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Présentation du document
La violence en milieu autochtone au Québec n’est pas une problématique nouvelle. S’il est
généralement connu qu’il y a eu peu d’enquêtes sur le sujet à l’échelle provinciale, il est tout
de même étonnant de constater le faible nombre de publications produites au Québec au cours
des quinze dernières années étant donné la gravité et l’ampleur de ce problème social. On
remarque d’ailleurs que la documentation québécoise portant sur la violence envers les
femmes autochtones réfère souvent aux données statistiques canadiennes lorsque la visée
est de brosser un portrait quantitatif compte tenu de l’impossibilité de faire valoir un aperçu
plus pointu et spécifique à la province.
Dans le contexte de la présente revue de littérature, nous avons constitué un corpus de
quelque 20 documents publiés entre 2002 et 2017, réparties ainsi : trois articles scientifiques
de chercheures ayant collaboré au sein des mêmes équipes de recherche; neuf rapports ou
documents produits pour le compte d’organismes de femmes autochtones – soit Femmes
Autochtones du Québec (sept documents) et Saturviit (deux rapports); deux publications de
groupes de recherche universitaires, dont un chapitre au sein d’un rapport plus large abordant
la présence autochtone en milieu urbain au Canada; un mémoire de maîtrise en travail social;
une présentation réalisée à la Commission des relations avec les citoyens lors de consultations
particulières sur les conditions de vie des femmes autochtones; et finalement, trois publications
gouvernementales provinciales. Nous avons également consulté les résultats d’une enquête
sur l’abus sexuel au sein des Premières Nations réalisée en 2004 bien que les résultats soient
associés à un très faible échantillon (GRIPMA 2005); néanmoins quelques faits saillants
retiennent l’attention. Quelques documents complémentaires sont aussi listés dans la
bibliographie.
Ce survol nous indique qu’une grande majorité de la documentation produite sur la thématique
de la violence en milieu autochtone au Québec a vu le jour suite à l’initiative de Femmes
Autochtones du Québec (FAQ) ainsi que du groupe de chercheures constitué de Lyse
Montminy, Mylène Jaccoud et Catherine Flynn de l’Université de Montréal, Renée Brassard
de l’Université Laval et Elizabeth Harper de l’Université du Québec à Montréal en collaboration
avec leurs partenaires autochtones respectifs.
Si Femmes Autochtones du Québec a fait de la violence un de ses dossiers prioritaires depuis
plus de 30 ans, les autres auteures des publications incluses dans cette revue – à l’exception
de Jaccoud et Brassard pour qui la première publication sur la marginalisation des femmes
remonte à 2003 – se sont plutôt intéressées à la violence à l’endroit des femmes autochtones
entre 2009-2012 dans le cadre des travaux subventionnés par le Fonds de recherche du
Québec Société et culture (FRQSC) à l’intérieur du projet La violence conjugale et les femmes
autochtones au Québec : états des lieux et des interventions. Plus récemment, Brassard et
ses collaboratrices se sont penchées sur l’analyse de l’expérience de la violence conjugale et
familiale d’hommes autochtones au Québec (un projet subventionné par le CRSH entre 2012
et 2016), qui constitue d’ailleurs la seule enquête entièrement dédiée à l’expérience des
hommes autochtones relativement à la violence.
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1.

La violence en contexte autochtone : de quoi parle-t-on?

Le corpus qui traite de la violence en milieu autochtone réfère surtout à la « violence
conjugale » que l’on désigne depuis au moins trois décennies par l’expression « violence
familiale ». Déjà en 1996 Green (1996) soulignait que pour les Autochtones, la violence
familiale se définissait : « […] comme une conséquence de la colonisation, de l’assimilation
forcée et du génocide culturel; les gestes, les valeurs, les convictions, les attitudes et les types
de comportement négatifs, cumulatifs et multigénérationnels d’une personne ou d’un peuple
qui réduisent ou minent l’harmonie et le bien-être des Autochtones en tant qu’individus,
familles, familles étendues, communautés ou peuple » (cité dans Montminy et al., 2010, p. 57).
Selon Montminy et al. (2010), les expressions utilisées pour décrire ce phénomène social sont
également attribuables à la provenance institutionnelle ou organisationnelle des
auteurs/auteures et des protagonistes. Si, au premier abord, les expressions « violence faite
aux femmes », « violence conjugale » et « violence familiale » semblent faire référence à la
même thématique, certaines nuances les distinguent.
La première formule est surtout utilisée par les instances internationales telles que
l’Organisation des Nations Unies : elle englobe la violence de tout type à la maison, au sein
des collectivités, ainsi que celle perpétrée par l’État. Il y a trente ans, l’expression « violence
conjugale » d’inspiration onusienne était fréquemment utilisée par divers ministères canadiens
et se rapportait principalement à la violence dans le cadre d’une union entre conjoints. Depuis
ce temps à l’échelle fédérale et provinciale, lorsqu’il s’agit de violence envers les femmes au
sein de populations autochtones, l’expression « violence familiale » est privilégiée, car elle
dépasse largement le couple et fait référence à une problématique intergénérationnelle avec
des implications historiques et systémiques (Boileau, Bergeron et Lévesque, 2015; Brassard,
Spielvogel et Montminy, 2017; Montminy et al., 2010).
Les formes de violence répertoriées dans notre revue de littérature vont de celles associées à
un contexte de violence familiale, c’est-à-dire la violence verbale, physique, sexuelle,
psychologique, économique ou financière (Laneuville, 2015a, 2017; Montminy et al., 2010)
ainsi que celles qui se déclinent à l’échelle structurelle. Par exemple, dans leur enquête sur
les femmes autochtones disparues ou assassinées au Québec, Boileau, Bergeron et Lévesque
(2015, p 3-4) identifient la violence structurelle, qui prend racine dans les politiques
d’assimilation et d’effacement de la part des gouvernements depuis la Loi sur les Indiens
(1876) ainsi que la violence institutionnelle, intimement liée à la violence structurelle, mais
qui se rattache plus précisément au fonctionnement des institutions elles-mêmes que ce soit
dans le domaine de la santé et des services sociaux ou encore dans le monde de l’éducation,
et dont les pensionnats en sont un exemple éloquent. À ces niveaux de violence se rajoutent
la violence familiale et la violence personnelle (physique, psychologique, financière, etc.)
qui se situe à l’échelle des relations interpersonnelles.
Il y a également une autre forme de violence dont on commence à entendre parler au Québec,
la violence latérale. Une seule définition, déjà ancienne a été repérée dans la documentation
consultée. La violence latérale correspond à « l’intention de contrôler quelque chose ou
quelqu’un, elle provient de l’oppresseur. Elle se manifeste lorsque des familles, des
communautés ou différentes nations ayant été opprimées s’oppriment maintenant les unes les
autres par l’intermédiaire des structures familiales ou politiques » (Savard, Thibodeau et FAQ,
2002, p. 41). Les analyses à cet égard sont très rares pour l’instant et ne permettent pas
véritablement de circonscrire davantage le phénomène.
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2.

Nature et provenance des données

La documentation qui fait état d’enquêtes en lien avec la violence a surtout priorisé des
approches qualitatives (entretiens et groupes de discussion) auprès de femmes et d’hommes
autochtones ou de membres de leurs familles, tant en milieu urbain qu’en communauté
territoriales. Lorsqu’il s’agit de recherches sur l’accessibilité de services culturellement
pertinents – en maison d’hébergement par exemple – des intervenantes autochtones et
allochtones ont aussi été approchées (Boileau, Bergeron et Lévesque, 2015; Laneuville,
2015a; Brassard, Spielvogel et Montminy, 2017; Bourque, Jaccoud et Gabriel, 2009; Flynn,
2010; Flynn, Lessard, Montminy et Brassard, 2013; Jaccoud et Brassard, 2003).
Dans la tradition de la recherche collaborative ou partenariale, un grand nombre de ces
enquêtes sont le fruit d’un travail de terrain avec des partenaires du milieu. C’est le cas, entre
autres, de trois documents publiés dans le cadre du projet Ishkuteu initié en 2007 par Femmes
Autochtones du Québec, le réseau DIALOG, la Fédération de ressources d’hébergement pour
femmes violentées et en difficulté du Québec et le Service aux collectivités de l’UQAM (FAQ
et FRHFVDQ, 2008; FAQ, 2011; Pharand et al., 2008). Ce projet a notamment inclus
l’expérience et la parole d’intervenantes des sept maisons d’hébergement du Réseau des
maisons d’hébergement autochtones du Québec, ainsi que de quatre maisons (identifiées par
FAQ) situées dans des régions où l’on retrouve une forte présence autochtone.

Quelques constats issus du projet ISHKUTEU (Pharand et al., 2008)
Les intervenantes allochtones affirment ne pas suffisamment connaître les réalités
autochtones. Bien qu’elles soient conscientes que les femmes autochtones évoluent dans une
dynamique particulière, elles affirment ne pas suffisamment connaître cette dynamique pour
intervenir auprès d’elles de manière adéquate. De plus, elles affirment que la collaboration avec les
services d’aide autochtones est minimale et qu’il importerait de la renforcer afin d’assurer un suivi
des femmes autochtones avant, pendant et après l’hébergement.
Les intervenantes autochtones, quant à elles, soulignent la nécessité de mieux comprendre les
problématiques sociales parfois liées à la violence conjugale (consommation de drogue ou d’alcool,
problèmes de santé mentale, traumatismes). Elles parlent également du sous-financement des
maisons d’hébergement autochtones compte tenu de l’ampleur de la tâche à laquelle elles font
face. Elles expriment un sentiment d’écrasement et de dépassement et le besoin qu’elles ont d’être
soutenues et de se soutenir entre elles. Elles déplorent de plus le manque de suivi des femmes
lorsqu’elles quittent les maisons d’hébergement.
Quatre pistes d’action sont proposées en conclusion de l’étude. Tout d’abord, afin d’augmenter la
connaissance qu’ont les intervenantes allochtones des réalités autochtones, une séance de
formation devra leur être offerte. Des sessions de formation seront également dispensées aux
intervenantes des maisons d’hébergement autochtones afin de « consolider leur approche et leurs
pratiques d’intervention en matière de violence conjugale et de problématiques sociales vécues dans
les communautés » (p.44). De plus, des activités de maillage auront lieu entre maisons
d’hébergement autochtones et allochtones afin de consolider les liens de collaboration entre ces
deux types de service.
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Mis à part les plans d’action gouvernementaux en matière de violence conjugale
(Gouvernement du Québec, 2004, 2012), une revue de littérature (Montminy et al., 2010), un
rapport à l’intention de la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence à l’égard des
femmes (FAQ, 2008) et une présentation à la Commission des relations avec les citoyens
(Lévesque, 2015), tous les documents répertoriés présentent des résultats issus d’un travail
de terrain. Deux de ces enquêtes de terrain se sont déroulées récemment dans les villages
nordiques du Nunavik (Laneuville, 2015b, 2017).
Survey participants were particularly concerned about family violence, that is
to say any kind of violence (verbal, physical, sexual, psychological, economic,
financial, etc.) that occurs mainly at home and that affects any resident. A
direct consequence of family violence is the placing of children in foster care.
Abusive marital relationships are widespread among the Nunavimmiut and
often become a pattern that is passed on to the children. Many women
maintain such a relationship because they feel responsible for it, because they
are afraid of being unable to cope alone with life in terms of money and
parenting, because of social pressure, or simply because they cannot move
to another house or community. Survey participants wished that material and
financial support be made available so that women trying to escape an
abusive relationship can find shelter for themselves and their children on a
long-term basis. (Laneuville, 2015b, p. 12)

Trois autres enquêtes ont eu lieu en milieux urbains – à Montréal et à Québec plus
particulièrement ̶ pour celles de Flynn (2010) et de Flynn, Lessard, Montminy et Brassard
(2013), ainsi qu’à Montréal auprès de femmes pour celle de Jaccoud et Brassard (2003). Trois
études réalisées auprès de personnes autochtones ont fait l’objet de terrain mixte, soit en
communauté et en ville (Brassard, Spielvogel et Montminy, 2017; Boileau, Bergeron et
Lévesque, 2015; Bourque, Jaccoud et Gabriel, 2009).
Si Flynn (2010) et Flynn, Lessard, Montminy et Brassard (2013), pour leur part, donnent peu
de détails concernant l’origine des Premières Nations auxquelles sont rattachés leurs
répondants/répondantes, on note que six enquêtes ont permis d’interviewer des hommes et
des femmes inuit (Brassard, Spielvogel et Montminy, 2017; Boileau, Bergeron et Lévesque,
2015; Bourque, Jaccoud et Gabriel, 2009; Jaccoud et Brassard, 2003) dont deux l’ont fait de
manière exclusive (Laneuville, 2015a, 2017). Les autres Nations du Québec représentées
dans les différents échantillons constitués sont les Atikamekw, Cris, Innus, Anishnabe,
Algonquins, Mohawks, Abénaquis, Huron-Wendat et Micmacs.
En accord avec une vision plus globale et collective de la violence familiale, quatre publications
ont inclus la parole d’hommes autochtones par le biais d’entrevues ou de groupes de
discussion (Brassard, Spielvogel et Montminy, 2017; Laneuville, 2017; Boileau, Bergeron et
Lévesque, 2015; Flynn, 2010; Flynn, Lessard, Montminy et Brassard, 2013). À cet égard,
Pharand et al. (2008) soulignent que les approches et les pratiques des intervenantes
autochtones en milieu autochtone tiennent pour acquis que le mieux-être des femmes est
indissociable de celui de leurs enfants, de leur couple et du groupe d’appartenance.
Par conséquent, les interventions isolées n’offrant que du soutien aux femmes peuvent être
considérées comme non culturellement pertinentes, du moins du point de vue des
intervenants/intervenantes autochtones. Bien souvent, la violence familiale comporte des
ramifications beaucoup plus graves et appelle à la responsabilisation collective : elle n’est pas
uniquement un problème de femmes ou d’hommes violents; les interventions se doivent
d’inclure le rétablissement d’un sain équilibre au sein de la famille, cette même famille ayant
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subi les nombreux assauts d’un passé colonial dont les répercussions sont encore très
présentes (Boileau, Bergeron et Lévesque, 2015).
Un des constats les plus frappants du rapport de Brassard, Spielvogel et Montminy (2017)
nous informe que leurs répondants (tous des hommes autochtones) ont, pour la grande
majorité, subi diverses formes de violence au sein de leur couple – bien évidemment lorsqu’il
s’agit de violence physique, les conséquences sont beaucoup plus sérieuses pour les femmes.
La violence verbale au sein du couple qui dégénère en conflit, par exemple, est si fréquente et
banale qu’elle « constitue un élément central de la dynamique relationnelle » (Brassard,
Spielvogel et Montminy, 2017, p. 58). Les auteures concluent d’ailleurs que :
L'un des apports importants de notre recherche au plan théorique est que,
contrairement au postulat féministe qui domine le champ des études et des
interventions en matière de violence conjugale, la violence conjugale et
familiale exercée par les hommes autochtones ne peut être interprétée à
l'intérieur des paramètres du système de domination patriarcal comme étant
l'exacerbation d'un statut de genre posé d'emblée comme dominant. Que
quelques individus reproduisent le schéma patriarcal, cela apparaît cohérent
avec l'influence eurocanadienne inhérente à la colonisation. Ce qui frappe en
revanche, c'est la marginalité de ce modèle masculin au sein de notre
échantillon. L’analyse globale des données tend davantage à renforcer la
thèse que la violence conjugale et familiale en milieu autochtone est non
seulement assez également distribuée entre les hommes et les femmes, mais
surtout, celle-ci est bien davantage l’expression désespérée d’une souffrance
partagée par des acteurs, hommes et femmes, dépossédés de leur pouvoir,
ou plus exactement de la croyance en leur pouvoir, individuel et collectif.
(Brassard, Spielvogel et Montminy, 2017, p. 145)

Or, très peu de ressources s’adressent aux hommes. De plus, si l’on met en perspective que
les maisons d’hébergement (pour femmes) localisées dans les communautés autochtones
territoriales du Québec ne reçoivent que 69 % du financement alloué aux autres maisons
d’hébergement de la province (FAQ, 2008), force est de constater l’ampleur des besoins non
comblés ainsi que de graves lacunes en matière de soutien et d’action dans la lutte contre la
violence au sein des familles et collectivités autochtones (Brassard, Spielvogel et Montminy,
2017; Laneuville, 2015a; Flynn, Lessard, Montminy et Brassard, 2013; FAQ, 2008; Pharand et
al., 2008; FAQ, 2003).

Une crise annoncée dès 2013
Deux ans avant les tragiques événements qui se sont produits dans la ville de Val-d’Or en 2015, le
rapporteur spécial de l’ONU sur les droits des Peuples autochtones, James Anaya, avait publié un
rapport sur la situation des Peuples autochtones au Canada dans lequel il exhortait Ottawa à « mener
une enquête sur les quelques 1200 cas de femmes et de filles autochtones assassinées ou portées
disparues depuis 30 ans au Canada ». Il prévoyait d’ailleurs une « crise majeure » exacerbée par le
non-respect de leurs droits, la violence envers les femmes, la faible scolarisation et le surpeuplement
des maisons (UN 2013).
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3.

La violence en milieu inuit

Pascale Laneuville, associée à l’instance inuit Saturviit Association des femmes inuit du
Nunavik est l’auteure de deux publications qui s’intéressent à la violence chez les Inuit dans le
Grand Nord : Report of the Inquiry into Missing or Murdered Nunavimmiut (2017) et Bring hope
and restore peace. A study report on the life and concerns of Inuit women of Nunavik (2015a).
Le premier est le pendant inuit du rapport Nānīawig Māmawe Nīnawind. Debout et solidaires.
(Boileau, Bergeron et Lévesque, 2015) qui, à l’époque, ne s’était attardée qu’à l’expérience de
femmes inuit présentent en milieu urbain.
Laneuville (2017) souligne l’importance pour les familles des victimes et celles des assaillants
d’avoir recours à des services en santé mentale, car, bien souvent, elles se sentent délaissées
et sans recours. De plus, on ne peut ignorer que la pénurie de logements joue un rôle de
premier plan dans cette région du Québec puisqu’il s’avère extrêmement difficile pour les
femmes vivant au sein d’une relation violente d’être hébergées ailleurs que chez soi et de
s’éloigner physiquement de leur conjoint violent à cause de la grande promiscuité qui
caractérise la vie nordique en communauté.
Dans ce rapport, on fait également un lien entre la problématique des femmes inuit disparues
ou assassinées et l’exploitation sexuelle, qu’elle survienne dans les villes du Sud ou encore à
l’intérieur du Nunavik. Les résultats des consultations effectuées pour ce rapport « […]
mentioned the reality of many women moving to the big city and being targeted right away by
pimps. These women are vulnerable and particularly at risk of being found dead one day or
another. Sexual exploitation in Nunavik communities is still poorly known. […]. According to
the information we collected, both Inuit and Qallunaat men are consumers of sex services in
Nunavik » (Laneuville, 2017, p. 16-17).
Le deuxième document de Laneuville, publié en 2015, comporte un chapitre entier sur la
violence et l’abus et présente les résultats d’une enquête qualitative auprès de 108 femmes
inuit âgées entre 18 et 70 ans et plus, et provenant de sept villages du Nunavik. On perçoit
clairement dans son analyse – encore plus nettement et avec une emphase plus marquée
qu’au sein d’autres enquêtes – les conséquences destructrices de l’abus d’alcool qui aggrave
significativement la problématique de la violence familiale.
Selon l’auteure, il appert que pour les Inuit, la consommation d’alcool est perçue comme étant
directement liée à la souffrance générée par de nombreux traumatismes de la colonisation,
particulièrement le massacre de chiens et le fait d’avoir séjourné dans les pensionnats où
nombre d’entre eux ont subi de la violence sexuelle. Le fait que l’alcool ait été introduit dans
les villages inuit sensiblement au même moment que ces expériences traumatisantes explique
en partie qu’il ait été utilisé pour museler une souffrance innommable.
Because alcohol was introduced into Inuit communities at the same time as
these traumas, it has been used as a way to avoid reality. This may explain
why so many Inuit cannot drink moderately and without losing their
inhibitions and becoming 90 aggressive. Despite a few rehabilitation
programs (in Kuujjuaq and Oka mainly) where Inuit can heal from their
addiction, too many keep struggling with alcohol addiction. These programs
should be made more available and adapted to Inuit culture. (Laneuville,
2015a, p. 89-90)
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Ces violences subies et le mal-être qui en découle se sont transmises de génération en
génération et, malheureusement, selon les répondantes de l’enquête de Saturviit, les victimes
d’aujourd’hui sont encore majoritairement des enfants et des adolescents/adolescentes. Cette
transmission se déroule dans un contexte où le silence est maître, où règnent une
méconnaissance et une méfiance envers les services publics, et où les services sociaux
restent largement déficients pour combattre ce problème de front. Les impacts, bien sûr, sont
considérables sur la vie des Nunavimmiut et l’étude de Saturviit auprès de femmes inuit semble
le confirmer : pour celles ayant répondu aux questions portant sur ce sujet délicat, une
proportion de 74 % avaient vécu de la violence familiale et 46 % avaient été victimes de
violence sexuelle (Laneuville, 2015b).
While many Inuit suffered from sexual abuse during the time of the residential
school system, survey participants were concerned that this affliction is still
very common today and that children and teenagers are more often than not
the victims. Fortunately, disclosure about sexual abuse is becoming more
common, due to education about sexuality and about the justice system.
However, the silence surrounding family violence and sexual abuse still
greatly helps perpetuate these social evils and increase the incidence of
suicide, especially among teenagers who are the most vulnerable to
depression and distress. Many factors explain this silence: distrust of others,
feelings of guilt, low self-esteem, fear of reprisal, fear of the impact of
disclosure on relatives, ignorance of the law, and stigmatization of victims.
(Laneuville, 2015b, p.12)

Brassard, Spielvogel et Montminy (2017) estiment, au regard de leur enquête auprès
d’hommes autochtones, que les populations issues des Premières Nations ainsi que le Peuple
inuit font face à des réalités comparables en matière de violence familiale même si elles se
distinguent sur les plans historiques et culturels. Les Inuit se différencient néanmoins par un
plus grand isolement géographique et des conditions de vie plus ardues dans le Grand Nord :
ces caractéristiques se traduisent par un degré de violence plus élevé. Les hommes
interviewés affichaient peu d’espoir de s’en sortir et, selon les auteures, ils adoptaient
fréquemment des postures réactionnelles et des stratégies de survie extrêmes allant du célibat
volontaire au suicide afin de se soustraire à cette violence.
De plus, a contrario des Premières Nations qui bénéficient, même de manière limitée, de
services de guérison permettant à certains de s’en sortir, l’équipe de Brassard constate de
graves lacunes en ce qui a trait aux Inuit du Nunavik. En effet, les processus auxquels ils sont
soumis sont exclusivement imposés, c’est-à-dire « pris en charge par des modes judiciaires »
(Brassard, Spielvogel et Montminy, 2017, p. 139); il en résulte donc un faible taux de réussite
pour les individus et des barrières importantes pour leur rétablissement. Pour les Inuit qui
résident à l’extérieur du Nunavik, plusieurs se déplaceront en milieu urbain pour recevoir des
soins, fréquenter des institutions scolaires ou encore séjourner dans le milieu carcéral, entre
autres, et faute d’ancrages solides, quelques-uns connaîtront un déclin social. La violence
familiale et conjugale n’est pas étrangère au milieu urbain.
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4.

Des constats accablants ancrés dans l’histoire coloniale des
Premiers Peuples

La totalité des publications dans le cadre de cette revue de littérature constate que la violence
familiale est une problématique répandue au sein des populations autochtones tant en
communautés territoriales/réserves qu’en milieu urbain. Cinq documents, soit ceux de FAQ
(2003), FAQ (2008), Pharand et al., (2008), Flynn, Lessard, Montminy et Brassard (2013), ainsi
que celui de Lévesque (2015) mettent de l’avant cette prévalence : ces auteures citent la
documentation canadienne (donc pas nécessairement spécifique au Québec) ou encore les
données de Statistique Canada pour appuyer leurs dires. Ces dernières sont souvent utilisées,
comme nous l’avons précédemment indiqué, pour dresser un portrait général chiffré au pays.
Ces données tendent, par contre, à sous-estimer le problème, car en sont exclues les femmes
autochtones qui ne s’expriment pas ni en français ni en anglais (Pharand et al., 2008) ainsi
que les femmes mineures et celles âgées de 50 ans et plus. En 2005, une étude sur l’abus
sexuel chez les Premières Nations du Québec (GRIPMA) constatait également que le nombre
de cas rapportés aux autorités policières était nettement inférieur à ce qu’il était légitime
d’envisager. D’après quelques données récentes (Statistique Canada, 2008; Gouvernement
du Canada, 2014a, 2014b) en ce qui a trait à la situation des femmes autochtones :


le taux de violence conjugale était trois fois plus élevé que chez
femmes allochtones canadiennes



au cours des cinq années précédant le recensement, un quart des
femmes avaient été agressées par leur conjoint ou ex-conjoint (ce taux
était de 8 % chez les femmes non autochtones)



la violence à leur égard se caractérise par la fréquence des agressions
et par leur intensité



les blessures infligées sont également plus importantes et nécessitent
davantage de soins



plusieurs d’entre elles sont confrontées à la violence sur une base
quotidienne.



les impacts de cette violence se répercutent sur l’organisation familiale,
sur la vie de la maisonnée, la qualité des relations entre parents et
entre parents et enfants; un climat de tension existe en permanence.



la grande majorité des femmes concernées par la violence sont jeunes;
elles ont entre 15 et 34 ans. Près de 90% d’entre elles ont des enfants.



lors d’une séparation, elles étaient huit fois plus à risque d’être tuées
par leur ex-partenaire que chez les allochtones



la violence mettant en péril leur vie se situait à 54 % comparativement
à 37 % chez les non-autochtones
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Si l’incidence de la violence envers les femmes autochtones au Canada reste élevée,
Lévesque (2015) constate qu’elle a, en fait, très peu changé depuis 1980, alors que déjà elle
était de trois à quatre fois supérieure à celle vécue par les femmes non autochtones. De
manière globale, pourquoi est-ce que l’incidence de violence envers les femmes autochtones
s’est-elle si peu améliorée?
Les causes de ce mal-être sont complexes et multiples et s’inscrivent, comme nous le
rappellent Brassard, Spielvogel et Montminy (2017) dans une toile de fond indissociable de
l’historique de la colonisation et de ces conséquences sur les structures familiales autochtones
d’aujourd’hui. La Loi sur les Indiens a particulièrement bouleversé la vie de nombreuses
femmes autochtones qui se sont vues privées de leur statut ou poussées hors de leur
communauté si elles épousaient un homme non autochtone – ce qui a grandement contribué
à fragiliser les liens familiaux et à instaurer une certaine dépendance de ces femmes face à
leur partenaire masculin.
À travers le temps, ces transformations sont venues perturber le rôle des femmes et des
hommes au sein de leur collectivité et a bousculé les rapports de complémentarité égalitaires
entre ces derniers. Le passage dans les écoles résidentielles a, quant à lui, laissé des marques
indélébiles sur l’estime de soi et sur l’identité culturelle. De plus, il a entrainé une panoplie de
traumatismes à la suite des nombreux abus physiques et sexuels subis, sans parler de la
douleur et du déchirement des familles d’avoir été séparées pendant de longues périodes.
En 1996, la Commission royale sur les peuples autochtones constatait notamment dans son
rapport que la discrimination systémique, le racisme, les dépendances à l’alcool et aux
drogues, l’effondrement d’une vie familiale saine, les logements surpeuplés, les impacts du
colonialisme sur la culture et les valeurs autochtones, contribuaient à maintenir un cycle de
violence et de pauvreté. La souffrance d’aujourd’hui et la problématique de la violence sont,
selon Flynn, Lessard, Montminy et Brassard (2013, p. 39) « le produit d’une interaction entre
l’héritage colonial et les différents facteurs de risque actuels ». Les facteurs qui contribuent au
maintien de cette violence sont variés, ils incluent :
 le caractère tabou de la violence familiale et des abus sexuels et le
silence qui l’entoure (FAQ, 2003)
 le souci de la confidentialité (Boileau, Bergeron et Lévesque, 2015)
 la méfiance des Autochtones envers les institutions publiques
(services de police, appareil juridique, réseau de la santé et des
services sociaux, protection de la jeunesse, etc.) (Boileau, Bergeron et
Lévesque, 2015)
 l’offre non adéquate des services sociaux culturellement pertinents de
guérison (ne suffisent pas à la demande, ne sont pas accessibles ou
dont la qualité est critiquée) (FAQ, 2008; Flynn, Lessard, Montminy et
Brassard, 2013; Laneuville, 2015a);
 leur sous-financement (Pharand et al., 2008; FAQ, 2008; Boileau,
Bergeron et Lévesque, 2015; Brassard, Spielvogel et Montminy, 2017).
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Faits saillants de l’étude du GRIPMA sur l’abus sexuel (2005)
L’enquête a été réalisée à l’aide d’un questionnaire auprès d’intervenants (nb = 81) travaillant en
milieu autochtone
 57,1 % des répondants sondés estiment qu’au moins la moitié des membres de leur communauté
ont par le passé été victime d’abus sexuel, alors que 42,8% des répondants estiment que la
proportion est de l’ordre de 70% et plus;
 Plus des deux tiers (67,2 %) des répondants affirment que la problématique de l’abus sexuel est
en croissance chez les Premières Nations du Québec depuis cinq (5) ans;
 45% des répondants disent avoir eu conscience de cinq (5) plaintes officielles et moins pour abus
sexuel au cours des cinq (5) dernières années et rapportées aux autorités, soit moins d’une plainte
officielle par année. Or, 84,7 % des répondants interrogés disent avoir reçus des confidences de
la part des victimes d’abus sexuel mais que celles-ci n’ont jamais été rapportées officiellement;
 Dans la très grande majorité des cas, les répondants considèrent que le nombre de cas d’abus
sexuels rapportés officiellement aux autorités est nettement inférieur au nombre de cas réels;
 Parmi les raisons majeures qui font qu’une victime ne rapporte pas son agression, on retrouve la
peur (92,5 %) et la honte (92,5 %);
 La majorité des répondants considère que l’abus sexuel est toujours un sujet tabou au sein des
Premières Nations;
 La majorité des plaintes pour abus sexuel proviennent de victimes de sexe féminin;
 Une proportion importante des victimes était d’âge mineur;
 La tentative de viol et le viol constituent des types d’abus fréquents rapportés aux autorités selon
les répondants, comparativement à l’incitation à la prostitution et la pornographie, le voyeurisme et
l’exhibitionnisme;
 48,1 % des répondants rapportent avoir rencontré des victimes ayant été agressées dans leur
propre domicile et 42 % au domicile de leur agresseur;
 Dans la grande majorité des plaintes rapportées, les abuseurs présumés étaient des hommes;
 Les résultats indiquent qu’un nombre important d’abus rapportés se produisent dans le réseau
familial;
 Les cas d’inceste paternel sont les plus nombreux. Néanmoins, plusieurs abus impliquant un grandpère, un oncle ou un cousin sont aussi rapportés;
 Selon les répondants, les cinq (5) problèmes principaux dans les communautés sont les problèmes
de drogues et de toxicomanie, l’abus sexuel, la violence conjugale, le décrochage scolaire et le
suicide.
 Les thèmes les plus abordés en prévention dans les communautés et organismes sont la
toxicomanie (94,3 %), les infections transmises sexuellement (84,1%) et le tabagisme (81,2 %);
 Les thèmes les moins abordés en prévention dans les communautés et organismes sont le jeu
pathologique, la criminalité et le décrochage scolaire;
 Depuis les cinq (5) dernières années, seuls l’assistance sociale et le chômage sont considérés
comme des problématiques stables chez les Premières Nations. Les autres problématiques étant
en croissance;
 81,8 % des répondants affirment que le jeu pathologique est en croissance chez les Premières
Nations depuis les cinq (5) dernières années;
 89,1 % des répondants affirment que les victimes rencontrées ne veulent pas dénoncer leur abus
puisqu’elles refusent de se rendre en justice.
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5.

Les initiatives de lutte contre la violence

Femmes Autochtones du Québec a été une organisation pionnière tant sur le plan de la
conceptualisation, de la réflexion et de l’action, que de la mobilisation dans la lutte contre la
violence (Boileau, Bergeron et Lévesque, 2015). Déjà dans les années 1980, FAQ lançait une
première initiative en matière de violence conjugale et d’agression sexuelle au Québec avec
la campagne d’information La violence nous déchire réagissons! (1987), et publiait dans la
foulée un nouveau bulletin d’information Ensemble contre la violence-Anishnabe-kwe (1990).
En 1993, un premier rapport présentant un état des lieux en matière de violence et de santé
mentale en milieu autochtone était produit pour le compte de FAQ (Pelletier et Laurin 1993) et
à la même époque l’organisation déposait un mémoire remarqué à la Commission royale sur
les peuples autochtones (FAQ, 2003; Lévesque, 2015). De 1995 à 2001, FAQ a également
tenu trois colloques d’envergure réunissant chacun de 600 à 800 personnes (Voici la pointe
du jour I, II et III en 1995, 1998 et 2001 respectivement) sur les thèmes de la violence et de la
guérison en milieu autochtone (Sioui Wawanoloath et Pelletier, 1995; Savard, Thibodeau et
FAQ, 2002). Depuis, par le biais du projet Ishkuteu et avec son rapport phare Nānīawig
Māmawe Nīnawind. Debout et solidaires. Femmes autochtones disparues ou assassinées au
Québec (Boileau, Bergeron et Lévesque, 2015), FAQ poursuit sa quête de visibilisation des
femmes et du rétablissement de leur dignité au sein de leurs collectivités.

Nānīawig Māmawe Nīnawind. Debout et solidaires. Femmes autochtones disparues
ou assassinées au Québec (Boileau, Bergeron, Lévesque, 2015)
Ce rapport de recherche préparé par Femmes Autochtones du Québec, présente les résultats d’une
enquête portant sur les causes de la tragédie des femmes autochtones disparues ou assassinées et
cherche à en dégager les manifestations de façon à pouvoir élaborer une stratégie globale afin de la
prévenir et d’en atténuer les effets. L’enquête, qui s’est concentrée sur la situation au Québec, a
permis de recueillir les propos des proches de femmes autochtones disparues ou assassinées. Bien
que ce dossier ait fait l’objet de plusieurs d’études à l’échelle nationale, aucune étude de cette
ampleur n’avait alors été produite à l’échelle provinciale. Le rapport s’attarde dans un premier temps
sur le sens que l’expérience de la disparition revêt pour les participants/participantes : une coupure
inexplicable, un éloignement qui signifie ne plus être auprès des siens, de sa famille, un saut dans
l’inconnu; c’est être coupé des liens qui donnent une valeur aux relations interpersonnelles. Dans un
second temps, il fait état des services sociaux destinés aux femmes autochtones et à leur famille,
globalement sous-financés compte tenu de l’ampleur et de la complexité des problématiques. De
même, les interventions sont freinées par le manque de collaboration, notamment entre les milieux
autochtones et allochtones.
Le rapport met également l’accent sur les conséquences des disparitions pour les familles des
femmes disparues ou assassinées. Les membres des familles font état de l’isolement auquel
contribuent les interventions souvent mal adaptées des policiers, mais également de la communauté
et de la population. Afin de pallier les problèmes identifiés, des pistes d’action sont suggérées. Ainsi,
il est essentiel de soutenir les familles, entre autres en organisant des rassemblements avec les
proches, et de créer des occasions de partage et de solidarité. De plus, il est essentiel de favoriser
la collaboration entre les intervenants/intervenantes et de les sensibiliser davantage aux réalités
autochtones. S’agissant d’une problématique globale, il est également nécessaire de sensibiliser
l’ensemble de la population, notamment en organisant des ateliers sur la situation des femmes
autochtones, domaine dans lequel FAQ est très active.
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L’organisation contribue également à combattre les conséquences dévastatrices de la violence
structurelle au travers de son travail de terrain et de son action politique – notamment avec
son apport au sein de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues
et assassinées (FFADA), ainsi que dans le cadre de la Commission d’enquête sur les relations
entre les Autochtones et certains services publics (CERP).
Quelques initiatives issues de la mobilisation communautaire ont connu un certain succès,
mais n’ont malheureusement pu être poursuivies faute de financement. C’est le cas de la
campagne de sensibilisation de 1987 qui avait reçu un bon accueil et commençait à donner
des résultats encourageants (Lévesque, 2015). Les services sociaux traditionnels du réseau
québécois peinent à offrir des services culturellement pertinents aux populations autochtones
tant en communauté qu’en ville. Dans certaines villes, les centres d’amitié autochtones
viennent, en partie, pallier ce manque, mais comme tout organisme communautaire, une
grande partie de leur labeur est orientée vers la recherche de financement qu’ils peinent parfois
à recevoir à la hauteur des services pertinents qu’ils souhaiteraient offrir.
Nous avons précédemment mentionné que les maisons d’hébergement situées dans les
communautés autochtones et financées par le ministère des Affaires Indiennes, recevaient
31 % de moins que les autres maisons d’hébergement au Québec (FAQ, 2008). Il ne s’agit là
que d’un exemple parmi d’autres qui contribue à diminuer la portée des actions
d’acteurs/d’actrices de premier plan dans le soutien des victimes de violence en milieu
autochtone. Concernant ces maisons d’hébergement, Lévesque affirme que : « le déploiement
de ces initiatives est sans cesse freiné par le manque de moyens financiers adéquats et
récurrents, la difficulté à assurer une continuité dans les services offerts, le peu d’occasions
de revoir et de renouveler les pratiques en vigueur, la lourdeur des problématiques et le
roulement de personnel » (2015, p. 6).
En ce qui a trait aux programmes de guérison pour hommes, Brassard, Spielvogel et Montminy
(2017) relatent comment le manque de financement, le désinvestissement des gouvernements
ou encore le refus des Conseils de bande d’appuyer certaines initiatives thérapeutiques ont
freiné les efforts de prise en main collective.
Le souhait d’avoir des modèles masculins positifs forts auxquels s’identifier
est exprimé de manière répétée par les hommes autochtones. Ceux-ci ont
manifestement un grand besoin de voir renforcer des images positives
concernant leur rôle et leur place (comme ceux des femmes d’ailleurs) dans
la société actuelle. […]. En ce sens, la présence d’intervenants masculins qui
peuvent donner aux hommes l’exemple d’une masculinité sainement
assumée (des hommes ayant réussi à surmonter leurs propres problèmes, de
violence ou de dépendance) doit certainement être encouragée. (2017, p.
143-144)

Le gouvernement provincial a publié en 1995, la Politique d’intervention en matière de violence
conjugale : Prévenir, dépister, contrer la violence conjugale (Gouvernement du Québec, 2018).
Cette politique a inspiré trois versions subséquentes du Plan d’action gouvernemental, soit
celles de 1995, de 2004-2009 et de 2012-2017. Par ailleurs, on note que des instances
autochtones, telles le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, ont été
consultées lors de l’élaboration de chacun de ces plans d’action. Dans le Plan d’action de
1995, les Autochtones sont perçus comme une clientèle particulière au même titre que les
femmes âgées, handicapées, immigrantes et lesbiennes et que les hommes gais ou violents
et on leur accorde donc une importance similaire.
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Dans le Plan d’action gouvernemental suivant (2004-2009), on relève 72 engagements dont
une douzaine aborde les populations autochtones (traitées comme un groupe minoritaire). Par
contre, en annexe, une mesure du ministère de la Justice est entièrement dédiée aux
populations autochtones : elle concerne la mise en œuvre de mesures particulières visant
l’adaptation et l’amélioration du système judiciaire criminel en milieu autochtone. Seul le Plan
d’action de 2012-2017 contient un volet spécifiquement dédié aux réalités autochtones (neuf
pages sur les 33 que contient le document). Il présente quatre axes d’intervention pour contrer
la violence au sein de ces populations : 1) la prévention et la promotion de la non-violence; 2)
le dépistage et l’identification précoce; 3) l’intervention psychosociale; 4) l’intervention
policière, judiciaire et correctionnelle, le tout assorti de conditions essentielles à la réussite de
ces actions. Dans sa dernière version, 35 des 135 engagements consignés concernent les
Peuples autochtones1.
Selon le Bilan du Plan d’action gouvernemental 2012-2017 (publié en 2018), près de 525 M$
au total ont été investis pour contrer la violence conjugale durant cette période (la portion
octroyée aux Peuples autochtones n’est pas chiffrée). Cependant, le gouvernement du
Québec affirme avoir avancé à cet égard en fonction de ses quatre axes d’intervention,
notamment en :
 participant à des campagnes ou à des projets de sensibilisation à la
non-violence auprès d’organismes et de communautés autochtones
 s’engageant auprès des professionnels de la santé avec des
formations Web sur les réalités autochtones
 octroyant un financement annuel à FAQ pour ses activités au sein de
son réseau de maisons d’hébergement
 et en soutenant les CAVAC en milieu autochtone

1

Dans la conclusion de leur rapport publié en 2017, Brassard, Spielvogel et Montminy font également
mention de cette dernière version du Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en mettant l’accent
sur l’importance de favoriser la mobilisation des communautés dans la lutte à la violence conjugale
et familiale (2017, p. 144)
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6.

Les pistes d’action pour contrer la violence en milieu autochtone

Toutes les auteures citées dans le cadre de cette revue de littérature s’accordent pour dire
qu’il reste beaucoup de travail à effectuer afin de rompre le cycle de la violence parmi les
populations autochtones. À cet égard, plusieurs s’entendent sur le fait qu’il faut encourager et
concevoir, de manière participative et inclusive, une stratégie de prévention,
d’accompagnement et d’intervention qui soit propre aux populations autochtones (Boileau,
Bergeron et Lévesque, 2015; Brassard, Spielvogel et Montminy, 2017; Lévesque, 2015).
Pour ce faire, il importe de reconnaitre et de prendre appui sur l’expérience locale et régionale,
mais aussi soutenir et financer des organismes autochtones tels que Femmes Autochtones du
Québec, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec et l’Association des
femmes inuit Saturviit qui détiennent non seulement une expertise soutenue en la matière,
mais dont les membres connaissent les réalités du terrain en raison de leur proximité avec
lesdites populations et leurs partenaires autochtones respectifs.
Sexual abuse prevention programs now make it easier for children to
denounce. One pilot project, Good Touch Bad Touch, was developed by a
team of professionals and Inuit women and started in 2012 in Quaqtaq. It is a
joint initiative by the NRBHSS [Nunavik Regional Board of Health and Social
Services], the Kativik Regional Police Force (KRPF), and the KSB.
Elementary school pupils are taught, in Inuktitut, what sexual abuse means
and what to do if molested. Moreover, because most Inuit are not used to
talking about sex, and because the justice system is poorly known among
them, the program teaches both adults and children. They learn about their
rights and the laws. According to a woman involved in the project, it has helped
a lot of people, although some are still reluctant to speak up because it is a
very sensitive issue. The program has not been introduced in every
community yet, but hopefully everyone will eventually benefit. (Laneuville,
2015a, p. 85)

Plusieurs acteurs/actrices locaux ainsi que certaines enquêtes recommandent que soit
intégrée une vision globale du problème de la violence (voire holistique), c’est-à-dire qu’il faut
continuer à soutenir les femmes et les enfants autochtones qui subissent de la violence, mais
qu’il faut également s’assurer d’offrir des services aux hommes pour qu’ils puissent contribuer
à l’effort collectif de reconstruction des communautés. Brassard, Spielvogel et Montminy
(2017) souligne d’ailleurs l’urgence de mettre en place des ressources culturellement
sécurisantes pour les hommes autochtones qui ont besoin de soutien psychosocial tant en
communauté qu’en milieu urbain.
En ce sens, Flynn, Lessard, Montminy et Brassard (2013) suggèrent l’implantation d’un
programme inspiré de celui du Native Child and Family Services de Toronto, le Peaceful
Warrior qui s’appuie sur des enseignements traditionnels pour restaurer l’identité, la confiance
et la spiritualité autochtones à ses participants (Native Child and Family Services, 2011). Quant
aux Inuit du Nunavik, tout effort pour contrer la violence familiale se doit d’être accompagné
d’actions concrètes sur le plan du logement : sans logements additionnels, il est difficile, voire
illusoire de croire à une amélioration significative de la situation (Laneuville, 2015a).

13

Le sous-financement est un fardeau bien réel pour ceux et celles qui accompagnent les
victimes de violence au quotidien et complique grandement la tâche des
intervenants/intervenantes qui manque de ressources et de personnel pour combler les
besoins. Si plusieurs groupes réclament que les gouvernements fédéral et provincial rectifient
le sous-financement des maisons d’hébergement autochtones, il reste qu’un financement
stable et récurrent ne pourrait être déployé sans le respect d’une vision globale et d’une
philosophie de guérison à l’image des valeurs, des pratiques, des savoirs et des aspirations
des Autochtones (FAQ, 2008; Pharand et al., 2008; Brassard, Spielvogel et Montminy, 2017).
Sans ce savoir-faire et cette pertinence sociale et culturelle, nombre de projets de guérison
risqueraient de ne pas atteindre leur cible. Pour les intervenantes œuvrant au sein des maisons
d’hébergement autochtones et allochtones, cela signifie également de pouvoir accéder à des
formations plus élaborées en matière de sécurisation culturelle. Pour leurs dirigeantes, la
possibilité d’offrir davantage de mesures incitatives pour diminuer le haut taux de roulement
du personnel (par exemple, des conditions de travail et des salaires plus intéressants)
favoriserait la rétention d’un personnel qualifié. Bien sûr, des formations en sécurisation sociale
et culturelle devraient également être envisagées et dispensées aux juges, aux policiers et
autres intervenants/intervenantes qui interagissent avec les populations autochtones ainsi que
dans les écoles de travail social qui assument la responsabilité de former une relève mieux
préparée (Boileau, Bergeron et Lévesque, 2015; FAQ, 2008).

Force est de constater, au terme de ce rapide survol, que les pistes d’action repérées dans
pratiquement tous les documents que nous avons consultés convergent à plusieurs égards.
Globalement, et outre le cruel manque de financement, ces pistes suggèrent de :
 revoir complètement les pratiques actuelles
 favoriser le déploiement de pratiques ancrées dans les manières de
faire et les ressorts culturels des Premières Nations et des Inuit
 laisser une plus grande place aux initiatives locales, les encourager et
les soutenir financièrement, politiquement et socialement
 créer les conditions nécessaires à une prise de parole collective au
sein des communautés
 revoir l’offre et la diversité des programmes de soutien, de prévention
et d’intervention et d’accompagnement
 de mettre en place des filets de sécurité et de protection pour les
femmes et les enfants
 de restaurer les relations avec les forces de l’ordre
 concevoir de nouvelles formules de thérapies s’appuyant sur les
principes de l’entraide et de la solidarité familiale et communautaire
 viser, en toutes circonstances, un partage des responsabilités et des
pouvoirs, ainsi qu’une participation active des Premières Nations et
des Inuit à la conception des plans d’action gouvernementaux en
matière de violence et d’abus de tous types.
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