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Présentation Amnistie internationale
Le mouvement Amnistie internationale (AI) est un mouvement mondial de personnes qui s'engagent
pour le respect des droits humains. Ce mouvement est né en 1961 et a reçu le prix Nobel de la paix en
1977. Avec plus de sept millions de membres et de sympathisants dans le monde, AI est une organisation
indépendante de tout gouvernement, de toute idéologie politique, de tout intérêt économique et de
toute religion.
La vision est celle d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme et d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains.
Notre mission consiste à effectuer des recherches et à mener des actions pour prévenir et faire cesser les
graves atteintes aux droits civils, politiques, sociaux, culturels et économiques. Nous faisons la promotion
et la défense de l’ensemble des droits humains énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme.
Amnistie internationale est implanté au Canada depuis 1973 ; la section francophone compte 15000
membres et des milliers de militants dans des groupes locaux.

À tous les égards, qu’il s’agisse du respect des traités et des droits territoriaux, des niveaux de pauvreté,
de l’espérance de vie moyenne, de la violence envers les femmes et les filles, du nombre disproportionné
d’arrestations et d’incarcérations ou de l’accès aux services gouvernementaux comme le logement, les
soins de santé, l’éducation, l’eau et la protection des enfants, les Peuples autochtones partout au Canada
continuent de faire face à une grave crise des droits humains. Malgré leurs organisations déterminées et
courageuses, et leurs actions en justice à l’échelle nationale et internationale, les Peuples autochtones
continuent à se heurter à d’immenses obstacles lorsqu’il est question de la reconnaissance et de la
protection de leurs droits. De plus, les préjugés sont tenaces à leur égard, nourris par une
méconnaissance profonde de leur histoire et les effets du colonialisme et des pensionnats autochtones.

Les droits des peuples autochtones arrivent en tête de liste des questions relatives aux droits humains
soulevées le plus fréquemment et avec le plus de véhémence au sujet du Canada par les experts et les
comités des Nations-Unies et d’autres organismes indépendants de défense des droits humains. Depuis
une dizaine d’années, Amnistie internationale Canada francophone a décidé d’investir en recherche, en
mobilisation et en actions sur les graves violations des droits humains touchant les autochtones au
Canada qui sont le premier enjeu majeur du Canada en matière de droits humains.
Nous avons publié de nombreux rapports et communiqués de presse faisant connaître nos
préoccupations et nos recommandations. Celles-ci portent essentiellement sur deux enjeux majeurs de
non-conformité aux standards internationaux de droits humains : l’accès à la terre, avec son corollaire le
consentement préalable, libre et éclairé et la violence faite aux femmes autochtones.
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Dans sa documentation, Amnistie a souvent dénoncé, entre autres, le manque de ressources et les
réponses et processus inadéquates des institutions policières et judiciaires. En 2007, nous avons
rencontré la famille de Tiffany Morrison disparue en 2006 à Kahnawake et retrouvée morte en 2010, et
continuons d’être en lien avec la famille pour réclamer justice. En 2009, notre section a mené sa première
recherche-action mondiale portant sur la communauté anishnabeg de Winneway (Long Point First
Nation) qui touche les enjeux de territoire et de l’accès à la sécurité et à la justice pour les femmes
autochtones. La même année, nous avons cofondé la Coalition pour les droits des peuples autochtones
au Québec qui regroupe dix organismes de la société civile1 et des Premières Nations afin de promouvoir
la Déclaration des Nations-Unies pour les droits des peuples autochtones. Nous avons réclamé que le
gouvernement du Canada adopte sans réserve la Déclaration et qu’il mette en place un plan d’action
national et une Commission d’enquête pour lutter contre la violence faite aux femmes autochtones. Nous
avons soutenu et continuons de soutenir le Mouvement Idle no More. En 2013, nous avons participé à la
consultation du gouvernement du Québec pour un Plan d’action pour lutter contre la racisme et la
discrimination envers les autochtones2. En 2015 et 2016, nous avons facilité les rencontres menées par
Mesdames Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié de Val-d’Or, et de Ellen Gabriel de la
communauté de Kanehsatàke et avons documenté ensemble avec des organisations autochtones et de
la société civile des solutions de changement basées sur une approche de sécurisation culturelle pour
gérer les relations des femmes autochtones avec les corps policiers.

Nous travaillons en collaboration avec les groupes représentant les autochtones.
En 2017, le prix mondial Ambassadeur de la conscience d’Amnistie internationale a été remis entre autres
à des personnalités marquantes du Mouvement pour les droits des peuples autochtones au Canada, dont
trois personnes du Québec : Mélanie Morrison, sœur de Tiffany Morrison ; Melissa Mollen-Dupuis et
Widia Larivière, fondatrices de Idle no More Québec.

1

Amnistie internationale Canada francophone ; Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador ;Centrale des
Syndicats du Québec ;Confédération des Syndicats Nationaux-CSN; Conseil Central Montréal Métropolitain-CSN ;Fédération des
Femmes du Québec ; Femmes Autochtones du Québec ;Front d’action populaire en réaménagement urbain FRAPRU ; Ligue des
droits et libertés ; Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
2 Amnistie internationale, Consultation du gouvernement du Québec : Plan d’action pour lutter contre le racisme et la discrimination
envers les autochtones (2013)
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Introduction
Le Canada a des obligations claires en ce qui concerne le respect des droits humains qui découlent des
dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ainsi que du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), tous deux ratifiés par le Canada.
Les deux pactes sont également contraignants selon le droit international. Les droits énoncés dans
chacun de ces pactes sont interdépendants et émanent de la Déclaration universelle des droits de
l’homme. L’un de leur objectif commun est de mettre un terme à la discrimination, qu’elle soit basée sur
le sexe, la couleur, l’origine ethnique ou toute autre condition.
Pour obliger les États à spécifiquement mettre en place des lois et des pratiques qui empêchent toute
discrimination, des conventions ont été créées qui obligent le Canada à les respecter et à les mettre en
œuvre : la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR),
et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF) sont particulièrement d’un intérêt majeur pour les questions autochtones.
Le Canada adhère de façon pleine et entière à la Déclaration des Nations-Unies pour les droits des peuples
autochtones, un instrument de droit international majeur qui vise le respect des droits de tous et favorise
la réconciliation. Le gouvernement a promis de la mettre en œuvre et de réviser entre autres les lois
canadiennes et leur conformité par rapport à la Déclaration.

Ces obligations ne sont pas satisfaites adéquatement au Canada et au Québec en ce qui concerne les
peuples autochtones en général et les femmes autochtones en particulier.
-

Les observations finales sur le Canada contenues dans les rapports des Comités de l’ONU sur la
CEDR (2017)3, la CEDEF (2016) 4, le PIDCP5 (2015), le PIDESC (2016)6 touchent des enjeux qui
relèvent de responsabilités fédérales et provinciales envers les peuples autochtones.

-

Par ailleurs, le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones sur la situation au Canada (2014)7 traite de situations et d’obligations manquées qui
sont d’intérêt pour le gouvernement du Québec. Tous les comités appellent à la nécessaire
collaboration entre les différents paliers de gouvernements pour corriger la situation.

3

Observations finales concernant les 21è et 23è rapports périodiques du Canada – août 2017
Observations finales concernant les huitième et neuvième rapports périodiques (présentés en un seul document) du Canada –
novembre 2016
5 Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Canada - août 2015
6 Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Canada - mars 2016
7 Rapport du rapporteur spécial sur les droits des peoples autochtones, James Anaya La situation des peuples autochtones au
Canada – juillet 2014
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Le Canada s’est engagé à mettre en application les standards du droit international des droits de la
personne à tous les paliers de gouvernement : tous ont donc l’obligation de prendre les mesures
nécessaires pour réduire, sans discrimination et au maximum de leurs capacités, les risques de violations
de droits humains. Ils doivent également s’assurer que ces violations ne soient pas non plus commises par
des entreprises privées ou des individus.
Les communautés autochtones du Canada, y compris celles du Québec, sont victimes d’un grand nombre
de discriminations, interreliées les unes aux autres : violence à l’encontre des femmes, manquements aux
droits d’accès au territoire, aux droits économiques et sociaux (logement, eau, éducation, services aux
familles).

En se basant sur ces rapports des comités des Nations-Unies, sur les rapports d’Amnistie internationale
et sur des sources provenant d’organisations autochtones, le présent mémoire rappelle les violations de
droits dont sont victimes les communautés autochtones au Québec, en particulier les femmes, et
préconise des recommandations fondées sur les obligations du Canada et du Québec en matière de droit
international des droits humains, pour :
-

respecter les droits humains,

-

protéger les droits humains et réparer les conséquences des violations, et

-

garantir et donner effet aux droits humains, à savoir permettre les conditions nécessaires pour la
jouissance réelle des droits.

Toute recommandation ne peut se faire que dans un tel cadre afin que les violations touchant les peuples
autochtones cessent de se répéter.
Ces recommandations sont fondées sur les obligations du Canada, et donc du Québec, au regard du droit
international des droits de la personne afin d’orienter le gouvernement québécois à mettre fin à cette
crise profonde des droits humains sur son territoire.

1.

Violence et discrimination envers les femmes et filles autochtones
1.1 Obligations du Canada en droit international

Lorsque le Canada a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1976, il s’est
engagé à assurer une protection à toutes les personnes se trouvant sous sa juridiction, y compris les
femmes autochtones. En effet, l’article 26 du Pacte prévoit que :
«toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de
la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une
protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de
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langue, de religion, d’opinion politique et de tout autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation ».8

Il en va de même pour la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
ratifiée par le Canada le 10 décembre 1981. Cette déclaration apporte notamment des précisions quant à
la définition de « violence à l’égard des femmes » : il s’agit de tout acte « pouvant causer aux femmes un
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes,
la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée »
(article 1)9. En ratifiant cette déclaration, le Canada a affirmé son intention de mettre en œuvre, par tous
les moyens appropriés, une politique visant notamment à enquêter sur les actes de violence à l’égard des
femmes et de punir ces actes conformément à la législation nationale, qu’ils soient perpétrés par l’État ou
par des personnes privées (qu’il s’agisse donc de policiers ou de toute autre personne). De plus, «la
législation nationale devrait prévoir des réparations justes et efficaces du dommage subi» et également
«des stratégies de prévention et toutes mesures de caractère juridique, politique, administratif et culturel
propres à favoriser la protection des femmes contre la violence» (article 4). Pour aller dans le sens de
cette amélioration, l’État devrait « encourager la recherche sur les causes, la nature, la gravité et les
conséquences de la violence à l'égard des femmes, ainsi que sur l'efficacité des mesures prises pour
prévenir et réparer la violence à l'égard des femmes, lesdites statistiques et les conclusions des travaux
de recherche étant à rendre publiques » (article 4).

Le rapport du CEDEF de novembre 2016 10 fait un portrait large et précis des responsabilités des
gouvernements vis-à-vis des femmes autochtones. Les recommandations concernent tous les paliers de
gouvernement dont le gouvernement du Québec :
-

redoubler d’efforts pour sensibiliser les femmes aux droits qui leur sont conférés par la
Convention et aux voies de recours correspondantes, en particulier les femmes appartenant à
des groupes défavorisés, notamment les femmes autochtones

-

promouvoir des programmes de renforcement des capacités au profit des juges, des procureurs
et des avocats sur la Convention,

-

veiller à ce que les organisations de femmes autochtones participent aux relations de nation à
nation dans tous les domaines qui intéressent les femmes;

8

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques ,consulté le 10
septembre 2017
9 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, consulté le 10 septembre 2017
10 Observations finales concernant les huitième et neuvième rapports périodiques (présentés en un seul document) du Canada –
novembre 2016
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-

faire en sorte que le nombre de cas de violence, notamment dans la famille, signalés par les
femmes aux forces de l’ordre augmente, en mettant fin à la stigmatisation, en proposant des
programmes de renforcement des capacités et des activités de formation culturelle axés sur les
femmes autochtones à l’intention des juges, des procureurs, des policiers et autres agents des
forces de l’ordre aux fins de la stricte application des dispositions du droit pénal relatives à la
violence à l’égard des femmes, et en sensibilisant le grand public à la nature criminelle de tels
actes;

-

renforcer les services destinés aux femmes victimes de la violence sexiste, notamment en créant
des centres d’accueil sur l’ensemble du territoire de l’État partie et en garantissant l’accès à des
programmes de réadaptation et de réinsertion psychosociales;

-

recueillir systématiquement des données sur toutes les formes de violence sexiste à l’égard des
femmes, ventilées par sexe, âge, groupe ethnique, y compris celui des femmes autochtones, et
sur les liens entre la victime et l’auteur des faits, ainsi que sur les ordonnances de protection
émises, les poursuites engagées et les peines imposées aux responsables;

-

faire en sorte que le mandat de l’enquête (nationale sur les femmes assassinées et disparues)
englobe clairement le rôle de la Gendarmerie royale canadienne, de la police provinciale, de la
police municipale et des commissions publiques d’examen de plaintes à travers les juridictions
fédérales, provinciales et municipales;

-

mettre en place un mécanisme pour un examen indépendant des cas où des allégations
d’enquête inadéquate ou partiale de la part de la police ont été formulées;

La Déclaration des Nations Unies sur les droits de peuples autochtones consacre plusieurs de ses articles à
la protection des femmes vulnérables à ce type de violence. On pourra citer notamment les articles 7, 22,
28, 29, et 32.
Article 22 :
1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux des anciens, des
femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones dans l’application
de la présente Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à
ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les
formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.
Le gouvernement du Québec doit endosser pleinement cette Déclaration et démontrer dans les discours
et dans les politiques et pratiques sa ferme volonté politique de la mettre en place dans toutes les
sphères touchant les peuples autochtones, dont les femmes autochtones : police, justice, sécurité,
éducation, services aux familles, emploi, territoires, culture. Le gouvernement du Canada l’appuie sans
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réserve. La ville de Val d’Or l’appuie ainsi que la ville de Montréal dans le cadre du dixième anniversaire de
la Déclaration cette année.
Enfin le principe de due diligence évoquée dans l’enquête sur les femmes disparues de la ColombieBritannique11 doit inspirer le gouvernement du Québec :
« L'État doit être conscient que certains groupes de femmes, comme les filles, les femmes pauvres et les
femmes autochtones, peuvent être encore plus vulnérables à ces actes de violence; et qu'ils sont donc
sous un devoir accru de due diligence vis-à-vis de ces groupes. »

1.2 État des violations de droits humains au Québec

Nous tenons à saluer tout d’abord le courage de plusieurs femmes autochtones de Val d’Or qui ont
dénoncé publiquement les abus de la part d'agents de la Sécurité du Québec (SQ). La Coalition pour les
droits des peuples autochtone au Québec avait vivement réagi12 et demandé des actions fermes pour
contrer le triple discrimination systémique dont font l’objet ces femmes : femme, autochtone et pauvre.
Le rapport des Nations unies du Comité pour l’élimination de la discrimination envers les femmes de
novembre 201613 recommande explicitement à l’Enquête nationale sur les femmes assassinées et
disparues de veiller à étudier les relations des femmes autochtones avec la police, confirmant ainsi une
nécessité d’action.
Lors de son assemblée en 2016 14, le Forum permanent sur les questions autochtones s’était inquiété des
discriminations envers les femmes autochtones par les corps policiers et a également recommandé que les
gouvernements agissent:
« 35. En s’appuyant sur ses travaux précédents concernant les femmes autochtones, en
particulier l’étude sur la violence dont sont victimes les femmes et les filles autochtones, réalisée
en application du paragraphe 2 de l’article 22 de la Déclaration des Nations Unies (voir
E/C.19/2013/9) et le rapport de la réunion du groupe d’experts internationaux consacrée au
thème de la lutte contre cette violence (voir E/2012/43-E/C.19/2012/13), l’Instance permanente
recommande aux États de E/2016/43 E/C.19/2016/11 12/24 16-08740 prendre des mesures pour
lutter contre le phénomène spécifique des brutalités, violences et discriminations policières

11

Wally T. Oppal, Forsaken: the Report of the Missing Women Commission of Inquiry, 19 November 2012, Vol. I, pp. 126, 324,
www.missingwomeninquiry.ca
12 Femmes

autochtones et police : agir maintenant avec les femmes autochtones pour mettre fin au racisme et à la discrimination
systémiques. Communiqué de presse Novembre 2016
13

Observations finales concernant les huitième et neuvième rapports périodiques (présentés en un seul document) du Canada –
novembre 2016
14
Instance permanente sur les questions autochtones Rapport sur les travaux de la quinzième session (mai 2016)
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systémiques que subissent les femmes autochtones comme, par exemple, celles de Val-d’Or
(Canada), de Sepur Zarco (Guatemala) et du nord-est de l’Inde.»

Selon une estimation faite par l’Association des femmes autochtones du Canada, durant les trente
dernières années, plus de 520 femmes autochtones auraient été assassinées ou portées disparues dans
des circonstances violentes15. On constate que cette violence est perpétuée tant par des hommes
autochtones que par des hommes non autochtones 16. Non seulement les femmes autochtones sont 3,5
plus susceptibles d’être victimes de violence que les femmes non autochtones 17, mais elles sont aussi 5
fois plus susceptibles de mourir des suites de violence 18.

Au Québec, les chiffres sont difficiles à obtenir. Comme le note Femmes Autochtones du Québec dans
son rapport de 2015 19, « la GRC faisait état de 46 cas d’homicides de femmes autochtones perpétrés
entre 1980 et 2012. Toutefois, en raison des limites méthodologiques reconnues (notamment lorsque les
études canadiennes n’ont pas tenu compte de la population francophone ou en raison du faible taux de
dénonciation des actes de violence), ces chiffres apparaissent largement sous-estimés ».
D’autres enjeux existent quant aux relations police et femmes autochtones. La recherche publiée par
Femmes autochtones au Québec montre combien la confiance des familles de victimes est faible et
décrit les difficultés qu’elles ont à maintenir une relation continue avec les enquêteurs.ses chargé-e-s du
dossier de leur proche. Ceci contribue à leur sentiment d’impuissance, d’isolement et à l’injustice qu’elles
vivent.
Le contexte socio-économique des femmes fait partie de l’analyse des sources de la violence qu’elles
subissent. Il est important de noter l’écart profond qui existe entre les conditions de vie des femmes
autochtones et non autochtones, tant sur le plan de la pauvreté que sur celui de l’accès aux ressources. À
titre d’exemple, les trois quarts des femmes autochtones monoparentales ont un revenu insuffisant pour
combler les besoins quotidiens de leur foyer 20. Ces lacunes financières contribuent à la difficulté de
trouver un logement abordable, ce qui rend les femmes autochtones vulnérables à l’exploitation21. La

15

Amnistie internationale, Canada. Assez de vies volées Discrimination et violence contre les femmes autochtones au Canada : une
réaction d’ensemble est nécessaire (2009), p. 2.
16 Amnesty International, Re: Preliminary comments concerning the pre-inquiry consultation phase of a National Inquiry into Missing and
Murdered Indigenous Women and Girls (2016), p. 2.
17 Amnistie internationale, Consultation du gouvernement du Québec : Plan d’action pour lutter contre le racisme et la discrimination
envers les autochtones (2013), p. 8, Amnesty International, Programme de défense des droits humains 2016 à l’intention du Canada
(2016), p. 25 + Amnesty International, Les peuples autochtones : Droit des peuples autochtones (2010), p. 27.
18 Amnistie internationale, Consultation du gouvernement du Québec : Plan d’action pour lutter contre le racisme et la discrimination
envers les autochtones (2013), p. 8, Amnesty International, Programme de défense des droits humains 2016 à l’intention du Canada
(2016), p. 25 et Amnesty International, Les peuples autochtones : Droit des peuples autochtones (2010), p. 27.
19 Femmes Autochtones du Québec, Nānīawig Māmawe Nīnawind. Debout et solidaires. Femmes autochtones disparues ou
assassinées au Québec. (2015) p.2
20 Amnistie internationale, Assez de vies volées (2009), p. 7.
21
Id., p. 12.
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surpopulation et le manque de logements ont aussi pour conséquence que les femmes et filles victimes
de violence au sein de leur famille n’ont nulle part où aller22.

Ces violences persistent car les autorités canadiennes et québécoises ne prennent pas les mesures
nécessaires ni pour réduire la marginalisation des femmes autochtones ni pour établir une relation de
confiance entre les populations autochtones et les systèmes judiciaire et policier. Cette passivité au
niveau du Canada a été critiquée par de nombreux organes des Nations Unies 23, notamment par le
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)24.

Cette violence dont les femmes autochtones sont victimes peut être rattachée à trois causes principales :
le racisme et la misogynie dont elles font l’objet, la pauvreté dont souffrent les femmes autochtones et
leur marginalisation25. Ces diverses formes de discrimination ne pourront être adéquatement éliminées
tant que des mesures concrètes ne seront pas adoptées pour lutter contre les éléments qui en sont à la
source, c’est-à-dire le racisme et la misogynie systémiques, ainsi que la pauvreté et la marginalisation
dans lesquelles vivent les femmes autochtones, comme le concluent les différents rapports des comités
des Nations-Unies : CEDR, CEDEF, PIDCP et PIDESC.26
En effet, en plus de les exposer à un risque accru de violence, ces facteurs les privent de la protection que
pourraient leur apporter la police et les services gouvernementaux 27. Notamment, le manque de foyers
d’hébergement d’urgence pour femmes autochtones est criant. On constate qu’une forte majorité des
réserves ou communautés autochtones n’ont pas de refuges venant en aide aux femmes victimes de
violence28. À titre d’exemple, au Québec, le foyer le plus proche de la Long-Point First Nation se situe à
plus de 100 km29. Il n’existe aussi que très peu de services d’aide psychologique professionnelle et ceux-ci
sont extrêmement sous-financés30. Le gouvernement fédéral ne finance que 41 foyers pour l’ensemble
des 634 communautés autochtones reconnues31.

22 Id.,

p. 8.
Amnesty International, Amnesty International Submissions to the UN Universal Periodic Review 16th Session of the UPR Working
Group, May-June 2013 (2013), p. 2.
24
Observations finales concernant les huitième et neuvième rapports périodiques (présentés en un seul document) du Canada –
novembre 2016
25 Amnesty International, préc., note 5, p. 1, Amnesty International, préc, note 1, p. 5.
26 CEDR :Observations finales concernant les 21è et 23è rapports périodiques du Canada – août 2017 – CEDEF - Observations finales
concernant les huitième et neuvième rapports périodiques du Canada – novembre 2016 – PIDCP - Observations finales concernant
le sixième rapport périodique du Canada - août 2015 – PIDESC Observations finales concernant le sixième rapport périodique du
Canada - mars 2016
27 Amnesty International, préc., note 5, p.1.
28
Amnesty International, Submission to the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 93rd Session, July
31-August 25 2017 (2017), p. 6-7.
29 Amnesty International, préc., note 5, p. 8.
30 Ibid.
31
Amnesty International, préc., note 12, p. 6-7.
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Tous ces éléments creusent l’écart par rapport à la population non autochtone dans la réalisation de leurs
droits non seulement économiques, mais sociaux, politiques et culturels 32. De telles conditions de vie
placent les femmes autochtones dans une situation de vulnérabilité, qui les expose à plusieurs cercles de
violence contre elles : personnelle, familiale, institutionnelle et structurelle33.

La marginalisation des femmes autochtones, tant dans leur propre communauté que dans la société en
général, entraine également l’affaiblissement de la culture traditionnelle et des activités de subsistance
des sociétés autochtones au Canada. En effet, ces éléments sont essentiels à la condition féminine et
déterminent l’autorité et le bien-être des femmes dans leur communauté34. Pour comprendre la
marginalisation que vivent de nombreuses femmes autochtones aujourd’hui, il faut considérer le
contexte plus large dans lequel des politiques gouvernementales ont contribué à un étouffement des
cultures, des langues et des institutions autochtones. Parmi ces politiques figurent la Loi sur les Indiens35,
dont les dispositions discriminatoires envers les femmes concernant le statut a abouti au déracinement
de dizaines de milliers de femmes autochtones et à l’augmentation de leur dépendance vis-à-vis de leurs
époux.
C’est le cas pour une femme autochtone qui ne déclare pas le père de son enfant, puisqu’elle ne pourra
alors pas lui transmettre son titre d’Indienne. L’enfant n’aura ainsi pas accès aux programmes nationaux
d’éducation ou de santé et, selon les règlements de la bande, pourrait perdre le droit de résider dans la
réserve avec sa mère. Un autre aspect discriminatoire de la Loi sur les Indiens est son silence quant au
partage des biens immobiliers en cas de divorce 36. Cela contribue à la vulnérabilité des femmes
autochtones victimes de violence conjugale, en les exposant à un plus haut risque de vivre dans la
pauvreté si elles quittent leur conjoint 37.

Dans les communautés autochtones et particulièrement chez les familles des femmes et filles
autochtones victimes de violence, on estime que de nombreux décès et disparitions n’ont pas été l’objet
d’enquêtes adéquates de la part des services de police canadiens. Ceci a été maintes fois confirmé tant
par les recherches d’Amnistie internationale que par plusieurs organismes internationaux des droits
humains, notamment le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes, dans son rapport périodique sur la situation du Canada en 2016 38. On constate notamment une
lenteur de réaction chez les forces de police lorsque la disparition d’une femme autochtone leur est

32 Amnesty

International, préc., note 5, p. 4.
Femmes Autochtones du Québec, Nānīawig Māmawe Nīnawind. Debout et solidaires. Femmes autochtones disparues ou
assassinées au Québec. (2015) p.4
34
Amnesty International, préc., note 5, p. 6.
35 Loi sur les Indiens, RSC 1927, c. 98.
36 Amnistie internationale, Les peuples autochtones : Droit des peuples autochtones (2010), p. 27.
37 Amnesty International, préc., note 5, p. 9.
38
Amnesty International, préc., note 2, p. 5.
33
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signalée. Les mesures de base, tels l’interrogation des familles et des amis ou le lancement d’appels au
public, tardent à être prises, même lorsqu’il est question d’une mineure 39. Ces lacunes peuvent être
expliquées par le fait que la majorité des corps policiers n’ont pas établi de protocole ou de lignes de
conduite à suivre lorsque la disparition d’une femme autochtone leur est signalée. De telles directives
seraient particulièrement importantes, compte tenu des préjugés et de la stigmatisation qui entourent
les populations autochtones.40. De plus, il est impossible d’avoir un portait exact de la violence dont sont
victimes les femmes autochtones, car les policiers ne notent pas systématiquement dans leurs dossiers
lorsque la victime est autochtone41, ce qui occulte les risques spécifiques encourus par les femmes
autochtones42.

De nombreux membres des communautés autochtones disent ne pas faire confiance aux forces de police
et hésitent à se tourner vers elles. Cela s’explique notamment par le manque de formation des services de
police concernant la culture, l’histoire et les besoins spécifiques des populations autochtones qu’ils sont
censés servir43. Les policiers communiquent souvent avec elles avec méfiance et plusieurs traitent les
dossiers qui les concernent de façon discriminatoire 44. À cela s’ajoute le fait que les autochtones sont
sous-représentés dans les forces de police45.

Outre leurs relations avec les services policiers, on constate à toutes les étapes du processus judiciaire
que les membres des populations autochtones subissent un traitement discriminatoire 46. La
surreprésentation des femmes autochtones en milieu carcéral illustre cette réalité 47. Cela s’observe
également dans la prise en compte par les tribunaux des circonstances atténuantes de l’histoire
personnelle des contrevenants. En effet, on constate que les autochtones ne bénéficient pas de cette
atténuation de la peine au même titre que les personnes qui ne sont pas autochtones 48.

1.3 Recommandations
Les recommandations doivent clairement stipuler leur fondement sur les Conventions internationales et
les Pactes concernant les droits humains auxquelles le Canada est assujetti. Les recommandations des
comités des Nations unies dont celles de CEDEF (page 8) s’appliquent pour le Québec aussi.

39

Amnesty International, préc., note 1, p. 13.
Amnesty International, préc., note 5, p. 21-22.
41 Amnesty International, préc., note 1, p. 4.
42 Amnesty International, préc., note 5, p. 21-22.
43 Amnesty International, préc., note 5, p. 11-12.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Amnesty International, préc., note 5, p. 18.
47 Amnesty International, préc., note 21, p. 4.
48
Amnesty International, préc., note 5, p. 18.
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Le Comité des Nations-Unies sur les droits civils et politiques 49 présente également des
recommandations qui concernent le gouvernement du Québec :
d) augmenter le nombre de foyers d’accueil, de services d’appui et d’autres mécanismes de
protection; (…)
b) revoir sa législation aux niveaux fédéral, provincial et territorial et coordonner les
interventions policières à travers le pays pour prévenir de tels meurtres et disparitions;
c) enquêter sur ces infractions et poursuivre et punir les responsables et accorder une réparation
aux victimes; et
d) s’attaquer aux causes profondes de la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones

Par ailleurs, tout plan d’action émis par le Gouvernement du Québec ou toute entité gouvernementale
doit se faire d’une part, en étroite concertation avec les communautés autochtones et d’autre part, se
baser sur la sécurisation culturelle.
Suite aux événements de Val d’Or, Amnistie internationale a facilité en 2016 sous la direction de
Mesdames Ellen Gabriel et Edith Cloutier et avec la collaboration de Femmes Autochtones du Québec
plusieurs rencontres de membres de la société civile et de représentants autochtones afin de discuter de
possibles solutions concernant la sécurisation culturelle et la protection des femmes autochtones qui ont
subi des violations de leurs droits par la police.
Plusieurs recommandations à moyen et à long terme ont été identifiées (Annexe A). Elles ont été envoyés
au Premier ministre du Québec mais à ce jour le gouvernement ne nous a pas répondu.
Nous retiendrons cet extrait :
« Les pratiques éclairées par la sécurisation culturelle et les traumatismes sont le fondement de
tout effort de réconciliation. Elles sont soutenues par les mesures suivantes :
1.

Diffusion des pratiques exemplaires dans les milieux concernés

2.

Là où c’est possible, élaborer des modèles communs de coopération avec les communautés
pour uniformiser le processus et pour que les communautés comprennent mieux ce qu’elles
peuvent attendre des organismes de service, tout en respectant la nécessaire diversité des
approches

3.

Mettre en place une formation obligatoire et systématique relative à la sécurisation
culturelle et aux traumatismes ; formation destinée aux forces de police et autres acteurs du
système de justice (agents, avocats, agents de liberté conditionnelle) ainsi qu’aux
prestataires de services. »

Au gouvernement québécois, Amnistie internationale recommande :

49

Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Canada - août 2015
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-

une collecte et une publication systématiques des cas de meurtres ou de disparitions survenus
au Québec qui impliquent une femme autochtone, afin d’obtenir des données cohérentes et
fiables sur les taux de violence à l’égard des femmes autochtones et de déterminer les risques
spécifiques qu’elles encourent50.

-

mettre en place des protocoles de police permettant de standardiser la procédure à suivre
lorsque la disparition d’une femme ou d’une fille autochtone est déclarée à la police 51.

-

mettre en place des formations du personnel policier portant sur les questions autochtones, en
particulier en compétence culturelle autochtone et sur l'égalité des sexes

-

accroître le financement pour mettre en place des refuges accessibles aux femmes de toutes
communautés autochtones victimes de violence52.

-

permettre un financement suffisant et durable pour garantir l’existence de services adaptés aux
cultures autochtones et répondant aux besoins des femmes et des jeunes filles menacées de
violence ou en contact avec la police et le système judiciaire, avec notamment le financement de
foyers d’accueil d’urgence, de conseillers parajudiciaires, de services pour les victimes et de
programmes spécifiques d’aide à celles qui sont victimes de la traite des femmes

-

assurer un meilleur accès équitable à tous les programmes et services gouvernementaux
québécois, incluant en priorité un logement décent.

-

réviser et améliorer les services aux familles, dont les enfants, afin que les femmes ne craignent
plus de dénoncer la violence de peur de se voir retirer la garde de leurs enfants

-

participer activement aux travaux de la Commission nationale d’enquête sur les femmes et les
filles assassinées et disparues, incluant les questions de réel accès à la justice et de relations avec
les services policiers.

-

développer un mécanisme de contrôle permettant la révision indépendante de cas non résolus
de meurtres et de disparitions de femmes autochtones, lorsqu’il y a évidence que la police n’a
pas correctement investigué le cas53.

50

Amnistie internationale, préc., note 12, p. 8, Amnistie internationale, préc., note 8, p. 5, Amnistie internationale, Une année pour
corriger le tir : Programme de défense des droits humains 2017 à l’intention du Canada d’Amnistie internationale (2017), p. 13-14, Amnistie
internationale, Programme de défense des droits humains 2016 à l’intention du Canada (2016), p. 28 et Amnistie internationale, préc.,
note 1, p. 15-16.
51 Amnesty International, préc., note 9, p. 11 et Amnesty International, préc., note 1 p. 15-16.
52 Amnesty International, préc., note 12, p. 8, Amnesty International, Une année pour corriger le tir : Programme de défense des droits
humains 2017 à l’intention du Canada d’Amnistie internationale (2017), p. 13-14, Amnesty International, Programme de défense des
droits humains 2016 à l’intention du Canada (2016), p. 28, Amnesty International, préc., note 9, p. 11, Amnesty International, préc.,
note 1, p. 15-16, Amnesty International, Sécurisation culturelle et protection des femmes autochtones qui ont subi des violations de leurs
droits par la police, Table ronde de discussion orientée sur les solutions (2016), p. 3 et Amnesty International, préc., note 5, p. 26.
53
Amnesty International, préc., note 12, p. 8.
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-

appuyer et mettre en œuvre la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples
autochtones particulièrement en ce qui a trait aux domaines touchant à la protection des
femmes autochtones.

Aux municipalités :
-

endosser et mettre en œuvre la Déclaration des Nations–unies pour les droits des peuples
autochtones

-

réviser les politiques et pratiques d’accès au logement afin de s’assurer qu’elles ne portent pas
discrimination envers les Autochtones

-

favoriser des politiques de lutte contre l’itinérance respectueuse des droits, dont l’accès à un
logement décent.

2.

Accès au territoire ainsi qu’aux droits économiques et sociaux
2.1 Obligations du Canada en droit international

2.1.1 Concernant l’accès au territoire

Au regard du droit international, l’absence d’un réel processus de consultation auprès des communautés
autochtones constitue une violation de droits humains, en vertu du principe du consentement préalable,
libre et éclairé. Ce principe est inscrit notamment dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des
peuples autochtones (articles 19, 32, 10, 11 et 28)54.

Article 19 de la Déclaration : « Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples
autochtones intéressés — par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives — avant
d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les
peuples autochtones, afin d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de
cause. »
Un tel consentement doit donc être obtenu suite à une consultation et à une coopération, et ce « avant
l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources,
notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation, l’exploitation des ressources minérales,
hydriques ou autres » (article 32.2 de la Déclaration). Les termes « libre » et « éclairé » sont tout aussi
importants, puisqu’il ne peut y avoir de réel consentement sans que les parties concernées aient à leur

54

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
consulté le 8 septembre 2017 <http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/Pages/Declaration.aspx>.
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disposition toute l’information nécessaire à leur prise de décision (par exemple des études d’impacts
environnementaux et sociaux), sans subir de pressions inadéquates de la part des entreprises, des
municipalités ou des autres groupes et institutions ayant des intérêts dans le projet en question. De plus,
les communautés concernées doivent pouvoir recourir à leur propre processus décisionnel. 55
Le consentement préalable, libre et éclairé permet une position plus équitable des communautés
autochtones à la table de négociation quand il s’agit de discuter avec des représentants
gouvernementaux et-ou des entreprises. Ce n’est pas un droit de véto. Le terme "veto" implique un
pouvoir absolu, c'est-à-dire que les peuples autochtones pourraient bloquer une proposition de
développement, indépendamment des faits et des lois dans un cas donné. Toutefois, les droits humains,
y compris les droits des peuples autochtones, sont généralement relatifs et pas absolus. En appelant les
États à respecter le droit de consentement, la Déclaration appelle également les États à travailler avec les
peuples autochtones pour faire en sorte que tout différend sur l'application des droits des peuples
autochtones soit résolu de manière juste et équitable au travers des procédures justes. Les principales
associations industrielles internationales, y compris le Conseil international des mines et des métaux, ont
déjà approuvé le consentement préalable, libre et éclairé comme une norme volontaire de pratique de
l'entreprise.

La Déclaration fait partie du paysage politique et juridique canadien et son objectif est d’inciter les États à
prendre des mesures législatives effectives sous leur propre juridiction afin de mettre en œuvre les droits
énoncés dans ladite déclaration. À ce jour, le principe du consentement préalable, libre et éclairé n’est
pas encore incorporé formellement dans la juridiction canadienne.

Elle rassemble les droits inscrits dans d’autres conventions et traités qui ont une valeur contraignante.
Concernant l’accès au territoire, la Déclaration affirme par exemple que « les peuples autochtones ont le
droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont
utilisés ou acquis » (article 26 para. 1). À ce sujet, « les États mettent en place des mécanismes de
prévention et de réparation efficaces visant tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de
leurs terres, territoires ou ressources » (article 8 para. 2)56.
Le comité des Nations-Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels 57 engage aussi les
gouvernements à respecter les droits des peuples autochtones et leurs territoires :

55

Free Prior Informed Consent factsheet - septembre 2013 Amnistie internationale et Canadian Friends Service Committee
(Quakers) et endossé par Assemblée des Premières Nations, Chefs de l’Ontario, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Indigenous
World Association, KAIROS, Union des chefs Indiens de CB
56 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, consulté le 10 septembre 2017
<http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>.
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1. Le Comité est préoccupé par le fait que le droit au consentement libre,
préalable et éclairé des peuples autochtones à toute modification affectant
leurs terres et territoires n’est pas correctement intégré en droit interne et
n’est pas appliqué avec constance et régularité par l’État partie. Tout en
constatant que l’État partie a déclaré que cette question serait réexaminée
par le nouveau gouvernement, le Comité demeure néanmoins préoccupé par
l’absence de mécanismes et de processus officiels destinés à engager des
consultations approfondies avec les peuples autochtones, en particulier dans
le contexte des activités des industries extractives.
Le gouvernement doit également s’assurer que les entreprises respectent le principe de due diligence,
c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas interférer dans l’application de ces droits, ne pas être complice de
violations de ces droits et ne pas agir en contrevenant à ces droits 58.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que « tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles […]. En aucun cas, un peuple ne pourra être
privé de ses propres moyens de subsistance » (article 1 para. 2). L’article 3 du Pacte précise également
que « les États parties au présent Pacte […] sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations
Unies »59.

2.1.2 Concernant le respect des droits économiques et sociaux
Le Canada est partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et doit
rendre des comptes au comité des Nations Unies en charge d’évaluer la conformité du Canada et
d’émettre des recommandations. Ces droits ne sont pas mentionnés dans la Charte canadienne des droits
et libertés. Les droits économiques et sociaux sont toutefois reconnus dans la Charte des droits et libertés
de la personne du Québec, chapitre 4. Malheureusement l’article 52 de cette Charte empêche toute
justiciabilité de ces droits et permet que les lois au Québec puissent déroger aux obligations
internationales en la matière, contrairement aux droits civils et politiques.
Amnistie internationale a comparu devant le comité des Nations Unies sur les droits économiques,
sociaux et culturels en 2016, dans le cadre de l’examen du Canada. Le Canada peine à reconnaître les
droits économiques, sociaux et culturels comme de réels droits 60. La question des mesures d’austérité qui
58

Amnesty international, Out of sight, out of mind : gender, Indigenous rights, and energy development in Northeast British Columbia,
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59 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, consulté le
10 septembre 2017 <
60 Amnistie internationale Canada Résumé et recommandations soumis au comité de l’ONU sur les droits économique, sociaux et
culturels – 57è session – février 2016
Mémoire Amnistie internationale Canada francophone - septembre 2017

18

par accumulation peuvent avoir des répercussions sur la régression de l’accès des droits économiques et
sociaux et sur la discrimination envers des populations marginalisées a fait partie des préoccupations du
Comité des Nations-Unies. Les personnes qui sont déjà confrontées à une discrimination systémique sont
également celles qui subissent les pires conséquences de ces mesures d’austérité; on parle des enfants,
des personnes handicapées et des personnes à faible revenu. Cela peut affecter les populations
autochtones.

Le rapport du comité de l’ONU sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) fait les
recommandations suivantes :
-

élaborer un plan précis et intégré pour remédier aux conditions économiques et sociales
particulières des femmes autochtones, à la fois dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci,
notamment la pauvreté, les problèmes de santé, la précarité du logement, le faible taux
d’achèvement de la scolarité, le faible taux d’emploi, la faiblesse du revenu et la forte incidence
de la violence, et de prendre en amont des mesures efficaces, notamment en organisant des
campagnes visant à faire prendre conscience aux femmes autochtones de leurs droits et pour
combattre les attitudes patriarcales et les stéréotypes sexistes;

-

intensifier ses efforts pour fournir un nombre suffisant de structures de garde d’enfants
abordables et d’options de logement abordables et adéquates, notamment dans les
communautés autochtones, en accordant la priorité aux femmes à faible revenu.

Éducation
Le Canada a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 13 décembre 1991. Par le fait même, il
s’est engagé à reconnaitre à tout enfant le droit à l’éducation sur la base de l’égalité des chances (article
28), ce qui suggère une équitable répartition des subventions gouvernementales pour assurer ces services
d’éducation. Bien sûr, cette convention ne se limite pas au domaine scolaire : elle couvre toutes les
sphères de la vie de l’enfant, de manière à favoriser sa sécurité et son plein épanouissement, y compris
d’un point de vue culturel (article 30).
La Déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones prévoit également plusieurs
dispositions relatives aux enfants, par exemple l’article 14 paragraphe 2 indiquant que « les autochtones,
en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement
public, sans discrimination aucune. »61

Logement

61
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À propos du droit à un logement adapté (c'est-à-dire à un logement qui n’est pas précaire et surpeuplé),
on peut citer le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui précise que « les
États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour
elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’une
amélioration constante de ses conditions d’existence » (article 11)62.

Santé
De la même manière, concernant les services de santé (y compris l’aide psychologique), « les États
parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre » (article 12 paragraphe 1)63.

2.2 État des violations de droits humains au Québec

2.2.1 Concernant l’accès au territoire

Concernant l’exploitation des ressources naturelles sur des territoires non cédés appartenant aux peuples
autochtones au Québec, le cas de la Long Point First Nation (Kakinwawigak), qui a été plusieurs fois
arrachée à ses terres afin de laisser place à des activités industrielles, et ce depuis le début du XXe siècle,
est illustratif. Cette nation n’a jamais accepté de renoncer à son droit de disposer de ses terres et de ses
ressources, d’y demeurer et d’en contrôler l’exploitation. Pourtant, des entreprises d’exploitation
forestière ont obtenu l’autorisation du gouvernement provincial d’abattre des arbres sur les terres
ancestrales des communautés autochtones sans que celles-ci n’aient été consultées. De la même
manière, les Algonquins de Long Poing First Nation n’ont pas été consultés lorsqu’il s’agissait d’installer
une mine d’or à ciel ouvert sur leurs terres ancestrales, à Malartic 64.
Cette situation allait à l’encontre de l’accord-cadre établi en 2008 avec le gouvernement provincial pour
négocier, entre autres, l’utilisation des ressources naturelles et pour clarifier le statut des terres de la
Long Point First Nation. Certaines modalités de cet accord n’ont donc pas été respectées, de même que
plusieurs jugements de la Cour suprême du Canada selon lesquels le gouvernement (fédéral et provincial)
a l’obligation constitutionnelle de consulter les Premières Nations et de tenir compte de leurs
inquiétudes65.

62 Haut-Commissariat

des Nations Unies aux droits de l’Homme, Pacte international relative aux droits économiques, sociaux et
culturels, consulté le 10 septembre 2017
63 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Pacte international relative aux droits économiques, sociaux et
culturels, consulté le 10 septembre 2017
64 Amnistie internationale, Jeter un pont entre notre passé et notre avenir : la Long Point First Nation (2009), p. 4
65
Ibid.
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Il en va de même pour la Loi sur les mines, mise à jour le 14 décembre 2016, qui précise notamment que
« la prise en compte des droits et des intérêts des communautés autochtones fait partie intégrante de la
conciliation de l’activité minière avec les autres possibilités d’utilisation du territoire (art. 2.2) et que le
ministre doit élaborer, rendre publique et tenir à jour « une politique de consultation des communautés
autochtones propre au secteur minier » (art.2.3)66. Cependant, selon des professeurs d’université juristes,
cette mise à jour est loin de répondre aux normes internationales attendues concernant le consentement
préalable, libre et éclairé, tant, entre autres, que des claims peuvent être attribués aux entreprises
extractives sur des terres non cédées et sans le consentement des populations autochtones concernées67.
Par ailleurs, les réformes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ont restreint la
possibilité d’examen public des projets et font en sorte que l’ultime décision se prenne sous le sceau du
secret ministériel68.
La prise en compte des besoins et volontés des communautés autochtones est importante pour le
respect de leurs droits, tel que l’exige la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples
autochtones et la CEDEF. L’exploitation des ressources naturelles sur leurs territoires a de grandes
répercussions sur leur mode de vie et leur sécurité, en particulier celle des femmes et des filles
autochtones, dans la mesure où cela exacerbe leur situation de précarité économique. Or, cette
insécurité économique, établie dans un contexte de racisme et de misogynie, est bien souvent associée à
une augmentation du risque de violence à l’encontre des femmes au sein ces communautés. Nous
estimons donc qu’il y a une corrélation entre la violence basée sur le genre et les enjeux associés à
l’utilisation et à l’exploitation des ressources sur les territoires autochtones 69.

Une telle situation a été observée et documentée en Colombie-Britannique, dans le district de Peace
River : Amnistie internationale a constaté que la présence des industries extractives et des
aménagements hydroélectriques dans cette région a provoqué une augmentation importante des prix à
l’échelle locale en affectant les logements, les services, en augmentant les problèmes d’alcoolisme, de
toxicomanie et de crimes violents. Toutes ces pressions multiplient les risques auxquels sont exposées les
femmes déjà marginalisées et dans une situation de pauvreté. Il a fort à parier que, bien que chaque

66

Loi sur les mines, RLRQ 2016, c M-13.1

67

Professeurs Sophie Thériault, et Jean-Paul Lacasse Faculté de droit de l'Université d'Ottawa.
https://www.youtube.com/watch?v=qCWaJ6ciulE&feature=youtu.be et https://www.youtube.com/watch?v=39DrXGCtS8A
68 Amnistie internationale, Une année pour corriger le tir : un programme de défense des droits humains 2017 à l’intention du Canada
d’Amnistie internationale (2017), p.9-10
69 Amnistie internationale, Loin des yeux, loin du cœur – sommaire – sexe, droits autochtones et exploitation des ressources dans le
Nord-Est de la Colombie-britannique (2016)
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communauté se trouve dans une situation qui lui est propre, le même schéma de causes à effets peut
s’appliquer au Québec70.
Les conclusions de notre recherche dans le Nord-Est de la Colombie Britannique doivent alerter le
gouvernement du Québec sur cette question souvent ignorée : développement et impact sur les femmes.
Malgré la politique gouvernementale Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait, lancée en
2006 et qui vise entre autres à intégrer l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) dans les pratiques
gouvernementales et dans les pratiques des instances locales et régionales, nous constatons que cette
analyse est souvent absente ou à tout le moins pas rendue publique.

2.2.2 Concernant le respect des droits économiques et sociaux

Notre rapport de 2009 sur les violences envers les femmes autochtones 71a documenté les sources de
cette violence dont entre autres les discriminations quant à l’accès aux droits économiques et sociaux.

Emploi et santé
Les femmes autochtones gagnent en moyenne 30 % de moins que les femmes non autochtones. Dans les
trois quarts des foyers monoparentaux dirigés par une femme autochtone, les revenus ne suffisent pas
aux besoins quotidiens. Les femmes autochtones du Canada ont presque trois fois plus de risques de
contracter le VIH/sida que les femmes non autochtones. L’espérance de vie des femmes autochtones est
de cinq à dix ans inférieure à celle des autres femmes du Canada. Le taux de mortalité infantile chez les
Inuits est quatre fois plus élevé que la moyenne nationale72 . Enfin, bien qu’il existe très peu de données
spécifiques sur la santé maternelle au sein des populations autochtones, il est évident que les nombreux
problèmes rencontrés par ces populations, comme la pollution de l’eau du robinet et les mauvaises
conditions de santé en général entraînent des risques accrus pour les femmes enceintes.

Logement
L’accès aux services de logement fait partie des problèmes de droits humains auxquels sont confrontés
les Autochtones au Québec. Par exemple, lorsque les communautés de la Long Point First Nation ont été
contraintes de quitter les terres où elles étaient établies, certaines familles ont accepté de s’installer un
peu plus loin, à l’embouchure de la rivière Winneway. Cette situation est également celle de bien d’autres

70

Amnistie internationale, Une année pour corriger le tir : un programme de défense des droits humains 2017 à l’intention du Canada
d’Amnistie internationale (2017), p.9-10
71 Amnistie internationale - Assez de vies volées - 2009
72 SMYLIE Janet et ADOMAKO Paul (sous la direction de), Indigenous Children's Health Report: Health Assessment in Action,
Centre for Research on Inner City Health, 2009
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communautés au Québec. C’est ainsi que privées de l’accès à leurs terres ancestrales, beaucoup de ces
personnes dépendent maintenant de programmes d’aide des autorités fédérales.
Les Algonquins sont les plus pauvres des dix Premières nations du Québec. Beaucoup vivent dans le
besoin, le taux de chômage est très élevé et un manque chronique de logements se fait sentir. Selon les
responsables du logement au Conseil de bande que nous avions rencontré lors de notre enquête sur le
terrain en 2009, 40 % des logements de Winneway étaient alors surpeuplés. De nombreuses personnes
habitent donc dans des logements inadaptés dans des conditions qui mettent leur santé en danger. De
plus, les logements précaires aggravent souvent les problèmes – déjà importants – liés aux violences
domestiques et sexuelles73.
Services aux enfants
La situation des enfants autochtones doit également être suivie de près. Nous dénonçons de multiples cas
de discrimination à leur égard, en particulier en ce qui a trait à leur accès à l’éducation. À titre d’exemple,
remarquons que les subventions du gouvernement fédéral pour de tels services sont moins élevées (au
moins de 22%) que les fonds alloués par les gouvernements provinciaux pour l’éducation des enfants dans
les communautés majoritairement allochtones74.
En janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne 75 a statué que le gouvernement fédéral
faisait preuve de discrimination envers les enfants des Premières Nations en n’appliquant pas les
dispositions de l’arrêt Jordan concernant les services équitables et le financement adéquat destinés à
assurer la sécurité des enfants chez eux et dans leur communauté. Le Tribunal en est venu à la conclusion
que le sous-financement chronique des services du gouvernement fédéral destinés à combler les besoins
réels des enfants et des familles des Premières Nations, créait une situation propice pour que les services
sociaux retirent ces enfants de leur foyer, de leur communauté et de leur milieu culturel.
Le Tribunal, dont les décisions ont force de loi, a critiqué cette situation et a ordonné que des actions
immédiates soient entreprises afin de garantir l’aide dont les enfants des Premières Nations ont besoin et
ce, sans aucune discrimination.

2.3 Recommandations

73
74

Amnistie internationale, Jeter un pont entre notre passé et notre avenir : la Long Point First Nation (2009), p. 6
Amnesty international, 2016 Human rights agenda for Canada : defending rights for all (2015), p. 21

75 Droits

des enfants autochtones : un jugement sans précédent selon la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse du Québec
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2.3.1 Concernant l’accès au territoire
Les standards internationaux relatés dans ce chapitre doivent guider tout plan d’action et initiative du
gouvernement du Québec, incluant le respect des droits des peuples autochtones, et en particulier le
consentement préalable, libre et éclairé.

Au gouvernement du Québec :
-

Endosser la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones et la mettre en
œuvre et respecter le consentement préalable, libre et éclairé

-

Exiger des entreprises de ressources naturelles de respecter le consentement préalable, libre et
éclairé et l’ensemble des droits contenus dans la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des
peuples autochtones

-

réviser la Loi sur la mine en regard du devoir de respect du Consentement préalable, libre et
éclairé et de la Déclaration des Nations–unies sur les droits des peuples autochtones et y inclure
une évaluation de l’impact spécifique de cette industrie minière sur les femmes autochtones,

-

systématiquement mener une analyse différenciée selon les sexes pour les politiques
gouvernementales et les projets de développement touchant les communautés autochtones

2.3.2 Concernant le respect des droits économiques et sociaux

Au gouvernement du Québec
-

effectuer une étude des effets des mesures d’austérité des dernières années sur les populations
marginalisées, dont les autochtones et les femmes en particulier afin de corriger toute
régression et toute discrimination

-

s’assurer que les services concernant l’emploi, l’éducation, la protection sociale sont accessibles
équitablement pour les femmes autochtones, quel que soit leur lieu de résidence

-

évaluer s’il existe des discriminations qui touchent les enfants et des familles autochtones –
santé, éducation, logement - dans l’octroi de services gouvernementaux et les corriger si besoin
en favorisant des solutions qui permettent le développement de chacun-e dans leur famille et
communauté

-

veiller à financer les services aux familles et aux enfants adéquatement, afin qu’une femme
autochtone qui subit de la violence puisse la dénoncer et être protégée sans crainte de se voir
retirer la garde des enfants.

-

réviser en profondeur les programmes scolaires à tous les niveaux d’enseignement afin
d’intégrer l’importance de l’histoire des peuples autochtones
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-

amender l’article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi : « Aucune disposition
d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 48, sauf dans la mesure
prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition
s’applique malgré la Charte. »

Aux municipalités
-

Dispenser une formation en compétence culturelle autochtone et sur l'égalité des sexes aux
employés municipaux.

-

Travailler avec les Premières Nations voisines, avec les organisations des Premières Nations
et des Métis, en vue d’élaborer des protocoles municipaux qui soulignent l’importance de
l’histoire des Autochtones et des relations scellées par traité, reconnaissent ces relations et
les font découvrir dans des endroits stratégiques, dans des publications et au cours
d’événements officiels.

Conclusion et recommandations globales
Les recommandations à la Commission pour bien mener son travail ont été transmises dans une lettre
datée du 15 juin 2017 (Annexe B).
Les violations de droits humains mis en avant dans le présent mémoire ne sont pas à considérer
indépendamment les unes des autres, puisque chacun de ces problèmes est en grande partie causé par
l’expression d’un racisme systémique. Il est nécessaire de remédier à ces inégalités dans une perspective
intégrée puisque chaque forme de discrimination en exacerbe d’autres, surtout lorsqu’il s’agit des
femmes autochtones qui sont à la fois victimes de racisme et de sexisme, ce qui les prive de plusieurs de
leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
Il s’agirait donc d’adapter les services publics, autant en matière d’éducation que de santé, de logement,
de police et de justice, de services aux femmes qui subissent de la violence, aux services aux familles,
d’emploi en adoptant une approche intégrée qui tienne compte des discriminations basées sur le genre.
Cette approche intégrée peut être considérée comme une solution politique allant dans le sens d’une
amélioration de la condition des femmes autochtones.

Ces mesures doivent permettre aux victimes d’obtenir justice et réparation (procès équitable,
indemnisation financière, soutien psychologique) afin de réduire l’impunité.
D’autres mesures doivent aller au-delà de la réparation et chercher à transformer la législation et les
pratiques en se conformant aux standard internationaux relatives aux droits humains, afin que l’accès à la
justice soit réel et effectif.
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Concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, malgré l’absence d’une
stratégie nationale canadienne, le Québec ne devrait pas être en reste, il peut aller de l’avant en
reconnaissant formellement la Déclaration et en la mettant en place dans ses législations et pratiques ; le
gouvernement doit encourager les acteurs à l’utiliser : municipalités, entreprises, et toute sphère de la
société québécoise.
À ce titre, Amnistie internationale recommande :
-

qu’une collaboration soit établie avec les communautés autochtones de façon à adopter une
législation nationale appropriée, en réformant les lois et les politiques allant à l’encontre des
principes énoncées dans la Déclaration, et en soumettant des rapports périodiques au
Parlement et à l’Assemblée nationale pour faire état de cette progression76.

En décembre 2015 la Commission de vérité et réconciliation du Canada présidée par le sénateur Murray
Sinclair a remis son rapport77. Ce rapport comporte 94 recommandations afin de déclencher le processus
de réconciliation, que le gouvernement du Québec peut s’engager à mettre en place car plusieurs
interpellent directement le niveau de décision du Québec.
Il faut y voir une occasion de faire du Québec un exemple à suivre, en concrétisant le fait que les droits des
communautés autochtones sont des droits humains à part entière, et que la réconciliation est bel et bien
enfin en marche.

76
77

Ibid.
Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir - Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada
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Annexe A

Sécurisation culturelle et protection des femmes autochtones qui ont subi des violations de leurs droits
par la police
Table ronde de discussion orientée sur les solutions
Présidée par Edith Cloutier et Ellen Gabriel
Animée par Marie-Ève Bordeleau
Facilitée par Amnistie internationale Canada francophone
24 mai 2016
Représentant-e-s d’organismes ou communautés autochtones, représentant-e-s de la société civile
Recommandations
 Travailler à partir d’un cadre visant des relations saines :
1. Honorer l’intention originale des traités – travailler à restaurer la confiance, la paix et le
respect
2. Mettre en œuvre les appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation
3. En particulier, se servir de la Déclaration de l’ONU sur les droits des Peuples autochtones,
comme « cadre de réconciliation », tel que l’a avancé le Comité.


Imputer au gouvernement la responsabilité de mettre en œuvre les recommandations non
encore appliquées des enquêtes et commissions antérieures.



Les pratiques éclairées par la sécurisation culturelle et les traumatismes sont le fondement de
tout effort de réconciliation. Elles sont soutenues par les mesures suivantes :
4. Diffusion des pratiques exemplaires dans les milieux concernés
5. Là où c’est possible, élaborer des modèles communs de coopération avec les communautés
pour uniformiser le processus et pour que les communautés comprennent mieux ce qu’elles
peuvent attendre des organismes de service, tout en respectant la nécessaire diversité des
approches
6. Mettre en place une formation obligatoire et systématique relative à la sécurisation
culturelle et aux traumatismes ; formation destinée aux forces de police et autres acteurs du
système de justice (agents, avocats, agents de liberté conditionnelle) ainsi qu’aux
prestataires de services.



Le besoin de pratiques éclairées en matière de sécurisation culturelle s’oppose aux modèles
actuels de sensibilisation à la culture, qui font souvent appel à une méthodologie (périodes de
formation brèves, cours en ligne, etc.) qui n’est pas efficace et qui peut même être nuisible. Il
faut du temps pour un apprentissage significatif, pour une réorientation idéologique et pour la
gestion des émotions qui surgissent. Il n’est pas utile de renforcer les mécanismes de culpabilité
et de défense sans prévoir une voie pour le changement.



Recommander une étude des besoins communautaires pour relever les lacunes dans les services
et soutiens actuels, mais aussi les forces et les ressources de la communauté.
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Recommander une meilleure coordination et intégration des services et des mesures d’aide.
Idéalement, la police devrait être partie prenante de cette approche intégrée. Néanmoins, il faut
que la confiance soit rétablie pour que ce soit efficace.



Bâtir la confiance entre la police et les communautés qu’elle sert exige une responsabilisation ou
« imputabilité ». Celle-ci passe par les mesures suivantes :
Mettre en place des changements systémiques au sein de la police et s’assurer que les
représentants attachés auprès des communautés ou milieux autochtones soient
compétents.
Veiller à enquêter de manière sérieuse sur toute menace à la vie et à la sécurité des femmes
et des filles.
Faire comparaître les policiers qui sont accusés de crimes.
Tout mécanisme d’imputabilité doit être fiable et crédible et avoir le pouvoir d’effectuer des
changements. Des enquêtes sur la police menées par la police ne sont pas crédibles et ne
permettront pas de rebâtir les liens de confiance.

Les mécanismes d’imputabilité n’ont pas nécessairement besoin de faire partie de la structure de la
police et du gouvernement. Ce qu’on appelle « le modèle de Philadelphie » et l’expérience de la
Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan, en réaction aux abandons par la police de
personnes vulnérables sur des routes désertes, fournissent des exemples de pouvoirs significatifs,
formels et imputables qu’on a confiés aux groupes communautaires ou aux organismes autochtones.
 Les femmes qui ont subi de la violence ont besoin d’un accès à des intermédiaires compétents et
dignes de confiance – travailleurs sociaux, aide juridique, conseillers sur les agressions sexuelles
et la violence domestique pour les aider à évoluer dans le système de justice, surtout si l’accusé
est un policier ou une personne en position d’autorité.
1. Il faut offrir un meilleur soutien et une formation en droits de la personne aux personnes qui
enregistrent les plaintes et qui viennent en aide aux femmes qui font affaire à la police et au
système judiciaire.
2. Il faut mettre en œuvre des mécanismes de financement pour créer de telles mesures là où
elles n’existent pas.
3. Tandis que des services d’aide doivent être mis en place sur le plan local, il faut aussi
embaucher des travailleurs sociaux régionaux, en particulier pour les femmes et les filles qui
craignent de dénoncer une personne de leur propre communauté.
4. Création recommandée d’un numéro 1-800, accompagné d’une campagne de publicité tous
azimuts pour que toutes les femmes le connaissent.
Initiatives à long terme:
Restaurer l’identité
Mettre fin à la violence, au racisme et à la discrimination quotidienne
Améliorer la collaboration et le réseautage
Travailler localement
Améliorer l’éducation de toutes les institutions gouvernementales incluant les services au sein des
conseils de bande en se basant sur les appels à l’action de la CVR et la Déclaration
Utiliser la Déclaration en tant que cadre de décolonisation
Travailler avec sur une approche basée sur le genre
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*Modèle qui requiert que des militant-e-s du Mouvement contre la violence faite aux femmes révisent
des décisions de police portant sur des agressions sexuelles et travaillent en partenariat d’égal à égal avec
la police pour corriger les erreurs.
Individus et organismes participants
Fédération des femmes du Québec
Confédération des syndicats nationaux
Amnistie internationale Canada (anglophone et francophone)
Bernard Duhaime
Beverly Jacobs
Cercle national Autochtone contre la violence familiale
Carole Levesque
Carole Marcil « Coco » - Val d’Or
Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec
Ligue des Droits et Libertés
Kairos Canada
Ellen Gabriel
Front d’action populaire en réaménagement urbain FRAPRU
Femmes Autochtones du Québec
Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador
Services parajudiciaires autochtones
Centre d’amitié autochtone de Val d’Or
Commission vérité réconciliation
Marie-Ève Bordeleau
Montréal Autochtones
Société Elizabeth Fry
Suzy Goodleaf
Wanda Gabriel

Mémoire Amnistie internationale Canada francophone - septembre 2017

UQAM

INRS

29

Annexe B
Recommandations à la Commission – lettre datée du 15 juin 2017.
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