abuseur.	

On	recommande	d’emballer	tous	ces	 items	dans	une	seule	valise	et	d’entreposer	celle-ci	dans	un	
endroit	sûr	où	elle	ne	risque	pas	d’être	découverte	ou	dérobée,	comme	dans	la	résidence	d’un	ami	
de	confiance.

Si	la	femme	a	une	auto	à	sa	disposition,	elle	doit	s’assurer	d’avoir	accès	aux	clés	et	d’avoir	suffisamment	
d’essence.		La	liste	ci-haut	est	une	liste	théorique.		Il	faut	insister	sur	le	fait	que	la	femme	doit	avant	
tout	assurer	sa	sécurité	et	celle	de	ses	enfants	plutôt	que	d’essayer	de	sauver	ses	effets	personnels.	

Préparation aux urgences

Compte	tenu	que	le	risque	de	violence	augmente	souvent	lorsqu’une	femme	se	prépare	à	quitter	une	
relation	abusive,	il	est	important	que	la	femme	évalue	son	niveau	de	sécurité	et	considère	de	prendre	
les	mesures	d’urgence	suivantes	:

 • Quelles	routes	peut-elle	emprunter	pour	quitter	son	foyer	ou	son	travail	de	toute	urgence	?

	 •	A-t-elle	besoin	d’une	protection	juridique,	comme	une	ordonnance	de	protection	?

	 •	Est-ce	que	la	communauté	dispose	d’une	escorte	policière	?

Certaines	 agences	 de	 services	 communautaires	 fournissent	 parfois	 un	 téléphone	 cellulaire 
ou	un	dispositif	de	type	«	bouton	de	panique	»	aux	femmes	qui	en	ont	besoin.

Plans de sécurité communautaire

Un	réseau	de	soutien	peut	s’avérer	très	utile.		La	femme	qui	quitte	une	relation	abusive	peut	partager	
des	 renseignements	 importants	 avec	des	 amis,	 des	 collègues	ou	des	 intervenants	professionnels 
en	qui	elle	a	confiance.	 	Elle	peut	 leur	expliquer,	par	exemple,	qu’elle	 souhaite	quitter	 son	 foyer,	
l’endroit	où	elle	a	l’intention	de	vivre,	etc.
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Contrôles	de	vérification : Lorsque	 la	 femme	 se	 rapporte	 régulièrement	 à	 son	 réseau	de	 soutien 
en	 indiquant	 l’endroit	où	elle	 se	 trouve	et	 si	 elle	 s’y	 sent	 en	 sécurité,	 ces	personnes	peuvent	 se	
mobiliser	plus	rapidement	pour	lui	offrir	de	l’aide	en	cas	d’urgence.

Pour	de	plus	amples	renseignements	sur	la	planification	de	la	sécurité	personnelle,	veuillez	consulter	
le	site	web	de	l’Agence	de	la	santé	publique	du	Canada	:	http://www.phac-aspc.gc.ca/sfv-avf/info/
ha-plan-fra.php.

Droit à l’accompagnement

Les	femmes	qui	échappent	à	la	violence	doivent	parfois	naviguer	dans	la	bureaucratie	complexe	du	système	
judiciaire,	du	système	des	soins	de	santé	et	du	système	de	protection	de	 l’enfance.	 	Elles	peuvent	aussi	
avoir	besoin	de	soutien	moral	pour	affronter	des	systèmes	qui	leur	semblent	menaçants	sur	le	plan	culturel. 
Les	femmes	ont	le	droit	de	se	faire	accompagner	par	une	personne	en	qui	elles	ont	confiance,	qu’il	s’agisse	
d’un	ami,	d’un	membre	de	la	famille	ou	d’un	intervenant	professionnel.		On	s’attend	à	ce	que	les	intervenantes	
des	centres	d’hébergement	jouent	un	rôle	d’accompagnement,	autant	que	possible.		D’autres	intervenants	
professionnels	peuvent	aussi	assister	les	victimes,	notamment	:

	 •	 Des	intervenants	des	services	aux	victimes
	 •	 Des	intervenants	des	tribunaux	autochtones
	 •	 Des	défenseurs	des	droits	des	patients
	 •	 Des	psychologues
	 •	 Des	guérisseurs	traditionnels

Les	 femmes	ont	également	droit	aux	services	d’un	 interprète,	notamment	en	 langue	autochtone,	
lorsqu’il	s’agit	de	leur	langue	maternelle.	

Services d’un avocat pro bono

De	nombreux	avocats	consacrent	une	portion	de	leurs	heures	de	travail	à	l’accompagnement	gratuit	de	leurs	
clients.		C’est	ce	qu’on	appelle,	des	services	pro	bono.		On	recommande	aux	centres	d’hébergement	et	aux	
maisons	de	transition	d’avoir	une	liste	à	jour	des	avocats	locaux	qui	fournissent	des	services	pro	bono	dans	
divers	domaines	juridiques,	comme	le	droit	pénal,	le	droit	de	la	famille,	le	droit	du	travail	et	le	droit	autochtone.		
Cette	liste	peut	être	incluse	dans	la	liste	de	ressources	utiles.
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V. Outils juridiques pouvant assurer 
la sécurité des femmes autochtones

La	 présente	 section	 fournit	 de	 l’information	 sur	 les	 outils	 juridiques	 pouvant	 être	 utilisés	 par 
les	 femmes	 autochtones	 pour	 se	 protéger	 de	 la	 violence.	 	 On	 y	 explique	 la	 façon	 d’obtenir 
une	ordonnance	de	protection	et	de	porter	des	accusations.		On	y	traite	en	outre	des	protections	
existantes	contre	le	harcèlement	et	la	cyber-intimidation,	de	la	sécurité	des	travailleuses	du	sexe,	
des	responsabilités	de	la	police	et	de	l’obtention	d’un	pardon.	

Ordonnances de protection

Le	droit	 pénal	 et	 les	 lois	de	 la	 famille	 à	 l’échelon	 fédéral,	 provincial	 et	 territorial	 renferment	des	
dispositions	 permettant	 à	 une	 femme	 d’obtenir	 une	 ordonnance	 de	 la	 Cour	 pour	 prévenir	 le	
harcèlement	 de	 la	 part	 d’un	 agresseur	 réel	 ou	 potentiel.	 	 Une	 telle	 ordonnance	 peut	 défendre 
à	 l’agresseur	de	communiquer	avec	sa	victime	de	quelque	façon	que	ce	soit	ou	de	pénétrer	dans	
une	 résidence	qu’elle	 occupe	 seule	 ou	 avec	 un	 enfant	 dont	 elle	 a	 la	 garde.	 	 Il	 existe	 différentes	
formes	d’ordonnances	de	protection.	 	Celles-ci	peuvent	aussi	porter	différents	noms,	notamment	
ordonnances	 restrictives,	 ordonnances	 de	 non	 communication,	 engagement	 de	 respecter	 l’ordre	
public,	ordonnances	de	protection	et	ordonnances	de	respecter	certaines	conditions.	

Les	ordonnances	de	protection	peuvent	renfermer	diverses	clauses.		Ainsi,	l’abuseur	potentiel	peut	
être	obligé	de	verser	une	caution,	de	se	présenter	régulièrement	à	une	personne	désignée	par	 la	
Cour	ou	de	remettre	certains	documents	à	la	Cour	en	vue	de	restreindre	ses	mouvements.		Certaines	
autres	restrictions	peuvent	aussi	lui	être	imposées	en	fonction	des	faits	présentés.		Par	exemple,	on	
peut	interdire	à	l’agresseur	potentiel	de	posséder	des	armes	à	feu	ou	de	consommer	des	drogues	ou	
de	l’alcool.		Les	femmes	des	Premières	nations	qui	vivent	dans	une	réserve	et	les	femmes	qui	vivent	
dans	une	réserve	avec	un	conjoint	des	Premières	nations	peuvent	parfois	obtenir	une	« ordonnance 
d’occupation exclusive »	temporaire	ou	permanente	pour	empêcher	un	conjoint	abusif	de	pénétrer	
dans	le	foyer	familial	(voir	la	section	intitulée	Biens	immobiliers	matrimoniaux	présentée	plus	loin).		
Dans	tous	les	cas,	l’accent	est	mis	sur	la	prévention	de	la	violence.		La	police	est	généralement	autorisée	
à	arrêter	immédiatement	toute	personne	qui	enfreint	les	clauses	d’une	ordonnance	de	protection.

En	vertu	des	lois	de	la	famille,	on	peut	uniquement	obtenir	une	ordonnance	de	protection	contre 
un	membre	de	sa	famille,	comme	le	conjoint	actuel	ou	un	ex-conjoint,	 le	parent	ou	le	tuteur	d’un	
enfant,	tout	membre	de	la	famille	qui	vit	avec	soi	ou	avec	son	enfant	et	toute	personne	apparentée	
au	conjoint	ou	à	l’enfant	qui	vit	avec	soi.		Par	contre,	compte	tenu	que	les	engagements	de	ne	pas	
troubler	l’ordre	public	relèvent	du	système	de	droit	pénal,	on	peut	obtenir	une	telle	mesure	contre	
toute	personne	qui	représente	une	menace	potentielle,	peu	importe	sa	relation	avec	le	demandeur.	
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Au	Québec,	il	n’existe	aucune	loi	spécifique	en	matière	de	droit	de	la	famille	qui	offre	une	protection	
aux	victimes	de	violence	familiale.		On	peut	toutefois	se	référer	à	la	Loi sur l’indemnisation des victimes 
d’actes criminels	et	à	la	Loi visant à favoriser le civisme.		Le	Code criminel du Canada,	plus	particulièrement	
la	section	810,	fournit	une	protection	contre	la	violence	familiale	au	Québec.	

Les	ordonnances	de	protection	ont	préséance	sur	toute	autre	entente	juridique.		Par	conséquent,	
lorsqu’une	ordonnance	de	protection	spécifie	qu’une	personne	ne	doit	pas	avoir	de	contact	avec	
son	enfant,	tous	les	droits	de	visite	reconnus	dans	une	entente	de	garde	antérieure	sont	suspendus.
Une	femme	peut	demander	une	ordonnance	de	protection	en	s’adressant	directement	à	 la	Cour.		
Elle	peut	s’adresser	à	la	police	pour	obtenir	un	engagement	de	respecter	l’ordre	public.		Il	n’est	pas	
obligatoire,	mais	hautement	préférable,	de	recourir	aux	services	d’un	avocat.		En	effet,	lorsqu’une	
femme	présente	une	demande	d’ordonnance	de	protection	 avec	 l’aide	d’un	 avocat,	 le	 processus 
est	grandement	facilité.

Pour	obtenir	une	ordonnance	de	protection,	il	faut	présenter	certaines	preuves	de	l’existence	d’une	
menace.	 	C’est	pourquoi	 il	 faut	encourager	 les	 femmes	qui	veulent	obtenir	une	 telle	ordonnance	
à	préparer	à	l’avance	une	liste	des	témoins	potentiels,	à	indiquer	la	date	et	l’heure	de	chacun	des	
incidents	 (menaces	 ou	 comportements	 abusifs)	 et	 à	 réunir	 d’autres	 preuves	 pertinentes,	 comme	
des	courriels,	des	messages	texte	ou	des	messages	téléphoniques.		Il	est	important	de	fournir	des	
renseignements	clairs,	factuels	et	aussi	précis	que	possible.	

En	cas	d’urgence,	on	peut	obtenir	une	ordonnance	de	protection	sans	que	l’agresseur	présumé	en	
soit	informé	pour	que	la	femme	ne	soit	pas	obligée	de	le	confronter	en	Cour.		Il	n’est	pas	nécessaire	
non	plus	de	 localiser	 l’agresseur	avant	que	 l’ordonnance	entre	en	vigueur.	Une	 fois	 l’ordonnance	
accordée,	l’agresseur	peut	se	présenter	devant	la	Cour	pour	demander	son	annulation.

Les	ordonnances	de	protection	ne	limitent	pas	les	actions	du	demandeur.		Ainsi,	la	femme	peut	décider	
de	rencontrer	volontairement	la	personne	visée	par	l’ordonnance	de	protection	sans	enfreindre	celle-ci. 
Les	ordonnances	doivent	être	enregistrées	dans	des	bases	de	données	confidentielles	auxquelles	la	
police	a	accès.		Les	femmes	ont	le	droit	de	vérifier	si	l’ordonnance	a	été	enregistrée	correctement.	

La	 plupart	 des	 ordonnances	 de	 protection	 s’appliquent	 uniquement	 dans	 les	 provinces	 ou 
les	territoires	dans	lesquels	elles	ont	été	émises.	 	Toutefois,	 les	engagements	de	respecter	 l’ordre	
public	s’appliquent	partout	au	Canada.		Les	ordonnances	de	protection	sont	accompagnées	d’une	
limite	de	temps,	habituellement	entre	90	jours	et	un	an.		Elles	peuvent	toutefois	être	renouvelées.
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Comment	obtenir	une	ordonnance	de	protection	:

Tous	les	types	d’ordonnances	de	protection	sont	émis	par	la	Cour.		Les	engagements	de	ne	pas	troubler	
l’ordre	public	sont	émis	par	un	tribunal	pénal,	tandis	que	les	autres	ordonnances	sont	émises	par	un	
tribunal	de	la	famille.	 	 (Il	faut	garder	à	l’esprit	qu’au	Québec	les	femmes	ont	uniquement	accès	aux	
engagements	de	ne	pas	troubler	l’ordre	public.	Elles	n’ont	pas	accès	aux	autres	types	d’ordonnances	
de	protection).

Il	est	souvent	utile	d’obtenir	l’aide	de	la	police,	particulièrement	dans	le	cas	des	engagements	de	ne	pas	
troubler	l’ordre	public,	compte	tenu	que	ceux-ci	s’inscrivent	dans	le	droit	pénal.	

En	Colombie-Britannique,	 au	Nouveau-Brunswick,	 en	 Saskatchewan,	 dans	 les	Territoires	 du	Nord-
Ouest,	 au	Nunavut	 et	 au	Yukon,	 il	 faut	 présenter	 les	 demandes	 d’engagement	 de	 ne	 pas	 troubler	
l’ordre	public	à	la	police.		La	police	présente	ensuite	ces	demandes	à	la	Cour.

Dans	toutes	 les	autres	provinces,	une	femme	qui	ne	souhaite	pas	avoir	de	contacts	directs	avec	 la	
police	peut	remplir	elle-même	sa	demande	ou	se	faire	aider	par	une	autre	personne.		Le	greffier	de	la	
cour	provinciale	doit	être	prêt	à	fournir	de	l’aide	lors	de	la	préparation	des	documents	et	du	dépôt	de	
la	demande.

Il	n’est	pas	nécessaire	d’avoir	recours	à	un	avocat	pour	obtenir	une	ordonnance	de	protection	de	la	part	
d’un	tribunal	de	la	famille.		L’aide	d’un	avocat	ou	d’un	autre	défenseur	peut	toutefois	s’avérer	très	utile.

Un	juge	de	paix	peut	aussi	faciliter	le	processus.		Les	rendez-vous	avec	un	juge	de	paix	sont	fixés	par	
le	Tribunal.

Il	 faut	 aviser	 les	 femmes	de	 la	nécessité	de	préparer	une	 liste	détaillée	des	 témoins	potentiels	 en	
indiquant	la	date	et	l’heure	de	chaque	incident	(menaces	ou	comportements	abusifs)	et	de	réunir	les	
autres	éléments	de	preuve,	comme	des	courriels,	des	messages	texte	ou	des	messages	téléphoniques.

Il	est	important	de	noter	que	le	personnel	du	système	de	droit	criminel	et	celui	du	système	de	droit	de	
la	famille	ne	communiquent	pas	nécessairement	entre	eux.		Ainsi,	un	tribunal	de	la	famille	qui	examine	
une	demande	d’ordonnance	de	protection	n’est	pas	nécessairement	au	courant	de	l’existence	d’une	
ordonnance	de	protection	émise	antérieurement	par	une	cour	criminelle,	à	moins	que	celle-ci	ait	été	
portée	à	son	attention.
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Accusations
Les	agressions	physiques,	les	menaces	de	violence,	la	coercition	sexuelle,	l’utilisation	de	la	force	ou	
de	menaces	pour	restreindre	les	mouvements	de	quelqu’un	et	la	désobéissance	aux	ordonnances	
de	 la	Cour	sont	des	 infractions	à	 la	 loi.	 	La	police	a	 l’obligation	explicite	d’enquêter,	de	procéder 
à	un	arrêt	au	besoin	et	d’émettre	des	recommandations	à	la	Direction	des	poursuites	publiques	du	
gouvernement	quant	aux	accusations	à	porter	contre	l’agresseur.	

Les	femmes	ou	leurs	défenseurs	peuvent	demander	que	des	accusations	soient	portées,	mais	cela	
ne	relève	pas	de	leur	responsabilité.		C’est	la	police	qui	doit	prendre	les	mesures	nécessaires	pour	
assurer	la	sécurité	des	femmes	en	toutes	situations.		Tous	les	interrogatoires	de	la	plaignante	dans	
le	cadre	d’une	enquête	policière	doivent	être	menés	en	privé,	en	 l’absence	de	 l’accusé.	 	On	peut	
demander	l’autorisation	à	la	femme	de	filmer	sa	déclaration.		Elle	a	toujours	le	choix	d’accepter	ou	
de	refuser	de	faire	une	déclaration.	

Dans	de	nombreuses	relations	abusives,	la	violence	se	manifeste	des	deux	côtés.		Par	exemple,	une	
femme	peut	avoir	recours	à	l’auto-défense.		La	police	est	obligée	de	mener	une	enquête	approfondie	
sur	l’incident	et	de	considérer	les	antécédents	d’abus	et	de	violence.		Suite	à	son	enquête,	la	police	
doit	 désigner	 l’agresseur	 dominant.	 	 Il	 peut	 s’agir	 du	 conjoint	 qui	 a	 initié	 la	violence	ou	de	 celui	
qui	 a	 été	 le	 plus	violent.	 	Dans	 la	 plupart	 des	 cas,	 la	 police	doit	 accuser	 uniquement	 l’agresseur	
dominant.		La	détermination	de	cet	agresseur	repose	souvent	sur	des	éléments	subjectifs	;	elle	peut	
être	influencée	par	certains	préjugés	personnels	ou	hypothèses	des	policiers.	C’est	pourquoi	il	existe	
toujours	un	risque	que	la	femme	qui	souhaite	porter	des	accusations	soit	elle-même	accusée.

Les	 gouvernements	 de	 nombreuses	 provinces	 et	 de	 certains	 territoires	 du	 Canada	 ont	 adopté	
des	politiques	de	mise	en	accusation	qui	obligent	la	police	à	porter	des	accusations	dans	tous	les	
incidents	de	violence	domestique	où	il	existe	des	motifs	raisonnables.		Cela	vise	à	réduire	le	fardeau 
des	femmes	et	les	risques	encourus,	tout	en	limitant	le	pouvoir	discrétionnaire	et	les	biais	potentiels	
de	la	police.		L’augmentation	du	nombre	de	doubles	mises	en	accusation	et	d’accusations	réciproques	
des	conjoints	est	l’une	des	conséquences	fâcheuses	de	ces	dispositions.

Au	Québec,	le	Directeur	des	poursuites	criminelles	et	pénales	(DPCP)	est	responsable	des	poursuites	
résultant	 de	 l’application	 du	Code criminel	 et	 des	 lois	 connexes.	 	 Sa	mission	 consiste	 à	 «	 fournir 
un	 service	 indépendant	 de	 poursuites	 criminelles	 et	 pénales	visant	 à	 assurer	 la	 protection	 de	 la	
société,	dans	une	optique	d’intérêt	public	et	des	intérêts	légitimes	des	victimes	».38		Le	fardeau	de	
la	preuve	est	complexe	compte	tenu	qu’on	doit	s’appuyer	sur	la	présomption	d’innocence	jusqu’à	
ce	qu’on	puisse	prouver,	hors	de	tout	doute	raisonnable,	qu’un	délit	a	été	commis	et	que	l’accusé 
en	est	l’auteur.		Le	DPCP	n’a	pas	le	mandat	d’examiner	des	problèmes	d’ordre	systémique	entourant	
les	relations	entre	les	forces	policières	et	les	peuples	autochtones.
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Le	processus	 judiciaire	est	généralement	public.	 	Toutefois,	dans	certaines	circonstances,	 surtout	
lorsque	des	enfants	sont	touchés,	les	audiences	peuvent	être	tenues	à	huit	clos	(totalement	ou	en	
partie).		La	Cour	peut	aussi	décréter	un	interdit	de	publication	de	certains	éléments.

Tout	témoin	devant	la	Cour,	par	exemple	une	femme	qui	témoigne	contre	un	abuseur	ou	un	assaillant,	
doit	s’attendre	à	répondre	aux	questions	du	juge	et	à	celles	des	avocats	qui	représentent	la	poursuite	
et	la	défense.		Il	est	important	de	répondre	complètement	et	honnêtement	à	toutes	les	questions.		
Un	témoin	qui	considère	qu’une	question	est	inappropriée	ou	non	pertinente	peut	demander	au	juge	
s’il	doit	ou	non	y	répondre.

Le	refus	d’obéir	à	un	ordre	du	juge,	de	répondre	à	une	question,	et	le	fait	de	fournir	volontairement	
de	faux	renseignements	sont	considérés	très	graves.		Le	témoin	peut	alors	être	accusé	«	d’outrage	
au	tribunal	»,	ce	qui	est	considéré	comme	un	crime.		Cela	peut	entraîner	des	amendes	et	même	une	
peine	d’emprisonnement.

Les	témoins	doivent	se	préparer	à	comparaître	en	cour	en	examinant	soigneusement	leur	version	
des	faits.		Dans	de	nombreux	cas,	les	témoins	sont	autorisés	à	utiliser	des	notes	écrites	devant	la	
Cour.		Un	guide	publié	par	l’organisme	caritatif	Victims of Violence39 ,	offert	en	ligne,	fournit	un	certain	
nombre	de	recommandations	utiles	à	l’intention	des	témoins,	notamment	:

	 •	Réfléchissez	soigneusement	à	chaque	question	avant	d’y	répondre.

	 •	Prenez	le	temps	nécessaire	pour	répondre	complètement	à	la	question.

	 •	Lorsque	vous	ne	comprenez	pas	une	question,	demandez	à	l’avocat	de	la	répéter
	 			ou	de	vous	l’expliquer.

	 •	Essayez	de	ne	pas	utiliser	certaines	expressions	comme	«	 je	pense	»	ou	«	 je	suppose	» 
	 	 lorsque	 vous	 témoignez.	 Si	 vous	 n’êtes	 pas	 certaine	 de	 votre	 réponse,	 avouez-le 
	 		franchement.	Vous	pouvez	alors	dire	«	je	ne	sais	pas	»	ou	«	je	ne	m’en	rappelle	pas	».

	 •	Expliquez	ce	que	vous	avez	vu,	ce	que	vous	avez	fait	ou	ce	que	vous	avez	dit	vous-même. 
	 			Ne	répétez	pas	les	mots	de	quelqu’un	d’autre	à	moins	qu’on	vous	le	demande.

	 •	Exprimez-vous	clairement.		Parlez	assez	fort	pour	que	le	personnel	de	la	cour	puisse	vous 
	 			entendre	et	noter	votre	témoignage	par	écrit.		Le	microphone	installé	devant	vous
	 			enregistre	simplement	votre	voix	sans	l’amplifier.

	 •	Bien	qu’il	soit	considéré	normal	de	pleurer	ou	de	se	sentir	contrarié	lorsqu’on	témoigne, 
	 				vous	devez	avoir	un	comportement	respectueux.		Si	vous	avez	besoin	d’une	courte	pause 
	 	 ou	 de	 boire	 un	 verre	 d’eau	 pour	 vous	 calmer	 avant	 de	 continuer,	 faites-en	 la 
	 			demande	au	juge.
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Les	 enfants	 peuvent	 aussi	 témoigner	 en	 cour.	 	 Dans	 le	 cas	 des	 enfants	 de	moins	 de	 14	 ans,	 le	
juge	déterminera	à	 l’avance	s’ils	sont	en	mesure	de	se	rappeler	des	événements	et	de	 les	décrire	
correctement.	Lorsque	des	personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	sont	appelées	à	témoigner,	
le	juge	doit	vérifier	si	elles	peuvent	distinguer	le	vrai	du	faux	et	rapporter	exactement	leurs	souvenirs.

Tel	 que	 mentionné	 précédemment,	 le	 site	 web	 de	 l’organisme	 Victims of Violence	 renferme	
un	 certain	 nombre	 d’excellents	 guides	 et	 d’autres	 ressources	 visant	 à	 aider	 les	 survivants 
de	 la	violence	et	 les	 autres	victimes	d’actes	 criminels	 à	 se	préparer	 à	 raconter	 leurs	expériences	
devant	la	Cour	(en	anglais)40.	

Le	 logigramme	 présenté	 à	 la	 page	 suivante	 est	 extrait	 du	 Manuel d’information juridique du 
Nunavut.  Il	 fournit	 une	 excellente	 description	 des	 principales	 étapes	 du	 processus	 judiciaire	 en 
matière	criminelle.	
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Processus judiciaire
de l’infraction à la peine

ENQUÊTE POLICIÈRE

LIBÉRATION PAR UN JUGE
DE PAIX OU UN JUGE

sous conditions

ACQUITTEMENTDÉCLARATION DE CULPABILITÉ

DÉTERMINATION DE LA PEINE

PROCÈS

DATE DU PROCÈS

AUCUNE ACCUSATION

INFRACTION

Motifs raisonnables
de croire à l’infraction

ACCUSATIONS

PREMIÈRE COMPARUTION
Coupable ou non-coupable

LIBÉRATION PAR LA POLICE
sous conditions

DÉTENTION PAR LA POLICE
Audience de cautionnement

DÉTENTION
en attente

de comparution

Plaidoyer de culpabilité?
DÉTERMINATION DE LA PEINE

Probabilité raisonnable
de condamnation

DÉPÔT DES ACCUSATIONS

Absence de preuves?
LEVÉE DES ACCUSATIONS

EXAMEN DE LA PREUVE
PAR LA COURONNE

SOLUTION DE REMPLACEMENT
À L’INCARCÉRATION

PEINE D’EMPRISONNEMENT
PRISON TERRITORIALE

(Moins de 2 ans)

PEINE D’EMPRISONNEMENT
PÉNITENCIER FÉDÉRAL

(2 ans ou plus)

DATE DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Renvoi à procès?
DATE DU PROCÈS

PLAIDOYER DE NON-CULPABILITÉ

Figure	1.	(Source:	http://ywcacanada.ca/data/publications/00000064.pdf)

Le Manuel d’information juridique pour les services de prévention de violence du Nunavut a été rédigé par Qajaq Robinson pour YWCA Canada et 
YWCA Agvvik Nunavut. © YWCA Canada. Le contenu peut être reproduit avec mention de la source.



46

Protections spécifiques contre le harcèlement et la cyber-intimidation

On	entend	par	harcèlement,	le	fait	de	suivre,	à	plusieurs	reprises,	une	personne,	un	de	ses	parents	
ou	amis,	ou	toute	autre	de	ses	relations	connues	ou	de	communiquer	avec	ceux-ci	(directement	ou	
indirectement)	 de	 façon	menaçante.	 	On	 entend	 par	 cyber-intimidation,	 l’utilisation	 répétée	 des	
médias	sociaux	pour	harceler	une	personne	avec	l’intention	délibérée	de	lui	nuire,	de	la	mettre	dans	
l’embarras,	de	l’insulter	ou	de	la	diffamer.		À	la	fois	le	harcèlement	et	la	cyber-intimidation	peuvent	
être	considérés	comme	des	actes	criminels	selon	le	Code criminel du Canada.		Par	ailleurs,	selon	la	
nouvelle	législation	sur	la	cyber-intimidation	adoptée	en	2015,	le	partage	de	photos	intimes	sans	le	
consentement	de	la	personne	concernée	est	un	acte	criminel.

Dans	toutes	les	applications	de	médias	sociaux,	il	existe	des	options	permettant	de	bloquer	d’autres	
utilisateurs	pour	ne	plus	 recevoir	de	messages	de	 leur	part.	 	On	peut	aussi	 régler	 les	paramètres	
de	confidentialité,	entre	autres	ceux	qui	dévoilent	publiquement	la	localisation	d’une	personne	(ce	
qui	peut	arriver	dans	Facebook).		Tous	les	sites	de	médias	sociaux	renferment	des	lignes	directrices	
indiquant	ce	qu’on	peut	ou	non	afficher	ainsi	que	la	façon	de	rapporter	tout	contenu	inapproprié,	
offensant	ou	criminel.	 	En	dépit	de	 telles	mesures,	de	nombreuses	 femmes	ont	 rapporté	qu’elles	
avaient	eu	de	 la	difficulté	à	convaincre	 les	responsables	de	certains	médias	sociaux	de	retirer	un	
contenu	inapproprié	ou	préjudiciable.		Dans	certains	cas,	il	a	fallu	attendre	de	nombreuses	plaintes	
répétées	 pour	 qu’un	 contenu	 soit	 retiré.	 	 Compte	 tenu	 des	 difficultés	 observées,	 il	 est	 parfois	
préférable	qu’une	femme	ferme	elle-même	ses	comptes	de	médias	sociaux	pour	protéger	ses	intérêts.	

Sécurité des travailleuses du sexe

La	marginalisation	 sociale,	 l’insécurité	 économique	 et	 la	 toxicomanie	 (drogues	 et	 alcool)	 limitent	
considérablement	les	choix	de	certaines	femmes	autochtones	quant	à	la	façon	de	gagner	leur	vie.		Ces	
facteurs	les	rendent	parfois	plus	vulnérables	à	l’exploitation.		C’est	pourquoi	on	retrouve	maintenant	
un	nombre	très	disproportionné	de	femmes	et	de	jeunes	filles	autochtones	dans	le	commerce	du	sexe.		
Certaines	d’entre	elles	exercent	leur	métier	dans	la	rue,	un	milieu	particulièrement	dangereux,	tandis	
que	d’autres	travaillent	pour	des	agences	d’escortes.		Certaines	autres	échangent	occasionnellement	
leurs	services	sexuels	contre	de	l’argent,	un	endroit	où	habiter	ou	d’autres	bénéfices.

Dans	 le	droit	 canadien,	 la	vente	de	 services	 sexuels	n’a	 jamais	 été	 considérée	hors-la-loi.	 	 La	 loi	
insiste	 plutôt	 sur	 l’achat	 de	 services	 sexuels,	 les	 communications	 visant	 à	 organiser	 la	 vente	 de	
services	sexuels	et	l’offre	de	certains	services,	comme	des	services	de	sécurité	ou	de	comptabilité	
pour	appuyer	la	vente	de	services	sexuels.		Suite	à	une	décision	de	la	Cour	suprême	en	2013,	une	
nouvelle	 loi	qui	fait	 la	distinction	entre	les	communications	visant	 l’achat	de	services	sexuels	(qui	
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est	 criminalisée)	 et	 la	 communication	visant	 la	vente	 de	 services	 sexuels	 (qui	 est	 décriminalisée,	
sauf	lorsqu’elle	est	faite	près	d’une	école	ou	d’un	terrain	de	jeu)	a	été	adoptée	en	2014.41			L’achat	
de	 services	 sexuels	 demeure	une	 infraction	 criminelle,	 tout	 comme	 l’exploitation	d’un	bordel	 ou	
la	 fourniture	de	services	qui	 favorisent	 l’achat	ou	 la	vente	de	services	sexuels	ou	de	 toute	autre	
action	qui	permet	de	retirer	un	bénéfice	matériel	du	commerce	du	sexe,	à	l’exception	de	la	vente	de	
services	sexuels.

La	traite	des	personnes	est	une	infraction	criminelle.		On	entend	par	là	toute	situation	où	quelqu’un	
a	recours	à	la	coercition	pour	exploiter	une	autre	personne	ou	en	retirer	des	bénéfices.		Une	certaine	
confusion	entoure	le	terme	«	traite	des	personnes	».		Il	est	important	de	noter	que	la	loi	ne	s’applique	
pas	uniquement	aux	cas	où	des	personnes	sont	emmenées	sous	la	contrainte	à	partir	d’un	autre	pays	
ou	déplacées	de	force	à	l’intérieur	du	Canada.

D’autres	 lois	entourant	 les	agressions	 sexuelles,	 les	enlèvements	et	 la	 séquestration	s’appliquent	
aussi	en	cas	de	relations	sexuelles	non	consenties	en	présence	ou	non	de	transactions	financières	
ou	d’autres	types	de	transactions.	

On	observe	de	très	grandes	divergences	d’opinions	chez	les	militants	des	droits	des	femmes	quant	
au	maintien	de	l’illégalité	de	l’achat	de	services	sexuels.		On	ne	sait	pas	si	cette	mesure	protège	les	
travailleuses	du	sexe	en	réduisant	la	demande	ou	si	elle	augmente	plutôt	les	risques	encourus	compte	
tenu	que	le	commerce	du	sexe	demeure	alors	clandestin	et	non	réglementé.		Cette	controverse	ne	
devrait	pas	faire	perdre	de	vue	 la	préoccupation	collective	entourant	 les	droits	et	 la	sécurité	des	
femmes	et	des	jeunes	filles	qui	sont	exploitées	ou	trafiquées	contre	leur	volonté,	à	qui	on	a	refusé	
tout	autre	choix	de	survie	économique	ou	qui	ont	été	victimes	de	discrimination	ou	de	violence	
parce	qu’elles	étaient	engagées	dans	le	commerce	du	sexe.	

La	stigmatisation	de	la	prostitution	ainsi	que	la	longue	histoire	de	discrimination	et	de	harcèlement	
à	 l’égard	 des	 travailleurs	 du	 sexe	 a	 amené	 de	 nombreuses	 femmes	 à	 exercer	 ces	 activités	
clandestinement.	 	Les	centres	d’hébergement	et	 les	maisons	de	transition	ne	doivent	pas	obliger	
les	femmes	à	divulguer	de	telles	activités	lorsqu’elles	préfèrent	ne	pas	en	discuter.		Aucune	femme	
ne	devrait	se	voir	refuser	l’accès	à	des	services	parce	qu’elle	a	été	ou	est	encore	engagée	dans	le	
commerce	du	sexe.	
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Responsabilités de la police

La	police	a	le	devoir	d’enquêter	suite	à	des	allégations	de	violence	ou	de	menaces.		Elle	doit	aussi	
prendre	 les	mesures	nécessaires	 pour	 prévenir	 la	violence,	 ce	qui	 inclut	 la	mise	 à	 exécution	des	
ordonnances	de	la	Cour,	comme	les	ordonnances	de	protection	(voir	plus	haut).	 	Une	femme	a	le	
droit	de	demander	la	protection	de	la	police	lorsqu’elle	doit	absolument	se	placer	dans	une	situation	
où	elle	ne	se	sent	pas	en	sécurité,	comme	pour	aller	chercher	des	documents	ou	d’autres	objets	
personnels	dans	un	domicile	qu’elle	partage	avec	l’agresseur.

On	retrouve	différentes	forces	policières	au	Canada,	notamment	la	Gendarmerie	royale	du	Canada	
(GRC),	les	corps	de	police	provinciaux	de	l’Ontario,	du	Québec	et	de	Terre-Neuve-et-Labrador	ainsi	
que	les	corps	de	police	municipaux.		Les	Premières	nations	ont	leurs	propres	corps	de	police	;	ceux-ci	
sont	nommés	en	vertu	d’ententes	avec	le	gouvernement	fédéral	ou	les	gouvernements	provinciaux	
ou	 territoriaux.	 	 La	 détermination	 du	 corps	 de	 police	 responsable	 dépend	 de	 certains	 facteurs, 
entre	autres	de	l’endroit	où	l’agression	a	eu	lieu	ou	du	lieu	de	résidence	lorsqu’une	femme	demande	
une	ordonnance	de	protection.	 	Plusieurs	corps	de	police	peuvent	être	appelés	à	 intervenir	dans 
un	même	cas.	

La	police	a	la	responsabilité	de	déterminer	le	corps	de	police	responsable	et	d’assurer	la	coordination	
entre	les	différents	corps	de	police,	s’il	y	a	lieu.		Malheureusement,	comme	il	a	été	démontré	lors	
d’enquêtes	antérieures	menées	par	le	système	de	justice	canadien,	comme	la	British Columbia Missing 
and Murdered Women Inquiry42	 (enquête	sur	les	femmes	disparues	ou	assassinées	de	la	Colombie-
Britannique),		une	telle	coordination	est	souvent	déficiente.		C’est	pourquoi	il	est	important	que	les	
défenseurs	des	femmes	autochtones	se	familiarisent	avec	les	divers	corps	de	police	pouvant	être	
responsables	de	chaque	cas,	qu’ils	sachent	qui	contacter	dans	chacun	de	ces	corps	de	police	et	qu’ils	
entretiennent	des	relations	de	travail	efficaces	avec	eux.		Dans	certains	corps	de	police,	une	partie	
du	personnel	est	affectée	à	l’aide	aux	victimes	de	crime.		Ces	personnes	sont	chargées	de	rédiger	les	
rapports	et	de	résoudre	les	problèmes	avec	le	corps	de	police.		Par	exemple,	certains	détachements	
de	la	GRC	disposent	d’agents	de	liaison	avec	les	Autochtones.		Le	personnel	chargé	des	services	aux	
victimes,	qu’il	soit	à	l’emploi	du	corps	de	police	ou	d’une	agence	indépendante,	peut	aussi	fournir	
une	assistance.

Divers	moyens	sont	mis	à	la	disposition	des	femmes	qui	considèrent	que	la	réponse	de	la	police	a	
été	inadéquate	ou	inappropriée.		L’approche	à	privilégier	dépend	de	l’urgence	de	la	situation,	de	la	
gravité	des	écarts	de	conduite	de	la	police	ainsi	que	de	la	volonté	et	de	la	capacité	de	la	femme	de	
s’engager	dans	un	processus	de	plainte.	 	On	constate	parfois	 l’absence	d’enquête	véritable	ou	de	
protection	adéquate	de	la	femme.	 	Dans	certains	cas,	on	constate	même	des	abus	de	la	part	des	
policiers,	comme	une	culpabilisation	des	victimes,	des	comportements	irrespectueux	ou	même	des	
actes	de	coercition	ou	de	violence.
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Le	 recours	 à	 un	 policier	 de	 grade	 supérieur	 est	 la	 façon	 la	 plus	 simple	 de	 résoudre	 ce	 type	 de	
problèmes.		Certains	corps	de	police	disposent	d’un	processus	interne	de	gestion	des	plaintes	qui	
est	expliqué	dans	leur	site	web.		Les	processus	internes	de	gestion	des	plaintes	sont	habituellement	
administrés	par	la	section	des	normes	professionnelles	du	corps	de	police	concerné,	en	fonction	des	
dispositions	des	lois	fédérales,	provinciales	ou	territoriales	qui	régissent	les	normes	policières.		Dans	
le	cas	des	corps	de	police	municipaux,	on	peut	souvent	porter	plainte	devant	une	commission	civile	
d’examen	des	plaintes.

Le	 gouvernement	 fédéral,	 de	 même	 que	 tous	 les	 gouvernements	 provinciaux	 ont	 mis	 en	 place	
des	 commissions	 civiles	 indépendantes	 d’examen	 des	 plaintes,	 comme	 le	 Bureau	 du	 directeur	
indépendant	de	l’examen	de	la	police	de	l’Ontario	et	l’Office of the Police Complaint Commissioner de 
la	Colombie-Britannique.		Ces	organismes	peuvent	enquêter	sur	les	plaintes	entourant	l’inconduite	
policière	dans	l’ensemble	de	leur	territoire.43			Ces	commissions	ont	pour	but	de	garantir	l’impartialité	
et	une	meilleure	transparence	dans	l’examen	des	plaintes.	Les	véritables	pouvoirs	de	ces	commissions	
varient	d’un	organisme	à	l’autre.		Ainsi,	on	observe	certaines	limites	quant	aux	plaintes	acceptables	
et	au	temps	écoulé	en	fonction	des	organismes.		Toutes	les	plaintes	doivent	être	soumises	par	écrit,	
habituellement	à	l’aide	d’un	formulaire	spécifique.

Obtention d’un pardon

Un	casier	judiciaire	résultant	d’infractions	antérieures	peut	représenter	un	énorme	obstacle	chez	les	
femmes	qui	veulent	entreprendre	une	nouvelle	vie.		Un	pardon,	appelé	techniquement	suspension,	
n’a	pas	pour	effet	de	modifier	ou	d’effacer	une	accusation	ou	une	condamnation	pour	un	crime.		
Le	pardon	 signifie	plutôt	que	 le	 casier	 judiciaire	 est	 conservé	 à	 l’écart,	 de	 sorte	qu’on	ne	peut	y	
accéder	lors	d’une	vérification	de	routine.		Ce	casier	judiciaire	ne	peut	être	divulgué	que	dans	des	
circonstances	exceptionnelles.

La	Commission	des	libérations	conditionnelles	du	Canada	a	la	compétence	exclusive	d’accorder	un	
pardon.	 	L’éligibilité	à	un	pardon	dépend	de	 la	nature	des	accusations	ou	de	 la	condamnation	et	
de	la	période	écoulée.		On	peut	présenter	une	demande	de	pardon	après	cinq	(5)	mois	lorsque	les	
accusations	ont	été	rejetées	ou	retirées	ou	encore	lorsque	le	procès	s’est	conclu	par	un	acquittement.		
Lorsque	la	poursuite	en	question	n’a	entraîné	aucune	amende	ou	incarcération,	on	peut	présenter	
une	demande	de	pardon	après	un	 (1)	 an	en	cas	de	 libération	 inconditionnelle,	de	 suspension	de	
condamnation	et	de	la	plupart	des	engagements	de	respecter	l’ordre	public.		On	peut	présenter	une	
telle	demande	après	trois	(3)	ans	en	cas	de	libération	sous	condition.		Lorsqu’il	s’agit	de	procédures	
sommaires,	 c’est-à-dire	 entraînant	 une	 sentence	 maximale	 de	 six	 (6)	 mois	 et/ou	 une	 amende	
maximale	de	5	000	$,	on	peut	présenter	une	demande	de	pardon	après	cinq	(5)	ans.		Dans	les	cas	
d’infractions	graves,	une	telle	demande	peut	être	présentée	dix	(10)	ans	après	avoir	purgé	sa	peine.		
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Aucun	 pardon	 n’est	 accordé	 en	 cas	 d’infractions	 sexuelles	 impliquant	 une	 personne	mineure	 ou	
lorsqu’une	personne	a	purgé	quatre	(4)	sentences	ou	plus	d’au	moins	deux	(2)	ans.

On	peut	se	procurer	les	formulaires	correspondant	aux	diverses	demandes	de	pardon	auprès	de	la	
Commission	des	 libérations	conditionnelles	du	Canada.	 	Les	nombreuses	étapes	de	ce	processus	
sont	expliquées	dans	le	site	web	de	la	Commission.		Peu	importe	le	lieu	de	résidence,	il	faut	faire	
une	demande	de	casier	judiciaire	à	la	GRC.		Une	demande	de	pardon	doit	être	accompagnée	des	
empreintes	digitales,	d’une	vérification	du	dossier	par	la	police	locale	et	de	copies	des	documents	du	
Tribunal	relatifs	à	la	condamnation.		Les	frais	entourant	une	demande	de	pardon	sont	plutôt	élevés	
(631	$	en	2016).	À	ceux-ci	s’ajoutent	les	frais	de	vérification	du	dossier	et	de	prise	des	empreintes	
digitales.		Le	traitement	d’une	demande	de	pardon	peut	nécessiter	un	(1)	an	ou	plus.		On	peut	faire	
appel	de	la	décision	lorsqu’une	demande	de	pardon	est	rejetée.

VI. Protections juridiques visant 
le bien-être des femmes 

qui fuient la violence
Bien immobiliers matrimoniaux dans les réserves

La	fuite	d’une	relation	abusive	ou	violente	s’avère	plus	difficile	et	compliquée	chez	les	nombreuses	
femmes	autochtones	qui	possèdent	des	biens	en	copropriété,	ont	un	compte	de	banque	conjoint	
ou	sont	cosignataires	d’un	bail	ou	d’une	autre	entente	de	location	avec	leur	conjoint.		Les	lois	de	la	
famille	à	l’échelon	provincial	ou	territorial	renferment	des	protections	visant	à	assurer	un	partage	
équitable	des	biens	en	copropriété.		Ces	lois	renferment	parfois	des	protections	additionnelles.		Par	
exemple,	 en	vertu	des	 lois	en	vigueur	dans	 chaque	province	ou	 territoire,	une	 femme	peut	 faire	
une	demande	d’expulsion	du	domicile	du	conjoint	abusif	de	façon	à	ce	qu’elle-même	et	ses	enfants	
puissent	y	vivre	en	sécurité	jusqu’au	partage	officiel	de	la	copropriété.	

Dans	le	cas	des	femmes	des	Premières	nations	qui	vivent	dans	des	réserves,	la	problématique	des	
biens	 en	 copropriété	 est	 plus	 complexe	 compte	 tenu	 que	 de	 nombreuses	 protections	 juridiques	
en	vigueur	dans	d’autres	collectivités	ne	s’appliquent	pas	aux	«	biens	immobiliers	»,	c’est-à-dire	le	
terrain	et	la	maison,	dans	les	réserves	des	Premières	nations.		Cela	résulte	du	fait	que	les	réserves	ne	
sont	pas	sous	juridiction	provinciale	ou	territoriale.		Certains	autres	facteurs	entrent	aussi	en	ligne	de	
compte,	comme	la	propriété	collective	chez	les	Premières	nations.		Les	paramètres	de	gouvernance	
et	d’administration	dans	les	réserves	sont	définis	dans	la	Loi sur les Indiens.		Cette	loi	ne	renferme	
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aucune	disposition	relative	au	droit	de	la	famille,	ce	qui	crée	un	vide	juridique.		On	utilise	souvent	
les	termes	techniques	«	biens	immobiliers	matrimoniaux	dans	les	réserves	»	ou	BIMR	pour	décrire	
cette	problématique.	

En	2013,	le	Parlement	a	adopté	une	nouvelle	législation	visant	à	combler	ce	vide	juridique	dans	les	
réserves	des	Premières	nations.		Il	s’agit	de	la	Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les 
droits ou intérêts matrimoniaux. 	Cette	loi	permet	aux	Premières	nations	d’adopter	leurs	propres	lois	
de	la	famille.		Elle	fournit	aussi	un	ensemble	de	mesures	de	protection	par défaut	qui	s’appliquent	
dans	tous	les	cas	où	les	Premières	nations	n’ont	pas	adopté	leurs	propres	mesures,	soit	dans	le	cadre	
de	cette	loi	ou	d’une	entente	d’auto-gouvernance.	

Les	protections	définies	dans	 la Loi	s’appliquent	à	tous	 les	couples	mariés	et	conjoints	de	fait	qui	
vivent	dans	les	réserves	lorsque	l’un	ou	les	deux	partenaires	ont	le	statut	d’Indien.		Ces	protections	
de	base	sont	entrées	en	vigueur	le	16	décembre	2014.		La	loi	n’est	pas	rétroactive	;	elle	ne	s’applique	
pas	au	partage	des	biens	effectué	avant	l’entrée	en	vigueur	de	celle-ci.

On	retrouve	les	dispositions	suivantes	parmi	les	protections	de	base	:

	 •	 Les	 protections	 s’appliquent	 également	 aux	 personnes	 mariées	 et	 à	 celles	 qui	 vivent 
	 	 ensemble	depuis	au	moins	un	an.
	 •	 Lors	de	la	rupture	d’une	relation,	la	valeur	de	tous	les	biens	doit	être	divisée	équitablement, 
	 	 en	tenant	compte	de	certains	facteurs,	comme	l’endettement	et	les	besoins	des	enfants.
	 •	 Le	règlement	des	différends	est	sous	la	juridiction	des	tribunaux	provinciaux	et	territoriaux.
	 •	 Le	consentement	des	deux	conjoints	est	requis	pour	vendre	ou	donner	un	bien	en	copropriété 
	 	 considéré	comme	un	bien	 immobilier	matrimonial	 (cela	ne	s’applique	pas	nécessairement 
	 	 à	tous	les	biens	en	copropriété).
	 •	 On	 ne	 peut	 interdire	 à	 une	 personne	 qui	 vit	 dans	 une	 relation	 de	 couple	 d’avoir	 accès 
	 	 au	 foyer	 familial,	 sauf	dans	 le	 cas	d’une	décision	du	Tribunal	 fondée	 sur	 certains	motifs, 
	 	 dont	l’abus.

Malgré	les	différences	entre	le	Québec	et	les	autres	provinces	et	territoires	en	matière	de	droit	de	la	
famille	et	à	d’autres	égards,	ces	mesures	s’appliquent	aussi	au	Québec.		Par	exemple,	bien	que	la	loi	
du	Québec	n’exige	pas	que	les	biens	soient	divisés	en	parts	égales	dans	le	cas	des	conjoints	de	fait,	
la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux qui	s’applique	
dans	les	réserves	des	Premières	nations	permet	un	partage	égal	des	biens,	aussi	bien	dans	le	cas	des	
conjoints	de	fait	que	des	couples	mariés	légalement.	
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Cette	 Loi	 ne	 change	 pas	 significativement	 le	 statut	 juridique	 de	 la	 terre	 dans	 les	 réserves	 des	
Premières	nations.		Par	exemple,	la	division	des	biens	après	la	rupture	d’une	relation	ne	peut	avoir	
pour	résultat	qu’un	terrain	réservé	à	la	nation	soit	attribué	à	un	individu	qui	n’est	pas	membre	de	
cette	nation.		Cette	division	ne	peut	non	plus	entraîner	la	vente	d’un	terrain	réservé	à	la	nation.		Le	
Tribunal	peut	toutefois	ordonner	une	compensation	à	cet	égard.	

En	général,	 la	Loi sur les biens immobiliers matrimoniaux empêche	 l’expulsion	de	 l’un	des	conjoints	
du	domicile	familial.		Toutefois,	dans	les	cas	d’abus,	la	loi	renferme	des	dispositions	relatives	à	une	 
«	ordonnance	d’occupation	exclusive	».		Le	juge	peut	considérer	les	antécédents	de	violence	familiale	
pour	 déterminer	 s’il	 doit	 expulser	 l’abuseur	 du	 domicile	 familial	 ou	 lui	 en	 interdire	 l’accès,	 peu	
importe	le	propriétaire	du	domicile.		Une	ordonnance	d’occupation	exclusive	peut	être	temporaire	
ou	 permanente.	 	 Comme	 c’est	 le	 cas	 pour	 toutes	 les	 autres	 ordonnances	 de	 protection,	 il	 faut	
démontrer	au	Tribunal	que	la	menace	existe	vraiment.		Le	fait	que	l’agresseur	présumé	doive	être	
informé	d’une	telle	demande	avant	son	audition	peut	comporter	des	risques	pour	la	plaignante.		Le	
Manitoba	a	mis	en	place	un	processus	accéléré	permettant	l’audition	d’une	demande	d’occupation	
exclusive	dans	les	deux	jours	qui	suivent	le	rapport	d’un	incident	de	violence	familiale.	

Cette	 Loi	 renferme	 aussi	 des	 dispositions	 permettant	 de	 présenter	 une	 demande	 d’ordonnance	
de	protection	d’urgence	devant	un	juge.		Tout	comme	dans	le	cas	d’une	ordonnance	d’occupation	
exclusive,	 une	 ordonnance	 de	 protection	 d’urgence	 peut	 protéger	 la	 sécurité	 et	 les	 intérêts	 du	
conjoint	victime	de	violence	en	lui	permettant	de	vivre	dans	le	domicile	familial	tout	en	interdisant	à	
l’agresseur	d’y	pénétrer	pendant	une	certaine	période,	c’est-à-dire	jusqu’à	90	jours.		Contrairement	
à	 l’ordonnance	 d’occupation	 exclusive,	 l’ordonnance	 de	 protection	 d’urgence	 peut	 être	 mise	 en	
vigueur	sans	que	l’agresseur	en	soit	averti.	

Une	demande	d’ordonnance	de	protection	d’urgence	peut	être	présentée	par	la	personne	qui	court	
un	risque	ou	par	un	policier	ayant	obtenu	 le	consentement	de	cette	personne.	 	Conformément	à	
une	disposition	de	cette	Loi,	une	autre	personne,	comme	un	ami	ou	un	membre	de	la	famille,	peut	
présenter	une	telle	demande	sans	le	consentement	de	la	personne	à	risque,	dans	des	circonstances	
exceptionnelles,	pourvu	que	ce	soit	dans	le	meilleur	intérêt	de	cette	personne.		La	Loi	exige	toutefois	
que	chacune	des	provinces	autorise	ses	juges	à	entendre	de	telles	demandes.		Seulement	deux	(2)	
provinces,	soit	le	Nouveau-Brunswick	et	l’Île-du-Prince-Édouard,	avaient	malheureusement	satisfait	
à	cette	exigence	au	début	de	2017.44

Une	autre	différence	significative	entre	les	dispositions	du	droit	de	la	famille	qui	s’appliquent	dans	
les	réserves	et	celles	qui	s’appliquent	généralement	dans	les	provinces	ou	territoires	réside	dans	le	
fait	que	les	conseils	de	bande	des	Premières	nations	doivent	être	informés	des	procédures	judiciaires	
entreprises	en	vertu	de	la	Loi,	sauf	dans	le	cas	des	ordonnances	de	protection	d’urgence	ou	d’autres	



53

mesures	 similaires	 qui	 doivent	 être	 traitées	 confidentiellement.	 	 Les	 conseils	 de	 bande	 ont	 ainsi	
l’occasion	 de	 présenter	 de	 l’information	 pertinente	 permettant	 de	 protéger	 l’intérêt	 collectif	 des	
Premières	nations.

Jusqu’à	maintenant,	 relativement	 peu	 de	 communautés	 des	 Premières	 nations	 ont	 adopté	 leurs	
propres	lois	en	matière	de	biens	immobiliers	matrimoniaux.45			Le	Centre	d’excellence	en	matière	de	
biens	immobiliers	matrimoniaux,	mis	en	place	par	le	fédéral,	souligne	que	la	plupart	des	communautés	
qui	ont	adopté	de	telles	lois	insistent	sur	le	règlement	des	différends	dans	la	communauté.		Presque	
toutes	ces	communautés	permettent	toutefois	l’accès	aux	tribunaux	provinciaux.46			Les	intervenantes	
des	 centres	d’hébergement	des	Territoires	 du	Nord-Ouest	 et	 du	Yukon	doivent	 être	 conscientes	
que	 la	majorité	 des	 Premières	 nations	 sont	 gouvernées	 en	vertu	 d’ententes	 d’auto-gouvernance	
négociées	et	qu’elles	ne	sont	donc	pas	soumises	à	cette	Loi.		Les	dispositions	de	la	Loi	varient	d’une	
nation	à	l’autre.		Par	ailleurs,	les	dispositions	contre	la	discrimination	de	la	Loi canadienne sur les droits 
de la personne	et	de	certaines	autres	lois	s’appliquent	en	tout	temps.

Statut d’Indien tel que défini dans la Loi sur les Indiens

En	vertu	de	 la	Loi sur les Indiens,	 le	gouvernement	 fédéral	maintient	un	registre	des	 femmes,	des	
hommes	et	des	enfants	que	le	gouvernement	reconnaît	en	tant	que	membres	des	Premières	nations.		
C’est	ce	qu’on	appelle	le	statut	d’Indien.	

Le	 statut	 d’Indien	 est	 associé	 à	 un	 éventail	 de	 droits	 et	 de	 bénéfices	 importants.	 	Ainsi,	 il	 faut	
détenir	le	statut	de	Premières	nations	pour	avoir	accès	à	une	variété	de	services	de	santé	fournis	
par	l’entremise	de	la	Direction	générale	de	la	santé	des	Premières	nations	et	des	Inuits	du	ministère	
de	la	Santé	fédéral.		Ces	services	de	santé	sont	appelés	Services	de	santé	non	assurés	parce	qu’ils	
couvrent	des	 types	de	 soins	non	 inclus	dans	d’autres	plans	de	 santé	provinciaux	ou	 territoriaux,	
notamment	les	soins	dentaires	et	les	soins	visuels	;	ils	couvrent	aussi	les	médicaments	d’ordonnance	
et	 l’équipement	médical.	 	Sauf	chez	un	nombre	 relativement	 faible	de	Premières	nations	qui	ont	
adopté	des	dispositions	significativement	différentes	de	celles	énoncées	dans	la	Loi sur les Indiens, le 
statut	d’Indien	est	requis	pour	voter	aux	élections	de	bande.		Ce	statut	détermine	aussi	le	droit	d’une	
personne	de	vivre	dans	sa	propre	réserve.

L’inscription	au	statut	d’Indien,	à	la	fois	pour	les	enfants	et	les	personnes	à	qui	ce	statut	avait	été	
refusé	 précédemment	 pour	 les	 raisons	 expliquées	 plus	 loin,	 se	 fait	 par	 l’entremise	 du	ministère	
fédéral	des	Affaires	autochtones	et	du	Nord.47		Les	candidats	doivent	fournir	des	renseignements	sur	
leurs	parents	et	grands-parents,	entre	autres	leurs	noms	et	dates	de	naissance,	ainsi	que	les	noms	de	
leurs	Premières	nations	et	leurs	numéros	d’inscription.
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Jusqu’en	1985,	 le	gouvernement	fédéral	retirait	 le	statut	d’Indien	à	toute	femme	qui	se	mariait	à	
l’extérieur	de	sa	communauté,	en	vertu	de	la	Loi sur les Indiens.		L’obtention	du	statut	d’Indien	chez	les	
enfants	dépendait	exclusivement	du	statut	d’Indien	du	père.		Les	femmes	des	Premières	nations	ont	
entrepris	une	lutte	acharnée	pour	modifier	ces	dispositions	inéquitables.		Elles	ont	même	défendu	
leur	cause	aux	Nations	Unies.	 	Suite	à	 la	déclaration	du	Comité	des	droits	de	l’Homme	de	l’ONU	
reconnaissant	 la	nature	discriminatoire	de	ces	dispositions,	 le	gouvernement	fédéral	a	amendé	 la	
Loi sur les Indiens	en	1985.		Cet	amendement,	connu	sous	le	nom	de	projet	de	loi	C-31,	a	mis	fin	
au	retrait	du	statut	d’Indien	chez	les	femmes	qui	se	marient	à	l’extérieur	de	la	communauté,	ce	qui	
permet	aux	deux	parents	de	transmettre	leur	statut	d’Indien.		Des	dizaines	de	milliers	de	femmes	et	
leurs	descendants	ont	ainsi	recouvré	leur	statut	d’Indien.	

Le	 projet	 de	 loi	 C-31	 a	 toutefois	 entraîné	 de	 nouvelles	 formes	 de	 discrimination.	 	 Ainsi,	 cet	
amendement	 à	 la	 Loi sur les Indiens	 a	 introduit	 ce	 qu’on	 appelle	 «	 l’inadmissibilité	 de	 la	 seconde	
génération	»,	ce	qui	signifie	qu’on	ne	peut	obtenir	le	statut	d’Indien	lorsqu’un	seul	de	ses	grands-
parents	 le	détient.	 	On	peut	toutefois	 l’obtenir	 lorsqu’un	seul	de	ses	parents	 le	détient.	 	Dans	ce	
dernier	cas,	la	personne	peut	uniquement	transmettre	le	statut	d’Indien	aux	enfants	nés	d’une	union	
où	le	conjoint	détient	le	statut	d’Indien.	

L’une	des	conséquences	de	cette	disposition	réside	dans	le	fait	que	les	femmes	des	Premières	nations	
qui	souhaitent	transmettre	leur	statut	d’Indien	à	leur	enfant	sont	les	seules	femmes	au	Canada	qui	
ont	 l’obligation	 légale	 d’identifier	 le	 père	 pour	 pouvoir	 inscrire	 leur	 enfant	 en	 tant	 qu’Indien.	 	 Il	
faut	donc	que	le	nom	du	père	biologique	soit	déclaré	dans	 le	certificat	de	naissance,	que	le	père	
fournisse	une	déclaration	légale	de	reconnaissance	de	paternité	ou	que	des	membres	de	la	famille	
immédiate	du	père	biologique	fournissent	une	déclaration	similaire.		De	telles	exigences	sont	souvent	
problématiques	dans	les	cas	où	le	père	n’est	pas	coopératif	et	aussi	dans	les	cas	de	viol	où	il	existe	
des	motifs	sérieux	de	ne	pas	identifier	le	père.	48

Les	différents	types	de	statut	d’Indien	introduits	en	1985	sont	également	discriminatoires	à	d’autres	
égards.	 	Ainsi,	 suite	à	 l’adoption	du	projet	de	 loi	C-31,	 la	 règle	de	 l’inadmissibilité	de	 la	 seconde	
génération	a	été	appliquée	rétroactivement	aux	enfants	des	femmes	qui	avaient	perdu	leur	statut	
d’Indien	suite	à	un	mariage	à	l’extérieur	de	leur	communauté.		Cette	situation	a	été	partiellement	
corrigée	par	les	nouveaux	amendements	à	la	Loi sur les Indiens	adoptés	en	2011,	à	savoir	le	projet	
de	loi	C-3,	suite	à	une	poursuite	judiciaire	déposée	par	Sharon	McIvor,	une	avocate	des	Premières	
nations.		À	l’heure	actuelle	(2016),	le	gouvernement	fédéral	examine	les	autres	changements	devant	
être	apportés	à	la	Loi sur les Indiens	pour	que	tous	les	membres	des	Premières	nations	qui	ont	été	
exclus	en	raison	de	la	discrimination	antérieure	puissent	recouvrer	leur	statut	d’Indien.49 
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Droit de la famille

Le	droit	canadien	renferme	des	dispositions	qui	protègent	les	droits	des	deux	conjoints,	qu’ils	soient	
mariés	ou	conjoints	de	 fait,	 ainsi	que	ceux	de	 leurs	dépendants.	 	Ces	protections	 font	partie	du	
système	de	droit	appelé	droit	de	 la	famille.	 	Le	droit	de	 la	famille	couvre	certains	enjeux,	comme	
les	pensions	alimentaires	à	verser	au	conjoint	ou	aux	enfants,	la	garde	des	enfants	et	le	partage	des	
biens	suite	à	un	divorce	ou	à	une	séparation,	tel	que	discuté	dans	la	présente	section.		Le	droit	de	
la	famille	renferme	aussi	des	protections	contre	la	violence	à	l’égard	des	enfants	et	la	maltraitance.		

Quelques	provinces	et	territoires	ont	adopté	des	lois	spéciales	visant	à	contrer	la	violence	familiale,	
par	exemple	:

 Alberta : Protection Against Family Violence Act;

 Manitoba : Domestic Violence and Stalking Act;

 Terre-Neuve-et-Labrador : Family Violence Protection Act;

 Territoires du Nord-Ouest : Protection Against Family Violence Act;

 Nouvelle-Écosse : Domestic Violence Intervention Act;

 Nunavut : Loi sur l’intervention en matière de violence familiale
  (Family Abuse Intervention Act;

 Île-du-Prince-Édouard : Victims of Family Violence Act;

 Saskatchewan : Victims of Domestic Violence Act;

 Yukon : Family Violence Prevention Act.50

Le	droit	de	la	famille	est	un	domaine	spécialisé	et	complexe	du	droit.		Un	grand	nombre	de	provinces	
et	de	territoires	ont	récemment	amendé	leurs	lois	à	cet	égard.		Il	est	difficile	de	comprendre	le	droit	
de	la	famille	compte	tenu	qu’il	existe	des	différences	significatives	d’un	endroit	à	l’autre.		Ainsi,	le	
Québec	a	toujours	eu	un	corpus	de	règles	de	droit	civil	s’inscrivant	dans	une	approche	distincte	du	
droit	de	la	famille.		Les	femmes	ont	besoin	d’aide	pour	naviguer	dans	le	système	de	droit	de	la	famille	
et	obtenir	des	avis	juridiques.

Divorce

La	définition	du	mariage	et	des	conditions	d’obtention	d’un	divorce	pour	les	couples	qui	sont	mariés	
légalement	sont	les	mêmes	partout	au	Canada	puisqu’elles	sont	sous	juridiction	fédérale.	Un	divorce	
peut	être	accordé	pour	des	motifs	de	cruauté	physique	ou	émotionnelle	ou	des	motifs	d’adultère.	
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Ces	motifs	doivent	être	démontrés	à	la	satisfaction	de	la	Cour,	sauf	lorsque	les	époux	ne	cohabitent	
plus	depuis	un	an	ou	plus.

Relations de conjoints de fait

Les	couples	qui	ont	vécu	ensemble	sans	être	mariés	 légalement	peuvent	être	considérés	comme	
conjoints	de	fait.		La	définition	de	la	relation	entre	conjoints	de	fait	est	sous	juridiction	provinciale	;	
elle	varie	donc	d’une	province	et	d’un	territoire	à	l’autre.		Bien	que	les	conjoints	de	fait	ne	puissent	
obtenir	un	divorce,	 ils	peuvent	parfois	avoir	recours	à	une	entente	légale	de	séparation	couvrant,	
entre	autres,	le	partage	des	biens.		Seul	le	Québec	ne	reconnaît	pas	les	relations	entre	conjoints	de	
fait	;	il	n’impose	aucune	condition	lors	de	la	séparation	des	couples	qui	ont	vécu	ensemble	sans	être	
mariés.		Il	est	important	de	souligner	que	cette	distinction	propre	au	Québec	ne	s’applique	pas	aux	
conjoints	de	fait	qui	vivent	dans	des	réserves	puisque	la	loi	provinciale	ne	s’y	applique	pas.

Soutien du conjoint

Qu’un	couple	soit	divorcé	suite	à	un	mariage	légal	ou	séparé	suite	à	une	relation	reconnue	de	conjoints	
de	fait,	l’obligation	d’un	soutien	financier	continu	peut	s’appliquer	en	fonction	des	lois	provinciales	
ou	territoriales.		Dans	les	cas	où	le	conjoint	ayant	le	revenu	le	plus	élevé	supportait	l’autre	conjoint	
tout	au	long	de	la	relation,	le	conjoint	«	dépendant	»	a	généralement	droit	à	un	soutien	financier	de	
la	part	de	celui-ci,	en	tenant	compte	de	ses	limites	financières.	

Les	couples	divorcés	ou	séparés	sont	libres	de	négocier	ou	non	le	niveau	de	soutien	financier	requis.		
Toutefois,	l’entente	financière	qui	en	découle	doit	parfois	être	ratifiée	par	la	Cour	ou	notariée.		Une	
telle	négociation	peut	être	favorisée	de	diverses	façons,	entre	autres	par	des	médiateurs	spécialisés.		
Lorsqu’un	couple	est	incapable	ou	n’a	pas	la	volonté	de	s’entendre	par	les	moyens	disponibles,	l’une	
des	parties	peut	demander	une	ordonnance	de	la	Cour.		La	perception	des	pensions	alimentaire	est	
sous	juridiction	provinciale	ou	territoriale.

Garde des enfants, accès et pension

Dans	le	cas	des	couples	légalement	mariés,	la	garde	des	enfants,	l’accès	aux	enfants	qui	sont	sous	
la	garde	d’une	autre	personne	et	l’obligation	de	fournir	un	soutien	financier	sont	régis	par	une	loi	
fédérale,	à	savoir	 la	Loi sur le divorce.	 	Dans	 les	autres	cas,	 la	garde,	 l’accès	et	 le	soutien	financier	
sont	 sous	 juridiction	 provinciale	 ou	 territoriale.	 	 Les	 lois	 provinciales	 et	 territoriales	 renferment	
des	 dispositions	 entourant	 la	 mise	 à	 exécution	 de	 la	 garde	 des	 enfants,	 de	 l’accès	 aux	 enfants 
et	du	soutien	financier.	
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Les	lois	canadiennes	ne	font	plus	de	distinctions	fondées	sur	le	sexe	du	parent	lors	de	la	détermination	
du	conjoint	à	qui	est	accordée	la	garde	des	enfants	ou	qui	doit	fournir	un	soutien	financier.		Lorsque	
les	tribunaux	sont	appelés	à	intervenir,	leurs	décisions	sont	fondées	sur	le	principe	du	meilleur	intérêt	
de	l’enfant.		Le	meilleur	intérêt	des	enfants	a	donc	préséance	sur	les	intérêts	des	parents.	

On	reconnaît	généralement	que	le	meilleur	intérêt	de	l’enfant	inclut	le	maintien	de	ses	liens	avec	sa	
communauté	et	le	maintien	de	son	identité	autochtone.		À	certains	endroits,	le	droit	de	la	famille	
stipule	même	que	 le	meilleur	 intérêt	de	 l’enfant	 inclut	 la	 préservation	de	 son	 identité	 culturelle. 
Il	 est	 toutefois	 important	de	noter	que	cela	peut	entraîner	des	 conflits	 lorsque	 l’un	de	conjoints 
n’est	pas	Autochtone.

Partage des biens

Le	partage	des	biens	est	de	 juridiction	provinciale	et	territoriale,	à	 l’exception	de	 logement	et	du	
terrain	dans	les	réserves	des	Premières	nations	(tel	que	mentionné).	En	règle	générale,	la	propriété	
familiale	doit	être	divisée	équitablement	suite	à	la	rupture	d’une	relation.

Non-discrimination et droits de la personne à l’échelon provincial, territorial et fédéral 

Aussi	bien	la	loi	fédérale	que	les	lois	provinciales	et	territoriales	sur	les	droits	de	la	personne	visent	
à	 s’assurer	 que	 toutes	 les	 personnes	 reçoivent	 des	 services	 sur	 une	 base	 non	 discriminatoire.		
Cela	 signifie	 qu’un	 individu	 ne	 peut	 être	 traité	 de	 manière	 injuste	 ou	 négative	 en	 raison	 d’une	
caractéristique	protégée	dans	les	lois	sur	les	droits	de	la	personne.		Parmi	ces	caractéristiques,	on	
note	la	race,	l’origine	nationale	ou	ethnique,	la	couleur,	le	sexe,	un	handicap,	l’orientation	sexuelle,	le	
statut	de	la	famille,	l’état	marital,	l’âge	et	la	religion.		Le	refus	de	fournir	des	services	à	une	personne	
et	 le	 harcèlement	 sont	 des	 exemples	 de	 traitement	 injuste.	 	Ainsi,	 un	 centre	 d’hébergement	 ne	
peut	refuser	l’accès	à	une	femme	lesbienne	en	raison	de	son	orientation	sexuelle.		Dans	le	même	
ordre	d’idées,	 une	 intervenante	ne	peut	 faire	de	 commentaires	désobligeants	 sur	une	 cliente	ou	
l’humilier	en	raison	de	son	orientation	sexuelle	puisqu’il	s’agit	alors	de	harcèlement,	une	pratique	
discriminatoire	interdite.	

Droit au travail  

Lorsqu’une	 femme	autochtone	 se	présente	dans	un	centre	d’hébergement	avec	 ses	enfants,	 elle	
a	 parfois	 besoin	 de	 prendre	 un	 congé	de	 son	 travail	 pour	 s’installer	 et	 compléter	 son	 processus	
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d’admission.		En	mars	2016,	le	Manitoba	a	adopté	une	nouvelle	législation	qui	permet	aux	victimes	
de	 violence	 familiale	 de	 prendre	 cinq	 (5)	 jours	 de	 congé	 payé	 et	 entre	 cinq	 (5)	 et	 dix-sept	 (17)	
semaines	de	congé	sans	solde.		Le	Manitoba	est	actuellement	la	seule	province	ayant	adopté	des	
mesures	de	congé	spécifiques	aux	personnes	qui	quittent	une	relation	violente.		On	peut	toutefois	
se	prévaloir	de	dispositions	plus	générales	de	congé	familial	ou	de	congé	de	maladie	dans	les	autres	
provinces	et	territoires.		Par	exemple,	une	femme	peut	obtenir	un	avis	du	médecin	indiquant	qu’elle	
doit	s’absenter	de	son	travail	pendant	deux	semaines	en	raison	d’un	niveau	de	stress	élevé.		Les	lois	
du	travail	varient	d’une	province	et	d’un	territoire	à	l’autre.	

Navigation dans le système de protection de l’enfance 

Lorsqu’une	femme	autochtone	arrive	dans	un	centre	d’hébergement	parce	qu’elle	veut	se	protéger	
elle-même	et	protéger	ses	enfants	contre	la	violence	familiale,	les	agences	de	protection	de	l’enfance	
sont	souvent	mises	à	contribution	compte	tenu	que	les	enfants	ont	probablement	subi	de	la	violence	
ou	été	témoins	de	violence.		Il	est	aussi	probable	que	les	enfants	en	question	aient	déjà	été	pris	en	
charge	avant	l’arrivée	de	la	femme	au	centre	d’hébergement.	

Lorsqu’une	agence	de	protection	de	l’enfance	est	d’avis	qu’un	parent	n’a	pas	réussi	à	protéger	son	
enfant	contre	la	violence,	cela	peut	représenter	un	motif	valable	pour	que	celui-ci	soit	pris	en	charge.		
Les	provinces	et	 territoires	ont	adopté	 leurs	propres	 lois	de	protection	de	 l’enfance.	Les	normes	
provinciales	ou	territoriales	s’appliquent	aussi	dans	les	communautés	des	Premières	nations.		Elles	
sont	toutefois	administrées	par	le	Conseil	de	bande.	

Un	enfant	est	appréhendé	lorsqu’il	a	été	déterminé	qu’il	avait	besoin	de	protection.		Bien	que	les	
facteurs	 identifiés	 dans	 la	 loi	 de	 protection	 de	 l’enfance	 puissent	 varier	 d’une	 province	 et	 d’un	
territoire	à	l’autre,	on	y	retrouve	généralement	les	facteurs	suivants	:

	 •	Préjudice	physique	ou	danger	de	préjudice

	 •	Préjudice	ou	risque	de	préjudice	émotionnel	ou	mental	

	 •	Abus	sexuel	ou	risque	d’abus	sexuel

	 •	Symptômes	d’anxiété,	de	dépression,	de	comportements	autodestructifs	ou	de	repli
	 			sur	soi-même	pour	lesquels	le	parent	n’a	pas	cherché	de	traitement	curatif

	 •	Malnutrition

	 •	Abandonnement	par	un	parent	sans	fournir	de	soins	alternatifs

	 •	Exposition	continue	à	la	violence	familiale	sans	volonté	du	parent	de	protéger	l’enfant
	 			à	cet	égard.	51
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Le	 système	 de	 protection	 de	 l’enfance	 évalue	 le	 meilleur	 intérêt	 de	 l’enfant	 lorsqu’il	 s’agit	 de	
déterminer	s’il	doit	être	appréhendé	ou	non.		Les	facteurs	suivants	sont	alors	pris	en	considération	:

	 •	La	sécurité	de	l’enfant

	 •	Le	stade	de	développement	physique,	mental	et	émotionnel	et	les	besoins	correspondants	

	 •	L’éducation	de	l’enfant	et	ses	liens	sur	le	plan	culturel,	linguistique,	spirituel	ou	religieux	

	 •	L’importance	d’une	relation	positive	avec	ses	parents	et	la	famille

	 •	Le	fait	qu’un	parent	ou	la	famille	puisse	ou	non	fournir	un	environnement	stable	

	 •	L’importance	de	la	continuité	des	soins	dispensés	à	un	enfant	(c.-à-d.	éviter	les	multiples
	 			familles	d’accueil)

	 •	Les	risques	associés	au	maintien	ou	au	retrait	d’un	enfant	de	la	garde	d’un	parent

	 •	Les	aspects	positifs	d’un	plan	de	soins	pour	l’enfant

	 •	La	relation	de	l’enfant	avec	un	parent	biologique	ou	adoptif	

	 •	Les	opinions	de	l’enfant	(selon	son	âge	et	sa	capacité	d’exprimer	ses	opinions)	

	 •	Les	effets	d’un	délai	à	la	prise	de	décision	relative	à	un	plan	de	soins.52

En	2009,	 le	Comité	 sur	 les	droits	de	 l’enfant	de	 l’ONU	a	émis	 l’Observation	générale	No	11	qui	
définit	certains	principes	à	appliquer	dans	 le	cas	des	enfants	autochtones.	 	Le	Comité	a	souligné	
qu’il	s’agit	alors	de	droits	à	la	fois	collectifs	et	individuels.53			Les	agences	de	protection	de	l’enfance	
doivent	considérer	les	droits	culturels	d’un	enfant	autochtone	et	la	nécessité	qu’il	exerce	ses	droits	
collectivement,	avec	les	membres	de	son	groupe.		Les	services	doivent	être	dispensés	de	manière	
culturellement	appropriée.54

Le	Comité	a	en	outre	déclaré	ce	qui	suit	:

Dans	les	États	où	les	enfants	autochtones	sont	surreprésentés	parmi	les	enfants	séparés	
de	 leur	 milieu	 familial,	 des	 mesures	 politiques	 spécifiquement	 adaptées	 doivent	 être	
élaborées	 en	 consultation	 avec	 les	 communautés	 autochtones	 de	 façon	 à	 réduire	 le	
nombre	d’enfants	qui	reçoivent	des	soins	parallèles	et	à	prévenir	la	perte	de	leur	identité	
culturelle.	 	Plus	 spécifiquement,	quand	un	enfant	 autochtone	est	placé	à	 l’extérieur	de	
sa	communauté,	 l’instance	gouvernementale	doit	prendre	des	mesures	spécifiques	pour	
s’assurer	que	l’enfant	puisse	maintenir	son	identité	culturelle.55

Les	 intervenantes	des	centres	d’hébergement	ont	 l’obligation	légale	de	rapporter	aux	agences	de	
protection	 de	 l’enfance	 tous	 les	 cas	 où	 des	 enfants	 pourraient	 avoir	 besoin	 de	 protection.	 	 Les	
démêlés	avec	le	système	de	protection	de	l’enfance	peuvent	être	perçus	comme	particulièrement	
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complexes	par	une	femme	autochtone	qui	quitte	une	relation	violente.		Souvent,	le	désir	de	garder	
ses	enfants	en	sécurité	et	de	conserver	la	garde	de	ses	enfants	est	le	principal	motif	pour	lequel	une	
femme	quitte	une	relation	de	couple	et	demande	l’assistance	d’un	centre	d’hébergement.		Lorsque	
ses	enfants	ont	déjà	été	placés,	il	est	possible	qu’elle	ait	quitté	une	relation	abusive	principalement	
pour	en	recouvrer	la	garde.	

On	 retrouve	 un	 exemple	 du	 processus	 d’enquête	 des	 services	 de	 protection	 de	 l’enfance	 dans	
le	 logigramme	qui	suit.	 	Ce	 logigramme	présente	 les	diverses	étapes	de	ce	processus,	à	partir	de	
l’appréhension	d’un	enfant	jusqu’à	la	fermeture	du	dossier.		Il	est	important	que	les	intervenantes	
des	centres	d’hébergement	reçoivent	de	la	formation	sur	la	façon	d’appuyer	les	femmes	qui	doivent	
composer	avec	le	système	de	protection	de	l’enfance.		Idéalement,	il	faudrait	fournir	aux	femmes	
autochtones	 les	ressources	nécessaires	pour	répondre	elles-mêmes	aux	besoins	de	 leurs	enfants.		
Quand	 cela	 est	 impossible,	 il	 est	 important	 que	 les	 enfants	 reçoivent	 des	 soins	 culturellement	
appropriés	et	qu’on	ait	recours	à	un	placement	volontaire,	autant	que	possible.		

Au	Québec,	la	Loi sur la protection de la jeunesse	définit	les	droits	respectifs	des	parents	et	des	tuteurs.		
Parmi	ces	droits,	mentionnons	le	droit	d’être	consulté	quant	aux	décisions	qui	sont	prises	en	vertu	
de la Loi,	comme	la	décision	de	retirer	un	enfant	de	son	foyer	ou	de	le	transférer	dans	une	institution	
gouvernementale	ou	autre,	le	droit	d’être	informé	des	conséquences	de	telles	décisions	et	le	droit	
de	 recevoir	de	 l’information	et	du	soutien	dans	 le	cadre	de	ce	processus.	 	Les	 lois	de	protection	
de	l’enfance	de	la	Colombie-Britannique,	du	Manitoba	et	de	l’Ontario	reconnaissent	également	le	
droit	des	parents	d’être	 informés	de	 l’état	de	 leur	enfant	 lorsque	celui-ci	a	été	placé	sous	 tutelle	
gouvernementale	et	leur	droit	de	participer	aux	décisions	qui	l’entourent.

La	Société	d’aide	à	l’enfance	a	développé	un	modèle	de	Cercle	de	soins	visant	à	aider	les	familles	
autochtones	à	naviguer	dans	le	système	de	protection	de	l’enfance	et	à	régler	leurs	disputes.		Ce	
modèle	de	Cercle	de	soins	s’inspire	de	certaines	traditions	autochtones,	comme	le	cercle	de	la	parole,	
pour	fournir	de	l’aide	aux	parents	dans	le	cadre	de	ce	processus	qui	peut	générer	un	stress	extrême.		
Certains	centres	de	santé	autochtones	et	centres	à	l’intention	des	femmes	de	l’Ontario	ont	réussi	à	
obtenir	un	financement	provincial	pour	embaucher	du	personnel	chargé	de	coordonner	l’accès	à	ce	
modèle	de	soutien.56

Les	intervenantes	des	centres	d’hébergement	peuvent	se	référer	au	guide	intitulé	Lexicon of Child 
Welfare: Legal Statuses and Placements/Care Types with Relevant Information	dans	lequel	on	retrouve	
les	lois	de	protection	de	l’enfance	en	vigueur	dans	chaque	province	et	territoire.	57
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Le processus d’intervention en protection de la jeunesse
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Étape d’intervention possible mais non obligatoire :

Étape d’intervention obligatoire :

Figure	2.	Tirée	de	la	Figure	5.1.	de	la	page	403	-	Le	processus	d’intervention	en	protection	de	la	jeunesse	extraites	de	l’oeuvre	intitulée	
Manuel	de	référence	sur	la	protection	de	la	jeunesse	(2010)	©	Gouvernement	du	Québec,	2010.
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Figure	3.	Tirée	de	la	figure	5.2.1	de	la	page	426	-	Le	processus	d’intervention	en	protection	de	la	jeunesse	extraites	de	l’oeuvre	intitulée	
Manuel	de	référence	sur	la	protection	de	la	jeunesse	(2010)	©	Gouvernement	du	Québec,	2010.

La réception et le traitement d’un signalement
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Navigation dans le système de soutien du revenu

Lorsqu’une	femme	qui	quitte	une	relation	violente	a	besoin	de	recevoir	de	l’aide	sociale,	elle	doit	
parfois	présenter	une	nouvelle	demande	à	partir	de	son	nouveau	lieu	de	résidence.		Si	elle	était	déjà	
bénéficiaire	de	l’aide	sociale,	elle	doit	aviser	de	son	changement	d’adresse.		Il	faut	parfois	présenter	
une	autre	demande	d’aide	sociale	lorsqu’une	femme	change	de	province	ou	de	territoire	ou	quitte	la	
réserve	pour	aller	vivre	hors	réserve.		Le	soutien	du	revenu	relève	des	lois	provinciales	ou	territoriales.		
L’aide	sociale	est	administrée	par	le	Conseil	de	bande	dans	les	réserves.	
 
Il	 est	 important	que	 les	 fournisseurs	de	services	dans	 les	centres	d’hébergement	 se	 familiarisent	
avec	les	lois	et	systèmes	en	vigueur	pour	être	en	mesure	d’aider	les	femmes	autochtones	à	obtenir	
une	aide	financière	sans	délai.		Compte	tenu	que	ces	femmes	subissent	parfois	de	la	discrimination	
ou	un	traitement	 injuste	de	 la	part	des	fonctionnaires,	 il	est	 important	que	 les	 intervenantes	des	
centres	d’hébergement	connaissent	la	loi	des	droits	de	la	personne	qui	s’applique	dans	leur	province	
ou	 territoire	 et	 qu’elles	 sachent	 interpréter	 les	 dispositions	 entourant	 le	 soutien	 du	 revenu.	 	 La	
présence	 d’un	 accompagnateur	 peut	 prévenir	 certaines	 pratiques	 discriminatoires	 de	 la	 part	 des	
fonctionnaires	de	l’aide	sociale.

Droit à l’hébergement

Les	 femmes	autochtones	qui	cherchent	à	se	 reloger	à	 long	 terme	après	avoir	quitté	une	 relation	
violente	 ont	 droit	 à	 une	 résidence	 adéquate,	 à	 coût	 abordable,	 habitable,	 et	 accessible.58	 	 Il	 est	
souvent	difficile	de	trouver	un	logement	à	coût	abordable,	particulièrement	pour	les	femmes	qui	sont	
bénéficiaires	de	l’aide	sociale,	qui	cherchent	un	nouvel	emploi	ou	qui	doivent	subvenir	aux	besoins	
de	 leur	 famille	 avec	un	 seul	 revenu.	 	Au	Canada,	 les	 lois	 entourant	 les	 droits	 de	 la	 personne	ne	
couvrent	pas	l’accessibilité	à	un	logement	abordable.		Celles-ci	renferment	toutefois	des	dispositions	
visant	à	protéger	les	gens	contre	toute	discrimination	de	la	part	des	propriétaires,	des	agences	de	
location	ou	d’autres	instances.	

Selon	les	lois	anti-discrimination	canadiennes,	 les	propriétaires	ne	peuvent	pas	refuser	de	louer	à	
une	personne	parce	qu’elle	est	Autochtone	ou	en	raison	de	son	sexe	ou	d’autres	aspects	de	son	
identité.		Ils	ne	peuvent	non	plus	imposer	des	conditions	arbitraires	qui	pourraient	avoir	des	effets	
discriminatoires	dans	les	ententes	de	location.	

Il	est	souhaitable	que	les	intervenantes	des	centres	d’hébergement	connaissent	les	lois	entourant	
les	 droits	 de	 la	 personne	 à	 l’échelon	 provincial,	 territorial	 ou	 fédéral	 et	 aussi	 les	 lois	 régissant	
les	 propriétaires	 et	 les	 locataires	 (parfois	 appelées	 lois	 sur	 la	 location	 résidentielle)	 pour	 être	 en	
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mesure	d’aider	 les	 femmes	à	 trouver	un	 logement.	 	Certains	conseils	de	 la	 location	 résidentielle,	
administrations	municipales	ou	administrations	du	logement	des	Premières	nations	peuvent	fournir	
une	aide	dans	les	cas	de	discrimination,	de	harcèlement	ou	de	menaces	de	la	part	d’un	propriétaire.		
On	peut	parfois	déposer	une	plainte	en	vertu	des	droits	de	la	personne.		Les	délais	de	traitement	
de	telles	plaintes	sont	variables.		Bien	que	la	possibilité	de	trouver	une	solution	pratique	dépende	
de	la	situation	de	la	femme,	le	simple	fait	de	déposer	une	plainte	peut	parfois	faciliter	la	résolution 
du	problème.	

Certaines	villes	ont	des	plans	formels	visant	à	mettre	fin	à	 l’itinérance	:	elles	disposent	d’agences	
et	de	ressources	pour	aider	les	personnes	à	faible	revenu	à	trouver	un	logement	à	coût	abordable,	
accessible	et	 approprié.	 	Certaines	organisations	autochtones	 fournissent	une	aide	au	 logement.		
Ainsi,	les	centres	de	l’amitié	offrent	des	programmes	visant	à	verser	le	dépôt	initial	lors	de	la	location	
d’un	 appartement	 ou	des	 programmes	qui	 fournissent	 une	 aide	financière	 d’urgence	pour	 régler	
les	factures	des	services	publics	en	cas	de	besoin.		Un	bon	nombre	de	provinces	et	de	territoires	
offrent	des	logements	subventionnés	aux	personnes	à	faible	revenu.		Les	femmes	autochtones	qui	
cherchent	un	 logement	à	 long	 terme	ont	accès	à	de	 tels	 logements.	 	 Les	 services	offerts	par	 les	
communautés	et	les	gouvernements	varient	considérablement	d’un	endroit	à	l’autre.	

VII. Recommandations à l’intention 
des centres d’hébergement 
et des maisons de transition

Fournir un soutien juridique adéquat

Il	est	recommandé	que	les	centres	d’hébergement	et	les	maisons	de	transition	conservent	une	liste	
à	jour	des	avocats	qui	offrent	des	services	pro	bono	dans	divers	domaines	juridiques,	comme	le	droit	
pénal,	le	droit	de	la	famille,	le	droit	du	travail	et	le	droit	autochtone	à	l’échelon	local.

Sécurité culturelle

Les	centres	d’hébergement	et	les	maisons	de	transition	sont	encouragés	à	partager	leurs	expériences	et	
pratiques	exemplaires	avec	d’autres	centres	d’hébergements,	maisons	de	transition	ou	organisations	
qui	viennent	en	aide	aux	femmes	qui	fuient	la	violence.
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Autant	que	possible,	les	centres	d’hébergement	et	maisons	de	transition	devraient	collaborer	avec	
d’autres	fournisseurs	de	services	de	la	région	pour	développer	des	modèles	communs	de	services	de	
façon	à	ce	que	les	femmes	puissent	vivre	des	expériences	plus	uniformes	et	qu’elles	comprennent	
mieux	à	quoi	elles	peuvent	s’attendre	de	la	part	des	organisations	qui	offrent	des	services.

Les	centres	d’hébergement	et	 les	maisons	de	transition	devraient	offrir	à	tout	leur	personnel	une	
formation	obligatoire	 sur	 la	 sécurité	culturelle	et	 la	 compréhension	des	 traumatismes.	 	Une	 telle	
formation	devrait	être	offerte	sur	une	base	continue.	

Favoriser l’accessibilité physique des personnes handicapées 

Pour	 mieux	 répondre	 aux	 besoins	 des	 femmes	 handicapées	 lors	 de	 leur	 entrée	 dans	 un	 centre	
d’hébergement	ou	maison	de	transition,	il	faut	considérer	les	facteurs	suivants	entourant	l’accès	:

	 •	Les	entrées	et	sorties	de	l’édifice	doivent	être	situées	au	niveau	de	la	rue	ou	équipées	d’une 
	 			rampe	conforme	aux	normes	du	Code	du	bâtiment	ou	d’un	monte-charge.

	 •	 Les	 portes	 de	 l’édifice	 doivent	 être	 suffisamment	 larges	 pour	 permettre	 le	 passage	 de 
	 	 	 	 fauteuils	 roulants,	de	scooters	et	de	marchettes.	 	Les	salles	de	bain	doivent	comporter	au 
	 	 	 	moins	un	compartiment	accessible	en	 fauteuil	 roulant	dans	 lequel	des	barres	d’appui	 sont 
	 				installées.		L’évier	doit	aussi	être	adapté.	

	 •	Lorsque	l’édifice	comporte	plus	d’un	étage,	il	faut	installer	un	dispositif	de	levage	de	fauteuil 
	 			ou	un	ascenseur	pour	répondre	aux	besoins	des	femmes	utilisant	un	fauteuil	roulant	ou	tout	 
	 			autre	équipement.		Toutes	les	pièces	de	l’édifice	devraient	être	accessibles	aux	femmes	ayant 
	 			une	mobilité	réduite.



Un appel à une stratégie
internationale pour pré�nir
la disparition et l'a�a�inat 

des fe
es et enfants autochtones
dans le monde*

*Première recommandation du réseau des maisons d’hébergement
pour femmes autochtones à la Troisième Conférence du réseau

des maisons d’hébergement pour femmes, novembre 2015.
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Mise en application de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones

La	Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones	est	un	instrument	international	
entourant	 les	 droits	 de	 la	 personne	 qui	 résulte	 de	 plus	 de	 20	 ans	 de	 délibérations	 entre	 des	
représentants	 des	 agences	de	 l’ONU,	des	États,	 des	peuples	 autochtones	 et	 de	 la	 société	 civile.		
Cette	 déclaration	 a	 été	 adoptée	 lors	 d’un	 vote	 de	 l’Assemblée	 générale	 de	 l’ONU	 tenu	 le	 13	
septembre	2007.		À	ce	moment-là,	quatre	(4)	États,	à	savoir	le	Canada,	les	États-Unis,	la	Nouvelle-
Zélande	et	l’Australie	avaient	voté	contre	la	Déclaration de l’ONU.	Ces	quatre	États	ont	maintenant 
retiré	leur	opposition.	

La	Déclaration de l’ONU	fixe	les	normes	minimales	de	respect	des	droits	des	peuples	autochtones.		
Elle	consolide	les	normes	en	matière	de	droits	de	la	personne	déjà	reconnues	par	la	communauté	
internationale	 au	moment	 de	 son	 adoption.	 	 Cet	 énoncé	 fait	 autorité	 quant	 aux	 obligations	 du	
gouvernement.		

Le	 droit	 à	 l’auto-détermination,	 c’est-à-dire	 le	 droit	 des	 peuples	 autochtones	 de	 prendre	 leurs	
propres	 décisions	 entourant	 leur	 vie	 et	 leur	 avenir	 et	 de	 conserver	 et	 revitaliser	 leurs	 propres	
institutions	gouvernementales	et	juridiques	est	à	la	base	même	de	la	Déclaration de l’ONU.		Les	droits	
des	Autochtones	entourant	 les	 terres,	 les	 territoires	et	 les	 ressources	sont	reconnus	et	protégés.		
La	Déclaration	 reconnaît	 les	 impacts	 du	 racisme	 et	 du	 colonialisme	 ;	 elle	 insiste	 sur	 la	 nécessité	
de	surmonter	ces	difficultés	par	un	respect	mutuel	et	 l’établissement	de	partenariats	et	aussi	par	
l’adoption	de	mesures	spécifiques	visant	à	réduire	les	inégalités	qui	en	ont	résulté.		Tout	au	long	de	
la Déclaration de l’ONU,	on	insiste	sur	la	participation	des	peuples	autochtones	à	la	prise	de	décision.	
L’Article	21	de	la	Déclaration	insiste	sur	l’adoption	de	mesures	spécifiques	visant	l’amélioration	des	
conditions	économiques	et	sociales	des	Autochtones,	entre	autres	en	ce	qui	a	trait	à	la	santé,	aux	
aînés,	aux	femmes,	aux	jeunes,	aux	enfants	et	aux	personnes	handicapées.	

L’article	 22	 insiste	 sur	 l’attention	 à	 accorder	 aux	 droits	 et	 aux	 besoins	 spécifiques	 des	 femmes	
autochtones	 et	 d’autres	 groupes	vulnérables	 et	 sur	 l’adoption	de	mesures	visant	 à	 s’assurer	 que	
les	femmes	et	les	enfants	autochtones	jouissent	de	toute	la	protection	nécessaire	et	des	garanties	
correspondantes	contre	toutes	les	formes	de	violence	et	de	discrimination.	L’article	44	stipule	que	
les	droits	et	 libertés	reconnus	dans	 la	Déclaration de l’ONU	doivent	être	appliqués	également	aux	
femmes	et	aux	hommes	autochtones.	

Comme	 les	 autres	 normes	 internationales	 en	matière	 de	 droits	 de	 la	 personne,	 ces	 dispositions	
de la Déclaration de l’ONU	 doivent	 être	 comprises	 dans	 un	 contexte	 plus	 large.	 	Même	 s’il	 faut	
parfois	 établir	 un	 équilibre	 entre	 différentes	 dispositions,	 l’orientation	 générale	 va	 dans	 le	 sens	
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d’une	complémentarité	des	dispositions.	 	Les	dispositions	 internationales	entourant	 les	droits	de	
la	personne	ne	sont	pas	restreintes	par	le	droit	de	la	famille	(c.-à-d.	lois	fédérales,	provinciales	ou	
territoriales	au	Canada).		Elles	doivent	être	respectées	par	tous	les	ordres	de	gouvernement.	

Ces	dispositions	peuvent	être	appliquées	dans	le	cadre	des	travaux	des	centres	d’hébergement	ou	
maisons	de	transition	qui	visent	à	promouvoir	les	droits	des	femmes	autochtones	et	de	leurs	enfants.

Mise en œuvre des appels à l’action
de la Commission de vérité et réconciliation du Canada

En	2015,	 la	Commission	de	vérité	 et	 réconciliation	du	Canada	 a	 émis	 94	 appels	 à	 l’action.	 	Ces	
appels	à	 l’action	sont	reliés	aux	séquelles	du	système	des	pensionnats	 indiens	dans	les	domaines	
de	la	protection	de	l’enfance,	de	la	langue,	de	la	culture,	de	la	santé	et	de	la	justice.		Les	appels	à	
l’action	ont	une	vaste	portée	;	ils	s’adressent	aux	divers	ordres	de	gouvernement	du	Canada.		On	les	
retrouve	dans	la	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	droits	des	peuples	autochtones.		Ils	visent	
à	assurer	l’équité	pour	les	Autochtones	dans	le	système	judiciaire.		Ils	ont	entraîné	la	mise	en	place	
d’un	Conseil	national	de	réconciliation.	

Protection de l’enfance

Un	certain	nombre	de	ces	appels	à	 l’action	ont	une	 répercussion	particulière	sur	 les	 travaux	des	
centres	d’hébergement	ou	maisons	de	transition	destinés	aux	femmes	autochtones.		On	encourage	les	
fournisseurs	de	services	à	aider	les	parents	à	conserver	autant	que	possible	la	garde	de	leurs	enfants	
et	à	leur	fournir	un	environnement	culturellement	approprié	(Appel	à	l’action	1).		On	encourage	aussi	
les	gouvernements	à	renseigner	les	travailleurs	sociaux	sur	l’histoire	et	les	impacts	des	pensionnats	
indiens	pour	qu’ils	soient	en	mesure	d’aider	les	communautés	et	les	familles	autochtones	à	identifier	
des	moyens	de	guérison	(Appel	à	l’action	1).

Principe de Jordan

Tous	 les	ordres	de	gouvernement	sont	appelés	à	mettre	en	œuvre	 le	principe	de	Jordan	qui	vise	
à	s’assurer	que	les	enfants	des	Premières	nations	aient	accès	aux	services	de	soins	de	santé,	peu	
importe	 les	 disputes	 ou	 incompréhensions	 entre	 le	 gouvernement	 fédéral	 et	 les	 gouvernements	
provinciaux	ou	territoriaux.		Selon	le	principe	de	Jordan,	les	fournisseurs	de	soins	de	santé	doivent	
offrir	immédiatement	les	services	requis	aux	enfants	des	Premières	nations	sans	se	préoccuper	des	
conflits	de	compétence	et	s’adresser	ensuite	au	gouvernement	concerné	pour	obtenir	le	paiement	
final	(Appel	à	l’action	3).	
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Droits linguistiques

L’appel	à	l’action	13	demande	au	gouvernement	fédéral	de	reconnaître	les	droits	des	Autochtones,	
entre	 autres	 leurs	 droits	 linguistiques,	 ce	 qui	 milite	 en	 faveur	 de	 l’offre	 de	 tribunaux	 en 
langues	autochtones.	

Santé

Les	appels	à	l’action	18	à	24	portent	sur	la	santé	des	Autochtones.		On	demande	au	gouvernement	
fédéral,	aux	gouvernements	provinciaux	et	territoriaux	ainsi	qu’aux	gouvernements	autochtones	de	
reconnaître	que	l’état	de	santé	actuel	des	Autochtones	du	Canada	résulte	directement	des	politiques	
des	précédents	gouvernements	canadiens,	entre	autres	du	système	des	pensionnats	 indiens.	 	On	
leur	demande	aussi	de	reconnaître	et	de	mettre	en	application	les	droits	des	Autochtones	en	matière	
de	soins	de	santé,	tels	que	reconnus	par	le	droit	international	et	le	droit	constitutionnel,	de	même	
que	dans	 les	traités	 (Appel	à	 l’action	18).	 	On	insiste	sur	 la	mise	en	place	de	centres	de	guérison	
offrant	un	processus	de	guérison	durable,	fondé	sur	les	pratiques	traditionnelles	des	Autochtones,	
sur	l’augmentation	du	nombre	de	professionnels	de	la	santé	autochtones	et	sur	l’offre	de	formation	
en	compétences	culturelles	à	tous	les	professionnels	de	la	santé	(Appels	à	l’action	21,	22	et	23).
  
Justice

On	demande	aux	écoles	de	droit	et	d’autres	professions	juridiques	d’offrir	de	la	formation	entourant 
les	 compétences	 culturelles	 à	 leurs	 étudiants,	 entre	 autres	 sur	 l’histoire	 et	 les	 séquelles	 des	
pensionnats	indiens,	la	Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,	les	traités	
et	les	droits	des	Autochtones,	et	les	relations	entre	la	Couronne	et	les	Autochtones.		Il	faut	aussi	
offrir	de	la	formation	sur	les	compétences	interculturelles,	le	règlement	des	différends,	les	droits	de	
la	personne	et	la	lutte	au	racisme.		(Appels	à	l’action	27	et	28)59

Le	 gouvernement	 fédéral	 ainsi	 que	 les	 gouvernements	 provinciaux,	 territoriaux	 et	 autochtones	
sont	 appelés	 à	 collaborer	 avec	 les	 communautés	 autochtones	 pour	 qu’elles	 puissent	 offrir	 aux	
victimes	d’abus	sexuel	des	services	culturellement	adaptés	en	matière	de	toxicomanie,	de	violence	
familiale	et	de	rétablissement	(Appel	à	 l’action	36).	 	Les	gouvernements	sont	appelés	à	contrer	 la	
surreprésentation	des	Autochtones,	en	particulier	des	jeunes	Autochtones	dans	les	prisons	(Appels	
à	l’action	30	et	38).	

L’Appel	à	l’action	39	exhorte	le	gouvernement	fédéral	à	développer	un	plan	national	de	collecte	et	de	
publication	des	données	entourant	la	victimisation	criminelle	des	Autochtones,	incluant	les	données	
reliées	aux	homicides	et	à	la	violence	familiale.

L’Appel	 à	 l’action	 40	 demande	 à	 tous	 les	 ordres	 de	 gouvernement	 de	 mettre	 en	 place	 des	
programmes	et	services	spécifiquement	destinés	aux	victimes	autochtones,	en	collaboration	avec	
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les	peuples	autochtones.		L’Appel	à	l’action	41	demande	une	enquête	publique	sur	la	victimisation	
disproportionnée	observée	chez	les	femmes	et	les	jeunes	filles	autochtones.		L’Appel	à	l’action	42	
réclame	la	mise	en	place	de	systèmes	de	justice	autochtones.		

Réconciliation 

L’adoption	et	la	mise	en	application	de	l’ensemble	de	la	Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones,	entre	autres	la	mise	en	place	d’un	plan	d’action	national,	sont	réclamées	dans	
les	Appels	à	l’action	43	et	44.

Les	Appels	à	l’action	50	à	52	réclament	un	traitement	équitable	des	Autochtones	dans	le	système	
judiciaire.		La	création	d’un	organisme	de	supervision	national	indépendant,	appelé	Conseil	national	
de	la	réconciliation	est	réclamée	dans	les	Appels	à	l’action	53	à	56.
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VIII. Conclusion
Le	Cercle	national	des	Autochtones	contre	la	violence	familiale	(CNACVF)	a	l’honneur	de	travailler	
au	nom	des	familles	autochtones.		Le	CNACVF	espère	que	le	présent	Manuel	d’information	juridique	
à	 l’intention	 des	 intervenantes	 des	 centres	 d’hébergement	 améliorera	 la	 capacité	 des	 femmes	
autochtones	et	de	leurs	familles	de	vivre	à	l’abri	de	la	violence.		Il	espère	que	l’explication	du	contexte	
historique	 et	 social	 ait	mis	 en	 évidence	 les	 forces	 culturelles	 sur	 lesquelles	 on	peut	 de	nouveau	
s’appuyer	pour	surmonter	les	obstacles	de	façon	à	s’assurer	que	les	femmes	autochtones	reprennent	
la	place	qui	leur	revient	dans	la	société.	

Ce	 manuel	 fournit	 les	 principaux	 éléments	 à	 considérer	 par	 les	 intervenantes	 des	 centres	
d’hébergement	pour	contrer	 la	violence	à	 l’égard	des	 femmes	autochtones	ainsi	que	 les	outils	et	
protections	juridiques	pouvant	être	utilisés	pour	aider	les	femmes	autochtones	qui	sont	(ou	ont	été)	
victimes	de	violence.		On	y	retrouve	des	recommandations	à	l’intention	des	centres	d’hébergement	
et	maisons	de	transition	qui	visent	à	entraîner	un	changement	systémique	permettant	de	réduire	ou	
d’éliminer	la	violence	à	l’égard	des	femmes	autochtones	et	de	leurs	familles.		Les	femmes	autochtones	
ainsi	que	leurs	familles	et	leurs	communautés	doivent	faire	face	à	de	nombreux	défis	dans	la	société	
en	 général,	 en	particulier	 dans	 les	 systèmes	 juridique,	 de	protection	de	 l’enfance,	 de	 soutien	du	
revenu	et	de	l’hébergement.		Elles	peuvent	toutefois	faire	valoir	leurs	droits	et	utiliser	les	outils	et	
les	ressources	mis	à	leur	disposition	pour	relever	ces	défis.		Tout	le	monde	a	le	droit	de	vivre	à	l’abri	
de	la	violence.		Il	nous	incombe,	en	tant	que	militantes,	de	nous	assurer	que	ce	droit	soit	respecté.	
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Glossaire
Acquittement
Abandon	des	poursuites	criminelles	contre	un	individu	qui	a	été	déclaré	non	coupable	d’un	crime.	

Acte d’accusation
Énoncé	formel	des	allégations	de	comportement	criminel	pour	lesquelles	le	gouvernement	tentera	
d’obtenir	une	condamnation.	

Appréhension d’un enfant
Retrait	d’un	enfant	de	la	garde	de	ses	parents,	tuteurs	ou	gardiens	suite	à	une	décision	d’une	agence	
de	protection	de	l’enfance	ou	de	la	famille.

Biens matrimoniaux
Bien	possédés	conjointement	pendant	le	mariage	ou	l’union	de	fait	qui	doivent	être	partagés	entre	
les	conjoints	après	un	divorce	ou	une	séparation.

Casier judiciaire
Dossier	de	la	police	pouvant	inclure	tous	les	crimes	pour	lesquels	un	individu	a	été	condamné,	avec	
ou	sans	peine	de	prison,	les	accusations	portées,	même	si	elles	ont	été	retirées	par	la	suite,	et	les	
accusations	dont	 il	a	été	acquitté.	 	Le	casier	 judiciaire	peut	aussi	 inclure	d’autres	renseignements	
entourant	des	contacts	avec	la	police,	comme	les	appréhensions	pour	des	motifs	de	santé	mentale.	

Charte canadienne des droits et libertés
Déclaration	des	droits	intégrée	dans	la	Loi constitutionnelle de 1982.		En	tant	que	partie	intégrante	de	
la	Constitution,	la	Charte	a	préséance	sur	toute	autre	loi	adoptée	par	le	Parlement.	

Code criminel du Canada
Loi	fédérale,	adoptée	pour	la	première	fois	en	1892	(actuellement	R.S.C.	1985,	c.	C-46)	qui	renferme	
la	plus	grande	partie	du	droit	pénal	au	Canada.

Condamnation
Déclaration	 formelle	de	culpabilité	 suite	à	des	poursuites	 criminelles	 faites	par	un	 juge,	 soit	 à	 la	
suite	d’un	procès	ou	d’une	entente	entre	 l’accusé	et	 l’État.	 La	 sentence	est	prononcée	suite	à	 la	
condamnation.
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Conjoint
Individu	reconnu	comme	étant	en	union	légale	avec	un	autre.	 	Les	conjoints	peuvent	être	mariés	
légalement	ou	considérés	comme	conjoints	de	fait	après	avoir	vécu	ensemble	pendant	une	certaine	
période	qui	varie	selon	les	endroits,	comme	c’est	le	cas	dans	la	plupart	des	provinces	et	territoires	
(sauf	au	Québec).		Les	conjoints	peuvent	être	de	sexes	opposés	ou	du	même	sexe.

Discrimination
Différences	 au	 niveau	 du	 traitement	 fourni	 ou	 des	 actions	 posées	 en	 raison	 de	 certaines	
caractéristiques	d’une	personne	ou	d’un	groupe	ou	encore	de	perceptions	à	l’égard	de	ceux-ci.		Ce	
terme	 fait	 habituellement	 référence	 à	 des	 formes	 de	 discrimination	 négatives	 ou	 préjudiciables	
parfois	 appelées	 «	 discrimination	défavorable	 ».	 	 Parmi	 les	motifs	de	discrimination,	 on	 retrouve	
l’ethnicité,	la	religion,	le	sexe	et	l’identité	sexuelle.		La	discrimination	est	interdite	en	vertu	des	codes	
de	droits	de	la	personne	et	aussi	d’autres	lois	parce	qu’elle	a	pour	effet	«	d’imposer	des	désavantages	
non	 imposés	 à	d’autres,	 ou	d’empêcher	ou	encore	de	 restreindre	 l’accès	 aux	 avantages	offerts	 à	
d’autres	membres	de	 la	 société	 ».	Andrews v. Law Society of British Columbia, [1989] 1 S.C.R. 143 
(S.C.C.).

Droit de la famille 
Ensemble	de	lois	régissant	les	relations	familiales	incluant	le	mariage,	la	séparation	et	le	divorce,	la	
garde	des	enfants	et	l’adoption.	

Engagement de respecter l’ordre public
Ordonnance	obtenue	dans	le	cadre	du	système	de	droit	pénal	en	vue	de	limiter	les	contacts	entre	
deux	personnes	lorsque	l’une	d’entre	elles	est	accusée	d’avoir	harcelé,	menacé	ou	agressé	l’autre.	
Cette	ordonnance	est	émise	par	 la	Cour	en	vertu	de	 la	section	810	du	Code	criminel.	 	On	utilise	
cette	mesure	lorsqu’un	individu	semble	être	sur	le	point	de	commettre	un	acte	criminel,	par	exemple,	
lorsqu’on	a	des	raisons	de	croire	qu’il	représente	une	menace	pour	la	sécurité	de	sa	conjointe	ou	
de	son	ex-conjointe.		La	Cour	peut	alors	imposer	des	conditions	spécifiques	visant	à	prévenir	tout	
préjudice	aux	personnes	ou	aux	biens	de	la	part	de	l’agresseur.	Le	non-respect	d’un	engagement	de	
respecter	l’ordre	public	peut	entraîner	des	accusations	criminelles.

Harcèlement
Délit	qui	consiste	à	suivre	une	autre	personne	ou	à	 l’incommoder	en	vue	de	commettre	un	autre	
crime,	comme	une	agression.		Le	harcèlement	peut	donner	lieu	à	des	poursuites	en	vertu	du	droit	
pénal	canadien.
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Juge de paix
Fonctionnaire	d’un	tribunal	ayant	juridiction	en	matière	de	délits	criminels	mineurs	et	de	disputes	
civiles	mineures.		Les	juges	de	paix	sont	habilités	à	exercer	certaines	fonctions	de	routine,	comme	la	
célébration	d’un	mariage.

Loi canadienne sur les droits de la personne
Législation	fédérale	anti-discrimination.	La	Loi	canadienne	sur	les	droits	de	la	personne	1985	interdit	
la	discrimination	(p.	ex.	fondée	sur	le	sexe,	la	religion,	l’état	marital,	l’orientation	sexuelle,	etc.)	dans	
la	fourniture	de	biens	ou	de	services,	dans	les	établissements	et	dans	les	secteurs	de	l’hébergement	
et	de	l’emploi.

Loi sur les Indiens
Principal	 cadre	 juridique	 en	 vertu	 duquel	 le	 gouvernement	 fédéral	 administre	 le	 statut	 d’Indien,	
définit	les	pouvoirs	des	gouvernements	des	Premières	nations	et	établit	les	procédures	entourant	la	
gestion	des	terres	et	des	autres	biens	dans	les	réserves.

Ordonnance de non-communication
Ordonnance	émise	par	la	Cour	qui	restreint	les	actions	ou	mouvements	d’un	individu.		Celle-ci	est	
souvent	accordée	en	vue	de	protéger	une	autre	personne.	 	Les	ordonnances	restrictives	sont	de	
juridiction	provinciale	ou	territoriale	;	elles	ne	relèvent	pas	du	code	criminel	fédéral.		Contrairement	
aux	ordonnances	de	protection,	elles	ne	se	limitent	pas	aux	conjoints	ou	aux	membres	de	la	famille.

Ordonnances de protection
Ordonnances	 obtenues	 en	 vertu	 du	 droit	 de	 la	 famille	 provincial	 ou	 territorial	 en	 réponse	 à	 un	
comportement	violent	ou	menaçant.	 	Contrairement	aux	engagements	de	respecter	l’ordre	public	
qui	relèvent	du	système	de	justice	pénale,	les	ordonnances	de	protection	s’appliquent	uniquement	
aux	 conjoints,	 aux	 ex-conjoints	 et	 aux	 membres	 de	 la	 famille.	 	 Les	 ordonnances	 de	 protection	
restreignent	les	comportements	ou	actions	de	l’agresseur	présumé.		Ainsi,	elles	peuvent	l’obliger	à	
quitter	le	domicile	familial	ou	à	cesser	de	suivre	sa	conjointe	ou	de	communiquer	avec	elle.		Il	faut	
présenter	des	preuves	des	comportements	menaçants,	du	harcèlement	ou	des	actes	de	violence	pour	
obtenir	une	telle	ordonnance.		Dans	les	situations	d’urgence,	on	peut	obtenir	une	ordonnance	sans	
que	l’agresseur	présumé	en	soit	averti	à	l’avance.		Une	personne	qui	ne	respecte	pas	une	ordonnance	
de	protection	ou	de	non-communication	peut	être	accusée	d’un	crime.
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Ordonnance de protection d’urgence
Disposition	 de	 la	 Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts 
matrimoniaux	 en	 vertu	 de	 laquelle	 un	 abuseur	 présumé	 peut	 être	 exclu	 du	 foyer	 familial	 situé	
dans	une	réserve	pendant	un	maximum	de	90	jours.		Une	telle	ordonnance	peut	être	rendue	sans 
avis	préalable.

Ordonnance d’occupation exclusive
Disposition	de	la	Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux 
en	vertu	de	laquelle	un	abuseur	présumé	peut	être	exclu	sur	une	base	temporaire	ou	permanente	
du	 foyer	 familial	 situé	dans	une	 réserve.	 	Contrairement	à	 l’ordonnance	de	protection	d’urgence,	
l’agresseur	 présumé	doit	 être	 avisé	 avant	 que	 l’ordonnance	 soit	 rendue	 pour	 être	 en	mesure	 de	
présenter	sa	défense.	

Ordonnances restrictives
Terme	général	décrivant	un	éventail	de	mesures	prévues	dans	le	droit	pénal	et	le	droit	de	la	famille,	
comme	les	engagements	de	respecter	l’ordre	public	et	les	ordonnances	de	protection.		Un	tribunal	
peut	se	servir	de	ces	mesures	pour	 limiter	 les	mouvements	ou	 les	actions	d’un	agresseur	réel	ou	
présumé.		Ainsi,	le	Tribunal	peut	lui	ordonner	de	quitter	le	domicile	familial	ou	d’éviter	tout	contact	
ou	communication	avec	sa	conjointe	ou	son	conjoint.		Le	non-respect	d’une	ordonnance	restrictive	
peut	entraîner	des	accusations	criminelles.	

Pardon
Décision	formelle	des	autorités	gouvernementales	visant	à	retirer	du	casier	judiciaire	d’un	individu	les	
renseignements	entourant	toute	accusation	ou	condamnation	à	son	endroit.		Dans	le	droit	canadien,	
on	utilise	le	plus	souvent	les	termes	«	suspension	de	casier	».		Un	pardon	n’efface	pas	et	n’infirme	
pas	les	accusations	ou	condamnations.		Il	signifie	seulement	que	ces	renseignements	ne	seront	pas	
accessibles	lors	d’une	vérification	de	routine	du	casier	judiciaire.		

Services de santé non assurés
Programme	fédéral	de	Services	de	santé	non	assurés	(SSNA)	qui	fournit	aux	membres	admissibles	
des	Premières	nations	et	aux	Inuits	reconnus	la	couverture	de	prestations	d’une	gamme	définie	de	
produits	et	de	services	qui	sont	médicalement	nécessaires	et	qui	ne	sont	pas	couverts	par	d’autres	
plans	d’assurance	privés	ou	des	programmes	de	santé	et	services	sociaux	provinciaux	ou	territoriaux.		
Le	programme	SSNA	couvre	notamment	les	médicaments	d’ordonnance	et	en	vente	libre,	les	soins	
dentaires,	 les	soins	de	 la	vue,	 l’équipement	médical	et	 les	fournitures	médicales,	 le	counseling	en	
santé	mentale	et	le	transport	médical.
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Services aux victimes
Soutien	pouvant	être	accordé	aux	victimes	d’actes	criminels	par	des	agences	gouvernementales,	des	
services	de	police,	des	tribunaux,	des	bénévoles,	des	organisations	non	gouvernementales	ou	des	
groupes	communautaires.

Services pro bono 
Services	juridiques	fournis	gratuitement	par	un	avocat.

Statut d’Indien
Statut	qui	confère	des	droits	et	bénéfices	associés	à	l’inscription	en	vertu	de	la	Loi sur les Indiens selon	
les	définitions	et	termes	établis	par	le	gouvernement	fédéral.
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Annexe A

Exemple d’énoncé de politique anti-harcèlement 
(tiré de la Commission canadienne des droits de la personne)60

À : Tous les employés
Date :
Objet : Énoncé de politique de l’entreprise XYZ 

L’entreprise	XYZ	s’est	engagée	à	fournir	un	milieu	de	travail	sécuritaire	et	respectueux	à	son	personnel	
et	à	ses	clients.		Aucune	personne,	qu’il	s’agisse	d’un	gestionnaire,	d’un	employé,	d’un	entrepreneur	
ou	d’un	membre	du	public	ne	doit	y	subir	du	harcèlement,	pour	quelque	raison	ou	à	quel	moment	
que	ce	soit.	 	Personne	n’a	 le	droit	de	harceler	une	autre	personne,	aussi	bien	au	travail	que	dans	
toute	situation	reliée	à	son	emploi.		La	présente	politique	est	l’une	des	étapes	visant	à	nous	assurer	
que	tout	le	monde	se	sente	à	l’aise	dans	notre	milieu	de	travail.	

Le harcèlement est une infraction à la loi

La	Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code canadien du travail protègent	les	personnes	
contre	 le	harcèlement,	 tandis	que	 le	Code criminel les	protège	contre	 les	agressions	physiques	et	
sexuelles.		Vous	avez	le	droit	de	vivre	et	de	travailler	à	l’abri	de	tout	type	de	harcèlement	et	de	vous	
défendre	en	cas	de	harcèlement.	

Responsabilités des employés 

Tous	 les	 employés	 ont	 la	 responsabilité	 de	 se	 respecter	 mutuellement	 et	 de	 rapporter	 les	 cas	
de	 harcèlement	 dont	 ils	 sont	 témoins	 à	 la	 personne	 responsable.	 	 Tous	 les	 employés	 doivent	
obligatoirement	respecter	la	confidentialité	de	la	personne	ayant	présenté	une	plainte	de	harcèlement.		
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Responsabilités des gestionnaires 

Tous	les	gestionnaires	et	superviseurs	ont	la	responsabilité	de	favoriser	le	maintien	d’un	milieu	de	
travail	sécuritaire,	libre	de	tout	harcèlement.		Les	gestionnaires	doivent	démontrer	un	comportement	
exemplaire	à	cet	égard.		Ils	doivent	aussi	régler	les	cas	de	harcèlement	aussitôt	qu’ils	en	prennent	
connaissance,	qu’une	plainte	ait	été	formulée	ou	non.		Dans	le	cas	contraire,	les	tribunaux	peuvent	
imposer	des	amendes	à	l’employeur	et	aux	gestionnaires	concernés,	même	dans	les	cas	où	aucun	
d’entre	eux	n’a	vraiment	été	impliqué	dans	le	harcèlement	ou	avisé	de	celui-ci,	mais	qu’il	aurait	dû	
en	être	au	courant.		Un	gestionnaire	qui	ne	prend	aucune	mesure	pour	prévenir	le	harcèlement	ou	
atténuer	ses	effets	peut	faire	face	à	des	poursuites	financières	ou	judiciaires.	

Responsabilités de l’entreprise XYZ 

En	tant	qu’employeur,	l’entreprise	XYZ	a	aussi	la	responsabilité	de	se	tenir	au	courant	de	ce	qui	se	
passe	dans	le	milieu	de	travail.		En	tant	que	président(e),	je	promets	de	traiter	sérieusement	tous	les	
cas	de	harcèlement.		J’ai	l’intention	de	traiter	toutes	les	plaintes	et	d’y	donner	suite	rapidement	et	
équitablement.		Je	prendrai	des	mesures	disciplinaires	à	l’égard	de	toute	personne	qui	harcèle	une	
autre	personne	ou	un	groupe	de	personnes	ou	qui	se	venge	de	quelque	façon	que	ce	soit	d’une	
personne	qui	s’est	plainte	de	harcèlement,	a	présenté	des	preuves	lors	d’une	enquête	connexe	ou	
a	 été	 reconnue	 coupable	 de	harcèlement.	 	 Je	 prendrai	 aussi	 de	 telles	mesures	 à	 l’égard	de	 tout	
gestionnaire	qui	ne	prend	pas	les	mesures	appropriées	pour	mettre	fin	au	harcèlement.		L’entreprise	
XYZ	ne	tolérera	aucune	forme	de	harcèlement.	

M/Mme	ABC,	président(e)	
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Logigramme du processus
de protection de l’enfance

Affidavit du signalement
Affidavit de service

Aide à expliquer la situation
et à obtenir de l’aide juridique

Favorise la préparation

RAPPORT D’ENQUÊTE

L’ENFANT A-T-IL BESOIN DE PROTECTION?

NONOUI

PLAN DE SOINS APPRÉHENSION
La famille accepte-t-elle les services?

OFFRE DE SERVICES
VOLONTAIRES

FERMETURE
DU DOSSIER

OUI NON

NOTIFICATION AU DIRECTEUR DE LA DPJ
DE L’INTENTION D’ALLER EN COUR

DOCUMENTS DE LA COUR
doivent être «signifiés»(remis)

aux parents/tuteurs et déposés à la cour

PREMIÈRE AUDIENCE EN COUR

OUI NON

OUI NON

AJOURNEMENT DE LA CAUSE
POUR UNE SECONDE AUDIENCE

SECONDE AUDIENCE EN COUR

ORDONNANCE DE GARDE ACCORDÉE RENVOI DE L’ENFANT À LA MAISON

RENVOI DE L’ENFANT À LA MAISON

L’enfant a-t-il besoin de protection?

Mise en place d’un comité
de plan de soins s’il y a lieu

L’appréhension était-elle valide?

Figure	1.	(Source:	http://ywcacanada.ca/data/publications/00000064.pdf)	Le	Manuel	Ressource d’information juridique pour les services de 
prévention de violence du Nunavut a été rédigé par Qajaq Robinson pour le YWCA Canada et le YWCA Agvvik Nunavut. © YWCA Canada. Le 
contenu peut être reproduit avec mention de la source et distribué.

Annexe B
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5 Ellen	Gabriel	Blog	Pages,	“Sovereignvoices1.wordpress.com,”	disponible	à	l’adresse	:
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peut	adopter	des	amendements	jusqu’au	3	février	2017	pour	se	conformer	à	cette	décision.	D’ici	
là,	une	législation	discriminatoire	continue	d’être	en	vigueur	au	Canada.	»	Amnistie	internationale,	
Canada	:	Soumission	au	Comité	des	Nations	Unies	sur	l’élimination	de	la	discrimination	à	l’égard	des	
femmes.	65e	session,	24	octobre	–	18	novembre	2016.

50	Pour	 de	 plus	 amples	 renseignements,	 veuillez	 consulter	 le	 site	web	 du	ministère	 de	 la	 Justice 
à	 l’adresse	 http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vf-fv/lois-laws.html	 ainsi	 que	 celui	 du	 Centre 
d’excellence	 en	 matière	 de	 biens	 immobiliers	 matrimoniaux	 dans	 lequel	 on	 retrouve	 des 
présentations	sur	le	droit	familial	dans	les	différentes	provinces	:	http://www.cdebim.ca/
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51	Manuel	du	Nunavut,	page	40.

52	Manuel	du	Nunavut,	page	39-40.

53	CRC	Observation	générale	No	11,	ONU,	paragraphe	30.	Disponible	à	l’adresse	:
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a1d4e102

54	CRC	Observation	générale	No	11,	ONU,	Doc.	CRC/C/GC/11,	paragraphe	31.

55	CRC	Observation	générale	No	11,	ONU,	Doc.	CRC/C/GC/11,	paragraphe	48.

56	Pour	un	examen	détaillé	de	ce	modèle,	décrivant	à	la	fois	ses	forces	et	ses	défis	potentiels,	veuillez	
consulter	:	The	Aboriginal	Service	Providers	of	Ottawa,	Société	d’aide	à	l’enfance	d’Ottawa	et	So-
ciété	de	soutien	à	 l’enfance	et	à	 la	famille	des	Premières	nations	du	Canada, Exemplifying the Sa-
credness of Relationality: An Evaluation of the Partnership between the First Nations, Inuit and Métis 
Service Providers and Children’s Aid Society of Ottawa. Qualitative Outcomes and Narratives of Signi-
ficant Change.  Rapport	préparé	pour	les	Fournisseurs	de	services	aux	Premières	nations,	Inuits	et	
Métis	et	la	Société	d’aide	à	l’enfance	d’Ottawa,	2012.	https://fncaringsociety.com/sites/default/files/
FN-I-M_CASO_evaluation_WEB2.pdf.

57 Ligue	pour	le	bien-être	de	l’enfance	du	Canada,	“Lexicon	of	Child	Welfare:	Legal	Statuses	and	Pla-
cements/Care	Types	with	Relevant	Information.”	

58 Pour	une	discussion	approfondie	sur	le	droit	à	un	hébergement	adéquat	selon	le	droit	international, 
veuillez	consulter	UN-HABITAT,	Housing	Indigenous	Peoples	in	Cities:	a	Policy	Guide.

59	Une	formation	similaire	est	requise	dans	les	écoles	de	médecine	et	de	nursing	(Appel	à	l’action	24),	
chez	les	fonctionnaires	(Appel	à	l’action	57)	et	chez	les	éducateurs	(Appels	à	l’action	62	à	65).

60 Commission	canadienne	des	droits	de	la	personne,	Les politiques anti-harcèlement applicables au 
milieu de travail : Guide de l’employeur.  Ottawa:	CRDP,	2006,	disponible	à	l’adresse
http://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/ahpoliciesworkplace_fr_1.pdf
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Foreword by International
Chief Wilton Littlechild

Over a six-year period, as a Commissioner of the Truth and Reconciliation 

Commission of Canada (TRC), I heard testimony from approximately 7,000 

Indigenous individuals about enduring terrible abuse – physical, sexual, mental, 

emotional and spiritual abuse - while being forced to attend residential schools.  The 

survivors demonstrated extraordinary bravery and trust in sharing their stories 

with the Commission and the Canadian public.  Crucially, what Indigenous people 

told the Commission, time and time again, was that the harm did not end when they 

walked out the school doors for the last time.  Rather, Indigenous societies and families 

continued to face trauma for generations after, trauma from which we are all still 

struggling to heal.  Unfortunately, one of the lasting legacies is an alarmingly high rate 

of violence against Indigenous women and girls.

In our Calls to Action, the TRC stood with Indigenous women’s organizations in urging 

the federal government to establish a thorough public inquiry into all the factors 

contributing to the disproportionally high rates of violence faced by Indigenous women 

and girls, something which the federal government has now committed to address.  

This, however, was not the only Call to Action relevant to ensuring the safety and 

well-being of Indigenous women and girls.  Concern over violence against Indigenous 

women permeates many of the Calls to Action, including calls for reconciliation based 

on respect for human rights, calls for better education on Indigenous cultures and 

histories for all institutions of Canadian society, and calls for increased supports in 

areas such as justice, health and child welfare.
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I congratulate the work of the National Aboriginal Circle Against Family Violence 

in protecting Indigenous women and their families, and promoting the healing that 

our communities need through the work they do on a day-to-day basis.  They are 

among the many human rights champions in Canada who bring hope to our collective 

struggle to live healthy, happy lives where Indigenous human rights are recognized 

and respected.  I personally welcome this manual as an important contribution to 

advancing the positive vision of healing and reconciliation set out in the TRC’s Calls 

to Action.  I commend the National Aboriginal Circle Against Family Violence for their 

efforts to ensure that shelters and transition houses and their workers understand the 

historic and cultural context of their vital work and the key concepts and tools such 

as cultural safety and human rights.  

Thanks to the advocacy of Indigenous women advocates, including the author of this 

handbook, I was able to ensure the issue of violence against Indigenous women and 

girls was on the agenda of every Expert Mechanism session and seminar of which 

I sat as the Western Europe and Other Groups (WEOG) Member.  This issue has 

recently been recognized at a UN High Level Panel, a Special Session of the Human 

Rights Council that culminated in a resolution that specifically addressed the 

human right of Indigenous women and girls to live free from violence.

Hai Hai (Thank you.)

Wilton Littlechild



“ I belie� You”
&

“ It’s Not
     Your Fault ” *

*The words a Violence Survivor needs to hear.
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I. Introduction

Everyone	has	the	right	to	live	free	from	violence.		This	right	is	affirmed	in	Indigenous	peoples’	laws	
and	traditions	and	protected	 in	Canadian	 law	and	 international	human	rights	 instruments	that	all	
governments	in	Canada	are	expected	to	uphold	and	implement.		The	right	to	be	safe	from	violence	
and	the	threat	of	violence	is	protected	in	the	national	Criminal Code of Canada	and	in	provincial	and	
territorial	laws,	including	family	law	legislation	and	policing	acts.		Protections	against	discrimination	
are	contained	in	the	Canadian Charter of Rights and Freedoms	and	Canadian Human Rights Act,	and	in	
provincial	and	territorial	human	rights	acts.		There	is	also	specific	national	legislation	on	the	rights	
of	victims	of	crime,	described	below.		These	protections	may	be	helpful	to	women	and	children	in	
securing	the	protection	and	assistance	they	require	in	escaping	a	violent	situation	and	ensuring	their	
safety.					

This	manual	is	designed	to	help	Indigenous	women	address	key	aspects	of	violence,	including	client	
rights	and	service	provider	responsibilities	and	establishing	a	safety	plan.		It	is	also	designed	to	help	
service	providers	understand	Indigenous	women’s	legal	rights	on	matters	related	to	leaving	a	violent	
relationship,	 including	 legal	 tools	 for	women’s	 safety,	 such	 as	 protective	 orders,	 laying	 charges,	
specific	protections	against	stalking	and	cyber-bullying,	and	police	responsibilities.		The	manual	also	
provides	information	about	relevant	legal	protections,	such	as	on	reserve	matrimonial	real	property;	
family	 law;	 non-discrimination	 and	 provincial,	 territorial	 and	 federal	 human	 rights;	 employment	
rights;	navigating	the	child	welfare	system;	navigating	the	income	assistance	system;	and	housing	
rights.		The	manual	starts	with	an	explanation	of	the	rights-based	framework	to	addressing	violence	
against	Indigenous	women	and	of	the	historical	and	social	context	that	impacts	Indigenous	women	
in	Canada.		

This legal information manual does not constitute legal advice and	 it	 does not enable shelter 
workers and service providers to give legal advice to their clients.		Rather,	it	provides	basic	legal	
information	 that	 can	be	 shared	with	 clients	 and	help	 service	providers	 in	 their	 interactions	with	
clients.		Legal advice from a lawyer will be required for clients seeking information about their legal 
rights.  

A	list	of	useful	resources	for	shelter	workers	providing	services	to	First	Nations	1	women	is	provided.		
It	includes	legal	aid	offices	(which	provide	free	legal	services	to	low	income	people),	law	society	offices	
(which	provide	a	directory	of	lawyers	in	that	province	or	territory)	and	legal	advocacy	organizations.	 
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II. The Right to Live Free from Violence

Indigenous	women	and	children	have	the	right	to	live	free	from	violence	and	discrimination,	as	set	
out	 in	article	22	of	the	UN	Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and	other	 international	
human	rights	 instruments.2	 	For	 Indigenous	women	and	children	to	 live	free	from	violence,	other	
related	rights	also	have	to	be	respected	and	fulfilled.	For	example,	when	a	woman	flees	an	abusive	
relationship,	her	ability	to	find	a	safe	place	to	live	will	be	affected	by	the	actions	that	government	
have	taken	–	or	have	failed	to	take	–	to	fulfill	the	right	to	affordable,	quality	housing.	

Human	rights	are	often	described	as	indivisible,	interdependent	and	inter-related.		This	means	that	
advancing	one	 right	can	help	create	 the	conditions	 that	enable	other	 rights	 to	be	protected	and	
enjoyed,	while	 the	denial	 of	 one	 right	 can	undermine	 the	 enjoyment	of	 others.	 	As	 the	Quebec	
Native	Women’s	Association	 has	 stated,	 “…the	 dignity	 of	 a	 human	 being	 cannot	 be	 adequately	
protected	if	all	these	types	[of	rights]	are	not	protected	for	everyone	on	a	non-discriminatory	basis.”	
3	 	Over	history,	violations	to	the	collective	rights	of	Indigenous	peoples	as	Nations	–	such	as	the	
forced	removal	of	Indigenous	children	to	attend	residential	schools	--	have	negatively	affected	the	
rights	of	Indigenous	women	and	children,	far	too	often	leaving	them	more	vulnerable	to	abuse	and	
marginalization.4  

In	 international	 law,	 the	 right	 to	 live	 free	 from	 violence	 has	 been	 linked	 to	 the	 right	 to	 the	
highest	 attainable	 standard	 of	 health.	 The	 right	 to	 health	 requires	 that	 services	 necessary	 for	
the	 health	 of	 women	 and	 their	 children	 –	 including	 women’s	 shelters	 and	 transition	 houses	
and	 the	 counselling	 and	 support	 they	 provide	 --	 be	 available,	 accessible,	 and	 acceptable.	 

Availability	 means	 that	 services	 should	 be	 available	 to	 Indigenous	 women	 throughout	 Canada,	
including	in	remote	and	northern	areas.		Accessibility	includes	physical	accessibility	and	economic	
accessibility.	Accessibility	 also	 requires	 that	 no	one	 should	 be	denied	 services	 because	of	 his	 or	
her	race	or	gender,	or	made	to	feel	uncomfortable	or	unsafe	by	how	they	are	treated.		Inequality	
in	provision	of	healthcare	on	the	basis	of	gender,	or	race	or	both	 is	not	permitted.	 	Acceptability	
includes	cultural	appropriateness	in	the	delivery	of	services,	meaning	that	services	must	be	provided	
in	a	culturally	safe,	sensitive	and	relevant	way.								

The	human	 rights	obligations	described	here	 require	governments	 to	act	 to	prevent	violence,	 to	
bring	the	perpetrators	to	justice,	and	to	support	the	survivors	of	violence	in	their	healing.		Individuals	
and	organizations	 that	provide	 services	 to	 support	 Indigenous	women	who	experience	violence,	
including	police,	healthcare	professionals,	and	shelter	service	providers,	also	have	an	obligation	to	
treat	Indigenous	women	without	discrimination.
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III. Historical and Social Context

Traditional Values of Indigenous Peoples 

Traditionally,	 in	 Indigenous	 societies,	women	were	 treated	 as	 equal	members	of	 society,	 holding	
central	 roles	 in	 families,	 government	 structures	 and	 spiritual	 ceremonies.	 	 Indigenous	 spirituality	
honours	women	 for	 the	 sacred	 life-giving	gifts	 that	 are	given	 to	 them	by	 the	Creator.	 	 	 Prior	 to	
colonization,	Indigenous	men	and	women	were	expected	to	respect	and	honour	one	another	and	to	
care	for	one	another	with	honesty	and	kindness.	The	differing	roles	of	Indigenous	women	and	men	
were	equally	valued.	

Furthermore,	 traditional	 values	 placed	 an	 important	value	 on	 the	 contributions	 of	women,	 from	
participation	as	equals	in	the	economy,	through	gathering	activities,	as	well	as	acting	as	guides	and	
interpreters	in	the	fur	trade,	to	curing	hides	for	trade.		The	roles	of	men,	as	hunters,	fishers,	traders	
and	protectors,	were	valued	on	an	equal	basis	to	those	of	women.	 	Likewise,	children	and	Elders	
were	valued	as	equal	members	of	society.		Traditional	teachings	from	Healer	Mike	Standup	of	the	
Mohawk	Nation	state	that	“Elders	are	returning	and	children	are	arriving	from	the	Spirit	World”	and,	
as	such,	are	closest	to	the	Creator.						

The	violence	 that	 Indigenous	women	and	 their	 children	now	experience	at	 alarmingly	high	 rates	
represents	 a	 disruption	 and	 loss	 of	 the	 balance	 valued	 and	 protected	 in	 traditional	 Indigenous	
societies.		As	noted	by	Indigenous	activist,	Ellen	Gabriel:

“Violence is not part of our cultural values but is instead an effect of colonial self-
hatred stemming from the Indian Residential School system (IRSS) and colonialism.5 

Murdered and Missing Indigenous women remains a major human rights issue and requires all 
of society to become educated on how to resolve this violation through education, love, respect 
and compassion.”5

Traditionally,	whether	matrilineal	 or	 patrilineal,	 extended	 families	were	 protective	of	 their	 family	
members,	preventing	violence	against	Indigenous	women	and	children.

Violence against Indigenous Women

First	Nations,	Métis	and	Inuit	women	face	much	higher	rates	of	violence	throughout	their	lifetimes	
than	all	other	women	in	Canada.		In	a	2014	survey	by	Statistics	Canada,	the	reported	rate	of	sexual	
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assaults	 against	 Indigenous	women	 15	 and	 older	 in	 the	 10	 Canadian	 provinces	was	more	 than	
three	times	higher	than	the	national	average.		The	same	survey	revealed	Indigenous	women	in	the	
provinces	were	more	than	twice	as	likely	as	non-Indigenous	women	to	report	having	experienced	
spousal	violence.7		Rates	of	violence	against	Indigenous	women	are	consistently	higher	in	all	contexts,	
whether	the	reported	perpetrator	was	a	spouse,	a	family	member,	acquaintance	or	stranger.8

Reported	rates	of	violence	in	Nunavut,	the	Northwest	Territories	and	the	Yukon	are	even	higher.		In	
2009,	Indigenous	women	in	the	territories	were	more	than	three	times	as	likely	as	non-Indigenous	
women	to	report	being	victimized	by	a	spouse	in	the	past	5	years.9		One	study	found	that	the	rate	of	
sexual	assault	in	Nunavut	was	more	than	12	times	higher	than	the	national	average.10

Indigenous	women	 in	 Canada	 not	 only	 face	 higher	 rates	 of	 violence,	 the	 forms	 of	 violence	 are	
more	severe.		Almost	60	percent	of	Indigenous	women	who	reported	spousal	violence	in	between	
2004	and	2009	said	they	had	been	injured,	compared	to	41	percent	of	non-Indigenous	survivors	of	
violence.11		Statistics	Canada	has	concluded	that	the	homicide	rate	for	Indigenous	women	and	girls	
was	at	least	6	times	higher	than	for	non-Indigenous	women	and	girls.12

Historical Discrimination and Trauma

It	 is	widely	 recognized	 that	 the	higher	 levels	 and	more	 severe	 forms	of	violence	experienced	by	
Indigenous	women	 and	 children	 is	 grounded	 in	 the	 oppressive	 and	 discriminatory	 treatment	 of	
Indigenous	 individuals	 and	 societies	 throughout	 Canadian	 history.	 	 The	 following	 dimensions	 of	
this	historical	trauma	are	particularly	important	to	acknowledge	because	of	their	profound	lasting	
impacts:

• The wholesale dispossession of lands and natural resources	has	severely	eroded	the	self-
sufficiency	 of	 Indigenous	 communities.	 	 The	 erosion	 of	 traditional	 livelihoods,	 such	 as	
hunting,	fishing	and	gathering	plant	medicines	and	berries	has	also	affected	 the	 roles	of	
Indigenous	women	and	men	 in	 their	own	communities	and	 the	 sense	of	 self-worth	 that	
comes	from	being	knowledgeable	and	skilled	in	such	culturally-valued	occupations.

• Between	1951	and	1985,	the	federal	government	arbitrarily and unilaterally took Indian 
status away from First Nations	women	who	married	outside	their	community.		The	result	
was	to	deny	tens	of	thousands	of	women	and	their	descendants	the	right	to	live	in	their	own	
communities	and	to	be	part	of	the	life	of	those	communities.		Through	amendments	to	the	
Indian Act,	the	federal	government	has	since	restored	status	to	many	but	not	yet	all	of	those	
descendants.	
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• Beginning	with	the	1885	Indian Act,	the	federal	government	outlawed many of First Nations’ 
key institutions and traditions	such	as	the	potlatch	that	maintained	social	cohesion	in	First	
Nations	communities.	This	was	accompanied	by	the	imposition	of	a	foreign	system	of	elected	
band	governments	in	place	of	the	diversity	of	family,	clan	and	community	decision-making	
forums	through	which	Indigenous	peoples	had	previously	governed	themselves.

• In	an	effort	to	forcibly	break	Indigenous	children’s	ties	to	their	cultures	and	communities,	
the	federal	government	carried	a	policy	of	mass removal of children from their homes to 
attend residential schools often	 located	 far	 from	 their	 communities.	 	The	 children	were	
severely	punished	for	speaking	their	languages,	including,	horrifically,	electrocution	in	some	
schools.		Staff	(often	clergy)	often	abused	students	without	consequence.		These	traumatic	
experiences	deprived	many	Indigenous	peoples	of	positive	parenting	models	in	the	care	of	
their	own	children.		Approximately	3000	children	died	during	the	residential	school	era.	

• One	of	 the	most	 profound	 lasting	effects	of	 the	Residential	 School	 system	was	 to	deny	
generations	of	 Indigenous	women	and	men	positive	examples	of	how	children	should	be	
treated.	 	A	provincial	 justice	 inquiry	 in	Manitoba	concluded	that	 treatment	of	children	 in	
residential	 schools	 “began	 a	 cycle	 of	 abuse	 in	Aboriginal	 communities,	with	women	 and	
children	being	the	primary	victims.”13 

• The	term	Sixties	Scoop	describes	the	widespread	forced	removal	of	Indigenous	children	at	
the	hands	of	social	service	agencies	that	began	in	the	1960s	just	as	the	residential	schools	
started	 to	be	phased	out.	 	Rather	 than	 recognizing	 that	 the	crises	being	experienced	by	
many	Indigenous	families	and	communities	was	a	consequence	of	government	policies	like	
the	residential	school	system,	and	a	sign	that	support	was	needed	to	help	these	communities	
heal,	 social	services	decided	that	 Indigenous	people	were	simply	unfit	 to	be	parents	and	
that	it	was	in	the	best	interest	of	children	that	they	be	raised	in	non-Indigenous	families.		
An	estimated	20,000	Indigenous	children	were	taken	from	their	families	and	their	cultures	
because	of	these	discriminatory	practices.	Furthermore,	institutionalization	of	children	often	
leads	to	institutionalization	in	adulthood,	particularly	through	involvement	in	the	criminal	
justice	system.	

The	severity	of	the	combined	impact	of	these	and	other	colonial	policies	are	reflected	in	the	findings	
of	the	Truth	and	Reconciliation	Commission	(TRC),	which	was	established	to	create	a	public	account	
of	the	residential	school	system	and	its	legacy.		The	TRC	concluded:
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For	 over	 a	 century,	 the	 central	 goals	 of	 Canada’s	 Aboriginal	 policy	 were	 to	 eliminate	
Aboriginal	 governments;	 ignore	Aboriginal	 rights;	 terminate	 the	Treaties;	 and,	 through	 a	
process	of	assimilation,	cause	Aboriginal	peoples	to	cease	to	exist	as	distinct	legal,	social,	
cultural,	 religious,	 and	 racial	 entities	 in	 Canada.	 The	 establishment	 and	 operation	 of	
residential	schools	were	a	central	element	of	 this	policy,	which	can	best	be	described	as	
“cultural	genocide.”14

The	 lasting	 impacts	of	 these	policies	have	been	 to	create	and	perpetuate	distinctive	patterns	of	
violence,	 discrimination	 and	 marginalization	 for	 Indigenous	women	 and	 their	 families,	 including	
continued	racism	and	inter-generational	violence.

Continued Racism, particularly Gendered Racism within Canadian Society

The	 residential	 schools	 and	 other	 colonial	 policies	 were	 fuelled	 and	 justified	 by	 claims	 about	
the	 inferiority	 of	 Indigenous	 societies	 and	 communities.	 	 Although	 Canada’s	 formal	 apology	
for	 the	residential	school	program	stated	that	 “there	 is	no	place	 in	Canada	for	 the	attitudes	 that	
inspired	 the	 Indian	 Residential	 Schools	 system	 to	 ever	 prevail	 again,”	 First	 Nations,	 Inuit	 and	
Métis	 people	 must	 contend	 with	 such	 attitudes	 on	 a	 daily	 basis	 still	 today.	 	 One	 particularly	
dangerous	 form	 of	 racism	 is	 the	 stereotypes	 about	 Indigenous	 women’s	 promiscuity	 or	 sexual	
availability	 that	has	 fuelled	violent	 assaults	 against	 them,	 as	documented	 in	numerous	 reports.15  
There	 are	 also	 specific	 forms	 of	 discrimination	 facing	 elderly	 Indigenous	 women,	 members	
of	 the	 Lesbian,	 Gay,	 Bisexual,	 Transgendered,	 Queer	 or	 Intersex	 Indigenous	 Community	
(LGTBQI),	 and	 Indigenous	 women	 with	 disabilities	 (including	 those	 with	 mental	 disabilities).			 

Relationship with Police 

Historically,	 the	 police	 have	 played	 a	 role	 in	 imposing	 foreign	 systems	 and	 rules	 meant	 to	
oppress	 Indigenous	peoples,	 creating	and	maintaining	 socio-economic	 inequalities,	which	can	be	
characterized	as	structural	violence.16		It	has	been	noted	that	in	the	language	of	the	Carrier	Sekanie	
people	in	northern	British	Columbia,	the	term	for	RCMP	can	be	translated	as	“those	who	take	us	
away.”	17		The	term	reflects	the	role	of	the	RCMP	in	enforcing	the	residential	school	policy.		Because	
of	the	role	that	police,	social	workers	and	government	officials	have	placed	in	enforcing	oppressive	
and	 discriminatory	 laws	 and	 policies,	 many	 Indigenous	 people	 in	 Canada	 are	 understandably	
apprehensive	about	their	interactions	with	authority	figures,	whom	at	times	have	abused	their	power. 
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Having	 noted	 these	 patterns	 of	 ongoing	 harms	 described	 above,	 the	 continued	 strength	 and	
resilience	 of	 First	 Nations,	 Métis	 and	 Inuit	 cultures	 and	 societies	 must	 be	 acknowledged.	 The	
government’s	concerted	efforts	to	eradicate	Indigenous	peoples	with	distinct	cultures	and	societies	
failed.		Many	Indigenous	people	are	actively	engaged	in	a	process	of	cultural	revitalization,	turning	
to	their	ceremonies	and	the	knowledge	of	Elders	as	a	source	of	healing	and	wellness.		Related	to	this	
revitalization	is	the	right	to	cultural	safety.	

Right to Cultural Safety

The	term	“cultural	safety”	was	coined	by	service	providers	in	New	Zealand	as	the	equivalent	of	an	
Indigenous	Maori	 term,	 “kawa	whakaruruhau.”18	 	 “Cultural	safety”	describes	the	desired	outcome	
of	people	having	access	to	services	“that	take	into	account	all	that	makes	them	unique.”19		Cultural	
safety	is	measured	by	whether	the	client	or	patient	feels	respect	or	empowered.		Culturally	unsafe	
practices	would	 be	 “any	 action	which	 diminishes,	 demeans	or	 disempowers	 the	 cultural	 identity 
and	well-being	of	 an	 individual.”20	 	The	 term	 “cultural	 safety”	 has	 found	 resonance	 among	 some	
practitioners	 working	 with	 Indigenous	 women	 in	 Canada	 because	 it	 encapsulates	 the	 needs	
to	 establish	 respectful,	 culturally	 and	 historically	 informed	 relations	 so	 that	 people	 who	 have	
experienced	historical	and	inter-generational	trauma	can	receive	appropriate	supports.

The	core	concept	 is	 that	every	person	 is	a	carrier	of	culture,	defined	as	 the	complex	 interaction	
of	 factors	 such	 as	 ethnicity	 and	 religion,	 age,	 gender,	 sexual	 orientation,	 disability,	 occupation	
and	 income,	 the	 impacts	 of	 colonization,	 and	many	 other	 factors.	 	 	 Cultural	 safety	 requires	 the	
practitioner	to	be	aware	of	and	respectful	of	differences	in	cultures,	but	more	than	that,	to	be	aware	
both	of	their	own	“culture”	in	all	its	dimensions	and	how	it	can	affect	their	interactions	with	others.		
Conscious	awareness	of	one’s	own	biases	and	the	power	imbalances	that	can	exist	in	dealing	with	
others	is	sometimes	referred	to	as	cultural sensitivity,	or	awareness	of	privilege,	an	anti-oppression 
perspective.

Cultural	sensitivity	is	a	necessary	foundation	for	cultural competency21,	described	as	the	capacity	to	
engage	with	members	of	a	particular	group	on	their	own	terms.		Cultural	competency	may	include	
knowledge	of	specific	histories,	cultural	norms	and	protocols,	and	languages.

Cultural	safety,	 in	contrast	to	cultural	sensitivity	and	cultural	competency,	 includes	the	additional	
concept	of	respect	for	the	agency	of	the	patient	or	client	in	defining	when	they	feel	culturally	safe.		
“Cultural	 safety	 is	 an	outcome.	 	 It	 is	determined	by	 the	 recipient	of	 a	 service,	or	 the	participant	
in	a	program	or	project.”22		 	Cultural	safety	is	reflected	in	“respectful	relationships”	and	“equitable	
partnerships.”	 	 Lack	 of	 cultural	 safety	may	 be	 indicated	 by	 “low	utilization	of	 available	 services,”	
“reticence	 in	 interactions	 with	 practitioners”,	 “non-compliance	 with	 referrals	 or	 prescribed	
interventions”	and	“anger.”23
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Vicarious Trauma

Working	 with	 individuals	 experiencing	 trauma	 and	 grief	 inevitably	 affects	 service	 providers. 
Therapists	Laurie	Pearlman	and	Karen	Saakvitne,	who	were	among	the	first	to	use	the	term	“vicarious	
trauma,”	have	written,	“When	we	open	our	hearts	to	hear	someone’s	story	of	devastation	or	betrayal,	
our	 cherished	 beliefs	 are	 challenged	 and	we	 are	 changed.”24	 	 Vicarious	 trauma	 means	 that	 the	
caregiver	comes	to	share	some	of	the	same	emotional	harm	as	their	clients	or	patients	as	a	result	
of	repeatedly	engaging	with	people	who	have	endured	trauma.		These	harms	can	include	emotional	
withdrawal	and	irrational	anger.		This	has	been	described	as	follows:	“Vicarious	trauma	is	the	high	
cost	of	caring	for	and	empathizing	with	another	person’s	traumatic	experience	over	a	long	term	of	
time.		When	undiagnosed,	the	worker	is	often	left	feeling	confused,	full	of	self-doubt	and	afraid.”25

The	high	degree	of	trauma	experienced	by	Indigenous	women	may	strongly	affect	service	providers,	
particularly	 if	 the	 service	 carries	 feelings	 of	 guilt	 for	 the	 role	 that	 Canadian	 society	 played	 in	
inflicting	harm	on	Indigenous	peoples.		Thus,	practitioners	need	to	be	vigilant	for	the	possibility	of	
vicarious	trauma	influencing	their	interactions	with	patients	and	clients,	or	affecting	their	own	health 
and	wellness.26

Systemic Discrimination in Government Funding of Services in First Nations Communities

In	 most	 communities	 in	 Canada,	 social	 services	 are	 funded	 through	 the	 provincial	 or	 territorial	
governments.	 	However,	 in	First	Nations	reserves,	 these	services	are	funded	through	the	federal	
government.		This	unique	arrangement	is	the	basis	of	misleading	claims	about	the	federal	government	
spending	a	lot	of	“extra”	money	on	First	Nations.	The	NACAFV	reports	that	currently	there	are	in	
actual	fact	37	operational	INAC	funded	women	shelters	in	Canada.	In	February	2017,	the	federal	
government	 announced	 plans	 to	 build	 an	 additional	 5	 for	 the	 634	 First	 Nations	 communities.	
Moreover,	there	exists	funding	disparity	as	all	other	women’s	shelters	in	Canada	receive	more	funding	
than	First	Nations	women	shelters	that	are	INAC-funded.	Therefore,	the	NACAFV	denounces	this	
case	of	systemic	discrimination	and	continues	to	demand	funding	parity	for	all	First	Nations	women	
shelters	in	Canada.27	In	fact,	services	on	reserve	often	receive	significantly	less	money	per	person	
from	the	 federal	government	when	compared	to	what	 the	provincial	and	territorial	governments	
spend	in	other	communities.		This	is	despite	the	fact	that	the	historic	harms	discussed	above	may	
mean	that	the	needs	of	First	Nations	communities	are	greater.		Furthermore,	the	costs	of	providing	
social	services	 in	small	communities	are	often	much	higher,	particularly	 if	 these	communities	are	
relatively	 isolated.	The	result	 is	 that	many	services	available	 in	other	communities	are	simply	not	
available	in	First	Nations	communities,	or	are	provided	on	a	more	limited	and	less	effective	basis.	
As	a	result,	First	Nations	women	seeking	to	escape	an	abusive	relationship	may	have	to	travel	great	
distances	and	may	not	have	access	to	services	tailored	to	their	specific	needs.		This	could	be	argued	
to	create	a	substantive	inequality	in	service	provision	of	shelters	and	transition	houses.
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In	2016,	the	Canadian	Human	Rights	Tribunal	concluded	that	the	federal	government	had	discriminated	
against	First	Nations	children	by	systematically	under-funding	child	and	family	services	on	First	Nations	
reserves,	both	in	comparison	to	the	funding	available	in	predominantly	non-Indigenous	communities	
and	relative	to	the	real	needs	of	First	Nations	families.28		The	Tribunal’s	ruling	has	important	implications	
for	the	provision	of	services	to	First	Nations	women	and	their	families,	 including	shelter	services. 

The	child	welfare	case	before	the	Canadian	Human	Rights	Tribunal	was	the	result	of	a	complaint	
initiated	by	the	First	Nations	Child	and	Family	Caring	Society	and	the	Assembly	of	First	Nations,	in	
response	to	a	gap	between	federal	and	provincial	funding	for	child	and	family	services	of	at	least	
22	 per	 cent	 per	 child.	 	The	Tribunal	 concluded	 that	 inadequate	 funding	 of	 on	 reserve	 child	 and	
family	services	has	meant	that	basic	supports	to	help	families	in	crisis	were	often	unavailable,	forcing	
agencies	to	place	children	in	state	care	over	issues	of	neglect	that	should	be	addressed	through	less	
drastic	interventions.		The	Tribunal	concluded	that	underfunding	of	intervention	programs	creates	
“incentives	 to	 remove	children	 from	their	homes	and	communities,”	 thus	continuing	 the	cycle	of	
trauma	and	 loss,	 rather	 than	addressing	 the	harms	created	by	policies	 like	 the	 residential	 school	
system.

Of	 relevance	 to	 the	 provision	 of	 other	 services,	 the	Tribunal	 concluded	 that	 protections	 against	
discrimination	in	Canadian	law	mean	that	the	government	has	an	obligation	to	ensure	“substantive	
equality”	in	the	delivery	of	services	to	Indigenous	and	non-Indigenous	people,	regardless	of	what	
level	of	government	funds	those	services.		Substantive	equality	doesn’t	mean	identical	services.		It	
means	providing	services	that	meet	the	particular	needs	of	the	communities	being	served.	

The	precedence	setting	decision	of	the	Tribunal	in	the	child	welfare	case	can	be	used	in	a	number	of	
ways	to	help	advocate	for	greater	equality	in	access	to	services	for	Indigenous	women,	including	the	
funding	of	shelters	and	transition	houses.
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III. Key Aspects of Addressing Violence 
against Indigenous Women

Client Rights and Service Provider Responsibilities

There	are	many	rights	clients	hold	in	relation	to	services	provided.		These	include	ensuring	that	their	
rights	to	informed	consent,	privacy,	confidentiality	and	non-discrimination	are	protected.

Conflict of Interest

A	conflict	is	created	when	a	shelter	employee	or	volunteer	is	in	a	position	to	make	decisions	or	take	
actions	where	their	own	interests,	financial	or	otherwise,	or	those	of	her	family,	could	be	affected	
whether	positively	or	negatively.		Conflicts	of	interest	can	take	many	forms.		For	example,	a	conflict	
of	interest	would	be	created	if	a	staff	member	is	making	a	decision	about	a	major	expense	such	as	
a	renovation	of	the	shelter	and	a	family	member	was	bidding	on	the	contract.		A	conflict	of	interest	
would	also	be	created	if	a	woman	seeking	support	from	the	shelter	wanted	to	bring	a	complaint	or	
legal	action	against	a	relative	of	the	shelter	worker.	

Conflicts	of	interest	and	the	appearance	of	conflicts	of	interest	interfere	with	the	impartial	operation	
of	a	shelter	and	foster	mistrust.		They	are	to	be	strictly	avoided.		This	may	require	the	staff	or	volunteer	
to	 leave	 certain	 duties	 or	 decisions	 in	 the	 hands	 of	 others.	 	 Some	 provisions	 to	 avoid	 conflicts	
of	 interests	will	be	set	out	 in	 the	 federal,	provincial	or	 territorial	 laws	under	which	 the	shelter	 is	
incorporated.		These	provisions	will	not	cover	all	the	shelter’s	needs.		Shelters	and	transition	houses	
should	adopt	additional	policies	on	conflict	of	interest	and	provide	appropriate	training	to	staff.

Informed Consent 

Indigenous	women	who	access	services	provided	at	shelters	and	transition	houses	have	a	right	to	
informed	consent.		In	all	aspects	of	services	provided	to	Indigenous	women,	shelter	service	providers	
must	ensure	that	they	have	received	permission	from	the	woman	to	act	on	her	behalf,	and	that	the	
woman	understands	 the	possible	 consequences	of	 these	 services	being	provided.	 	This	 includes	
actions	that	shelters	and	transition	houses	take	on	a	woman’s	behalf	in	their	interactions	with	third	
parties,	such	as	health	care	practitioners,	the	police,	and	community	members.		Service	providers	
are	often	 in	 this	position	 in	 respect	 to	 the	women	who	seek	 their	services.	 	This	creates	greater	
responsibility	to	ensure	informed	consent.
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Informed	consent	is	never	implicit	–	the	service	provider	must	take	the	time	to	discuss	their	intended	
actions	and	to	obtain	explicit	permission	from	the	client.		The	ability	of	a	woman	to	provide	such	
consent	may	be	affected	by	a	range	of	factors,	including	the	effects	of	trauma	and	any	anxiety	or	
apprehension	about	dealing	with	people	perceived	to	be	in	positions	of	power	and	authority.		Clear	
communication	and	cultural	competency	are	key	requirements	when	seeking	a	woman’s	informed	
consent,	along	with	taking	the	time	to	double-check	that	there	has	been	no	miscommunication.

Intoxication	and	other	factors	need	to	be	considered	in	determining	whether	a	woman	has	granted	
consent	 to	 the	 service	 provider.	 	 Canadian	 law	 is	 still	 evolving	 in	 respect	 to	 the	 ability	 to	 grant	
consent	under	the	influence	of	drugs	and	alcohol.		In	broad	terms,	the	law	distinguishes	between	
being	 intoxicated	 and	 being	 sufficiently	 intoxicated	 to	 be	 effectively	 incapacitated.	 	 Important	
considerations	include:

	 •	Is	the	woman	capable	of	understanding	the	information	that	has	been	provided?
	 •	Is	she	likely	to	have	sound	judgment	about	her	best	interests?
	 •	Is	she	likely	to	remember	the	decision	that	she	has	made?

Another	consideration	is	for	Indigenous	women	who	may	not	speak	English	or	French	as	their	first	
language,	or	do	not	read	or	write.		Accommodation	should	be	made	whenever	possible	to	provide	
interpretation	services	to	ensure	the	woman	understands	the	process.	

Confidentiality and Disclosure

Everyone	has	the	right	to	privacy.		All	information	disclosed	by	a	woman	receiving	services	should	
be	treated	as	confidential.	 	Consent	 is	therefore	required	before	such	 information	is	disclosed	to	
third	 parties.	 For	 example,	 the	woman	 has	 a	 right	 to	 expect	 that	 other	 residents	 in	 the	 shelter,	
or	members	of	the	public,	will	not	have	access	to	 information	she	shares	with	her	counsellor.	 	 In	
small	communities,	this	can	be	particularly	 important	when	“everyone	knows	each	other.”	 	A	 lack	
of	 confidentiality	 can	be	a	barrier	 to	women	 seeking	out	 the	protection	of	 a	 shelter.	 	Thus,	 it	 is	
important	that	confidentiality	be	a	paramount	part	of	the	services	provided	by	a	shelter.			

However,	 there	 are	 instances	when	 service	 providers	 are	 required	 by	 law	 to	 report	 information	
because	of	public	safety	reasons	or	of	self-harm	concerns,	or	because	records	are	ordered	to	be	
produced	in	a	court	of	law.		Women	should	be	given	a	clear	explanation	about	the	privacy	policies	of	
the	service	provider	and	the	limits	of	confidentiality.		It	should	be	explained	to	the	client	that	she	has	
a	right	to	decide	what	personal	information	to	share	with	shelter	workers	and	when	this	information	
is	shared,	how	it	will	be	recorded,	stored,	and	eventually,	destroyed.		It	is	also	important	to	explain	



24

to	the	client	that	she	has	a	right	to	receive	service	even	if	she	chooses	not	to	disclose	all	details	of	
the	abuse	she	has	suffered.		

There	are	federal,	provincial,	territorial	and	municipal	privacy	acts	that	set	out	specific	requirements	
for	how	information	can	be	recorded	and	the	conditions	under	which	it	can	disclosed	that	should	be	
reflected	in	the	policies	and	procedures	of	each	shelter,	and	in	the	confidentiality	form	that	the	client	
signs	upon	entering	the	shelter.

The	right	to	confidentiality	extends	to	any	mail	delivered	to	a	shelter	on	behalf	of	a	woman	staying	
there.		It	is	important	that	mail	addressed	to	a	shelter	resident	not	be	opened	before	being	delivered	
to	them.		Such	mail	should	also	be	delivered	as	promptly	as	possible.		Under	Canadian	law,	including	
both	the	Customs Act	and	the	Canada Post Corporation Act,	it	is	a	criminal	offense	to	open,	keep	or	
delay	delivery	of	someone	else’s	mail.

Recording Information

It	is	important	that	shelter	workers	record	information	in	a	way	that	provides	enough	information	to	
serve	the	client	well,	while	being	mindful	of	the	legal	obligations	to	disclose	the	records	in	certain	
situations	(discussed	above).		Basic	records	must	be	kept	of	all	contacts	with	individuals	receiving	
help	or	advice,	however	 informally.	 	This	 includes	at	minimum	the	name	and	contact	 information	
for	 the	 individual,	 the	dates	 and	times	 for	 each	 contact,	 and	 the	purpose	of	 the	 contact.	 	More	
thorough	records	should	be	kept	for	any	women	accessing	multiple	supports	or	making	scheduled	
appointments.	 	The	record	should	clearly	 identify	the	basic	 information	of	events	 in	an	objective	
manner	that	is	detailed	enough	to	provide	a	record	of	abuse,	or	of	the	progress	of	healing	of	a	client.

A	 manual	 prepared	 in	 conjunction	 with	 Eagle	 Women’s	 Emergency	 Shelter,	 Awo	 Taan	 Native	
Women’s	Shelter	and	other	service	providers	in	Calgary,	suggested	that	records	should	include	the	
following	components:

 Contact Record

	 •	Contact	information

	 •	Date	and	location	of	visits	

	 •	Any	cancelled	visits

	 •	Telephone	calls	to	client

	 •	Attempted	telephone	calls	
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 Relevant background and observations 

	 •	Presentation	of	situation/issues

	 •	Reason	for	referral

	 •	History	of	abuse

 Critical incidents

	 •	Current	relationship	with	offender

	 •	Strengths	and	challenges

	 •	Concerns	expressed	by	client

 Service planning and implementation 

 • Goals

 • Progress	on	goals

 • Action	taken	–	what	was	done	and	why

 Referrals

 • Telephone	calls	you	are	making	on	the	client’s	behalf.29

All	workers	should	receive	training	on	the	particular	way	that	information	is	recorded	and	on	how	
records	are	kept,	updated	and	destroyed.		They	should	also	receive	training	on	how	courts	may	use	
the	records	that	they	keep.		Information	should	be	recorded	in	a	standardized	way,	as	set	out	in	the	
policies	and	procedures	of	the	shelter.30  

Health-Related Rights

In	relation	to	the	right	to	live	free	from	violence,	Indigenous	women	can	be	informed	that	they	have	a	
right	to	information	from	sexual	partners	about	HIV	status.		There	is	a	legal	duty	to	disclose	HIV	status	
to	sexual	partners,	and	failure	to	do	so	may,	in	certain	circumstances,	result	in	criminal	prosecution.32 

Policies and Procedures 

The	human	rights	of	clients	and	service	provider	responsibilities	should	be	clearly	set	out	in	a	policies	
and	procedures	manual	of	each	shelter.		Employees	and	managers	should	receive	training	on	these	
policies	and	procedures	on	a	regular	basis	in	order	to	ensure	that	they	can	meet	their	responsibilities.		
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The	NACAFV’s	Policies and Procedures Guidelines for Shelters provides	detailed	guidance	on	many	
aspects	of	policies	and	procedures.		Provincial,	territorial	and	federal	human	rights	commissions	can	
also	be	consulted	for	information	on	how	to	meet	human	rights	laws	throughout	Canada.

Discrimination, Harassment and the Shelter Environment 

Legal	protections	against	discrimination	and	harassment	apply	to	the	work	environment	created	by	
shelters	and	transition	houses	and	to	Indigenous	women’s	interactions	with	their	service	providers,	
both	on	and	off	site.		

Discrimination	occurs	when	a	person	or	group	is	denied	an	opportunity,	benefit	or	advantage	(such	
as	 a	 job,	 promotion,	 service	 or	 housing)	 because	 of	 race,	 age,	 gender,	 disability	 or	 other	 similar	
grounds.		Harassment	is	unwanted	physical	or	verbal	behaviour	that	offends,	harms	or	intimidates.		
Harassment	can	 include	 insults	and	unwelcome	“jokes”	about	 race,	gender	or	 sexual	orientation,	
unwanted	physical	contact	like	touching	or	pinching	or	threats.32 

Shelters	 and	 transition	houses	have	an	obligation	 to	prevent	discrimination	and	harassment	and	
address	it	when	it	occurs.		This	obligation	applies	to	all	interactions	among	staff	or	between	staff	
and	the	women	and	children	accessing	the	services	of	the	shelter.		This	is	both	within	shelters	and	
transition	 houses	 and	when	 staff	members	 accompany	women	 to	 access	 services	 off	 site.	 	 The	
staff	and	those	accessing	services	have	equal	rights	to	a	safe	environment	and	non-discriminatory	
treatment.

If	 a	 shelter	 is	 located	 on	 reserve,	 it	will	 be	 subject	 to	 the	Canadian Human Rights Act, which	 is	
overseen	by	the	Canadian	Human	Rights	Commission.		Or,	a	First	Nations	government	may	exercise	
jurisdiction	to	regulate	human	rights,	if	a	Self-Government	Agreement	is	in	place	that	provides	for	
this	arrangement.	 	 If	the	shelter	is	 located	off	reserve,	 it	will	be	subject	to	the	relevant	provincial	
or	 territorial	 human	 rights	 act.33	 	 It	 is	 important	 that	 shelter	workers	 have	 an	 understanding	 of	
the	 meaning	 of	 human	 rights	 law	 in	 their	 jurisdiction,	 including	 discrimination,	 harassment	 and	
accommodation.	 	Human	Rights	Commissions	can	be	consulted	 for	 information	on	how	to	meet	
human	rights	laws	throughout	Canada.			

If	an	employee	or	a	person	accessing	shelter	or	transition	house	services	experiences	discrimination	
or	harassment,	they	can	file	a	human	rights	complaint.		In	some	instances,	there	are	First	Nations	
community-based	dispute	resolution	processes	that	can	be	accessed.		There	is	a	growing	movement	
in	Canada	to	incorporate	issues	of	harassment	into	federal,	provincial	and	territorial	labour	laws	that	
may	also	be	applicable,	based	on	the	location	of	the	shelter.34		Saskatchewan,	Manitoba,	Ontario	and	
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Quebec	all	include	the	responsibility	of	employers	to	prevent	harassment	in	their	labour	laws.35		Acts	
of	harassment	involving	threats	or	unwanted	physical	contact	may	also	be	covered	by	criminal	law	
depending	on	their	severity.		

Shelters	and	transition	houses	should	adopt	clear	anti-discrimination	and	anti-harassment	policies	
and	ensure	that	staff	is	trained	in	their	rights	and	responsibilities.	Key	principles	and	policies	should	
also	 be	made	 available	 in	 accessible	 forms	 to	women	 receiving	 services.	 	 For	more	 information,	
including	 a	 model	 anti-harassment	 policy	 statement,	 please	 see	 the	 Canadian	 Human	 Rights	
Commission’s	Anti-Harassment Policies for the Workplace: An Employer’s Guide.36 

Prevention	of	 discrimination	may	 require	 specific	 accommodations.	 	 For	 example,	 discrimination	
occurs	 if	an	Indigenous	woman	who	has	a	disability	 is	denied	service	to	a	shelter	because	of	her	
disability.		The	shelter	has	a	duty	to	accommodate	the	person	in	the	delivery	of	service.		This	duty	is	
not	absolute,	however.		It	is	subject	to	what	is	called	“undue	hardship,”	which	means	that	the	service	
provider	will	not	be	expected	to	accommodate	a	person	with	a	disability	if	it	would	cost	too	much	or	
be	a	health	or	safety	risk	to	others.		For	example,	if	an	Indigenous	woman	is	deaf	and	requires	sign	
language	in	order	to	receive	services,	a	shelter	that	does	not	have	a	budget	for	this	service	may	not	
be	required	to	provide	services	to	this	person,	if	it	would	create	an	undue	hardship.

The Canadian Human Rights Commission’s Human Rights Handbook for First Nations:  

As an employer, you are responsible for providing a harassment-free workplace. You must take 
appropriate action against any employee who harasses someone else. You can be held responsible 
for harassment committed by your employees. Have an anti-harassment policy and provide anti-
harassment training to supervisors and staff to avoid this.
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Making Shelters and Transition Houses Accessible 
for Indigenous Women with Disabilities: A Checklist

When responding to the needs of women with disabilities entering a shelter, the following access 
and barrier free issues should be considered, in order to make the facility inclusive of her needs.

 Personal Care, Interpreter and Other Services

	 If	a	woman	with	a	disability	requires	assistance	with	activities	of	daily	living	such	
as	dressing,	bathing,	toileting	and	assistance	with	transfers,	qualified	trained	personal	care	
attendants	must	be	available.		In	urban	centres,	attendant	and	personal	care	staff	supports	
are	 available	 through	 government	 run	 programs	 and	 agencies.	 	 In	 rural	 and	 northern 
areas	and	First	Nations	communities,	this	can	pose	a	challenge,	and	shelters	and	transition	
houses	 in	these	areas	may	consider	accessing	funding	to	train	 in	house	staff	that	can	be	
available	for	women	requiring	this	service.	 	Women	who	are	hearing	or	visually	 impaired 
will	 require	 specialized	 interpreters	 and	 interveners	 who	 are	 trained	 to	 assist	 with	
communication	and	guiding.

	 Key	 principles	 and	 policies	 should	 be	 made	 available	 in	 accessible	 forms	 to	
Indigenous	women	with	disabilities	receiving	services	from	shelters	and	transition	houses.

 Services for Women with Hearing Impairments

	 Deaf	women	 entering	 a	 shelter	will	 require	 qualified	 sign	 language	 interpreters.		
Some	 deaf	women	may	 read	 lips	 or	 verbally	 speak,	 but	may	 prefer	 using	 an	 interpreter	
qualified	in	American	sign	language	(ASL),	which	is	most	commonly	used	in	Canada.		Deaf	
women	from	Québec	may	require	French	sign	language	interpreters.		Using	a	pen	and	paper	
to	communicate	with	a	deaf	woman	is	unacceptable	and	often	offensive	to	the	deaf	woman,	
as	this	is	based	on	a	false	assumption	that	ASL	is	a	direct	translation	from	English.		ASL	is	
considered	a	language	on	its	own.

	 Some	 women	 may	 be	 hard	 of	 hearing,	 especially	 older	 women,	 and	 do	 not	
sign	 or	 require	 ASL	 interpreters,	 but	 instead	 may	 use	 hearing	 aids	 or	 other	 equipment 
for	amplification.	
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 Visual Disabilities

	 Women	with	 visual	 impairments	 may	 require	 assistance	with	 guiding,	 accessing	
printed	materials	 and	 a	 barrier	 free	 facility	 that	 is	 safe	 and	 prevents	 tripping	 or	 falling.		
Further,	women	with	visual	impairments	are	not	all	blind	-	some	may	have	low	vision,	and	
require	less	assistance.	

	 Women	with	visual	impairments	may	use	various	formats	to	access	printed	materials,	
including	Braille,	large	print,	audial	or	digital,	and	may	use	a	white	cane	or	a	service	dog	for	
mobility	or	require	no	assistance	if	they	have	low	vision.

 Intellectual Disabilities

	 Women	 with	 intellectual	 disabilities	 will	 require	 information	 in	 plain	 language	
formats	and	shelter	staff	should	be	sensitive	and	understanding	to	women	with	intellectual	
disabilities’	capability	to	learn	and	communicate.		Women	with	intellectual	disabilities	need	
to	be	actively	included	in	decision-making	processes	around	their	circumstances.

 Mental Illness/Disability 

	 Women	 with	 mental	 illness	 or	 psychiatric	 disorders	 require	 shelter	 staff	 to	 be	
sensitive	and	aware	that	mental	illness	can	take	many	forms,	and	women	should	be	treated	
as	 individuals.	 	 It	 is	 important	 that	 shelter	 staff	be	 trained	 to	dispel	 the	 fear	 and	 stigma	
around	this	disability	that	may	be	expressed	by	other	residents.

 General Tips

	 Many	women	with	 disabilities	 have	 what	 is	 termed	 “invisible	 disabilities.”	 	 This	
means	that	their	disabilities	may	not	be	apparent	or	visible.		However,	women	with	invisible	
disabilities	 can	 have	 episodic	 impairments	 such	 as	 auto	 immune	disorders,	 arthritis,	 and	
other	disabilities	such	as	epilepsy,	diabetes	and	learning	disabilities	to	name	a	few.

	 It	is	important	to	note	that	disability	can	take	many	different	forms,	and	the	above	
list	of	accessibility	issues	is	in	no	means	complete	or	exhaustive.

	 Therefore,	 it’s	 important	 that	 when	 women	 with	 disabilities	 access	 a	 shelter,	
staff	listen	and	take	direction	from	these	women	about	their	needs	and	access	issues	in	a	
respectful	and	caring	manner.

	 Women	 with	 disabilities	 should	 be	 viewed	 from	 a	 disability	 rights	 perspective,	
rather	than	from	a	medical	or	rehabilitation	perspective.
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 Organizations for People with Disabilities

	 There	are	many	programs	and	services	working	with	persons	with	disabilities,	and	
many	 of	 these	 organizations	 can	 offer	 support	 or	 information	 on	 specific	 programs	 and	
services.	 	 Aside	 from	 government	 run	 programs,	 there	 are	 organizations	 that	 service	 a	
specific	target	group	such	as	the	Canadian	National	Institute	for	the	Blind	(CNIB)	that	provide	
rehabilitation	services	and	programs	to	blind,	deaf/blind	and	partially	sighted	persons,	the	
Canadian	 Paraplegic	Association	 that	 support	 persons	with	 spinal	 cord	 injuries	 and	 the	
March	 of	 Dimes	 that	 provides	 services	 to	 persons	with	 physical	 disabilities	 throughout	
Canada	to	name	a	few.

	 As	well,	organizations	exist	that	come	from	the	self-help	and	advocacy	community.	
These	organizations	tend	to	offer	peer	support	and	services	from	a	self-help	perspective.	
Some	of	 these	organizations	 include	 the	Disabled	Women’s	Network	of	Canada	 (DAWN	
Canada),	 the	 Association	 for	 Community	 Living,	 whose	 mandate	 is	 to	 support	 persons	
with	 intellectual	 disabilities	 and	 their	 families,	 the	 Canadian	Mental	 Health	 Association	
that	works	with	persons	with	mental	illness,	the	Canadian	Association	of	the	Deaf,	and	the	
Independent	Living	Resource	Centre	that	has	chapters	throughout	Canada.

	 Most	provinces	have	ASL	and	French	language	interpreter	services	with	qualified	
trained	interpreters	that	can	be	accessed	when	a	deaf	woman	enters	a	shelter	and	requires	
an	interpreter.		

	 There	tends	to	be	fewer	Indigenous	run	organizations	that	focus	on	persons	with	
disabilities,	and	this	is	an	area	that	requires	further	attention	and	development.

*	Note:	This	checklist	is	prepared	by	Doreen	Demas,	an	Indigenous	woman	with	a	disability	who	is	an	
international	advocate	for	the	rights	of	Indigenous	persons	with	disabilities.	
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Safety Plans

For	women	preparing	to	leave	an	abusive	relationship,	it	is	important	to	have	a	plan	to	ensure	their	
safety	and	to	minimize	disruption	to	their	lives.		It	is	also	critical	to	bear	in	mind	that	in	most	cases	the	
risk	of	violent	attack	further	increases	if	the	abuser	becomes	aware	that	the	woman	is	considering	
leaving	and	after	she	has	left.		A	personal	safety	plan	has	a	number	of	key	elements	described	below:	
planning	ahead,	putting	together	essential	items	needed	to	leave,	and	preparing	for	emergencies.	
The	Native	Women’s	Association	of	Canada	also	emphasizes	the	benefits	of	a	safety	plan	having	
community	 dimension	 –	 contacts	 and	 supports	 identified	 and	 prepared	 in	 advance	 to	 help	 the	
woman	through	this	difficult	transition.37

Planning Ahead

Women	should	decide	in	advance	each	of	the	key	decisions	that	they	need	to	make	and	think	through	
the	possible	consequences.		We	suggest,	if	possible,	that	women	prepare	and	think	of	the	following	
possibilities	in	advance:

	 •	Is	she	going	to	a	friend’s	house,	a	shelter	or	elsewhere?

	 •	Does	this	require	her	to	leave	her	home	community?

	 •	How	will	she	get	there?

	 •	Does	she	need	to	take	a	leave	from	her	current	employment?

	 •	Is	she	planning	to	take	their	children?

	 •	Will	the	children	continue	to	go	to	school?

Essential Items

We	recommend	that,	if	it	is	safe	to	do	so,	a	woman	planning	to	leave	an	abusive	relationship	should	
have	ready	access	to	the	following:

	 •	A	safe	place	to	stay;

	 •	A	list	of	emergency	contacts	including	police,	women’s	shelter	and	lawyer.	It	is	much	better
	 		if	the	woman	is	able	to	memorize	these	key	numbers;

	 •	Essential	clothes	and	sanitary	items;

	 •	Emergency	cash,	bank	cards,	credit	cards;

	 •	Essential	ID	including	driver’s	license,	status	card,	health	card,	social	insurance	number
	 			and	passport;

	 •	Other	important	documentation	such	as	health	records,	copies	of	any	protective	order	against
	 	 	 the	 spouse,	 any	 separation	 agreement,	 custody	 agreement	 or	 order	 or	 any	 other	 relevant 
	 			legal	documents;
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	 •	Any	necessary	medication;
	 •	Any	records	related	to	children,	including	birth	certificates,	school	records,	etc.
	 •	Children’s	clothes,	toys	and	other	basics	if	she	is	leaving	with	her	children;
	 •	Any	items	of	special	sacred	or	sentimental	value;
	 •	A	picture	of	the	abuser.	

It	 is	 recommended	 that	 these	 items	 be	 packed	 in	 a	 single	 bag	 and	 stored	 in	 a	 safe	 place	
where	 they	won’t	 be	 discovered	 or	 taken	 away,	 such	 as	 at	 the	 home	 of	 a	 trusted	 friend.	 If	 the	
woman	has	a	 car	 that	 she	needs	 to	use,	 she	 should	make	 sure	 she	has	 ready	access	 to	a	 set	of	
keys	and	 that	 the	car	has	enough	 fuel.	 	While	 this	above	 list	 is	 ideal,	 the	emphasis	 is	always	on	
ensuring	 the	 woman	 and	 her	 children’s	 safety,	 above	 and	 beyond	 any	 personal	 belongings.		 

Preparing for Emergencies

Since	the	risk	of	violence	often	increases	as	women	prepare	to	leave	an	abusive	relationship,	it	is	
helpful	for	women	to	assess	their	level	of	safety	by	considering	the	following	emergency	precautions:	 

If	there	is	a	possibility	that	they	will	need	to	exit	the	house	or	their	workplace	quickly,	what	are	the	
available	exiting	routes?
Do	they	need	to	get	legal	protection,	such	as	a	protective	order?
Is	there	access	to	a	police	escort	in	their	community?
Some	community	service	agencies	may	be	able	to	provide	an	emergency	cell	phone	if	the	woman	
doesn’t	have	one	or	a	‘panic	button’	device.

Community Safety Plan

A support network can	 be	 invaluable.	 A	 woman	 leaving	 an	 abusive	 relationship	 can	 identify	
friends,	 colleagues	 and	 professional	 advocates	 that	 she	 can	 confidently	 share	 important	
information	with,	 such	 as	 if	 she	 is	 planning	 to	 leave	 the	 home,	where	 she	 intends	 to	 live,	 etc. 

Check-ins:	If	a	woman	regularly	lets	her	support	network	know	where	she	is	and	whether	she	is	okay,	
they	can	more	easily	mobilize	to	get	help	in	an	emergency.

More	detailed	information	on	safety	planning	can	be	found	on	the	website	of	Public	Health	Canada:	
http://www.phac-aspc.gc.ca/sfv-avf/info/ha-plan-eng.php.
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The Right to Accompaniment

Women	 escaping	 from	 violence	 may	 need	 help	 in	 navigating	 the	 complex	 bureaucracies	
such	 as	 the	 legal	 system,	 the	 health	 care	 system	 and	 the	 child	 protection	 system.	 	 They	 may	
also	 need	 moral	 support	 in	 confronting	 systems	 that	 are	 not	 culturally	 safe.	 	 Women	 have	
the	 right	 to	 be	 accompanied	 by	 someone	 they	 can	 trust,	 whether	 that	 is	 a	 friend,	 a	 family	
member	 or	 a	 professional	 advocate.	 	 It	 is	 appropriate	 for	 shelter	 workers	 to	 play	 this	 role,	
where	 possible.	 	 There	 may	 be	 other	 professional	 advocates	 available	 to	 assist	 including: 

	 •	Victim	services
	 •	Aboriginal	court	workers
	 •	Patient	advocates
	 •	Psychologists
	 •	Traditional	Healers

Women	also	have	the	right	to	an	interpreter,	including	an	interpreter	in	Indigenous	languages	if	it	is	
the	woman’s	primary	language.	

Pro Bono Lawyers 

Many	 lawyers	dedicate	a	specific	portion	of	their	work	hours	to	assisting	clients	without	charge.		
This	is	known	as	a	pro	bono	service.		It	is	recommended	that	shelters	and	transition	houses	maintain	
a	list	of	local	lawyers	who	provide	pro	bono	service	in	diverse	fields	of	the	law,	including	criminal	law,	
family	law,	labour	law	and	Indigenous	law.		This	can	be	kept	in	the	list	of	useful	resources.		
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V. Legal Tools for Indigenous 
Women’s Safety

This	 section	provides	 information	on	 the	 legal	 tools	 that	can	be	accessed	by	 Indigenous	women	
addressing	 violence,	 including	 in	 relation	 to	 obtaining	 protective	 orders,	 laying	 charges,	 specific	
protections	against	stalking	and	cyber-bullying	and	police	responsibilities.	

Protective Orders

Federal,	provincial	and	territorial	criminal	and	family	law	legislation	provide	the	tools	needed	for	a	
woman	to	obtain	court	protection	to	prevent	an	abuser	or	potential	abuser	harassing	her,	contacting	
her	in	any	way,	or	entering	a	residence	that	she	or	a	child	in	her	custody	is	occupying.		Protective	
orders	take	different	forms	and	may	be	known	by	different	names,	including	restraining	orders,	no-
contact	orders,	peace	bonds,	protection	orders,	or	recognizance	orders.	

Protective	orders	can	include	a	variety	of	provisions.	The	potential	abuser	may	be	required	to	pay	a	
financial	bond,	check	in	regularly	with	someone	designated	by	the	court,	or	place	certain	documents	
in	the	care	of	the	court	so	that	their	movements	are	restricted.		There	may	be	additional	specific	
restrictions	on	their	behaviour	based	on	the	facts	of	the	case.		For	example,	they	may	be	forbidden	
to	own	firearms	or	use	drugs	or	alcohol.		A	First	Nation	woman	living	on	a	First	Nation	reserve,	or	a	
woman	living	on	reserve	with	a	First	Nations	spouse	may	be	able	to	obtain	a	temporary	or	permanent	
exclusive occupation order to	prevent	an	abusive	spouse	from	entering	the	family	home	(see	section	
entitled,	“On	Reserve	Matrimonial	Real	Property”	below).		In	all	cases,	the	focus	is	on	prevention.	The	
order	typically	authorizes	police	to	immediately	arrest	an	individual	who	violates	the	restrictions.

Protective	orders	under	family	law	can	only	be	obtained	against	a	family	member:	a	current	or	ex-
spouse,	the	parent	or	guardian	of	one’s	child,	any	member	of	one’s	family	who	lives	with	them	or	with	
their	child,	and	any	relatives	of	their	partner	or	child	who	lives	with	them.		Peace	bonds,	which	are	
part	of	the	criminal	law	system,	can	be	obtained	against	anyone	who	represents	a	potential	threat,	
regardless	of	the	relationships	involved.	

In	 Quebec,	 there	 is	 no	 specific	 family	 law	 legislation	 providing	 protection	 for	 victims	 of	 family	
violence.		However,	reference	can	be	made	to	the	provincial	Crime Victims Compensation Act	and	the	
Act to Promote Good Citizenship.		In	this	jurisdiction,	the	Criminal Code of Canada,	specifically	section	
810,	provides	protection.				
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The	orders	take	precedence	over	other	legal	agreements.		For	example,	a	protection	order	that	states	
a	person	must	not	have	contact	with	their	child	means	that	any	rights	to	visit	the	child	set	out	in	a	
custody	agreement	are	put	on	hold.

A	woman	can	apply	for	an	order	directly	through	the	courts	or	through	the	police	in	the	case	of	a	
peace	bond.		It	is	not	necessary	to	have	a	lawyer,	but	it	is	clearly	preferable.		A	woman	can	work	
with	a	lawyer	to	draft	the	specific	protections	she	seeks	so	that	the	process	is	more	efficient	when	
it	goes	to	court.

Obtaining	 a	 protective	 order	 requires	 some	 form	 of	 evidence	 of	 the	 threat.	 	Women	 seeking	 a	
protective	order	should	be	encouraged	to	prepare	in	advance	a	list	of	possible	witnesses,	dates	and	
times	of	specific	incidents	of	threatening	or	abusive	behaviour	and	other	relevant	evidence,	such	as	
emails,	texts	or	voicemails.		Information	provided	in	the	application	should	be	as	clear,	factual	and	
specific	as	possible.	

Without	the	alleged	abuser	being	notified,	protective	orders	can	be	obtained	on	an	emergency	basis	
so	that	the	woman	does	not	need	to	confront	her	abuser	in	court	and	the	abuser	does	not	need	to	
be	located	before	the	order	goes	into	effect.	Once	the	order	has	been	granted,	the	abuser	will	have	
the	opportunity	to	go	to	court	to	ask	that	it	be	lifted.

Protective	orders	do	not	limit	the	actions	of	the	woman	herself.		For	example,	she	can	choose	to	
voluntarily	meet	with	a	person	who	is	subject	to	a	protective	order	without	violating	it.		The	orders	
are	supposed	to	be	registered	in	confidential	databases	to	which	police	have	access.		Women	have	
the	right	to	know	whether	or	not	the	order	has	been	properly	registered.		

Most	protective	orders	apply	 in	the	province	or	territory	where	they	were	granted.	Peace	bonds,	
however,	apply	everywhere	in	Canada.		Protective	orders	have	time	limits	–	ranging	from	90	days	to	
one	year	–	but	can	be	renewed.



36

How to Get a Protective Order:

All	forms	of	protective	orders	are	obtained	through	the	court:	“peace	bonds”	through	criminal	court	
and	all	other	orders	through	a	family	court	(keeping	in	mind	that	in	Québec	women	only	have	access	
to	peace	bonds	and	not	to	other	protective	orders).

Particularly	for	peace	bonds,	which	are	part	of	criminal	law,	it	is	often	helpful	to	have	police	involved.	

British	Columbia,	New	Brunswick,	Saskatchewan,	the	Northwest	Territories,	Nunavut	and	the	Yukon	
require	applications	for	a	Peace	Bonds	be	presented	to	the	police	who	will	in	turn	present	the	
applications	to	court.

In	all	other	provinces,	if	a	woman	does	not	want	to	deal	directly	with	the	police,	she	can	fill	out	the	
application	herself	or	with	other	assistance.		The	provincial	courthouse	clerk	should	be	prepared	to	
assist	in	preparing	the	paperwork	and	filing	for	bond.

Protection	orders	obtained	through	family	court	do	not	require	the	involvement	of	a	lawyer,	
although	having	a	lawyer	or	other	advocate	can	be	very	helpful.

A	Justice	of	the	Peace	can	also	help	with	the	process.	Appointments	with	the	Justice	of	the	Peace	
are	arranged	through	the	courthouse.

Remember	to	advise	the	woman	to	prepare	a	list	of	details	of	possible	witnesses,	dates	and	times	of	
specific	incidents	of	threatening	or	abusive	behaviour	and	other	relevant	evidence,	such	as	emails,	
texts	or	voicemails.

It	is	important	to	be	aware	that	officials	in	the	criminal	law	and	family	law	systems	are	not	necessarily	
in	communication	with	each	other.		For	example,	a	family	court	considering	a	request	for	a	protective	
order	may	not	be	aware	of	a	previous	protective	order	issued	through	a	criminal	court	unless	it	is	
brought	to	their	attention.

Laying Charges

Physical	 assault,	 threats	of	violence,	 coercion	 into	 sexual	 acts,	 use	of	 force	or	 threats	 to	 restrict	
someone’s	movements,	 and	 disobeying	 court	 orders	 are	 all	 violations	 of	 the	 law.	 	 Police	 have	 a	
clear	 obligation	 to	 investigate,	 make	 arrests	 as	 appropriate,	 and	make	 recommendations	 to	 the	
prosecutions	branch	of	government	over	charges	that	should	be	laid.	



37

Women	or	their	advocates	can	request	that	charges	be	laid,	but	it	is	ultimately	not	their	responsibility	
and	police	should	act	to	protect	women’s	safety	in	any	event.		In	the	course	of	an	investigation,	any	
police	interviews	with	complainants	should	be	conducted	in	privacy,	separately	from	the	accused	
abuser.		Women	may	be	asked	to	record	a	video	statement.		It	is	always	the	woman’s	choice	whether	
or	not	to	provide	a	statement.	

In	many	abusive	relationships,	there	is	violence	on	both	sides.		For	example,	a	woman	might	fight	
back	in	self-defence.		Police	are	required	to	make	a	thorough	investigation	that	includes	any	history	
of	abuse	and	violence	prior	to	the	specific	 incident	 in	question.	 	As	a	result	of	this	 investigation,	
police	have	the	responsibility	to	determine	who	is	the	dominant	aggressor	–	the	partner	who	has	
initiated	or	caused	the	most	violence.		In	most	instances,	police	should	only	charge	the	dominant	
aggressor.		However,	there	is	often	a	subjective	element	to	this	determination,	allowing	the	biases	
and	assumptions	of	 individual	officers	to	come	into	play.	 	Therefore,	there	 is	always	a	risk	that	a	
woman	seeking	to	have	charges	laid	against	an	abuser	could	face	charges	herself.

In	many	jurisdictions	in	Canada,	governments	have	introduced	mandatory	charging	policies	requiring	
police	to	always	lay	charges	in	domestic	violence	incidents	if	there	are	reasonable	grounds	to	do	so.		
The	intention	is	to	reduce	the	onus	and	risks	for	women,	while	also	reducing	discretion	and	potential	
for	bias	on	the	part	of	police.		One	unfortunate	consequence,	however,	has	been	the	increase	in	dual	
or	cross	charging	in	which	police	lay	charges	against	both	spouses.

In	Quebec,	the	Director	of	Criminal	and	Penal	Prosecutions	(DCPP)	prosecutes	matters	arising	from	
the	application	of	the	Criminal Code and	related	laws.	It	mission	is	“to	provide	an	independent	criminal	
and	penal	prosecution	service	to	ensure	the	protection	of	society,	in	keeping	with	the	public	interest	
and	the	victims’	 legitimate	 interests.”38	 	The	burden	of	proof	 is	high,	given	that	 it	 is	based	on	the	
presumption	of	innocence	until	proven	beyond	a	reasonable	doubt	that	the	offence	was	committed	
and	tha	the	accused	was	the	perpetrator.		It	is	not	mandated	to	address	systemic	matters	in	relation	
to	the	police	force	and	Indigenous	peoples.		

Criminal	processes	are	generally	public	although	there	are	circumstances,	especially	when	children	
are	involved,	where	part	or	all	of	a	hearing	may	be	closed	to	the	public	or	the	court	may	place	a	ban	
on	publication	of	certain	details.

Any	witness	in	a	court	case,	including	a	woman	testifying	against	an	abuser	or	assailant,	may	have	
to	answer	questions	from	the	judge	and	from	lawyers	representing	both	the	prosecution	and	the	
defense.		It	is	important	to	answer	all	questions	fully	and	truthfully.		If	a	witness	feels	that	a	question	
is	 inappropriate	or	 irrelevant,	she	or	he	can	ask	the	 judge	whether	or	not	the	question	has	to	be	
answered.
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Failing	to	obey	a	judge’s	order	to	answer	a	question,	or	deliberately	providing	false	information,	are	
very	serious	matters.		This	can	lead	to	the	witness	being	charged	with	“contempt	of	court”,	which	is	
considered	a	crime.		The	punishment	for	contempt	of	court	can	include	fines	or	even	imprisonment.

Witnesses	should	prepare	for	court	by	carefully	reviewing	the	facts	as	they	know	them.		In	many	
instances,	witnesses	are	allowed	to	bring	written	notes	into	the	court.		An	online	guide	published 
by	 the	 charity	 “Victims	 of	 Violence”39	 	 provides	 a	 number	 of	 helpful	 recommendations	 for 
witnesses,	including:

	 •	Think	about	each	question	before	you	answer.

	 •	Take	your	time	so	you	can	give	a	complete	answer.

	 •	If	you	do	not	understand	a	question,	ask	the	lawyer	to	repeat	or	explain	it.

	 •	Try	not	to	use	phrases	like	“I	think”	or	“I	guess”	when	testifying.	If	you	are	not	sure	about	an 
	 			answer,	just	say	so.	It’s	okay	to	say,	“I	don’t	know”	or	“I	don’t	remember.”

	 •	Explain	what	you	saw	or	did	or	said	yourself.	Do	not	repeat	the	words	someone	else	told	you 
	 			unless	you	are	asked	to	do	so.

	 •	Speak	clearly	and	loudly,	so	that	people	in	court	can	hear	you	and	write	down	what	you	say. 
	 			The	microphone	in	front	of	you	usually	only	records	your	voice;	it	does	not	make	it	louder.

	 •	It	is	okay	to	cry	or	become	upset	while	testifying,	however	you	must	try	to	remain	respectful. 
	 	 	 If	you	need	a	short	break	or	a	glass	of	water	 to	help	you	calm	down,	ask	 the	 judge	 if	 that 
	 			can	be	arranged	until	you	are	able	to	continue.

Children	can	also	testify	 in	court.	 	 If	 they	are	under	 the	age	of	14,	 the	 judge	will	first	determine	
whether	they	are	able	to	remember	what	happened	and	whether	they	are	capable	of	describing	the	
events	accurately.

When	people	with	 intellectual	disabilities	are	called	to	testify,	the	 judge	will	consider	whether	or	
not	they	are	able	to	understand	the	difference	between	truth	and	lies	and	whether	they	are	able	to	
accurately	relate	what	they	remember.

The	Victims	of	Violence	website	is	among	a	number	of	excellent	guides	and	other	available	resources	
to	help	survivors	of	violence	and	other	victims	of	violent	crime	prepare	to	tell	their	stories	in	court,	
including	A	Victim’s	Guide	to	Being	a	Witness	and	Testifying	in	Court	prepared	by	the	charity	“Victims	
of	Violence.”40 

The	chart	on	the	following	page	from	the	Nunavut	Legal	Information	Manual	provides	an	excellent	
depiction	 of	 the	 criminal	 justice	 process,	 identifying	 the	 key	 steps	 in	 the	 legal	 process	 relevant 
to	all	jurisdictions.
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Criminal Justice Process
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Figure	1.	(Source:	http://ywcacanada.ca/data/publications/00000064.pdf)
Nunavut Legal Information Manual for Violence Support Services was written by Qajaq Robinson for YWCA Canada and YWCA Agvvik Nunavut. 
© YWCA Canada. The contents may be reproduced with acknowledgment and distributed as long as no fee is charged.
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Specific Protections against Stalking and Cyber-bullying 

Stalking	 is	 the	act	of	 repeatedly	 following	a	person	or	a	person’s	 relative,	 friend	or	other	known	
relation,	or	repeatedly	communicating	with	a	person	(directly	or	indirectly)	in	a	threatening	manner.		
Cyber-bullying	is	harassment	through	social	media	technology	with	the	intent	to	harm,	embarrass,	
slander	or	defame	a	person.		Both	stalking	and	cyber-bullying	can	constitute	criminal	harassment	
under	the	Criminal Code of Canada.  Specific	cyber-bullying	legislation	introduced	in	2015	additionally	
makes	it	a	crime	to	share	intimate	images	of	a	person	without	their	consent.	

All	social	media	services	have	options	to	block	other	users	so	that	you	will	not	receive	messages	from	
them.		A	person	can	verify	privacy	settings,	including	the	setting	that	makes	the	location	of	someone	
public	(which	can	occur	with	Facebook).		The	sites	also	maintain	guidelines	on	what	can	and	cannot	
be	posted	and	also	allow	users	to	report	inappropriate,	offensive	or	criminal	content.		Despite	such	
measures,	numerous	women	have	also	 reported	difficulties	 in	 convincing	 the	operators	of	 social	
media	sites	to	remove	inappropriate	and	harmful	content.		In	some	cases,	it	has	taken	pressure	from	
multiple	complainants	to	get	content	removed.		Given	these	difficulties,	it	may	be	in	a	woman’s	best	
interests	to	remove	herself	from	social	media	altogether.				

The Safety of Women in the Sex Trade

Social	marginalization,	economic	 insecurity	and	drug	and	alcohol	dependency	 sharply	 limit	 some	
Indigenous	women’s	choices	about	how	to	earn	a	living	and	can	leave	them	vulnerable	to	those	who	
would	exploit	 them.	 	These	 factors	have	 led	 to	a	greatly	disproportionate	number	of	 Indigenous	
women	and	girls	involved	with	the	commercial	sex	trade.		This	includes	women	and	girls	who	work	
in	the	especially	dangerous	street	level	sex	trade,	women	employed	by	escort	agencies,	and	women	
and	girls	who	occasionally	exchange	sex	for	money,	a	place	to	stay	or	other	benefits.

Canadian	law	has	never	directly	outlawed	the	selling	of	sex,	but	has	instead	focused	on	the	purchase	
of	sex,	acts	of	communication	to	arrange	to	sell	sex,	and	the	provision	of	services	such	as	security	
and	bookkeeping	 to	 support	 the	 sale	 of	 sex.	 	 Following	 a	 2013	Supreme	Court	 decision,	 a	 new	
law	was	 introduced	 in	 2014	 that	 distinguished	 between	 communication	 to	 buy	 sex	 (which	 the	
law	criminalized)	and	communication	to	sell	sex	(which	was	decriminalized,	with	the	exceptions	of	
communication	near	a	school	or	playground).41		The	purchase	of	sex	remains	a	criminal	offense,	as	
does	running	a	brothel	or	providing	services	that	support	 the	buying	and	selling	of,	or	any	other	
action	that	derives	a	“material	benefit”	from	the	sex-trade,	except	for	the	selling	of	sex.
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The	criminal	offense	of	trafficking	in	persons	applies	to	situations	where	someone	uses	coercion	to	
exploit	another,	or	benefits	from	such	coercion.	 	Despite	the	common	misconceptions	about	the	
term	“trafficking”,	the	law	is	not	limited	to	situations	where	someone	has	been	brought	to	Canada	
from	another	country	or	has	been	forcibly	moved	within	this	country.

Other	criminal	laws	on	sexual	assault,	abduction	and	forcible	confinement	also	apply	to	instances	
in	which	a	person	has	not	consented	to	engage	in	sexual	relations,	whether	or	not	money	or	other	
transactions	may	be	involved.

There	are	 strong	differences	of	opinion	among	women’s	 rights	 advocates	whether	 continuing	 to	
outlaw	the	purchase	of	sex	helps	protect	sex	workers	by	reducing	demand	or	 increasing	risks	 to	
their	safety	by	keeping	the	sex	trade	underground	and	unregulated.				This	controversy	should	not	
obscure	the	common	concern	for	the	rights	and	safety	of	women	and	girls	who	have	been	trafficked	
and	exploited	against	their	wills,	who	have	been	denied	other	choices	for	economic	survival,	or	who	
face	discrimination	and	violence	for	the	fact	that	they	are	involved	in	the	sex	trade.

The	stigmatization	of	sex	work,	and	a	long	history	of	discrimination	and	harassment	directed	against	
sex	workers,	leads	many	women	to	conceal	the	fact	that	they	have	engaged	in	sex	work.		Shelters	
and	transition	houses	should	not	require	women	to	disclose	this	 information	if	they	do	not	want	
to	discuss	 it.	 	No	woman	should	be	denied	 service	because	 they	have	been	or	 are	 still	 involved 
in	sex	work.	

Police Responsibilities

Police	have	a	duty	to	investigate	reports	of	violence	and	threats.	 	Police	also	have	a	duty	to	take	
action	to	prevent	violence.		This	includes	enforcement	of	court	orders	such	as	restraining	orders	(see	
above).		If	a	woman	has	no	choice	but	to	enter	a	situation	where	she	feels	unsafe	–	such	as	collecting	
papers	and	other	possessions	from	a	shared	home	–	she	has	the	right	to	police	protection.

Police	 forces	 in	 Canada	 include	 the	 RCMP,	 provincial	 police	 forces	 in	 Ontario,	 Québec	 and	
Newfoundland	and	Labrador,	and	municipal	police	forces.		As	well,	some	First	Nations	have	their	own	
police	services,	appointed	under	agreements	with	the	federal,	provincial	and	territorial	governments.		
Which	police	service	has	jurisdiction	will	depend	on	factors	such	as	where	an	assault	has	taken	place	
or	the	place	of	residence	where	a	woman	is	seeking	protection.		More	than	one	police	service	may	
become	involved	in	a	case.	
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It	is	the	responsibility	of	the	police	to	resolve	these	jurisdictional	issues	and	to	coordinate	among	
themselves.		Unfortunately,	as	past	inquiries	into	the	Canadian	justice	system	have	shown,	such	as	
the	British	Columbia	Missing	and	Murdered	Women	Inquiry42,	such	coordination	often	breaks	down.		
Therefore,	it	is	important	that	advocates	for	Indigenous	women	be	familiar	with	the	various	police	
services	that	may	be	involved	in	their	client’s	case,	know	who	to	contact	in	each	police	service,	and	
have	effective	working	relationships	with	them.		Some	police	services	have	their	own	staff	dedicated	
to	helping	victims	of	crime	in	making	reports,	or	resolving	problems	with	the	police	service.	 	The	
RCMP,	for	example,	has	dedicated	Aboriginal	liaison	officers	in	some	detachments.		Victim	services	
staff,	whether	employed	within	the	police	service	or	through	an	independent	agency,	may	also	be	
of	assistance.

If	a	woman	feels	 that	police	response	has	been	 inadequate	or	 inappropriate,	 there	are	a	number	
of	ways	to	try	to	correct	the	situation.		Which	approach	to	take	will	depend	on	the	urgency	of	the	
woman’s	situation,	the	seriousness	of	police	wrongdoing,	and	the	woman’s	willingness	and	ability	
to	engage	with	a	complaint	process.		Concerns	may	arise	over	the	failure	to	properly	investigate	or	
provide	protection	or,	in	some	cases,	acts	of	abuse	at	the	hands	of	police,	including	victim-blaming,	
disrespectful	behaviour,	or	even	acts	of	coercion	and	violence.

The	simplest	way	to	address	a	concern	is	to	take	any	concerns	to	a	more	senior	police	officer.		Some	
police	 services	 have	 an	 internal	 complaint	 process,	which	 should	 be	described	on	 their	website.		
Internal	complaints	processes	are	typically	administered	by	the	Professional	Standards	Sections	of	
that	 police	 service,	 on	 terms	 set	 out	 in	 the	 federal,	 provincial	 or	 territorial	 legislation	 governing	
policing	standards	in	that	jurisdiction.		For	municipal	police	services,	it	is	also	often	possible	to	bring	
complaints	through	an	appointed	civilian	police	board.

The	federal	and	all	provinces	have	established	arms-length	civilian	review	boards,	such	as	the	Office	
of	the	Independent	Police	Review	in	Ontario	or	the	Office	of	the	Police	Complaint	Commissioner	
in	 British	 Columbia	 that	 can	 investigate	 complaints	 of	 police	misconduct	 anywhere	within	 their	
jurisdictions.43	 	These	 review	 processes	 offer	 greater	 impartiality	 and	 transparency	 than	 reviews	
conducted	by	the	police	forces.	The	actual	powers	of	these	bodies	vary.		There	are	limits	that	vary	
from	organization	to	organization,	on	whether	a	complaint	will	be	accepted	based	on	how	much	time	
has	passed.		All	require	that	complaints	be	submitted	in	writing,	usually	using	a	specific	form	that	
they	have	developed.
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Obtaining a Pardon 

For	some	women,	criminal	records	for	their	past	actions	are	an	enormous	barrier	to	starting	a	new	
life.		A	pardon		-	technically	called	a	record	suspension	-	does	not	alter	or	erase	one’s	record	of	being	
charged	or	convicted	of	a	crime.		But	it	does	ensure	that	it	is	kept	separately	from	other	criminal	
records	so	that	it	will	not	be	accessed	through	a	routine	criminal	record	check	and	can	be	disclosed	
only	in	exceptional	circumstances.

The	federal	parole	board	has	exclusive	authority	to	grant	a	pardon.		Eligibility	depends	on	the	nature	
of	the	charges	or	conviction	and	how	much	time	has	passed.		If	charges	have	been	withdrawn	or	
dismissed,	or	a	 trial	 results	 in	an	acquittal,	 a	pardon	application	can	be	made	after	5	months.	 	 If	
prosecution	did	not	lead	to	a	fine	or	incarceration,	a	pardon	application	can	be	made	after	1	year	
absolute	discharges,	stayed	convictions	and	most	peace	bonds	and	after	3	years	for	a	conditional	
discharge.		In	the	event	of	a	summary	conviction	–	one	leading	to	a	maximum	sentence	of	six	months	
and/or	a	maximum	fine	of	$5000	–	a	pardon	application	can	be	made	after	5	years.	 	For	serious	
offenses,	a	pardon	application	can	be	made	10	years	after	the	sentence	has	been	served.		Pardons	
are	not	 available	 for	 sexual	 offenses	 involving	 a	minor	or	 if	 the	person	has	 served	 four	or	more	
sentences	of	at	least	two	years.

The	various	 forms	needed	 to	 apply	 for	 a	pardon	are	obtained	 through	 the	 federal	 parole	board.		
There	are	many	steps	to	this	process,	all	of	which	are	set	out	on	the	board	website.		Regardless	of	
where	the	woman	lives,	she	will	need	to	obtain	her	criminal	record	through	the	RCMP.		A	pardon	
application	also	requires	finger	printing,	a	local	police	record	check	and	copies	of	the	court	documents	
pertaining	to	any	conviction.		There	is	also	a	significant	application	fee	($631	in	2016),	as	well	as	fees	
for	the	record	check	and	finger	printing.		Processing	of	an	application	can	take	a	year	or	longer.		If	the	
pardon	request	is	denied,	it	is	possible	to	appeal	the	decision.
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VI. Legal Protections for Indigenous 
Women’s Well-Being 

while Escaping Violence

On Reserve Matrimonial Real Property

For	many	Indigenous	women,	escaping	an	abusive	or	violent	relationship	is	made	more	complicated	
and	difficult	if	the	woman	owns	property	jointly	with	the	abusive	spouse,	shares	a	bank	account,	or	
shares	a	lease	or	other	rental	agreement.		Provincial	and	territorial	family	laws	provide	protections	
to	ensure	 that	 jointly	owned	property	can	be	 fairly	divided.	 	These	 family	 laws	may	also	provide	
additional	protection.		For	example,	depending	on	the	laws	of	each	province	or	territory,	a	woman	
may	be	able	to	apply	to	have	an	abusive	spouse	removed	the	home	so	that	she	and	her	children	can	
safely	stay	there	while	the	division	of	property	is	worked	out.

For	First	Nations	women	living	on	reserve,	the	issues	of	jointly	owned	property	are	further	complicated	
by	the	fact	that	many	of	the	legal	protections	available	in	other	communities	do	not	apply	to	“real	
property”	–	land	and	homes	–	on	First	Nations	reserves,	either	because	the	provinces	and	territories	
do	not	have	jurisdiction	or	are	limited	by	other	factors,	such	as	First	Nations	collective	ownership.	
The	Indian Act,	which	sets	parameters	for	governance	and	administration	of	reserve	communities,	
does	not	include	family	law	provisions,	creating	a	legislative	gap.		This	issue	is	often	referred	to	by	
the	technical	term,	as	“on	reserve	matrimonial	real	property”	or	“MRP.”

In	2013,	Parliament	passed	new	legislation	to	close	these	gaps	for	First	Nations	individuals	living	on	
reserves.		The	legislation	is	called	the	Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights 
Act.		The	Act	empowers	First	Nations	to	pass	their	own	family	laws.		It	also	provides	a	default	set	of	
protections	that	apply	wherever	First	Nations	have	not	adopted	their	own	measures,	either	under	
the	Act	or	through	some	form	of	self-government	agreement.	

Protections	under	the	Act	apply	to	all	married	and	common	law	couples	living	on	reserves	where	
one	or	both	has	or	have	Indian	Status.		These	default	protections	came	into	force	on	December	16,	
2014.		The	act	is	not	retroactive:	it	does	not	apply	to	divisions	of	households	that	took	place	before	
the	Act	came	into	force.
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The	default	protections	include	the	following	provisions:

	 •	 The	 protections	 apply	 equally	 to	 individuals	 who	 are	 married	 and	 to	 those	 who	 have 
	 				lived	together	for	at	least	one	year.	

	 •	 On	 a	 break-up	 of	 relationship,	 the	 value	 of	 any	 property	 must	 be	 divided	 equitably, 
	 				taking	into	account	factors	such	as	debt	and	the	needs	of	any	children.

	 •	Provincial	and	territorial	courts	have	jurisdiction	to	resolve	disputes.

	 •	 The	 consent	 of	 both	 persons	 is	 required	 to	 sell	 or	 give	 away	 jointly	 owned	 property 
	 	 	 	 considered	 to	 be	Matrimonial	 Real	 Property	 (this	 does	 not	 necessarily	 apply	 to	 all	 jointly 
	 				owned	property).

	 •	 A	 person	 living	 in	 a	 relationship	 cannot	 be	 blocked	 from	 access	 to	 the	 family	 home 
	 			except	in	the	case	of	a	court	decision	on	grounds	such	as	abuse.

These	measures	apply	equally	in	Québec	despite	differences	between	Québec	and	other	provinces	
and	territories	in	respect	to	family	law	in	other	instances.		For	example,	although	Québec	law	does	
not	provide	for	equal	division	of	property	between	common	law	couples,	the	MRP	Act	means	that	
on	 First	Nation	 reserves	 there	 can	 be	 equal	 division	 of	 property	 for	 both	married	 and	 common 
law	couples.

Significantly,	the	law	does	not	change	the	legal	status	of	land	on	First	Nations	reserves.		For	example,	
the	division	of	property	after	the	break-up	of	a	relationship	cannot	result	in	land	reserved	for	the	
Nation	being	awarded	to	an	individual	who	is	not	a	member	of	that	Nation.		Nor	can	it	require	the	
selling	off	of	land	reserved	for	the	Nation.		However,	a	court	might	order	compensation	instead.	

In	general,	the	matrimonial	real	property	law	prevents	either	partner	from	being	denied	access	to	
the	family	home.		However,	provisions	for	an	Exclusive Occupation Order	are	relevant	to	women	
who	have	experienced	abuse.		Under	the	MRP	Act,	a	judge	can	consider	a	history	of	family	violence	
in	determining	whether	to	remove	an	abuser	from	the	family	home	or	bar	them	from	re-entering	
the	home,	regardless	of	who	owns	the	home.		An	exclusive	occupation	order	can	be	temporary	or	
permanent	and	like	other	protective	orders	requires	that	evidence	of	a	threat	be	submitted	to	the	
court.		The	alleged	abuser	is	informed	that	the	order	is	being	sought	before	it	is	heard	-	which	can	
create	risks	for	the	spouse.		Manitoba	has	established	an	expedited	process	allowing	applications	for	
exclusive	occupation	orders	to	be	heard	within	two	days	in	cases	of	family	violence.
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There	are	also	provisions	under	the	Act	for	to	apply	to	a	judge	for	an	Emergency	Protection	Order.		
Like	 an	 Exclusive	Occupancy	Order,	 an	 Emergency	 Protection	Order	 can	 protect	 the	 safety	 and	
interests	of	a	spouse	who	has	experienced	violence	by	allowing	 them	to	 live	 in	 the	 family	home	
and	bar	the	alleged	abuser	from	the	home	for	a	specific	period	of	time	–	in	this	case	up	to	90	days.		
Unlike	an	Exclusive	Occupancy	Order,	an	Emergency	Protection	Order	can	be	put	in	place	before	
the	alleged	abuser	is	notified.	

Application	for	an	emergency	protection	order	can	be	made	by	the	individual	at	risk	or	by	a	police	
officer	acting	with	that	person’s	consent.		There	is	also	provision	that	in	exceptional	circumstances,	
someone	else	acting	without	that	person’s	consent	–	such	as	a	friend	or	family	member	-	can	make	
an	application	if	it	is	in	the	best	interest	of	the	person	at	risk.		Critically,	however,	the	Act	requires	
each	province	to	designate	judges	to	hear	such	orders	and	as	of	early	2017	only	two	(2)	provinces,	
New	Brunswick	and	Prince	Edward	Island,	had	done	so.44  

Another	 significant	 difference	 between	 the	 family	 law	 provisions	 under	 the	 Act	 and	 those	 of	
general	applicability	under	provincial	or	 territorial	 jurisdiction	 is	 that	First	Nations	Band	Councils	
are	informed	of	court	proceedings	under	the	Act	–	except	for	emergency	orders	or	similar	actions	
involving	confidentiality	–	so	that	they	have	the	opportunity	to	present	information	on	any	collective	
interest	of	the	First	Nations	that	may	be	relevant	to	the	outcome.

To	date,	comparatively	few	First	Nations	have	adopted	their	own	MRP	laws.45			For	those	that	have,	
the	 federally-established	 Centre	 of	 Excellence	 for	 Matrimonial	 Real	 Property	 reports	 that	 most	
promote	resolution	of	disputes	within	the	community	but	almost	all	also	provide	access	to	provincial	
courts.46	 	 	 Shelter	workers	 in	 the	Northwest	Territories	and	 the	Yukon	should	be	aware	 that	 the	
majority	of	First	Nations	are	governed	according	to	negotiated	self-government	agreements	and	are	
not	subject	to	this	Act.	Specific	provisions	around	MRP	will	vary	from	Nation	to	Nation.		In	addition,	
protections	against	discrimination	in	Canadian	law,	such	as	under	the	Canadian Human Rights Act 
always	apply.

Understanding Status under the Indian Act

Under	the	Indian Act,	the	federal	government	maintains	a	registry	of	women,	men	and	children	who	
the	government	recognizes	to	be	First	Nations.		This	is	known	as	“Indian	status.”	

Indian	status	is	associated	with	a	range	of	important	rights	and	benefits.		First	Nations	status	is	also	
necessary	to	access	a	variety	of	health	benefits	provided	through	the	First	Nations	and	Inuit	Health	
Branch	of	 the	 federal	Department	of	Health.	 	These	benefits	are	known	as	 “Non-Insured	Health	
Benefits,”	because	they	are	intended	to	cover	areas	not	included	in	other	provincial	and	territorial	
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health	plans.		These	include	dental	care,	vision	care,	and	coverage	of	prescription	drugs	and	medical	
equipment.	 	Except	for	a	relatively	small	number	of	First	Nations	that	have	adopted	membership	
provisions	significantly	different	from	those	set	out	under	the	Indian Act,	status	is	needed	to	vote	in	
the	band	elections	and	will	affect	rights	to	live	within	one’s	reserve.		

Registration	for	status,	both	for	children	and	for	anyone	who	had	previously	been	denied	for	reasons	
explained	 below,	 is	 done	 through	 the	 federal	 department	 of	 Indigenous	 Affairs	 and	 Northern	
Development.47		Applicants	are	required	to	provide	information	about	their	parents	and	grandparents,	
such	as	names,	dates	of	birth,	the	name	of	their	First	Nation,	and	their	registration	numbers.

Until	1985,	under	the	Indian Act,	the	federal	government	took	Indian	status	away	from	any	woman	
who	married	outside	her	community.	 	The	 Indian Act	also	made	the	status	of	children	dependent	
exclusively	on	the	status	of	the	father.		First	Nations	women	had	a	long	struggle	to	change	these	
inequitable	provisions,	including	taking	the	issue	to	the	United	Nations.		After	the	UN	Human	Rights	
Committee	found	that	these	provisions	were	discriminatory,	the	federal	government	amended	the	
Indian Act	in	1985.		This	amendment,	known	as	Bill	C-31,	ended	the	practice	of	removing	status	for	
“marrying	out,”	allowing	either	parent	to	pass	on	status,	and	enabled	tens	of	thousands	of	women	
and	their	descendants	to	regain	status.	

Critically	 however,	 Bill	 C-31	 created	 new	 forms	 of	 discrimination.	 	 Bill	 C-31	 introduced	what	 is	
known	as	the	“second	generation	cut	off”.		What	this	means	is	a	person	cannot	have	status	based	on	
a	single	grandparent	with	status.		A	person	can	have	status	if	only	one	parent	has	status.		However,	
they	in	turn	can	only	pass	on	status	if	they	have	a	child	with	someone	else	who	also	has	status.	

One	implication	is	that	if	First	Nations	women	want	to	pass	on	status	to	their	children,	they	have	a	
unique	obligation	in	Canadian	law	to	identify	the	father	of	their	child	in	order	for	that	child	to	have	
their	status	registered.		Meeting	this	requirement	may	require	that	the	biological	father’s	name	be	
included	on	the	birth	certificate,	that	the	biological	father	provides	a	legal	declaration	of	paternity,	
or	 that	 immediate	 family	members	 of	 the	 biological	 father	 provide	 a	 similar	 declaration.	 	These	
requirements	are	often	problematic	for	women	if	the	father	is	not	cooperative	or,	as	in	cases	of	rape,	
there	are	reasons	not	to	identify	the	father.48

The	differential	forms	of	status	introduced	in	1985	are	discriminatory	in	other	ways	as	well.		Under	
C-31,	the	second	generation	cut	off	rule	was	applied	retroactively	to	the	children	of	women	who	
status	had	been	taken	away	for	marrying	out.		This	was	partially	corrected	in	new	amendments	to	
the	Indian	Act	in	2011,	known	as	Bill	C-3,	after	a	successful	legal	challenge	brought	by	First	Nations	
lawyer	Sharon	McIvor.	 	As	of	2016,	the	federal	government	 is	reviewing	further	changes	needed 
to	 restore	 status	 to	 all	 First	Nations	people	who	 are	 currently	 excluded	 from	 status	 as	 a	 legacy 
of	past	discrimination.49



48

Family Law

Canadian	 law	provides	 protections	 for	 the	 rights	 of	 both	 spouses	 in	 a	marriage	 or	 common	 law	
relationship	as	well	as	their	dependents.		These	protections	are	part	of	a	system	of	law	that	is	called	
“family	law.”		Family	law	covers	issues	such	as	spousal	and	child	support,	custody	of	children,	and	
division	of	property	after	a	divorce	or	separation,	as	discussed	in	this	section.		Family	law	also	includes	
protections	against	abuse	or	mistreatment	of	children.

Some	provinces	and	territories	have	specific	legislation	under	their	family	law	systems	that	address	
family	violence	and/or	domestic	violence.		These	are:

 Alberta: Protection Against Family Violence Act;

 Manitoba: Domestic Violence and Stalking Act;

 Newfoundland and Labrador: Family Violence Protection Act;

 Northwest Territories: Protection Against Family Violence Act;

 Nova Scotia: Domestic Violence Intervention Act;

 Nunavut: Family Abuse Intervention Act;

 Prince Edward Island: Victims of Family Violence Act;

 Saskatchewan: Victims of Domestic Violence Act;

 Yukon: Family Violence Prevention Act.50

Family	law	is	a	specialized	and	complex	field	of	law.		Many	provinces	and	territories	have	recently	
amended	 their	 laws.	 	 Understanding	 family	 law	 is	 further	 complicated	 by	 significant	 differences	
among	jurisdictions.		Québec,	in	fact,	has	historically	had	a	fundamentally	different	body	of	civil	law	
that	takes	a	distinct	approach	to	family	law.		Women	should	be	supported	to	obtain	legal	advice	to	
work	through	the	family	law	system.

Divorce

The	definition	of	marriage	and	conditions	for	legally	married	couples	to	obtain	a	divorce	are	part	of	
federal	jurisdiction	and	therefore	consistent	across	Canada.		A	divorce	can	be	granted	on	the	basis	
of	physical	or	emotional	cruelty	or	adultery,	which	must	be	proven	to	the	satisfaction	of	the	court,	
or	if	the	spouses	have	not	lived	together	for	a	year	or	longer.	
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Common Law Relationships

Couples	who	have	lived	together,	but	have	not	been	legally	married,	may	be	considered	to	be	in	a	
common	law	relationship.		The	definition	of	a	common	law	relation	is	under	provincial	jurisdiction	
and	varies	among	provinces	and	territories.		Couples	who	have	lived	in	a	common	law	relationship	
do	 not	 receive	 a	 divorce	 but	may	 be	 legally	 entitled	 to	 a	 formal	 separation	 agreement	 covering	
such	issues	as	division	of	property.		Québec	uniquely	does	not	recognize	common	law	relationships	
or	impose	conditions	on	separation	for	couples	who	have	lived	together	without	getting	married.		
Importantly,	this	distinction	in	Québec	does	not	apply	to	common	law	couples	living	on	reserve,	as	
provincial	laws	do	not	apply.	

Spousal Support

Whether	a	couple	has	been	divorced,	or	recognized	to	have	lived	in	a	common	law	relationship,	either	
may	be	entitled	to	ongoing	financial	support	based	on	provincial	or	territorial	laws.		If	one	spouse	has	
earned	more	money	and	supported	the	other	throughout	the	relationship,	the	“dependent’	spouse	is	
generally	entitled	to	a	continuation	of	such	support	–	to	the	extent	that	the	other	person	is	capable	
of	providing	it.

Divorced	or	separated	couples	are	free	to	negotiate	support	levels	between	them	–	although	they	
may	in	some	instances	need	to	have	the	agreement	that	they	reach	reviewed	by	a	court	or	notarized.		
There	may	be	options	to	assist	in	this	negotiation,	including	access	to	trained	mediators.		If	they	are	
unable	or	unwilling	to	reach	an	agreement	in	this	way,	either	party	is	entitled	to	adjudication	through	
the	court.		Enforcement	of	spousal	support	falls	under	provincial	and	territorial	jurisdiction.

Child Custody, Access and Support

Child	custody,	access	to	children	in	the	custody	of	someone	else,	and	requirements	to	provide	support	
are	under	the	jurisdiction	of	the	federal	Divorce Act	 if	the	couple	was	legally	married.	 	Otherwise	
custody,	 access	 and	 support	 are	under	 the	 jurisdiction	of	 provincial	 and	 territorial	 governments.		
Provincial	and	territorial	laws	provide	the	means	to	enforce	custody,	access	and	child	support.	

Canadian	laws	no	longer	make	assumptions	based	on	gender	about	which	partner	in	a	relationship	
is	more	 likely	 to	be	entitled	 to	 custody	or	more	able	 to	provide	 support.	 	 If	 courts	 are	 asked	 to	
intervene,	their	decisions	are	guided	by	the	principle	of	the	best	interest	of	the	child.		That	is,	the	
best	interests	of	the	child	take	precedence	over	the	interests	of	the	parents.	
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It	 is	generally	recognized	that	the	best	interest	of	the	child	includes	maintaining	her	or	his	bonds	
with	their	Indigenous	community	and	identity.		In	some	jurisdictions,	family	law	formally	defines	the	
best	interests	of	the	child	as	including	preservation	of	their	cultural	identity.		It	is	important	to	note	
however,	that	this	is	sometimes	an	area	of	conflict	between	Indigenous	and	non-Indigenous	women	
and	men	when	a	relationship	ends.

Division of Property

Division	of	 common	property	 is	 also	a	matter	of	provincial	 and	 territorial	 jurisdiction	–	with	 the	
exception	of	housing	and	land	on	First	Nations	reserves	(discussed	above).		As	a	general	rule,	family	
requires	an	equal	division	of	property	after	the	ending	of	a	marriage	or	a	common	law	relationship.

Non-Discrimination and Provincial, Territorial and Federal Human Rights 

Provincial,	territorial	and	federal	human	rights	laws	ensure	that	people	must	receive	services	in	a	
non-discriminatory	way.		This	means	that	an	individual	must	not	be	treated	in	an	unfair	or	negative	
way	because	of	a	characteristic	protected	under	human	right	 laws.	 	These	characteristics	include	
race,	 national	or	 ethnic	origin,	 colour,	 gender,	 disability,	 sexual	orientation,	 family	 status,	marital	
status,	age	or	religion.		Examples	of	unfair	treatment	include	denial	of	services	or	harassing	a	person	
receiving	service.		For	example,	if	a	woman	is	a	lesbian,	service	at	the	shelter	cannot	be	denied	to	
her	because	of	her	sexual	orientation.		Furthermore,	workers	cannot	make	derogatory	comments	
about	the	client	or	humiliate	the	client	regarding	her	sexual	orientation.		This	is	called	harassment,	a	
discriminatory	practice	that	is	not	permitted.	

Employment Rights 

When	Indigenous	women	and	her	children	arrive	at	a	shelter,	she	may	require	some	time	off	work	to	
get	settled	into	the	shelter	and	complete	the	admission	process.		In	March	2016,	Manitoba	passed	
new	 legislation	 that	 allows	 individuals	who	 have	 experienced	 domestic	violence	 to	 take	 five	 (5)	
days	paid	leave,	and	between	five	(5)	days	and	seventeen	(17)	weeks	of	unpaid	leave.		Manitoba	is	
currently	the	only	jurisdiction	to	provide	specific	leave	for	individuals	leaving	violent	relationships.		
However,	there	are	more	general	provisions	for	family	 leave	or	sick	 leave	that	can	be	pursued	 in	
any	 jurisdiction.	 	 For	 example,	 a	woman	may	 be	 able	 to	 receive	 a	 doctor’s	 note	 indicating	 that	
she	requires	two	weeks	 leave	due	to	experiencing	a	high	 level	of	stress.	 	The	employment	rights 
vary	from	province	to	province	and	territory	to	territory,	depending	on	the	particular	labour	laws 
in	that	jurisdiction.
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Navigating the Child Welfare System 

When	an	Indigenous	woman	arrives	at	a	shelter,	seeking	protection	for	herself	and	her	children	from	
family	violence,	child	protection	agencies	frequently	become	involved,	due	to	the	fact	that	the	child	
or	children	have	experienced	and/or	witnessed	the	abuse.		Or,	a	woman	may	have	already	had	her	
children	apprehended	into	care	prior	to	arriving	at	the	shelter.		

If	the	child	welfare	agency	believes	a	parent	has	failed	to	protect	a	child	from	abuse,	this	can	be	a	
reason	for	apprehending	a	child	 into	care.	 	Each	province	and	territory	has	specific	child	welfare	
legislation.		When	the	location	is	a	First	Nation	community,	provincial	or	territorial	standards	will	
apply,	although	the	Band	Council	will	administer	them.

A	child	will	be	apprehended	when	it	is	determined	that	he	or	she	is	in	need	of	protection.		While	each	
province	or	territory	may	vary	in	specific	considerations	identified	in	the	child	welfare	act,	common	
considerations	will	include:

	 •	Physical	harm	or	risk	of	harm;

	 •	Emotional	or	mental	well-being	harmed	or	at	risk	of	harm;

	 •	Sexual	abuse	or	risk	of	sexual	abuse;

	 •	Demonstrated	signs	of	anxiety,	depression,	self-destructive	behaviours,	or	withdrawl

	 that	have	not	been	addressed	by	the	parent	through	treatment	or	healing;

	 •	Malnutrition;

	 •	Abandonment	by	a	parent	without	alternative	care	provided;

	 •	Ongoing	exposure	to	family	violence	without	a	willingness	by	the	parent	to	protect	against	this.51

The	child	welfare	system	 is	 intended	to	evaluate	what	 is	 in	 the	best	 interests	of	 the	child,	when	
determining	whether	to	apprehend	a	child.		The	best	interests	of	the	child	include	consideration	of:

	 •	The	child’s	safety;

	 •	His	or	her	physical,	mental	and	emotional	developmental	stage	and	needs;

	 •	His	or	her	cultural,	linguistic	and	spiritual	or	religious	upbringing	and	ties

	 The	importance	of	a	positive	relationship	with	his	or	her	parent(s)	and	family;

	 Whether	a	parent	or	family	can	provide	a	stable	environment;

	 •	The	importance	of	continuity	of	care	of	a	child	(i.e.	avoidance	of	placement	in	multiple	families);

	 •	The	risks	associated	with	a	child	remaining	or	being	removed	from	the	care	of	a	parent;	

	 •	The	positive	aspects	of	a	plan	of	care	for	a	child;
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	 •	The	child’s	relationship	by	blood	or	through	adoption	with	a	parent;	

	 •	The	child’s	opinions	(depending	on	the	age	and	ability	of	a	child	to	express	these	opinions);

	 •	The	effect	of	a	delay	on	making	a	decision	about	a	plan.52	

In	2009,	the	UN	Committee	on	the	Rights	of	the	Child	issued	General	Comment	No.	11,	which	sets	
out	some	key	principles	to	be	applied	in	relation	to	Indigenous	children.		The	Committee	has	noted	
that	when	applied	to	Indigenous	children,	this	right	is	conceived	as	both	a	collective	and	individual	
right.53	 	Furthermore,	child	welfare	agencies	should	consider	the	cultural	rights	of	the	Indigenous	
child	and	his	or	her	need	to	exercise	such	rights	collectively	with	members	of	their	group	and	deliver	
services	in	a	culturally	appropriate	way.54  

The	Committee	further	states	that:

In	States	parties	where	indigenous	children	are	overrepresented	among	children	separated	
from	their	family	environment,	specially	targeted	policy	measures	should	be	developed	in	
consultation	with	indigenous	communities	in	order	to	reduce	the	number	of	indigenous	
children	 in	alternative	care	and	prevent	the	 loss	of	their	cultural	 identity.	Specifically,	 if	
an	indigenous	child	is	placed	in	care	outside	their	community,	the	State	party	should	take	
special	measures	to	ensure	that	the	child	can	maintain	his	or	her	cultural	identity.55  

Shelter	workers	are	required	by	law	to	report	to	child	welfare	agencies	any	possible	case	where	a	child	
may	be	in	need	of	protection.			Involvement	with	the	child	welfare	system	can	be	very	overwhelming	
for	an	Indigenous	woman	leaving	a	violent	relationship.		Often,	a	desire	to	keep	her	children	safe	and	
to	keep	custody	of	her	children	will	be	a	main	reason	for	leaving	an	abusive	relationship	and	seeking	
out	the	assistance	of	a	shelter.		If	her	children	are	already	in	care,	leaving	an	abusive	relationship	may	
be	established	grounds	for	getting	them	back.				

An	example	of	the	steps	involved	with	a	child	welfare	investigation,	in	relation	to	both	the	scenario	
of	 apprehension	 and	of	 closing	 the	 case	 after	 an	 investigation,	 is	 set	 out	 in	 the	 chart	 below.	 	 It	
is	 important	 for	 shelter	 service	providers	 to	 receive	 training	on	how	to	support	women	who	are	
involved	with	the	child	welfare	system.		Ideally,	Indigenous	women	will	be	provided	with	the	resources	
necessary	to	meet	the	needs	of	their	children.	Where	this	is	not	possible,	it	will	be	important	that	the	
children	receive	culturally	appropriate	care	and	that	voluntary	placements	are	put	in	place	wherever	
possible.		

In	Quebec,	the	Youth Protection Act	sets	out	specific	rights	of	parents	and	guardians.		These	rights	
include	the	right	to	be	consulted	in	the	decisions	made	under	the	Act,	such	as	the	decision	to	remove	
the	child	from	her	or	his	home	or	to	transfer	the	child	from	one	state	institution	to	another;	the	right	
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to	be	informed	about	the	outcome	of	any	such	decisions;	and	the	right	to	information	and	support	
in	dealing	with	this	process.  Child	welfare	legislation	in	British	Columbia,	Manitoba,	and	Ontario	also	
includes	respecting	the	right	of	parents	to	be	informed	about	their	child	while	she	or	he	is	in	state	
care	and	to	participate	in	decisions	affecting	that	child.

The	Children’s	Aid	Society	has	developed	a	Circle	of	Care	model	to	help	Indigenous	families	navigate	
the	 child	welfare	 system	 and	 resolve	 disputes.	 	 The	 Circle	 of	 Care	model	 draws	 on	 Indigenous	
traditions	 including	 the	 talking	circle	 to	provide	support	 to	parents	 in	what	can	be	an	extremely	
stressful	process.		Some	Indigenous	health	centres	and	women’s	centers	in	Ontario	have	been	able	
to	access	provincial	funding	to	put	staff	in	place	to	coordinate	access	to	this	model	of	support.56 

Shelter	workers	can	refer	to	an	essential	guide,	entitled	“Lexicon	of	Child	Welfare:	Legal	Statuses	
and	Placements/Care	Types	with	Relevant	Information”	that	sets	out	the	relevant	child	protection	
provisions	for	each	province	and	territory.57
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Child Protection Process Flowchart

Originating Noticed Affidavit
Affidavit of Service

Help explain and
get them Legal Aid

Establish Plan of Care
Committee if appropriate

Help Prep

REPORT INVESTIGATION

CHILD IN NEED OF PROTECTION?

NOYES

PLAN OF CARE APPREHENSION
Family agree to service?

VOLUNTARY SERVICES
OFFERED

CLOSE FILE

YES NO

NOTIFY CW DIRECTOR OF INTENT
TO PROCEED TO COURT

COURT PAPERS
must be “served on” (given to) the parents/

guardian and filed with the Court

FIRST STAGE COURT HEARING

YES NO

YES NO

CASE IS ADJOURNED FOR A
SECOND STAGE  HEARING RETURN CHILD HOME

SECOND STAGE HEARING

CUSTODY ORDER GRANTED RETURN CHILD HOME

Was apprehension valid?

Is the child in need of protection?

Figure	2.	(Source:	http://ywcacanada.ca/data/publications/00000064.pdf)
Nunavut Legal Information Manual for Violence Support Services was written by Qajaq Robinson for YWCA Canada and YWCA Agvvik Nunavut. 
© YWCA Canada. The contents may be reproduced with acknowledgment and distributed as long as no fee is charged.
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Navigating the Income Assistance System

If	a	woman	leaving	a	violent	relationship	needs	income	assistance,	she	may	have	to	re-apply	wherever	
she	is	now	residing.		If	she	was	previously	receiving	assistance,	she	will	need	to	give	notification	that	
she	has	relocated.		If	she	has	moved	from	one	jurisdiction	to	another	–	either	from	one	province	or	
territory	to	another	or	from	a	reserve	resident	to	an	off-reserve	location	–	she	may	need	to	reapply.		
Income	assistance	is	regulated	by	provincial	and	territorial	legislation.		For	women	living	on	reserve,	
income	assistance	is	managed	through	the	Band	Office.		

It	will	be	important	for	shelter	service	providers	to	be	familiar	with	these	laws	and	systems	in	order	
to	assist	 Indigenous	women	 in	securing	 income	assistance	without	delay.	 	Given	that	 Indigenous	
women	sometimes	face	discrimination	or	unfair	treatment	by	workers,	it	will	be	important	for	shelter	
service	providers	to	be	familiar	with	the	human	rights	 laws	of	that	province	or	territory	and	how	
they	apply	to	the	provision	of	income	support.		Sometimes,	the	presence	of	an	advocate	can	prevent	
discriminatory	practices	by	income	assistance	workers.

Housing Rights

Indigenous	women	who	have	 left	a	violent	 relationship,	and	are	seeking	new,	 long-term	housing	
have	a	 right	 to	adequate,	 affordable,	habitable,	 accessible	housing.58	 	 Finding	affordable	housing	
is	 often	 extremely	 challenging,	 especially	 for	women	 relying	 on	 income	 assistance,	 seeking	 new	
employment	or	supporting	a	family	on	one	 income.	 	Human	rights	protections	 in	Canada	do	not	
address	the	availability	of	affordable	housing,	but	they	do	provide	protection	against	discrimination	
by	landlords,	housing	agencies	and	others.			

Anti-discrimination	laws	in	Canada	mean	that	landlords	cannot	refuse	to	rent	to	someone	because	
they	are	Indigenous	or	because	of	their	gender	or	other	aspect	of	their	identity.	They	also	cannot	
impose	arbitrary	conditions	on	rental	arrangements	that	have	the	same	effect.		

It	is	helpful	for	shelter	workers	to	be	familiar	with	the	relevant	provincial,	territorial	or	federal	human	
rights	 codes,	 as	well	 as	 housing	 and	 landlord	 tenant	 laws	 (sometimes	 referred	 to	 as	 residential	
tenancy	laws)	in	order	to	be	able	to	support	women	in	finding	housing.		There	may	be	residential	
tenancy	boards	or	municipal	 housing	authority	or	First	Nation	Housing	Authority	 that	 can	be	of	
assistance	in	cases	of	discrimination,	harassment	or	threatening	actions	by	a	landlord.	It	may	also	
be	possible	to	file	a	human	rights	complaint.	The	timeframe	for	solving	complaints	through	these	
means	will	vary.	Whether	they	are	a	practical	option	will	depend	on	the	woman’s	circumstances	but	
the	simple	act	of	initiating	a	complaint	can	sometimes	lead	to	a	resolution.	
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Some	cities	have	formal	Plans	to	End	Homelessness	with	agencies	and	resources	aimed	at	assisting	
low-income	 individuals	 in	 finding	 affordable,	 accessible,	 appropriate	 housing.	 Some	 Indigenous	
organizations	 provide	 housing	 supports,	 such	 as	 Friendship	 Centres	 that	 have	 programs	 aimed	
at	providing	 initial	down	payments	for	apartments,	or	programs	that	provide	emergency	financial	
support	for	utility	bills	that	individuals	cannot	pay.		Many	provinces	and	territories	provide	subsidized	
housing	to	low-income	individuals	that	can	also	be	accessed	by	Indigenous	women	seeking	long-
term	housing.		Available	community	and	government	services	vary	greatly	across	Canada.
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VII. Recommendations to Shelters 
and Transition Houses

Providing Effective Supports

It	is	recommended	that	shelters	and	transition	houses	maintain	a	list	of	local	lawyers	who	provide 
pro	 bono	 service	 in	 diverse	 fields	 of	 the	 law,	 including	 criminal	 law,	 family	 law,	 labour	 law 
and	Indigenous	law.

Cultural Safety

Shelters	and	transition	houses	are	encouraged	to	share	experiences	and	best	practices	with	other	
shelters,	transition	houses	and	other	organizations	supporting	women	escaping	violence.

Wherever	possible,	shelters	and	transition	houses	should	work	with	other	service	providers	in	the	
same	region	to	develop	common	service	models,	so	that	the	experience	of	women	receiving	support	
can	be	more	consistent	and	they	can	better	understand	what	to	expect	of	service	organizations.

Shelters	and	transition	houses	should	put	in	place	mandatory	cultural	safety	and	trauma-informed	
practice	training	for	all	staff.		This	training	should	be	offered	on	an	ongoing	basis.	

Making Shelters and Transition Houses Physically Accessible to Persons with Disabilities

When	responding	to	the	needs	of	women	with	disabilities	entering	a	shelter	or	transition	houses,	the	
following	access	and	barrier	free	issues	should	be	considered,	in	order	to	make	the	facility	inclusive	
of	her	needs:

	 •	The	facility	should	have	level	entrances	to	and	from	the	building,	or	be	equipped	with	a	ramp 
	 			that	meets	building	code	standards	or	a	lift.

	 •	Doorways	in	the	building	should	be	wide	enough	to	accommodate	wheelchairs,	scooters	or 
	 	 	 	walkers,	and	are	bathrooms	equipped	with	a	wheelchair	accessible	stall,	that	includes	sinks 
	 			and	grab	bars	for	easy	access.

	 •	If	the	facility	has	more	than	one	floor,	there	should	be	an	elevator	or	stair	lift	to	accommodate 
	 			a	woman	using	a	wheelchair	or	other	equipment.		For	full	accessibility,	the	facility	should	be 
	 			accessible	to	a	woman	with	mobility	impairment	in	all	areas	of	the	building.
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A Ca� for
an International Strategy to

Prent Murdered and Mi	ing
Indigenous Women

and Children Worldwide*

*The First recommendation of the Indigenous Women Shelter Network
at the Third World Conference of Women’s Shelters in November 2015.
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Implementation of the United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

The	United	Nations	Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is	an	international	human	rights	
instrument	that	resulted	from	over	20	years	of	deliberations	among	UN	agencies,	states,	Indigenous	
peoples	and	civil	society	representatives.		It	was	adopted	by	vote	at	the	UN	General	Assembly	on	
September	13,	2007.		Initially,	four	states,	Canada,	the	United	States,	New	Zealand	and	Australia	
voted	against	the	UN	Declaration,	but	all	four	have	since	withdrawn	their	opposition.		

The	UN	Declaration sets	the	minimum	standards	for	the	rights	of	Indigenous	peoples.		It	consolidates	
human	rights	norms	that	were	already	recognized	within	the	international	community	at	the	time	of	
its	adoption	and	provides	an	authoritative	statement	of	government	obligations.				

The right to self-determination –	the	right	of	Indigenous	peoples	to	make	their	own	decisions	about	
their	lives	and	futures	and	to	maintain	and	revitalize	their	own	institutions	of	government	and	law	
-	 is	 a	 cornerstone	 right	of	 the	UN	Declaration.	 	Rights	 related	 to	 lands,	 territories	and	 resources	
are	recognized	and	protected.		It	recognizes	the	impacts	of	racism	and	colonialism	and	emphasizes	
the	need	to	overcome	these	impacts	through	mutual	respect	and	partnership	and	through	specific	
measures	 aimed	 at	 addressing	 resulting	 inequalities.	 	The	 participation	of	 Indigenous	 peoples	 in	
decision-making	is	emphasized	throughout	the	UN	Declaration. 

Article 21	calls	for	special	measures	for	the	improvement	of	economic	and	social	conditions,	including	
in	relation	to	health,	of	Indigenous	elders,	women,	youth,	children	and	persons	with	disabilities.	
Article 22 calls	for	particular	attention	to	be	paid	to	the	rights	and	special	needs	of	Indigenous	women	
and	other	vulnerable	groups,	and	calls	for	special	measures	to	ensure	that	Indigenous	women	and	
children	enjoy	the	full	protection	and	guarantees	against	all	forms	of	violence	and	discrimination.			

Article 44	calls	for	the	rights	and	freedoms	recognized	in	the	UN	Declaration	to	be	equally	applied	to	
Indigenous	male	and	female	individuals.

Like	international	human	rights	standards,	these	provisions	of	the	UN	Declaration are	intended	to	be	
understood	as	part	of	a	larger	whole.		At	times,	they	need	to	be	balanced	against	each	other,	but	the	
overall	direction	is	for	each	provision	to	support	and	complement	the	other.		International	human	
rights	protections	are	not	constrained	by	domestic	law	(i.e.	federal,	provincial	or	territorial	laws	in	
Canada)	and	they	create	obligations	on	all	levels	of	government.		

These	provisions	can	be	applied	to	the	work	of	shelters	and	transition	houses,	when	advocating	for	
the	advancement	of	the	rights	of	Indigenous	women	and	their	children.		
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Implementation of the Truth and Reconciliation
Commission of Canada’s Calls to Action 

In	2015,	the	Truth	and	Reconciliation	Commission	of	Canada	issued	94	Calls	to	Action.		These	Calls	
to	Action	relate	to	the	legacy	of	the	residential	school	system,	in	the	areas	of	child	welfare;	language	
and	culture;	health;	and	justice.		The	Calls	to	Action	also	relate	to	reconciliation,	in	numerous	areas,	
including	 Canadian	 governments	 and	 the	 United	Nations	Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples,	equity	for	Indigenous	People	in	the	legal	system	and	the	establishment	of	a	National	Council	
for	Reconciliation.

Child Welfare

A	number	of	these	Calls	to	Action	relate	to	the	work	of	shelters	and	transition	houses,	particularly	
those	serving	Indigenous	women.		Service	providers	are	encouraged	to	assist	in	supporting	parents	
to	 maintain	 custody	 of	 their	 children	 whenever	 possible	 and	 to	 provide	 culturally	 appropriate	
environments	 (Call	 to	 Action	 1).	 	 Governments	 are	 also	 encouraged	 to	 educate	 social	 workers	
about	the	history	and	impacts	of	residential	schools	on	Indigenous	families	and	the	importance	of	
Indigenous	communities	and	families	in	finding	solutions	to	family	healing	(Call	to	Action	1).

Jordan’s Principle

All	levels	of	government	are	called	upon	to	fully	implement	Jordan’s	Principle,	which	is	intended	to	
ensure	that	First	Nations	children	receive	access	to	health	care	services,	regardless	of	jurisdictional	
disputes	 or	 misunderstandings	 between	 federal,	 provincial	 or	 territorial	 governments.	 	 Jordan’s	
Principle	requires	health	care	service	providers	to	provide	the	service	to	First	Nations	children,	and	
to	work	out	with	other	levels	of	government	final	payment	(Call	to	Action	3).	

Language Rights

Call	 to	 Action	 13	 calls	 on	 the	 federal	 government	 to	 acknowledge	 that	 Aboriginal	 rights 
include	 language	 rights,	 which	 is	 relevant	 to	 advocating	 for	 provision	 of	 court	 services	 in 
Indigenous	languages.

Health

Calls	 to	Action	18	to	24	address	 the	health	of	 Indigenous	Peoples,	calling	 for	 federal,	provincial,	
territorial	and	Indigenous	governments	to	acknowledge	that	the	current	health	status	of	Indigenous	
people	 directly	 results	 from	 Canadian	 government	 policies,	 including	 the	 residential	 school	
system,	and	the	need	to	recognize	and	 implement	the	health	rights	of	 Indigenous	peoples	under	
international	and	constitutional	law	and	under	the	Treaties	(Call	to	Action	18).		The	establishment	of	
Healing	Centres	through	sustainable	healing,	recognition	of	traditional	Indigenous	healing	practices,	
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increased	numbers	of	Indigenous	health	professionals	and	cultural	competency	training	for	all	health	
professionals	are	identified	(Calls	to	Action	21,	22	and	23).

Justice

Law	schools	and	law	societies	are	called	upon	to	provide	cultural	competency	training	to	law	students	
and	lawyers,	 including	on	the	history	and	legacy	of	residential	schools,	the	UN	Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples,	Treaties	 and	Aboriginal	 rights,	 Indigenous	 law	and	Aboriginal-Crown	
relations.	 	 This	 will	 require	 skills-based	 training	 in	 intercultural	 competency,	 conflict	 resolution,	
human	rights,	and	anti-racism.		(Calls	to	Action	27	and	28)59

Federal,	provincial,	territorial	and	Indigenous	governments	are	called	upon	to	work	with	Indigenous	
communities	to	provide	culturally	relevant	services	to	inmates	on	issues	such	as	substance	abuse,	
family	and	domestic	violence,	and	overcoming	the	experience	of	having	been	sexually	abused	(Call	
to	Action	36).	 	 	Governments	 are	 called	 upon	 to	 address	 the	 over-representation	of	 Indigenous	
people	and	in	particular	Indigenous	youth	in	prisons	(Calls	to	Action	30	and	38).	

Call	to	Action	39	calls	for	the	federal	government	to	develop	a	national	plan	to	collect	and	publish	
data	 on	 the	 criminal	 victimization	 of	 Indigenous	 people,	 including	 data	 related	 to	 homicide	 and	
family-violence	victimization.		

Call	 to	Action	40	 calls	 for	 all	 levels	 of	 government,	 in	 collaboration	with	 Indigenous	peoples,	 to	
create	Indigenous-specific	victim	programs	and	services.		Call	to	Action	41	supports	the	call	for	a	
public	inquiry	into	the	disproportionate	victimization	of	Indigenous	women	and	girls.		Call	to	Action	
42	identifies	implementation	of	Indigenous	justice	systems.		

Reconciliation

Full	adoption	and	implementation	of	the	UN	Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,	including	
through	a	national	action	plan, is	identified	in	Calls	to	Action	43	and	44.	

Equity	 for	 Indigenous	 people	 in	 the	 legal	 system	 is	 identified	 in	 Calls	 to	Action	 50	 to	 52.	 	 An	
independent,	national,	oversight	body,	referred	to	as	a	National	Council	for	Reconciliation	is	called	
for,	under	Calls	to	Action	53	to	56.		
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VIII. Conclusion

The	National	Aboriginal	Circle	Against	Family	Violence	is	honoured	to	work	on	behalf	of	Indigenous	
families.	 	 The	 NACAFV	 hopes	 that	 this	 legal	 information	 manual	 for	 shelter	 workers	 makes	 a	
difference	to	Indigenous	women	and	their	families	in	achieving	a	life	free	from	violence.		It	is	hoped	
that	the	historical	and	social	context	set	out	helps	to	provide	a	perspective	on	cultural	strengths	that	
can	be	rekindled	and	on	barriers	that	must	be	removed,	in	order	for	Indigenous	women	to	regain	
their	rightful	place	in	society.	

The	manual	provides	key	considerations	for	shelter	workers	in	addressing	violence	against	Indigenous	
women,	 as	well	 as	 legal	 tools	 and	 protections	 that	 can	 be	 accessed	when	 assisting	 Indigenous	
women	who	 are,	 or	 have	 been,	 experiencing	 violence.	 	 Lastly,	 recommendations	 to	 shelter	 and	
transitions	houses	are	provided	that	aim	to	create	systemic	change	to	reduce	or	eliminate	violence	
against	Indigenous	women	and	their	families.		While	there	are	many	challenges	facing	Indigenous	
women,	their	families	and	communities,	in	society	in	general,	as	well	as	in	the	justice,	child	welfare,	
income	assistance	and	housing	systems	in	particular,	there	are	rights,	tools	and	resources	that	can	
be	utilized	to	overcome	these	challenges.	Every	person	has	a	right	to	live	free	from	violence.	Our	job	
as	advocates	is	to	make	sure	this	right	becomes	realized.		
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Glossary of Legal Terms

Acquittal
Clearing	of	criminal	charges	against	an	individual	who	has	been	found	not	guilty	of	the	crime.

Canadian Charter of Rights and Freedoms
A	bill	of	rights	that	is	entrenched	as	part	of	the	Constitution Act, 1982. As	part	of	the	Constitution,	
the	Charter	takes	precedence	over	laws	passed	by	Parliament.	

Canadian Human Rights Act
Federal	anti-discrimination	legislation.	The	Canadian Human Rights Act, 1985,	prohibits	discrimination	
(e.g.,	based	on	sex,	religion,	marital	status,	sexual	orientation,	etc.)	in	areas	including	the	provision	of	
goods,	services,	facilities,	accommodations,	and	employment.

Charges
A	formal	statement	of	allegations	of	criminal	behaviour	for	which	the	government	will	attempt	to	
obtain	a	conviction.	

Child Apprehension
The	removal	of	a	child	from	her	or	his	parents,	guardians	or	custodians	as	a	result	of	a	decision	by	a	
child	welfare	or	family	protection	agency.

Conviction
A	formal	determination	of	guilt	on	criminal	charges,	made	by	a	judge,	either	as	a	result	of	a	trial	or	
through	an	agreement	between	the	accused	and	the	state.	Sentencing	occurs	after	conviction.

Criminal Code of Canada
A	federal	statute,	first	enacted	in	1892	(currently	R.S.C.	1985,	c.	C-46),	which	sets	out	the	majority	
of	criminal	laws	in	Canada.	

Criminal Record
A	police	record	that	may	include	any	crimes	for	which	one	has	been	convicted,	whether	or	not	these	
resulted	in	a	prison	sentence;	charges	that	have	been	laid	but	withdrawn;	and	charges	for	which	one	
has	been	acquitted.		These	records	may	also	include	other	information	on	contact	with	the	police	
such	as	records	of	apprehension	on	mental	health	grounds.	
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Discrimination
Differences	 in	 treatment	or	 action	because	of	 the	 characteristics	 and	 identity	of,	 or	 perceptions	
about,	an	individual	or	group.		The	term	is	usually	used	in	reference	to	negative	or	harmful	forms	of	
discrimination.		This	is	sometimes	called	“adverse	discrimination.”		Grounds	for	discrimination	include	
ethnicity,	religion,	gender	and	sexual	identity.		Discrimination	is	prohibited	by	human	rights	codes	and	
other	laws	where	it	has	the	effect	of		“of	imposing	burdens,	obligations,	or	disadvantages…	not	imposed	
upon	others,	or	which	withholds	or	limits	access	to	opportunities,	benefits,	and	advantages	available	
to	other	members	of	society.”	Andrews v. Law Society of British Columbia, [1989]	1	S.C.R.	143	(S.C.C.). 

Emergency Protection Order
A	provision	under	the	Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act through	which 
an	alleged	abuser	can	be	barred	from	the	family	home	on	reserve	for	up	to	90	days	and	that	can	be	
put	in	place	without	prior	notification.	

Exclusive Occupation Order:
A	provision	under	the	Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act through	which 
an	alleged	abuser	can	be	temporarily	or	permanently	removed	from	the	family	home	on	reserve.	
Unlike	an	Emergency	Protection	Order,	the	alleged	abuser	is	notified	before	the	order	is	given	so	
that	he	or	she	has	the	opportunity	to	argue	against	it.	

Family Law
The	 law	governing	 family	 relationships,	 including	marriage,	 separation	and	divorce,	 child	custody	 
and	adoption.	

Indian Act
The	Indian Act	is	the	principal	legal	framework	through	which	the	federal	government	administers	
Indian	status,	defines	the	powers	of	First	Nations	governments	and	establishes	procedures	for	the	
management	of	reserve	land	and	other	assets.	

Indian Status
Refers	to	the	rights	and	benefits	associated	with	being	registered	under	the	Indian Act,	according	to	
definitions	and	terms	established	by	the	federal	government.	

Justice of the Peace
A	local	court	official	having	jurisdiction	over	minor	criminal	offenses	and	minor	civil	disputes,	and	
authority	to	perform	routine	functions	such	as	performing	marriage	ceremonies.
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Matrimonial Property
Property	 that	 is	 jointly	owned	during	marriage	or	a	common	 law	relationship	and	 that	 is	divided	
among	spouses	after	divorce	or	separation.	

Non-Insured Health Benefits
The	federal	Non-Insured	Health	Benefits	(NIHB)	Program	provides	registered	First	Nation	persons	
and	recognized	Inuit	persons	coverage	with	a	range	of	health	benefits	to	supplement	those	provided	
through	private	insurance	plans,	provincial/territorial	health	and	social	programs.		Coverage	under	
the	 NIHB	 Program	 includes:	 prescription	 drugs	 and	 over-the-counter	 medications;	 dental	 care;	
vision	care;	medical	supplies	and	equipment;	mental	health	counselling;	and	medical	transportation.	 

Peace Bond
A	 peace	 bond	 is	 a	 protection	 order	 made	 by	 a	 court	 under	 section	 810	 of	 the Criminal Code. 
It	 is	used	 if	 individual	 appears	 likely	 to	commit	 a	 criminal	offence,	 such	as	when	 there	 is	 reason	
to	believe	that	an	individual	is	a	threat	to	the	safety	of	their	spouse	or	former	spouse.  The	Court	
may	impose	specific	conditions	that	are	designed	to	prevent	the	defendant	from	committing	harm 
or	damaging	property.	

Pardon
A	formal	decision	by	government	authorities	to	remove	information	about	charges	or	convictions	
against	an	individual	from	their	criminal	record.		The	more	accurate	term	in	Canadian	law	is	“record	
suspension.”		A	pardon	does	not	erase	or	reverse	the	charges	or	conviction	but	it	does	mean	that	
they	will	not	be	found	in	a	routine	criminal	record	check.		

Peace Bond
An	order	 obtained	 through	 the	 criminal	 law	 system	 to	 limit	 contact	 between	 any	one	 individual	
and	someone	they	are	accused	of	harassing,	threatening	or	assaulting.		Once	a	complaint	is	filed,	
if	the	accused	does	not	agree	to	the	requested	terms	voluntarily,	a	trial	will	be	held	to	determine	
if	a	peace	bond	is	warranted	and	what	terms	should	apply.		Violation	of	a	peace	bond	can	result	in 
criminal	charges.

Pro Bono
Legal	services	that	are	donated	by	a	lawyer	without	charge.
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Protection Orders
Orders	obtained	through	the	provincial	or	territorial	family	law	system	in	response	to	violence	or	
threatening	behaviour.	Unlike	peace	bonds	issued	through	the	criminal	 justice	system,	protection	
orders	 apply	 only	 to	 spouses,	 ex-spouses	 and	 family	 members.	 Protection	 orders	 restrict	 the	
behaviour	or	action	of	the	alleged	abuser,	such	as	ordering	them	to	leave	the	family	home	or	stop	
following	contacting	their	spouse.		Evidence	of	threatening	behaviour,	harassment	or	violence	must	
be	presented.		In	emergency	circumstances,	protection	orders	can	be	obtained	without	the	alleged	
abuser	being	notified	in	advance.		A	person	who	violates	a	protection	or	restraining	order	can	be	
charged	with	a	crime.

Protective Order
A	general	 term	describing	a	range	of	 tools	under	criminal	and	family	 law,	 including	peace	bonds,	
protection	orders	and	restraining	orders,	under	which	a	court	can	limit	the	movements	or	actions	
of	an	abuser	or	potential	abuser,	such	as	ordering	them	to	leave	the	family	residence,	avoiding	their	
spouse	or	not	contacting	their	spouse.		Violation	of	a	protective	order	can	lead	to	criminal	charges.	

Restraining Order
A	court	order	restricting	the	actions	or	movements	of	an	individual,	often	granted	for	the	protection	
of	 another.	 	 Restraining	 orders	 are	 issued	 under	 provincial	 or	 territorial	 jurisdiction,	 rather	 than	
under	the	federal	criminal	code.	Unlike	protection	orders,	they	are	not	limited	to	spouses	and	family	
members.

Spouse
An	 individual	 recognized	 to	be	 in	a	 legal	union	with	another.	Spouses	may be	 legally	married,	or	
in	most	provinces	and	territories	except	for	Quebec	may	be	considered	spouses	if	they	have	lived	
together	for	a	certain	period	of	time	which	varies	from	one	jurisdiction	to	the	next.		Spouses	can	be	
of	the	opposite	sex	or	the	same	sex.	

Stalking
This	is	the	offence	provided	under	Canadian	criminal	law.		It	allows	for	prosecution	of	someone	who	
follows	another	to	harass	that	person	or	in	preparation	for	another	crime,	such	as	assault.	

Victim Services
Supports	to	victims	of	crime	that	may	be	offered	by	government	agencies,	police	services,	courts,	
volunteers	or	non-governmental	organizations	and	community	groups.
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Appendix A

Example	of
Anti-Harassment	Policy	Statement

(from	the	Canadian	Human	Rights	Commission)61

To: All employees

Date:

Subject: Policy Statement for XYZ Company

Our Commitment 

At	XYZ	Company,	we	are	committed	to	providing	a	safe	and	respectful	work	environment	for	all	staff	
and	customers.	No	one,	whether	a	manager,	an	employee,	a	contractor,	or	a	member	of	the	public,	
has	to	put	up	with	harassment	at	XYZ	Company,	for	any	reason,	at	any	time.	And	no	one	has	the	
right	to	harass	anyone	else,	at	work	or	in	any	situation	related	to	employment.	This	policy	is	one	step	
toward	ensuring	that	our	workplace	is	a	comfortable	place	for	all	of	us.	

Harassment is against the law 

The	 Canadian Human Rights Act and	 the	 Canada Labour Code protect	 us	 from	 harassment.	 The	
Criminal Code protects	us	from	physical	and	sexual	assault.	You	have	a	right	to	live	and	work	without	
being	harassed,	and	if	you	are	harassed,	you	can	do	something	about	it.	

Employees’ responsibilities 

All	employees	have	the	responsibility	to	treat	each	other	with	respect,	and	to	speak	up	if	they	or	
someone	else	 is	being	harassed.	All	employees	have	a	 responsibility	 to	report	harassment	to	the	
appropriate	 person.	 All	 employees	 are	 responsible	 for	 respecting	 the	 confidentiality	 of	 anyone	
involved	in	a	harassment	complaint.	
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Managers’ responsibilities 

Each	 manager	 and	 supervisor	 is	 responsible	 for	 fostering	 a	 safe	 working	 environment,	 free	 of	
harassment.	Managers	must	 set	an	example	 for	appropriate	workplace	behaviour,	and	must	deal	
with	situations	of	harassment	immediately	upon	becoming	aware	of	them,	whether	or	not	there	has	
been	a	complaint.	Courts	may	impose	penalties	on	the	employer	and	the	manager,	even	if	neither	
of	them	was	actually	 involved	 in	or	aware	of	the	harassment,	but	should	have	known	about	 it.	A	
manager	that	didn’t	do	anything	to	prevent	harassment	or	to	mitigate	 its	effects	may	find	her	or	
himself	facing	financial	and	legal	consequences.	

XYZ Company’s responsibilities 

As	an	employer,	XYZ	Company	also	has	a	responsibility	to	be	aware	of	what	 is	happening	 in	the	
workplace.	As	 President,	 I	 promise	 to	 treat	 all	 incidents	 of	 harassment	 seriously.	 I	 undertake	 to	
act	on	all	complaints	and	to	ensure	that	they	are	resolved	quickly,	confidentially,	and	fairly.	 I	will	
discipline	anyone	who	has	harassed	a	person	or	group	of	people	or	who	retaliates	in	any	way	against	
anyone	who	has	complained	of	harassment,	given	evidence	in	harassment	investigations,	or	been	
found	guilty	of	harassment.	I	will	discipline	managers	who	do	not	act	properly	to	end	harassment.	At	
XYZ	Company,	we	will	not	put	up	with	harassment.

Sincerely,	Mr./Ms.	ABC,	President	
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