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Enquête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et 

assassinées
■ Dates : 2015 - 

■ Commissaires : Quatre commissaires autochtones 

■ Mandat : Réaliser un examen systémique pour connaître les causes 
sous-jacentes qui contribuent à la violence faite aux femmes et aux 
filles autochtones ainsi que les schémas de violence qui pourraient 
expliquer pourquoi les taux de violence augmentent.

■ Objectifs : Découvrir la vérité, Honorer la vérité, Donner vie à la vérité 
en vue de la guérison



Quelques chiffres 

• Les femmes autochtones sont trois fois plus susceptibles d’être victimes de 
violence conjugales que les femmes non autochtones et plus de 75% des 
jeunes femmes autochtones âgées de moins de 18 ans ont été victimes 
d’agression sexuelles.

• De 2002 à 2012, le nombre de femmes autochtones incarcéré a connu une 
hausse de 97%.

• En 2015, les femmes autochtones représentaient 36% de la population 
féminine dans les prisons canadiennes, alors qu’elles ne représentent que 
4% de la population féminine canadienne. 

• En 2012, plus du quart (25,8%) des femmes autochtones ont déclaré avec 
des pensées suicidaires en comparaison de 18,8% des Canadiennes non 
autochtones. 



Visées assimilatrices du 
Canada envers les peuples 

autochtones
■ La Loi sur les Indiens (1876)

■ Les Pensionnats autochtones au 
Canada (1876-1996)

■ Les Sixties Scoop / La Rafle des 
années 60 (1960-1980)



Source : Sommaire du Rapport final de la CVR



Visées assimilatrices du Canada 
envers les peuples autochtones - 

femmes autochtones
(Jacobs et Williams, 2008)

• Perte de statut/Non-transmission du 
statut 

• Répercussions négatives des 
pensionnats 

• Adoption des enfants autochtones 
par des familles canadiennes et 
américaines

Perte des rôles traditionnels de 
mères, de grand-mères 



Traitement des questions relatives aux 
femmes autochtones par le Canada et 
la société canadienne

■ Malgré le fait qu’on parle de la question des 
femmes autochtones depuis longtemps au 
Canada, ce n’est que depuis quelques années 
que certaines actions se mettent en branle.

■ Retracer la place, qu’ont donnée aux femmes 
autochtones, différentes commissions 
d’enquêtes canadiennes et déclarations 
d’organismes internationaux dans la période 
contemporaine.



Commission Royale sur les peuples autochtones 
(CRPA) 

■ Dates : Mise sur pied le 21 août 1991. Le rapport final de cette commission est sorti 
en 1996 et il contient 5 volumes. 

■ Commissaires : Quatre commissaires autochtones et trois commissaires non 
autochtones

■ Contexte  : période trouble (Crise d’Oka)

■ La question principale : « Quels sont les fondements d'une relation équitable et 
honorable entre autochtones et non autochtones au Canada? »

■ Conclusion : « C'est une mauvaise ligne de conduite qui a été suivie pendant plus de 
150 ans par les gouvernements coloniaux et par les gouvernements canadiens 
ultérieurs. »



Commission Royale sur les peuples autochtones 
(CRPA) 

■ Témoignages de femmes autochtones à propos des abus sexuels et de la violence 
sexuelle et familiale.

■ Élaborer de nouvelles structures de service, en collaboration avec les 
organisations de femmes autochtones

■ Il était recommandé que les femmes autochtones contribuent à la mise en place 
d’un système de justice autochtone distinct pour assurer la sécurité des femmes 
et enfants autochtones



Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones

■ Dates : Adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 septembre 2007.

■ Avec une majorité de 143 voix contre 4 (États-Unis, Canada, Australie et 
Nouvelle-Zélande), 11 abstentions. 

■ Ce n’est qu’en mai 2016, que le Canada appuyait pleinement, et sans réserve, la 
déclaration (mais endossée par le Canada en 2010). 

■ « Les états doivent prendre des mesures, en concertation avec les peuples 
autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient 
protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des 
garanties voulues » (article 22)



Commission de vérité et réconciliation du Canada 
(CVR)

■ Dates : Crée en 2008. Le rapport final est sorti en 2015, en 6 volumes.

■ Commissaires : Deux commissaires autochtones et une non autochtone

■ Contexte : Dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats 
indiens (CRRPI)

■ Objectif : Guider les Canadiens dans la découverte des dures réalités du système 
de pensionnats indiens et de jeter les assises d’une réconciliation durable partout 
au Canada.

■ Conclusion : 94 recommandations énoncées. Le gouvernement Trudeau travaille 
sur une des recommandations dès décembre 2015 : une enquête nationale sur la 
disparition de nombreuses femmes et jeunes filles autochtones.



Commission de vérité et réconciliation du Canada 
(CVR)

▪ La commission a conclu que le régime de pensionnat avait constitué un 
génocide culturel.

▪ On dénonce le nombre incroyable de femmes autochtones qui ont été 
assassinées ou portées disparues

▪ Liés à leur passé douloureux qui influent sur leur vie et que des recherches 
plus poussées s’imposent

▪ Incapacité des forces policières de résoudre ces crimes contre les femmes 
autochtones



Commission d'enquête sur les femmes 
disparues de Colombie-Britannique

■ Dates : Crée en 2010. Le rapport final est sorti en 2012, en 4 volumes

■ Commissaire : 1 homme (Wally T. Oppal)

■ Contexte : Au moins 60 femmes disparues dans la ville de Vancouver du début 
des années 1980 jusqu’en 2002 + affaire Robert William Pickton

■ Mandat: Voir en détail comment les policiers enquêtaient sur les cas de 
femmes disparues.

■ Conclusion : Les enquêtes policières sur la question sont des échecs 
lamentables et les femmes disparues étaient abandonnées deux fois plutôt 
qu’une : par la société en général et par la police. 



Commission d'enquête sur les femmes disparues 
de Colombie-Britannique / Forsaken, The Report of 

the Missing Women Commission of Inquiry

■ Déplore le fait que la police n’est pas de stratégie d’enquête spécifique pour 
les femmes autochtones

■ Sécurité des femmes autochtones en milieu urbain 

■ Augmenter la sécurité des femmes autochtones dans les réserves 

■ Créer des lieux sécuritaires de transition en ville 



Source : Radio-Canada

Source : Radio-Canada

Femmes 
autochtones 
en 
lutte

1971 : Association des femmes autochtones du 
Canada 

1974 : Fédération des femmes autochtones du Québec 

1984 : Organisation des femmes inuit : Pauktuutit 

1992 :  Conseil national des femmes métisses 



Source : National Observer

Source : Radio-Canada

Source : Le Devoir

Sœurs par 
l’esprit



3 Remarques
1. De nombreuses instances nationales et 

internationales, commissions ou document de 
l’ONU avaient sonné l’alarme.

2. Le manque de volonté politique du gouvernement 
et des forces de l’ordre à mettre en place des 
mesures pour venir en aide à ces femmes ou pour 
prévenir ces cas de violence.

3. L’importance de la résilience et de l’action des 
femmes autochtones elles-mêmes pour faire 
bouger les choses.



Merci 
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