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À titre de commissaires, nous tenons à reconnaître et à honorer la mémoire de toutes les femmes et
les filles autochtones, soit les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, hétérosexuelles, bisexuelles,
transgenres, allosexuelles, non binaires et celles ayant un handicap ou des besoins spéciaux, qui ont
disparu ou ont perdu la vie à cause de la violence.
Nous rendons hommage aux membres des familles de ces femmes et de ces filles. Nous sommes profondément touchés par votre courage, votre force et votre résilience, particulièrement lorsque vous
nous parlez de vos grands-mères, épouses, mères, filles, tantes, nièces, cousines et amies proches, ces
personnes qui sont gravées à tout jamais dans votre cœur. Nous ne sommes pas en mesure de savoir
quelle aurait été leur contribution si elles avaient pu vivre en paix, mais nous savons que c’est une très
grande perte pour les familles, les communautés, les Nations autochtones et l’ensemble du pays.
Nous saluons le courage, la force et la résilience des survivantes. Vous êtes nombreuses à souffrir d’un
traumatisme ou à encore vivre dans un climat de violence. Malgré tout, vous avez choisi de raconter les
histoires qui vous ont profondément marquées vous, votre famille et votre communauté.
Vos histoires sont au cœur de notre travail. Nous sommes conscients du devoir sacré que vous nous avez
confié, et nous nous efforcerons d’être à la hauteur. Nous continuerons à collaborer avec vous pour veiller
à ce que les femmes, les filles et les personnes LGBTAB autochtones puissent espérer un avenir où la violence sera remplacée par l’amour et le respect, un avenir où tous pourront évoluer dans une vie meilleure.
Nous rendons hommage à nos partenaires, aux membres du Cercle national consultatif de familles,
aux Grands-mères, aux Aînés et aux Gardiens du savoir, dont la sagesse nous éclaire. Nous rendons
hommage aux dirigeants communautaires et aux organisations autochtones ainsi qu’aux nombreux
alliés qui ont longtemps lutté pour que cette enquête voie le jour. Nous vous remercions de votre appui :
de nous faire savoir que nous sommes sur la bonne voie ou que nous devons apporter des changements
afin de mieux faire le travail.
Il ne fait aucun doute que la perte de femmes et de filles autochtones, causée par diverses formes de
violence, constitue une tragédie nationale. Des générations de familles sont traumatisées, et des communautés entières continueront à l’être si nous ne nous engageons pas à prendre des mesures concrètes
et à changer les choses.
La mise en lumière de toutes les causes de violence, d’assassinat et de disparition est une tâche colossale,
mais nécessaire. Nous exposons de dures vérités au sujet des effets dévastateurs de la colonisation,
du racisme et du sexisme; ce sont des aspects du Canada que de nombreux Canadiens hésitent encore
à accepter.
Devant la violence subie depuis les débuts de la colonisation, les femmes autochtones au Canada demeurent déterminées à reprendre leur identité, leur culture, leur langue et leur terre. Elles prennent
la place qui leur revient au sein des communautés et des Nations, et nous sommes prêts à les appuyer.
Nous avons une responsabilité collective à l’égard des générations à venir. Nous pouvons –
et devons – agir ensemble afin de créer un avenir meilleur pour nos femmes et nos filles.

– La commissaire en chef, Marion Buller, et les commissaires,
Michèle Audette, Brian Eyolfson et Qajaq Robinson

« C’est ce que je cherche, pas pour
ma belle-sœur maintenant, car
personne ne peut lui faire de mal,
mais pour ma fille, ma petite-fille,
mes arrière-petites-filles afin qu’elles
puissent se promener dans les rues
en toute sécurité. Pour mes nièces
aussi, pour qu’aucun mal ne leur soit
fait. Nous devons rendre justice aux
femmes qui nous ont précédées. »
F R A N C E S N E U M A N N , A U S U J E T D E L’A S S A S S I N A T D E S A B E L L E - S Œ U R ,
M A R Y J O H N S . T É M O I G N A G E T I R É D E L’A U D I E N C E C O M M U N A U TA I R E D E
L’ E N Q U Ê T E N A T I O N A L E À W H I T E H O R S E , L E 3 0 M A I 2 0 1 7.

NOS FE MME S E T N OS F IL L ES S O NT SAC R ÉES

CHAPITRE 1

Se rappeler

L E S R A I SO NS D E C E T T E
E N Q U Ê T E N AT I O N A L E

Toutes nos actions sont guidées par le principe fondamental de la Commission d’enquête : nos femmes
et nos filles sont sacrées. Ce principe oriente notre
vision, celle d’aider les femmes et les filles autochtones
à retrouver le pouvoir et la place qui leur reviennent.
Nous avons écouté les familles et les survivantes afin
de mieux comprendre ce que nous avions pu manquer
antérieurement et de déterminer la façon dont nous
devons réaliser notre travail à l’avenir.

Malgré la grande quantité d’information à notre
disposition, nous ignorons encore combien de
femmes et de filles autochtones ont disparu ou ont
été assassinées. Nous ne savons pas ce qui est arrivé
à beaucoup d’entre elles, ni comment éviter que
d’autres subissent le même sort. Il nous faut comprendre la manière dont les structures sociales et les
lois ont fini par accorder une si faible considération
à la vie des femmes et des filles autochtones.

Nous nous sommes penchés sur les recommandations et les rapports antérieurs, afin de bien
comprendre les thèmes récurrents, mais également
ceux qui n’ont pas encore été formulés. De plus,
nous avons examiné les actions qui ont été recommandées, ainsi que la façon dont celles-ci ont – ou
n’ont pas – été mises en œuvre.

Pour opérer un changement, ces questions
doivent obtenir des réponses. Et les changements
s’opéreront par étapes. La Commission d’enquête
s’appuiera sur les efforts déjà déployés, souvent
à l’échelle locale, qui nous ont menés où nous en
sommes aujourd’hui. Ensuite, nous élargirons ces
fondations, de sorte que les femmes et les filles
autochtones puisse se sentir davantage en sécurité
et valorisées au sein de chaque famille, de chaque
communauté et de chaque Nation au Canada.

À la fin du présent rapport intérimaire, nous
formulons des recommandations qui pourront être
appliquées immédiatement. Certaines questions,
comme l’urgent besoin de guérison et de commémoration, n’exigent pas de nouvelles recherches.
Nous faisons aussi des recommandations visant à
résoudre certains défis procéduraux auxquels nous
avons fait face. Ceux-ci entravent la capacité de la
Commission d’enquête de faire son travail de la
meilleure façon possible.

R AP P O RT P ROV I S O IR E E N QU Ê TE N AT I ON A L E F FA DA

Le rapport intérimaire de l’Enquête nationale sur
les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées comporte plusieurs volets. Il raconte
l’histoire des membres des familles, des amis et des
citoyens qui demandent que cesse la violence contre
les femmes et les filles autochtones. Il précise notre
point de départ et le chemin à parcourir. Il représente
l’occasion de réfléchir à ce que nous savons déjà et
d’éclairer les zones qui demeurent sombres.
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LA VISION ET LA MISSION
DE LA COMMISSION
D’ENQUÊTE NATIONALE

COMMENT
DÉFINISSONSNOUS LA
« VIOLENCE » ?

NOTRE VISION
La vision de la Commission d’enquête consiste à
établir des fondations qui permettent aux femmes
et aux filles autochtones de retrouver le pouvoir et
la place qui leur reviennent1.
Les femmes et les personnes bispirituelles sont
traditionnellement vues comme des êtres qui
donnent la vie et offrent des soins. Voilà pourquoi
nous affirmons que « nos femmes et nos filles
sont sacrées ». Toutefois, on continue d’accorder
de moins en moins d’importance aux femmes
et aux filles autochtones, y compris les membres
des communautés LGBTAB. Elles sont trop
nombreuses à avoir vécu la violence.
Dans de nombreux cas où elles n’ont pas survécu,
l’Enquête nationale offre l’occasion d’honorer ces
femmes et ces filles et de permettre aux membres de
leur famille de transmettre des histoires en leur nom.
Celles qui survivent doivent souvent continuer
à composer avec la violence, le racisme et la
discrimination.
Les femmes et les filles autochtones contribuent
chacune à leur manière au dialogue sur la résilience,
la résurgence et la réconciliation. Certaines femmes
sont des Grands-mères et des Aînées qui détiennent
les histoires sacrées, les lois et les cérémonies à
l’intention des générations à venir. D’autres sont
des guerrières qui parlent pour celles qui n’ont plus
de voix. D’autres encore sont des guérisseuses qui
puisent dans leurs propres traditions spirituelles,
connaissances et remèdes pour aider les personnes
qui souffrent. Certaines sont des éducatrices qui
enseignent les visons du monde, les langues et les
histoires autochtones. Certaines travaillent à la paix
et donnent un nouveau souffle aux lois autochtones
pour les appliquer à la vie moderne. Enfin, d’autres
prennent soin des enfants de leur communauté2.
Or, leurs importantes contributions, passées et
présentes, sont ignorées depuis trop longtemps.
Des obstacles, tels : les traumatismes non résolus,
le fait d’être dénigrées ou ignorées publiquement
et l’exclusion persistante à des postes d’autorité,
empêchent encore les femmes et les filles d’aller vers

L’Or ganis a t ion mondial e de l a S an t é
dé f ini t l a v iol ence comme sui t :
« L’ U S A G E D É L I B É R É O U L A M E N A C E
D’USAGE DÉLIBÉRÉ DE L A FORCE
PHYSIQUE OU DU POUVOIR CONTRE
SOI MÊME, CONTRE AUTRUI OU
CONTRE UN GROUPE OU UNE
COMMUNAUTÉ, QUI ENTR AÎNE OU
RISQUE FORTEMENT D’ENTR AÎNER
UN TR AUM ATISME, UN DÉCÈS, DES
DOMMAGES PSYCHOLOGIQUES, UN
M A L-DÉ VEL OPPEMENT OU DES
P R I VAT IONS . »
C el a compr end l a v iol ence en t r e de s
per s onne s , l a v iol ence au t o -in f l igée
(suicide ou au t omu t il a t ion) e t l e s con f l i t s
ar mé s I .
L a C ommis sion d ’enquê t e él ar gi t l a
dé f ini t ion de l a v iol ence pour incl ur e
l a v iol ence col onial e, cul t ur el l e e t
ins t i t u t ionnal is ée, ce qui e s t con f or me
à s on c adr e de r é f ér ence e t au décr e t
adminis t r a t i f e t au x décr e t s connexe s .
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l’avant. Toutefois, la Commission d’enquête nationale
témoigne par son existence, qu’elles ont déjà commencé à se réapproprier leur pouvoir et leur place.
De par la riche diversité des peuples autochtones,
cette réappropriation prend différentes formes en
différents lieux. Les Premières Nations, les Métis et
les Inuits ont leurs cultures, leurs langues et leurs
modes de vie respectifs. Leurs communautés possèdent leurs propres systèmes politiques, juridiques,
sociaux, culturels et économiques. Pour cette
raison, il ne peut exister d’approche universelle,
« panautochtone ». Les solutions doivent au contraire être adaptées sur le plan culturel aux femmes et
aux filles métisses, inuites et des Premières Nations,
à leur communauté respective, et à leur Nation.

NOTRE MISSION
Afin de concrétiser cette vision, la Commission
d’enquête nationale a une mission en trois volets :
découvrir la vérité, honorer la vérité et donner vie à
la vérité. Tel est le chemin vers la guérison.
Nous découvrirons la vérité en réunissant les
histoires de nombreuses personnes. Ces vérités,
mises ensemble, tisseront une toile qui illustrera ce
à quoi ressemble véritablement la violence pour les
femmes et les filles autochtone au Canada.
Le travail de la Commission d’enquête n’est pas
d’entendre une vérité unique, mais une multitude
de vérités. Ainsi, nous serons plus à même de
comprendre les effets considérables de la violence,
puis les solutions pour y mettre un terme.
Nous recueillerons cette information de
plusieurs façons :

PENDANT TROP LONGTEMPS,
LES FEMMES ET LES FILLES
AUTOCHTONES ONT ÉTÉ DÉNIGRÉES
PUBLIQUEMENT OU IGNORÉES.

La Commission d’enquête entend remplir cet engagement de « vérité, guérison et justice » pour les
femmes et les filles autochtones en aidant celles-ci à
reprendre le pouvoir et la place qui leur reviennent.
De cette façon, elle contribuera à combler une
lacune importante du processus de réconciliation
global du Canada, alors que nous tous pourrons
tendre à une vie meilleure.

Nous réaliserons de nouvelles recherches pour
combler les lacunes au niveau des connaissances
actuelles et pour tenir compte de l’émergence de
nouveaux sujets ou enjeux préoccupants.
Notre recherche se fait dans l’observation d’une
méthodologie autochtone de la recherche. Elle est
régie par les lois et les principes éthiques traditionnels, qui affirment la résistance et la résurgence
des femmes et des filles autochtones, y compris les
membres des communautés LGBTAB. L’expérience
des femmes autochtones guidera notre vérité à
chaque étape de ce périple.
Nous honorerons la vérité par l’éducation du
public. Pendant trop longtemps, les femmes et les
filles autochtones ont été dénigrées publiquement
ou ignorées. La perception générale de la population s’est construite sur des stéréotypes coloniaux
néfastes. Les gens oublient facilement que chaque
femme ou fille autochtone, peu importe la façon dont
elle est morte ou ce qu’elle a éprouvé, possède une
force inhérente et une valeur sacrée. Nous devons
transformer le dialogue national sur les femmes, les

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

La Commission de vérité et réconciliation nous
a enseigné que la réconciliation est impossible
sans la vérité, la guérison et la justice3. Même si
nous mettons souvent l’accent sur la guérison,
une véritable guérison est impossible sans vérité
ni justice – pour les femmes et filles autochtones
qui souffrent toujours, pour les familles et les amis
qui ont perdu un être cher, pour les communautés
autochtones à qui il manque la sagesse de cette
personne, et pour la population, qui doit se tenir
debout avec les peuples autochtones pour mettre en
œuvre un réel changement.

• par des audiences communautaires, des
audiences auprès des institutions et des
audiences avec des experts;
• par des recherches passées et actuelles;
• par des collaborations avec les Aînés et les
Gardiens du savoir;
• par des analyses judiciaires de dossiers
de la police.

« La question des femmes autochtones
disparues ou assassinées est une question
non réglée qui afflige la communauté
autochtone. C’est un dossier qui doit être
réglé pour que nous puissions aller de
l’avant et améliorer les relations au pays.
Les familles qui ont perdu des femmes
en raison de la violence […] ont besoin de
réponses, faute de quoi elles refuseront
d’amorcer un dialogue sur la réconciliation
[…]. Ces familles souffrent. Et parce
qu’elles souffrent, leur entourage souffrira
aussi. Je crois que les Canadiens doivent
également ressentir cette douleur. Ceux qui
comprennent l’importance de préserver
les enfants de la violence devraient se
tenir au premier plan, à côté de ceux qui
ont perdu des enfants – dans ce cas-ci, les
filles, les mères et les nièces. Nous devons
les soutenir et exiger de savoir ce qui est
arrivé. Nous devons veiller à ce que cela ne
se reproduise plus. »
LE SÉNATEUR MURR AY SINCLAIR , ANCIEN PRÉSIDENT DE LA
C O M M I S S I O N D E V É R I T É E T R É C O N C I L I A T I O N D U C A N A D A II
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filles et les membres des communautés LGBTAB
d’origine autochtone. S’ils souhaitent créer de solides
bases pour la guérison, la justice et la réconciliation,
les gouvernements et les organisations peuvent et
doivent changer. Il en va de même pour les attitudes
de notre société et la façon de comprendre la
situation et les problèmes qui s’y rattachent.
Cette éducation du public débute par la mise
en place de mesures permettant aux membres
des familles et aux survivantes d’exprimer leurs
vérités. Elle se poursuit au fur et à mesure que
les Canadiens en apprennent davantage sur la
réalité des femmes, des filles et des membres des
communautés LGBTAB d’origine autochtone. La
population, autochtone et non autochtone, aura
l’occasion d’en savoir plus sur le pouvoir et la place
qui reviennent aux femmes autochtones : leurs
rôles historiques et actuels, leur leadership, et ce
qu’elles ont à offrir. Les audiences communautaires
et institutionnelles, de même que les témoignages
d’experts fourniront nombre de ces occasions
d’apprentissage. Enfin, nous honorerons la vérité
dans nos conclusions, nos recommandations et
nos rapports, ainsi que dans d’autres documents
destinés à l’éducation du public. Autant que possible, nous publierons l’information dans différents
formats (audio, vidéo, visuel, papier) pour qu’elle
soit accessible au plus grand nombre possible.
Nous donnerons vie à la vérité en créant un

héritage vivant, sous forme de commémorations
et d’expressions artistiques. Toutes les personnes
touchées pourront participer au processus de
l’Enquête nationale en soumettant une réponse
artistique dans le médium de leur choix, ce qui
contribuera à créer des archives publiques axées sur
le vécu des femmes et des filles autochtones.

Plus important encore, nous donnerons vie à la
vérité en enseignant à nos enfants et à nos jeunes
et en apprenant d’eux. Nous devons les soutenir le
mieux possible dès maintenant, pour les aider à bâtir
leur avenir sur des assises plus sûres et plus solides.

Personne ne sait avec certitude combien de femmes
et de filles autochtones ont été tuées ou ont disparu
au Canada.
En 2005, l’Association des femmes autochtones du
Canada (AFAC) a créé une base de données pour
faire le suivi de ces cas, et son rapport de 2010 a été
le premier à dénombrer les meurtres et les disparitions : 5824. Dans le cadre de sa thèse de doctorat de
2013, Maryanne Pearce a créé une base de données
qui recense 824 femmes autochtones assassinées ou
disparues entre 1946 et 20135. Ce nombre est passé
à près de 1 200 entre 1980 et 2012, selon l’aperçu
opérationnel national de la GRC de 20146.
Cependant, la façon dont les services de police
déterminent l’origine autochtone ou définissent
les disparitions ou les assassinats varie d’une
région à l’autre du pays. Étant donné les difficultés
avec les données associées aux statistiques, aux
définitions et aux désignations, ainsi que les erreurs
de signalement, le nombre véritable de femmes et
de filles autochtones disparues ou assassinées est
vraisemblablement beaucoup plus élevé7. Cela dit,
malgré ces difficultés, il est entendu que ces chiffres
sont troublants.
Ils sont encore plus alarmants si l’on considère que
les femmes et les filles autochtones ne représentent
que 4 % de la population féminine au Canada8.
Selon Statistique Canada, 9 % des victimes d’homicide de sexe féminin en 1980 étaient autochtones.
En 2015, les femmes autochtones représentaient
près du quart (24 %) des victimes d’homicide au
pays. Ce même rapport montre que, même si les
taux d’homicide de femmes non autochtones ont
diminué au cours des dernières décennies, ceux des
femmes autochtones ont augmenté9.
La probabilité de mort violente est beaucoup plus
élevée chez les femmes autochtones que chez les
femmes non autochtones. En se fondant sur des
estimations démographiques de 2011 et une version
actualisée de la base de données de Maryanne Pearce
(5 juillet 2016), Tracy Peter a calculé qu’une femme
autochtone est 12 fois plus à risque d’être assassinée
ou de disparaître que toute autre femme au Canada,
et 16 fois plus à risque qu’une femme caucasienne.
Au Manitoba et en Saskatchewan, une femme
autochtone est 19 fois plus à risque d’être assassinée
ou de disparaître qu’une femme caucasienne10.

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

De concert avec les membres des familles et les
communautés, nous formulerons des recommandations sur les meilleures façons d’honorer
la mémoire de celles que nous avons perdues. La
commémoration publique constitue une stratégie
puissante pour faire en sorte que la souffrance
éprouvée par les survivantes soit enfin reconnue.
Elle permet également aux familles de montrer au
Canada que leurs proches étaient chéries et que leur
présence leur manque toujours.

LE BESOIN VITAL D’UNE
ENQUÊTE NATIONALE
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La violence au Canada dépasse les simples
« meurtres et disparitions » :

• Les femmes autochtones vivent des
agressions physiques, des agressions
sexuelles ou des vols trois fois plus souvent
que les femmes non autochtones11. Même
lorsqu’on tient compte de tous les autres
facteurs de risque, les femmes autochtones
vivent davantage de violence. Le simple
fait d’être une femme et d’être autochtone
constitue un risque12.
• Les situations de violence de la part de
leur partenaire de vie touchent les femmes
autochtones plus souvent et plus gravement
que les femmes non autochtones13. Plus
souvent également (52 % par rapport à 31 %),
les femmes autochtones dans ces situations
craignent pour leur vie14.
• Les femmes autochtones sont environ
sept fois plus à risque que les femmes non
autochtones d’être tuées par un tueur
en série15.
• Les femmes autochtones continuent d’être
grandement surreprésentées dans les prisons.
Au Manitoba, elles représentaient 86 % des
femmes admises en prison en 2014-2015,
mais seulement 14 % de la population
féminine générale16.
• Bien qu’il ne dispose pas de données sur les
femmes, filles ou personnes non binaires
d’origine autochtone membres de la
communauté LGBTAB, Statistique Canada
rapporte toutefois que les personnes qui
s’identifient comme lesbiennes, gaies ou
bisexuelles vivent des actes violents près de
cinq fois plus souvent que les personnes qui
s’identifient comme hétérosexuelles17.
• Selon l’Enquête régionale sur la santé des
Premières Nations 2008‑2010, 17,3 % des
filles (de 12 à 14 ans) des Premières Nations
vivant dans une réserve au Canada ont pensé
au suicide à un moment ou à un autre de
leur vie. Entre 15 et 17 ans, cette proportion
grimpe à 27 %, et 9,1 % ont déjà tenté de
mettre fin à leurs jours18. Le taux de décès liés
au suicide chez les adolescentes autochtones
au Canada est entre quatre et cinq fois plus
élevé que celui des jeunes non autochtones19.

QU’EST-CE QUE LE
COLONIALISME/LA
COLONISATION?
L e c ol onial isme e s t une t en t a t i ve
d ’ impo si t ion ou une impo si t ion r éel l e
de pol i t ique s , de l ois , de m œ ur s ,
d ’éc onomie s , de cul t ur e s , de s y s t ème s
e t d ’ ins t i t u t ions p ar de s gou ver nemen t s
c ol onis a t eur s pour appu y er e t per pé t uer
l’oc cup a t ion de t er r i t oir e s au t och t one s ,
l’as s er v is s emen t de s N a t ions
au t och t one s ainsi que l e s s chème s
de pens ée in t er n al is é s e t ex t er n al is é s
qui en déc oul en t .
L e col onial isme dé signe l’ idéol ogie
qui pr ône l a col onis a t ion . L a col onis a t ion
s ’en t end génér al emen t du pr oce s sus
p ar l equel l e s E ur opéens on t envahi
e t occupé l e s t er r i t oir e s na t ionau x
de s A u t och t one s .
DANS QUELLE MESURE L A VIOLENCE
C O L O N I A L E A -T- E L L E U N E I N C I D E N C E
DIFFÉRENTE SUR LES FEMMES, LES
FILLES E T LES PERSONNES L GBTA B
AUTOCHTONES?
Mme S ar ah Hun t a f f ir me que
« l e col onial isme comp t e sur l a
dé shum anis a t ion à gr ande échel l e de t ous
l e s A u t och t one s – en f an t s , per s onne s
bispir i t uel l e s , homme s e t f emme s .
P ar cons équen t , l a v iol ence col onial e
peu t ê t r e considér ée comme ayan t une
incidence sur nous t ous sur l e pl an
de l’ hum ani t é qui nous a é t é r e f us ée .
P our t an t , ce t t e dé shum anis a t ion e s t pl us
cr uel l emen t r e s s en t ie che z l e s f il l e s , l e s
f emme s e t l e s per s onne s bispir i t uel l e s ou
t r ansgenr e s puisque l a v iol ence phy sique
e t s ex uel l e per pé t r ée con t r e nous e s t
t oujour s considér ée comme nor m al e III » .
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Ces données obligent les Canadiens à faire face
à des vérités difficiles. Les femmes et les filles
autochtones, y compris les membres des communautés LGBTAB, sont, à un niveau inadmissible,
plus vulnérable à la violence. Pourtant, même si
plusieurs dénoncent depuis longtemps la violence
faite aux femmes autochtones, celles-ci sont
systématiquement dévalorisées au point où nous
pouvons le constater aujourd’hui.
Le portrait statistique est sombre et ne représente
pas toute la réalité. C’est pourquoi nous ne pouvons
pas nous contenter de viser une absence de violence;
nous devons également tenter de redonner aux
femmes autochtones une place de choix dans la société – nous devons miser sur un véritable et profond
changement plutôt que sur une solution expéditive
rapide ou universelle. Nous devons examiner les
mesures permettant un changement fondamental.

LES FONDEMENTS DE
L’ E N Q U Ê T E N A T I O N A L E
D’autres enquêtes d’envergure ont porté sur la
violence inhérente à la relation coloniale entre
l’État canadien et les peuples autochtones. Notre
but n’est pas de nous pencher encore une fois sur
les mêmes questions, mais de nous appuyer sur les
connaissances léguées par ces travaux. Il s’agit d’un
impératif éthique et moral si nous voulons faire
avancer le dialogue national.

La Commission d’enquête sur l’administration de la
justice et les Autochtones a été mise sur pied en 1988
pour se pencher sur les circonstances entourant le
meurtre d’une jeune femme autochtone, Helen Betty Osborne, et la mort par balles du leader autochtone
J.J. Harper, tué par la police de Winnipeg. Outre
ces deux affaires particulières, la Commission avait
pour mandat d’examiner le lien entre les peuples
autochtones du Manitoba et le système de justice20.
Ses conclusions visent tout spécialement l’État – non
seulement en insistant sur la nécessité d’améliorer
le système de justice provincial, mais aussi en
demandant de reconnaître les terres et les droits issus
des traités, de même que l’autodétermination des
Autochtones21. À la fin de ses travaux, la Commission
a déclaré que ce n’était pas seulement le fait que le
système de justice a laissé tomber les Autochtones,
mais aussi que la justice leur a été refusée22.
Le rapport d’enquête compte des centaines de pages
et contient près de 300 recommandations23. Ces
dernières ont été formulées en 1991, mais ont été en
grande partie ignorées jusqu’en 1999, au moment
où le gouvernement provincial a mis sur pied la
Commission de mise en œuvre des recommandations
sur la justice autochtone, chargée de proposer des
mesures concrètes pour les mettre en œuvre24.
Le rapport de la Commission de mise en œuvre
contient plus de 100 recommandations générales
concernant le système de justice, l’application de la
loi, les systèmes de justice autochtones, les ressources
naturelles, la Loi sur les Indiens, le bien-être des
femmes autochtones, et les jeunes et les enfants25.
Certaines recommandations de l’Enquête sur
l’administration de la justice et les Autochtones et de
la Commission de mise en œuvre ont été appliquées,
notamment une initiative sur le bien-être des enfants
qui visait à restructurer le système d’aide à l’enfance
de la province et à offrir des services par l’entremise
d’organismes dirigés par les Autochtones. Malgré
tout, en 2016, plus de 90 % des enfants en besoin de
protection au Manitoba étaient d’origine autochtone26. Le système de justice reste fondamentalement
inchangé, et les progrès demeurent lents27. En
fait, plus de 25 ans plus tard, la judiciarisation des
femmes autochtones et leur surreprésentation dans
les établissements correctionnels de la province sont
pires qu’à l’époque28.

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

Trois rapports en particulier comportent une analyse
approfondie du lien entre les peuples autochtones et
l’État, soit les rapports de la Commission d’enquête
sur l’administration de la justice et les Autochtones
au Manitoba (1991), de la Commission royale sur
les peuples autochtones (1996) et de la Commission
de vérité et réconciliation du Canada (2015). Dans
ces rapports, il y a été clairement déterminé que
la violence envers les peuples autochtones prend
racine dans la colonisation. Sans changement
fondamental dans l’équilibre du pouvoir entre l’État
et les Autochtones, la relation entre les Autochtones
et l’État canadien demeure, encore aujourd’hui,
foncièrement violente. Plus de 900 recommandations
ont été formulées dans l’ensemble de ces rapports
quant à la façon de réparer et de restaurer ce lien
brisé par une approche de décolonisation.

Rapports définitifs de l’Enquête publique sur
l’administration de la justice et les peuples
autochtones (1991) et de la Commission de mise
en œuvre des recommandations sur la justice
autochtone (2001).
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Rapport de la Commission royale sur les
peuples autochtones (1996)

La Commission royale sur les peuples autochtones
(CRPA) a été créée en 1991 pour examiner la
relation historique entre le gouvernement du
Canada et les peuples autochtones et déterminer
« les fondements d’une relation équitable et
honorable entre Autochtones et non‑Autochtones
au Canada »29. En cinq ans, la Commission royale a
tenu 178 jours d’audiences publiques et rendu visite
à 96 communautés30. Son rapport définitif de plus
de 4 000 pages contient 440 recommandations.
La Commission royale sur les peuples autochtones
a conclu que la ligne de conduite du Canada, suivie
pendant plus de 150 ans de colonisation, était
erronée31. Selon elle, les gouvernements successifs
ont utilisé leurs pouvoirs pour assimiler les peuples
autochtones dans la société canadienne, afin de les
éliminer comme peuples distincts.
La Commission royale a déterminé que cet abus de
pouvoir était fondé sur quatre prémisses erronées :
1) les peuples autochtones sont incapables de se
gouverner eux-mêmes;
2) les traités et autres ententes peuvent
librement être ignorés;
3) puisque les peuples autochtones sont
incapables de se gouverner seuls, on peut
prendre des décisions sans leur participation
ni leur consentement;
4) le concept de « développement » ou de
« progrès » ne peut être défini qu’à partir des
valeurs et principes occidentaux 32.
La CRPA a affirmé que même si les gouvernements
canadiens ne souscrivent plus à ces faux principes,
cela ne diminue en rien leurs conséquences sur les
peuples autochtones33.
Bien que de nombreux Canadiens acceptent la
conclusion principale de la CRPA, ils ne voient
pas tous nécessairement d’un bon œil ses recommandations, notamment : ce pays doit rééquilibrer
les pouvoirs politiques et économiques entre les
peuples autochtones et les autres administrations
canadiennes, ce qui comporte notamment la
reconstitution de Nations autochtones ayant été
divisées par les politiques et les lois, ainsi que la
réattribution de ressources et de terres34.
Au cours des vingt années ayant suivi la publication
du rapport définitif de la Commission royale, peu
de choses ont changé. Les Nations autochtones

QU’EST-CE
QU’UNE « NATION »
AUTOCHTONE?
UNE N ATION AUT OCHT ONE ES T UNE
S OCIÉ T É A U T OCH T ONE AYA N T S E S
PROPRES STRUCTURES POLITIQUES
E T ÉCONOMIQUE S, S A CULT UR E , S A
L ANGUE ET SON TERRITOIRE.
L e s pr emier s t r ai t é s en t r e l e s
A u t och t one s e t l e s na t ions eur opéenne s
t enaien t comp t e de ce s t a t u t de
na t ion , e t l e s t r ai t é s on t é t é cr éé s
en f onc t ion d ’une r el a t ion de na t ion
à na t ion . Tou t e f ois , l e gou ver nemen t
f édér al c anadien a impo s é de nou vel l e s
pol i t ique s col onial e s ( p ar t icul ièr emen t
p ar l’en t r emis e de l a Loi sur les Indiens)
qui on t décons t r ui t e t dér aciné l e s
N a t ions au t och t one s . C e s pol i t ique s on t
é t é conçue s in t en t ionnel l emen t pour
accél ér er l e pr oce s sus d ’as simil a t ion
e t d ’ané an t is s emen t de s N a t ions
au t och t one s comme en t i t é s dis t inc t e s .
B ien qu ’el l e s s oien t encor e nombr eus e s
à s ’e f f or cer de r é t abl ir l eur s t a t u t de
na t ion , t ou t e s l e s N a t ions au t och t one s
(ou P eupl e s dans l e c as de s Inui t s) on t
l e dr oi t d ’en t r e t enir avec l e C anada
une r el a t ion de na t ion à na t ion ou de
gou ver nemen t à gou ver nemen t IV.

NOS FE MME S E T N OS F IL L ES S O NT SAC R ÉES

« Pendant plus d’un siècle, les objectifs
centraux de la politique indienne du
Canada étaient les suivants : éliminer
les gouvernements autochtones, ignorer
les droits des Autochtones, mettre fin
aux traités conclus et, au moyen d’un
processus d’assimilation, faire en sorte
que les peuples autochtones cessent
d’exister en tant qu’entités légales,
sociales, culturelles, religieuses et
raciales au Canada.
L’établissement et le fonctionnement
des pensionnats ont été un élément
central de cette politique, que l’on

SOMM AIRE DU R APPORT FINAL DE L A COMMISSION
DE V É R I T É E T R ÉCONC IL I AT IONV

R AP P O RT P ROV I S O IR E E N QU Ê TE N AT I ON A L E F FA DA

pourrait qualifier de “génocide culturel” ».
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demeurent divisées, et trop peu d’investissements
ont été réalisés pour répondre aux besoins fondamentaux des peuples autochtones ou réduire les
écarts socioéconomiques grandissants. Certes,
les gouvernements ont déployé des efforts pour
respecter les traités et l’autodétermination des
peuples autochtones, mais cela n’a pas empêché
d’importants reculs35.

Rapport final de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada (2015)

La Commission de vérité et réconciliation du
Canada (CVR) a été créée en 2008 dans le cadre de
la Convention de règlement relative aux pensionnats
indiens. Sept ans ont été nécessaires à l’achèvement
de ses travaux. Les commissaires ont beaucoup
voyagé dans les communautés de partout au pays,
ont organisé sept événements nationaux et recueilli
les déclarations de plus de 6 000 témoins. Leur rapport final de 2015 comporte plus de 4 000 pages36.
En s’appuyant sur les travaux de la CRPA, la CVR
a tenté de « remédier aux séquelles laissées par
les pensionnats et de faire avancer le processus de
réconciliation37 ». Elle a conclu que la politique
globale d’assimilation des peuples autochtones
constituait un génocide culturel38. La réconciliation
entre les peuples autochtones et non autochtones
exige un changement en profondeur de leur relation,
afin de passer d’une vision fondée sur un génocide
culturel à une vision axée sur le respect mutuel39.
La CVR a formulé 94 appels à l’action. Jusqu’à
présent, plusieurs administrations du Canada
ont affirmé qu’elles s’engageaient à les mettre en
œuvre40. Il est toutefois trop tôt pour évaluer le
succès de ces initiatives particulières.

Violence contre les femmes
et les filles autochtones

Ces trois rapports importants sur la relation entre
les peuples autochtones et l’État canadien traitent
également des formes individuelles et systémiques
de violence contre les femmes autochtones, même
si ce n’est pas de façon détaillée ou selon une
perspective de genre.
Selon le rapport de l’Enquête publique sur
l’administration de la justice et les peuples autochtones, les services de police et les systèmes de

justice ont eu tendance à ne pas tenir compte des
besoins distincts des femmes autochtones et ont
été incapables de les protéger adéquatement contre
la violence ou de demander des comptes aux
assaillants. Ces facteurs ont accentué la violence
envers les femmes autochtones41.
La CRPA a conclu que « les stéréotypes et le
dénigrement auxquels sont confrontées les femmes
autochtones, ainsi que la combinaison du racisme
et du sexisme, comptent parmi les attitudes de la
société canadienne les plus dommageables42 ». Les
femmes autochtones ont affirmé à la Commission
que même si elles demandaient une guérison
globale pour leurs enfants, leurs familles et leurs
communautés, elles étaient trop souvent exclues
des processus décisionnels à propos de ces sujets.
La Commission royale a donc formulé la recommandation suivante : « Au fur et à mesure que les
peuples autochtones définiront et établiront des
gouvernements autonomes, le point de vue des
femmes devrait les guider […] elles ont un rôle de
premier plan indispensable à jouer à l’échelle
locale et nationale43 ».

LES FEMMES AUTOCHTONES ONT
AFFIRMÉ À L A COMMISSION QUE
MÊME SI ELLES DEMANDAIENT
UNE GUÉRISON GLOBALE POUR
LEURS ENFANTS, LEURS FAMILLES
ET LEURS COMMUNAUTÉS, ELLES
É TA IEN T T ROP SOU VEN T E XCLUE S
DES PROCESSUS DÉCISIONNELS
À PROPOS DE CES SUJETS

Le volume de la CVR sur les séquelles fait référence
à une longue histoire de la violence contre les
femmes et les filles autochtones44. Même si elle n’a
que brièvement abordé le sujet des personnes bispirituelles, la CVR a jugé que ces personnes, dans
les pensionnats indiens, étaient particulièrement
vulnérables à la violence et aux mauvais traitements. L’une d’entre elles a affirmé à la Commission
qu’elle était une des seules à avoir survécu. De
nombreuses autres personnes bispirituelles qui ont
quitté les pensionnats « se sont retrouvées dans la
rue » ou ont mis fin à leurs jours45.
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Élargir les fondements

Les auteurs des trois rapports ont conclu que les
solutions pour mettre fin à la violence doivent
s’appuyer sur le point de vue des peuples, des
communautés et des Nations autochtones autonomes. Ils ont reconnu qu’il faut pour ce faire des
changements en profondeur au cœur même des
relations entre le Canada et les peuples autochtones.
La Commission d’enquête s’appuiera sur la conclusion
principale de l’Enquête publique sur l’administration
de la justice et les peuples autochtones, de la
Commission royale sur les peuples autochtones et
de la Commission de vérité et réconciliation : la
violence contre les peuples autochtones, y compris les
femmes et les filles autochtones, tire son origine de
la colonisation. Pour que cesse la violence contre les
femmes et les filles autochtones, la relation coloniale
permanente qui la facilite doit elle aussi se terminer.
L’Enquête publique sur l’administration de la
justice et les peuples autochtones, la Commission
royale sur les peuples autochtones et la Commission
de vérité et réconciliation ont toutes appliqué le
point de vue des Autochtones à leurs travaux.
Pour sa part, la Commission d’enquête nationale
examinera la question de la violence selon la
perspective des femmes inuites, métisses et des
Premières Nations – y compris les jeunes femmes
et les femmes transgenres, celles qui vivent en
milieu urbain et celles qui vivent en milieu rural,
les femmes handicapées, les délinquantes, les
femmes qui aiment des femmes et les Autochtones
qui rejettent le binôme homme-femme. Toutes ces
personnes offrent des points de vue importants sur
ce qui garantira leur sécurité.

La colonisation a eu un effet dévastateur sur tous
les peuples autochtones, mais les situations vécues
par les femmes et les filles inuites, métisses et des
Premières Nations, ainsi que par les Autochtones
qui ne s’identifient pas uniquement comme homme
ou comme femme, sont différentes, à certains
égards, de celles vécues par les hommes et les
garçons. En nous appuyant sur ces rapports et en
mettant l’accent sur la vision des femmes, nous
pouvons recadrer la façon dont nous percevons
les femmes et les filles autochtones. Elles ne sont
pas que des « victimes » ou des survivantes de la violence coloniale : elles ont des droits inhérents, des
droits constitutionnels, des droits issus de traités et
des droits de la personne qui sont encore bafoués46.
En utilisant une approche de décolonisation ancrée
dans une analyse adaptée à la culture et au genre
ainsi que sur les droits de la personne et les droits
autochtones, nous ajouterons la voix unique des
femmes autochtones à celles de l’Enquête publique
sur l’administration de la justice et les peuples
autochtones, de la Commission royale sur les
peuples autochtones et de la Commission de vérité
et réconciliation dans notre quête de vérité, de
guérison et de justice.

« Tout ce que je demande, c’est de
pouvoir visiter ma mère, entendre sa voix,
me faire rassurer dans ses bras, sentir
l’amour d’un parent. Voilà mes pensées en
tant qu’enfant d’une femme autochtone
assassinée. L’Enquête nationale ne peut
pas ramener ma mère, ni aucune autre
femme assassinée, mais je vous en prie,
donnez-nous des réponses et permetteznous de tourner la page sur ces
événements dévastateurs qui ont eu lieu
dans notre vie. Il est temps de remettre
nos femmes et nos filles sur leur piédestal,
de les protéger, de les aimer et de leur
dire qu’elles sont tout pour nous. »
S H A U N L A D U E , F I L S D E J A N E D I C K- L A D U E , A S S A S S I N É E E N 1 9 7 0 .
T É M O I G N A G E T I R É D E L’A U D I E N C E C O M M U N A U TA I R E D E L’ E N Q U Ê T E
N AT I O N A L E À W H I T E H O R S E ( 1 ER J U I N 2 0 1 7 ).

NOS FE MME S E T N OS F IL L ES S O NT SAC R ÉES

CHAPITRE 2

Notre histoire
COMMENCE

COMMENT LA
COMMISSION D’ENQUÊTE
A-T- E L L E É T É É TA B L I E ?
Bien que la Commission d’enquête ait débuté ses
travaux en septembre 2016, des voix s’étaient élevées
depuis très longtemps pour réclamer une enquête et
exiger une sensibilisation accrue à la question de la
violence à l’endroit des femmes autochtones.

En 2013, les premiers ministres des provinces et
des territoires ont soutenu la demande d’enquête
nationale formulée par les dirigeants autochtones1.
Plus tard la même année, James Anaya, rapporteur
spécial des Nations Unies sur les droits des populations autochtones, a demandé au gouvernement
fédéral de mettre sur pied une enquête exhaustive
et pannationale sur la question des femmes et des
filles autochtones disparues ou assassinées2.
Les activistes ont continué à organiser des marches,
des vigiles et divers événements visant à sensibiliser
le grand public, et à recourir à l’art, aux médias de
masse et aux médias sociaux pour attirer l’attention
sur cet enjeu à l’échelle nationale et internationale3.
Certaines ont survécu et ont été en mesure de
raconter leur histoire. En 2014, Marlene Bird a été
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À la suite de la publication du rapport de
l’Association des femmes autochtones du Canada
(AFAC) en 2010, l’Assemblée des Premières Nations,
le Ralliement national des Métis et Inuit Tapiriit
Kanatami se sont joints au mouvement pour
réclamer la tenue d’une enquête. Se sont également
joints des organismes et des associations juridiques,
de justice sociale et de défense des droits de la
personne, notamment l’Association du Barreau
canadien, le Fonds d’action et d’éducation juridique
pour les femmes (FAEJ), Lawyers’ Rights Watch
Canada, le groupe Convention on the Elimination
of all Forms of Discrimination Against Women en
Colombie-Britannique, l’Alliance féministe pour
l’action internationale, le Projet international sur les
droits de la femme, et la Legal Strategy Coalition on
Violence Against Indigenous Women.

De nombreux cas hautement médiatisés ont
contribué à mettre des visages et des noms sur
les statistiques. Parmi ces cas, il y a celui des
nombreuses femmes Autochtones du quartier
Downtown Eastside de Vancouver qui ont été
assassinées par Robert Pickton, et celles qui ont été
assassinées ou ont disparu le long de la route 16,
entre Prince George et Prince Rupert, que l’on
appelle aujourd’hui la Route des larmes.
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agressée violemment et brûlée vive à Prince Albert,
en Saskatchewan. Rinelle Harper, 16 ans, a été
agressée, battue et laissée pour morte sur les rives
de la rivière Assiniboine, à Winnipeg.
D’autres n’ont pas survécu, mais leurs noms, leurs
photos et leurs histoires ont laissé des traces durables. Loretta Saunders a été brutalement assassinée
à Halifax en 2014. La même année, Tina Fontaine
était agressée et assassinée à Winnipeg. Ces cas ont
conduit à une couverture médiatique accrue des
disparitions et assassinats de femmes et de filles
autochtones, et à des initiatives comme la base de
données Unresolved de la CBC (lancée en 2016),
qui fournit de l’information sur la vie de femmes
autochtones dont la mort n’a jamais été expliquée
de façon satisfaisante4.
Parmi les appels à l’action lancés par la Commission de vérité et réconciliation en 2015, l’appel à
l’action no 41 porte sur la nécessité de mettre sur
pied « une commission d’enquête publique chargée
de se pencher sur les causes de la disproportion
de la victimisation des femmes et des jeunes filles
autochtones, et sur les moyens possibles pour y
remédier5 ». Cet appel à l’action, combiné à une
sensibilisation croissante du grand public et à des
activités de défense des intérêts partout au Canada,
a accru la pression sur le gouvernement fédéral
pour qu’il agisse.

Le 3 août 2016, le gouvernement fédéral a annoncé
quel serait le cadre de référence de la Commission
et a nommé les cinq commissaires qui dirigeraient

P H O T O : Vigile pour Tina Fontaine et Faron Hall, deux

Autochtones dont les corps ont été repêchés dans la rivière
Rouge en août 2014. Aucun lien n’a été établi entre ces deux
décès. Tina Fontaine âgée de 15 ans a été assassinée. Faron
Hall est une héroïne locale, ayant à deux reprises sauvé des
personnes de la noyade dans la rivière. Photo : Aimée Craft

EN VERTU DE SON CADRE DE
RÉFÉRENCE, L A COMMISSION
D E L’ E N Q U Ê T E N A T I O N A L E S U R
LES FEMMES ET LES FILLES
AUTOCHTONES DISPARUES
ET ASSASSINÉES EST TENUE
D’ENQUÊ TER E T DE FAIRE R APPORT
SUR CE QUI SUIT :
•

l e s c aus e s s y s t émique s de t ou t e s
l e s f or me s de v iol enc e — y c ompr is
l a v iol enc e s ex uel l e — à l’ég ar d de s
f emme s e t de s f il l e s au t och t one s
au C an ad a , no t ammen t l e s c aus e s
s ocial e s , éc onomique s , cul t ur el l e s ,
ins t i t u t ionnel l e s e t his t or ique s s ous j ac en t e s qui c on t r ibuen t à per pé t uer
l a v iol enc e e t l e s v ul nér abil i t é s
p ar t icul ièr e s de c e s f emme s e t de
c e s f il l e s;

•

l e s pol i t ique s e t l e s pr a t ique s
ins t i t u t ionnel l e s mis e s en pl ace en
r é ac t ion à l a v iol ence à l’égar d de s
f emme s e t de s f il l e s au t och t one s au
C anada , y compr is l e r ecens emen t e t
l’ex amen de s pr a t ique s épr ou vée s
de r éduc t ion de l a v iol ence e t de
r en f or cemen t de l a s écur i t é;
E T DE FA IR E DES R ECOMM A NDATIONS
SUR CE QUI SUIT :

•

l e s me sur e s pr a t ique s e t concr è t e s
pou van t ê t r e pr is e s pour ér adiquer l e s
c aus e s s y s t émique s de l a v iol ence e t
r en f or cer l a s écur i t é de s f emme s e t
de s f il l e s au t och t one s au C anada;

•

l e s f açons d ’ honor er l a mémoir e de s
f emme s e t de s f il l e s au t och t one s
disp ar ue s ou as s as sinée s au C anada .

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

Le 8 décembre 2015, le gouvernement du Canada
a annoncé qu’il mettrait sur pied une commission
d’enquête nationale indépendante qui serait
chargée d’enquêter sur le nombre élevé de femmes
et de filles autochtones disparues ou assassinées. De
décembre 2015 au printemps 2016, trois ministres
fédéraux ont dirigé un processus de mobilisation
préalable à l’enquête dans le cadre duquel les
communautés ont été invitées à soumettre des
propositions quant à la conception et à la portée de
l’enquête nationale.

MANDAT DE
L’ENQUÊTE
NATIONALE
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LES COMMISSAIRES
L A COMMISSAIRE EN
CHEF MARION BULLER

La commissaire en chef
Marion Buller est crie et
membre de la Première
Nation de Mistawasis, en
Saskatchewan. En 1994, elle
a été la première femme autochtone nommée juge
de la Cour provinciale de Colombie-Britannique.
Elle a pris sa retraite en tant que juge en 2016.
La juge Buller a donné de nombreuses conférences
et publié maints écrits au sujet des questions et
des droits autochtones. En 2006, elle a joué un
rôle essentiel dans la fondation du Tribunal des
Premières Nations, en Colombie-Britannique.

L A COMMISSAIRE
MICHÈLE AUDETTE

Née d’un père québécois
et d’une mère innue,
Michèle Audette a grandi
dans un milieu où
convergent deux cultures
riches dont elle est la fière représentante.
Elle a commencé sa carrière politique très tôt,
d’abord à titre de présidente de l’Association
des femmes autochtones du Québec, puis
de présidente de l’Association des femmes
autochtones du Canada. En outre, elle a travaillé
dans le domaine des politiques publiques
autochtones, pour le compte de l’École nationale
d’administration publique.

LE COMMISSAIRE BRIAN
EYOLFSON

Avant d’être nommé
commissaire, Brian
Eyolfson était directeur
adjoint par intérim au
ministère des Relations avec
les Autochtones et de la Réconciliation de l’Ontario.
De 2007 à 2016, il a été vice-président du Tribunal
des droits de la personne de l’Ontario.
M. Eyolfson a représenté les Aboriginal Legal
Services of Toronto lors de l’enquête sur l’affaire
Ipperwash, et a aussi agi à titre de conseiller
juridique auprès de la Commission ontarienne des
droits de la personne. Il est membre de la Première
Nation de Couchiching.

L A COMMISSAIRE
QAJAQ ROBINSON

Née à Iqaluit, Qajaq
Robinson a grandi
à Igloolik. Fervente
défenderesse des intérêts
du Nord, elle maîtrise
l’inuktitut et l’anglais.
Avant d’être nommée commissaire, Mme
Robinson a travaillé au cabinet Borden
Ladner Gervais s.r.l. où elle faisait partie
d’une équipe multidisciplinaire formée de 70
avocats réalisant un travail diversifié pour les
collectivités dans les régions nordiques des
provinces et territoires. Tout récemment, elle a
agi comme conseillère juridique au Tribunal des
revendications particulières, ce qui lui a permis
de visiter diverses collectivités des Premières
Nations partout au Canada.
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l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées : la commissaire en chef Marion Buller et les commissaires
Michèle Audette, Brian Eyolfson, Qajaq Robinson
et Marilyn Poitras (qui a démissionné en juillet
2017). Ils ont officiellement débuté leurs travaux
le 1er septembre 2016.

QUEL EST LE MANDAT
DE LA COMMISSION
D’ENQUÊTE?
L’objectif, les buts et la portée des travaux de
la Commission d’enquête sont énoncés dans le
cadre de référence.

LE MANDAT DE L A
COMMISSION D’ENQUÊTE

La Commission doit produire ses conclusions (les
« conclusions factuelles ») et faire des recommandations concrètes visant à mettre fin à la violence
dans un rapport intérimaire et un rapport final.
Malgré le fait que le titre officiel de l’enquête soit
« Enquête sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées », notre mandat porte sur
toutes les formes de violence. Ce dernier est
donc très large.
En ne limitant pas l’enquête aux cas de femmes
disparues ou assassinées, nous pouvons inclure
les femmes et les filles qui sont décédées dans

Il existe pl usieurs acronymes pour désigner
l es personnes des minorités sexuell es et
des minorités de genre : L GBTA B, L GBT Q2 ,
L GBT QI A , L GBT QQ, mais tous présentent
des avant ages et des contraintes.
N O U S A V O N S C H O I S I L’ A C R O N Y M E
« L GBTA B » POUR DÉSIGNER DE
FAÇON GÉNÉR ALE LES PERSONNES
LESBIENNES, GAIES, BISEXUELLES,
TR ANSGENRES, ALLOSEXUELLES ET
BISPIRITUELLES.
Il y a t ou t de même d ’ impor t an t e s
nuance s . C er t ains A u t och t one s u t il is en t
s eul emen t l e t er me bispir i t uel e t
éc ar t en t l e t er me « L GB TA » . C er t ains
pr é f èr en t empl oyer l e t er me qui
décr i t l eur iden t i t é de f açon pr écis e
( p. ex . per s onne l e sbienne, t r ansgenr e,
in t er s ex uée ou as ex uel l e), al or s que
d ’au t r e s pr i v il égien t l a t er minol ogie
pr opr e à l eur l angue, N a t ion ou cul t ur e .
H abi t uel l emen t , l or squ ’ il e s t que s t ion
d ’A u t och t one s d ’une minor i t é s ex uel l e e t
d ’une minor i t é de genr e, nous u t il is ons
« L GB TA B » . C el a di t , nous r e spec t er ons
l e s pr é f ér ence s per s onnel l e s de ceu x qui
ex pr imen t l eur s vér i t é s .
Q U ’ E N E S T- IL D E S
PERSONNES NON BINAIRES?
C er t aine s per s onne s bispir i t uel l e s
s ’ iden t i f ien t comme homme ou f emme,
al or s que d ’au t r e s comme l e s deu x ou
aucun de s deu x .
C ’e s t pour quoi l e s commis s air e s
adop t en t une v ision incl usi ve du genr e .
Il s engl oben t l e s per s onne s non binair e s
( l e s per s onne s qui ne s ’ iden t i f ien t p as
uniquemen t comme f emme ou f il l e) dans
l e c adr e du m anda t v is an t « l e s f emme s e t
l e s f il l e s au t och t one s » .

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

En vertu de son cadre de référence, la Commission d’enquête doit se pencher sur les causes
systémiques de toutes les formes de violence
– y compris la violence sexuelle − à l’égard
des femmes et des filles autochtones, et faire
rapport à cet égard. Nous devrons examiner
les causes sociales, économiques, culturelles,
institutionnelles et historiques sous-jacentes qui
contribuent à perpétuer la violence envers les
femmes et les filles autochtones au Canada et qui
accentuent leur vulnérabilité. En outre, il nous
faudra enquêter sur les politiques et les pratiques
institutionnelles mises en place pour réagir à
la violence, y compris celles qui permettent de
réduire la violence et de renforcer la sécurité, et
faire rapport à ce sujet.

QU’ENTENDONSNOUS PAR
« PERSONNES
LGBTAB » ?
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des circonstances suspectes. Cela signifie que nous
pouvons nous pencher sur des questions comme les
agressions sexuelles, la violence faite aux enfants, la
violence familiale, l’intimidation, le harcèlement, le
suicide et les actes autodestructeurs. Ces violences
sont interreliées et peuvent avoir des effets tout
aussi dévastateurs.
En outre, l’élargissement du mandat au-delà des
meurtres et des disparitions offre à plus de survivantes un lieu où raconter leur histoire. Grâce à
ces personnes, nous pouvons regarder vers l’avenir
en nous posant sur une assise faite d’expérience, de
résilience et d’espoir.
Un groupe de travail composé de huit employés
inuits veille à ce que le point de vue inuit soit pris
en compte dans tout ce que nous faisons dans le
cadre de l’Enquête nationale.
Les femmes autochtones qui sont LGBTA, de
genre non binaire ou bispirituelles ont insisté pour
être intégrées nommément à l’Enquête nationale.
Nous nous sommes engagés à le faire. Ainsi, nous
soulignons les rôles que jouent les personnes
bispirituelles dans de nombreuses communautés
autochtones. Cela contribue également à combler
une lacune importante dans les connaissances
puisque très peu de rapports se sont penchés sur la
façon différente dont la violence s’exprime pour les
personnes LGBTAB autochtones.

L A P O R T É E D E L’ E N Q U Ê T E
NATIONALE
Le mandat de l’Enquête nationale porte notamment
sur les services de police et leurs pratiques. En effet,
en vertu du cadre de référence, nous pouvons nous
pencher sur la façon dont les services de police ont
mené, et mènent encore aujourd’hui, les enquêtes
sur la disparition ou l’assassinat de femmes et des
filles autochtones. L’examen des pratiques policières
s’est révélé une priorité dès le début des travaux
de la Commission.
L’Enquête nationale examinera également d’autres
formes de violence institutionnalisée, à l’extérieur
du système de justice. Cela comprend les services
d’aide à l’enfance, le traitement reçu dans les
hôpitaux ou les prisons, l’exclusion du leadership
politique, la discrimination systémique dans la loi et
l’expérience quotidienne du racisme et du sexisme.

QU’EST-CE QUE LA
« COMPÉTENCE » ?
L or squ ’on di t qu ’une per s onne peu t
exer cer s a « compé t ence » sur un cer t ain
dom aine ou suje t , cel a signi f ie qu ’el l e
a l e pou voir de pr endr e de s décisions
à ce pr opo s . À t i t r e d ’exempl e, l e
gou ver nemen t f édér al a l a compé t ence
de s pr ogr amme s de s t iné s au x per s onne s
ayan t l e s t a t u t d ’ Indien qui v i ven t dans
l e s r é s er ve s (c ’e s t-à - dir e qu ’ il en e s t
r e spons abl e). P ar con t r e, ce s on t l e s
pr ov ince s e t l e s t er r i t oir e s qui on t l a
compé t ence en m a t ièr e de pr ogr amme s
pour l e r e s t e de l a popul a t ion , y compr is
l e s A u t och t one s qui n ’on t p as l e s t a t u t
d ’ Indien .
SI L A COMMISSION D’ENQUÊTE
N ’AVA I T P A S P U E X E R C E R S A
COMPÉTENCE DANS LES 13
PROVINCES ET TERRITOIRES, ELLE
AUR AIT ÉTÉ CONTR AINTE DE SE
LIMITER AUX TÉMOINS ET AUX
DOC UME N T S AYA N T UN L IE N AV E C
LES PROGR AMMES FÉDÉR AUX
OFFERTS DANS LES PROVINCES ET
TERRITOIRES, SANS POUVOIR SE
PENCHER SUR LES PROGR AMMES
PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX.
L a C ommis sion d ’enquê t e doi t égal emen t
t enir comp t e de l a compé t ence de s
col l ec t i v i t é s e t de s N a t ions au t och t one s .
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La Commission d’enquête a le pouvoir de demander
et d’ordonner la production de documents,
lorsque nécessaire, aux autorités policières, aux
gouvernements, aux organismes d’aide à l’enfance
et aux autres institutions. Elle a également le
pouvoir d’obliger des témoins à comparaître et
d’exiger la production de tout document ou élément
qu’elle juge important pour exercer son mandat.
La commémoration et la sensibilisation du public
sont des éléments importants du mandat des
commissaires. Le grand public doit comprendre
l’urgence de cette question, et nous devons créer un
dossier public et un legs qui rendront hommage aux
femmes et aux filles autochtones.

LES POUVOIRS ET LES LIMITES
D E L’ E N Q U Ê T E N AT I O N A L E
L’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées a été établie en
vertu de la Loi sur les enquêtes fédérale, ce qui nous
permet de mener l’enquête de façon indépendante
et d’avoir le pouvoir d’ordonner la production de
documents et d’obliger des témoins à comparaître.

Sur le plan administratif, un seul effectif travaille
à l’Enquête nationale. Les enquêtes parallèles ne
visent pas, par exemple, à tenir d’autres audiences
ou à produire des rapports additionnels. La création
de 14 entités juridiques nous permet de tenir une
enquête publique exhaustive sur des enjeux qui
excèdent les limites des champs de compétence
et des juridictions, éliminant ainsi ce qui a été un
important obstacle lors d’enquêtes antérieures6.
Par contre, comme nous l’expliquerons plus loin, ce
modèle s’accompagne de défis particuliers.

L’équipe juridique a créé un comité d’examen
judiciaire chargé d’analyser un échantillon de
dossiers de police associés aux enquêtes menées à
la suite du signalement de disparitions ou d’assassinats de femmes et de filles autochtones. Ce comité
est au cœur de notre enquête publique. Il scrutera à
la loupe certains dossiers de police sur des femmes
ou des filles disparues ou assassinées, fournira
une analyse et soumettra des observations sur des
tendances qui pourraient émerger des pratiques de
diverses autorités policières partout au pays.
Le comité examinera également les récents
changements qu’ont apportés certaines autorités
policières à leur approche en matière d’enquêtes,
et les effets de ces changements, non seulement
sur le nombre de femmes et de filles autochtones
disparues ou assassinées, mais aussi sur la
confiance qu’ont les familles et les survivantes
vis-à-vis des autorités policières locales. Le
comité sera composé d’experts autochtones et
non autochtones qui ont une vaste expérience de
ces types d’enquêtes policières, notamment d’Aînés,
d’anciens avocats de la Couronne, d’avocats
de la défense, de criminologues et d’un
psychologue médico-légal.

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

Sur le plan juridique, l’Enquête nationale sur
les femmes et les filles autochtones disparues
et assassinées est la première enquête publique
véritablement « nationale » de l’histoire du Canada.
Au lieu d’avoir une Commission d’enquête de
compétence fédérale pour tout le pays, chaque
province ou territoire a adopté un décret, un décret
en conseil ou un décret administratif, fondé sur ses
propres lois qui régissent les enquêtes publiques,
ce qui permet aux commissaires de se pencher sur
des questions qui relèvent des compétences de la
province ou du territoire. Ainsi, d’un point de vue
juridique, 14 enquêtes communes sont menées en
même temps, soit l’enquête fédérale et 13 enquêtes
parallèles à l’échelon provincial et territorial.

Toutes les enquêtes publiques connaissent certaines
limites. Par exemple, les enquêtes publiques (y
compris celle-ci) ne permettent pas de résoudre des
cas particuliers ou de déclarer qui est responsable
sur le plan légal. Par ailleurs, l’Enquête nationale
peut examiner des cas soumis à son attention par
des survivantes ou des familles lors des audiences
communautaires, et c’est ce qu’elle entend faire.
Nous examinerons des dossiers de la police et
dossiers de poursuites et pourrons entendre des
témoins associés à ceux-ci. Si nous découvrons de
nouveaux faits justifiant la réouverture d’un dossier
ou indiquant un possible manquement, nous
communiquerons avec les autorités compétentes,
conformément au cadre de référence.
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QUI EXÉCUTE LE MANDAT
DE LA COMMISSION
D’ENQUÊTE?
Le gouvernement fédéral a établi le mandat de la
Commission d’enquête, tel qu’énoncé dans le cadre
de référence. Toutefois, il nous revient à nous, les
commissaires, de l’exécuter.
Pour cela, nous avons adopté les trois approches
clés suivantes. Elles permettront de veiller à
ce que nos travaux :

• tiennent compte des traumatismes;
• se fondent sur une approche de
décolonisation;
• soient centrés sur les « familles d’abord ».

APPROCHE QUI TIENT COMPTE
DES TR AUMATISMES
Une approche qui tient compte des traumatismes
favorise la guérison en veillant à ne pas créer de
nouvelles blessures et à faire en sorte que les familles et les survivantes ne soient pas traumatisées
de nouveau. En recourant à cette approche, nous
nous engageons à faire en sorte que le processus de
l’Enquête nationale tienne le plus possible compte
des besoins des personnes traumatisées, au lieu de
produire le contraire. Cela est d’une importance
primordiale pour les survivantes et les familles,
et conforme à notre cadre de référence.
La Commission d’enquête intègre les connaissances
sur les traumatismes dans ses politiques, procédures
et pratiques chaque fois que cela est possible. Les
commissaires et le personnel ont reçu une formation
visant à reconnaître les signes de traumatisme chez
les familles, les survivantes, les employés et autres,
et d’y réagir adéquatement. Cela nous permet d’être
conscients des vastes répercussions des traumatismes et des voies possibles de guérison.
Notre approche qui tient compte des traumatismes
comprend notamment la création d’espaces sécuritaires, adaptés à la culture, pour les survivantes,
les familles et les membres des communautés
pour qu’ils puissent raconter leurs histoires.
Nous accordons une valeur égale aux approches
occidentales et autochtones, et nous favorisons
l’accès à ces deux types d’approches. Par exemple,
les membres des familles touchées et les survivantes

peuvent parler à des Aînés, qui sont des aidants
et des guérisseurs reconnus et recourir à d’autres
mesures de soutien en santé, avant, pendant et après
leur participation à une activité tenue aux termes de
l’Enquête nationale7.

APPROCHE DE
DÉCOLONISATION
Parce que nous avons accepté la conclusion principale des enquêtes précédentes à savoir que pour
que prenne fin la violence à l’endroit des femmes
autochtones, la relation coloniale qui facilite cette
violence doit prendre fin, il est essentiel que nous
recourions à une approche de décolonisation.

POUR QUE PRENNE FIN L A VIOLENCE
À L’ E N D R O I T D E S F E M M E S
AU T OCH T ONE S, L A R EL AT ION
COLONIALE QUI FACILITE CE T TE
VIOLENCE DOIT PRENDRE FIN.

Une approche de décolonisation consiste à
résister aux influences du colonialisme et à les
renverser, ainsi qu’à rétablir une identité nationale
autochtone. Elle est enracinée dans les valeurs,
les philosophies et les systèmes de connaissances
autochtones. C’est une façon de faire les choses
différemment, qui remet en question l’influence
coloniale dans nos vies en accordant de la place aux
perspectives autochtones marginalisées. L’approche
de décolonisation à laquelle adhère la Commission
d’enquête reconnaît également le pouvoir et la place
légitimes des femmes et des filles autochtones.
En tant que commissaires, nous sommes déterminés non seulement à parvenir à un produit
final décolonisé, mais aussi à décoloniser notre
processus. Pour ce faire, nous devons nous fonder
sur la vérité collective qui découle des histoires des
familles et des survivantes, être guidés par les Aînés
et les Gardiens du savoir, et être enracinés dans
les traditions juridiques autochtones qui ont servi
pendant des millénaires à mettre fin à la violence, à
réparer les torts et à rétablir des relations pacifiques
entre chacun et vis-à-vis du territoire.
Il n’est pas facile de décoloniser au fur et à mesure
que nous avançons. Nous savons qu’il faut en faire
plus, et nous continuerons à approfondir cette
approche tout au long de nos travaux.

QU’EST-CE QU’UN
TRAUMATISME?
Un t r auma t isme r é sul t e de si t ua t ions
excep t ionnel l emen t t r oubl an t e s ou pénibl e s ,
vécue s au cour s d ’un seul événemen t
ou de f açon r épé t ée ou per sis t an t e . L e
t r auma t isme compr ome t l a c apaci t é d ’une
per sonne à composer avec l e s idée s e t l e s
émo t ions en t our an t ce t t e ex pér ience .
QUI PEUT Ê TR E TR AUM ATISÉ ?
De s f amil l e s peu ven t ê t r e t r aum a t is ée s
p ar une si t ua t ion vécue p ar un ou
pl usieur s de l eur s membr e s . Même s ’ il s ne
subis s en t p as dir ec t emen t l e t r aum a t isme,
cer t ains peu ven t en subir l e s e f f e t s ,
p ar t icul ièr emen t s ’ il s on t une r el a t ion
é t r oi t e avec l a per s onne l’ayan t vécu.
L es coll ectivités peuvent ell es aussi vivre
un traumatisme si cer t ains de l eurs membres
subissent des situations dif ficil es V I .
QUE SIGNIFIE « TENIR COMPTE
DES TR AUM ATISMES »?
Afin de tenir compte des traumatismes, la
Commission d’enquête doit veiller à ce que
toutes les personnes concernées par l’enquête :
•

comprennent le contexte historique
des Autochtones, particulièrement les
situations vécues par les femmes et les
filles autochtones au Canada, et la mesure
dans laquelle ces expériences contribuent
aux conséquences généralisées des
traumatismes;

•

reconnaissent les signes et les symptômes
que manifestent les employés et les
participants à l’Enquête et sachent ce qui
doit être pris en compte pour assurer le
bien-être;

•

intègrent les connaissances sur les
traumatismes dans les politiques, les
procédures, les communications et les
pratiques et sachent les appliquer dans leur
travail quotidien.

LOGO DE
L’ENQUÊTE
NATIONALE
L E L O G O D E L’ E N Q U Ê T E N A T I O N A L E
A É TÉ CR ÉÉ PA R MEK Y OT TAWA DE
BEESUM COMMUNICATIONS.
L es trois symbol es
choisis ill ustrent
l es traditions des
Premières Nations,
des Métis et des
Inuit s ét ant donné
qu’aucune image
à ell e seul e ne suf fit à représenter avec
justesse tous l es Autochtones.
L es femmes autochtones racontent depuis
toujour s des histoir es à traver s l eur
ar t . L es motifs br odés, tissés, perl és
et en coquill ages sont souvent transmis
de génération en génération. L es l ignes
formées de point s r el iés r epr ésentent
aussi notr e interdépendance l es uns
enver s l es autr es. Bien que l es dessins
dif fèr ent d’une Nation à l’autr e, l es
motifs de fl eur s sont courant s chez l es
Pr emièr es Nations et l es Métis. Nous
r endons ainsi hommage aux femmes des
Pr emièr es Nations et aux femmes métisses
en symbol isant l e perl age avec des fl eur s
et des feuill es, tout en met t ant l’accent
sur l a symétrie, l’équil ibr e et l’harmonie.
Nous r endons hommage aux femmes
inuites en r epr ésent ant l eur s t atouages
traditionnel s par un ensembl e de l ignes
et de point s noir s. Beaucoup de t atouages
inuit s symbol isent l e ventr e de l a mèr e, l e
pouvoir des femmes et l a famill e. En ef fet ,
l es f ill es r ecevaient souvent un t atouage
pour soul igner l eur passage à l’âge adulte.
L e l ogo ill ustre l es racines traditionnell es
de l’expression ar tistique et de
l’autonomisation des femmes autochtones.
Il vise à rendre hommage à tous l es
peupl es autochtones au Canada et à nous
rappel er l es personnes représentées par l a
Commission d’enquête.
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APPROCHE CENTRÉE SUR
« L E S FA MIL L E S D ’A B OR D »
Tout processus sur les femmes et les filles
autochtones disparues ou assassinées devrait
intégrer pleinement les familles de ces femmes
et de ces filles. Nous avons adopté une approche
« les familles d’abord », en nous fondant sur une
définition large et inclusive de la famille et de la
parenté. Nous accueillons les proches qui sont reliés
biologiquement ou non, les familles choisies et les
« familles du cœur ».
La demande d’une approche centrée sur « les familles
d’abord » découle de frustrations croissantes concernant la façon dont les familles de femmes et filles
autochtones disparues ou assassinées ont été traitées,
et souvent exclues, par la police, le système de justice,
les politiciens et les médias8. L’approche centrée sur
les « familles d’abord » ne change pas l’expérience
vécue par les survivantes, mais contribue à veiller à
ce que celles qui ne peuvent pas parler en leur propre
nom continuent d’avoir une voix.

TOUT PROCESSUS SUR LES FEMMES
E T LES FILLES AUTOCHTONES
DISPA RUE S OU A S S A S SINÉE S DE VR A I T
IN T É GR E R P L E INE ME N T L E S FA MIL L E S
DE CES FEMMES E T DE CES FILLES.

L’expression « familles du cœur » sert à décrire
au sens large une famille au-delà de la famille
nucléaire ou élargie et inclut des gens qui ont choisi
de se considérer comme étant de la famille9. Ces
« familles du cœur » ont choisi de demeurer des
participantes proches et de s’aider les unes
les autres, par amour et respect.
Nous sommes conscients que les relations
familiales peuvent être complexes. L’objectif de la
Commission d’enquête est d’aider les personnes
qui ont survécu à la violence, ainsi que ceux qui les
aiment. Nous n’empêcherons pas des êtres chers de
témoigner ou de soutenir des témoins uniquement
parce qu’ils ne sont pas des parents biologiques.

COMMENT LA COMMISSION
D ’ E N Q U Ê T E E S TELLE STRUCTURÉE?
Les employés de la Commission d’enquête qui ont
été embauchés proviennent de partout au Canada.
Ils travaillent à distance, du bureau principal de
Vancouver (en Colombie-Britannique) ou de l’un
des bureaux régionaux à :

•
•
•
•

Ottawa (Ontario);
Winnipeg (Manitoba);
Wendake (Québec);
Saskatoon (Saskatchewan).

La Commission d’enquête est divisée en six
équipes : santé, relations avec les communautés,
juridique, communications, recherche, administration. Chaque équipe est dirigée par un directeur ou
une directrice, qui relève de la directrice générale,
qui relève de la commissaire en chef et des autres
commissaires. De plus, les commissaires peuvent
compter parmi leur personnel un adjoint administratif ou un conseiller spécial.
Santé

L’équipe de la santé est le premier point de contact
pour les familles et les survivantes qui participent
à l’Enquête nationale. Les membres de l’équipe ont
une première discussion avec chacun des participants et prévoient des mesures de soutien en santé
pour ces personnes avant que leurs dossiers ne
soient soumis à l’équipe juridique. Ils font également un suivi après que les participants ont pris
part à des audiences ou à des cercles consultatifs.
L’équipe de la santé bâtit des relations avec des
organismes régionaux d’aide à la santé partout
au pays, y compris avec des intervenants en santé
affectés à la résolution des demandes associées
aux pensionnats indiens. Cela permettra à des
organismes locaux d’aider les participants à l’Enquête
nationale. L’équipe travaillera également avec des
Aînés et des Gardiens du savoir à l’échelle locale afin
de s’assurer que nous respecterons les protocoles
culturels propres aux endroits où nous irons.
L’équipe de la santé a créé un programme de
formation interne portant sur les traumatismes
pour les commissaires, le personnel, les Grandsmères et Aînés, les employés contractuels et les
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COMPRENDRE L A
SI T UAT ION HIS T OR IQUE
DES PEUPLES
AUTOCHTONES AU
CA N A DA E T L A FAÇON
DONT ELLE INFLUE SUR
LES CONSÉQUENCES
GÉNÉR ALISÉES DES
T R AUM AT ISME S .

RECONNAÎTRE LES
SIGNES ET LES
SYMPTÔMES D’UN
T R AUM AT ISME CHE Z
LE PERSONNEL ET
LES PARTICIPANTS DE
L’ E N Q U Ê T E N A T I O N A L E
ET COMPRENDRE LES
FAC TEURS NÉCESSA IR ES
À LEUR BIEN-ÊTRE.

INTÉGRER LES
CONNAISSANCES SUR
L E S T R AUM AT ISME S
AUX POLITIQUES,
PROCÉDURES,
COMMUNIC AT IONS E T
ENVIRONNEMENTS ET
S AV O IR C O MME N T L E S
MET TRE EN ŒUVRE AU
QUOTIDIEN.

Chemin critique de la Commission pour une formation qui tient compte des traumatismes.

Relations avec les communautés

Les employés chargés des relations avec les
communautés jouent le rôle de facilitateurs entre
les organisations, les participants et la Commission d’enquête. Les agents de liaison régionaux
maintiennent des relations avec les communautés
partout au pays. Ils renforcent les relations avec
les organisations locales et régionales de première
ligne, les organisations autochtones nationales et
les coalitions régionales dans le cadre de réunions
en personne et de téléconférences périodiques
fondées sur la confiance. Plus particulièrement,
ils ont établi une solide relation avec le Cercle
consultatif des familles et animent des réunions
périodiques entre les membres de ce cercle consultatif et les commissaires.

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

membres du Cercle consultatif des familles. Il est
essentiel que tous les membres du personnel de la
Commission d’enquête soient formés quant à la
problématique des traumatismes. L’équipe de la
santé veille également à ce que le personnel de la
Commission d’enquête reçoive le soutien nécessaire
en matière de santé. Plusieurs membres de notre
personnel ont eux-mêmes vécu les effets de la
violence de diverses manières, ce qui augmente
leur risque d’être affectés négativement par les
traumatismes des autres. Si cette question n’est pas
prise en compte, le bien-être des personnes qui sont
chargées d’atteindre les objectifs de la Commission
pourrait être compromis.
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Équipe juridique

L’équipe juridique est chargée de fournir des avis
légaux aux commissaires sur des questions qui
concernent le fonctionnement et le mandat de
la Commission d’enquête. Elle doit également
s’assurer que tout élément de preuve pertinent
soit soumis aux commissaires.

Ils travaillent avec les organisations et les communautés afin d’adapter les processus de la Commission d’enquête aux particularités régionales
des communautés. L’équipe des relations avec les
communautés demande fréquemment des conseils
et de la rétroaction aux organisations, aux familles
et aux survivantes, tant en personne que dans le
cadre de téléconférences. Elle veille à ce qu’il y ait
des communications continues avec les organisations, les familles et les survivantes et aide celles-ci
à naviguer dans le processus de l’Enquête nationale.
Les membres de l’équipe des relations avec les
communautés participent également à des événements majeurs partout au pays, qui leur permettent
de faire le point et de transmettre de l’information
au sujet de l’Enquête nationale.

P H O T O : En vue d’organiser les audiences, les membres

du personnel de l’Enquête nationale se sont notamment
rendus à Rankin Inlet, au Nunavut.

Rangée arrière (de gauche à droite) : Dephin Mephin
Mutema (coordonnatrice de l’élaboration de programmes
à l’intention des victimes, gouvernement du Nunavut);
Yvonne Niego (sous-ministre adjointe de la Justice,
gouvernement du Nunavut); Lillian Lundrigan (conseillère
juridique, ENFFADA); Alana Boileau (agente de liaison
communautaire, ENFFADA); Joseph Murdoch-Flowers
(conseiller juridique, ENFFADA); Maryanne Tattuinee
(Aînée); Barb Sevigny (gestionnaire de la santé, ENFFADA); Looee Okalik (agente de liaison communautaire,
FFADA); Vicky Laforge (coordonnatrice de la santé,
ENFFADA). Première rangée (de gauche à droite) :
Theresie Tungilik (conseillère de Rankin Inlet),
Robert Janes (maire de Rankin Inlet).

Les membres de l’équipe travaillent avec les
familles et les survivantes en vue de les aider à
raconter leur histoire aux commissaires. Pour
ce faire, ils doivent rencontrer ces personnes,
les préparer, leur fournir de l’information et
répondre à leurs questions au sujet du processus.
L’équipe juridique est également chargée de
trouver des personnes qualifiées pour consigner les
témoignages des familles et des survivantes. Elle
rencontre des organisations communautaires, des
groupes de défense et d’autres organisations.
L’équipe juridique travaille activement à réunir
l’information qui sera requise aux audiences communautaires, institutionnelles et auprès d’experts.
Enfin, elle cherche également des occasions d’intégrer les traditions juridiques autochtones dans le
processus de consignation de la vérité.
Recherche

L’équipe de la recherche recueille et analyse des
renseignements clés sur des sujets associés au mandat
de la Commission d’enquête. Les membres de
l’équipe examinent les documents et études actuels,
effectuent de nouvelles recherches en fonction des
lacunes dans les connaissances qui ont été ciblées,
et analysent les éléments de preuve à l’appui des
conclusions et des recommandations. L’une des
responsabilités les plus importantes de l’équipe de la
recherche consiste à produire le rapport provisoire
et le rapport final de la Commission d’enquête.
Jusqu’à maintenant, l’équipe de la recherche a
examiné près de 100 rapports associés à la violence
envers les femmes et les filles autochtones et fait
des recherches sur des sujets précis en fonction des
besoins. Les membres de l’équipe rédigent des notes
d’information sur divers sujets pour les commissaires, afin de les aider à prendre des décisions
éclairées en temps opportun. Étant donné que les
mots sont importants, ils ont également créé un
lexique, qui aidera les commissaires à utiliser de la
façon la plus respectueuse possible certains termes
particuliers.
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L’équipe de la recherche est également chargée
d’élaborer la stratégie de la Commission d’enquête
sur la commémoration, l’éducation du public et les
arts. Elle recueille et documente les œuvres d’art
sous toutes leurs formes – textes, performances,
œuvres visuelles, films – offertes à la Commission.
La plupart des œuvres seront présentées sur le site
Web de la Commission d’enquête, avec d’autres
ressources publiques.
L’équipe de la recherche entreprend également
un projet d’art et d’éducation publique axé sur les
jeunes intitulé Leurs voix nous guideront. Ce projet
vise à sensibiliser la population à l’égard de la violence envers les femmes, les filles et les personnes
LGBTAB, et comprend du matériel didactique et
des ressources visant à informer les jeunes au sujet
du pouvoir et de la place des femmes autochtones.
Administration

L’équipe de l’administration est chargée de la
planification, de l’élaboration et de la mise en
œuvre des stratégies globales que nous devons
concrétiser pour que la Commission d’enquête
puisse réaliser ses travaux. Elle est chargée de
l’administration, des ressources humaines, de
la gestion financière, de l’approvisionnement
(obtention de fournitures ou conclusion de
contrats de service), du logement, de la sécurité,
des télécommunications et de la gestion de
l’information. L’équipe de l’administration assure
la coordination et le soutien logistique pour toutes
les visites et les audiences dans les communautés,
et coordonne notamment le financement accordé
aux citoyens et aux organisations autochtones qui
participent à l’Enquête nationale.

L’équipe des communications fait connaître au
grand public le mandat, les priorités et les actions
de la Commission d’enquête. Elle est chargée de
fournir des conseils stratégiques aux commissaires,
à la directrice générale et aux directeurs d’équipe
sur toutes les questions relatives aux médias et aux
relations publiques.
Les membres de l’équipe élaborent des stratégies
de communication et des plans d’action pour les
initiatives de communication externes et internes.
Ils favorisent également les relations avec des
organisations et des partenaires de l’extérieur pour
assurer la transparence quant aux réalisations de
la Commission d’enquête et vérifier l’efficacité des
priorités et des plans de communication.
L’équipe des communications a recours à une vaste
gamme d’approches visant à informer le public.
D’autres plans sont en cours d’élaboration en vue
de renforcer la capacité de l’équipe et s’assurer
qu’elle dispose des outils nécessaires pour travailler
de façon proactive.
De plus, l’équipe des communications consultera
des spécialistes qui lui fourniront des conseils
stratégiques sur la façon de mieux communiquer
auprès du public du Québec et du Nord.

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

L’équipe de l’administration travaille étroitement
avec les autres équipes de la Commission d’enquête,
son personnel et les commissaires afin de veiller à
ce que les travaux se réalisent de façon coordonnée.

Communications

« Les Autochtones du Canada sont
épuisés émotionnellement d’être
les éducateurs. L’éducation doit se
faire à toutes les étapes : à tous les
âges dès la petite enfance, dans le
système scolaire et les systèmes
gouvernementaux. Je crains que
nos enfants soient confrontés aux
stéréotypes, au racisme que j’ai
dû subir lorsque j’étais petite. Le
racisme est présent… partout. »
T R AC Y C A M I L L E R I , N I ÈC E DE M A RY JOH NS , A S S A S SI N É E À VA NCOU V E R ,
E N 198 2 . T É MOIGN AGE T I R É DE L’AU DI E NC E COM MU N AU TA I R E DE
L’ E NQU Ê T E N AT ION A L E À W H I T E HOR SE , L E 3 0 M A I 2 0 1 7.

NOS FE MME S E T N OS F IL L ES S O NT SAC R ÉES

CHAPITRE 3

Notre histoire

PREND FORME
Q U ’AV O N S - N O U S
APPRIS DU PROCESSUS
P R É A L A B L E À L’ E N Q U Ê T E ?

Par contre, nous n’avons pas encore été en mesure
d’effectuer notre propre analyse indépendante des
données obtenues avant l’enquête. Nous avons les
données qu’Affaires autochtones et du Nord Canada
(AANC) a recueillies et compilées. Cependant,
nous avons de la difficulté à obtenir le logiciel dont
nous avons besoin pour analyser ces données.
Malgré ces contraintes, nous avons tout de même
examiné les documents découlant des rencontres
communautaires sur la définition des paramètres de

Un des thèmes majeurs qui est ressorti de cet
examen, est les répercussions du racisme. Qu’il
s’agisse d’ignorance institutionnalisée, de préjugés,
de stéréotypes ou de violence à caractère raciste, le
racisme a été le sujet le plus fréquemment soulevé
lors des rencontres communautaires (avec les
survivantes, les familles et les êtres chers) et des
rencontres avec les intervenants (avec les provinces,
les territoires, les organisations autochtones
nationales, les organisations non gouvernementales,
les organismes internationaux, les dirigeants
autochtones, les universitaires et les spécialistes
du droit). Les familles ont souligné l’importance
de centrer l’Enquête nationale sur les Autochtones
en intégrant les traditions juridiques autochtones
et en rétablissant une relation de nation à nation
(et, dans certains cas, une relation entre les Inuits
et la Couronne) entre les peuples autochtones et le
gouvernement fédéral.
Selon la majorité des participants aux rencontres de
mobilisation préalables à l’enquête, les problèmes de
dépendance, le bien-être de l’enfance, la pauvreté,
la violence familiale et le manque de soutien en cas

R AP P O RT P ROV I S O IR E E N QU Ê TE N AT I ON A L E F FA DA

Le rapport du gouvernement fédéral sur le
processus de mobilisation préalable à l’Enquête
repose sur les commentaires recueillis dans le
cadre de rencontres en personne avec plus de
2 100 participants, de plus de 4 100 sondages
réalisés en ligne et de plus de 300 observations
écrites. Les enjeux clés et les actions requises y sont
classés en quatre catégories : les services à l’enfance
et à la famille, l’application de la loi, le système de
justice pénale, et les enjeux et l’héritage du système.

l’enquête afin de déterminer les principales questions
qui orienteront notre stratégie de recherche globale.
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de traumatisme (particulièrement pour les enfants
et les parents des femmes disparues ou assassinées)
sont les enjeux pour lesquels il est urgent d’agir.
L’appartenance à un gang, la traite des personnes
et le crime organisé sont également des enjeux
hautement prioritaires.
Parmi les autres aspects importants mentionnés,
on note la nécessité de tenir compte des différences
régionales, comme la relation du Québec avec
l’Église catholique romaine, et des besoins particuliers des communautés du Nord et des communautés éloignées. De plus, la question de savoir
comment aider les familles dont des membres ont
un comportement violent tout en étant eux-mêmes
victimes de violence. Cet enjeu est particulièrement
préoccupant dans les petites communautés.
Bon nombre des recommandations relatives à
l’application de la loi faites par les familles étaient
axées sur la nécessité de confier à des enquêteurs,
des unités de police, des intervenants ou des bureaux
régionaux la tâche principale de lutter contre la
violence faite aux femmes autochtones, et d’établir
des protocoles à cet égard. Les familles ont par ailleurs
ajouté que les recommandations ne devraient pas viser
uniquement les gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux, mais aussi les communautés, les
gouvernements et les dirigeants autochtones.
En ce qui concerne la commémoration, il a été
suggéré, entre autres, d’aider les familles à ramener
les dépouilles des défuntes chez elles pour y être
inhumées, de marquer les tombes anonymes et de
déclarer un jour de deuil national.

Q U ’AV O N S - N O U S A P P R I S
DE NOS RÉUNIONS
C O N S U LTAT I V E S ?
Dès le début, nous avons demandé conseil aux
individus, aux groupes et aux organisations de
partout au pays. Pour ce faire, nous avons tenu des
réunions consultatives avec les régions (provinces
et territoires), avec le Cercle consultatif national
sur la famille, le Cercle consultatif régional sur la
famille, les organisations autochtones nationales, les
coalitions, les organisations et les communautés. De
plus, chaque commissaire obtient régulièrement des
conseils et du soutien d’une Grand-mère ou d’un Aîné
(comme dans le cas de la commissaire Robinson).

Des membres des familles et les survivantes de
partout au Canada ont clairement indiqué qu’ils
étaient prêts à raconter leur histoire et à présenter
leurs solutions. Les intervenants de première ligne et
les dirigeants locaux ont aidé à cerner les problèmes
systémiques et à trouver des solutions possibles.
Pour bien des gens, ces rencontres officielles
ressemblaient trop au processus des rencontres
préalables à l’enquête, et n’offraient pas toujours
aux survivantes et aux familles un cadre suffisamment convivial pour rencontrer l’équipe de la
Commission avant les audiences communautaires.
C’est pourquoi nous sommes passés de réunions
consultatives régionales officielles à des visites
communautaires, lesquelles se font en plus petit
groupe et offrent une plus grande souplesse.
Selon nos partenaires, le problème le plus
important est le rôle joué par les services policiers
et le système de justice pénale en ce qui concerne
les actes violents à l’égard des femmes et des filles
autochtones. On constate un manque général de
confiance dans le système de justice – y compris
les services de police, les tribunaux, les coroners et
les services correctionnels –, ainsi qu’une croyance
voulant que les femmes et les familles n’obtiennent
pas justice. Dans les petites communautés, les gens
ont peur des représailles et de l’intimidation s’ils
portent plainte contre un policier. Le manque de
communication entre les services de police et les
familles est une source de préoccupation constante.
On nous a dit que les mécanismes actuellement
en place pour porter plainte contre les policiers,
enquêter sur l’inconduite des policiers et corriger
l’absence générale de transparence sont inadéquats.
De nombreuses personnes estiment que l’on conclut
trop souvent à une mort naturelle malgré les
circonstances suspectes.
Nos partenaires ont relevé un deuxième
problème important, soit la façon dont les femmes
autochtones et les victimes de violence sont
présentées dans les médias. Le racisme est courant
dans les médias et une couverture négative et
stéréotypée des femmes autochtones a de profondes
répercussions sur les familles. En outre, elle peut
empêcher les Canadiens non autochtones de voir
le taux élevé de violence comme une violation
fondamentale des droits de la personne des femmes
et des filles autochtones. La lutte contre la violence
faite aux femmes et aux filles autochtones est une
responsabilité sociale, et c’est pourquoi l’éducation
du public doit être une priorité.
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QU’EST-CE QUE
LA « RAFLE
DES ANNÉES
SOIXANTE » ?
L A « R AFLE DES ANNÉES SOIX ANTE »
É TA IT UNE POLITIQUE DE PROTEC TION
D E L’ E N F A N C E A U C A N A D A , Q U I
CONSISTA IT À R E TIR ER LES ENFA NT S
AUTOCHTONES DE LEUR FOYER AFIN
DE LES PL ACER CHEZ DES FAMILLES
NON AUTOCHTONES, AU CANADA OU À
L’ É T R A N G E R . C E T T E P R A T I Q U E , Q U I A
VU LE JOUR DANS LES ANNÉES 1960,
S ’ E S T P O U R S U I V I E Q U ’ E N 1 9 9 0 VII.

Il y a un lien direct entre les inquiétudes au sujet
de l’appréhension des enfants par la protection
de la jeunesse et les femmes et filles autochtones
disparues ou assassinées. Si l’on ne modifie pas
le système de protection de l’enfance, le taux
de violence et le nombre de femmes et de filles
autochtones disparues ou assassinées continueront
d’être élevés.
Les gens nous ont dit que le trafic sexuel est bien
réel dans les communautés autochtones et les
centres urbains. Ils ont ajouté que les femmes, les
filles et les personnes LGBTAB autochtones sont
surreprésentées dans l’industrie du sexe et qu’il y
a encore des préjugés associés au travail du sexe,
ce qui provoque des conflits au sein des familles et
entre les organisations quant aux meilleures façons
de protéger les travailleuses du sexe. Ils ont par
ailleurs mentionné le lien entre la prostitution et
l’exploitation des ressources naturelles, puisque la
culture et les valeurs associées aux camps industriels
à prédominance masculine peuvent accroître la
vulnérabilité des femmes et des filles à la violence1.
Les problèmes qu’éprouvent les femmes et les filles
autochtones sont complexes et systémiques. Les
gens sont préoccupés quant à la façon d’aborder les
questions liées au génocide culturel, aux pensionnats et à la rafle des années 1960 – lesquelles ont
toutes des répercussions intergénérationnelles –,
afin ne pas alimenter les stéréotypes négatifs ni
causer davantage de tort.
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Les familles et les survivantes veulent obtenir
des réponses, afin de pouvoir tourner la page et
guérir. Nous avons appris que les communautés
ont souvent trouvé des solutions pour lutter
contre la violence, mais qu’elles n’ont ni les fonds
ni la compétence pour les mettre en œuvre. Les
services sociaux qui ont obtenu de bons résultats
sont sous-financés et le personnel est surmené,
particulièrement dans les communautés qui sont
petites, isolées, éloignées ou situées en milieu rural.
Il n’y a souvent pas de services en santé mentale ni
d’autres type de soutien dans ces communautés. Par
ailleurs, il est fréquent que les services de soutien
ne soient ni holistiques ni dirigés par les Autochtones, et qu’ils reposent plutôt sur des approches
coloniales selon lesquelles « le gouvernement sait
mieux que quiconque ce qu’il faut faire ». On nous a
dit que de telles approches ne conviennent pas aux
familles autochtones. Par conséquent, les gens se
tournent vers des mesures de soutien informel, tels
que la rencontre d’Aînés, qui font ce qu’ils peuvent
bien qu’ils puissent être dépassés.
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Bon nombre de personnes à qui nous avons parlé
conviennent que les organisations doivent être
adéquatement financées pour pouvoir travailler
ensemble efficacement.
Les renseignements recueillis lors des rencontres
consultatives régionales, des réunions avec nos
partenaires et des visites communautaires, ainsi
que dans de nombreuses autres sources d’information mises à la disposition de la Commission
d’enquête (y compris les rapports antérieurs,
mentionnés ci-dessous) nous ont aidés à dégager
les thèmes de recherche et les axes d’enquête décrits
dans le présent rapport.

Q U ’AV O N S - N O U S
APPRIS DES RAPPORTS
ANTÉRIEURS?
Grâce aux efforts acharnés des membres des
familles, des communautés et des organisations, la
violence faite aux femmes et aux filles autochtones
a fait l’objet de nombreux rapports au cours des
dernières décennies. Ces rapports, et les recommandations qu’ils contiennent, abordent divers
enjeux, et illustrent la violence subie par les femmes
autochtones à la suite de la colonisation.
Le gouvernement précédent a affirmé qu’une
enquête nationale n’était pas nécessaire, entre
autres, parce que le sujet avait déjà fait l’objet de
suffisamment d’études. Quelques intervenants
et membres des familles étaient du même avis,
ayant l’impression d’avoir déjà tout donné lors des
recherches précédentes sans que cela ait abouti à
de véritables résultats2. Nombreux sont ceux qui
craignent que l’Enquête nationale ne donne lieu
qu’à un autre rapport qui dormira sur une tablette.
Ces craintes ne sont pas sans fondement. Les
gouvernements se sont succédés sans parvenir à
mettre en œuvre la grande majorité des recommandations. C’est un fait dont les Canadiens devraient
avoir honte.
Cependant, la Commission d’enquête vise d’abord
et avant tout à bien comprendre les causes de la
violence faite aux femmes et aux filles autochtones,
puis à tenir les gouvernements, les institutions et
d’autres organisations responsables de la mise en

œuvre des solutions. Nous connaissons certains des
problèmes et des solutions, mais nous avons besoin
d’une approche coordonnée – une approche qui
lève le voile sur toute l’ampleur de la violence dont
sont victimes les femmes et les filles autochtones,
une approche qui rend hommage à celles que nous
avons perdues.
Pour ce faire, l’équipe de la Commission d’enquête
a analysé 98 rapports sur la violence à l’égard des
femmes et des filles autochtones au Canada. Ces
rapports ont été produits par des commissions
d’enquête antérieures, des comités parlementaires
permanents, des responsables d’initiatives communautaires locales, des organisations autochtones
nationales, des organisations et des commissions
internationales, et des organisations nationales et
internationales de la société civile. Au total, ces rapports contiennent plus de 1 200 recommandations
visant à réduire le taux disproportionné de violence
à l’égard des femmes autochtones au Canada.
Nous avons utilisé les critères ci-dessous pour
déterminer les documents à consulter :

• rapports, stratégies et plans d’action liés à
la violence à l’égard des femmes et des filles
autochtones au Canada;
• rapports et plans d’action sur la traite des
personnes au Canada, dont certaines parties
portent sur les femmes et les filles autochtones;
• rapports sur le système de justice et les
Autochtones au Canada dans lesquels on
fait explicitement référence aux femmes et
aux filles autochtones et au système de
justice canadien.
Il s’agit d’une liste de travail, laquelle est affichée
sur le site Web de l’Enquête nationale. Celle-ci
continuera à évoluer au fil du temps. Nous invitons
les familles et les survivantes, les membres des
communautés, les travailleurs de première ligne,
les défenseurs des droits des femmes autochtones,
et d’autres personnes à nous faire part de tout autre
rapport susceptible d’être ajouté à cette liste.
Nous avons décidé d’entreprendre cet examen
exhaustif pour diverses raisons. D’abord, il nous
permet de dresser un portrait interterritorial de la
violence faite aux femmes et aux filles autochtones.
Ensuite, il nous aide à cerner les lacunes en
matière de connaissances. Enfin, en examinant les
recommandations qui ont, ou n’ont pas, été mises
en œuvre, nous pouvons dégager des obstacles
systémiques à la mise en œuvre et en tenir compte.
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RAPPORTS
INCLUS DANS
LE CADRE DE
RÉFÉRENCE
DE L’ENQUÊTE
NATIONALE :
R A P P O R T D E L A C O M M I S S I O N R O YA L E
DES PEUPLES AUTOCHTONES

Au Canada, il s’agit d’un examen sans précédent :
aucune évaluation n’a jamais à elle seule tenu
compte d’autant de rapports fédéraux, provinciaux
et territoriaux sur la violence à l’égard des femmes
autochtones. Les travaux s’appuient sur un rapport
de la Legal Strategy Coalition on Violence Against
Indigenous Women3. Un grand nombre des
rapports examinés sont basés sur une seule région
ou compétence et, dans aucun rapport antérieur,
le cadre de compétences ou le mandat n’a été aussi
complet que celui de l’Enquête nationale. La portée
de cet examen est particulièrement importante
puisque l’absence de collaboration intergouvernementale constitue depuis longtemps un obstacle
à l’éradication de la violence à l’égard des femmes,
des filles et des personnes LGBTAB autochtones.

R APPORT FINAL DE L A COMMISSION DE
V ÉR I T É E T R É CONCIL I AT ION DU C A N A DA
CE QUE LEURS HISTOIRES NOUS
DI S E N T : R É S ULTAT S DE R E CHE R CHE DE
L’ I N I T I A T I V E S Œ U R S P A R L’ E S P R I T
R APPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DE
L A CHAMBRE DES COMMUNES SUR
L A VIOLENCE FA ITE AUX FEMMES
AUTOCHTONES (2014)
R APPORT DE L A COMMISSION
D’ENQUÊTE SUR LES FEMMES DISPARUES
(COMMISSION OPPAL ) (EN ANGL AIS )
R A PP OR T DU COMI T É DE S N AT IONS
U N I E S P O U R L’ É L I M I N A T I O N D E L A
D I S C R I M I N A T I O N À L’ É G A R D D E S
FEMMES

R APPORT DE L A COMMISSION
INTER AMÉRICAINE DES DROITS
D E L’ H O M M E S U R L E S F E M M E S
AUTOCHTONES ASSASSINÉES ET
DISPA RUE S EN COL OMBIE-BR I TA NNIQUE
(EN ANGL AIS)

Quant aux lacunes en matière de connaissances,
nous avons entrepris la revue de la littérature la
plus détaillée jusqu’à maintenant de rapports,
d’études et d’articles publiés sur la violence à
l’égard des femmes et des filles autochtones. Nous
continuerons à nourrir celle-ci pendant l’enquête.
Cet examen est en soi un outil d’éducation du
public qui facilitera les recherches à venir, après la
conclusion des travaux de la Commission.
On dit de cet examen qu’il est sans précédent parce
qu’il servira à déterminer si les recommandations
présentées dans des rapports antérieurs ont été mises
en œuvre ou non. Bien que nous ne puissions pas, en
raison de notre mandat et de nos ressources limitées,
nous pencher sur chacune des 1 200 recommandations recensées jusqu’à maintenant, il est important
d’analyser les obstacles systémiques à la mise en
œuvre des recommandations. Nous pourrons ainsi
nous assurer que les recommandations de la Commission sont aussi pratiques et efficaces que possible,
qu’elles prennent appui sur les efforts antérieurs et
qu’elles ne sont pas simplement une répétition de ce
qui a déjà été demandé.
En général, la plupart des recommandations n’ont
pas été mises en œuvre, ou les progrès sont très
lents. Il est par contre difficile de déterminer si
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LES FEMMES AUTOCHTONES DISPARUES
ET ASSASSINÉES : UN APERÇU
OPÉR AT IONNEL N AT ION A L , GENDA R MER IE
R O YA L E D U C A N A D A ( 2 0 1 4 )

L’ É Q U I P E D E L A C O M M I S S I O N
D ’E NQUÊ T E A A N A LYSÉ 98
RAPPORTS SUR LA VIOLENCE À
L’ É G A R D D E S F E M M E S E T D E S
FILLES AUTOCHTONES AU CANADA.

j’ai vu tant de sœurs
enlevées de chez nous
j’ai le cœur brisé
les mains qui tremblent
la peur au ventre
j’ne laisserai rien paraître
on ne m’enlèvera
pas ma fierté
L’A U T O R O U T E ( T R A D U C T I O N D ’ U N E X T R A I T ) , U N E C H A N S O N É C R I T E
E T E N R E G I S T R É E AV E C D E S É L È V E S D E L A P R E M I È R E N A T I O N N A A K S A
G Y I L A K ’ Y O O À K I T S U M K A L U M , E N C O L O M B I E - B R I TA N N I Q U E . L E T I T R E
FA I T R É F É R E N C E À L’A U T O R O U T E 1 6 E N T R E P R I N C E G E O R G E E T P R I N C E
R U P E R T, M A I N T E N A N T C O N N U E S O U S L E N O M D E L A « R O U T E D E S
P L E U R S ». C E C O U P L E T E S T I N T E R P R É T É PA R A N N A L E E PA R K E R .
H T T P S : // W W W.Y O U T U B E . C O M / WA T C H ? V = H G _ 9 D 2 6 0 Y E I
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la mise en œuvre dans un certain domaine a été
efficace, puisqu’il n’existe pas de critères normalisés
sur lesquels se fonder. De plus, les gouvernements
ne rendent généralement pas compte de façon
transparente des efforts déployés pour mettre en
œuvre des recommandations précises, même si
ces dernières émanent de leurs propres rapports,
plans d’action, programmes et services. La plupart
du temps, nous avons remarqué que les efforts de
mise en œuvre reposaient surtout sur une approche
réactive plutôt que préventive. Cela dit, une attention accrue doit être accordée de toute urgence à ces
deux types d’approche.
Dans la section qui suit, nous présentons les
principaux rapports qui figurent de façon explicite
dans le cadre de référence de l’Enquête nationale4.

R APPORTS CANADIENS PORTANT
S U R L A V I O L E N C E À L’ É G A R D
DES FEMMES AUTOCHTONES
Ce que leurs histoires nous disent. Résultats
de recherche de l’initiative Sœurs par l’esprit,
Association des femmes autochtones du
Canada (2010)

Selon les observations de l’AFAC, la majorité des
disparitions et des décès se sont produits dans les
provinces de l’Ouest, plus de la moitié des femmes
qui ont disparu ou sont décédées avaient moins de
31 ans, et les femmes autochtones sont plus susceptibles d’être tuées par un étranger que les femmes
non autochtones.
Les répercussions de la colonisation sont pointées
du doigt dans le rapport. On parle entre autres de

Femmes invisibles : un appel à l’action – Un
rapport sur les femmes autochtones portées
disparues ou assassinées au Canada, Rapport
du Comité spécial sur la violence faite aux
femmes autochtones (2014)

En 2013, le gouvernement fédéral a formé le Comité
sur la violence faite aux femmes autochtones,
chargé de « tenir des audiences sur le problème crucial des disparitions et des assassinats de femmes et
de filles autochtones et [de] proposer des remèdes
aux causes fondamentales de la violence faite aux
femmes autochtones7 ». Le rapport du Comité,
intitulé Femmes invisibles : un appel à l’action,
s’articule autour de trois thèmes : la violence et ses
causes profondes, l’assistance de première ligne et
la prévention de la violence à l’égard des femmes
et des filles autochtones. Le Comité a tenu des
réunions publiques afin d’entendre les témoignages
des membres de la famille des femmes autochtones
disparues ou assassinées, ainsi que des réunions
avec des experts en matière de prévention et des
fournisseurs de services de première ligne. Le
rapport présente 16 grandes recommandations sur
les façons de mieux contrer le phénomène de la
violence faite aux femmes et aux filles autochtones8.
Reports of the Missing Women Commission of
Inquiry [rapports de la Commission d’enquête
sur les femmes disparues] (Commission Oppal,
Colombie-Britannique)

Le gouvernement de la Colombie-Britannique
a lancé en 2010 la Commission d’enquête sur
les femmes disparues (la Commission Oppal),
qui avait pour objectif d’examiner les enquêtes
de la police sur les femmes ayant été portées
disparues dans le quartier Downtown Eastside de
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L’Association des femmes autochtones du Canada
(AFAC) est l’une des organisations ayant le plus
activement travaillé à accroître la sensibilisation à
l’égard de la violence faite aux femmes autochtones
au Canada et à la compréhension de ce phénomène.
Son initiative Sœurs par l’esprit comporte une
recherche exhaustive, des programmes d’éducation,
ainsi que l’élaboration de politiques. Dans le
percutant rapport qui en a découlé, l’Association
présente un certain nombre de constatations
importantes qui va bien au-delà de mettre un
chiffre sur les cas de femmes autochtones disparues
ou assassinées5.

surreprésentation des enfants autochtones dans le
système de protection de l’enfance, de traumatisme
intergénérationnel, de toxicomanie, d’instabilité
des familles et de violence sexuelle. De plus, le
rapport fait ressortir les facteurs socioéconomiques
sous-jacents qui contribuent à la violence, comme
la pauvreté, les problèmes de santé, l’itinérance et
l’institutionnalisation. Enfin, on y souligne que les
services de police et de protection de l’enfance n’ont
pas réussi à s’attaquer concrètement aux facteurs
qui accentuent la vulnérabilité des femmes et des
filles autochtones à la violence. Selon le rapport
de l’AFAC, des mesures réactives et préventives
doivent être prises pour contrer cette violence6 .

36

Vancouver de 1997 à 2002, ainsi que la gestion des
poursuites criminelles contre Robert Pickton. De
plus, la Commission Oppal devait formuler des
recommandations visant à améliorer les enquêtes
de la Colombie-Britannique sur les femmes portées
disparues et les homicides multiples.
Les 63 recommandations ont principalement trait
aux manquements des services policiers, notamment en ce qui concerne les pratiques générales, les
enquêtes, les poursuites et les mauvaises relations
entre les services de police et les communautés.
La Commission a par ailleurs recommandé que la
GRC et le Service de police de Vancouver présentent
des excuses aux familles des femmes autochtones
disparues ou assassinées, que la GRC améliore ses
interventions dans les communautés dans les cas
de disparition, et que la province indemnise les
familles touchées et améliore l’accès des femmes
autochtones au transport en commun9.
La province a nommé un conseiller indépendant en
2012 pour superviser la mise en œuvre des recommandations de la Commission Oppal. Cependant,
ce conseiller a démissionné en 2013 et, depuis, les
progrès stagnent10.

R APPORTS INTERNATIONAUX
PORTANT SUR L A VIOLENCE
À L’ É G A R D D E S F E M M E S E T
DES FILLES AUTOCHTONES
AU CANADA
Rapport de l’enquête concernant le Canada
réalisée par le Comité pour l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes en
vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à
la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes
(30 mars 2015)

En 2015, le Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes, un comité
permanent de l’Organisation des Nations Unies,
a évalué la réaction du Canada à la violence faite
aux femmes autochtones. Le Comité a conclu qu’il
y avait un manque important de mesures en place
pour s’attaquer à cette violence. Les 38 recommandations qu’il a faites au gouvernement abordent
les causes socioéconomiques fondamentales
sous-jacentes de la violence, ainsi que l’incapacité

du système de justice de lutter adéquatement contre
cette violence. Le Comité a par ailleurs recommandé d’établir un mécanisme pour surveiller et
évaluer la mise en œuvre des recommandations11.
Missing and Murdered Indigenous Women
in British Columbia [femmes autochtones
disparues ou assassinées en ColombieBritannique], Canada, Commission
interaméricaine des droits de l’homme
(21 décembre 2014)

Dans son rapport intitulé Missing and Murdered
Indigenous Women in British Columbia, la
Commission interaméricaine des droits de
l’homme (CIDH) examine le contexte entourant la
disparition ou l’assassinat de femmes autochtones
au cours des dernières années et la réaction du
gouvernement du Canada à cet égard. Elle insiste sur
le fait que les mesures prises par le gouvernement
pour régler ces problèmes ne peuvent être efficaces
que si elles visent également les causes profondes.
On y souligne que les services de police n’ont pas
réussi à prévenir la violence à l’égard des femmes
autochtones, à les protéger contre cette violence ni
à enquêter diligemment sur les cas de disparition
et de meurtre. Ces manquements perpétuent
le phénomène de la violence, puisqu’ils laissent
entendre que les auteurs d’actes violents ne seront
pas tenus responsables de leurs gestes.
Dans son rapport, la Commission interaméricaine
des droits de l’homme mentionne l’absence de
statistiques canadiennes fiables et exhaustives
sur ces questions. Les recommandations visent
principalement à aider le gouvernement fédéral
à redoubler ses efforts pour protéger les droits
des femmes autochtones et mettent l’accent sur la
nécessité d’avoir une intervention coordonnée à
l’échelle nationale en ce qui a trait à la violence dont
les femmes autochtones sont victimes12.
Dans leurs rapports, tant le Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes que la Commission interaméricaine des
droits de l’homme affirment qu’il s’agit d’une
question de droits de la personne. Ils indiquent
clairement que le taux disproportionné de violence
à l’égard des femmes et des filles autochtones au
Canada et l’absence de protection du gouvernement
constituent une violation des droits de la personne
conférés par le droit international.
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RAPPORT DE POLICE
PORTANT SUR L A VIOLENCE
À L’ É G A R D D E S F E M M E S
AUTOCHTONES AU CANADA
Les femmes autochtones disparues et
assassinées : un aperçu opérationnel national,
Gendarmerie royale du Canada (2014)

En 2013, la GRC a entrepris un examen national
des cas déclarés à la police portant sur des femmes
autochtones disparues ou assassinées au Canada.
Dans le rapport final, publié en 2014, on analyse
les renseignements liés à 1 017 homicides et à
164 disparitions de femmes autochtones survenus
de 1980 à 2012. Le rapport devait guider la prise de
décisions opérationnelles et mener à une prévention
du crime mieux ciblée, à une mobilisation communautaire améliorée et à une responsabilisation
accrue en ce qui a trait aux enquêtes criminelles13.
Aucune cause sous-jacente à la violence à l’égard
des femmes autochtones n’est mentionnée dans
le rapport, lequel ne contient d’ailleurs aucune
recommandation. On y décrit plutôt les mesures
que prendra la GRC pour corriger les manquements
dégagés dans le rapport. On veut notamment
redoubler d’ardeur en ce qui concerne les cas non
résolus, cibler les efforts de prévention, sensibiliser
davantage la population au phénomène de la
violence à l’égard des femmes autochtones, et
continuer à mettre à jour la base de données interne
de la GRC créée dans le cadre de ce projet au fur et à
mesure que de nouveaux cas surviennent.

En 2015, la GRC a publié une mise à jour de
l’Aperçu, laquelle portait sur les initiatives relatives
aux enquêtes, aux procédures et à la prévention
mises de l’avant conformément aux prochaines
étapes décrites dans l’Aperçu opérationnel de
201414. Dans cette mise à jour, la GRC examine les
plus récentes données statistiques (2013-2015) et
mentionne qu’elle n’a pas réussi à abaisser le taux
disproportionné de crimes violents dont les femmes
autochtones sont victimes.

Quelques organisations ont souligné les points
faibles du rapport de 2014 de la GRC et de sa mise
à jour. Elles soutiennent que le rapport n’aborde
pas le fait que la conduite des policiers peut
accroître la vulnérabilité des femmes à la violence,
que les sources des données statistiques utilisées
pour étayer le rapport ne tiennent compte que des
homicides établis (elles excluent les cas où le décès
est jugé suspect ou ceux où des restes humains ont
été trouvés dans des endroits éloignés), et qu’on
n’indique pas dans le rapport si le comportement
des policiers satisfait aux normes acceptables.
Selon les critiques formulées, le rapport de la GRC
renforce la fausse perception du public que les
hommes autochtones sont les principaux auteurs
des actes violents commis envers les femmes
autochtones, sans tenir compte des facteurs
historiques et systémiques17.

QU’ONT EN COMMUN
CES DOCUMENTS ET
D ’A U T R E S R A P P OR T S ?
Dans la majorité des 98 rapports recensés jusqu’à
maintenant, on constate un certain consensus
quant aux causes profondes de la violence à l’égard
des femmes et des filles autochtones et aux mesures
générales qui sont nécessaires pour l’éradiquer.
Les prochaines sections du présent rapport résument les principaux thèmes et sous-thèmes que nous
avons dégagés. Ceux-ci sont présentés en fonction
des consensus établis à l’égard des aspects suivants :

• causes profondes de la violence faite aux
femmes et aux filles autochtones au Canada;
• mesures nécessaires pour mettre fin à la
violence à l’égard des femmes et des filles
autochtones au Canada.
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ELLES SOUTIENNENT QUE LE
R A P P O R T N ’A B O R D E PA S L E FA I T
QUE LA CONDUITE DES POLICIERS
PEUT ACCROÎTRE LA VULNÉRABILITÉ
DES FEMMES À LA VIOLENCE.

Dans son rapport, la GRC établit par ailleurs
un « lien étroit » entre la violence à l’égard des
femmes autochtones et la violence familiale, et
prend l’engagement de concentrer son travail sur
l’intervention et la prévention afin de lutter contre la
violence familiale et conjugale15. Elle met l’accent sur
l’inclusion nécessaire des « collectivités autochtones
dans des partenariats qui viseront à trouver collectivement des stratégies optimales pour affronter les
enjeux et améliorer la sécurité de tous16 ».
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Consensus sur les causes profondes de
la violence faite aux femmes et aux filles
autochtones au Canada

Dans la majorité les rapports qui traitent des causes
profondes de la violence faite aux femmes et aux
filles autochtones, on dénonce les conséquences
historiques et les effets continus de la colonisation
sur les communautés autochtones au Canada.
Plusieurs auteurs abordent la façon dont la discrimination entretenue par la Loi sur les Indiens et
d’autres lois canadiennes, le régime des pensionnats
indiens et la rafle des années 1960 ont contribué à
la perte du savoir traditionnel, au profond traumatisme intergénérationnel et à la violence dans les
communautés autochtones. Ils conviennent qu’il
est impossible de comprendre la violence à l’égard
des femmes et des filles autochtones, y compris des
personnes LGBTAB, sans l’ancrer fermement dans
le colonialisme canadien.
En raison de cette discrimination profondément
ancrée dans l’histoire, les femmes, les filles et les
personnes LGBTAB autochtones sont marginalisées
sur le plan économique depuis longtemps, et
continuent de l’être. Leur taux de pauvreté et leurs
piètres conditions de vie comparativement aux
Canadiens non autochtones sont disproportionnés.
Elles sont plus vulnérables à la violence et moins
en mesure d’échapper à une situation de violence.
On attribue cela aux écarts entre l’accès des Autochtones et celui des non-Autochtones à de bonnes
écoles et à de bons emplois, au logement d’urgence à
court terme et au logement sécuritaire et abordable
à long terme, ainsi qu’aux services de santé, de santé
mentale et de traitement des dépendances adaptés
à la culture.
De plus, dans de nombreux rapports, on mentionne
la perte d’autodétermination des peuples autochtones comme une cause profonde de la violence à
l’égard des femmes et des filles autochtones. Ces
rapports font ressortir que les gouvernements au
Canada doivent rééquilibrer le pouvoir dans leurs
relations avec les Nations et les communautés
autochtones. On y affirme que tout effort significatif
visant à éradiquer la violence faite aux femmes,
aux filles et aux personnes LGBTAB autochtones
doit reposer sur un véritable partenariat entre les
administrations canadiennes et autochtones. Il faut
inclure les dirigeants autochtones et non autochtones, les fournisseurs de services, les défenseurs
des droits de ces personnes et les communautés.

QU’EST-CE QUE
L’AUTODÉTERMINATION?
L’ A U T O D É T E R M I N A T I O N E S T L E D R O I T
INHÉRENT DES AUTOCHTONES DE
DÉ TER MINER LIBR EMENT LEUR S TATUT
P O L I T I Q U E E T D ’A S S U R E R L E U R B I E N Ê T R E CULT UR EL , ÉCONOMIQUE E T
SOCIAL, SELON LEURS PROPRES LOIS
ET SYSTÈMES DE GOUVERNANCE.
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Consensus sur les mesures nécessaires pour
mettre fin à la violence à l’égard des femmes et
des filles autochtones au Canada

Les auteurs d’un grand nombre des rapports que
nous avons examinés s’entendent également sur
ce qui est requis pour mettre fin à la violence à
l’égard des femmes et des filles autochtones et pour
bien protéger celles qui sont victimes de violence.
De nombreuses recommandations se recoupent
considérablement.
Dans la section qui suit, nous avons groupé les
recommandations formulées au cours de plusieurs
décennies en 17 grands thèmes. En les classant
ainsi, cela permet de faire ressortir les facteurs
systémiques généraux qui menacent la sécurité
des femmes et des filles autochtones et d’attirer
l’attention sur le caractère complémentaire et
parfois répétitif de nombreuses recommandations. Le fait que certaines aient été formulées si
souvent, par divers groupes au Canada, donne du
poids à ces recommandations et amplifie la voix
collective de leurs auteurs. De plus, ces groupements permettent de dégager plusieurs domaines
distincts où il y a une inaction gouvernementale
généralisée et systémique.

Nécessité de tenir une enquête nationale
sur la violence à l’égard des femmes et des
filles autochtones.

Ces recommandations préconisent la tenue d’une
enquête afin d’examiner les causes profondes de la
violence faite aux femmes autochtones au pays et les
échecs du système de justice en ce qui concerne la
lutte contre cette violence. Les auteurs des rapports
insistent sur la nécessité d’avoir le plein appui
des gouvernements provinciaux et territoriaux
et d’obtenir la participation des familles et des
membres des communautés.
Cette recommandation a été mise en œuvre. Justice
Canada a par ailleurs prévu un budget de plus de
16 millions de dollars sur quatre ans pour aider
les provinces et les territoires à créer des unités
de liaison pour l’information à l’intention des
familles (ULIF), lesquelles visent à aider les familles
et les survivantes qui participent à l’Enquête
nationale18. La plupart des provinces et territoires
ont commencé à élaborer leur plan relatif aux ULIF;
toutefois, les plans n’ont pas encore été pleinement
mis en œuvre19.
Nécessité d’avoir un plan d’action national,
intergouvernemental et coordonné par le
gouvernement fédéral pour lutter contre
la violence faite aux femmes et aux filles
autochtones.

Ces recommandations font valoir la nécessité pour
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de travailler en partenariat avec les organisations autochtones nationales et les gouvernements
autochtones à mettre au point un tel plan.
Cela ne semble pas avoir été pleinement mis en œuvre. En 2014, le gouvernement du Canada a publié
un document intitulé Plan d’action pour contrer la
violence familiale et les crimes violents à l’endroit
des femmes et des filles autochtones20. Ce plan a
cependant été largement qualifié de poudre aux
yeux, puisqu’on y remanie des initiatives actuelles
au lieu d’en trouver d’autres ou de concevoir des
initiatives particulières pour contrer la violence à
l’égard des femmes autochtones21. En 2016, le Globe
and Mail a mené une enquête sur les dépenses
réelles effectuées dans le cadre du plan et a constaté
que 90 % de la somme de 25 millions de dollars
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Cette section du rapport provisoire présente une
étude préliminaire des recommandations qui ont
été mises en œuvre, et dans quelle mesure elles l’ont
été. Pour la suite des choses, nous continuerons à
vérifier quelles sont les recommandations qui ont
été mises en œuvre, en vue de cerner les raisons
pour lesquelles on donne suite à certaines et non
à d’autres. Grâce à ce processus continu, nous
espérons accélérer la mise en œuvre des recommandations déjà formulées et nous assurer que les
recommandations définitives de la Commission
d’enquête nationale tirent parti du travail déjà fait
et tout en y contribuant.

THÈMES DES RECOMMANDATIONS

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE
ENTRE INDIENS INSCRITS ET
INDIENS NON INSCRITS?
T O U T D ’A B O R D , L E T E R M E « I N D I E N »
EST GÉNÉR ALEMENT CONSIDÉRÉ
C O M M E P É J O R A T I F. T O U T E F O I S , I L
CONSERVE UN SENS JURIDIQUE
DANS LE CONTEXTE DES LOIS ET DU
SYSTÈME JURIDIQUE CANADIENS.
L e t er me « Indien » se r appor t e à l’ iden t i t é
l égal e d ’un A u t och t one ins cr i t en ver t u de
l a Loi sur les Indiens. Il s ’agi t d ’un t er me
col l ec t i f dé signan t l e s A u t och t one s au
C anada qui ne s on t ni de s Inui t s ni de s Mé t is .
L e s Indiens au C anada f or men t t r ois
c a t égor ie s : Indiens ins cr i t s , Indiens non
ins cr i t s e t Indiens v is é s p ar un t r ai t é .
INDIENS INSCRITS
P er s onne s au t or is ée s à ins cr ir e l eur nom
au R egis t r e de s Indiens , une l is t e o f f iciel l e
que t ien t l e gou ver nemen t f édér al .
C er t ains cr i t èr e s r égis s en t l e dr oi t au
s t a t u t d ’ Indien ( ins cr ip t ion au R egis t r e).
S eul s l e s Indiens ins cr i t s s on t considér é s
comme de s Indiens au x t er me s de l a Loi sur
les Indiens e t béné f icien t de cer t ains dr oi t s
e t pr i v il ège s en ver t u de l a L oi.
L’al l oc a t ion de f onds p ar l e gou ver nemen t
s e f onde sur l e s t a t u t uniquemen t .

INDIENS NON INSCRITS
L e s Indiens non ins cr i t s s e considèr en t
comme de s Indiens ou de s membr e s
d ’une P r emièr e N a t ion , m ais ne s on t p as
r econnus comme t el s p ar l e gou ver nemen t
du C anada , en ver t u de l a Loi sur les
Indiens, p ar ce qu ’ il s on t per du l eur s t a t u t
ou que l eur s ancê t r e s on t per du l eur
s t a t u t en ver t u d ’ancienne s dispo si t ions
ou de dispo si t ions ac t uel l e s de l a Loi sur
les Indiens. Il e s t égal emen t po s sibl e
que l eur s ancê t r e s ne s e s oien t jam ais
ins cr i t s . D ans l e s deu x c as , l e s Indiens non
ins cr i t s s on t inc ap abl e s de pr ou ver l eur
s t a t u t . P ar cons équen t , il s n ’on t p as l e s
même s dr oi t s e t pr i v il ège s que l e s Indiens
ins cr i t s . D ans l’a f f air e Daniels c. Canada,
l a C our supr ême du C anada a concl u que
l e s Mé t is e t l e s Indiens non ins cr i t s s on t
de s « Indiens » au s ens du p ar agr aphe
9 1( 2 4 ) de l a Loi constitutionnelle, ce qui
signi f ie qu ’ il s r el èven t de l a compé t ence
f édér al e . C ependan t , l a décision n ’a aucune
incidence sur l’admis sibil i t é de s Mé t is e t
de s Indiens non ins cr i t s au x pr ogr amme s
e t au x s er v ice s ac t uel l emen t o f f er t s au x
Indiens ins cr i t s .
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promise a servi à l’application de la loi et aux
efforts de lutte contre la traite internationale des
personnes. Moins de 10 % de cette somme (environ
500 000 $) a été affectée au soutien des services aux
victimes – et on ne sait pas précisément si ces fonds
limités ont été pleinement dépensés22.
Sous-thème : Nécessité d’avoir des plans d’action
provinciaux et territoriaux pour lutter contre la
violence faite aux femmes et aux filles autochtones
Au cours des quatre dernières années, plusieurs
provinces et territoires ont adopté des plans d’action et des stratégies pour lutter contre la violence
à l’égard des femmes. Cependant, nombre de ces
plans visent l’ensemble des femmes de la province
ou du territoire, et ne reconnaissent donc pas le
taux disproportionné de violence envers les femmes
et les filles autochtones. On ne reconnaît pas non
plus le besoin de programmes particuliers conçus
pour et par les populations autochtones, ou les
femmes autochtones23. Certaines provinces ont mis
sur pied des groupes de travail ou des conseils consultatifs pour contribuer à la lutte contre la violence
faite aux femmes et aux filles autochtones, comme
le conseil consultatif du ministre sur les femmes
autochtones (MACAW) en Colombie-Britannique24.
En février 2016, l’Ontario a été le premier gouvernement provincial (ou territorial) à établir un plan
conçu précisément pour lutter contre la violence à
l’égard des femmes autochtones. Dans le cadre du
plan de trois ans, le gouvernement versera :

Nécessité pour les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux d’attirer
l’attention sur la violence faite aux femmes
et aux filles autochtones et de la condamner
publiquement.

Ces recommandations comprennent la nécessité
pour les gouvernements de s’engager publiquement
à faire de ce dossier une priorité absolue.
Cela semble avoir été mis en œuvre. Pendant les
première et deuxième tables rondes nationales sur
le sujet, chaque province et territoire s’est engagé
à collaborer avec ses pairs, avec les organisations
autochtones nationales et avec les gouvernements
autochtones pour contrer la violence faite aux
femmes et aux filles autochtones26. De plus, plusieurs provinces ont fait des déclarations publiques
distinctes dans lesquelles elles condamnaient la
violence faite aux femmes autochtones et se sont
engagées à donner la priorité à la lutte contre ce
type de violence27.
Nécessité d’éduquer le public et de le
sensibiliser davantage à la violence à l’égard
des femmes et des filles autochtones.

On a relevé plusieurs demandes liées à la mise en
œuvre d’une campagne de sensibilisation nationale
au sujet de certains facteurs de risque pour les
femmes et les filles autochtones, ainsi que des
moyens de prévenir la violence.
Cela ne semble pas avoir été pleinement mis en
œuvre. Bien que les provinces et territoires se
soient engagés à lancer une campagne de
sensibilisation nationale sur la violence faite aux
femmes autochtones28, il semble que les progrès
stagnent et qu’aucune date n’ait été fixée.
En ce qui concerne la prévention, le gouvernement
fédéral administre le Programme pour la
prévention de la violence, dans le cadre duquel
il finance 41 refuges et initiatives menées par les
communautés, dans les réserves et hors réserves29.
Selon la dernière évaluation de rendement, en 2012,
en raison d’un manque de fonds adéquats et de
personnel, le programme n’a pas été aussi efficace
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• 80 millions de dollars pour mettre en place
un nouveau programme de bien-être familial
pour soutenir les familles autochtones en
situation de crise et aborder les traumatismes
intergénérationnels dans les communautés;
• 15,75 millions de dollars pour accroître
l’efficacité du soutien offert aux femmes
autochtones dans leurs rapports avec le
système de justice, pour élaborer une
stratégie centrée sur les survivantes
afin de se pencher sur le problème de la
traite de personnes en Ontario, et pour
financer d’autres mesures de sécurité
communautaires;
• 2,3 millions de dollars pour adopter une loi
portant sur les enquêtes sur les personnes
disparues, pour améliorer la formation des
procureurs de la Couronne et des policiers, et
pour fournir de nouveaux outils aux services
de police des Premières Nations;

• des fonds supplémentaires pour sensibiliser
davantage le public à ce problème et pour
faire d’autres recherches sur la forme exacte
que prend la violence à l’égard des femmes et
des filles autochtones en Ontario25.
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qu’il aurait dû l’être30. Cela dit, le gouvernement
fédéral a débloqué des fonds supplémentaires pour
le programme en 201631. Il finance aussi le Cercle
national autochtone contre la violence familiale, qui
éduque le public sur la violence familiale dans les
communautés autochtones32.
Dans un même ordre d’idées, il est important de
souligner que la majeure partie des fonds fédéraux
destinés aux Autochtones ne sont accessibles qu’aux
Indiens inscrits; par conséquent, le financement
assuré par le gouvernement fédéral ne répond pas
adéquatement aux besoins des Inuits et des Indiens
non inscrits ni à ceux des gouvernements territoriaux qui servent les intérêts d’une population
majoritairement autochtone.
Plusieurs provinces et territoires ont conçu des
campagnes de sensibilisation du public. On note
entre autres le projet de prévention et de sensibilisation à la violence Highway of Tears (la route
des larmes), dans le cadre duquel on renseigne les
membres des communautés autochtones sur les
risques pour la sécurité le long de la route 16 en
Colombie-Britannique33. Par ailleurs, la GRC a
un agent de liaison avec l’AFAC, qui s’efforce de
sensibiliser le public au phénomène de la violence à
l’égard des femmes autochtones34.
Nécessité d’accroître la fréquence et
l’accessibilité des services de transport offerts
aux femmes autochtones.

Il s’agit d’une recommandation qui revêt un
caractère particulièrement urgent dans les régions
éloignées et celles où l’autostop est l’un des seuls
moyens de déplacement pour les gens qui n’ont pas
de voiture.

L E S F EMME S E T L E S F IL L E S AU TOCH TONE S
QUI VIVEN T DA NS DE S COMMUN AU T É S
ÉLOIGNÉE S DE S T ER R I TOIR E S DU NOR D ON T
ÉG A L EMEN T BE SOIN D ’UN MEIL L EUR ACCÈ S À
DIVERS MODE S DE T R A NSPORT EN COMMUN.

Cela ne semble pas avoir été pleinement mis en
œuvre. Bien qu’il y ait eu quelques progrès à ce
sujet, ceux-ci sont extrêmement lents. Lors du
colloque Highway of Tears tenu il y a plus de
dix ans, on avait recommandé l’instauration d’un

service d’autobus ou de navette pour desservir la
route 16 en Colombie-Britannique; ce n’est toutefois
que cette année que le service a commencé à être
offert, sur un tronçon (limité) de la route35.
Dans les rapports publiés antérieurement, les
recommandations relatives au transport étaient
surtout centrées sur la Colombie-Britannique;
récemment, les membres de communautés de la
Saskatchewan ont protesté contre la fermeture de
la Saskatchewan Transit Company (STC)36 . Une
plainte en matière de droits de la personne a été
déposée au sujet de la fermeture de la STC, dans
le cadre de laquelle on faisait valoir que l’arrêt de
ce service de transport constituait un motif de
discrimination envers les femmes autochtones,
ainsi obligées de s’exposer à des risques accrus
parce qu’elles doivent se tourner vers l’autostop
pour se déplacer dans la province37.
Les femmes et les filles autochtones qui vivent dans
des communautés éloignées des territoires du Nord
ont également besoin d’un meilleur accès à divers
modes de transport en commun 38. Bon nombre
d’autres régions au pays sont probablement aux prises
avec des lacunes semblables en matière de transport.
Nécessité de ratifier complètement les
déclarations internationales sur les droits de
la personne et d’en respecter pleinement les
obligations, particulièrement la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, la Convention de Belém do Pará
de l’Organisation des États américains et la
Convention relative aux peuples indigènes et
tribaux de l’Organisation internationale du
Travail (Convention OIT 169) 39.

Cette recommandation ne semble pas avoir été
pleinement mise en œuvre. Selon la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
les peuples autochtones sont égaux à tous les autres
peuples et ils ne doivent faire l’objet d’aucune forme
de discrimination; les peuples autochtones ont le
droit inhérent à l’autodétermination et au contrôle
de leurs institutions politiques, culturelles et sociales; et les peuples autochtones ont le droit d’élever
leurs enfants et de s’occuper de leur bien-être40.
Le gouvernement fédéral précédent a exprimé des
réserves relativement à une partie de la Déclaration
selon laquelle, avant d’aménager de quelque façon
que ce soit les territoires traditionnels, il faut obtenir
le consentement préalable – donné librement et en
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connaissance de cause – des peuples autochtones.
Le gouvernement fédéral actuel a rejeté cette
objection et a publiquement appuyé la Déclaration
sans réserve41. En 2017, dans le cadre de la mise en
œuvre de la Déclaration et de la transformation des
relations entre les Autochtones et la Couronne, le
gouvernement fédéral s’est engagé à contribuer au
processus de décolonisation, ainsi qu’à faire progresser la réconciliation en entreprenant un examen
des lois et politiques coloniales actuelles, en partenariat avec les peuples autochtones, en se fondant
sur une série de nouveaux principes directeurs42. La
Commission d’enquête nationale reconnaît que le
gouvernement fédéral examine les lois et règlements,
les politiques et les affectations budgétaires à partir
d’une perspective de genre43.
Néanmoins, nous tenons à préciser qu’une attention
particulière devra être accordée à la protection
des droits des femmes, des filles et des personnes
LGBTAB autochtones. Nous croyons également que
leurs voix et leurs intérêts devraient être pleinement
représentés tout au long du processus de révision.
Cela correspond à l’article 22(1) de la Déclaration,
qui stipule qu’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 » et à l’article 22(2)
qui exige des États qu’ils « 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 voulues44 ».

Le Canada n’a pas non plus ratifié la Convention
relative aux peuples indigènes et tribaux (OIT 169)46,
dans laquelle on reconnaît l’égalité et les droits de
la personne des peuples autochtones et on exige
des États qu’ils reconnaissent le droit des peuples
autochtones à l’autodétermination47.

Cette recommandation ne semble pas avoir été
pleinement mise en œuvre. La Commission Oppal
recommandait à la Colombie-Britannique de
mettre sur pied un fonds d’indemnisation pour les
enfants biologiques des 67 femmes disparues ou
assassinées, identifiées dans son cadre de référence48.
Les gouvernements provincial et fédéral, ainsi que
la Ville de Vancouver, ont établi un fonds d’indemnisation de 4,9 millions de dollars en mars 2014. En
décembre 2016, 90 des 98 enfants admissibles avaient
reçu leur indemnité49. Cependant, le fonds exclut
les enfants des femmes non identifiées dans le cadre
de référence de la Commission. De plus, les femmes
autochtones ont critiqué les limites relatives à
l’indemnisation et aux services de soutien offerts en
vertu de la Victims of Crime Act (loi sur les victimes
d’actes criminels) de la Colombie-Britannique. Selon
elles, la définition étroite donnée à « membres de la
famille » par la Commission Oppal ne correspond
pas à la conception élargie qu’ont les Autochtones
de la famille et de la parenté50. Il n’y a aucun fonds
d’indemnisation semblable ailleurs au Canada.
La Commission Oppal a aussi recommandé que le
gouvernement de la Colombie-Britannique établisse
un fonds de guérison pour les familles des femmes
disparues ou assassinées identifiées dans le cadre
de référence. En décembre 2016, le fonds n’avait pas
encore été créé51.
Aucune autre province ni aucun territoire n’ont de
fonds de guérison ou d’indemnisation semblable
pour les familles des femmes autochtones disparues
ou assassinées.
Nécessité d’avoir des initiatives et des
programmes convenablement financés pour
s’attaquer aux causes profondes de la violence
à l’égard des femmes et des filles autochtones.

Ces recommandations portent sur la nécessité de
trouver un financement durable et à long terme
pour combler les écarts entre les Autochtones et
les non-Autochtones au Canada en ce qui a trait à
l’éducation, à l’emploi, au logement, à la santé et
à la santé mentale. Elles visent aussi l’octroi d’un
financement adéquat pour répondre aux besoins
des enfants autochtones pris en charge par les
autorités de protection de la jeunesse et la réduction
du nombre d’enfants autochtones pris en charge par
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De plus, le Canada n’a pas ratifié la Convention de
Belém do Pará, passée entre la majorité des pays de
l’Amérique du Nord et du Sud. Selon la Convention,
la violence envers les femmes constitue une violation
de leurs droits et libertés fondamentaux, et est le produit des rapports de force historiquement inégaux
entre les hommes et les femmes. Les États signataires
(c’est-à-dire ceux qui l’ont ratifiée) doivent s’engager
à prévenir, à sanctionner et à éradiquer toutes les
formes de violence à l’égard des femmes45.

Nécessité d’indemniser les membres des
familles et/ou d’avoir un fonds de guérison
pour les survivantes et les familles.
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les autorités de protection de la jeunesse. Enfin, les
recommandations comprises sous ce thème portent
également sur l’offre de programmes de guérison
destinés aux hommes autochtones afin d’aider à
prévenir et à briser le cycle de la violence.
Cette recommandation ne semble pas avoir été
pleinement mise en œuvre. Le gouvernement
fédéral et de nombreux gouvernements provinciaux
ont adopté des stratégies en matière de pauvreté,
de logement, d’éducation, d’emploi, de santé et
de santé mentale de la population générale. Dans
certaines stratégies, on tient compte des problèmes particuliers auxquels font face les peuples
autochtones. Cependant, peu de stratégies abordent
les besoins propres aux femmes, aux filles et aux
personnes LGBTAB autochtones. Celles qui en
tiennent compte ne présentent souvent pas de mesures concrètes pour y répondre. Par conséquent,
la plupart des recommandations concernant la
nécessité de combler les écarts en matière de
services n’ont pas été mises en œuvre.
Au cours des dix dernières années, on a systématiquement réduit les fonds fédéraux versés à de
nombreux programmes conçus pour les peuples
autochtones, ainsi qu’à des organisations représentatives des Premières Nations 52. Ces compressions
financières ont, entre autres, mis un terme aux
activités de la Fondation autochtone de guérison du
Canada, de l’Institut de la statistique des Premières
Nations et de l’Organisation nationale de la santé
autochtone, ainsi qu’à l’initiative Sœurs par
l’esprit de l’AFAC.
Cela dit, au cours des deux dernières années, le gouvernement a augmenté le soutien financier accordé
aux organisations et aux initiatives autochtones.
En 2016, le gouvernement fédéral a promis
d’éliminer le plafond de 2 % relatif à
l’augmentation du financement annuel des
programmes offerts dans les réserves. Il a par
ailleurs entrepris de négocier une « nouvelle
relation financière » avec les Premières Nations53.
En 2017, on annonçait dans le budget fédéral
des fonds s’ajoutant à ceux promis en 2016, ce
qui faisait ainsi passer le financement de base
des programmes dans les réserves à une somme
prévue de 11,8 milliards de dollars sur 6 ans. La
majeure partie de ces fonds visent à répondre aux
besoins en matière d’eau saine et de logement dans
les réserves, à améliorer les programmes de santé
mentale et à augmenter l’aide financière destinée

aux étudiants autochtones, quoique ce soient les
Indiens inscrits qui tireront vraisemblablement
le plus parti de cette augmentation54.
Le budget de 2016 marque par ailleurs la reconnaissance et l’inclusion, pour la première fois, des Métis
dans un budget fédéral : on y prévoit 25 millions
de dollars sur 5 ans pour le développement
économique de la Nation métisse55.
Inuit Tapiriit Kanatami, la Société régionale
inuvialuite, la Société Makivik, le gouvernement
du Nunatsiavut et Nunavut Tunngavik
Incorporated ont signé une entente avec le
gouvernement fédéral en février 2017 pour donner
suite au processus de revendications territoriales,
aux problèmes socioéconomiques et aux efforts de
collaboration et de réconciliation entre le Canada
et les peuples autochtones56.
Ces augmentations du financement et ces ententes
sont un pas dans la bonne direction, mais les
sommes promises ne suffisent pas à répondre aux
besoins des communautés autochtones. Dans plusieurs régions, les Autochtones reçoivent une aide
financière inférieure à celle des non-Autochtones.
Par exemple, le gouvernement fédéral a promis
d’octroyer 2,6 milliards de dollars sur 5 ans pour
combler les écarts en matière d’éducation chez les
Premières Nations, mais les critiques soutiennent
que cette somme ne correspond pas à la moitié de
ce qui est nécessaire pour réduire l’écart. Selon les
défenseurs des intérêts des Autochtones, il en va de
même pour les besoins des Premières Nations en
matière de logement, de formation et d’emploi57.
Les efforts visant à s’attaquer aux causes profondes
de la violence disproportionnée à laquelle font
face les femmes, les filles et les personnes LGBTAB
autochtones au Canada continueront d’être retardés
tant que l’on n’investira pas suffisamment de fonds
pour réduire les écarts socioéconomiques entre
elles et le reste du Canada. Ces sujets particuliers
sont abordés en détail ci-dessous.
Sous-thème : Nécessité d’avoir des services à
l’enfance et à la famille adaptés, imputables et qui
tiennent compte de la culture.
En 2016, le Tribunal canadien des droits de la
personne (TCDP) a conclu que le gouvernement
fédéral faisait preuve de discrimination envers les
enfants autochtones pris en charge par les autorités
de la protection de la jeunesse en leur fournissant
un soutien financier inférieur à celui des enfants
non autochtones pris en charge58. Le Tribunal a
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QU’EST-CE QUE
LE PRINCIPE
DE JORDAN?
JOR DA N R IVER A NDERSON É TA IT UN
PETIT GARÇON DE CINQ ANS DE L A
N AT ION CR IE DE NORWAY HOU S E , A U
M A NI T OB A , QUI AVA I T DE S BE S OINS
MÉDICAUX COMPLEXES.
Il a p as s é s a cour t e v ie dans un hôpi t al de
W innipeg : il y e s t r e s t é même apr è s que
l e s médecins aien t é t abl i qu ’ il pou vai t
ê t r e s oigné dans un f oyer. Il e s t décédé
à l’ hôpi t al t andis que l e s gou ver nemen t s
pr ov incial e t f édér al s e dispu t aien t à
s avoir qui p aier ai t l a f ac t ur e de s s oins à
domicil e .
L e pr incipe de Jor dan s ’appuie sur
une r é s ol u t ion unanime du P ar l emen t
v is an t à r é s oudr e ce t y pe de con f l i t de
compé t ence s . S el on l e pr incipe, si un
en f an t au t och t one a be s oin de s er v ice s de
s an t é, l e gou ver nemen t qui a é t é join t l e
pr emier (f édér al ou pr ov incial / t er r i t or ial )
doi t l ui donner l e s s oins immédia t emen t .
L a que s t ion à s avoir qui a o f f iciel l emen t l a
compé t ence (qui doi t p ayer l a f ac t ur e) doi t
ê t r e r égl ée pl us t ar d IX .

statué que cette différence perpétuait les désavantages historiques, particulièrement l’héritage du
système des pensionnats. Il a aussi déterminé que
le gouvernement fédéral n’avait pas réussi à mettre
en œuvre le principe de Jordan59, et que la Directive 20-1 — une politique fédérale qui détermine la
façon dont les fonds sont octroyés aux organismes
de protection de l’enfance des Premières Nations —
incite à retirer les enfants autochtones de
leur milieu familial.
Cette affaire juridique et un nombre considérable
de rapports que nous avons examinés établissent
des liens étroits entre le système de protection de
l’enfance et la violence à l’égard des femmes et
des filles au Canada60.
La mise en œuvre des recommandations formulées
dans les rapports antérieurs relativement au
bien-être de l’enfance s’est réalisée de façon
extrêmement restreinte et lente. Le gouvernement
fédéral fait aussi preuve d’une certaine lenteur dans
l’adoption des ordonnances du Tribunal canadien
des droits de la personne — en 2017, ce tribunal
a rendu au gouvernement fédéral une troisième
ordonnance de non-conformité pour ne pas avoir
pleinement mis en œuvre le principe de Jordan61.
Le gouvernement fédéral a promis des fonds
supplémentaires pour régler les questions touchant
au bien-être de l’enfance et pour s’assurer que
les enfants autochtones ont accès à des services
équitables. Cependant, les sommes promises
sont loin d’être suffisantes pour répondre aux
besoins des familles62.

Une étude exhaustive du système de protection de
l’enfance en Colombie-Britannique a fait ressortir
d’importantes lacunes et donné lieu à 85 recommandations fondamentales pour restructurer le
système65. Parallèlement, la défenseure des droits
des enfants de la province s’est interrogée à savoir
si la réalisation d’autres études pouvait réellement
générer des changements significatifs : en 2013,
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Plusieurs provinces procèdent, ou ont procédé, à un
examen exhaustif de leur système de protection de
l’enfance. Une enquête indépendante des médias et
deux rapports du gouvernement ont mis en lumière
les conditions alarmantes des enfants pris en
charge par l’État en Alberta63. La province a depuis
formé un comité directeur pour se pencher sur la
question, mais les travailleurs de première ligne et
les intervenants ont des doutes quant à la capacité
du comité de faire changer les choses64.
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elle a constaté que le gouvernement provincial
avait dépensé 66 millions de dollars en 10 ans pour
discuter des améliorations nécessaires au système
de protection de l’enfance, mais que pratiquement
aucune des recommandations du rapport n’avait été
mise en œuvre66.
Le First Nations Family Advocate Office (bureau du
protecteur des familles des Premières Nations) de
l’Assemblée des chefs du Manitoba a réagi au fait
que 90 % des enfants pris en charge par les autorités
de la protection de la jeunesse au Manitoba sont
autochtones ; il a demandé une participation accrue
de la communauté et des soins conformes aux
traditions pour les enfants autochtones (c’est-à-dire
que, dans la mesure du possible, lorsqu’un enfant
doit être retiré de sa famille immédiate, il reste dans
la communauté ou avec un membre de la famille
élargie67). Les enquêtes menées en Saskatchewan
sur le bien-être de l’enfance ont elles aussi mis
en lumière un manque flagrant de soins pour les
enfants autochtones pris en charge par le système de
protection de l’enfance. Cette situation s’est aggravée
du fait que le défenseur des droits des enfants de la
Saskatchewan n’a pas tenu le public régulièrement
au courant de l’augmentation du nombre d’enfants
décédés pendant qu’ils étaient sous la responsabilité
des services à la famille et à l’enfance68.
Les enquêtes sur le bien-être de l’enfance menées
dans les territoires du Nord confirment que les
problèmes sont similaires dans ces régions. Cependant, plusieurs facteurs particuliers influent sur le
bien-être de l’enfance dans le Nord, dont la pratique
consistant à retirer un enfant du territoire pour le
placer dans un foyer dans une autre province69.
Enfin, même si certains gouvernements provinciaux
et territoriaux tentent d’améliorer leur régime de
protection de la jeunesse, les enfants autochtones
sont encore largement surreprésentés dans les
systèmes de protection de l’enfance dans l’ensemble
des provinces et territoires, et ils obtiennent encore
des services inférieurs à ceux offerts aux enfants
non autochtones pris en charge.
Sous-thème : Nécessité de combler l’écart entre les
Autochtones et les non-Autochtones en matière
d’éducation (de l’école primaire aux études
postsecondaires), de formation axée sur les
compétences et d’emploi.

Ces recommandations portent sur un financement
accru des écoles pour les élèves autochtones et sur
des programmes scolaires qui tiennent compte de
l’histoire et de la culture des peuples autochtones.
À l’heure actuelle, les fonds accordés pour les élèves
des Premières Nations sont 30 % inférieurs à ceux
prévus pour les élèves non autochtones70. Les élèves
autochtones ont besoin d’une aide financière accrue
pour les aider à réussir à l’école. Les intervenants
soulignent par ailleurs qu’il faut adopter une
approche graduelle et à volets multiples en ce qui
concerne les améliorations à apporter au système
d’éducation plutôt que d’avoir recours aux grandes
solutions législatives mises en œuvre par le passé71.

L E S ENFA N T S AU T OCH T ONE S SON T
ENCORE L ARGEMENT SURREPRÉSENTÉS
DANS LES SYSTÈMES DE PROTECTION
D E L’ E N F A N C E D A N S L’ E N S E M B L E
DES PROVINCES E T TERRITOIRES.

Au cours des dernières années, on a vu apparaître
des écoles axées sur les Autochtones, comme la First
Nations School of Toronto et l’école secondaire
Dennis Franklin Cromarty, à Thunder Bay. Ces
écoles misent sur le soutien et la promotion de
l’identité des élèves autochtones. Bien qu’il s’agisse
d’un pas important, il doit être fait en conjonction
avec de nombreuses autres réformes et initiatives
en matière d’éducation afin de mieux contribuer au
bien-être des élèves72. Plusieurs provinces et territoires ont d’ailleurs commencé à insister davantage
sur l’histoire et la culture des peuples autochtones
dans leur programme scolaire73.
Une approche particulièrement bien réussie de
décolonisation du programme scolaire a été adoptée
au Nunavut : l’enseignement de l’histoire des
pensionnats indiens. Les éducateurs inuits et les personnes qui habitent dans le Nord depuis longtemps
ont contribué à la conception du programme. Des
partenariats comme celui-là tiennent compte du rôle
des aînés dans la préservation du savoir traditionnel
inuit et son transfert à la génération suivante74.
Sous-thème : Nécessité de réduire le taux de
pauvreté disproportionné chez les Autochtones,
particulièrement chez les femmes autochtones.
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Le gouvernement fédéral met au point une stratégie
nationale de lutte à la pauvreté75. À l’exception de
la Colombie-Britannique, l’ensemble des provinces
et des territoires ont un plan stratégique en vue
de baisser leur taux de pauvreté. Cependant, seuls
quelques-uns de ces plans tiennent compte des
problèmes propres aux Autochtones ou comprennent des mesures précises pour répondre à leurs
besoins particuliers.
Sous-thème : Nécessité d’améliorer l’accès au
logement (le long du continuum du logement :
des refuges d’urgence aux logements
permanents sécuritaires).
Dans plusieurs rapports, on a mentionné que
les conditions de logement précaires, le manque
d’accès aux refuges et l’instabilité sont des facteurs
qui contribuent à la violence à l’égard des femmes
autochtones, puisqu’ils entravent leur capacité à
quitter une situation de violence.76
En 2017, le gouvernement fédéral a lancé un
processus de consultation publique afin d’améliorer
le logement dans les réserves77. Il a d’ailleurs déjà
mis en place plusieurs programmes qui traitent des
besoins des Autochtones en matière de logement78.
Toutefois, l’efficacité de ces programmes est, de
toute évidence, limitée puisque la crise se poursuit
dans de nombreuses communautés autochtones.

Sous-thème : Nécessité pour les femmes
autochtones d’avoir accès à des services de santé, de
santé mentale et de traitement des dépendances qui
sont accessibles et adaptés sur le plan culturel.
Après la publication de la décision du Tribunal
canadien des droits de la personne de 2016, Santé
Canada a examiné les services de soins de santé
offerts aux personnes vivant dans les réserves.

Plusieurs provinces ont mis en place des plans en
matière de santé et de santé mentale qui tiennent
compte des besoins particuliers des Autochtones,
notamment le Aboriginal Mental Health Framework84 (cadre pour la santé mentale des Autochtones) de l’Alberta, le Plan d’action pour la santé
des Premières Nations de l’Ontario85 et le plan de
la First Nations Health Authority (Agence de santé
des Premières Nations) en Colombie-Britannique86.
Sous-thème : Nécessité d’avoir des programmes
destinés aux hommes autochtones en vue de
prévenir la violence et d’en briser le cycle.
Plusieurs programmes pour aider les hommes
autochtones à briser le cycle de la violence ont vu le
jour au cours des dernières années, dont :

• le programme Warriors Against Violence à
Vancouver, qui reçoit un soutien financier
minime de la municipalité87;
• le programme Kizhaay Anishnaabe Niin, qui
est offert dans plusieurs communautés en
Ontario88;
• la campagne des hommes autochtones pour
combattre la violence, au Manitoba89.

Nécessité d’avoir des programmes de lutte
contre la violence faite aux femmes et aux
filles autochtones dirigés par des Autochtones,
particulièrement par des Aînés, des personnes
bispirituelles, des femmes autochtones et des
organisations de femmes autochtones.

Cette recommandation ne semble pas avoir été
pleinement mise en œuvre. Un thème est présent
dans la plupart des rapports étudiés, à savoir que
les Autochtones peuvent, et devraient, déterminer
la façon de satisfaire à leurs propres besoins .
D’autres recommandations portent sur le fait
que les femmes autochtones doivent participer
activement à l’élaboration et à la prestation des
services destinés aux femmes90. Nous continuerons
d’approfondir ce sujet au fur et à mesure de
la progression des travaux de la Commission
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Les gouvernements de l’Alberta79 et du Yukon80 ont
des plans en matière de logement qui comprennent
des initiatives pour réduire l’itinérance. On admet
dans ces plans que les Autochtones sont plus
susceptibles d’être sans-abri que la population
générale. En Colombie-Britannique, le Transformational Change Accord (accord de changement
transformationnel) et le Métis Nation Relationship
Accord (accord de relation avec la Nation métisse)
comprennent un engagement à combler l’écart
entre les Autochtones et les non-Autochtones en
matière de logement, et le gouvernement de cette
province a mis en place plusieurs stratégies pour
honorer son engagement81. Il reste toutefois encore
beaucoup à faire.

Dans le rapport qui en a découlé, on a conclu que le
gouvernement ne fournit ni services ni traitements
adéquats82. Le gouvernement a promis d’augmenter
le financement visant à répondre aux besoins
des Autochtones en matière de santé et de santé
mentale, et de négocier un nouvel accord en matière
de santé avec les dirigeants autochtones83.
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d’enquête, particulièrement lors des rencontres et
des audiences avec les membres des familles, les
survivantes et les travailleurs de première ligne.

L E S AU T OCH T ONE S P E U V E N T,
E T DE V R A IE N T, DÉ T E R MINE R
L A FAÇON DE SATISFAIRE À
LEURS PROPRES BESOINS.

Nécessité de disposer de davantage
d’information sur le rendement des
programmes et des stratégies qui visent à
contrer la violence faite aux femmes et aux
filles autochtones.

Cette recommandation ne semble pas avoir été
pleinement mise en œuvre. De plus en plus, les
rapports contiennent des recommandations sur la
façon de vérifier la mise en œuvre des recommandations91. Malgré cela, il reste encore beaucoup de
travail à faire pour s’assurer que les gouvernements
font preuve de transparence et de responsabilisation
lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les recommandations formulées dans les plans d’action, les
stratégies et les rapports commandés.
Nécessité de réformer les lois discriminatoires,
notamment pour ce qui est de la discrimination
fondée sur le genre qui persiste dans la Loi sur
les Indiens et de la discrimination fondée sur
le genre dans les lois sur les biens immobiliers
matrimoniaux dans les réserves; et nécessité
de veiller à ce que les cas de discrimination
sous le régime de la Loi sur les Indiens puissent
être instruits par le Tribunal canadien des
droits de la personne.

Cette recommandation semble avoir été partiellement mise en œuvre. Cependant, bien qu’elle
fasse l’objet de contestations juridiques depuis des
dizaines d’années, la discrimination fondée sur le
genre existe toujours lorsqu’il s’agit de la transmission du statut d’Indien. L’affaire Descheneaux92 et le
projet de loi S-393 qui en découle portent jusqu’à un
certain point sur la question, mais ne donnent pas
pleinement réparation à ceux qui ont injustement
perdu leur statut. Les intervenants ont protesté
contre les retards continuels dans le traitement de
cette affaire94.

Une réussite est à souligner : l’abrogation de
l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la
personne, lequel interdisait au Tribunal canadien
des droits de la personne d’entendre les allégations
de discrimination sous le régime de la Loi sur les
Indiens. En 2013, on a adopté la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts
matrimoniaux afin de corriger les lacunes législatives
en ce qui a trait à la division des biens matrimoniaux
dans les réserves après un décès ou un divorce,
lacunes qui désavantageaient considérablement les
femmes et les enfants autochtones95.
Ces progrès portent sur la discrimination des femmes
des Premières Nations dans les lois et sont généralement liés au statut d’Indien. Il y a par contre d’autres
formes de discrimination imposées par la loi à l’égard
des Inuites et des Métisses, ce que la Commission
d’enquête nationale continuera à examiner.
Nécessité d’améliorer considérablement la
communication d’information sur la violence à
l’égard des femmes autochtones.

Ces recommandations portent sur le manque de
communication d’information au public de la part
des gouvernements et des services de police. Elles
touchent également l’absence de communication
entre la police et les familles pendant les enquêtes
sur l’assassinat ou la disparition d’êtres chers.
Enfin, ce thème couvre aussi la nécessité, pour
les services de police, d’améliorer leurs échanges
d’information, particulièrement, mais pas uniquement, lorsqu’une affaire exige la collaboration de
divers services.
Cette recommandation ne semble pas avoir été
pleinement mise en œuvre. Nous avons déjà traité
des données statistiques concernant les femmes,
les filles et les personnes LGBTAB autochtones et
de leurs lacunes. Il est nécessaire de communiquer
des renseignements détaillés au public. Bien que de
nouvelles politiques internes de la GRC semblent
améliorer la collecte d’information96, il faut faire
beaucoup plus que cela.
Grâce aux agents de liaison autochtones, les
communications avec les familles de femmes
disparues ou assassinées se sont améliorées97. À
titre de pratique exemplaire, un calendrier a été
établi pour favoriser des communications continues
et en temps utile entre la GRC et les familles dans
la Stratégie nationale concernant les personnes
disparues de 201498.
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Nécessité de bien soutenir les groupes de
premiers répondants dans les communautés.

Les recommandations classées sous ce thème
portent principalement sur la nécessité d’améliorer
le soutien fourni aux services locaux de recherche
et de sauvetage. Cependant, quelques recommandations portent aussi sur le besoin général d’améliorer
les interventions en situation de crise.
Cette recommandation ne semble pas avoir été mise
en œuvre. Beaucoup de services de recherche et
de sauvetage ont été établis dans les communautés
éloignées et les réserves puisque les interventions
policières immédiates sont souvent inadéquates
lors des disparitions. Toutefois, la majorité de ces
services locaux de recherche et de sauvetage sont
sous-financés et manquent de ressources.

En 2016, la Chambre des communes a créé un
comité qui devait se pencher et faire rapport sur le
taux de suicide dans les communautés autochtones
du pays. Les membres du comité ont entendu les
témoignages de 50 universitaires, représentants
d’organismes de santé, jeunes et dirigeants autochtones. Le rapport final comporte 28 recommandations visant à s’attaquer à ce problème et à ses
causes profondes, notamment des investissements à
long terme pour améliorer le logement, les services
de santé mentale et l’éducation, ainsi qu’une
réforme des services à l’enfance et à la famille pour
les communautés autochtones102.

Cette recommandation ne semble pas avoir été
pleinement mise en œuvre. On a toutefois fait de
nombreux progrès sur les plans juridique et politique
dans ce domaine au cours des dernières années. En
2012, le gouvernement fédéral a présenté le Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes.
Cependant, il n’a pas proposé de mesures distinctes
pour diminuer la vulnérabilité des femmes autochtones à la traite des personnes103. De plus, les récentes
modifications apportées aux lois canadiennes en
matière de prostitution pourraient avoir des effets
négatifs sur les femmes autochtones vulnérables104.
Nécessité de prendre des mesures pour
améliorer les relations entre les services de
police et les communautés autochtones (y
compris les survivantes, les familles et les
femmes autochtones vulnérables). Ce thème
comprend aussi le besoin d’avoir des unités
de liaison avec les Autochtones, ainsi que des
services aux victimes accessibles et adaptés sur
le plan culturel. Selon les rapports examinés,
les recommandations visent la GRC ainsi que les
services de police municipaux et provinciaux.

Cette recommandation ne semble pas avoir été
pleinement mise en œuvre. Les relations tendues
entre de nombreuses communautés autochtones
et les services de police locaux sont profondément
ancrées dans ce que l’on a décrit comme le « rôle que
la police a joué à titre d’agent de colonisation [...]
sur le plan historique105 ». Depuis des générations,
les services de police doivent faire respecter des
lois et politiques colonialistes et discriminatoires.
Les policiers ont utilisé la force pour déplacer des
communautés autochtones, retirer des enfants
de leur famille et arrêter des Autochtones pour
avoir exercé leurs droits106. Dans certains cas
notables, les policiers ont menacé la sécurité des
Autochtones, notamment par des « virées sous les
étoiles » lors desquelles les policiers ont conduit
les Autochtones aux limites de la ville et les ont
laissés revenir seuls à pied, souvent sans manteau,
courant ainsi le risque de mourir de froid pendant
l’hiver. Le défaut de la GRC et des services de
police municipaux et provinciaux de répondre aux
besoins des communautés autochtones est bien
documenté depuis des décennies, et est discuté en
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Les Premières Nations peuvent déclarer l’état
d’urgence lorsqu’elles sont aux prises avec
des catastrophes naturelles, des épidémies ou
d’autres types d’urgence. Elles ont aussi déclaré
l’état d’urgence lors de vagues de suicides99.
Ces déclarations déclenchent immédiatement
les processus d’aide des gouvernements fédéral
et provincial ou territorial. Par contre, les
interventions des gouvernements lors d’une
déclaration d’état d’urgence dans les réserves
demeurent inadéquates100. Les communautés
autochtones ont davantage besoin d’un financement
soutenu à long terme pour s’attaquer aux causes
profondes de ces situations d’urgence que d’une
aide d’urgence occasionnelle101. La déclaration
d’état d’urgence n’est pas une mesure dont
peuvent se prévaloir de nombreuses communautés
inuites et métisses, ni les communautés formées
principalement d’Autochtones, mais non reconnues
légalement comme des réserves.

Nécessité de mieux protéger les femmes
autochtones qui travaillent dans l’industrie
du sexe pour survivre ou qui sont victimes de
trafic sexuel.
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détail dans les rapports de la Commission royale
sur les peuples autochtones, de l’Enquête publique
sur l’administration de la justice et les peuples
autochtones et du Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes.

Il est à noter que la Commission a d’ailleurs
constaté le manque de transparence et d’échange
de renseignements de la GRC lorsqu’il s’agit de
faire le suivi des dossiers portant sur des femmes
autochtones disparues ou assassinées.

En 2013, l’organisme Human Rights Watch s’est
rendu dans plusieurs communautés du Nord de la
Colombie-Britannique et a décrit non seulement
comment la police n’avait pas réussi à protéger les
femmes et les filles autochtones contre la violence,
mais aussi comment des femmes autochtones
avaient été victimes de mauvais traitements de la
part des policiers. Selon le rapport, des femmes
autochtones, et des filles âgées d’à peine 12 ans, ont
été harcelées par des agents de la GRC, aspergées
de poivre de cayenne, atteintes d’une décharge de
pistolet Taser, attaquées par des chiens policiers,
soumises à des fouilles à nu inappropriées par des
agents masculins (soit des fouilles de personnes
effectuées par un membre de sexe opposé), et
blessées en raison d’une force excessive utilisée au
moment de l’arrestation. Les auteurs du rapport
abordent par ailleurs les manquements de la police
en ce qui concerne la protection des femmes et des
filles autochtones contre la violence. Par exemple,
des policiers refusant d’enquêter rapidement lors
du signalement d’une disparition, faisant des
reproches aux femmes autochtones lorsqu’elles
signalent un cas d’agression, ou les humiliant
pour leur consommation abusive d’alcool ou
de drogues. Il convient de noter que même si la
GRC a mis en place des politiques progressistes
concernant la violence familiale, il semble
que les policiers ne les appliquent pas dans les
communautés autochtones107.

Enfin, le rapport comporte 31 recommandations
visant à améliorer les services de police dans la
région, dont 30 ont été « généralement acceptées »
par le commissaire de la GRC108.

En réaction à ce rapport et à d’autres, la
Commission civile d’examen et de traitement des
plaintes relatives à la GRC a examiné les politiques
et les pratiques policières dans le Nord de la
Colombie-Britannique. La Commission a constaté
que les agents de la GRC dans la région avaient, de
façon généralisée, omis d’enquêter rapidement et
rigoureusement dans les cas de personnes disparues.
Elle a trouvé plusieurs politiques qui étaient
désuètes et incompatibles avec l’évolution récente
des lois. De plus, la Commission a remarqué des
lacunes en matière de consignation dans les registres
policiers quant aux fouilles de personnes effectuées
par un membre de sexe opposé et à l’utilisation de la
force par les agents pendant les arrestations, ce qui
complique la reddition de comptes.

En juin 2017, Human Rights Watch a publié un
rapport relevant des manquements semblables en
Saskatchewan. Les auteurs ont évalué la GRC et
les services policiers municipaux de Prince Albert,
de Regina, de Saskatoon et d’autres villes. Human
Rights Watch a constaté que des policiers dans
l’ensemble de la province ont rabaissé et maltraité
des femmes, des filles et des personnes LGBTAB
autochtones en faisant des fouilles corporelles à nu
par des membres du sexe opposé, en utilisant une
force excessive lors des arrestations et en faisant de
l’intimidation. On mentionne par ailleurs dans le
rapport que les femmes autochtones ont tendance à
ne pas signaler les abus de pouvoir des policiers, soit
par crainte de représailles de la part des policiers
soit parce qu’elles croient que leurs plaintes
ne seront pas prises au sérieux. On mentionne
aussi que les filles et les personnes bispirituelles
autochtones sont particulièrement vulnérables aux
abus de pouvoir des policiers et que les personnes
bispirituelles semblent particulièrement craindre
les représailles de policiers si elles parlent des
mauvais traitements subis109.
Les similarités dans les deux rapports de Human
Rights Watch laissent entrevoir des tendances à
l’échelle du pays quant aux abus de pouvoir des
policiers. Les allégations d’agressions physiques
et sexuelles généralisées déposées par des femmes
autochtones contre la police provinciale à Val-d’Or,
au Québec, confirment cette tendance110.
En 2016, les ministres fédéraux, provinciaux et
territoriaux responsables de la Justice et de la
Sécurité publique ont mis au point le Cadre visant
la lutte contre la violence faite aux femmes et
aux filles autochtones. Ce cadre national donne
la priorité à l’amélioration des relations entre
les communautés autochtones et le système de
justice (y compris les services de police fédéral,
provinciaux et territoriaux). Il faudra, entre autres,
veiller à ce que les interventions des policiers en
situation de violence familiale tiennent compte
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des traumatismes, et prennent en considération les
effets du colonialisme (y compris la marginalisation
socioéconomique et la discrimination systémique).
De plus, le cadre favorisera le travail avec les
communautés d’une manière holistique en assurant
la coordination des services de police avec des
ministères, des organismes non gouvernementaux,
des organisations communautaires et les familles.
Cependant, on n’y précise pas comment exactement
ces objectifs seront atteints111.
Aussi en 2016, le gouvernement fédéral a révisé sa
Politique sur la police des Premières Nations. Il se
devait d’adopter une nouvelle approche relativement aux services de police dans les communautés
autochtones afin d’honorer son engagement
d’établir une relation de nation à nation avec les
peuples autochtones. On a constaté que les communautés recommandaient généralement des approches préventives en matière de services de police
plutôt que des mesures réactives ou punitives. Le
ministère de la Sécurité publique et de la Protection
civile envisage d’élaborer, en 2017, une stratégie
sur les services de police des Premières Nations
fondée sur les recommandations des communautés
et d’autres commentaires112. Les commentaires
qu’a reçus le ministre concernant cette stratégie
illustrent l’importance d’inclure des mesures
précises pour répondre aux besoins particuliers des
communautés métisses et inuites113.

Sous-thème : Nécessité d’avoir une force
policière représentative.
Au cours des cinq dernières années, on a lancé
diverses initiatives pour favoriser l’embauche
de policiers autochtones. On peut penser au
Programme des gendarmes communautaires de la
GRC, au Manitoba, dans le cadre duquel on forme
des Autochtones afin qu’ils deviennent des gendarmes spéciaux dans leur communauté115. Cependant, un soutien supplémentaire est nécessaire pour

Sous-thème : Nécessité d’avoir des agents et des
unités de liaison autochtones dans les services
policiers locaux.
Bien que l’on compte environ 70 000 agents de
police au Canada, moins de 2 000 travaillent dans
un « service de police autochtone » (c’est-à-dire un
service de police dans une communauté autochtone, pas nécessairement dans une réserve)116. À
l’heure actuelle, les villes de Toronto, Winnipeg,
Vancouver, Sudbury, Thunder Bay, Calgary et
Montréal peuvent compter sur les services d’agents
de liaison autochtones qui répondent aux besoins
en matière de sécurité publique des Autochtones
qui vivent dans ces villes. Certaines provinces,
comme la Saskatchewan, ont des agents de liaison
affectés aux dossiers des personnes disparues. La
GRC embauche des agents de liaison métis dans
sept de ses divisions117.

UN FINANCEMENT INADÉQUAT
E M P Ê C H E L’ E X P A N S I O N D E C E S
IMPORTANTS SERVICES.

Ces agents et unités permettent d’accroître la
confiance entre les communautés autochtones et les
services de police locaux. Ils semblent, par ailleurs,
améliorer les interactions entre les policiers et
les membres des familles des femmes et des filles
autochtones disparues ou assassinées. Toutefois, un
financement inadéquat empêche l’expansion de ces
importants services dans bien des provinces et territoires, particulièrement dans les régions rurales et
éloignées où l’on en a grandement besoin118.
Sous-thème : Nécessité d’avoir des services aux
victimes accessibles et adaptés sur le plan culturel.
En 2015, le gouvernement fédéral a adopté la
Charte canadienne des droits des victimes. Même
si la Charte n’est pas axée précisément sur les
Autochtones, elle reconnaît les droits des victimes
(et de leur famille) d’obtenir des renseignements
sur le système de justice pénale, d’obtenir des
renseignements sur l’état d’avancement de leur
dossier, et d’avoir accès à des programmes qui
les aideront et les protégeront pendant que leur

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

Dans plusieurs rapports, notamment dans l’Aperçu
opérationnel national de la GRC, on souligne
l’importance de la formation sur l’acquisition
de compétences culturelles pour les policiers.
Quelques provinces et territoires ont mis en place,
à divers degrés, de tels programmes, mais il est difficile de déterminer si ceux-ci donnent réellement
lieu à un changement d’attitude – en particulier
à la lumière des signalements d’agents ayant un
comportement irrespectueux envers les formateurs
pendant la formation114.

inciter les Autochtones à se joindre aux
forces de l’ordre et pour maintenir en fonction les
agents autochtones.
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dossier est actif119. La Saskatchewan et la ColombieBritannique ont des services aux victimes destinés
aux Autochtones120. Dans d’autres provinces,
des organisations des Premières Nations et
des organismes communautaires s’emploient
à aider les Autochtones victimes d’un acte
criminel121. Cette année, l’Ontario a entrepris des
consultations sur les besoins des communautés
autochtones en vue de créer des programmes
précis de services aux victimes122.
Nécessité d’avoir des services de police qui
font davantage preuve de réceptivité, de
transparence et d’imputabilité : enquêtes,
poursuites et surveillance.

Ce thème couvre la nécessité d’enquêter sans délai,
de façon proactive et avec minutie sur les décès et
les disparitions de femmes autochtones, la nécessité
d’accroître l’efficacité des poursuites contre les auteurs d’actes violents commis à l’égard des femmes
et des filles autochtones, et la nécessité d’assurer
une surveillance indépendante de la police.
Ces recommandations ne semblent pas avoir été
pleinement mises en œuvre, comme nous l’expliquons ci-dessous.
Sous-thème : Nécessité d’enquêter sans délai, de
façon proactive et avec minutie sur les décès et les
disparitions de femmes et de filles autochtones.
La GRC a revu et mis à jour sa Stratégie sur les
personnes disparues, mis au point un nouveau
formulaire de renseignements sur les personnes
disparues, et commence à donner une formation
obligatoire aux agents qui enquêtent sur les
personnes disparues. Ces mesures visent à s’assurer
que les policiers font davantage preuve de sensibilité
dans les cas de personnes disparues et qu’ils
recueillent les bons renseignements dès le départ123.
Au cours des dernières années, la GRC et certains
services de police municipaux ont créé des unités
d’enquête spéciales qui s’occupent principalement
des femmes disparues ou assassinées :
La GRC a mis sur pied le projet KARE à Edmonton
pour examiner les circonstances entourant le décès
de personnes vulnérables disparues dans la ville,
puis mener une enquête sur ces décès. Le projet a
pris de l’expansion depuis. Des examens et des enquêtes se déroulent désormais dans l’ensemble de la
province. Cette expansion a par ailleurs donné lieu
à la création du Groupe d’enquête sur les personnes

portées disparues de la GRC en Alberta, du projet
Personnes disparues et restes humains non identifiés en Alberta, et d’un poste de coordonnateur du
programme d’assistance aux victimes. Bien que ces
programmes puissent aider les femmes et les filles
autochtones, ils ne les visent pas directement124.
La GRC et le Service de police de Winnipeg ont mis
sur pied le projet Devote, à Winnipeg, pour enquêter sur les disparitions et meurtres non résolus
de personnes qui répondent à certains « critères de
risque ». Le projet comprend par ailleurs un agent
de liaison avec les familles, chargé d’informer les
membres de la famille des nouveaux faits dans le
cadre des enquêtes en cours125. Encore une fois,
même si ce projet peut répondre aux besoins des
familles des victimes autochtones, il n’est pas une
réponse propre aux disparitions et aux assassinats
de femmes autochtones.
La GRC a mis sur pied le projet E-PANA dans le
Nord de la Colombie-Britannique afin d’enquêter
sur les disparitions et les meurtres non résolus le
long de la « route des larmes » (Highway of Tears)126.
Encore une fois, cette initiative ne vise pas précisément les femmes autochtones, même si celles-ci
sont les victimes dans de nombreux cas faisant
l’objet d’une enquête.
Il est difficile de déterminer dans quelle mesure les
services de police mettent en œuvre ces recommandations, puisque de nombreuses politiques internes
des services de police ne sont pas communiquées
au public. Il est aussi difficile d’évaluer dans quelle
mesure les policiers sur le terrain respectent les
dispositions de ces politiques récemment adoptées.
Cependant, l’équipe de la Commission d’enquête
nationale continuera à étudier ces initiatives et à
en examiner l’efficacité pour corriger les échecs
systémiques des enquêtes sur les femmes et les filles
autochtones disparues ou assassinées.
Sous-thème : Nécessité d’assurer une surveillance
intégrale et indépendante de la police.
Ces recommandations visent la simplification et la
clarification du processus qui permet aux femmes
autochtones de porter plainte pour inconduite
contre des policiers, sans crainte de représailles.
De plus, les recommandations portent sur une
surveillance civile de la police et sur la participation
accrue des Autochtones aux organismes de surveillance de la police.
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En 2007, le gouvernement de la ColombieBritannique a commandé une analyse des processus
concernant les plaintes contre les policiers. Les
auteurs du rapport ont constaté ce qui suit :

• de façon générale, le public ne sait pas
comment porter plainte contre un policier,
et les initiatives de sensibilisation n’ont pas
réussi à régler le problème;
• il n’y a pas d’uniformité entre les processus
de surveillance de la GRC et ceux des
services de police municipaux;
• de façon générale, les organes de surveillance
de la police qui existent n’inspirent pas
confiance au public;
• le cinquième des enquêtes menées à la suite
d’une plainte ne répondait pas aux normes
de qualité acceptable127.
On ne sait pas si la Colombie-Britannique a adopté
ou mis en œuvre ces recommandations.

LES MEMBRES DES COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES DANS LE NORD
D E L’ O N T A R I O N E P O U VA I E N T
SOUVENT PAS PORTER PL AINTE
CONTRE LA POLICE.

Un examen des services de police au Yukon a
donné lieu à des constatations semblables. Le
rapport comprend des recommandations sur ce

Nécessité d’avoir des mécanismes de justice
communautaire et réparatrice accessibles et
financés convenablement.

Cela ne semble pas avoir été pleinement mis en
œuvre. Bien que les initiatives en matière de justice
communautaire aient augmenté depuis la décision
Gladue131, de nombreux programmes sont sousfinancés132 et, dans certains cas, sont trop restrictifs
pour bien tenir compte des concepts autochtones
de la justice133.

CONCLUSIONS
PRÉLIMINAIRES
Si elles veulent vraiment éradiquer la violence
faite aux femmes et aux filles, les administrations
politiques devront améliorer leur capacité de collaborer. Plus de la moitié des 1 200 recommandations
formulées dans les rapports publiés réclament une
amélioration de la collaboration intergouvernementale entre le Canada, les provinces et les territoires
ou s’appliquent conjointement aux gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux (c’est-à-dire que
ces administrations doivent collaborer).
La collaboration et la coordination entre les ordres
de gouvernement canadiens et les gouvernements
autochtones sont tout aussi importantes. Plusieurs
recommandations comprennent des mesures
visant les gouvernements autochtones ou les
gouvernements autochtones conjointement avec les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
La coopération intergouvernementale est essentielle
pour mettre pleinement en œuvre les recommandations concernant ce qui suit :

• les stratégies et plans d’action nationaux qui
visent à lutter contre la violence faite aux
femmes autochtones;

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

Dans un récent rapport sur la surveillance de la
police, on a constaté que les membres des communautés autochtones dans le Nord de l’Ontario
ne pouvaient souvent pas porter plainte contre la
police en raison de leur éloignement et des barrières
linguistiques (les processus liés aux plaintes ne
sont pas couramment offerts dans les langues
autochtones). Les auteurs ont aussi constaté que les
membres des communautés autochtones n’avaient
habituellement pas confiance dans les mécanismes
de surveillance en place et craignaient que la Police
provinciale de l’Ontario (OPP) n’use de représailles
s’ils portaient plainte contre des policiers. Enfin, les
auteurs ont souligné qu’il y avait un vide en matière
de compétences dans la législation de la province
qui, en réalité, exempte tout agent de police des
Premières Nations de rendre compte à un organe de
surveillance, quel qu’il soit128.

que pourraient faire les gens qui sont maltraités par
les policiers. Les auteurs du rapport recommandent
par ailleurs d’accroître la participation de civils
aux organes de surveillance de la police, afin d’en
améliorer l’indépendance, et que les examens sur
la conduite des agents de la GRC soient toujours
effectués par un organe qui ne relève pas de la
GRC129. Bien qu’il n’y ait pas encore de bilan de la
mise en œuvre des recommandations du rapport
de l’Ontario, le bilan de la mise en œuvre partielle
des recommandations formulées dans le rapport
du Yukon a été publié en 2012130.
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• les campagnes de sensibilisation nationales;
• les services de police dans les régions où les
provinces ont conclu un contrat avec la GRC;
• la coopération accrue entre les services de
police lors d’enquêtes interterritoriales;
• la collecte et l’échange de données améliorés
par les services de police des diverses
administrations;
• le bien-être de l’enfance, particulièrement en
ce qui concerne la pleine mise en œuvre du
principe de Jordan.
De surcroît, l’adhésion aux traités internationaux
suppose des négociations intergouvernementales, et
le respect des obligations internationales en matière
de droits de la personne exige des administrations
qu’elles respectent certaines normes minimales, ou
fassent preuve d’une « diligence raisonnable ».
Quant aux lacunes en matière de connaissances, il
importe de souligner que peu de rapports traitent
explicitement des Métis et des personnes LGBTAB.
Dans plusieurs rapports, on utilise femmes « autochtones » et on explique que ce terme comprend
les femmes métisses, inuites et des Premières
Nations. Cependant, les auteurs de ces rapports ne
se penchent habituellement pas sur les problèmes et
les expériences qui sont propres aux Métis.
Les femmes et les filles métisses sont nettement plus
souvent victimes de violence que les femmes et les
filles non autochtones au Canada. Les stéréotypes
racistes et sexistes omniprésents dont elles font
l’objet et leurs conditions socioéconomiques
inférieures augmentent leur vulnérabilité à la
violence. Si l’on n’examine pas de façon détaillée
les problèmes particuliers auxquels font face les
femmes et les filles métisses, les recommandations
de ces rapports ne seront pas aussi efficaces pour
elles134. Il s’agit d’une lacune en matière de connaissances qui doit être comblée pour permettre à la
Commission d’enquête nationale de formuler des
recommandations précises concernant la sécurité
des femmes et des filles métisses.

LES FEMMES ET LES FILLES
MÉTISSES SONT NETTEMENT
PLUS SOUVENT VICTIMES DE
VIOLENCE QUE LES FEMMES ET
LES FILLES NON AUTOCHTONES.

La violence à l’égard des personnes bispirituelles
et LGBTA autochtones est aussi sous-étudiée. Ces
groupes ont été visiblement marginalisés dans
les documents que nous avons étudiés, malgré
l’évidence que le taux de violence touchant les
personnes LGBTAB autochtones est particulièrement élevé en raison du taux élevé d’itinérance, des
préjugés contre les homosexuels et les transgenres
dans le système de santé, et en raison d’une
expertise défaillante dans les services destinés aux
personnes LGBTAB en ce qui a trait aux personnes
bispirituelles et aux autres Autochtones appartenant à une minorité de sexe ou de genre135. À
mesure que nous progressons, d’autres recherches
nous aideront à présenter des conclusions et des
recommandations particulières afin d’éradiquer la
violence à l’égard des personnes LGBTAB autochtones. De façon générale, en ce qui concerne la mise
en œuvre des recommandations déjà formulées, les
progrès les plus importants ont été constatés :

• dans l’engagement des gouvernements à
donner la priorité aux efforts visant à lutter
contre la violence faite aux femmes et aux
filles autochtones;
• dans l’engagement des gouvernements à
coopérer pleinement avec l’équipe de la
Commission d’enquête nationale;
• dans la promesse des gouvernements
de lancer une campagne de sensibilisation
nationale.
Bien que ces déclarations constituent d’importants premiers pas pour mettre fin à la violence
disproportionnée dont sont victimes les femmes,
les filles et les personnes LGBTAB autochtones,
elles ne suffisent pas en soi à éradiquer la violence.
Elles seront jugées malhonnêtes si elles ne sont pas
accompagnées de mesures significatives.
On trouve très peu de documents publics sur la
prise de mesures importantes pour mettre en œuvre
les recommandations formulées depuis plusieurs
décennies. L’un des exemples les plus marquants de
cette inaction est probablement les appels répétés,
pendant plus de dix ans, pour que soit amélioré
le transport en commun le long de la « route des
larmes » (Highway of Tears). Ce n’est qu’en 2017 que
l’on a commencé à offrir un service d’autobus limité,
sur un petit tronçon de la route136, et la société de
transport Greyhound a présenté une demande en
vue d’annuler son service sur la route 16137. Aucune
mesure provisoire à court terme (navette ou autre)
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n’a été prise pour assurer la sécurité des femmes
autochtones d’ici à ce que la totalité de la route soit
desservie par le transport en commun.
L’aide financière insuffisante des gouvernements
demeure un important obstacle à la mise en œuvre
de nombreuses recommandations. Même si un
financement adéquat était possible, la façon dont
les fonds sont versés peut renforcer les relations
colonialistes et paternalistes entre les peuples
autochtones et les gouvernements au Canada
plutôt que de contribuer à l’autodétermination
des peuples autochtones.
Les efforts déployés pour s’attaquer aux causes
profondes de la violence disproportionnée à laquelle
font face les femmes et les filles autochtones ont été
freinés pendant des dizaines d’années en raison des
réductions budgétaires et des plafonds de financement. Si les deux dernières années laissent présager
un changement d’attitude du gouvernement fédéral
en ce qui concerne ce type de dépenses, il n’en va
pas de même pour l’ensemble des provinces. Même
si, depuis des dizaines d’années, de nombreuses
recommandations ont été faites pour réagir aux
causes profondes de la violence à l’égard des
femmes et des filles autochtones, peu ont été mises
en œuvre et les inégalités qui sont à la base de cette
violence existent toujours.

DE VÉRITABLES PARTENARIATS
QUI RESPECTENT
L’A U T O D É T E R M I N A T I O N D E S
AUTOCHTONES SERONT ESSENTIELS.

Certaines initiatives visant à améliorer les pratiques
policières, ainsi que les programmes de déjudiciarisation et les programmes de justice, sont également
freinées par le manque de fonds. Cette insuffisance
accentue l’incapacité du système de justice à
répondre aux besoins des femmes, des filles et des
personnes LGBTAB autochtones.
Il semble y avoir eu des progrès quant à la mise en
œuvre des recommandations portant sur l’amélioration des relations entre la GRC et les Autochtones,
du moins sur le plan stratégique. Il est cependant
difficile d’évaluer le succès des initiatives. Surtout,
il semble y avoir une certaine stagnation dans
la mise en œuvre de recommandations qui

donneraient lieu à une surveillance accrue de la
police (tant de la GRC que des services de police
provinciaux) et des mécanismes indépendants
visant à régler les cas d’inconduite des policiers,
notamment envers les femmes, les filles et les personnes LGBTAB autochtones. Nous continuerons
à étudier ces problèmes, particulièrement lors de
nos prochaines rencontres avec les survivantes, les
membres des familles et les travailleurs de première
ligne, ainsi que lors des audiences institutionnelles
avec les représentants des services de police.
Enfin, la surreprésentation des femmes autochtones
dans le système de justice constitue une préoccupation depuis des décennies. Elle occupe une place
importante dans les recommandations des rapports
antérieurs. Toutefois, dans bien des provinces et
territoires, ce problème semble s’aggraver.
Pour la suite des choses, toujours en nous fondant
sur les travaux déjà réalisés, nous continuerons
à examiner les obstacles persistants à l’accès des
femmes, des filles et des personnes LGBTAB
autochtones à la justice.
De véritables partenariats qui respectent l’autodétermination des Autochtones seront essentiels à
la mise en œuvre des recommandations. La Commission d’enquête nationale estime que toutes les
recommandations visant à mettre fin à la violence
et à assurer la sécurité des femmes, des filles et
des personnes LGBTAB autochtones doivent tenir
compte de la compétence inhérente des peuples
autochtones et prévoir des ressources adéquates
pour la mise en œuvre des solutions émanant des
communautés et des Nations autochtones. Voilà
une véritable approche de décolonisation.

« Ma mère est une bénédiction pour
moi. C’est une conteuse. Mais on ne
le dirait pas quand on ne fait que
parler avec elle. Il faut broder en
sa compagnie, confectionner des
costumes traditionnels, faire une
balade en voiture ou être assis
au bord du feu. Elle raconte des
histoires, et elle le fait bien. Et, donc,
par ses yeux, j’ai pu voir des choses
sur mon propre peuple. »
H E A T H E R A L L E N , FA M I L L E D E B A R B A R A J A C K , D I S PA R U E A U D É B U T
D E S A N N É E S 1 9 7 0 . S E S R E S T E S O N T PA R L A S U I T E É T É T R O U V É S S U R
L E M O N T G R E Y. T É M O I G N A G E T I R É D E L’A U D I E N C E C O M M U N A U TA I R E
D E L’ E N Q U Ê T E N A T I O N A L E À W H I T E H O R S E ( 1 E R J U I N 2 0 1 7 )

NOS FE MME S E T N OS F IL L ES S O NT SAC R ÉES

CHAPITRE 4

Notre histoire
SE RACONTE

PROCESSUS DE
CONSIGNATION
DE LA VÉRITÉ

Ce processus repose sur le droit occidental. Toutefois, nous travaillons à décoloniser le processus
de l’Enquête si bien que, nous avons remplacé le
processus d’audience traditionnel par un processus
qui tient davantage compte des lois autochtones.
Afin de différencier ce nouveau format de celui des
enquêtes antérieures, nous l’avons appelé « processus de consignation de la vérité ».
Le processus de consignation de la vérité englobe
trois étapes de l’Enquête décrites dans le document
de la Commission d’enquête intitulé Orientation

La partie I (audiences communautaires) de
l’Enquête sera axée sur les rencontres de
consignation de la vérité auxquelles participeront
les personnes suivantes :

• les membres de la famille des femmes et des
filles autochtones qui ont vécu la violence,
qui sont portées disparues ou qui ont été
assassinées;
• les femmes autochtones survivantes
de violence;
• les membres des communautés autochtones
auxquelles appartiennent les familles et les
survivantes. Ces personnes aborderont les
enjeux définis dans notre mandat, y compris
les causes systémiques de toutes les formes
de violence à l’endroit des femmes et des
filles autochtones.

R AP P O RT P ROV I S O IR E E N QU Ê TE N AT I ON A L E F FA DA

En tant qu’enquête publique régie par la loi fédérale,
la Commission d’enquête a pour mandat de tenir
des audiences publiques et privées (à huis clos) dans
l’ensemble du Canada. L’objectif est de recueillir
des informations (dans le cadre de témoignages, de
travaux de recherche indépendants et d’assignations à témoigner), de tirer des conclusions de fait
et de formuler des recommandations à l’égard des
enjeux énoncés dans son cadre de référence.

juridique : règles de pratiques respectueuses. Il
porte également sur la façon de collaborer avec les
personnes, les familles, les survivantes, les communautés, les intervenants de première ligne, ainsi que
les organisations autochtones locales, régionales
et nationales en vue d’obtenir des conseils et des
directives pour aller de l’avant.
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La première partie consistera également à écouter des
témoignages sur les pratiques et les politiques qui :

• contribuent à accroître ou à réduire la
vulnérabilité des femmes et des filles
autochtones à la violence, ou qui permettent
d’améliorer la sécurité de ces dernières;
• proposent des façons de rendre hommage
aux êtres chers disparus et d’honorer
leur mémoire.
La partie II (audiences institutionnelles) de l’Enquête sera axée sur les rencontres de consignation de
la vérité dans le cadre desquelles témoigneront des
organisations locales, des institutions autochtones
et non autochtones, les gouvernements, les services
de police, les autorités responsables de la protection
de l’enfance et d’autres intervenants. Ces rencontres
traiteront de sujets importants, comme les pratiques
d’enquête policière, les modèles d’aide à l’enfance et
leur mise en oeuvre, les stratégies d’intervention et
prévention des agressions sexuelles, le pouvoir d’agir
des communautés et les formes institutionnelles de
violence, y compris le racisme systémique. Les rencontres de consignation de la vérité visent à exposer
les causes sous-jacentes de la violence systémique et
à mettre en lumière les stratégies et les pratiques qui
se sont avérées efficaces pour réduire l’incidence de
la violence et réagir à la violence faite aux femmes et
aux filles autochtones.
La partie III (audiences d’experts) de l’Enquête
consistera à écouter les témoignages d’experts,
qui feront part de leurs opinions, observations
et analyses relativement aux causes systémiques
sous-jacentes de la violence faite aux femmes et
aux filles autochtones. Nous entendrons également
parler du rôle et des pratiques des institutions pour
réduire la violence et y réagir ou, à l’inverse, de leur
contribution aux causes systémiques permanentes
de la violence. Ces rencontres de consignation de
la vérité visent à obtenir des connaissances auprès
d’un vaste éventail d’experts, y compris ceux qui
ont une expérience directe, au sein et au sujet des
institutions, au regard des causes systémiques de
violence et ceux dont les travaux ont porté sur
l’étude de ces institutions.
Nous reconnaissons que le terme « audience »
est un terme juridique occidental susceptible
d’entraîner un nouveau traumatisme chez certaines
familles et survivantes qui ont eu des rapports
négatifs avec le système juridique. Cependant,
le terme « audience » est un concept qui est

familier à plusieurs personnes ayant pris part à des
processus similaires, comme la Commission de
mise en œuvre des recommandations sur la justice
autochtone, la Commission royale sur les peuples
autochtones (CRPA) et la Commission de vérité et
réconciliation (CVR).
Ainsi, en intégrant les audiences à un processus
élargi de consignation de la vérité, nous adoptons
la conception autochtone de la collecte de
nombreuses vérités1. Cette approche diffère du
processus de « découverte de la vérité », qui vise à
tirer une conclusion fondée sur une seule vérité.
La Commission d’enquête reconnaît qu’il n’y a pas
qu’une vérité absolue, mais plutôt de nombreuses
vérités à communiquer. Bref, nous espérons que
cela permettra aux familles qui ont perdu des êtres
chers, de même qu’aux survivantes de violence, de
raconter leurs histoires dans un contexte culturel
sécuritaire et un environnement qui tient compte
des traumatismes subis.
Dans le cadre de notre processus, aucune méthode
de consignation de la vérité n’est plus importante
qu’une autre.

AUDIENCES COMMUNAUTAIRES
Conformément à notre approche centrée sur « les
familles d’abord », nous commençons notre processus par la tenue d’audiences communautaires. Nous
écouterons le témoignage de personnes qui ont
elles-mêmes connu la violence et qui savent ce qui
contribuera ou non à assurer leur sécurité.
Nous avons structuré ces audiences en tenant
compte de la compréhension qu’ont les Autochtones
des récits dans la tradition orale. En proposant
un « processus de découverte de la vérité » plutôt
qu’un « processus de consignation de la vérité » il
nous est possible d’offrir aux gens diverses façons
de raconter leur vécu. Ainsi, lors des audiences
communautaires, ils peuvent partager leur histoire
publiquement ou en privé, devant un ou plusieurs
commissaires. Ils peuvent témoigner individuellement, en famille ou dans un cercle de partage. Une
personne peut choisir de présenter sa déclaration en
privé (dans ce cas, seuls les commissaires, les parties
ayant qualité pour agir et le personnel de l’Enquête
la verront) ou autoriser la diffusion de son histoire
à un public élargi. Toute préoccupation en matière
de sécurité et de protection des renseignements
personnels sera abordée à l’avance avec l’équipe
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QUE SIGNIFIE
« QUALITÉ
POUR AGIR » ?
D ans l e c adr e d ’une enquê t e publ ique,
avoir « qual i t é pour agir » signi f ie que vous
ave z l e dr oi t de p ar t iciper de di f f ér en t e s
f açons . C el a compr end l e dr oi t d ’as sis t er
au x ac t i v i t é s , de po s er de s que s t ions
au x t émoins , de dem ander de s copie s de
t r ans cr ip t ions acce s sibl e s au publ ic e t
de f or mul er de s obs er va t ions f inal e s
v is an t à or ien t er l e s concl usions e t l e s
r ecomm anda t ions de l a C ommis sion .
POUR PARTICIPER AUX AUDIENCES
COMMUN AUTA IR ES, LES MEMBR ES
DE L A FA MIL L E E T L E S S URV I VA N T E S
N ’ O N T P A S B E S O I N D ’AV O I R Q U A L I T É
POUR AGIR – TOUS SONT LES
BIENVENUS. IL EST ÉGALEMENT
POSSIBLE DE PARTICIPER EN
PR ÉSENTA NT UN R ÉCIT OU UNE
ŒUVRE ARTISTIQUE.

juridique. Nous croyons qu’il s’agit peut-être de
l’option la plus sûre et la plus rassurante pour les
personnes qui ne veulent pas attirer l’attention du
public, ou qui préféreraient raconter leur vérité au
sein de leur communauté respective.
Les responsables de la consignation des déclarations se rendront également dans les communautés
pour rencontrer les femmes, les filles et les membres
des communautés LGBTAB autochtones qui sont
en prison, qui vivent dans la rue ou qui travaillent
dans l’industrie du sexe, ou les gens qui ont été
séparés de leur communauté autrement, et qui
ne peuvent pas participer facilement (ou en toute
sécurité) aux audiences communautaires.
Enfin, chacun peut utiliser la forme d’expression
artistique de son choix (p. ex., arts visuels, musique,
chanson, poésie ou film) pour raconter son histoire.
Tous les produits d’expression artistique seront consignés selon la volonté des donateurs et conservés
dans les archives de la Commission d’enquête.
Toutes ces formes de partage de la vérité sont
considérées comme des éléments de preuve et
orienteront les recommandations définitives et les
conclusions de fait des commissaires.
Une cérémonie est prévue dans le cadre du processus
de consignation de la vérité. Nous déterminerons
le lieu des audiences communautaires en tenant
compte des valeurs autochtones.

Avant de présenter leur témoignage aux commissaires (ou aux responsables de la consignation des
déclarations), les participants se verront offrir la
possibilité de prêter serment ou de promettre de
témoigner en toute honnêteté, de la façon qui leur
convient, notamment, en posant la main sur la
Bible, en faisant une déclaration ou en utilisant une
plume d’aigle pour s’engager à dire la vérité, ou tout
processus qui convient à la personne, à la région, à

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

Nous avons le souci d’aménager des salles d’audience
communautaires sécuritaires, empreintes de la
culture autochtone. Les participants seront assis en
cercle, les commissaires d’un côté et les membres
des familles de l’autre, sans table ni barrière les
séparant. Cette configuration est très différente de
celle des salles d’audience occidentales. L’approche
tenant compte des traumatismes vise, notamment,
à encourager les participants à se faire accompagner
par des personnes de confiance pendant les
audiences. Il peut s’agir d’autres membres de la
famille, d’amis, de conseillers ou d’Aînés.

60

la Nation ou au territoire. Les commissaires peuvent aussi entendre des témoignages qui ne sont pas
présentés sur la foi d’un serment ou d’une déclaration solennelle s’ils jugent que cela s’inscrit dans un
processus qui tient compte des traumatismes.
Par ailleurs, les commissaires s’engageront solennellement à écouter en gardant l’esprit et le cœur
ouverts et en n’ayant aucun préjugé. Cette façon de
faire a été désignée « serment LaDue » en l’honneur
de Shaun LaDue, membre de la famille d’une
victime, qui a été le premier à faire valoir cette idée
lors de l’audience communautaire à Whitehorse.
Nous honorons et respectons ces récits, et nous les
considérons comme étant sacrés. Les familles et
les survivantes ne feront pas l’objet d’un contreinterrogatoire comme ce serait le cas lors d’autres
enquêtes publiques ou dans une salle d’audience.
Cette mesure ne fait pas seulement partie d’une
approche de décolonisation, elle est également
à la base d’une démarche qui tient compte des
traumatismes et qui n’aggrave pas les préjudices subis.
Dix audiences communautaires sont prévues cette
année, jusqu’en décembre 2017. Au début de 2018,
nous continuerons à tenir des audiences à divers
endroits où nous sommes les bienvenus, y compris
dans les communautés rurales et éloignées.

AUDIENCES
INSTITUTIONNELLES
Les audiences institutionnelles commenceront au
début de l’année 2018. Elles sont dites « institutionnelles » parce qu’elles viseront à examiner les causes
systémiques de la violence institutionnelle, ainsi que
les politiques et pratiques susceptibles de contribuer
à assurer la sécurité des femmes et des filles.
Nous examinerons les pratiques policières et les
relations avec les communautés autochtones et nous
recueillerons le témoignage de coroners, de procureurs de la Couronne, d’organismes de protection
de l’enfance et de la santé et des services sociaux,
de conseils scolaires et d’autres intervenants.
Nous écouterons également ce qu’ont à dire les
organisations locales et communautaires (aussi bien
autochtones que non autochtones) au sujet de leur
connaissance et de leur expérience sur le terrain
des politiques coloniales qui façonnent encore la
vie de tant de femmes. Afin de rendre justice aux
femmes guerrières qui réclament la tenue de cette
enquête depuis des décennies, et de mettre en place

des solutions concrètes permettant de mettre fin
à la violence et d’aider les femmes autochtones à
reprendre leur pouvoir et leur place, nous devons
écouter les intervenants qui sont sur le terrain.
Dans le cadre de ces audiences, les témoins échangeront avec les commissaires, mais des questions
respectueuses pourraient être autorisées, conformément à l’Orientation juridique, notamment par les
parties ayant qualité pour agir.

AUDIENCES D’EXPERTS
Nous tenons une série d’audiences d’experts
portant sur des sujets clés qui orienteront les
travaux de la Commission d’enquête. Ces audiences
constituent en soi des occasions d’éducation pour
tous les Canadiens.
Plutôt que de valoriser uniquement la définition
occidentale du terme « expert », nous regrouperons
les Aînés et les Gardiens du savoir, ainsi que les
universitaires, les spécialistes du droit, les intervenants de première ligne, les jeunes, les spécialistes
et d’autres personnes.
Ces audiences se caractériseront par leur souplesse.
Elles intégreront des cercles de discussion, des
présentations publiques, de même que des opinions
et recommandations individuelles. Les avocats de la
Commission d’enquête et les parties ayant qualité
pour agir pourront poser des questions aux experts
(c.-à-d. les contre-interroger) afin d’obtenir leurs
recommandations sur la meilleure façon de mettre
à profit leurs connaissances ainsi que leurs opinions
sur les causes systémiques de la violence subie par
les femmes et les filles autochtones ainsi que sur
les pistes de solutions possibles. Des ateliers ou des
cercles pourraient également être organisés afin
d’aborder les principaux concepts avec des Grandsmères, des Aînés, les commissaires et les parties
ayant qualité pour agir en présence de survivantes
et de membres des familles.
Ces audiences d’experts visent à aider la Commission d’enquête à obtenir des informations précises
au sujet de questions complexes, lesquelles lui
permettront d’orienter ses travaux de recherche, de
tirer des conclusions et de formuler des recommandations. De plus, ce type d’audiences permet aux
survivantes et aux membres des familles de mieux
comprendre la manière dont leur vécu et celui de

P H O T O : Linaigrette (suputi).
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leurs proches s’inscrivent dans le contexte plus
large de la relation coloniale abusive.
Les audiences d’experts sur les lois autochtones, les
perspectives en matière de décolonisation, les droits
de la personne, le droit international et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (DNUDPA) fourniront un cadre
général qui orienteront l’analyse et le raisonnement
de la Commission d’enquête. Les lois autochtones
et les droits de la personne sont essentiels au travail
de la Commission. Ils orienteront notre approche
de décolonisation ancrée dans une analyse adaptée
à la culture et le genre, ainsi que les droits de la
personne et les droits autochtones. L’apport des
experts enrichira les assises établies par les enquêtes
et rapports antérieurs et contribuera, en grande
partie à nourrir les théories et les principes qui
orienteront la recherche, les conclusions et les
recommandations définitives de la Commission
d’enquête. Les audiences d’experts sont en cours et
se poursuivront pendant l’année 2018.

QUALITÉ POUR AGIR
Nous avons accordé la qualité pour agir aux
personnes ou aux groupes ayant démontré un
intérêt direct et réel aux thèmes reliés à l’Enquête,
conformément à son mandat 2. Nous l’avons également accordée à des parties qui n’ont pas d’intérêt
direct et réel aux thèmes reliés à l’Enquête, mais qui
représentent des intérêts distincts, et dont l’expertise et le point de vue seront essentiels à l’exécution
du mandat de la Commission d’enquête.

Bien que tout le monde est invité à participer aux
activités publiques de la Commission d’enquête,
seules les parties ayant reçu des fonds peuvent
retenir les services d’un avocat pour les représenter
à titre de participant devant les commissaires et
par conséquent à poser des questions aux témoins,
lorsque cela est permis. Les parties qui ne souhaitent
pas avoir d’avocat peuvent elles-mêmes exercer
leurs droits. La qualité pour agir se divise en deux
catégories, soit nationale et régionale. La qualité
pour agir à l’échelle nationale permet aux parties
d’assister aux rencontres de consignation de la
P H O T O : Le panier en osier rouge de l’Enquête nationale.

RESPECT DES PROTOCOLES,
DES SYMBOLES ET DES
CÉRÉMONIES
Panier en osier rouge

La Commission d’enquête intégrera le panier
Miskwaabimaag (panier en osier rouge) à chacune
des audiences comme symbole du processus de
consignation de la vérité.
Pour de nombreux peuples autochtones partout
dans le monde, les paniers servent à récolter des
choses qui favorisent la mino-biimaadiziwin (la
bonne vie de tous les êtres vivants, selon les enseignements anishinabe). Ce symbole autochtone est
couramment utilisé pour illustrer la « cueillette ».
Le panier en osier rouge représente les kwe
(femmes); il symbolise notre lien continu avec la
terre, la langue et la culture par l’entremise des cérémonies et des enseignements de nos Grands-mères
ou Aînés. Il constitue un rappel concret du rôle
important que jouent les femmes dans la création,
le renforcement et la réparation des relations dans
le cadre du processus de réconciliation. Ce panier
contiendra toutes les vérités recueillies par les
commissaires pendant les travaux de la Commission
d’enquête. Les récits sont considérés comme étant
des enseignements qui nous aideront à travailler
ensemble vers une meilleure vie collective.
Le panier en osier rouge de la Commission
d’enquête a été réalisé par un groupe de kwe
(femmes) autochtones au Manitoba, à savoir le
collectif Miskwaabimaag (collectif de l’osier rouge).
Ce dernier l’a offert en cadeau à la Commission afin
d’aider les commissaires à honorer les récits des êtres
chers, des familles et des survivantes de la violence.

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

La qualité pour agir a été accordée sur une base
régionale ou nationale, telle que définie dans
l’Orientation juridique : règles de pratiques
respectueuses.

vérité de portée nationale et d’y exercer leurs droits,
tandis que la qualité pour agir à l’échelle régionale
permet aux parties d’assister aux rencontres de
portée régionale et d’y exercer leurs droits. Par
exemple, la majorité des audiences communautaires
de la partie I seront de portée régionale, car elles
visent à recueillir les témoignages des familles et
des survivantes de régions précises, tandis que bon
nombre des audiences d’experts seront de portée
nationale, car les experts proviendront de partout
au pays et aborderont des questions de portée
nationale. Seules les parties ayant démontré un
besoin financier ont obtenu des fonds.
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D’autres paniers et récipients de collecte peuvent
être offerts en cadeau à la Commission d’enquête
afin de représenter des régions ou Nations précises
qui participeront au processus de consignation
de la vérité.

NOTE ATTACHÉE
AU DON
DE GRAINS

Qulliq

Le qulliq (lampe inuite) est un autre objet
cérémoniel que nous avons intégré au processus
de consignation de la vérité. Il symbolise la force
et l’amour des femmes inuites, ainsi que les soins
qu’elles prodiguent.
Le qulliq représente la source de lumière et de
chaleur fournie dans l’âtre. La lampe inuite est
fabriquée par le mari pour sa femme qui, en tant
que propriétaire, devient gardienne de la flamme.
La lampe est fabriquée à partir de pierre de savon
conçue en forme de demi-lune et servant de
récipient pour l’huile à brûler. L’huile est versée
dans le récipient, et un mélange de linaigrettes
aussi surnommé coton de l’Arctique (suputi) et de
mousse (maniq) est délicatement placé le long de la
rainure. Cette mèche absorbe l’huile et peut ensuite
être allumée. Une fois allumée, la mèche brûle tranquillement et doit être entretenue occasionnellement avec un outil en forme d’hameçon, le taqquti.
En entretenant sa flamme, les femmes inuites l’ont
utilisée pour s’éclairer lorsqu’elles cousaient et
confectionnaient des vêtements chauds pour leur
famille, ainsi que pour cuisiner, faire sécher les
vêtements, faire fondre la glace, faire bouillir de
l’eau et créer de la chaleur et de l’énergie3.
Nous allumerons le qulliq à chaque audience
communautaire et à d’autres moments que les
participants inuits jugeront appropriés. Nous
souhaitons que la lampe éclaire le parcours des
familles et des survivantes.
Cadeaux

La Commission d’enquête offrira aussi des cadeaux
de réciprocité à tous ceux et celles qui participeront
au processus de consignation de la vérité. Ce
cadeau symbolise la relation que nous souhaitons
entretenir avec les personnes qui nous feront part
de leur vérité.
Dans de nombreuses sociétés autochtones, le don
et la réciprocité sont des éléments importants
pour bâtir et maintenir de bonnes relations. La
réciprocité reconnaît l’échange mutuel d’avantages

« DA NS DE NOMBR EUSE S CULT UR E S
AUTOCHTONES, DONNER ET RECEVOIR
DES CADEAUX EST UN ÉLÉMENT CLÉ
POUR B ÂTIR DE BONNES R EL ATIONS.
C’EST UN HONNEUR DE VOUS OFFRIR
CES GR AINES, TOUT COMME C’EST
U N H O N N E U R D ’AV O I R R E Ç U V O T R E
S AV OIR A U JOUR D ’ HUI.
TOUT COMME NOUS VOULONS QUE
L’ E N Q U Ê T E N A T I O N A L E S O I T L E
DÉBUT D’UNE R EL ATION CONTINUE,
NOUS ESPÉRONS QUE CES SEMENCES
GERMERONT ET PRENDRONT R ACINE.
SI VOUS SOUH A ITE Z PA RTAGER DES
PHOTOS OU DES HISTOIRES SUR CE
C A DE AU, EN VOY E Z-L E S À PE T R A
T U R C O T T E ( P. T U R C O T T E @ M M I W G F FA DA .C A ), A RCHI V IS T E PR INCIPA L E .
AINSI, NOUS CONTINUERONS À
DONNER VIE À L A VÉRITÉ. »
E x t r ai t d ’une no t e annexée à ch aque don de
gr aine s o f f er t dans l e c adr e de l’ E nquê t e
na t ional e
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ou de privilèges, qui s’exprime par l’échange de
cadeaux. En somme, les histoires que les personnes
nous racontent sont des cadeaux qui aideront de
façon significative la Commission d’enquête et
devraient donc être reconnues, respectées et traitées
comme tels.
Les Autochtones continuent la pratique du don
de cadeaux lors de cérémonies pour souligner des
événements importants, redistribuer des biens
matériels, ainsi que pour renforcer et honorer les
relations sociales, économiques et politiques. Le
cadeau ne devrait pas être interprété en termes
financiers. C’est un honneur de partager ce que l’on
a, tout comme c’est un honneur de recevoir.
En tant que pratique de décolonisation, le don
honore les visions du monde des Autochtones,
de même que leurs connaissances, histoires et
expériences. En appliquant ces pratiques dans le
cadre du processus de consignation de la vérité,
la Commission d’enquête veut démontrer qu’elle
reconnaît la valeur des savoirs et des connaissances
transmises et qu’elle les traite comme étant sacrés.
Le don de cadeaux est également un signe de
résistance et de résurgence. Dans le passé, les
colonisateurs ne comprenaient pas la pratique
autochtone du don de cadeaux et y accordaient peu
d’importance. Dans ses tentatives d’assimilation
des peuples autochtones, l’État canadien a adopté
une loi restreignant cette pratique. Cependant, les
Autochtones ont continué à reconnaître l’importance de la réciprocité et ont maintenu leur pratique
du don de cadeaux.

Pour les Inuit, la Commission d’enquête offre de la
linaigrette communément appelée coton de l’Arctique (suputi) et du thé du Labrador (mamaittuquti)4. La linaigrette permet de garder le qulliq allumé,
tandis que le thé du Labrador peut être consommé
en tout temps, même si, traditionnellement, il est

Nous offrons des semences aux participants
métis et des Premières Nations. Tout comme
nous voulons que l’Enquête soit le début d’une
relation continue, nous espérons que ces semences
prendront racine et continueront de croître. Nous
souhaitons que les familles et les survivantes qui le
souhaitent nous tiennent au courant de l’évolution
des semences au moyen de photos, des médias
sociaux ou en même en personne.
À cet effet, nous avons décidé d’offrir divers types
de semences en fonction des régions : fraise, sauge
blanche, aster bleu, myosotis, épilobe à feuilles
étroites et achillée blanche. Nous avons choisi la
fraise parce que de nombreux groupes autochtones
l’associent aux enseignements des femmes; la sauge
blanche parce qu’il s’agit d’un remède autochtone
sacré; l’achillée blanche parce qu’elle est connue
comme un bon remède pour femme, traditionnellement utilisé par les peuples autochtones de
partout en Amérique du Nord. Nous avons ajouté
des fleurs sauvages : l’aster bleu, le myosotis et le
vibrant épilobe, lequel est la première fleur à croître
dans une région brûlée - un puissant symbole de
guérison et de renaissance5.

LANCEMENT DU PROCESSUS
La première audience communautaire a révélé les
approches que la Commission entend employer
ainsi que les défis auxquelles elle est confrontée.
Cela dit, l’audience communautaire qui s’est déroulée à Whitehorse, du 29 mai au 1er juin 2017, nous
a permis d’atteindre plusieurs objectifs clés. Entre
autres, elle a donné aux familles et aux survivantes
une tribune où raconter leurs histoires. Elle nous
a également permis de faire connaître ces histoires
(selon ce qui avait été convenu) à d’autres personnes
à l’échelle du Canada. Enfin, cette première
audience a été l’occasion de lancer le processus de
consignation de la vérité.
Les membres des familles et les survivantes qui ont
raconté leur histoire à Whitehorse occupent une
place spéciale dans l’Enquête nationale. En effet, ils
ont été les premiers, ce qui est à la fois un honneur

à tous les participants.
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Le don devrait également être perçu comme faisant
partie intégrante du processus qui tient compte des
traumatismes subis. C’est une façon de reconnaître
le temps investi et l’expérience de chacun. C’est
aussi une manière de dire aux personnes qu’elles
ont été entendues. Sachant cela, ces personnes peuvent plus facilement entreprendre leur processus de
guérison. Enfin, le don honore la relation entre la
Commission d’enquête et les participants, de sorte
que ces derniers se sentent soutenus, en sécurité et
culturellement plus forts.

utilisé comme remède pour soulager les rhumes et
les maux d’estomac.
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Nous avons été en mesure de respecter les
cérémonies et les protocoles locaux en ouvrant
l’audience avec un potlatch et des chants de
guérison et de prière spirituelle6. Initialement, les
audiences devaient avoir lieu au Collège du Yukon,
mais le toit présentait des problèmes structuraux.
Ce qui aurait pu être une déception s’est révélé être
une bénédiction : nous avons tenu les audiences
dans des tentes au centre culturel des Kwanlin Dün,
sur le territoire traditionnel des Taa’an Kwächän et
des Kwanlin Dün. Un grand nombre de familles,
de sympathisants et de membres du personnel
de l’Enquête nous ont dit que le fait d’être sur le
bord de la rivière près d’un feu sacré était à la fois
apaisant et propice à la guérison. Nous savions
déjà que la cérémonie était un élément essentiel
du processus de consignation de la vérité, mais
ce que nous avons vécu à Whitehorse a permis de
confirmer cet enseignement.
Les histoires entendues à Whitehorse nous ont
également permis de commencer à confirmer les
principaux thèmes de recherche que nous avions
définis plus tôt, notamment :

• Les séquelles intergénérationnelles des
pensionnats indiens, dont l’automutilation;
• Les attitudes des services de police à l’égard
des membres de la famille des femmes et des
filles disparues ou assassinées;
• Le rôle des nouvelles pratiques mises en
œuvre par les services de police pour
améliorer cette relation;
• Le manque ou le refus de services de
soutien destinés aux femmes, aux filles et
aux membres des communautés LGBTAB
autochtones auprès de leur communauté
respective.
Nous avons aussi fait face à des défis. L’un des plus
importants était de prendre nos distances face aux
concepts de droit occidental et canadien afin de faire
une plus grande place à ceux du droit autochtone.
Certains problèmes, comme notre façon de traiter
les pièces mises en preuve, ont été réglés presque
sur-le-champ. Cependant, la prestation de serment
et l’atteinte d’un équilibre entre les droits des parties
ayant qualité pour agir et le droit à la vie privée sont
demeurés un défi tout au long des audiences.

P H O T O : Centre culturel des Kwanlin Dün, lieu
où se sont tenues les audiences communautaires de
Whitehorse, du 29 mai au 1er juin 2017.

PRÉPARATION
DU TABAC SACRÉ
D ans l e s jour s qui on t pr écédé l’audience
communau t air e de W hi t ehor s e, l’A îné
g w ich ’ in R andal l Te t l ichi a mené de s
cér émonie s de l a t en t e à suda t ion pour l e s
commis s air e s e t deu x au t r e s gr oupe s qui
on t p ar t agé l e f eu s acr é .
NOU S AV ONS A P P OR T É DU T IS S U
( VÊ TEMENT S ) E T DU TA BAC, QUI
ONT SERVI À CRÉER DES OFFR ANDES
DE TA BAC POUR LES AUDIENCES.
LE TA BAC A SERVI AUX PR IÈR ES, À
QUATR E MOMENT S.
D ans un pr emier t emps , nous avons
r emer cié l e Cr é a t eur en f ais an t de s
o f f r ande s e t de s pr ièr e s . C ’e s t à ce
momen t que nous avons communiqué no s
in t en t ions . D ans un deu x ième t emps , nous
nous s omme s concen t r é s sur l’aide au x
au t r e s (t ou t l e monde doi t f air e du bon
t r avail e t il f au t accep t er ch aque per s onne,
peu impor t e s e s f aibl e s s e s). D ans un
t r oisième t emps , nous avons pr ié pour l e s
f amil l e s v i van t un deuil ( l e s f amil l e s qui
as sis t en t au x audience s e t l e s f amil l e s de s
empl oyé s) e t l e s per s onne s au x pr is e s avec
de s dépendance s , de s pr obl ème s de s an t é
men t al e e t d ’au t r e s pr obl ème s de s an t é .
E n f in , nous avons pr ié pour nous - même s ,
pour que nous puis sions aider no s f amil l e s
e t l e s au t r e s , puis nous avons ex pr imé
no t r e gr a t i t ude au Cr é a t eur e t à no s
gr ands - p ar en t s . P ar l a sui t e, nous avons
envel oppé l e t is su e t l e t ab ac . Nous avons
cr éé de pe t i t e s poche t t e s bl eu m ar ine
e t bl anc : l e bl eu m ar ine r epr é s en t e l e s
per s onne s disp ar ue s e t l e bl anc s y mbol is e
l e s per s onne s as s as sinée s . P endan t l e s
audience s , de s gar diens du f eu on t mon t r é
au x gens commen t f air e une o f f r ande de
t ab ac en l’ honneur d ’une per s onne
qu ’ il s on t aimée .
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D’autres obstacles sont toujours présents au
moment de rédiger ce rapport. En effet, le logiciel
dont nous avons besoin pour effectuer une
analyse approfondie des transcriptions d’audience
communautaire n’est pas encore en place. Nous
poursuivrons toutefois les travaux en vue du
rapport définitif.
De plus, certaines voix n’étaient pas aussi présentes
que lors des réunions de consultation et des
visites dans les communautés. Ce sont celles des
intervenants de première ligne et des représentants
d’organismes communautaires, ceux qui constatent
sur le terrain comment les problèmes touchent les
femmes et les filles au quotidien. Beaucoup d’entre
eux ont assisté à l’audience ou raconté leur histoire
en tant que membres de familles ou de survivantes.
Ils n’ont toutefois pas fait part de leur expérience ou
solutions en tant qu’intervenants de première ligne,
de manière à dissocier leur histoire de celles des
survivantes et des familles.
Tout en sachant que le travail de première ligne
et des institutions feront partie des audiences
institutionnelles, nous constatons que nous avons
peut-être raté des occasions de prendre connaissance des pratiques exemplaires des communautés
lors de l’audience communautaire à Whitehorse.
Au Yukon, par exemple, il existe des programmes
de traitement et de guérison sur le territoire, des
programmes d’aide à l’enfance et à la famille
dirigés par les Autochtones, ainsi que des mesures
communautaires qui, dans une Première Nation
en particulier, ont contribué à réduire les appels au
service de police de 40 % en un an7.

Chacune des audiences communautaires que nous
avons tenues nous en apprend davantage sur la
façon d’accomplir notre travail de la meilleure
façon possible. Nous garderons ces leçons à l’esprit
pour la suite des choses.

P H O T O : Panier en osier rouge, qulliq (lampe inuite) et

courtepointes exposées lors des audiences communautaires de
Whitehorse, du 29 mai au 1er juin 2017.

PLAN DE RECHERCHE
E T P I S T E S D E L’ E N Q U Ê T E
Le processus de consignation de la vérité fera
partie intégrante du plan de recherche de l’Enquête
nationale. À mesure que se dérouleront les audiences,
nous mobiliserons les familles, les survivantes,
les organisations de femmes autochtones, les
gouvernements et les institutions au sujet des
problèmes systémiques et des pistes de solutions,
de la commémoration et de l’éducation du public.
Nous enrichirons les connaissances acquises dans le
cadre de ce processus par de nouvelles recherches.
Ces dernières seront effectuées en fonction des
principaux thèmes et des lacunes identifiées en termes
de connaissances lors du processus de mobilisation
préalable à l’Enquête, par nos partenaires ou
constatées lors de l’examen de rapports antérieurs.
Nous avons établi que nos recherches doivent
s’appuyer sur une approche de décolonisation
ancrée dans une analyse adaptée à la culture et
le genre, ainsi que les droits de la personne et
les droits autochtones.
Nous porterons une attention particulière aux
solutions proposées par les personnes travaillant
sur le terrain, qui elles-mêmes, sont souvent des
membres des familles ou des survivantes. Nous
poursuivrons le dialogue national en le centrant
sur le point de vue des femmes autochtones en tant
que détentrices de droits inhérents, de droits issus
de traités et de droits de la personne, et en adoptant
une approche de décolonisation qui tient compte
des traumatismes et qui accorde la priorité aux
familles, comme l’indique notre plan de recherche,
publié sur le Web.
Notre stratégie de recherche détaillée intitulée
Les pistes de l’Enquête énonce les objectifs des
travaux de recherche à venir, lesquels ont été fixés
en fonction de notre examen du processus de préenquête, des réunions de consultation sur l’Enquête,
des publications universitaires et des rapports
existants. Cet examen nous a permis de relever
d’importantes lacunes en matière de connaissances
qui nécessitent de nouvelles recherches.
À titre d’exemple, de nombreuses études visent
précisément les Premières Nations et ne tiennent
pas compte de l’expérience des femmes, des filles

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

Nous sommes conscients que, dans bien des cas,
c’est l’expérience de vie personnelle des intervenants de première ligne qui a motivé leur choix
de carrière. Par conséquent, à bien des égards, il
n’y a pas toujours lieu de faire de distinction entre
les membres des familles et les intervenants de
première ligne.

P I S T E S D E L’ E N Q U Ê T E
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et des membres des communautés LGBTAB inuites
et métisses. De plus, il reste encore beaucoup de
travail à faire en ce qui concerne la violence envers
les femmes et les filles autochtones au Québec,
plus particulièrement en matière de réalisation
de recherches et de communication des résultats
en français. Au Québec, trop souvent, la barrière
linguistique entre l’anglais et le français empêche les
projets d’envergure nationale de véritablement tenir
compte de l’expérience des francophones (p. ex.,
il s’agit d’une limite reconnue dans le rapport Ce
que leurs histoires nous disent, de l’Association des
femmes autochtones du Canada, et dans la base de
données intégrée à la thèse de Maryanne Pearce). De
plus, étant donné qu’un si grand nombre de rapports
sur la violence sont publiés uniquement en anglais,
il y a beaucoup moins de possibilités de mobiliser
les femmes et les filles autochtones francophones et
le grand public francophone du Canada sur cette
question. Il faut combler ces importantes lacunes.

sur les modes de vie centrés sur le territoire. Nous
devons faire davantage pour donner aux nouvelles
générations des exemples de la résistance des
femmes autochtones. Le fait de combler ces lacunes
nous aidera à concrétiser notre vision de l’avenir.

Nous continuerons de recenser les publications
universitaires et de combler d’autres lacunes par
de nouvelles recherches sur les solutions communautaires efficaces et sur les pratiques exemplaires
d’atténuation et d’élimination de la violence. De
nombreuses communautés autochtones font un
bon travail près de chez elles, mais ne disposent
pas de tribune nationale pour communiquer leurs
réussites aux autres Nations à l’échelle du pays.

Notre cadre de recherche repose sur des normes
d’éthique autochtone, notamment la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, les lignes directrices des trois Conseils
(politique commune des trois organismes de
recherche du gouvernement du Canada) et le Code
d’éthique en matière de recherche de la Commission
royale sur les peuples autochtones. Plus précisément,
nous respecterons les principes du consentement
préalable, donné librement et en connaissance de
cause et les principes de PCAP® (propriété, contrôle,
accès et possession) du Comité de gouvernance de
l’information des Premières Nations8.

Nous constatons également l’émergence de
problèmes graves, comme l’automutilation (y
compris le suicide chez les jeunes), le harcèlement
et l’exploitation en ligne, la traite de personnes et le
phénomène des gangs. Il est urgent d’en apprendre
davantage sur les connaissances traditionnelles
et les solutions selon une perspective autochtone
afin d’aider les femmes et les filles autochtones à
reprendre leur pouvoir et leur place. En mettant
particulièrement l’accent sur ces dernières,
nous entreprendrons de nouvelles recherches
dans les domaines du droit et de la gouvernance
autochtones, lesquels sont des éléments clés de
l’autodétermination qui permettront de redonner
aux femmes, aux filles et aux membres des
communautés LGBTAB autochtones la place qui
leur revient dans la vie politique, économique,
culturelle et sociale des Autochtones et dans la
société canadienne en général. Entre autres, cela
signifie qu’il faut se renseigner sur les concepts
autochtones de mieux-être, de famille et de parenté,
sur les genres et les orientations sexuelles, ainsi que

Le document Pistes de l’Enquête est publié sur notre
site Web. Nous vous invitons à nous faire part de
vos commentaires afin que cette stratégie soit la
plus actuelle possible par rapport aux expériences
vécues par les femmes, les filles et les membres des
communautés LGBTAB autochtones.

ÉTHIQUE ET CONSENTEMENT
Afin d’adopter une approche de décolonisation
qui tient compte des traumatismes et qui donne la
priorité aux familles, nous devons accorder autant
d’attention à notre méthode de recherche qu’à ce
que nous cherchons.

En appliquant ces lignes directrices à l’Enquête
nationale, nous nous assurons de respecter les
visions du monde, la compétence et les droits
collectifs des Autochtones, et nous intégrerons
le savoir local et traditionnel à nos processus de
recherche. Nous tiendrons compte des analyses et
des points de vue des Autochtones tout en limitant
les fausses interprétations découlant des cadres
culturels non autochtones. Ce type de recherche
respectueuse contribue à l’établissement de relations de confiance.
Nous veillerons à ce que nos recherches tiennent
compte des intérêts supérieurs des peuples autochtones, tels qu’ils sont définis par ces derniers. Cela
signifie que nous devons respecter la vie privée,
les protocoles, la dignité et les droits individuels et
collectifs des Autochtones, y compris pour la diffusion d’information. Il importe que les Autochtones
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soient tenus au courant et qu’ils reçoivent suffisamment d’information. Il est aussi important qu’ils
aient accès à toute l’information que nous aurons
recueillie à la fin de nos travaux. Cela s’est avéré
difficile pour nous, mais nous sommes résolus à
mieux relever ces défis à l’avenir.

COMMÉMORATION,
ART ET ÉDUCATION
La commémoration, l’art et l’éducation font partie
intégrante du processus de consignation de la
vérité, de la guérison et de la réconciliation.
Les œuvres d’art sont de puissants outils de commémoration permettant, notamment, d’envoyer
des messages d’espoir ou qui illustrent la perte, de
résilience ou de réconciliation. Elles peuvent aussi
servir à faire connaître la vérité et à transmettre des
connaissances à un vaste public. Pour un artiste,
la création d’œuvres d’art peut être un moyen de
guérir d’une expérience traumatisante et même de
stimuler l’action. Qui plus est, l’art sert de tribune
à ceux qui, autrement, pourraient ne pas avoir
l’occasion de raconter leur histoire.
Les activités publiques de commémoration à
caractère artistique peuvent aider à raconter
des expériences personnelles empreintes de
violence coloniale. Elles témoignent de l’injustice,
reconnaissent la dignité humaine des victimes et
des survivantes et lancent des appels au Canada à
rendre des comptes.

• Les survivantes doivent participer
activement aux projets et formuler des
conseils et des recommandations;
• Les projets doivent renforcer la mémoire
des familles et des communautés et intégrer
l’histoire et les séquelles des pensionnats
indiens à la mémoire collective canadienne;
• Les projets doivent contribuer à la guérison
des peuples autochtones pendant leur
processus de réappropriation identitaire et de
revitalisation culturelle axée sur la nature9.

CONSIGNATION DE
L’ I N F O R M AT I O N P U B L I Q U E
ET DES RENSEIGNEMENTS
SUR L A COMMÉMOR ATION
De nombreuses personnes et organisations, particulièrement celles qui s’adressent aux membres
de la famille de femmes et de filles disparues ou
ayant succombé à la violence, ont déjà créé un riche
ensemble de ressources commémoratives. La Commission d’enquête a dressé une liste principale des
ressources associées aux femmes, aux filles et aux
membres des communautés LGBTAB autochtones
disparues ou assassinées. Cette liste constitue un
outil d’éducation facilement accessible au public.
Parmi les différentes sources figurant sur la liste:
médias, organisations locales, groupes militants,
publications universitaires, archives du Canada,
documents gouvernementaux, documents juridiques, études et rapports publiés, blogues, sites
Web et projets artistiques. Vous trouverez cette liste
de ressources sur le site Web de l’Enquête nationale.

Œ U V R E S D ’A R T E T
S E R V IC E S D ’A R C HI V E S
Un de nos objectifs est de nous assurer que toutes
les formes de partage de connaissances ont leur
place dans l’Enquête. Nous sommes conscients que
les œuvres d’art forment un registre permanent
servant à transmettre la vérité sur la violence
faite aux femmes et aux filles autochtones et à
sensibiliser les gens à ce problème.
Nous avons lancé une invitation afin d’obtenir
diverses formes d’expression artistique qui
serviront d’éléments de preuve lors du processus
de consignation de la vérité. Pendant les
délibérations, nous accorderons la même
importance aux expressions artistiques qu’aux
témoignages publics présentés aux commissaires.
L’expression artistique peut prendre différentes
formes, dont l’art visuel, l’art sonore, l’écriture et
l’art de la scène et se fonder sur diverses techniques,
comme la peinture, la sculpture, le dessin, la
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La Commission d’enquête a adopté les principes
directeurs de la Commission de vérité et
réconciliation sur la commémoration, énoncés
ci-dessous, pour élaborer et mettre en œuvre ses
propres initiatives de commémoration :

Nous continuerons à travailler avec les familles, les
survivantes, les organisations et les gouvernements à
l’élaboration de plans visant à honorer la mémoire des
femmes, des filles et des membres des communautés
LGBTAB autochtones qui ont succombé à la violence.
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photographie, la céramique, le film, la confection de
courtepointes ou de paniers, la musique, la danse,
le théâtre et la poésie. Il peut aussi s’agir d’objets
cérémoniels ou spirituels, pour lesquels nous
respecterons les protocoles autochtones de collecte,
de description et d’utilisation. Les gens peuvent
faire don de leur œuvre d’art à l’une des audiences
communautaires, pendant que nous sommes sur
place pour la recevoir, mais ce n’est pas obligatoire.
Toute forme d’expression artistique peut être
soumise à la Commission d’enquête en tout temps.
(Voir l’annexe C.)
Nous travaillons à l’établissement d’un service
d’archives autochtones pour recueillir et protéger
ces dons. Les œuvres d’art sont d’excellentes
sources d’information; elles offrent des perspectives
qu’on ne trouve pas dans les documents ou rapports
écrits. Si les donateurs sont d’accord, leurs œuvres
seront utilisées comme dossiers historiques par
les chercheurs, les professionnels et les éducateurs
pour continuer à éduquer le public. L’art illustrera
également la résilience et la renaissance des femmes
et des filles autochtones. Cette approche favorise
une relation plus personnelle entre l’art et le public,
une relation qui suscite une réaction émotionnelle
et empathique.
Grâce aux services d’archives, les expressions
artistiques pourront, à l’avenir, être utilisées aux fins
d’expositions physiques ou numériques, de rapports
et d’études, de films et de documentaires ou de livres
et d’articles universitaires, ou encore être transmises à
des tiers qui les utiliseront dans des articles de presse.
Nous insistons sur le fait que tout cela exige le consentement préalable, donné librement et en connaissance
de cause de l’artiste donateur. Les services d’archives
veilleront à ce que les objets d’art et les objets sacrés
s’inscrivent dans le cadre d’une approche évolutive
à l’égard du travail de la Commission d’enquête. Les
œuvres d’art demeureront accessibles après la fin de
l’Enquête nationale.
Nous souhaitons que ces services d’archives reposent
sur un véritable partenariat entre les femmes et les
filles autochtones et l’ensemble de la communauté. La
création et la gestion des services d’archives seront
guidées par un comité consultatif d’experts et des
Gardiens du savoir, ainsi que par des producteurs ou
des donateurs d’œuvres et d’objets d’art. Le comité
consultatif sera composé d’une Grand-mère, d’un
artiste autochtone et d’un anthropologue visuel.
Les services d’archives adhéreront également aux
articles de la Déclaration des Nations Unies sur les

droits des peuples autochtones, aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation
et aux pratiques exemplaires pour le traitement
des objets autochtones destinés aux archives.
(Voir l’annexe D pour la liste exhaustive des
protocoles autochtones inclus dans les politiques et
procédures des services d’archives.)

Leurs voix

nous guideront
G U I D E

P É D A G O G I Q U E

MOBILISER ET
ÉDUQUER LES
JEUNES, ET
APPRENDRE DE
CES DERNIERS

La Commission d’enquête
fait participer les enfants,
les jeunes, les éducateurs,
les parents et les responsables de l’éducation à Leurs
voix nous guideront, un projet éducatif fondé sur
les arts et destiné aux jeunes, qui vise à changer le
discours et la réalité entourant le traitement réservé
aux femmes, aux filles et aux membres des communautés LGBTAB autochtones. Ce projet consistera à
examiner les points de vue historiques et actuels des
femmes et des filles autochtones dans l’ensemble de
la société canadienne. Surtout, il aidera à créer un
changement social positif fondé sur les messages au
public que les enfants et les jeunes auront formulés
dans le cadre du projet.
L’initiative sera axée sur de la documentation et
des ressources en ligne, notamment un guide de
ressources adaptées aux élèves de la maternelle à la
12e année, destiné aux enseignants et au personnel
de soutien en enseignement. Les enseignants et les
partenaires en éducation amorceront un dialogue
avec les jeunes autochtones et non autochtones à
propos des perceptions concernant les femmes et les
filles autochtones et des réalités qu’elles vivent.
Les jeunes seront invités à recourir à l’art visuel,
à l’art de la scène, à l’écriture et à des films pour
s’exprimer sur la force inhérente, la capacité d’agir
et les droits des femmes et des filles autochtones.
Leurs projets seront axés sur le devoir de chacun de
protéger, de respecter et d’honorer ces dernières au
sein des familles, des écoles, des communautés et de
la société canadienne dans son ensemble.
Ces œuvres seront reçues, organisées et versées
dans notre dossier public aux services d’archives.
De cette manière, nous pourrons nous inspirer
également des voix des enfants et des jeunes pour
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formuler nos constatations et recommandations
dans le rapport final.
Le projet Leurs voix nous guideront sera mis en
œuvre au cours de l’année scolaire 2017-2018. Les
projets des jeunes seront organisés, puis présentés
dans le rapport final de la Commission d’enquête,
ainsi que dans d’autres expositions éventuelles.

LE DÉFI DE FAIRE LES
CHOSES DIFFÉREMMENT
Dans le présent rapport, nous avons abordé certains
moyens par lesquels nous tentons de « faire les
choses différemment ». Ce travail doit être réalisé
à la fois avec, pour et par les peuples autochtones.
Pour ce faire, nous devons continuer d’appliquer
une approche autochtone de décolonisation qui est
orientée vers la reconnaissance des communautés
et qui tient compte des traditions intellectuelles
et juridiques, des visions du monde, des pratiques
culturelles et des protocoles des Autochtones.

bispirituelles dans de nombreuses sociétés
autochtones et aide à combler une importante
lacune en matière de connaissances.
Nous demandons souvent des conseils aux
Aînés, y compris aux Grands-mères choisies
par les commissaires. Nous leur demandons
aussi conseil dans le cadre des audiences et
des visites dans les communautés.

5.

Nous reconnaissons et honorons une conception autochtone inclusive de la famille.
Comme les processus de colonisation ont
brisé un grand nombre (mais pas la totalité)
de structures familiales et de liens de parenté,
nous faisons place aux « familles du cœur ».

6.

Nous travaillons avec les communautés
à surmonter les obstacles qui pourraient
empêcher les gens de participer à l’Enquête
nationale. Par exemple, nous assumons les
frais de déplacement, d’hébergement et de
garde d’enfants.

7.

Nous faisons des efforts importants, et nous
continuerons à en faire, pour établir des relations
avec les communautés et les organisations afin
que ce travail s’effectue de façon inclusive.
Mentionnons, à titre d’exemple, les efforts
considérables déployés par l’équipe des relations
avec les communautés pour joindre les gens
à l’aide des réseaux existants, tout comme les
efforts importants réalisés par l’équipe de la
santé pour collaborer avec les services officiels et
non officiels de soutien en santé.

8.

Nous utilisons le terme « mobilisation » plutôt
que « consultation » lorsque nous parlons de
travailler avec les communautés autochtones.
Le terme « consultation » est souvent associé
à l’obligation juridique de la Couronne de
consulter et, dans certaines communautés, il
a une connotation négative. Nous avons donc
choisi d’employer le terme « mobilisation »,
car il définit un processus continu auquel les
communautés participent activement et de
manière significative. Nous voulons que les
communautés contribuent à la conception et
à la mise en œuvre du processus du début à la
fin, plutôt que seulement au début ou à la fin.

9.

Nous continuons à demander des avis aux
communautés et organisations, aux cercles
consultatifs régionaux et national sur la
famille, à d’autres membres des familles, et

Voici quelques-uns des moyens que nous
utilisons pour faire les choses différemment :

1.

Nous avons choisi sept valeurs pour orienter le
travail de la Commission d’enquête : l’honnêteté, l’ouverture, l’inclusivité, la compassion, le courage, l’équité et le respect. Celles-ci
guident chaque décision que nous prenons.

2.

Nous définissons notre mandat comme étant
un mandat qui tient compte des traumatismes
et nous nous assurons que des services de
soutien en santé autochtones et occidentaux
sont offerts aux membres des familles et aux
survivantes.

3.

En examinant les problèmes systémiques
auxquels font face les femmes et les filles
autochtones, la Commission d’enquête reconnaît
la résilience et la résistance des peuples
autochtones, ainsi que le rôle bien connu du
colonialisme dans l’oppression, l’asservissement
et la marginalisation des peuples autochtones.
L’une des méthodes utilisées par la Commission
d’enquête pour enrayer ce phénomène consiste
à tenir compte des perspectives uniques des
membres des communautés LGBTAB dans
son mandat. Cette façon de faire répond à la
demande des membres de la communauté,
reconnaît les rôles traditionnels des personnes
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aux organisations autochtones nationales
pour nous guider à définir nos travaux, plus
particulièrement dans le cadre du processus
de consignation de la vérité.

10. Pour travailler avec les communautés, nous
continuerons à identifier et à respecter les protocoles spécifiques à chacune d’elles. Avant de
planifier des audiences, nous nous assurerons
d’être les bienvenus dans les communautés.
Nous déterminerons, en collaboration avec la
population locale, le déroulement de chaque
audience.
11. Le processus de consignation de la vérité de la
Commission d’enquête se déroule sous forme
d’audiences, mais permet également aux
familles et aux survivantes de raconter leur
histoire dans un contexte culturel sécuritaire,
fondé sur le concept autochtone de consignation de multiples vérités.

autrement, ne pourraient pas participer aux
audiences communautaires.
La réalisation de notre travail selon une approche
de décolonisation qui tient compte des traumatismes et qui est centrée sur « les familles d’abord »
présente également de véritables défis.
Il importe de reconnaître que des projets comme
ceux-ci sont toujours plus difficiles au début.
Cependant, les enquêtes publiques sont profondément ancrées dans les systèmes occidentaux. Nous
avons découvert que ces systèmes bureaucratiques ne
permettent pas de répondre rapidement ou avec souplesse aux besoins fondés sur les visions du monde
autochtones. Cela rend le changement difficile.
Voici certains de nos plus grands défis :

1.

Une enquête publique, selon le droit
canadien, doit se dérouler à l’intérieur de
certaines limites. Cela se complique lorsque
nous devons tenir compte des compétences
fédérales, ainsi que des 13 lois territoriales
et provinciales régissant les enquêtes
publiques. De plus, nous tentons toujours
de reconnaître la compétence de nombreux
systèmes juridiques autochtones, en plus des
systèmes fédéral, provinciaux et territoriaux.
Il s’agit de l’un de nos plus grands défis, et il
persistera pendant toute la durée de vie de la
Commission d’enquête.

2.

Lors du processus préalable à l’Enquête, le
gouvernement fédéral n’a pas obtenu le consentement des participants afin de transmettre
leurs coordonnées à la Commission d’enquête.
Si bien que, selon les lois du gouvernement
fédéral sur la protection des renseignements
personnels, les listes de coordonnées des
familles et des survivantes appartiennent à
AANC. Cette situation a frustré les familles et
les survivantes et les a laissées perplexes quant
à la façon de devenir témoins. Nous avons
lancé une campagne médiatique nationale
pour expliquer notre processus, mais il y a
encore de la confusion.

3.

Nous avons connu de nombreux problèmes de
démarrage, retards et obstacles lors de l’ouverture des bureaux et de l’embauche de personnel.

12. Nous sommes conscients que nous ne pouvons
pas séparer nos recherches du reste de nos
travaux. Le travail prévu dans le cadre du
processus de consignation de la vérité et des Pistes de l’Enquête fait partie d’un cadre holistique
de décolonisation qui continuera à évoluer
pendant toute la durée de l’Enquête nationale.
13. Des couvertures ont été confectionnées avec
les membres des communautés, y compris des
détenues, selon les conseils des Grands-mères.
Ces couvertures décoreront et occuperont
les salles d’audience; elles seront présentes à
toutes les audiences du processus de consignation de la vérité.
14. Nous respectons les protocoles, les symboles
et les cérémonies, notamment, la pratique du
don de cadeaux, à utiliser un panier en osier
rouge et à allumer le qulliq. Dans la mesure
du possible, les protocoles, les symboles et les
cérémonies seront adaptés à la communauté
dans laquelle nous nous trouverons.
15. Plutôt que de nous attendre à ce que les
survivantes et les membres des familles
viennent nous rencontrer, nous faisons de
notre mieux pour aller à leur rencontre dans
leur communauté. De même, les responsables
de la consignation des déclarations se rendront dans les prisons, les établissements et les
refuges pour entendre le récit des femmes, des
survivantes et des membres des familles qui,
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Embauche – Il faut en moyenne quatre mois
pour embaucher un nouvel employé. Nous
devons également respecter l’exigence du
Bureau du Conseil privé (BCP) relative aux
autorisations de sécurité. Par conséquent, une
fois que la Commission d’enquête a décidé
d’embaucher quelqu’un, elle doit en moyenne
attendre cinq semaines avant de faire une offre
officielle, puisqu’il faut d’abord que se termine
le processus de sécurité. Cela a considérablement compromis notre capacité d’effectuer
notre travail en temps opportun.
Aménagement des bureaux – Comme il
a fallu respecter les politiques fédérales en
matière d’approvisionnement et d’octroi de
contrats, il a fallu attendre plus de huit mois
avant leurs ouvertures officielles. Malgré cela,
ils n’étaient toujours pas dotés de téléphones,
de connexion Internet et de fournitures de
bureaux appropriés. Les employés ont dû
attendre longtemps avant de recevoir du
gouvernement fédéral les téléphones et les
ordinateurs dont ils avaient besoin.

4.

La Commission d’enquête doit respecter les
règles relatives aux ressources humaines, à la
technologie de l’information et à l’octroi de
contrats qui s’appliquent à tous les secteurs du

6.

Les politiques d’approvisionnement et d’octroi
de contrats du gouvernement fédéral n’offrent
pas la souplesse nécessaire pour indemniser
les Aînés, les Gardiens du feu sacré ou les
conseillers culturels en temps opportun. Ces
mêmes politiques ont entraîné de longs délais
de paiement pour les services, les déplacements et les autres dépenses remboursables.
Ces délais ont dissuadé les membres des
communautés et les organisations autochtones
de travailler officiellement avec la Commission
d’enquête et ont imposé un fardeau financier
indu au personnel de la Commission.

7.

Nous avions espoir de travailler avec des organisations et coalitions autochtones établies
localement et des organisations autochtones
nationales afin qu’elles nous aident à créer
des liens avec les membres des familles, les
survivantes et les communautés de l’ensemble
du pays. Ces organisations ont consacré de
nombreuses années à établir des relations de
confiance avec des personnes sur le terrain.
Cependant, compte tenu de leurs contraintes
budgétaires et du temps limité dont dispose
leur personnel, elles sont déjà débordées.
Sans fonds supplémentaires, il aurait été
injuste de leur demander d’utiliser le temps
et les ressources qu’elles avaient prévus pour
d’autres projets afin de nous aider à réaliser
notre travail.

8.

Parallèlement, les Unités de liaison pour
l’information à l’intention des familles (ULIF)
ont aussi démarré lentement, à un point tel
qu’il y a des provinces et territoires qui n’ont
pas encore leur ULIF. Ces unités, payées par le
gouvernement fédéral, sont censées aider les
familles à obtenir des renseignements au sujet
de leurs êtres chers disparus ou assassinés
auprès de sources gouvernementales (p. ex.,
services de police, services correctionnels,
services à l’enfance et à la famille, bureaux de
coroners et services de santé). Elles doivent
également aider les membres des familles

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

5.

La Commission d’enquête doit se doter d’un
système global et efficace de gestion des
dossiers juridiques pour gérer et analyser
les centaines de milliers de vidéos, de
transcriptions, de documents électroniques,
de documents papier et de soumissions
artistiques qu’elle produira et recevra au cours
du processus de consignation de la vérité. Nous
avons collaboré avec le Bureau du Conseil
privé pour trouver des façons de répondre à
ces besoins à l’aide de la bonne technologie
et du bon soutien tout en respectant les
limites en matière de temps et de ressources
financières. Nous disposons maintenant d’un
système de gestion des dossiers juridiques, que
nous utiliserons pour analyser les résultats
du processus d’audiences. Cependant, il
s’agit d’un système difficile à acquérir et à
configurer, et pour lequel la formation du
personnel et la création de codes d’analyse
appropriés s’avèrent complexes. Ce processus
était toujours en cours au moment de rédiger le
présent rapport.

gouvernement fédéral. Cependant, l’adhésion
complète aux politiques d’approvisionnement
et d’octroi de contrats du gouvernement
fédéral peut prendre jusqu’à six à huit mois.
Cela compromet grandement la capacité de
la Commission d’enquête de conclure des
contrats de service avec les fournisseurs dont
elle a besoin pour réaliser sa mission.
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à accéder à des services d’aide en matière
de guérison et de mieux-être, y compris
des services de soutien culturel et d’aide
aux personnes en deuil ou ayant vécu des
traumatismes. Le fait que les ULIF ne soient
pas en place exerce une pression accrue sur les
équipes responsables de la santé, des relations
avec les communautés et des questions
juridiques qui doivent répondre aux besoins.

9.

Les délais serrés prévus par notre cadre de
référence limiteront notre capacité d’analyser
en profondeur les données recueillies lors du
processus de consignation de la vérité. Une
fois que les témoignages sont faits, ils doivent
être transcrits. Par conséquent, les équipes de
la recherche et des services juridiques doivent
attendre avant de consulter et d’analyser la
documentation. L’absence de logiciel adéquat
pour l’analyse et la gestion des dossiers
juridiques ralentit encore plus le processus.
Les contraintes de temps et de ressources
humaines limitent l’ampleur des nouvelles
recherches que nous pouvons effectuer, tandis
que les délais serrés restreignent le nombre
de rapports d’experts que nous pouvons
commander.

10. Conformément à notre approche de décolonisation, nous voulons traduire nos rapports
et nos documents dans le plus grand nombre
possible de langues autochtones, mais cela
coûte très cher. La traduction du présent
rapport provisoire dans une langue autochtone coûterait plus de 30 000 $. Ces coûts ne
sont pas pris en compte dans le budget initial
accordé à la Commission d’enquête.

Nous avons tiré d’importantes leçons de notre
première année à la Commission d’enquête.
Premièrement, nous avons appris que nous devons
établir des liens plus étroits avec les familles, les
survivantes, les organisations de femmes et les
organisations autochtones, lesquelles sont nos
principaux partenaires. Deuxièmement, nous
devons continuer de nous renseigner sur les lois,
les principes et les traditions autochtones et d’axer
nos travaux sur ceux-ci tout en tenant compte
des exigences du système juridique canadien.
Troisièmement, nous devons gérer le temps limité
dont nous disposons pour examiner tous les aspects
de la violence systémique faite aux femmes et aux
filles autochtones, tout en établissant une meilleure
base pour la mise en œuvre de solutions communautaires efficaces.
La tâche n’est pas mince. Nous comptons sur votre
appui, votre patience et votre compréhension à
mesure que nous irons de l’avant en tenant compte
de ces éléments.

« À mon âge, la plupart des femmes
sont des descendantes de deuxième ou
de troisième génération de survivants
[des pensionnats indiens] et ont appris
à ne rien dire, à ne parler de rien…
Elles sont tout simplement perdues. […]
J’y étais. J’étais absolument perdue. Je
ne savais plus qui j’étais… Mais maintenant, je suis très fière de qui je suis,
et je veux que les autres femmes soient
fières d’elles et leur montrer qu’on
peut traverser cette épreuve. On peut
traverser toutes les épreuves. Si j’ai pu
réussir, tout le monde le peut. »
G I N A G I L L , S U R V I VA N T E E T M I L I TA N T E P O U R L E S F E M M E S E T L E S F I L L E S
A U T O C H T O N E S . T É M O I G N A G E T I R É D E L’A U D I E N C E C O M M U N A U TA I R E
D E L’ E N Q U Ê T E N AT I O N A L E À W H I T E H O R S E ( 1 E R J U I N 2 0 1 7 )

NOS FE MME S E T N OS F IL L ES S O NT SAC R ÉES

CHAPITRE 5

Notre histoire

SE POURSUIT
R E G A R D V E R S L’A V E N I R
Notre vision pour l’avenir, c’est que les femmes et
les filles autochtones retrouvent leur pouvoir et
leur place légitimes. Cette vision repose sur notre
principe directeur : toutes les femmes et les filles
autochtones sont sacrées. Nous espérons que cela
constituera une vision commune, qui saura créer de
nouvelles avenues pour les générations à venir.
L’avenir que nous envisageons pour elles :

• les familles, les survivantes, les êtres chers
et leurs communautés – y compris les
personnes qui ont usé de violence – sont
en mesure de reconnaître les traumatismes
qu’ils ont subis et ils reçoivent de l’aide sur le
chemin de la guérison;
• les sœurs qui nous ont été volées retrouvent
la dignité et le respect;
• l’importante contribution des femmes et
des filles autochtones à la société est visible
dans les institutions publiques consacrées
à l’histoire nationale et les établissements
d’enseignement publics du Canada;
• l’autorité, le leadership, les droits et les
responsabilités des femmes et des personnes
bispirituelles autochtones sont reconnus,
respectés et pleinement rétablis;
• les droits des femmes, des filles et des
personnes LGBTAB à l’égalité entre
les sexes et à l’absence de violence sont
reconnus comme faisant partie intégrante de
l’autodétermination;
• tous les Canadiens connaissent et
comprennent les causes et les répercussions
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• des politiques, des programmes et des
pratiques exemplaires sont en place pour
éradiquer les causes systémiques de la
violence; et les familles autochtones,
en particulier les enfants et les jeunes
vulnérables, reçoivent le soutien nécessaire à
leur épanouissement;
• la mémoire des femmes et des filles
autochtones disparues ou assassinées, soit les
personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies,
hétérosexuelles, bisexuelles, transgenres,
allosexuelles et de genre non binaire, et
celles qui ont des handicaps ou des besoins
spéciaux, est honorée par leurs familles et
leurs communautés, les Nations et l’ensemble

de la population canadienne, à l’échelle
communautaire, régionale et nationale;
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systémiques de toutes les formes de
violence à l’endroit des femmes et des
filles autochtones au Canada, notamment
les causes historiques, politiques,
sociales, économiques et institutionnelles
sous-jacentes;

• tous les Canadiens comprennent et valorisent
les divers systèmes juridiques autochtones, et
ils respectent le droit des femmes, des filles et
des personnes LGBTAB à l’égalité des sexes
pour ce qui est de l’accès à ces lois au sein de
leurs propres Nations et de l’application de
celles-ci;
• tous les Canadiens reconnaissent la
contribution essentielle des Aînés et des
Gardiens du savoir à la guérison, à la justice
et à la réconciliation au sein de leurs propres
familles, communautés et Nations, ainsi
qu’avec les non-Autochtones de la population
canadienne;
• tous les Canadiens rejettent les cadres
coloniaux de l’oppression et respectent le
droit des peuples et des Nations autochtones
à l’autodétermination;
• la guérison, la justice et la réconciliation
sont favorisées dans les relations au sein des
familles, des communautés et des Nations
autochtones, ainsi qu’entre les Autochtones
et les non-Autochtones au sein de la
population canadienne;
• il y a eu un changement fondamental dans la
relation entre les peuples autochtones, l’État
et tous les Canadiens, y compris tous ceux
qui défendent le droit à la sécurité pour les
femmes et les filles autochtones.
D’ici à ce que la Commission d’enquête ait terminé
son travail, nous sommes déterminés à apporter
une contribution utile à la société et à atteindre
les objectifs particuliers concernant notre rapport
final, nos recommandations et le processus
lui-même.
Nous avons rassemblé ces objectifs dans un énoncé
de vision intitulé Définir la réussite de l’Enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées. Tout comme notre liste
de rapports et les Pistes de l’Enquête, il s’agit d’un
document de travail, accessible en ligne. Nous
espérons que les familles, les survivantes, les
intervenants et d’autres y contribueront aussi. Nous
avons besoin de votre rétroaction pour que cette

vision soit la plus complète, la plus efficace et la plus
inclusive possible.
Le mouvement visant à mettre fin à la violence
envers les femmes et les filles autochtones va au delà
de la Commission d’enquête, de ses commissaires
ou de son personnel. Il faut que tous travaillent
ensemble à concrétiser cette vision.

RECOMMANDATIONS
ET ACTION
Il est trop tôt, à l’étape du rapport provisoire,
pour que la Commission d’enquête présente ses
conclusions et fasse des recommandations dans la
foulée du processus de consignation de la vérité. Par
contre, la Commission souhaite :

• adopter et utiliser plusieurs des
recommandations qui ont été faites jusqu’à
maintenant dans le cadre de divers rapports
indépendants, enquêtes, commissions et
plaintes en matière de droits de la personne;
• demander la prise de mesures immédiates;
• faire des recommandations sur le processus
de l’Enquête nationale dans le but de définir
une meilleure voie à suivre pour l’avenir.
Le processus de collecte de renseignements et
d’éléments de preuve se poursuit. Nous recueillerons et examinerons des déclarations, des histoires,
des documents, des résultats de recherche, des
photos et des œuvres d’art. À la suite du processus
de consignation de la vérité, nous présenterons,
dans le rapport définitif, nos conclusions et recommandations sur les questions qui sont au cœur de
notre mandat.

TIRER PROFIT DES
NOMBREUSES CONCLUSIONS
E T RECOMMANDATIONS
ANTÉRIEURES
Jusqu’à maintenant, plusieurs enquêtes, commissions, plaintes en matière de droits de la personne et
rapports indépendants ont porté directement ou indirectement sur les causes systémiques de la violence
à l’endroit des femmes et des filles autochtones au
Canada. Ces études ont fait état de multiples causes
sociales, économiques, culturelles, institutionnelles
et historiques combinées qui font que les femmes
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et les filles autochtones demeurent vulnérables aux
actes de violence, de génération en génération.
Plusieurs de ces études présentent des recommandations et des solutions qui n’ont jamais été mises
en œuvre, peut-être en raison d’un manque de
volonté politique ou social, d’un manque de fonds
ou pour d’autres raisons.
Nous continuerons à fonder nos travaux sur les
conclusions et les recommandations de ceux
qui nous ont précédés. La Commission portera
attention aux causes systémiques de la violence
et aux mesures concrètes pour y mettre fin en
privilégiant une approche de décolonisation ancrée
dans une analyse adaptée à la culture et au genre,
ainsi que sur les droits de la personne et les droits
autochtones. Elle le fera également en tirant profit
des recommandations antérieures, telles que :

DANS LE R APPORT FINAL, LES
COMMISSAIRES FORMULERONT DES
CONCLUSIONS SUR :
•

l e s c aus e s s y s t émique s de l a v iol ence
à l’égar d de s f emme s e t de s f il l e s
au t och t one s ( y compr is l e s c aus e s
s ous -jacen t e s e t l e s f ac t eur s de
v ul nér abil i t é );

•

l e s pol i t ique s e t l e s pr a t ique s l iée s
à l a r éduc t ion de l a v iol ence e t au
r en f or cemen t de l a s écur i t é;

ET FERONT DES
R ECOMM A NDATIONS SUR :
•

de s me sur e s pr a t ique s concr è t e s
pou van t ê t r e pr is e s pour ér adiquer l e s
c aus e s s y s t émique s de l a v iol ence e t
r en f or cer l a s écur i t é de s f emme s e t de s
f il l e s au C anada;

•

de s f açons d ’ honor er l a mémoir e de s
f emme s e t de s f il l e s au t och t one s
disp ar ue s ou as s as sinée s .

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

• les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux reconnaissent et condamnent
publiquement la violence à l’endroit des
femmes, des filles et des personnes LGBTAB
autochtones;
• le gouvernement fédéral met en
place des plans d’action nationaux
intergouvernementaux coordonnés sur :
• l’éradication de la violence envers
les femmes, les filles et les personnes
LGBTAB autochtones,
• l’éducation et la sensibilisation accrue
du grand public à l’égard de la violence
envers les femmes, les filles et les
personnes LGBTAB autochtones,
• une indemnisation pour les familles ou un
fonds de guérison pour les survivantes et
les familles,
• des initiatives et des programmes
adéquatement financés pour s’attaquer
aux causes profondes de la violence envers
les femmes, les filles et les personnes
LGBTAB autochtones,
• un meilleur accès aux maisons
d’hébergement pour les femmes, les filles
et les personnes LGBTAB autochtones,
• des services à l’enfance et à la famille
adaptés, responsables et adéquats sur le
plan culturel,
• la réduction des écarts entre Autochtones
et non-Autochtones en matière
d’éducation (de l’école primaire
aux études postsecondaires), de

DANS LE
RAPPORT FINAL
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perfectionnement des compétences et
d’emploi,

•

•

•

•

•

• la réduction des taux disproportionnés
de pauvreté chez les Autochtones, en
particulier les femmes autochtones,
• des services de santé, de santé mentale, de
lutte contre la toxicomanie et des services
spécialisés en traumatismes accessibles
et adéquats sur le plan culturel pour
les femmes, les filles et les personnes
LGBTAB autochtones,
• des programmes destinés à aider les
hommes autochtones à briser et à prévenir
les cycles de violence,
• la protection des femmes, des filles et des
personnes LGBTAB autochtones engagées
dans le travail du sexe à des fins de survie
ou qui font l’objet de traite à des fins
d’exploitation sexuelle,
• l’amélioration des relations entre les
services de police et les communautés
autochtones,
• des mesures de justice réparatrice et
communautaire adéquatement financées
et accessibles;
la réforme ou l’abrogation des lois
discriminatoires, notamment de la Loi sur les
Indiens qui perpétue la discrimination entre
les sexes;
la répudiation des concepts utilisés pour
justifier la souveraineté des peuples
européens sur les territoires et les peuples
autochtones, notamment la doctrine de la
découverte et le principe de terra nullius;
une mise en commun de l’information plus
complète et éthique au sujet de la violence
à l’endroit des femmes, des filles et des
personnes LGBTAB autochtones;
plus d’information concernant le rendement
de programmes et de stratégies visant
à éradiquer la violence à l’endroit des
femmes, des filles et des personnes LGBTAB
autochtones;
des programmes adéquatement financés et
dirigés par des Autochtones − en particulier
des Aînés, des femmes autochtones, des
personnes bispirituelles ou trans et des
organisations de femmes autochtones −
pour s’attaquer à la violence à l’endroit des
femmes, des filles et des personnes LGBTAB
autochtones;

• des services de transport plus fréquents et
plus accessibles pour les femmes, les filles et
les personnes LGBTAB autochtones;
• des forces policières plus représentatives, et
davantage de ressources affectées pour les
services et les agents de liaison autochtones
au sein des forces policières locales;
• des enquêtes immédiates, proactives et
exhaustives dans les cas de décès ou de
disparitions de femmes, de filles et de
personnes LGBTAB autochtones;
• des services de police plus adaptés,
transparents et responsables (y compris
une surveillance policière complète et
indépendante);
• des services aux victimes plus adaptés sur le
plan culturel et plus accessibles;
• des interventions de première ligne
communautaires mieux appuyées (recherche
et sauvetage);
• la commémoration publique de la vie des
femmes et des filles autochtones disparues ou
assassinées.
Toutes les recommandations visant à mettre fin à la
violence et à assurer la sécurité des femmes, des filles
et des personnes LGBTAB autochtones devraient se
fonder sur une approche de décolonisation qui reconnaît la compétence inhérente des peuples autochtones
et insiste sur le fait que les solutions doivent venir des
communautés et des Nations autochtones et que ces
solutions doivent être adéquatement financées par
les administrations pertinentes.

DEMANDE DE PRISE
DE MESURES IMMÉDIATES
La Commission d’enquête réclame la prise des
mesures immédiates suivantes :

1.

la mise en œuvre de tous les appels à
l’action de la Commission de vérité et
réconciliation (CVR), en particulier ceux
qui ont des répercussions sur les femmes
et les enfants autochtones, notamment
la mise en application immédiate
du principe de Jordan et la mise en
application immédiate et complète
de la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones
(DNUDPA) comme cadre pour la
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réconciliation, et notamment d’un plan
d’action, de stratégies et d’autres mesures
concrètes du gouvernement fédéral pour
atteindre les objectifs de la DNUDPA.

2.

le respect complet de la décision du
Tribunal canadien des droits de la
personne (2016), qui a conclu que le
Canada faisait preuve de discrimination
raciale à l’endroit des enfants des
Premières Nations.

des questions des pensionnats indiens de
Santé Canada et qu’il élargisse ses services
pour répondre aux besoins accrus dans la
foulée des travaux de la Commission, au
moins pour la durée de l’Enquête nationale.

7.

Que le Programme de soutien en santé – résolution des questions des pensionnats indiens
de Santé Canada verse des fonds aux organisations autochtones et à d’autres fournisseurs
de services (y compris les gouvernements
provinciaux et territoriaux) dans le cadre
d’accords de contribution et de transfert de
fonds en vue d’offrir les mesures de soutien
nécessaires aux familles et aux survivantes qui
participent au processus de consignation de
la vérité de la Commission d’enquête et à ses
activités de commémoration.

8.

Que le gouvernement fédéral entreprenne un
processus de mobilisation auprès des familles,
des survivantes, des organisations autochtones
et de la Commission d’enquête pour réfléchir à
la possibilité de rétablir la Fondation autochtone de guérison.

9.

Que le gouvernement fédéral travaille en collaboration avec les provinces et les territoires
pour mettre sur pied une escouade policière
nationale vers laquelle la Commission pourrait diriger les familles et les survivantes dans
le but d’évaluer ou de rouvrir des dossiers ou
d’examiner des enquêtes.

RECOMMANDATIONS
CONCERNANT LES PROCÉDURES
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Tout en appuyant les recommandations existantes
permettant de réagir immédiatement à la violence
systémique et à ses causes sous-jacentes, la Commission d’enquête recommande :

3.

4.

Que le gouvernement fédéral trouve un moyen
de fournir à la Commission d’enquête les
coordonnées des familles et des survivantes
qui ont participé au processus préalable à
l’enquête, ou que le gouvernement fédéral
fournisse aux familles et aux survivantes
qui ont participé au processus préalable à
l’enquête de l’information pour participer à
l’Enquête nationale.
Que les gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux fournissent, en plus du financement opérationnel habituel, du financement
pour des projets visant à soutenir la participation pleine et utile des organisations
autochtones à l’Enquête nationale.
Que le gouvernement fédéral mette sur
pied un fonds pour la commémoration
en collaboration avec des organisations
autochtones nationales et régionales (y
compris des organisations de femmes
autochtones), en partenariat avec des
coalitions de familles, des artistes autochtones
et des intervenants à l’échelle locale qui ont
lancé des événements et initiatives entourant
la commémoration de la vie des femmes, des
filles et des personnes LGBTAB autochtones
disparues ou assassinées.

6.

Que le gouvernement fédéral fournisse
immédiatement des fonds supplémentaires au
Programme de soutien en santé – résolution

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

5.

10. Compte tenu du calendrier serré des
travaux de la Commission d’enquête et
de l’urgence d’établir des structures et des
processus administratifs robustes, que le
gouvernement fédéral propose des solutions
de rechange et des options concernant ses
règles administratives pour permettre à la
Commission d’enquête d’exécuter
son mandat.
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PROCHAINES
ÉTAPES
En misant sur une perspective autochtone et de
genre, l’Enquête nationale contribuera à combler
un manque de connaissances au Canada quant aux
causes profondes de toutes les formes de violence
coloniale qui continuent de menacer les femmes et
les filles autochtones. Nous mettrons en lumière des
solutions efficaces qui existent déjà, mais qui sont
sous-financées ou ignorées, et nous tenterons de
déterminer les autres mesures concrètes qui doivent
être prises pour transformer cette réalité inacceptable.
Le présent rapport provisoire vise à fournir aux
Canadiens − Autochtones et non‑Autochtones − de
plus amples précisions sur tous les aspects de nos
travaux jusqu’à maintenant. Nous travaillons sans
relâche pour intégrer une approche de décolonisation centrée sur « les familles d’abord » et qui tient
compte des traumatismes. Nous avons fait face à de
nombreux défis lors de l’établissement de l’Enquête
nationale et au début du processus de consignation
de la vérité. Nous avons appris de nombreuses et
importantes leçons de ceux qui nous ont critiqués
autant que de ceux qui nous ont appuyés. Nous
continuerons de tirer profit de leurs commentaires
et de leur expérience pour la suite des choses.
Nous consacrons beaucoup d’efforts à régler nos
problèmes opérationnels et de communications. Notre processus de consignation de la vérité continuera
d’évoluer au fur et à mesure que nous visiterons
les communautés, tiendrons des audiences et
organiserons les audiences d’experts et audiences
institutionnelles. Nous écoutons les conseils et les
rétroactions fournis par les familles, les survivantes,
les communautés, les partenaires et d’autres
intervenants pour apporter les changements requis.
Pendant la phase de démarrage, il est devenu
évident que nous ne pourrions pas exécuter notre
mandat dans un délai de deux ans sans risquer
de causer d’autres préjudices aux familles et aux
survivantes. Au lieu de favoriser la guérison et la
réconciliation, l’Enquête nationale risquerait de
faire justement le contraire. Nous avons besoin de
plus de temps et de plus de ressources pour faire
notre travail correctement.
Ce que nous souhaitons, c’est que l’Enquête nationale soit un catalyseur de guérison, de justice et de
réconciliation dont les effets se poursuivront lorsque
nous aurons terminé nos travaux. La CVR a indiqué

que pour réparer les répercussions du colonialisme,
« de nombreux cœurs, têtes et mains seront requis
à tous les niveaux de la société pour que l’on puisse
continuer sur notre lancée au cours des prochaines
années1 ». Nous espérons que notre processus de
consignation de la vérité, la commémoration, les
initiatives liées à l’art et à l’éducation, de même que
les rapports, contribueront à cette lancée.
Nous continuerons de consigner la vérité à partir
des histoires des familles et des survivantes. Ensemble, leurs voix sont une force puissante d’action
et de changement. Leurs histoires rejoindront celles
des survivants des pensionnats indiens dans un
nouveau dossier d’histoires orales autochtones. Ce
dossier public témoignera à la fois de la relation
coloniale du Canada avec les peuples autochtones
et de la résurgence, dans un contexte de décolonisation, des cultures, des histoires, des lois et des
modes de vie axés sur les terres des Autochtones.

NOUS CONTINUERONS DE CONSIGNER
L A VÉRITÉ À PARTIR DES HISTOIRES
D E S FA MIL L E S E T D E S S UR V I VA N T E S .

Nous espérons que les Canadiens s’engageront
avec nous et les uns envers les autres pour
chercher à mettre fin à la violence, au racisme et
à la discrimination systémiques et pour protéger
les droits des femmes, des filles et des personnes
LGBTAB autochtones. Mais nous devons faire
plus. Les Canadiens doivent mieux comprendre
la valeur de ces vies et leurs riches contributions.
Tous doivent s’unir aux peuples autochtones pour
trouver la vérité, la guérison et la justice.
Nous vous encourageons à ne pas attendre la
publication de notre rapport définitif pour cela.
Écoutez les webémissions tirées de nos audiences
dans les communautés. Informez-vous. Découvrez
ce que font les organisations autochtones nationales
et régionales. Discutez avec vos voisins autochtones.
Apprenez comment travailler avec les Autochtones
dans le cadre de partenariats respectueux. Il y a
encore tant à faire.
Nous espérons qu’en nous accompagnant dans ce
voyage, vous acquerrez un profond respect pour le
courage, la force, la résilience et les connaissances
des personnes et des voix qui s’expriment au cœur
de cette enquête. Il ne faut rien de moins pour
véritablement décoloniser et transformer notre pays.

NOS FE MME S E T N OS F IL L ES S O NT SAC R ÉES

ANNEXE A

Lexique de termes choisis

A ÎNÉ S E T G A R DIENS DU S AVOIR

BISPIRITUEL

Les Aînés et les Gardiens du savoir sont des
personnes qui possèdent une expertise ou une
connaissance intime des systèmes de savoir des
Autochtones, notamment de leurs traditions
intellectuelles, de leur vision du monde et de leurs
lois. Ces personnes sont considérées comme les
Gardiennes du savoir traditionnel ou de la tradition
orale au sein de leur famille, de leur communauté
ou de leur Nation. Elles sont respectées pour leur
sagesse, leur savoir, leur expérience, leurs antécédents et leur intuition. En général, les individus
et les communautés sollicitent leur aide et leurs
conseils pour différentes questions traditionnelles
et contemporaines.

Le terme « bispirituel » est employé par de
nombreux peuples autochtones pour désigner à
la fois l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Il sert à décrire des personnes autochtones dotées
à la naissance d’un esprit masculin et d’un esprit
féminin. Traditionnellement, les bispirituels
assumaient un rôle sociétal et spirituel particulier,
celui de médiateurs et de Gardiens de certaines
cérémonies. Ces personnes transcendaient les rôles
généralement reconnus des hommes et des femmes
pour assumer un rôle établi de genre intermédiaire.

Le terme « Aîné » ne signifie pas nécessairement que
la personne a atteint un âge avancé. De même, l’âge
ne fait pas nécessairement de quelqu’un un Aîné.

Il est important de préciser qu’il s’agit d’un terme
générique de la langue française et que certains
peuples autochtones pourraient reconnaître de
multiples genres par des termes qui leur sont
propres, selon leur Nation.
COLONIALISME

Il ne faut pas confondre « colonialisme » et
« colonisation ». Le colonialisme désigne l’idéologie
qui prône la colonisation. La colonisation s’entend
généralement du processus par lequel les Européens
ont envahi et occupé les territoires nationaux
des Autochtones.

R AP P O RT P ROV I S O IR E E N QU Ê TE N AT I ON A L E F FA DA

Le colonialisme est une tentative d’imposition
ou une imposition réelle de politiques, de lois, de
mœurs, d’économies, de cultures, de systèmes et
d’institutions par des gouvernements colonisateurs
pour appuyer et perpétuer l’occupation de territoires autochtones, l’asservissement des Nations
autochtones ainsi que les schèmes de pensée
internalisés et externalisés qui en découlent.
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COMMÉMOR ATION

FAMILLES DU CŒUR

La commémoration désigne une cérémonie,
une célébration, une action ou un geste visant à
rendre hommage à une personne ou à souligner
un événement.

Ce terme inclusif englobe non seulement la famille
nucléaire et la famille élargie, mais aussi les
personnes choisies comme membres de la famille. Il
s’agit de personnes qui n’ont aucun lien de parenté
biologique, mais qui ont choisi d’être très présentes
dans la vie des uns des autres et qui s’appuient
mutuellement, par amour et par respect.

DÉCOLONISATION

La décolonisation se définit comme un processus
social et politique ayant pour but de résister et de
remédier aux multiples impacts de la colonisation
ainsi que de recréer des Nations et des institutions
autochtones contemporaines solides qui sont
fondées sur les valeurs, les philosophies et les
systèmes de connaissances traditionnels. La
décolonisation résiste activement aux forces du
colonialisme qui perpétuent l’asservissement ou
l’exploitation de l’esprit, du corps et des terres des
Autochtones. Elle nécessite l’action de personnes
qui remettent en question consciemment et de
manière critique la légitimité du colonisateur et qui
réfléchissent aux incidences du colonialisme sur
notre vie collective.
Le terme «décoloniser » est employé pour
indiquer que le processus de décolonisation
n’est pas terminé.

Par exemple, les personnes qui n’ont plus de
contact avec leur famille biologique ou leur
communauté (surtout à cause de la violence)
peuvent se constituer un nouveau cercle de relations
avec qui elles ont des liens très solides. Il pourrait
aussi s’agir d’amis proches ou de parents éloignés
qui ont le statut de « tantes » ou d’« oncles » aux
yeux de leurs enfants; d’enfants, de parents, de
beaux-parents ou de grands-parents qui se sont
adoptés mutuellement de manière informelle,
ou encore de familles d’accueil qui continuent à
s’impliquer dans la vie d’un enfant aux côtés de
la famille biologique.
Nous reconnaissons que les relations familiales
peuvent être complexes. La Commission d’enquête
nationale s’est donné comme objectif d’appuyer les
survivantes d’actes de violence et les personnes qui
les aiment, et elle n’empêchera pas ces êtres chers
de témoigner ou d’épauler celles qui témoignent
sous prétexte qu’ils n’ont aucun lien de parenté
biologique.
LGBTAB

Il existe plusieurs acronymes pour désigner les
personnes des minorités sexuelles et des minorités
de genre : LGBTAB, LGBTQ2, LGBTQIA,
LGBTQQ. Tous présentent des avantages et des
contraintes. Nous avons choisi l’acronyme
« LGBTAB » (lesbiennes, gais, bisexuels,
transgenres, allosexuels et bispirituels), parce qu’il
est relativement bien connu. « Allosexuels »
et « bispirituels » sont généralement considérés
comme des termes génériques.
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« MOBILISATION » PAR OPPOSITION
À « CONSULTATION »

PROCESSUS DE CONSIGNATION
DE LA VÉRITÉ

En langage clair, la consultation et la mobilisation
sont des mécanismes mis en place pour obtenir des
conseils, des commentaires, des lignes de conduite
et une orientation auprès des peuples autochtones.
Le terme « consultation » est souvent associé à
l’obligation juridique de la Couronne de consulter
les Autochtones pour tout ce qui concerne les droits
ancestraux ou les droits issus de traités. La plupart
des ordres de gouvernement et des dirigeants
d’entreprise reconnaissent que la consultation
des peuples autochtones représente une étape
nécessaire dans la conduite d’activités avec des
peuples autochtones et sur des terres traditionnelles
ou des terres visées par des traités. Dans
certaines communautés autochtones, cependant,
la « consultation » en est venue à prendre une
connotation péjorative en raison des conflits
entourant l’extraction de ressources et des relations
tendues avec la Couronne et l’industrie.

L’expression « processus de consignation de la
vérité » sert à décrire le processus de l’Enquête
nationale et les trois phases d’audiences : les
audiences communautaires, les audiences auprès
d’experts et les audiences institutionnelles. Il s’agit
d’un processus continu plutôt que d’un événement
unique (comme le serait un rassemblement, par
exemple). Le processus de consignation de la vérité
permet à de multiples « vérités » ou perspectives
d’émerger. Les acteurs du processus ne prétendent
ni trouver la vérité ni décider de ce qui en fait
partie ou non.

Voici la principale différence entre « consultation »
et « mobilisation » : dans bien des cas, les
consultations ont lieu avant le début ou au
début d’un projet de recherche, et seul un suivi
occasionnel est réalisé. La mobilisation, par
contre, est un processus continu qui permet
aux communautés ou aux sujets de la recherche
de participer activement au projet ainsi que de
contribuer de manière significative à sa conception
et à sa mise en œuvre jusqu’à son achèvement, et
non seulement au début ou à la fin.

Le terme « résistance » désigne les diverses
stratégies employées par les peuples et les Nations
autochtones pour résister au colonialisme. Aux
yeux des peuples autochtones, la résistance ne se
limite pas à la mobilisation massive, aux conflits
armés et aux manifestations. Elle englobe un vaste
ensemble de stratégies et d’activités destinées à promouvoir la décolonisation, de même que les modes
de vie, les valeurs, les connaissances et les objectifs
politiques propres aux Autochtones. La résistance
autochtone comprend « les actes de résistance
quotidiens » qui sont incarnés par les individus et
les communautés ayant choisi de vivre selon leurs
enseignements traditionnels en dépit des énormes
pressions exercées par la société dominante.

Les familles, les survivantes et les êtres chers
participeront principalement aux audiences
communautaires, à la collecte des déclarations
et à la soumission d’expressions artistiques.
RÉSISTANCE E T RÉSURGENCE

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

La « résurgence » s’entend de l’amplification ou de
la réapparition d’une activité ou d’une idée. Pour les
peuples autochtones, le terme est surtout employé
pour désigner l’amplification ou la réapparition
de pratiques culturelles traditionnelles qui avaient
cours en milieu terrestre et aquatique bien avant
la colonisation et qui continueront d’exister bien
après. La résurgence fait partie du processus de
décolonisation, même si elle a une existence propre.

N OS F E MME S E T N OS F ILLES S O NT SAC RÉES

ANNEXE B

Moyens de participer
À L’ E N Q U Ê T E N AT I O N A L E

Si vous désirez raconter votre histoire à la Commission d’enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées, voici ce que
vous devez savoir :

• Nous rencontrer en personne pendant l’une
de nos visites communautaires, dont les lieux
seront affichés sur notre site Web, à l’adresse
www.mmiwg-ffada.ca .

• L’Enquête nationale est un processus
collaboratif, holistique et empreint de
compassion qui est centré sur les besoins des
participants.
• Les familles, les survivantes et les êtres chers
ont le choix de diverses méthodes pour
raconter leur histoire dans un cadre rassurant
et sécuritaire.
Le processus comporte six étapes.

Veuillez indiquer votre nom, votre numéro de
téléphone, votre adresse de courriel et votre emplacement pour que nous puissions communiquer
avec vous. À l’heure actuelle, la période d’attente
est d’une semaine pour recevoir une réponse par
courriel ou un appel téléphonique d’un membre
de l’équipe de santé afin d’organiser la première
réunion téléphonique.

É TAPE 1
INSCRIPTION

Le processus débute quand vous communiquez
avec nous après avoir pris la décision de participer
à l’Enquête nationale. Vous pouvez vous inscrire de
cinq manières différentes pour raconter l’histoire
de proches disparus ou votre propre vérité à titre de
survivante d’actes de violence :

• Nous appeler au numéro sans frais
1-844-348-4119
• Nous envoyer un message par télécopieur au
604-775-5009
• Nous envoyer une lettre à l’adresse suivante :
C.P. 500, succursale A, Vancouver (C.‑B.)
V6C 2N3
• Nous écrire par courriel à :
profile@mmiwg-ffada.ca

É TAPE 2
PREMIER CONTACT E T ENTRE TIEN INITIAL

La première personne qui communiquera avec vous
sera un membre de l’équipe de santé. Il s’agit d’une
étape importante qui nous permet de recueillir des
renseignements de base afin de comprendre le type
de soutien dont vous pourriez avoir besoin pour
raconter votre histoire. Quand vous serez prêt, vous
serez dirigé vers un membre de l’équipe juridique
avec qui vous entamerez la prochaine étape.
É TAPE 3
COMMUNICATION DE VOTRE HISTOIRE

Un membre de l’équipe juridique prendra contact
avec vous. Cette personne vous aidera à vous
préparer à raconter votre vérité de la meilleure façon
possible. Elle vous aidera aussi à rassembler tous les
documents nécessaires (notamment les rapports du
coroner, les rapports de police et les rapports de la
Couronne) pour que votre vérité soit bien racontée.
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É TA P E

É TA P E

É TA P E

É TA P E

É TA P E

É TA P E

INSCRIPTION

PREMIER
CON TA C T E T
ENTRETIEN
INITIAL

COMMUNIC AT ION
DE VOTRE
HISTOIRE

PR ÉPA R AT IF S

COMMUNIC AT ION
DE VOTRE VÉRITÉ

S U I V I U LT É R I E U R

1

VOUS INSCRIRE
POUR AMORCER
LE PROCESSUS DE
CONS IGN AT ION DE
LA VÉRITÉ.

2

D I S C U S S I O N AV E C
L’ É Q U I P E D E S A N T É
P OUR É TA B L IR L E S
T YPES DE SOUTIEN
D O N T V O U S AV E Z
BESOIN.

3

ENTREVUE
AV E C L’ É Q U I P E
JURIDIQUE POUR
VOUS PRÉPARER
À R ACONTER
VOTRE HISTOIRE
E T R ASSEMBLER
LES DOCUMENTS
NÉCESSAIRES.

Vous pouvez faire connaître votre vérité par les
moyens suivants :

É TAPE 4
PRÉPAR ATIFS

Vous parlerez ensuite à un membre de l’équipe des
relations avec les communautés, qui vous aidera à
planifier la manière de raconter votre histoire. Cette
étape comprend la préparation du déplacement
entre votre domicile et le lieu d’une audience
communautaire, ou le lieu où vous rencontrerez un
responsable de la consignation des déclarations.

DISCUSSION
AV E C L’ É Q U I P E
DE S R E L AT IONS
AV E C L E S
COMMUNAUTÉS
POUR PL ANIFIER
VOTRE
DÉPL ACEMENT
ET VOTRE
PA R T ICIPAT ION.

5

PARLER À UN
COMMISSAIRE OU
À UNE AUTRE PERSONNE CHARGÉE
DE CONSIGNER LES
DÉ CL A R AT IONS .

6

CONTINUER À
COMMUNIQUER
AV E C L’ É Q U I P E
DE SANTÉ POUR
BÉNÉFICIER D’UN
SOUTIEN CONTINU
A P R È S AV O I R
COMMUNIQUÉ
VOTRE VÉRITÉ.

É TAPE 5
COMMUNICATION DE VOTRE VÉRITÉ

Il y aura des audiences communautaires un peu
partout au pays. Vous aurez alors l’occasion de
parler devant un ou plusieurs commissaires, soit
en public, soit dans un cadre confidentiel. On vous
remettra un horaire de l’audience pour que vous
sachiez à quel moment vous prendrez la parole.
Vous aurez à vos côtés un membre de l’équipe de
santé, des membres de votre famille et un membre
de l’équipe juridique, qui vous guideront tout au
long du processus. Il y aura des cérémonies d’ouverture et de clôture traditionnelles auxquelles vous
pourrez participer.
É TAPE 6
SUIVI ULTÉRIEUR

Après avoir raconté votre vérité dans le cadre de
l’Enquête nationale, vous demeurerez en relation
avec l’équipe de santé, qui verra à répondre à vos
besoins et à vous fournir, au besoin, le soutien nécessaire. Nous vous remettrons un cadeau qui, nous
l’espérons, vous aidera à poursuivre votre guérison.
Nous vous invitons à nous raconter ce que vous avez
fait de ce cadeau ou à diffuser des photos de vous
pendant que vous l’utilisez, afin que nous puissions
maintenir notre lien avec vous à l’avenir.

R A P P ORT P ROV I S OI R E E NQ U Ê TE N AT IO N A L E F FA DA

• Devant un commissaire au cours d’une
audience communautaire publique;
• Devant un commissaire au cours d’une
audience privée confidentielle;
• Dans un cercle formé de membres de votre
famille ou d’autres familles, d’êtres chers et
de survivantes, devant un commissaire;
• Devant un responsable de la consignation
des déclarations, en privé, sans la présence
d’un commissaire (les commissaires liront
votre déclaration et tiendront compte de
votre vérité dans la formulation de leurs
conclusions et de leurs recommandations.)
• Par une expression artistique que vous aurez
produite, par exemple une œuvre d’art,
une chanson, un poème, une vidéo ou un
enregistrement sonore.

4
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ANNEXE C

I N V I TAT I O N À S O U M E T T R E

une œuvre d’art

LA COMMISSION D’ENQUÊTE
NATIONALE INVITE LES
ARTISTES À SOUMETTRE DES
ŒUVRES.
QU’ENTENDONS-NOUS PAR
« E XPRESSION ARTISTIQUE »?

Le terme « expression artistique » englobe les
différentes formes d’art visuel, d’art sonore, d’art
matériel ou d’art de la scène. Il peut s’agir d’une
représentation de la réalité, d’une interprétation ou
de la communication d’une émotion. Les expressions artistiques recherchées dans le cadre de l’Enquête nationale peuvent évoquer un souvenir, un
sentiment, une vérité ou une connaissance. Il peut
s’agir d’actes de commémoration ou de messages
d’espoir, de perte, de résilience ou de réconciliation
à l’intention des familles, d’êtres chers disparus, de
survivantes ou du grand public.
P O U R Q U O I L’ É Q U I P E D E L’ E N Q U Ê T E
N AT ION A L E S OL L ICI T E-TE L L E D E S Œ U V R E S D ’A R T ?

L’art est un important moyen de transmission du
savoir et de la vérité, et il peut avoir un profond
impact sur les autres. Il peut servir de témoin
permanent de la vérité sur la violence faite aux
femmes autochtones et d’instrument d’éducation
aux réalités des femmes et des filles autochtones
disparues ou assassinées. L’expression artistique
permet aux artistes de faire entendre leur
voix. Elle peut servir d’outil pour transmettre

des connaissances, promouvoir l’activisme,
commémorer un événement, participer à la réconciliation, aborder des traumatismes et réclamer du
soutien tout en approfondissant et en accélérant le
processus de guérison.
Q U E L S T Y P E S D ’Œ U V R E S D ’A R T
P OU V E Z-V OU S S OUME T T R E ?

Spectacle ou danse : Jusqu’à 10 images du spectacle
ou un DVD de l’œuvre, indépendamment de la
durée.
Film ou vidéo : Un DVD, indépendamment de la
durée.
Photos ou dessins : Des originaux ou des copies
numériques – jusqu’à 20 images sur CD ou DVD.
Musique : Une version audio de la chanson, une
image du groupe, les paroles.
Poésie, création orale, roman, pièce de théâtre,
art graphique : Un échantillon écrit pertinent
de l’œuvre; s’il s’agit d’un spectacle – un DVD,
indépendamment de la durée.
Sculpture ou peinture, vannerie, techniques
artistiques mixtes : Veuillez communiquer avec
l’archiviste principale pour vous assurer que les
services d’archives peuvent conserver votre œuvre
et en prendre soin convenablement.
Courtepointes, art textile : Veuillez fournir des
détails sur les types de tissus employés.
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R A C O N T E Z- N O U S : J ’A I C O N Ç U
C E T T E Œ U V R E D ’A R T PA R C E Q U E …

Nous voulons que l’œuvre soumise soit
accompagnée de son histoire. Donnez-nous des
détails sur les raisons qui vous ont poussé à créer
cette œuvre d’art, dites-nous en mémoire de qui
vous la donnez, précisez ce qu’elle signifie pour vous
et fournissez-nous tout autre renseignement que
vous souhaiteriez joindre à votre œuvre. Ainsi, les
personnes qui verront votre œuvre d’art seront mieux
en mesure d’en explorer la signification profonde.
Si vous êtes d’accord, nous aimerions réaliser un
enregistrement vidéo ou audio de cette histoire.
Nous aurons l’équipement nécessaire pour le faire
aux audiences. Si vous envoyez votre œuvre d’art
par la poste ou par courriel, vous pouvez joindre un
enregistrement vidéo, un enregistrement audio ou
un texte écrit pour la présenter.
Q U ’A D V IE ND R A -T- IL D E
V O T R E Œ U V R E D ’A R T ?

Toutes les œuvres seront transférées aux services
d’archives de l’Enquête nationale sur les femmes
et les filles autochtones disparues et assassinées.
Les archivistes prendront soin de chaque pièce
conformément aux souhaits du donateur.
Un archiviste de l’Enquête nationale remplira avec
vous un formulaire qui vous permettra de communiquer tous les renseignements pertinents sur votre
œuvre d’art. Si vous êtes d’accord :

• La Commission d’enquête pourrait présenter
votre œuvre d’art dans son rapport, sur son
site Web ou dans le cadre de ses initiatives
d’éducation du public.
• Les membres de la Commission d’enquête
seront présents à de nombreuses activités
communautaires et régionales. Il se peut qu’ils
soient en communication avec des galeries
d’art et des musées ainsi qu’avec des cinéastes
qui pourraient vouloir utiliser votre œuvre
pour un film, pour la télévision ou pour un
autre programme. L’équipe de l’Enquête
nationale pourrait présenter votre œuvre
dans n’importe lequel de ces contextes ou la
remettre à un tiers qui l’utilisera de manière
appropriée pour informer le public, tout en
attribuant à l’artiste le mérite qui lui revient.
• Les œuvres d’art conservées par les services
d’archives de l’Enquête nationale seront
accessibles aux personnes du monde entier

qui souhaitent en apprendre davantage sur
les femmes et les filles autochtones disparues
ou assassinées, conformément aux lois
applicables.

• Vous pouvez montrer votre œuvre d’art à
quiconque et en tout temps, selon vos souhaits.
S E R V I C E S D ’A R C HI V E S

Les œuvres d’art soumises seront conservées dans
une partie des archives qui demeurera accessible
même après la fin de l’Enquête nationale. Les services d’archives en prendront soin conformément
aux souhaits des donateurs.
CHAQUE œuvre d’art soumise DOIT être accompagnée d’un formulaire d’acquisition rempli et d’un
formulaire de consentement signé. Nous pouvons
vous aider à les remplir.
Nous vous prions de NE PAS envoyer l’œuvre
originale, sauf si vous souhaitez que les services
d’archives de l’Enquête nationale la conservent en
permanence. Vous pouvez aussi soumettre votre
notice biographique ou votre curriculum vitæ
d’artiste, l’adresse de votre site Web ou tout autre
document pertinent.
À noter : Si nous utilisons votre œuvre d’art à des
fins d’exposition, d’éducation ou d’information,
nous nous efforcerons de communiquer avec vous
pour vous en informer. Nous utiliserons les dernières
coordonnées que vous nous aurez fournies.
E N V O I D E S Œ U V R E S D ’A R T E T Q U E S T I O N S

Si vous avez des questions au sujet de ce processus ou
de la marche à suivre pour soumettre une œuvre d’art,
veuillez communiquer avec l’archiviste principale :
Petra Turcotte, archiviste principale
Téléphone : 431-996-4986
Courriel : p.turcotte@mmiwg-ffada.ca
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Festival 2015, dont le thème était « Qulliq: Light of Life ».
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Nous remercions chaleureusement les membres du groupe
de travail des Inuits de l’Enquête nationale, ainsi que leurs
amis et les membres de leur famille, qui nous ont aidés à
choisir ces cadeaux et qui ont récolté la linaigrette et le thé
du Labrador.
M me Glenda Abbott, gardienne du sac de médecine traditionnel et nehiyaw de la Première Nation de Pelican Lake
a donné généreusement de son temps et de son savoir au
projet des semences. Elle a participé au choix des semences
qui pourront croître naturellement dans les collectivités
d’origine des familles et des survivantes.
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Les danseurs Dakhká Khwáan ont interprété un chant en
l’honneur des femmes et des filles autochtones disparues ou
assassinées. Des chanteurs étaient aussi présents, notamment, Starr Drynock (Nlakapamux), Megan Jensen (Tlingit
et Tagish) et Dennis et Jenny Shorty (Kaska).
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Des groupes d’intervenants de première ligne et des
dirigeants locaux ont cité ces exemples positifs pour qu’on
en tire des leçons lors de la rencontre de consultation de
Whitehorse. Pour en savoir plus sur le camp de guérison de
Jackson Lake, consultez la page https://www.youtube.com/
watch?v=LWRv4V7jwWQ et le communiqué du gouvernement du Yukon, Le gouvernement signe un accord de financement concernant le centre de guérison du lac Jackson, daté
du 26 mai 2014, http://www.gov.yk.ca/fr/news/14-136.html
(Consultation le 14 août 2017). En matière de programmes
de protection de l’enfance dirigés par les Autochtones, la
Première Nation des Kwanlin Dün (autonome depuis 2005)
a signé un protocole d’entente avec le ministère de la Santé
et des Services sociaux du Yukon (http://www.hss.gov.
yk.ca/pdf/moa-kdfn-hss-jan2011.pdf). Cela signifie, entre
autres, que les travailleurs sociaux du Yukon ne doivent pas
entrer seuls dans la collectivité des Kwanlin Dün et qu’ils
doivent être accompagnés de représentants de la Première
Nation pour rendre visite aux familles. Les décisions
concernant les soins à l’enfance sont donc prises conjointement. Cette façon de faire a considérablement changé
la méthode d’évaluation communautaire et a contribué à
accroître le nombre de placements chez des membres de la
famille. La Première Nation de Carcross/Tagish, également
autonome, a sa propre loi sur les familles (http://www.ctfn.
ca/documents/doc_view/42-family-act-2010), laquelle traite
du rôle du clan et de la parenté dans l’éducation des enfants.
Enfin, la Première Nation des Kwanlin Dün a mis en œuvre
son très respecté programme territorial de lutte contre la
criminalité axé sur la collectivité, intitulé « Safer Communities and Neighbourhoods ». Ce dernier a contribué à
réduire les appels au service de police de 40 % en une seule
année dans la collectivité. En partenariat avec le gouvernement du Yukon, les services correctionnels, la GRC, les

gestionnaires des services des règlements municipaux,
des professionnels de la justice et l’équipe du bien-être de
Jackson Lake, les responsables du programme ont apporté
plusieurs changements importants. Les principaux objectifs
consistaient en un nettoyage physique (prévention du crime
par l’aménagement du milieu), la fermeture des piqueries et
des maisons où se déroulaient des fêtes, l’établissement d’un
partenariat avec Northwest Tel inc. pour mettre en place
une ligne de dénonciation anonyme, ainsi que la formation
de 15 nouveaux agents de sécurité communautaire pour
travailler au sein de la Première Nation, dont 13 en sont
membres. Pour de plus amples renseignements, consultez :
Chauvin, Pierre (2016). « Kwanlin Dun’s hard look at
violence », Yukon News, 1er juin 2016, http://www.yukonnews.com/news/kwanlin-duns-hard-look-at-violence/
(Consultation le 10 septembre 2017).
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Centre de gouvernance de l’information des
Premières Nations (2014). Ownership, Control, Access and
Possession (OCAPTM) : The Path to First Nations Information
Governance, [en ligne], le 23 mai 2014, http://fnigc.ca/sites/
default/files/docs/ocap_path_to_fn_information_governance_en_final.pdf (Consultation le 14 août 2017).
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Commission de vérité et réconciliation, Pensionnats
du Canada : la réconciliation, p. 209-210.

CHAPITRE 5 :
NOTRE HISTOIRE SE POURSUIT
1

CVR. Pensionnats du Canada : la réconciliation. p. 4.
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