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ORGANISATIONS REPRÉSENTÉES
L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), qui regroupe treize
organisations de femmes autochtones des différentes régions du Canada, est constituée en
organisation à but non lucratif depuis 1974. L’AFAC et ses associations provinciales et
territoriales membres ont pour objectif commun d’améliorer, de promouvoir et de
favoriser le bien-être social, économique, culturel et politique des femmes autochtones
(Premières Nations et Métisses) au sein de leurs propres sociétés et de la société
canadienne. L’AFAC est la voix des femmes autochtones au Canada.
L’AFAC a pour mission d’aider à habiliter les femmes en participant à l’élaboration et à
la modification des lois qui les touchent et en s’impliquant dans l’élaboration et la
prestation de programmes faisant la promotion de possibilités égales pour les femmes
autochtones. L’AFAC s’engage dans des activités nationales de représentation et de
défense des intérêts des femmes et des filles autochtones ayant pour but de réformer les
lois et les politiques afin de promouvoir l’égalité des femmes et des filles autochtones.
L’Alliance canadienne féministe pour l’action internationale (FAFIA), qui regroupe
plus de quatre-vingts organisations de Canadiennes, a été fondée dans la foulée de la
quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui a eu lieu à Beijing, en 1995. L’un
des principaux buts de FAFIA est de veiller à ce que les gouvernements du Canada
respectent et protègent les femmes et tiennent les engagements qu’ils ont pris dans le
cadre de traités et d’accords internationaux sur les droits de la personne. FAFIA a fait des
présentations au sujet du respect par le Canada de ses obligations de protection des droits
de la personne au Comité de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes en 2003 et 2008, au Comité des droits de l’homme
en 2005, au Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 2006 et au Comité
pour l’élimination de la discrimination raciale en 2007 et 2012. FAFIA a participé aussi à
la préparation de présentations d’organismes non gouvernementaux dans le cadre de
l’examen périodique universel du Canada par le Conseil des droits de l’homme en 2009.
La Clinique des droits de la personne de la faculté de droit de l’Université de Miami
expose les étudiants à la pratique du droit dans un contexte transnational et interculturel
de litiges et de défense et promotion des intérêts en matière de droits de la personne aux
niveaux local, national et international. En classe, les étudiants débattent de problèmes en
matière de droits de la personne et de problèmes sociaux contemporains dans le contexte
du droit, tout en affinant leurs compétences de plaideurs et de conseillers juridiques. Pour
faire le lien entre la théorie et la pratique, les étudiants acquièrent aussi une expérience
concrète en travaillant avec des praticiens et des personnes directement concernées dans
le cadre de causes et de projets relatifs aux droits de la personne. La clinique fait la
promotion d’activités liées aux litiges, de pressions exercées en matière de
réglementation et de loi, par l’entremise des médias et la sensibilisation du public.
S’appuyant sur les principes de base exprimés dans les traités sur les droits de la personne
et les instruments connexes, la Clinique cherche à favoriser le changement et à
promouvoir la justice économique et sociale à l’échelle locale et mondiale.
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RÉSUMÉ
Les femmes et les filles autochtones en Colombie-Britannique et par tout le Canada sont
confrontées à des risques de violence si élevés que la situation est inacceptable, comme le
démontre le fait que plus de 600 disparitions et meurtres de femmes et de filles
autochtones ont eu lieu à l’échelle du pays au cours des 30 dernières années, ce qui a été
documenté par l’Association des femmes autochtones du Canada. Du nombre des cas
documentés par l’AFAC jusqu’en mars 2010, 160 se sont produits en ColombieBritannique, soit plus du quart du chiffre total; 63 pour cent de ces cas étaient des cas de
meurtre. Le taux de meurtres non résolus en Colombie-Britannique est de 49 pour cent,
ce qui en fait le pourcentage le plus élevé de meurtres de femmes et de filles autochtones
au Canada.
La violence envers les femmes et les filles autochtones et le défaut de l’État de réagir à ce
problème comme il convient sont intégralement liés au fait que les femmes et les filles
autochtones font l’objet d’une discrimination très répandue et comptent parmi les groupes
les plus désavantagés de la société canadienne sur les plans économique et social – une
réalité qui est profondément enracinée dans la colonisation et ses répercussions. La
discrimination envers les femmes et les filles autochtones est également enracinée dans la
culture du système de justice pénale en Colombie-Britannique. La marginalisation
économique et sociale des femmes et des filles autochtones fait non seulement d’elles des
proies pour les hommes violents, mais les représentants des autorités évoquent cette
marginalisation pour justifier le fait qu’ils manquent à leur obligation de les protéger.
Malgré des statistiques accablantes concernant la disparition et les meurtres de femmes et
de filles autochtones, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont
manqué à leur obligation d’exercer la diligence requise pour prévenir adéquatement la
violence, faire enquête sur les cas signalés de disparition et de meurtres et traduire en
justice les auteurs de ces crimes. Les autorités, et le gouvernement fédéral en particulier,
ont manqué à leur obligation de mettre en œuvre un plan national exhaustif pour contrer
la violence, y compris des mesures comme une formation adéquate pour la police, les
procureurs et les juges dans tous les territoires de compétence, l’adoption de protocoles
efficaces à l’intention de la police pour le traitement des cas de femmes et de filles
autochtones portées disparues, la mise en place de systèmes fiables de collecte de
données désagrégées, la coordination entre les gouvernements et la mise en place de
mécanismes de responsabilisation. Les initiatives prises jusqu’ici relativement à ces cas
de disparition et de meurtres l’ont été sans plan d’ensemble et se sont révélées palliatives
au mieux et, au pire, contre-productives et discriminatoires.
Le gouvernement du Canada doit prendre immédiatement des mesures exhaustives pour
satisfaire à ses obligations internationales en matière de droits de la personne de prévenir
la violence, de faire enquête sur les cas de violence qui se produisent et de punir les actes
de violence perpétrés envers les femmes et les filles autochtones, en ColombieBritannique et partout au pays.
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INTRODUCTION
La violence envers les femmes et les filles autochtones au Canada est un problème de
proportions massives, et sa manifestation en Colombie-Britannique est particulièrement
prononcée. Jusqu’ici, l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) a
documenté plus de 600 cas à l’échelle du Canada de femmes et de filles autochtones
disparues et assassinées au cours de 30 dernières années1. Pour la seule période de 2000
à 2008, l’AFAC a documenté 153 meurtres de femmes autochtones2. La province de la
Colombie-Britannique compte pour 160 de ces cas que l’AFAC avait documentés
jusqu’en mars 2010, 27 pour cent du total, et le pourcentage le plus élevé de cas de mort
suspecte. De ces 160 cas, 63 pour cent sont des cas de meurtre. Une proportion de
49 pour cent de ses cas de meurtres non résolus, la Colombie-Britannique a le
pourcentage le plus élevé de meurtres non résolus de femmes et de filles autochtones au
Canada3.
Malgré ces statistiques accablantes concernant la disparition et les meurtres de femmes et
de filles autochtones, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le Canada ont
manqué à leur obligation d’exercer la diligence requise pour prévenir adéquatement cette
violence, faire enquête sur les signalements de disparition et de meurtres et traduire les
auteurs de ces crimes en justice. Les autorités de la Colombie-Britannique, ainsi que le
gouvernement fédéral, ont manqué à leur devoir de mettre en œuvre un plan national
exhaustif pour mettre fin à cette violence, y compris des mesures comme la formation,
l’établissement de protocoles, de systèmes pour la collecte de données désagrégées, la
coordination entre juridictions et la mise en place de mécanismes de responsabilisation 4.
Par exemple, la police n’est pas tenue, et les agents ne reçoivent même pas de formation
ou d’appui en ce sens, de tenir des dossiers exacts concernant l’identité autochtone des
victimes de crimes et des personnes disparues5.
Ces manquements de la police sont intégralement liés au fait que les femmes autochtones
sont parmi les groupes socioéconomiques les plus désavantagés et ceux qui font le plus
l’objet de discrimination en Colombie-Britannique, et dans la société canadienne en
général. Cette marginalisation économique et sociale fait des femmes non seulement des
proies faciles pour les auteurs de crimes violents, mais elle sert de justification aux
autorités pour leur incapacité de les protéger. Les attitudes discriminatoires de la police,
comme la croyance que les femmes autochtones « sont de passage », qu’elles ont adopté
« un mode de vie risqué » ou qu’« elles se présenteront quand ça leur conviendra » sont
souvent utilisées pour justifier l’absence de réaction aux signalements de femmes
disparues6. La vulnérabilité des femmes autochtones à la violence sexualisée et racialisée
est créée en partie par le manque de réaction à cette violence de la part de la police et des
tribunaux7.
La sécurité et la protection des filles autochtones est un problème sérieux également.
Justice for Girls, une organisation non gouvernementale de la Colombie-Britannique, a
déclaré au Comité de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) à l’occasion du dernier examen du
dossier du Canada que « Les filles autochtones au Canada sont confrontées à des niveaux
extrêmes de violence ainsi qu’à une inégalité sociale omniprésente profondément
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enracinée… »8. Justice for Girls signale de plus que « des violations généralisées des
droits de la personne envers les filles autochtones sont commises dans le contexte du
système de justice pénale, par la surcriminalisation des filles et leur contrôle par la police
aussi bien que par des agressions physiques et sexuelles par la police et d’autres autorités
de la justice pénale. Ces agressions dont l’État est l’auteur et le fait que l’État manque à
son obligation de les prévenir, de faire enquête quand elles se produisent et de punir ces
actes de violence envers les filles autochtones, ainsi que l’absence de surveillance
indépendante et de responsabilisation des autorités policières (…) suscitent des
préoccupations très graves sur le plan des droits de la personne… »9.
Cette culture de violence envers les femmes et les filles autochtones en ColombieBritannique apparaît généralement dans un contexte global de discrimination et de
marginalisation. Les femmes autochtones en Colombie-Britannique sont confrontées à la
discrimination au sein du système de justice pénale, comme on peut le voir, entre autres,
par les pratiques d’imposition des sentences, les mauvais traitements et les agressions
infligés par des agents de police lorsque les femmes sont en détention préventive et
autrement, et le fait de ne pas engager de poursuites judiciaires en se fondant sur des
notions discriminatoires de crédibilité des victimes et de blâme des victimes en insistant
pour dire qu’elles se sont placées elles-mêmes en situation de danger10.
Plus généralement, les femmes et les filles autochtones sont parmi les groupes les plus
désavantagés sur le plan socioéconomique au Canada, et nombre de ces désavantages
sont enracinés dans les effets historiques de la colonisation et ceux de l’ère moderne. Les
femmes autochtones sont également confrontées à de graves épreuves sur le plan
socioéconomique, y compris des taux élevés de pauvreté et de chômage, des taux de
scolarité inférieurs, un état de santé qui laisse à désirer, un manque d’accès à de l’eau
propre et des conditions de logement médiocres caractérisées par la surpopulation. Les
femmes et les filles autochtones sont confrontées à la discrimination sur de multiples
fronts : en tant que femmes dans leurs communautés d’appartenance en raison de
l’héritage patriarcal de la colonisation, en tant que femmes dans la société dominante et
en tant qu’Autochtones dans la société dominante11. De plus, un nombre disproportionné
des prostituées vulnérables de la rue sont des femmes autochtones, qui sont aux prises
avec la toxicomanie, l’errance et des problèmes de santé chroniques et qui mettent
souvent leur vie en danger.12 La participation à la prostitution est le reflet de la
marginalisation économique et sociale globale à laquelle sont confrontées les femmes et
les filles autochtones, et elle accroît davantage les niveaux de vulnérabilité à la
coercition, aux abus et à la violence. La discrimination et l’indifférence des autorités à
l’endroit des femmes autochtones entraîne l’impunité pour de nombreux crimes commis
envers elles et permet à la violence de continuer.
L’Association des femmes autochtones du Canada, l’Alliance canadienne féministe pour
l’action internationale et la Clinique des droits de la personne de la faculté de droit de
l’Université de Miami croient que les facteurs ci-dessus équivalent à des violations
graves par les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada des droits de la
personne des femmes et des filles autochtones en vertu de la Déclaration américaine des
droits et devoirs de l’homme (la « Déclaration »), notamment : le droit à la vie, qui
comprend « l’accès à des conditions qui garantissent une existence digne »13 (Art. I), le
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droit à l’égalité et à la non-discrimination (Art. II), le droit à la protection des attaques
abusives contre leur honneur, leur réputation et leur vie privée et familiale (Art. V), les
droits de l’enfant (Art. VII), le droit de préservation de la santé et du bien-être (Art. XI) et
le droit à l’accès aux tribunaux et à la justice (Art. XVIII). Malgré le fait que le Canada
n’a pas encore ratifié les principaux traités interaméricains, ces manquements
constitueraient vraisemblablement aussi des violations des articles correspondants de la
Convention américaine relative aux droits de l'homme et iraient à l’encontre des buts de
la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la
violence contre la femme (« Convention de Belém do Pará »).
Bien que les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada aient pris certaines
mesures positives pour contrer ce problème massif aux niveaux local et national, ces
actions sont très loin de constituer le respect des obligations internationales du Canada en
matière de droits de la personne de prévenir la violence perpétrée contre les femmes et les
filles autochtones, de faire enquête sur ces actes de violence et d’en punir les auteurs14.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, les femmes et les filles autochtones continuent
d’être marginalisées et d’être exposées à un risque extrême de violence sexiste en
Colombie-Britannique. Le manquement de l’État se situe à deux niveaux : 1) la police
manque systématiquement à son obligation de protéger les femmes et les filles
autochtones contre la violence et à faire enquête promptement et complètement lorsque
des femmes et des filles autochtones disparaissent ou sont assassinées; 2) les femmes et
les filles autochtones continuent d’être désavantagées par des conditions
socioéconomiques qui les rendent vulnérables à la violence et incapables d’y échapper15.
Les attitudes discriminatoires envers les femmes et les filles autochtones se reflètent dans
la sphère privée et dans la sphère publique, et elles se manifestent explicitement et
implicitement en tant que discrimination structurelle au sein du système de justice pénale
en Colombie-Britannique. Un exemple particulièrement extrême est l’enquête par la
Commission sur les femmes disparues en Colombie-Britannique des manquements du
système de justice pénale dans le cas du tueur en série Robert William Pickton, dont les
victimes étaient en nombre disproportionné des femmes autochtones. L’enquête de la
Commission est accablée par la controverse et les faux pas : elle a été critiquée pour sa
portée inadéquate sur le les plans géographique, temporel et thématique. Mais le plus
important, c’est la décision du gouvernement de la Colombie-Britannique de ne pas
financer les services d’un avocat pour l’Association des femmes autochtones du Canada
et les autres groupes auxquels qualité d’intervenant a été reconnue pour comparaître, qui
a entraîné l’exclusion de facto des groupes autochtones aux travaux de la Commission16,
par suite de quoi la Commission d’enquête est incapable d’apporter des solutions à la
violence envers les femmes et les filles autochtones.
Condamnation internationale des violations des droits de la personne commises
envers les femmes et les filles autochtones au Canada
Au cours des sept dernières années, la communauté internationale a mis le Canada en
demeure de prendre des mesures pour contrer la violation des droits de la personne des
femmes et des filles autochtones à l’égalité, à la vie et à l’intégrité de sa personne.
Depuis 2005, le Comité des droits de l’homme (CDH), le Comité des droits économiques,
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sociaux et culturels (CDESC), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
(CEDR) et le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes (Comité CEDAW) ont indiqué trois domaines de discrimination envers les
femmes autochtones au Canada et formulé des recommandations en conséquence :




taux disproportionnellement élevés de violence – notamment agressions,
meurtres et disparitions;
inégalité économique et sociale sous-jacente;
manque d’accès égal à la protection de la loi et aux recours pour les
violations17.

En 2006, le Comité des droits de l’homme, après avoir examiné la conformité du Canada
à ses obligations en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a
affirmé dans ses observations finales :
23. Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes autochtones sont
beaucoup plus exposées au risque de mort violente que les autres
Canadiennes. Il prend note des nombreux programmes que l’État partie a
mis en place pour s’occuper de cette question mais il regrette l’absence
de données statistiques précises et à jour sur la violence à l’encontre des
femmes autochtones et relève avec préoccupation que les forces de
police ne détecteraient pas les risques spécifiques auxquels elles sont en
butte et ne répondraient pas de façon adéquate à ces risques (…). L’État
partie devrait rassembler des statistiques exactes, dans le pays tout
entier, sur la violence contre les femmes autochtones, s’attaquer
résolument aux causes premières de ce phénomène, notamment la
marginalisation économique et sociale dont souffrent les femmes
autochtones, et faire en sorte qu’elles aient effectivement accès à la
justice. L’État partie devrait aussi s’employer, par la formation et la
réglementation, à obtenir que la police réagisse promptement et
efficacement dans de telles affaires18.
Dans le cadre de l’examen périodique universel du Canada par le Conseil des droits de
l’homme, en 2009, des recommandations ont été faites au Canada au sujet de la violence
envers les femmes, et envers les femmes autochtones en particulier. Plus précisément, le
Conseil a recommandé au Canada de faire enquête systématiquement et de recueillir des
données sur la violence envers les femmes, d’instituer des rapports complets et l’analyse
statistique de l’étendue et du caractère de la violence envers les femmes autochtones, de
sorte qu’une stratégie nationale puisse être mise en place, et d’adopter d’autres mesures
afin d’assurer la responsabilisation de la police pour sa conduite appropriée, sensible et
efficace en cas de violence entre les femmes et pour assurer une meilleur protection des
femmes autochtones, y compris par des mesures pour modifier leur statut
socioéconomique inférieur et la discrimination à leur endroit19. Le Canada a accepté les
principes sous-jacents de ces recommandations : que le Canada remédie aux
manquements de la police relativement aux crimes violents perpétrés envers les femmes
et les filles autochtones et que le Canada tienne compte du statut socioéconomique
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inférieur des femmes et des filles autochtones en tant que facteur qui contribue à la
violence envers elles.
Après avoir examiné la conformité du Canada à ses obligations en vertu de la Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en 2008, le
Comité CEDAW a déclaré dans ses observations finales :
32. Le Comité invite instamment l’État partie à examiner les raisons de
l’absence d’enquêtes sur ces affaires de disparition et de meurtre de
femmes autochtones et à prendre les mesures nécessaires pour remédier
aux carences du système. Il exhorte l’État partie à effectuer d’urgence
des enquêtes approfondies sur les affaires de disparition ou de meurtre
de femmes autochtones des dernières décennies. Il l’invite instamment
aussi à effectuer une analyse de ses affaires pour déterminer s’il y a «
racialisation » de ces disparitions et, si c’est le cas, à prendre des
mesures en conséquence20.
Par la même occasion, le Comité CEDAW recommandait que le Canada « élabore un
plan spécifique intégré couvrant la situation particulière des femmes autochtones, tant
dans les réserves qu’à l’extérieur, (…) et traitant notamment les questions relatives à leur
pauvreté, leur état de santé médiocre, leurs mauvaises conditions de logement, leur faible
taux de réussite à l’école, leur faible taux d’emploi et de revenu et leurs taux de violence
élevés… »21.
Notamment, après avoir constaté que le Canada n’avait pas donné suite à ses
recommandations de 200822, le Comité CEDAW a décidé à sa séance d’octobre 2011 de
lancer une enquête aux termes de l’article 8 du protocole optionnel de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes23. En vertu de
l’article 8, le Comité peut à sa discrétion entreprendre une enquête lorsqu’il a de
l’information fiable sur des allégations de « violations graves ou systématiques » ont lieu
dans un État partie à la Convention24. Cette procédure d’enquête n’a produit jusqu’ici
qu’un seul rapport public sur une situation similaire de disparitions systématiques et de
meurtres de femmes à Juarez, au Mexique25. L’exigence qu’il y ait des « violations graves
ou systématiques » et la rareté avec laquelle la procédure d’enquête du Comité CEDAW
est invoquée souligne la gravité de la situation au Canada.
Pendant sa plus récente séance, en mars 2012, le Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale, après avoir examiné la conformité du Canada à ses obligations en
vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale a déclaré dans ses observations finales :
17. Le Comité note que l’État partie a pris diverses mesures pour
combattre la violence contre les femmes et les filles autochtones, comme
l’Initiative de lutte contre la violence familiale, la Stratégie pour les
Autochtones vivant en milieu urbain et diverses initiatives au niveau
provincial ou territorial pour tenir compte des meurtres et des disparitions
de femmes autochtones. Cependant, le Comité demeure préoccupé par le
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fait que les femmes et les filles autochtones subissent des formes de
violence, d’homicides par les conjoints et de disparitions en nombre
disproportionnés [TRADUCTION]26.
Notamment, les observations finales de 2012 du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale font écho à celles du Comité des droits de l’Homme de 2006 et du
Comité CEDAW de 2008, décrites ci-dessus, concernant la violence envers les femmes et
les filles autochtones. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
recommande non seulement que le Canada considère l’adoption d’un plan national
d’action pour mettre en œuvre un changement systématique de la question de la violence
sexiste envers les femmes autochtones, mais aussi que le Canada facilite l’accès à la
justice aux femmes autochtones assujetties à la violence sexiste en faisant enquête
comme il se doit, en traduisant en justice les responsables de ces crimes et en les
punissant. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a également demandé
au Canada de lui présenter un rapport dans un an sur la suite qu’il aura donnée à cette
recommandation27.
I. FEMMES ET FILLES AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES
AU CANADA : APERÇU
Les statistiques officielles du Canada révèlent que les femmes et les filles autochtones
font l’expérience de niveaux extrêmement élevés de violence. Dans l’Enquête sociale
générale de 2004, les femmes autochtones ont signalé des taux de violence, y compris la
violence familiale et les agressions sexuelles, 3,5 fois plus élevés que pour les femmes
non autochtones28. Il est également considérablement plus probable que les femmes
autochtones fassent l’expérience des formes de violence les plus graves et susceptibles
d’entraîner la mort, y compris d’être battue ou étouffées, d’être menacée à la point d’un
fusil ou d’un couteau ou d’être agressée sexuellement29. Les jeunes femmes autochtones
sont cinq fois plus susceptibles que les autres Canadiennes du même âge de mourir par
suite de violence30.
Statistique Canada, l’organisme statistique national du Canada, signale aussi que les
femmes et les filles autochtones connaissent à la fois des niveaux élevés d’agressions
sexuelles et de violence dans leurs propres familles et communautés et des niveaux élevés
de violence par des étrangers dans la société31.
Cependant, les données de Statistique Canada sur la violence envers les femmes et les
filles autochtones sont incomplètes. Il n’y a pas de source fiable de données désagrégées
sur la violence envers les femmes et les filles autochtones, parce que la police à l’échelle
du Canada ne signale ni ne consigne pas invariablement si les victimes de crimes violents
sont des Autochtones. L’Enquête sociale générale recueille de l’information sur la
violence familiale et les agressions sexuelles, mais pas sur les homicides. Le statut
autochtone des victimes d’homicides n’est pas invariablement signalé ni consigné dans
l’Enquête sur les homicides, et les disparitions ne figurent ni dans une enquête ni dans
l’autre32.
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À cause de ce manque de document officielle fiable et exhaustive de la violence envers
les femmes et les filles autochtones, et à cause de la connaissance directe et intime de
nombreuses disparitions et de nombreux meurtres de mères, de filles et de sœurs,
l’Association des femmes autochtones du Canada a instauré en 2005 le projet Sœurs par
l’esprit. Sœurs par l’esprit a recueilli de l’information sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées à l’échelle du Canada, construit une base de données
fiables et publié deux rapport reflétant ces données33.
Au 31 mars 2010, l’AFAC avait accumulé de l’information sur 582 cas de femmes et de
filles disparues et assassinées au Canada. De ces 582 cas, 115 (20 %) sont des cas de disparition
de femmes et de filles autochtones, 393 (67 %) sont des cas de femmes ou de filles autochtones
qui sont mortes par homicide ou par négligence et 21 cas (4 %) entrent dans la catégorie des
morts suspectes (incidents que la police a déclarées naturelles ou accidentelles, mais que la
famille ou les membres de la communauté considèrent suspects). Dans 53 cas (9 %), la nature du
cas demeure inconnue, c’est-à-dire qu’il n’est pas clair si la femme a été assassinée, si elle est
disparue ou si elle est morte dans des circonstances suspectes34. L’AFAC continue de recueillir de
l’information depuis son rapport de 2010, et le compte de femmes et de filles autochtones
disparues et assassinées est maintenant de 60035.

Pour la période de 2000 à 2008 seulement, l’AFAC a documenté 153 meurtres de
femmes autochtones36. Ces femmes représentent environ 10 pour cent (10 %) du nombre
total d’homicides sur des femmes au Canada pendant cette période, malgré le fait que les
femmes autochtone ne constituent que trois pour cent (3 %) de la population féminine
totale37.
Si le même pourcentage de femmes non autochtones au Canada disparaissaient ou étaient
assassinées, le nombre en dépasserait les 19 000, suffisant pour peupler une petite ville38.
Cependant, l’AFAC et FAFIA ainsi que la plupart des organismes autochtones et des
organismes de défense des droits de la personne conviennent que le compte de femmes et
de filles autochtones disparues et assassinées est probablement beaucoup plus élevé.
L’AFAC dit des cas consignés dans sa base de données que ce sont les « cas connus » de
femmes et de filles autochtones disparues et assassinées, puisque seules ont été incluses
dans sa base de données les cas signalés dans les médias et/ou par la police. L’organisme
Walk 4 Justice, en Colombie-Britannique, qui a organisé une marche d’un bout à l’autre
du Canada chaque été depuis cinq ans pour parler aux familles et aux communautés
autochtones des femmes disparues, croit qu’il y a beaucoup plus de cas de femmes et de
filles autochtones disparues et assassinées qui n’ont pas été documentés par la police ou
les médias39.
La preuve du fait que la police manque à son devoir de protéger les femmes et les filles
autochtones est évidente dans les nombreux témoignages de membres de la famille de
femmes disparues ou assassinées qui ont été traités de façon cavalière par des agents de
police. L’AFAC a constaté que la majorité des familles signalent de nombreux problèmes
liés à la réponse du système de justice à la disparition ou au meurtre de leurs êtres chers.
L’AFAC a entendu dire en de nombreuses occasions que les familles se heurtaient à un
manque de réceptivité et de respect, à une observation déficiente des politiques et des
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protocoles, au rejet global de l’information offerte par les familles et recevaient de
l’information déroutante ou erronée du personnel des services policiers40. Beaucoup de
membres des familles de femmes et de filles autochtones disparues ou assassinées ont été
repoussés par des propos qui blâmaient les femmes, disant par exemple « elle a un mode
de vie à risque élevé ». Dans de nombreux cas, il n’y a pas eu d’enquête approfondie ou
en temps opportun41.
De plus, il est beaucoup moins probable que les meurtriers de femmes autochtones soient
déclarés coupables. En 2010, des accusations ont été portées dans 209 cas seulement sur
les 393 (53 %) meurtres de femmes autochtones, comparé au taux moyen national
d’affaires classées beaucoup plus élevé au Canada, qui était de 84 %42.
Le gouvernement du Canada a reconnu publiquement qu’un nombre
disproportionnellement élevé de femmes et de filles autochtones sont assassinées ou
disparaissent au pays43. En 2007, un comité mixte représentant le gouvernement, les
Autochtones, la police et les groupes autochtones en Saskatchewan a indiqué que, dans
60 pour cent des cas de disparition à long terme de femmes dans la province, les
disparues étaient des Autochtones, même si les femmes autochtones ne constituent que
6 pour cent de la population de la province44.
Leurs défenseurs croient que la violence envers les femmes et les filles autochtones n’est
que la pointe d’un énorme iceberg de discrimination – sexiste, de classe, raciale et liée
aux répercussions de la colonisation45. Ils soulignent que la colonisation est un récit
continu de violence, de racisme systématique, de déni intentionnel de la culture, des
langues et des traditions, de discrimination sexuelle et de l’imposition du patriarcat par la
loi46. Beaucoup sont d’avis que seule cette combinaison complexe de racisme, de
misogynie et de colonisation peut expliquer pourquoi et comment tant de femmes et de
filles autochtones sont disparues ou ont été assassinées sans attirer plus d’attention du
public sur cette tragédie continue47.
II. FEMMES ET FILLES AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES
EN COLOMBIE-BRITANNIQUE : APERÇU
Dans la base de données de l’Association des femmes autochtones du Canada, 160 cas de
femmes et de filles autochtones disparues et assassinées sont attribuables à la ColombieBritannique. C’est-à-dire 27 % des cas à l’échelle nationale de femmes et de filles
autochtones disparues et assassinées documentées par l’AFAC en date de mars 2010, et le
pourcentage le plus élevé de « cas de mort suspecte » – définis comme des cas que la
police a déclarés de mort naturelle ou accidentelle, mais que les membres des familles ou
des communautés considèrent suspects48. Sur les 160 cas répertoriés en ColombieBritannique :




63 pour cent sont des cas de meurtre (homicide ou négligence criminelle causant la
mort);
49 pour cent des cas de meurtre ne sont pas résolus, un taux parmi les plus élevés de
cas non résolus au Canada;
24 pour cent sont des cas de femmes et de filles disparues;
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59 pour cent sont des filles et des jeunes femmes de moins de 31 ans, et surtout des
femmes de 19 à 30 ans;
la majorité d’entre elles sont mères;
la plupart des cas se sont produits en milieu urbain, surtout à Vancouver et dans la
région de Prince George;
près de la moitié des personnes accusées étaient des étrangers ou des connaissances,
les partenaires intimes ou les membres de la famille des victimes ne représentant que
10 pour cent des cas49.

Meurtres groupés
a. La route des larmes
Depuis les années 1970, un nombre alarmant de femmes et de filles autochtones ont
disparu ou ont été assassinées aux abords de la Route 16, l’autoroute de Yellowhead, qui
relie le Manitoba à l’océan Pacifique en traversant le Nord de la Colombie-Britannique.
Cette route éloignée est surnommée « l’autoroute des larmes », à cause des meurtres et
disparitions de femmes et de filles autochtones le long de son tracé. Les familles des
victimes et les défenseurs des droits des femmes estiment à 30 le nombre de femmes et de
filles disparues et assassinées dans cette région, tandis que les dossiers officiels de la
police n’indiquent la disparition ou le meurtre que de 18 femmes et filles, Autochtones
pour la moitié, le long de l’autoroute des larmes50. Une enquête de 2009 par un
journaliste chevronné à l’emploi du journal Vancouver Sun a révélé qu’on devrait ajouter
13 autres femmes et filles autochtones à la liste officielle de 18 femmes et filles
autochtones disparues ou assassinées, puisque ces disparitions et ces meurtres ont eu lieu
dans la même région et dans des circonstances similaires51. La disparition et le meurtre de
femmes et de filles le long de cette autoroute ont été portés à l’attention du grand public
en 2002, lorsqu’une jeune femme non autochtone planteuse d’arbres, Nicole Hoar, est
disparue après avoir fait de l’autostop sur cette route52. La plupart des cas de disparition
et de meurtre sur la route des larmes ne sont pas résolus53.
Il y a une succession de communautés autochtones le long de la route des larmes, mais il
n’y a pas de transport public. Beaucoup de femmes et de filles autochtones sortent de ces
communautés, qui sont généralement à une grande distance des villes, pour se rendre
dans des centres urbains en passant par l’autoroute 1654. En 2006, un forum
communautaire a recommandé l’instauration d’un service régulier d’autobus pour
l’autoroute 16, mais rien n’a changé55. La situation le long de l’autoroute des larmes
demeure particulièrement précaire pour les femmes et les filles autochtones.
b. Les femmes disparues et assassinées de Vancouver
Selon un rapport officiel du Service de police de Vancouver, à partir du début des
années 1990, plus de 60 femmes ont disparu56. La plupart des femmes disparues étaient
pauvres, certaines étaient prostituées ou toxicomanes et beaucoup étaient Autochtones57.
Lorsque les amis et les membres de la famille de ces femmes ont commencé à porter
disparue une fille ou une sœur, ils ont essuyé des rebuffades, la police a refusé de prendre
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la question au sérieux et, tandis que le nombre de disparitions augmentait, et refusé de
croire qu’un tueur en série pouvait être impliqué. La police considérait que les femmes
avaient un mode de vie à risque élevé et qu’elles changeaient probablement de milieu. La
police et les représentants de la ville ont longtemps nié toute tendance dans la disparition
de ces femmes ou le fait que les femmes étaient exposées à un danger particulier dans ce
quartier.
La police a finalement commencé à enquêter sur ces disparitions vers la fin des
années 1990, ce qui a mené au bout du compte à l’arrestation de Robert William Pickton.
En 2002 et 2003, Pickton a été accusé de meurtre au premier degré dans la mort de
26 femmes en Colombie-Britannique58. Un nombre disproportionné des victimes de
Pickton étaient Autochtones. Il ramassait ses victimes dans le Downtown East Side, leur
offrait des drogues ou de l’argent ou les deux et les amenait à sa ferme, un élevage de
cochons, à Coquitlam, où il les agressait sexuellement et les assassinait.
L’enquête Pickton a été ralentie par un manque de ressources, de formation et de
leadership, un manque de continuité du personnel en charge et de nombreuses difficultés
du fait qu’il y avait plus d’une administration, parce qu’elle était menée à la fois par le
Service de police de Vancouver et le détachement de Coquitlam de la Gendarmerie
royale du Canada – un corps policier fédéral, chacun blâmant l’autre pour ses échecs59.
La police a omis de donner suite, en 1998 et 1999, à la communication d’éléments
probants suggérant que Pickton était probablement le meurtrier60. De plus, Pickton a été
arrêté par deux fois – en 1992 et en 1997 – pour agression et tentative de meurtre, mais
les procureurs n’ont pas donné suite61. Beaucoup sont d’avis que les meurtres suivants
auraient pu être évités si la poursuite judiciaire était allée jusqu’au bout en 199762.
Pickton a été accusé en 2002 et 2003 de meurtre au premier degré dans la mort de
26 femmes, à Vancouver, en Colombie-Britannique. En 2007, il a été trouvé coupable de
meurtre au deuxième degré dans six accusations; les autres chefs d’accusation ont été
suspendus63.
III. RÉACTION DE L’ÉTAT : MESURES PRISES PAR LE
GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada ont pris
plusieurs mesures relativement à la disparition et au meurtre d’un grand nombre de
femmes et de filles autochtones en Colombie-Britannique. Cependant, la réponse était
loin d’être satisfaisante relativement aux normes internationales et régionales en matière
de droits de la personne, comme le démontre les critiques des organismes de surveillance
des traités des Nations Unies, qui vont en augmentant, comme celles d’organismes de la
société civile nationaux et internationaux. La manifestation la plus importante de cet
échec est la Commission d’enquête sur les femmes disparues de la ColombieBritannique.
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Commission d’enquête sur les femmes disparues
Le 27 septembre 2010, le gouvernement de la Colombie-Britannique établissait la
Commission d’enquête sur les femmes disparues et nommait l’ancien procureur général
de la Colombie-Britannique, Wally Oppal, c.r., à titre de commissaire. La Commission a
pour mandat :
a) de faire enquête et d’établir les faits concernant la tenue des enquêtes réalisées
entre le 23 janvier 1997 et le 5 février 2002 par les services de police de la
Colombie-Britannique au sujet de femmes portées disparues dans le quartier
Downtown Eastside de la ville de Vancouver;
b) de faire enquête et d’établir les faits concernant la décision de la Direction de
la justice criminelle, le 27 janvier 1998, de suspendre les procédures suivant
les accusations de tentative de meurtre, d’agression armée, de séquestration et
de voies de fait graves portées contre Robert William Pickton;
c) de recommander les changements considérés nécessaires au sujet du
lancement et de la tenue d’enquêtes en Colombie-Britannique sur la
disparition de femmes et les soupçons d’homicides multiples;
d) de recommander les changements considérés nécessaires au sujet des enquêtes
sur les homicides en Colombie-Britannique menées par plus d’un organisme
d’enquête, y compris la coordination des enquêtes64.
Le commissaire Oppal est tenu de remettre son rapport d’ici le 30 juin 2012.
Le mandat et les travaux de la Commission ont fait l’objet de critiques, alléguant qu’ils
sont défectueux à plus d’un titre : 1) son mandat est limité à une période particulière, soit
du 23 janvier 1997 au 5 février 2001, et ne porte que sur la disparition de femmes du
quartier Downtown Eastside de Vancouver65; 2) le mandate ne porte pas précisément sur
la disparition et le meurtre de femmes autochtones, malgré le fait qu’elles
disproportionnellement représentées parmi les victimes en Colombie-Britannique, et les
procédures de l’enquête indiquent que ce problème n’est pas effectivement reconnu;
3) l’absence de soutien financier pour l’AFAC et d’autres organismes autochtones clés
pour participer au processus de l’enquête a eu pour résultat qu’aucun groupe autochtone
ne participe au processus; la Commission est ainsi privée d’expertise sur la question des
femmes autochtones. Le fait de ne pas fournir de financement pour les honoraires
d’avocats aux autres groupes également autorisés à participer – groupes de femmes et
organismes de protection des droits de la personne – a également porté atteinte à la
capacité de la Commission de comprendre les problèmes systémiques et d’y remédier.
Les préoccupations concernant la reconnaissance, la participation, le financement et la
représentation sont discutés en plus de détails ci-après.
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1. Droit de comparaître et défaut d’assurer la participation de la société
civile
Le processus d’enquête au Canada permet aux groupes et aux individus de demander
l’autorisation de participer à l’enquête. Les demandeurs sont acceptés comme participants
à l’enquête si leurs intérêts sont touchés par les constatations de la Commission66.
L’intérêt est évalué selon le sujet examiné par la Commission, tel qu’il est décrit dans son
mandat et la Public Inquiry Act [Loi sur les enquêtes publiques]67. Différents niveaux de
participation peuvent être accordés aux demandeurs selon leur intérêt et leur expertise.
Dans la Commission d’enquête sur les femmes disparues, ceux qui étaient agréés à titre
de participants à part entière avaient le droit de contre-interroger tous les témoins; ceux
dont la participation était limitée pouvaient demander la permission de contre-interroger
des témoins choisis.
Après avoir invité les groupes et les individus à présenter des demandes de participation à
l’enquête, le commissaire de la Commission d’enquête sur les femmes disparues a
accordé le statut de participants à part entière à 13 groupes68. L’AFAC et des groups de
défense des droits des femmes étaient du nombre. L’AFAC était le seul organisme
autochtone autorisé à participer à part entière, et le commissaire a déclaré en rendant sa
décision que l’AFAC avait passé près de dix ans à assembler de l’information et des
éléments de preuve liés à la disparition et au meurtre de femmes autochtones à l’échelle
du Canada. Il a dit que l’AFAC avait un intérêt direct dans le résultat de cette audience et
un grand rôle à jouer pour assurer que la voix des femmes autochtones serait représentée
dans le processus de l’enquête69.
Historiquement, au Canada, lorsqu’on est autorisé à participer à une enquête, des fonds
sont fournis pour les honoraires d’un conseiller juridique. La reconnaissance et le
financement des intervenants sont indissociables. Ici, le commissaire Oppal a
recommandé au procureur général de la Colombie-Britannique de financer les honoraires
d’avocats pour les 13 groupes reconnus comme intervenants à part entière et à
participation limitée, selon leur niveau de participation; ainsi, les intervenants à part
entière devaient recevoir plus de fonds que les intervenants à participation limitée70.
Le 19 mai 2011, le procureur général annonçait que le gouvernement de la ColombieBritannique fournirait des fonds pour les honoraires d’un avocat qui représenterait
certaines des familles de femmes assassinées par Robert William Pickton, mais qu’il ne
fournirait pas de financement aux autres groupes reconnus par le commissaire à titre de
participants, y compris l’AFAC71. Il n’y a jamais eu jusqu’ici d’autre cas au Canada où
un gouvernement qui avait établi une commission d’enquête aurait effectivement
renversé la décision du commissaire à propos des intervenants en refusant de financer
leur participation72.
Tandis que le Service de police de Vancouver, la Direction de la justice criminelle du
ministère du Procureur général et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont
représentés par des avocats financés à même les fonds publics, l’AFAC et les autres
groupes de la société civile se sont vu refuser le financement nécessaire pour se faire
représenter par un avocat. Le commissaire Oppal a critiqué la décision du procureur
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général de refuser le financement, déplorant que ce serait un sommet d’injustice d’obliger
des individus sans représentation à contre-interroger des policiers qui sont représentés par
des avocats hautement qualifiés73.
2. Répercussions de l’absence de financement
La Commission d’enquête sur les femmes disparues en Colombie-Britannique, est la
première et la seule enquête officielle au Canada à se pencher sur un petit nombre de
disparitions et de meurtres de femmes autochtones dans un même endroit. Cependant, à
cause du refus de financer les honoraires d’un avocat, l’Association des femmes
autochtones du Canada a été forcée de se retirer de l’enquête, comme la plupart des
groupes qui avaient été autorisés à y participer, y compris la Women’s Equality and
Security Coalition [Coalition pour l’égalité et la sécurité des femmes], la Native
Courtworkers Association [Association des travailleurs parajudiciaires], l’Union of B.C.
Indian Chiefs [Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique], le Carrier Sekani
Tribal Council [Conseil tribal Carrier Sekani], le West Coast Women’s Legal Education
and Action Fund [Fonds d’éducation et d’action juridiques des femmes de la Côte Ouest]
et End Violence Association [Association mettons fin à la violence], entre autres74. Sauf
deux, tous les groupes qui avaient été reconnus à titre d’intervenants dans l’enquête se
sont retirés parce qu’ils ne pouvaient pas participer sans l’aide d’un avocat ou parce que
le processus était devenu si injuste qu’ils ne pouvaient plus y participer en toute
conscience75. Tous les groupes qui ont une connaissance et de l’information systémique
sur les conditions de vie des femmes autochtones et d’autres groupes de femmes
marginalisées ont été effectivement exclus du processus.
3. Représentation discriminatoire des femmes autochtones
Après le refus du gouvernement de la Colombie-Britannique de fournir les fonds
nécessaires pour retenir les services d’un conseiller juridique à l’AFAC et à d’autres
organismes autochtones ainsi qu’à des organismes offrant des services aux femmes dans
le quartier Downtown Eastside, il est devenu évident qu’aucun de ces groupes ne pourrait
participer à l’enquête. Le 11 août 2011, la Commission, de sa propre initiative, a retenu
les services de deux avocats « indépendants » – un pour représenter la communauté du
Downtown Eastside de Vancouver et une pour représenter les intérêts des femmes
autochtones76. Au lieu de corriger le problème de l’exclusion des groupes reconnus à titre
d’intervenants, la nomination de ces prétendus « avocats indépendants » a empiré la
situation. Non seulement le financement des frais d’avocat avait-il été refusé à l’AFAC et
aux autres organismes autochtones et organismes de femmes, ce qui les excluait
effectivement de l’audience d’établissement des faits et les muselait, un avocat externe à
qui elles ne pourraient ni contrôle ni donner des instructions allait soi-disant parler « pour
elles », sans consultation aucune.
Les audiences de l’enquête ont commencé le 11 octobre 2011. Des personnes qui
défendent les intérêts des femmes autochtones et des femmes du quartier Downtown
Eastside, y compris Women’s Memorial March [Marche commémorative des femmes] et
le Downtown Eastside Women’s Centre [Centre des femmes du Downtown Eastside], ont
manifesté, affirmant que le processus était fondamentalement injuste et que les femmes
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les plus marginalisées étaient traitées comme si leur connaissance et leur participation
n’importait pas77. Le 6 mars 2012, Robyn Gervais, l’« avocate indépendante » nommée
pour parler au nom des femmes autochtones, s’est désistée, expliquant son gestion ainsi :
le retard dans la convocation des témoins autochtones, le manque d’appui pour son poste
dans la communauté autochtone, le défaut d’accorder suffisamment de temps d’audience
pour les groupes d’experts autochtones et la concentration disproportionnée sur la preuve
présentée par la police dans le cadre de l’enquête78.
Aujourd’hui, 25 avocats financés à même les deniers publics représentent la police et le
gouvernement dans cette enquête, alors qu’il n’y a que deux avocats financés par des
fonds publics pour les membres de la famille des victimes de Pickton. Il n’y a pas et il
n’y a pas eu d’avocats financés par des fonds publics à la Commission pour quelque
partie autochtone que ce soit. Aucun organisme autochtone ne participe à la Commission
d’enquête sur les femmes disparues de la Colombie-Britannique.
Cette enquête, qui avait suscité l’espoir chez un grand nombre qu’elle fournirait
l’occasion d’examiner minutieusement le comportement de la police et des autorités
judiciaires et les facteurs qui transforment les femmes autochtones en proies pour des
hommes violents, est incapable de répondre à ces attentes. La Commission d’enquête sur
les femmes disparues apportera peut-être certaines réponses à certaines familles de
femmes assassinées par Robert William Pickton, mais elle ne peut pas aborder les
problèmes systémiques plus généraux.
Le Commissaire Oppal a déclaré, le 6 mars 2012, que la Commission d’enquête sur les
femmes disparues s’occupe d’opérations policières et non de pauvreté ou de colonisation.
Il a également rejeté la crainte de Mme Gervais, selon laquelle, à cause de la manière dont
la Commission a procédé, le commissaire n’a pas devant lui les éléments de preuve qui
lui permettraient de conclure à la présence d’un racisme systémique dans le défaut de
donner suite aux nombreuses déclaration de disparition de femmes et de faire enquête à
ce sujet79. Sa déclaration sous-entend que le maintien de l’ordre peut être isolé du
contexte historique et social de la société dans laquelle les services de police sont
dispensés et des réalités de la vie des personnes qui ont besoin de protection. L’enquête
est devenue un prolongement de la discrimination envers les femmes les plus vulnérables,
plutôt qu’un moyen d’y remédier.
IV. RÉACTION DE L’ÉTAT : MESURES PRISES PAR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA
Le gouvernement fédéral du Canada a pris aussi certaines mesures en réponse aux
préoccupations grandissantes au sujet de la disparition et du meurtre de femmes et de
filles autochtones à l’échelle du pays.
1. Un financement de 10 millions de dollars
Dans le budget de mars 2010, le gouvernement du Canada a affecté 10 millions $ pour
combattre la violence envers les femmes autochtones. Ce montant représente moins de
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0,1 % des dépenses totales de 280,5 milliards de dollars prévues pour l’année financière
2010-2011. Le gouvernement affirmait dans le budget que cet argent était attribué « pour
traiter du nombre élevé alarmant de femmes autochtones portées disparues ou
assassinées », ajoutant que des « mesures concrètes seront prises pour assurer que
l’application de la loi et le système de justice répondent aux besoins des femmes
autochtones et de leurs familles »80.
De ces 10 millions de dollars, 4 millions ont été donnés à la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) pour établir un centre national de soutien policier pour la saisie de
données additionnelles sur les personnes disparues, améliorer le Centre d’information de
la police canadienne (CIPC) pour saisir des données additionnelles sur les personnes
disparues, créer un registre national des personnes disparues et des restes humains non
identifiés et créer un site Web pancanadien pour encourager le public à fournir des
renseignements sur les cas de personnes disparues81.
D’autres sommes ont été attribuées à d’autres ministères du gouvernement fédéral à
remettre en petites subventions pour des projets pilotes à court terme en milieu scolaire et
communautaire pour inciter les jeunes femmes autochtones à choisir d’autres modes de
vie que des comportements à risque élevé, adapter les services aux victimes, élaborer des
plans de sécurité communautaires et reconnaître les pratiques exemplaires pour contrer la
violence envers les femmes autochtones82.
Parallèlement, le gouvernement du Canada informait parallèlement l’AFAC qu’il ne
financerait plus l’initiative Sœurs par l’esprit, malgré le fait qu’il est généralement
reconnu, notamment par la ministre fédérale responsable de la condition de la femme,
l’honorable Rona Ambrose, que la recherche de l’AFAC avait ouvert la question des
femmes et des filles autochtones disparues et assassinées et demeure la source
d’information la plus fiable sur le sujet au Canada83.
Le gouvernement du Canada fournit des fonds aussi pour d’autres services
communautaires aux victimes, certains refuges et certains « programmes d’habilitation »
à l’intention des femmes et des filles autochtones. Ceux-ci sont énumérés par le Canada
dans son rapport de suivi au Comité CEDAW des Nations Unies 84, son récent rapport au
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale85 et dans le rapport final du Comité
permanent de la condition féminine de la Chambre des communes dont il est question cidessous.

2. Étude sur la violence faite aux femmes autochtones du Comité permanent
de la condition féminine de la Chambre des communes, Parlement du
Canada – Rapport provisoire
Certaines entités du gouvernement du Canada lui-même ont reconnu l’existence d’un
problème considérable de violence envers les femmes autochtones que les autorités n’ont
pas pris en considération comme elles auraient dû. En mars 2010, pendant la
40e législature, le Comité permanent de la condition féminine a entrepris une étude sur la
violence envers les femmes autochtones. Le Comité a entendu plus de 150 témoins, y
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compris des représentants d’organismes autochtones, des universitaires, des prestataires
de services et des femmes autochtones. Le rapport provisoire du Comité souligne non
seulement la gravité du problème du problème de la violence envers les femmes
autochtones et le mauvais traitement de ces femmes par la police et les fonctionnaires
judiciaires, mais aussi les facteurs qui contribuent à la situation, comme la pauvreté, les
politiques punitives de bien-être des enfants, les logements inadéquats et le racisme86.
Le Comité indique qu’il tient de certains témoins « que la police ne prenait pas au sérieux
les déclarations concernant la disparition et le meurtre de femmes autochtones », que des
témoins ont « fait état de retards dans les enquêtes et du manque d’efforts investis dans
les recherches et les appels lancés au public » et que « [l]es querelles de compétence entre
les forces de police dans les réserves, les forces municipales ou provinciales et la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) peuvent compromettre les enquêtes”87. Selon le
rapport, « il arrive que la police rejette les plaintes d’agressions sexuelles si la femme est
autochtone et a un mode de vie jugé « à risque élevé » »88. De plus, le Comité reconnaît
« qu’il n’est pas possible de lutter contre la violence faite aux femmes autochtones sans
s’attaquer aux autres systèmes qui rendent les femmes vulnérables à la violence » et qu’il
faut adopter une approche globale concertée89.
Cependant, la 40e législature a été prorogée pour une élection en avril et une nouvelle
session a commencé le 2 juin 2011. Le Parti conservateur du Canada, qui était en
situation minoritaire dans la 40e législature, a remporté la majorité des sièges. Le Comité
permanent de la condition féminine a été reconstitué avec de nouveaux députés. La
nouvelle version du Comité ne comprend maintenant que deux des membres qui ont
entendu les témoignages des femmes autochtones et des organismes autochtones.
Néanmoins, le 12 décembre 2011, le Comité permanent recomposé a publié le rapport
final sur la violence contre les filles et les femmes autochtones90. L’approche adoptée
dans le rapport provisoire a été abandonnée dans le rapport final, qui ne reflète pas les
témoignages présentés par les femmes autochtones et ne fait pas de recommandations qui
permettraient de s’attaquer effectivement au problème. Amnesty International a publié
une déclaration à propos de ce rapport, où il est dit :
Le nouveau rapport du Comité permanent de la condition féminine de la
Chambre des communes n’offre pas de solutions réelles aux menaces très
répandues à la vie des femmes autochtones au Canada. Le rapport
représente une occasion perdue de plus de faire du progrès ne s’attaquant
réellement à l’une des crises de droits de la personne de longue date les
plus graves au pays. En mars dernier, le Comité a publié un rapport
provisoire qui demandait une approche exhaustive, stratégique et
concertée pour mettre fin aux taux vastement disproportionnés de violence
envers les femmes autochtones. Le rapport final déposé devant le
Parlement aujourd’hui ne demande plus une réponse exhaustive et se
concentre principalement sur les initiatives gouvernementales déjà en
cours [TRADUCTION]91.
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V. CONTEXTE DE LA DISCRIMINATION ENVERS LES FEMMES
AUTOCHTONES ET DE LEUR MARGINALISATION EN COLOMBIEBRITANNIQUE ET À L’ÉCHELLE DU PAYS
1. Marginalisation économique et sociale des femmes et des filles
autochtones à l’échelle du Canada
Les tendances très répandues de violence envers les femmes et les filles autochtones
s’inscrivent dans le contexte de la colonisation et de ses répercussions, y compris la perte
des terres, des cultures traditionnelles et des langues ancestrales, la discrimination
sexuelle continue de longue date envers les femmes autochtones, enracinée dans la
Loi sur les Indiens, et un cycle intergénérationnel de violence résultant des agressions et
des mauvais traitements infligés aux enfants autochtones qui ont été forcés de séjourner
dans des pensionnats au Canada.
Les femmes et les filles autochtones sont parmi les groupes les plus désavantagés sur le
plan économique et social au Canada. Elles sont confrontées à la discrimination sur de
multiples fronts : en tant que femmes dans leurs communautés d’appartenance en raison
de l’héritage patriarcal de la colonisation, en tant que femmes dans la société dominante
et en tant qu’Autochtones dans la société dominante92. Dans l’ensemble, les femmes
autochtones au Canada connaissent une disparité économique et sociale et vivent des
épreuves extrêmes, y compris des taux élevés de pauvreté et de chômage, des résultats
scolaires médiocres, une mauvaise santé, un manque d’accès à de l’eau propre et des
logements inférieurs aux normes et surpeuplés – facteurs en raison desquels il leur est
difficile d’échapper à la violence93.
À titre d’exemple, 28 % des femmes et des filles chez les Inuits, 28 % chez les Premières
Nations et 14 % chez les Métisses vivent dans des logements inadéquats (ayant besoin de
travaux de réparation majeurs) comparé à 7 % des femmes et des filles non autochtones94.
De plus, les femmes autochtones ont en moyenne des niveaux de scolarité et de revenu
moindres comparé aux femmes non autochtones. En 2006, 35 % des femmes autochtones
de 25 ans et plus n’avaient pas obtenu leur diplôme d’études secondaires, comparé à
20 % des femmes non autochtones95. Neuf pour cent des femmes autochtones avaient un
diplôme universitaire comparé à 20 % des femmes non autochtones96. Les taux de
chômage sont deux fois plus élevés (en 2006) pour les femmes autochtones que pour
leurs homologues non autochtones, et il y a eu une réduction marquée de l’emploi pour
les Autochtones pendant le ralentissement du marché du travail en 2008 et 2009, ce qui a
élargi le fossé entre les groupes97. De plus, le revenu médian en 2005 pour les femmes
autochtones était de 15 654 $ comparé à 20 640 $ pour les femmes non autochtones, y
compris 9 % de l’ensemble du revenu des femmes autochtones provenant des prestations
pour enfants en 2005.98 En 2005, le revenu de 37 % des femmes des Premières Nations
vivant hors des réserves était inférieur au seuil de faible revenu; autrement dit, elles
vivaient dans la pauvreté99. C’est deux fois le taux de pauvreté des femmes non
autochtones.
Dans un contexte d’options restreintes et de choix inadéquats, les femmes et les filles
autochtones sont contraintes dans des situations qui les rendent plus vulnérables à la
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violence, comme l’auto-stop, la prostitution, l’appartenance à des gangs et les relations
abusives100. Il y a des taux élevés de sans-abri parmi les femmes et les filles autochtones,
ce qui contribue à leur vulnérabilité à la violence101. La pauvreté contraint les femmes et
les filles autochtones à la prostitution ou à l’acceptation d’avances sexuelles non désirées
pour tenter de garder leur appartement, payer leurs dépenses mensuelles, comme le
chauffage et l’électricité, ou acheter des aliments ou des drogues. Dans la prostitution, le
niveau de risque est élevé102. La participation à la prostitution ou à des activités sexuelles
« de survie » est le reflet de la marginalisation économique et sociale globale à laquelle
sont confrontées les femmes et les filles autochtones et elle augmente leur niveau de
vulnérabilité à la coercition, l’abus et la violence.
Non seulement ces conditions socioéconomiques poussent-elles les femmes précisément
dans des situations de vulnérabilité croissante, mais de nombreuses sources canadiennes
soulignent aussi les liens solides entre la violence envers les femmes et les situations de
désavantage sur le plan économique103. Par exemple, des études ont permis de constater
que les femmes au Canada restent dans des relations abusives ou retournent auprès de
partenaires violents parce que les taux d’aide sociale sont inadéquats pour suffire à leurs
besoins et à ceux de leurs enfants et parce qu’elles ne trouvent pas de logement adéquat
ou à prix abordable. De plus, si vivre dans la pauvreté est la seule possibilité pour les
femmes qui quittent un partenaire abusif, elles craignent de perdre leurs enfants à des
autorités de la protection de l’enfance qui considèrent la pauvreté comme une preuve de
négligence. Si les femmes et les filles sont sans abri ou si elles vivent dans un refuge
communal, les risques auxquels elles sont exposées sont bien connus. Ces circonstances
précaires rendent les femmes plus vulnérables aux agressions sexuelles et au harcèlement
sexuel104.
Notamment, la marginalisation économique et sociale des femmes et des filles
autochtones au Canada fait non seulement d’elles des proies faciles pour les hommes
violents, mais les autorités l’évoquent pour justifier leur défaut de les protéger. La police
utilise souvent des formulations discriminatoires, disant que les femmes autochtones ne
sont que de passage, qu’elles ont un mode de vie à risque ou qu’elles se présenteront
quand elles le voudront bien, pour justifier le manquement à son obligation de donner
suite à l’information qui lui est communiquée lorsque des femmes sont portées
disparues105. La discrimination et l’indifférence envers de la société et des autorités
envers les femmes et les filles autochtones au Canada résulte de l’impunité pour les
crimes commis à leur endroit; elles sont à la fois la cause et la conséquence de la
violence. Les circonstances dans lesquelles vivent les femmes et les filles autochtones
contribuent considérablement non seulement à la création, mais aussi à la perpétuation de
cette violence.

2. Culture de discrimination envers les femmes et les filles autochtones dans
le système de justice pénale en Colombie-Britannique
Le système de justice pénale en Colombie-Britannique « comprend la police, les
procureurs, les tribunaux, les services correctionnels et les commissions des libérations
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conditionnelles. En vertu de la Constitution du Canada, le système de justice pénale
relève à la fois des provinces et du gouvernement fédéral… La Gendarmerie royale du
Canada (GRC) est le corps policier fédéral. En vertu d’accords contractuels, elle fournit
également les services policiers à l’ensemble des provinces et des territoires, sauf le
Québec et l’Ontario qui ont leur propre corps policier provincial. (…) Les grandes
municipalités ont généralement leur propre corps policier106.
Comme nous l’avons indiqué en détail ci-dessus, les femmes autochtones sont parmi les
groupes les plus marginalisés de la société canadienne. Cette discrimination globale se
reflète dans le système de justice pénale en Colombie-Britannique – y compris la
magistrature, les corps policiers et les bureaux des procureurs. Un grand nombre de
communautés où des femmes et des filles sont disparues ou ont été assassinées sont
également des communautés où les femmes et les filles autochtones ont signalé des
agressions physiques et sexuelles par la police107.
A. La magistrature en Colombie-Britannique
Selon une préoccupation générale de longue date, les Autochtones sont soumis à un
contrôle excessif par la police tout en étant sous-protégés. Par conséquent, les
Autochtones sont largement surreprésentés dans les prisons canadiennes. Plus d’une
personne sur cinq placée sous surveillance est Autochtone, et les femmes autochtones
représentent 28 % des femmes en détention préventive et 37 % des femmes condamnées
au placement sous garde, malgré le fait qu’elles ne constituent que 4 % de la population
canadienne108. En Colombie-Britannique, 47 % des jeunes placés sous garde sont des
Autochtones, même si les Autochtones ne constituent que 8 % de l’ensemble des jeunes
de la province109. Ces chiffres au sujet des jeunes sont reflétés dans l’ensemble du pays.
En 2008-2009, les jeunes femmes autochtones représentaient 6 % de la population
féminine au Canada, mais 44 % des jeunes femmes placées sous garde étaient
Autochtones. Le pourcentage de filles autochtones incarcérées a augmenté au cours des
dernières années et cette tendance semble vouloir continuer110.
Il y a plusieurs pratiques de détermination de la peine qui ont des répercussions négatives
sur les femmes et les filles, et en particulier les femmes et les filles autochtones, qui sont
représentées disproportionnellement dans le système. Par exemple, « les femmes arrêtées
pour prostitution sont rarement inscrites à des programmes de déjudiciarisation alors que
les hommes ont souvent l’occasion de suivre des « cours obligatoires pour clients de
prostituées… Par conséquent, les femmes autochtones se retrouvent avec un dossier
criminel et s’enfoncent plus profondément dans la marginalisation111.
De plus, les juges utilisent souvent des sanctions pénales et l’incarcération comme moyen
de faire en sorte que les jeunes contrevenantes reçoivent des traitements pour la
perception de problèmes psychologiques et sociaux pour lesquels il est peu probable que
les garçons soient condamnés. Le système de justice pour les jeunes considère que les
filles ont besoin de plus de protection que leurs homologues masculins et emploie des
pouvoirs discrétionnaires pour contrôler le comportement des filles112. De plus, les juges
ont tendance à utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour placer les jeunes sous garde pour
22

des questions de non-conformité et de non-respect administratives ou pour des
préoccupations de type protection de l’enfance qui, selon certains défenseurs des droits,
sont des indicateurs clés de préjugé systémique dans le système de justice pénale113.
Les préjugés discriminatoire des juges est particulièrement préoccupant compte tenu du
fait que l’indépendance judiciaire est une pierre d’angle du système de justice du Canada.
Les juges s’auto-réglementent véritablement et le retrait et les punitions sont rares.
Récemment, un juge qui avait fait des remarques suggérant que la victime d’une
agression sexuelle portait des vêtements provocants n’a pas été dérangé après avoir
promis qu’il se conduirait autrement à l’avenir114.
Malgré le fait que le comportement discriminatoire des juges a tendance à être moins
évident et plus subtil, de nature systémique et structurelle, il y a des cas où des juges
posent des gestes extrêmes et inquiétants. Par exemple, le juge David Ramsay, de la Cour
provinciale, a été trouvé coupable de violence sexuelle et physique brutale sur des filles
autochtones de 12 à 16 ans, traduites en justice devant lui en tribunal de juridiction
criminelle pour les jeunes ou tribunal de la famille115. Au moins 20 filles autochtones en
tout ont dénoncé le juge Ramsay et d’autres représentants officiels de la justice pénale,
les accusant d’agression sexuelle et physique – y compris des gifles, des viols, des
menaces de mort, des insultes, des vols et l’abandon de filles nues le long de la route –
à Prince George, en Colombie-Britannique. Prince George est une des villes situées sur la
voie surnommée l’autoroute des larmes116.
On peut caractériser le cas du juge Ramsay comme une série d’actes haineux de la part
d’un seul individu; cependant, il est important de noter que les structures ont non
seulement permis à la situation de se poursuivre, mais qu’elles ont perpétué la violence.
Le juge Ramsay a pu rester dans ses fonctions pendant trois ans après le début des
enquêtes, période pendant laquelle il a continué à agresser des filles117. D’autres
représentants officiels à Prince George, y compris neuf agents de police, un avocat
pratiquant au tribunal pour les jeunes et au tribunal familial ainsi qu’un agent de
détention ont également été accusés en même temps d’avoir exploité sexuellement des
filles autochtones ou de les avoir agressées – mais aucune mesure n’a été prise contre
eux. De plus, des audiences disciplinaires internes de la police contre deux agents n’ont
pas eu lieu parce que la police avait attendu trop longtemps avant d’entamer le
processus118.
B. La police en Colombie-Britannique
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) assure
les services policiers aux termes d’un contrat entre la Colombie-Britannique et le
gouvernement fédéral; certaines villes ont un corps policier municipal119. La GRC
s’occupe de la majorité (55 %) des cas de femmes autochtones portées disparues et
assassinées en Colombie-Britannique; les services de police municipaux viennent ensuite
(39 %). Nous avons constaté que plus d’un détachement de la GRC ou corps policier
s’occupent d’au moins 6 % des cas120. Plusieurs pratiques et incidents individuels à la
GRC et dans les services municipaux indiquent la présence d’attitudes misogynes et
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racistes sous-jacentes et une culture institutionnelle. En Colombie-Britannique, et à
Vancouver en particulier, la police blâme souvent les femmes et les filles, disant qu’elles
ont choisi un mode de vie dangereux et qu’elles doivent vivre avec les conséquences121.
De plus, lorsque des filles tentent d’échapper à la violence dans le foyer familial, la
police a tendance à répondre de manière discriminatoire en retournant ces filles au foyer
où reste l’abuseur reste – souvent un homme, qui est rarement forcé de quitter le foyer ou
poursuivi pour des actes criminels122.
On constate aussi que les femmes et les filles sous garde sont souvent maltraitées. On leur
met souvent les fers pendant le transport et dans certains établissements, c’est la fouille
sommaire (par palpation) par les agents, hommes ou femmes. Dans la plupart des
installations rurales et urbaines, les cellules sont surveillées par caméra – souvent par des
gardes hommes; les occupantes qui ont des besoins à faire ou qui doivent se changer
n’ont pas de vie privée. On refuse souvent aux jeunes femmes des soins de base, comme
la possibilité de prendre une douche ou de se brosser les dents et on leur refuse des
produits d’hygiène féminine, même quand elles en demandent123. Certaines filles
autochtones ont indiqué qu’elles avaient été suivies et harcelées par un policier et qu’on
leur avait refusé de la nourriture et de l’eau pour de longues périodes (de 16 à 24 heures)
pendant qu’elles étaient en détention124. Toutes ces expériences on des effets disparates
sur les filles autochtones, puisque les Autochtones représentent un nombre
disproportionné de jeunes en détention125.
Il y a aussi des rapports récents et généralisés au sujet de la discrimination sexuelle et
raciale et du harcèlement sexuel, à la GRC comme dans les corps policiers municipaux.
On dit que des employées (femmes) font l’objet de harcèlement sexuel, que les policières
font l’objet d’un traitement particulier parce qu’elles ont indiqué qu’elles avaient des
craintes au sujet du comportement de certains agents, et des policiers qui regardent et
échangent de la pornographie sur les ordinateurs du bureau. Ces comportements, ajoutés
à la faible représentation des femmes et des Autochtones dans les corps policiers
permettent de croire qu’il y a une culture discriminatoire dans les services de police126.
Des agentes de la GRC ont pris la parole récemment pour dénoncer la discrimination
sexuelle et raciale et le harcèlement généralisés à la GRC; on s’attend à un recours
collectif. Les allégations de discrimination sexuelle et raciale systémique au sein des
corps policiers suggèrent qu’il y a des problèmes qui ont nécessairement des effets sur la
compétence de la GRC pour traiter comme il se doit de la violence envers les femmes et
les filles autochtones dans la communauté.
L’agente Catherine Galliford, qui faisait partie du groupe de travail de la GRC sur les
femmes disparues, a raconté aux médias, le 23 novembre 2011, que ce qui lui avait donné
froid dans le dos le plus, à part les autres formes de harcèlement, s’est produit après que
les détails horribles ont commencé à émerger sur la manière dont Pickton dépeçait les
femmes et dispersait leurs restes à sa ferme de Port Coquitlam ou s’en débarrassait dans
une usine d’équarrissage dans l’Est de Vancouver, la West Coast Reduction. Elle a dit
qu’un groupe d’employés de la GRC faisait constamment des farces à propos de jouets
sexuels, en riant et en se cognant les poings. Les agents voulaient lui parler de leurs
phantasmes. « Ils voulaient voir Willie Pickton s’évader de prison, pour qu’il me
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poursuive, me déshabille, m’attache à un crochet à viande et m’étripent comme un
cochon [TRADUCTION] »127.
Il y a eu aussi un incident récemment d’allégations de force excessive contre un agent de
police en Colombie-Britannique, qui aurait donné des coups de poing au visage à une
Autochtone de 17 ans, Jamie Haller, pendant qu’elle était menottée à l’arrière d’un
véhicule de police128. Le même agent avait déjà été discipliné pour avoir tiré de son
revolver alors qu’il était intoxiqué, dans une chambre d’hôtel, après une conversation au
téléphone avec sa petite amie. Cet incident souligne « l’absence apparente de processus
disciplinaires pour expulser les agents de police qui représentent clairement une menace
pour les femmes et les filles [TRADUCTION] »129.
C. Le bureau du procureur en Colombie-Britannique
Le défaut de poursuivre, au moins en partie à cause d’opinions discriminatoires au sujet
des victimes, est un problème en Colombie-Britannique. Dans le cas de Pickton, par
exemple (voir plus haut), les procureurs ont choisi très tôt de ne pas porter d’accusations
contre Pickton pour tentative de meurtre sur la personne d’une travailleuse du sexe, parce
que, malgré d’autres preuves circonstancielles, on jugeait que la femme manquait de
crédibilité et on estimait que son témoignage serait injustifiable devant les tribunaux130.
Les exemples de préjugés systémiques, les politiques et les pratiques discriminatoires de
la police et les incidents individuels manifestes mentionnés ci-dessus indiquent la
présence de discrimination sexuelle et raciale dans le système de justice pénale en
Colombie-Britannique. Les femmes autochtones, qui vivent à l’intersection entre la
discrimination raciale et la discrimination sexuelle, subissent les répercussions du
traitement discriminatoire et des manquements à l’obligation de les protéger et de faire
enquête sur les actes de violence commis envers elles.
3. Programmes sociaux
Le Canada est un État fédéral où les compétences législatives sont réparties entre le
gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces. Les programmes et les
services sociaux, qui sont le véhicule permettant de contrer le désavantage économique et
social des femmes et des filles autochtones, relèvent à la fois des deux ordres de
gouvernement. La distinction n’est pas toujours claire en ce qui concerne les Autochtones
et les gouvernements ne s’entendent pas toujours à ce sujet; la vie des femmes et des
filles autochtones est gâchée par les querelles des différents ordres de gouvernement pour
déterminer à qui revient la responsabilité d’offrir un service, un programme, un avantage
ou un soutien nécessaire. Les femmes et les filles autochtones se voient souvent refuser
des formes essentielles d’assistance ou elles reçoivent des services à l’emporte-pièce à
cause de responsabilités fédérales, provinciales et territoriales contradictoires ou qui se
chevauchent pour la prestation de services aux Autochtones131. Le gouvernement fédéral,
qui est la source du financement des programmes sociaux pour les Autochtones qui
vivent dans les réserves et ailleurs en Colombie-Britannique, a pourtant la responsabilité
financière, sociale et légale de veiller à ce que les droits de tous soient respectés.
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VI. LE GOUVERNEMENT DU CANADA A MANQUÉ À UN GRAND
NOMBRE DE SES OBLIGATIONS INTERNATIONALES ET
RÉGIONALES EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNE,
OBLIGATIONS DE PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE,
D’ENQUÊTE SUR LES ACTES DE VIOLENCE ET DE PUNITION DES
AUTEURS D’ACTES DE VIOLENCE ENVERS LES FEMMES
AUTOCHTONES
Les pétitionnaires sont d’avis qu’il y a eu des violations graves des droits de la personne
des femmes et des filles autochtones relativement à de nombreuses obligations
internationales et régionales, y compris la Déclaration américaine des droits et devoirs de
l'homme (« la Déclaration »), notamment le droit à la vie, qui comprend « l’accès à des
conditions qui garantissent une existence digne »132 (Art. I), le droit à l’égalité et à la nondiscrimination (Art. II), le droit à la protection des attaques abusives contre leur honneur,
leur réputation et leur vie privée et familiale (Art. V), les droits de l’enfant (Art. VII), le
droit de préservation de la santé et du bien-être (Art. XI) et le droit à l’accès aux
tribunaux et à la justice (Art. XVIII).
Malgré le fait que le Canada n’a pas encore ratifié les principaux traités interaméricains,
ces manquements constitueraient vraisemblablement aussi des violations des articles
correspondants de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et iraient à
l’encontre des buts de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et
l’élimination de la violence contre la femme (« Convention de Belém do Pará »). De la
même manière, les actions et les manquements du gouvernement du Canada ont enfreint
de nombreuses normes établies par les systèmes interaméricains et les Nations Unies, en
lien avec l’obligation de faire enquête, l’obligation de ne pas faire de discrimination et
celle d’assurer des moyens de protections spéciaux aux groupes vulnérables.
1. Obligation de faire enquête
Le droit international et régional en matière de droits de la personne confère aux États
l’obligation d’enquêter pleinement et efficacement les cas de violation de ces droits. La
Cour interaméricaine des droits de l'homme a établi, dans l’affaire Velásquez Rodríguez,
que l’obligation faite en vertu de l’article 1.1 de la Convention américaine d’assurer la
jouissance des droits et des libertés reconnus par la Convention crée une obligation légale
positive pour les États d’« utiliser tous les moyens à leur disposition pour réaliser une
enquête
sérieuse
des
violations
commises
dans
son
territoire
de
133
compétence [TRADUCTION] » . La Cour a également maintenu que l’obligation
légale existe à titre d’exigence procédurale de droits fondamentaux énoncés dans la
Convention américaine, comme le droit à la vie et le droit à un traitement sans cruauté134.
La Cour a récemment appliqué ce principe en ce qui concerne l’obligation de faire
enquête dans l’affaire Cotton Field, concernant les meurtres et les disparitions de femmes
à Juarez, au Mexique135. La Cour a insisté sur le fait que, lorsque les autorités ont
connaissance d’une situation de violence envers les femmes, elles doivent « entreprendre
d’office, sans délai, une enquête sérieuse, impartiale et efficace en utilisant tous les
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moyens légaux à sa disposition dans le but de déterminer la vérité et de poursuivre,
capturer, traduire tous les auteurs de ces crimes devant les tribunaux et les punir au bout
du compte [TRADUCTION]136. Dans le cas d’une femme tuée ou maltraitée ou dont la
liberté est entravée dans un contexte général de violence envers les femmes, la Cour a
déterminé que l’obligation de faire enquête a une portée plus large137.
Ce principe s’applique également lorsque l’on considère les obligations des États en vertu
de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. La Commission
interaméricaine des droits de l’homme a appliqué ce raisonnement récemment dans
l’affaire Jessica Gonzales (Lenahan) v. United States, à propos de violence familiale. La
Commission a déterminé que « les enquêtes doivent être sérieuses, ouvertes
promptement, exhaustives et impartiales, et elles doivent être menées conformément aux
normes internationales dans ce domaine [TRADUCTION]138. De plus, « l’État doit
montrer que l’enquête ‘n’était pas le produit d’une mise en œuvre mécanique de certaines
formalités procédurales sans que l’État cherche réellement à trouver la
vérité’ [TRADUCTION »139
2. Obligation de non-discrimination
A. Normes du système interaméricain de promotion et de protection des
droits de la personne
L’obligation pour les États de ne pas faire de discrimination est codifiée dans tous les
grands traités et instruments en matière de droits de la personne. Dans le système
interaméricain, l’article II de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme
exige que les États traitent également « [t]outes les personnes, sans distinction de race, de
sexe, de langue, de religion ou autre » et l’article 24 de la Convention américaine relative
aux droits de l’homme stipule que « [t]outes les personnes sont égales devant la loi. Par
conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination
d'aucune sorte ».
Dans l’affaire Cotton Field, la Cour interaméricaine s’est penchée sur le meurtre de trois
femmes dans un contexte de violence massive envers les femmes et de discrimination
structurelle, et elle a établi que la violence sexiste constitue de la discrimination
sexuelle140. La Cour a établi que la « culture de discrimination » à Juarez – une admission
de l’État – ajoutée aux actions et inactions des autorités équivalait à la violation de
l’obligation de ne pas faire de discrimination. Ces actions comprenaient la mention par
des agents du maintien de l’ordre que les victimes étaient « frivoles » ou qu’elles
s’étaient enfuies avec leurs petits amis, ce qui, ajouté à l’inaction au début de l’enquête,
entraîne l’indifférence qui reproduit la violence qu’elle est censée contrer141,
Dans l’affaire Lenahan, la Commission a établi que le manquement de l’État à son
obligation de protéger était une forme de discrimination, soulignant le fait que « ces
manquements systémiques sont particulièrement graves, puisqu’ils ont eu lieu dans un
contexte où il y a eu un problème historique d’exécution des ordonnances de protection,
un problème qui a disproportionnellement touché les femmes – surtout celles qui ont trait
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à des minorités ethniques et raciales et à des groupes à faible revenu, puisqu’ils
constituent la majorité des détenteurs d’ordonnances d’injonction [TRADUCTION] »142.
B. Normes de CEDAW
L’article 2 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (CEDAW), exige que les États « condamnent la discrimination à
l’égard des femmes sous toutes ses formes » et poursuivent « par tous les moyens
appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des
femmes ». Dans sa recommandation générale 19, le Comité CEDAW insiste sur le fait
que la définition de la discrimination envers les femmes « inclut la violence fondée sur le
sexe, c'est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou
qui touche spécialement la femme »143.
Le Comité CEDAW a souligné aussi trois obligations qui doivent être au cœur des efforts
déployés par les États pour éliminer la discrimination envers les femmes : 1) veiller à ce
qu’il n’y ait aucune discrimination directe ou indirecte envers les femmes dans leurs lois,
2) améliorer la position réelle des femmes par l’adoption de politiques et la création de
programmes concrets et efficaces, et 3) corriger au besoin les relations courantes entre les
sexes et la persistance des stéréotypes fondés sur le sexe au niveau individuel et
structurel144.
Le Comité souligne que l’approche juridique purement formelle n’est pas suffisante pour
établir l’égalité réelle. Les États doivent viser l’égalité dans les résultats été prendre des
mesures pour effectuer une transformation réelle des occasions, des institutions et des
systèmes pour qu’ils ne soient plus enracinés dans des paradigmes de pouvoir et de style
de vie déterminés historiquement par des hommes145.
Le Comité a souligné également le fait que certains groupes de femmes souffrent de
formes multiples de discrimination, fondée non seulement sur le sexe, mais sur d’autres
facteurs aussi, comme la race, l’âge ou la classe sociale. Ce type de discrimination peut
toucher les femmes davantage ou autrement que les hommes, et il se peut que les États
doivent prendre des mesures spéciales pour « éliminer ces formes multiples de
discrimination envers les femmes et les répercussions combinées qu’elles ont sur
elles [TRADUCTION] »146.
3. Mesures de protection spéciales pour les groupes vulnérables
A. Normes interaméricaines
Un principe fondamental est établi dans la jurisprudence interaméricaine selon lequel les
États doivent exercer la diligence requise afin de prévenir la violence, de faire enquête
lorsqu’elle se produit et de punir les auteurs d’actes de violence envers les femmes147,
tout en maintenant leur obligation d’assurer l’absence de discrimination (y compris pour
les groupes, comme les femmes autochtones, qui sont susceptibles de faire l’objet de
formes « intersectionnelles » de discrimination) et d’offrir des moyens de protection
spéciaux pour les groupes vulnérables148. Dans la jurisprudence établie récemment, la
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Cour a considéré des violations de la « Convention de Belém do Pará » à la lumière de
vulnérabilités particulières des victimes (par exemple, les femmes autochtones)149.
B. Normes des Nations Unies
Diverses normes dans le système des Nations Unies ont mis en évidence les protections
spéciales pour certains groupes vulnérables, particulièrement les peuples autochtones, les
femmes et les enfants. On s’est consacré davantage aussi sur les intersections de la
discrimination sexuelle et de la discrimination raciale, comme on peut le constater dans la
Déclaration sur les droits des peuples autochtones et le commentaire 23 sur les peuples
autochtones du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le commentaire
général 25 sur les dimensions sexistes de la discrimination raciale.
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones met l’accent sur
plusieurs droits fondamentaux des individus et des groupes autochtones, y compris le
droit d’être libre de toute forme de discrimination dans l’exercice de ces droits, le droit à
la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté, à la sécurité des personnes et le droit
de participer à la prise de décisions sur des questions qui touchent leurs droits et celui de
maintenir et de développer leurs propres institutions décisionnels autochtones150. La
Déclaration prévoit aussi des mesures spéciales de protection et demande aux États de
prendre certaines mesures spéciales au nom des populations autochtones. Par exemple,
l’article 21 réitère que les peuples autochtones ont le droit à l’amélioration de leurs
conditions économiques et sociales et exige des États qu’ils prennent des mesures
spéciales pour assurer l’amélioration continue de ces conditions, particulièrement pour
ceux qui ont des besoins spéciaux, comme les aînés, les femmes et les jeunes 151.
L’article 22 souligne également l’importance de reconnaître les droits et les besoins
spéciaux des aînés, des femmes, des jeunes et des personnes handicapées autochtones,
mais aussi, notablement, il exige des États qu’ils prennent des mesures en concertation
avec les peuples autochtones pour faire en sorte que les femmes et les enfants
autochtones jouissent de la pleine protection et de garanties contre toutes les formes de
violence et de discrimination.
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale – Recommandation générale 23
sur les peoples autochtones
La recommandation générale 23 sur les peuples autochtones du Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale réaffirme le fait que la discrimination envers les
Autochtones relève de la Convention et que dans de nombreuses régions du monde, les
peuples autochtones ont fait et font encore l’objet de discrimination et sont privés de leurs
droits de la personne et de leurs libertés fondamentales152. Le Comité pour l’élimination
de la discrimination racial demande aux États partie de veiller à ce que les membres des
peuples autochtones soient libres et égaux dans la dignité et les droits et qu’ils soient
libres de toute discrimination, en particulier celle qui est fondée sur l’origine ou l’identité
autochtone153. Il est important de noter aussi que le Comité demande aux États partie de
faire en sorte que les membres des peuples autochtones aient des droits égaux en ce qui
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concerne la participation effective à la vie publique et qu’aucune décision qui se rapporte
directement à leurs droits et à leurs intérêts ne soit prise sans leur consentement éclairé154.
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale – Intersection de la discrimination
sexuelle et de la discrimination raciale
La recommandation générale 25 sur les dimensions sexistes de la discrimination raciale
du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale souligne le fait que la
discrimination raciale ne touche pas toujours les hommes et les femmes également ou de
la même manière155. Le Comité souligne que la discrimination raciale peut être dirigée
vers les femmes spécifiquement à cause de leur sexe, et donne des exemples de
stérilisation forcée de femmes autochtones, d’actes de violence envers les femmes d’une
race ou d’un groupe ethnique en particulier, en détention ou pendant des conflits armés et
l’abus des femmes dans le secteur informel de l’emploi156. Le Comité souligne encore le
fait que de nombreuses conséquences de la discrimination raciale affectent
principalement les femmes, et donne des exemples comme la grossesse résultant de viols
motivés par le racisme et un manque de remèdes à la discrimination raciale en raison du
sexisme ou d’obstacles sexistes dans le système judiciaire157.
3. Le gouvernement du Canada a manqué à son obligation de se conformer
à ses obligations internationales en matière de droits de la personne
Les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada ont manqué à leur
obligation d’exercer la diligence requise pour prévenir adéquatement la violence envers
les femmes et les filles autochtones, faire enquête lorsque des femmes sont assassinées ou
portées disparues et traduire les auteurs de ces crimes en justice. Les autorités, le
gouvernement fédéral en particulier, ont manqué à leur obligation de mettre en œuvre un
plan national exhaustif pour mettre fin à cette violence, y compris des mesures comme la
formation, les protocoles, les systèmes de collecte de données désagrégées, la
coordination entre les territoires de compétence et des mécanismes de responsabilisation.
La violence envers les femmes autochtones et les manques subséquents de la police sont
liés intégralement au fait que les femmes autochtones sont parmi les groupes les plus
désavantagés sur les plans économique et social de la société canadienne et ceux qui sont
le plus ciblés par la discrimination. Ces manquements sont encore plus énormes si l’on
considère que les normes internationales en matière de droits de la personne encouragent
les États et les contraint à assurer des moyens spéciaux de protection pour les groupes
vulnérables, une catégorie dans laquelle s’inscrivent typiquement les femmes autochtones
marginalisées.

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Jusqu’ici, la Commission interaméricaine des droits de l’homme n’a pas examiné les
meurtres et les disparitions systématiques de femmes et de filles autochtones en
Colombie-Britannique ou au Canada en général. Cette situation de crise équivaut à celle
sur laquelle s’est penchée la Commission et la Cour interaméricaine dans l’affaire Campo
Algodonero (Cotton Field, ou Champ de coton), à Juarez, au Mexique. Une audience
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thématique est un moyen efficace d’attirer l’attention à l’échelle régionale et
internationale sur ce problème de droits de la personne qui revêt une importance critique
au Canada et dans tout l’hémisphère. Les pétitionnaires espèrent que cette audience
encouragera le gouvernement du Canada à se tourner vers les organismes qui représentent
les femmes autochtones pour établir une enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées, de sorte que les faits et tous les facteurs qui
contribuent à la violence et au défaut de tous les ordres de gouvernement de s’en occuper
soient mis au jour. Il faut forger une volonté nationale de mettre fin à la violence pour
que le Canada puisse élaborer et mettre en œuvre un plan exhaustif coordonné conforme
à la portée et à la gravité de la violence et de la discrimination dont les femmes et les
filles autochtones font l’objet.
Afin de respecter les obligations internationales du Canada en matière de droits de la
personne de prévenir les actes de violence envers les femmes et les filles autochtones, de
faire enquête lorsqu’ils se produisent et d’en punir les auteurs, le gouvernement de la
Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada doivent prendre des mesures
immédiates et exhaustives, conformément aux recommandations énoncées ci-après.
Nous prions instamment la Commission de faire les recommandations suivantes aux
gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada.
 Recommander avec insistance au Canada d’ordonner la tenue d’une enquête
nationale : Le Canada devrait commander une enquête sur les disparitions et les
meurtres de femmes et de filles autochtones à l’échelle du pays, qui mènera à la
conception de mécanismes et de protocoles entre sphères de compétence à
l’intention de la police et des autorités judiciaires. Cette enquête nationale devrait
inclure l’examen des pratiques et des mesures liées au bien-être des enfants, à
l’aide sociale, au logement, à la justice pénale, au maintien de l’ordre et à
l’incarcération et définir les besoins de mesures correctives pour démanteler le
sexisme et le racisme institutionnels.
 Recommander avec insistance au Canada d’élaborer un plan d’action solide :
Le Canada devrait élaborer un plan d’action national pour contrer la crise de la
violence envers les femmes et les filles autochtones, en collaboration avec
l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) et d’autres groupes
autochtones et groupes de femmes.
 Recommander avec insistance au Canada de concevoir et de mettre en œuvre des
politiques appropriées : Le Canada devrait concevoir et mettre en œuvre des
politiques appropriées pour assurer la coordination entre les territoires de
compétence et les organismes du maintien de l’ordre et de l’application de la loi
dans le but de prévenir les disparitions de femmes et de filles autochtones et les
actes de violence envers elles et de répondre plus rapidement et plus efficacement
quand on fait appel à leurs services.
 Recommander avec insistance au Canada de collaborer avec les groupes de la
société civile : Le Canada devrait collaborer avec les groupes de la société civile
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qui s’efforcent de mettre fin à la violence envers les femmes et les filles
autochtones au Canada et veiller à ce que les organismes qui représentent les
femmes autochtones ainsi que les organismes et les communautés autochtones
reçoivent un financement adéquat et stable pour pouvoir participer pleinement à
l’élaboration des politiques qui les touchent et en diriger l’élaboration.
 Recommander avec insistance au Canada et à la Colombie-Britannique d’assurer
une participation robuste et entière aux enquêtes nationales et provinciales :
Le Canada et la Colombie-Britannique devraient veiller à ce que les individus et
les groupes, les femmes autochtones en particulier, soient reconnus à titre
d’intervenants à part entière et reçoivent des fonds publics afin de garantir leur
participation robuste et entière à une enquête nationale et à toute autre
commission ou enquête connexe qui pourrait avoir lieu à l’avenir. Les participants
devraient également être assurés du droit de choisir leurs propres représentants
dans le cadre de l’enquête.
 Recommander avec insistance au Canada de veiller à ce que les femmes et les
filles autochtones aient accès à l’aide juridique et à d’autres sources de
financement : Le Canada devrait faire en sorte que les femmes et les filles
autochtones aient accès à l’aide juridique et à d’autres sources de financement
afin qu’elles soient libres d’exercer leur droit de choisir leurs propres
représentants pour pouvoir participer pleinement et adéquatement à toute sorte de
processus judiciaire ou administratif par lequel leurs droits sont déterminés ou
touchés.
 Recommander avec insistance au Canada d’élaborer et de mettre en œuvre une
stratégie pour remédier aux conditions socioéconomiques : Le Canada devrait
élaborer et mettre en œuvre immédiatement une stratégie pour remédier aux
conditions économiques et sociales désavantagées des femmes et des filles
autochtones, y compris la pauvreté, les logements inadéquats, le faible taux de
réussite scolaire, les politiques inadéquates en matière de bien-être des enfants et
la surcriminalisation.
 Recommander avec insistance au Canada et à la Colombie-Britannique d’établir
des mécanismes améliorés de responsabilisation de la police au niveau fédéral,
provincial et territorial : Le Canada devrait établir des mécanismes de
responsabilisation améliorés pour les corps policiers fédéral et provinciaux, qui
comprendraient une surveillance civile et des enquêtes civiles, particulièrement
pour l’adhésion aux exigences constitutionnelles d’égalité de la protection et de
l’accès à la justice.
 Recommander avec insistance au Canada d’établir un mécanisme fédéral
d’enquête sur l’inconduite et la discrimination dans le système de justice pénale et
les corps policiers : Le ministère de la Justice du Canada devrait établir un
mécanisme pour faire enquête sur les allégations d’inconduite ou de
discrimination au sein des composantes fédérales, provinciales ou territoriales du
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système de justice pénale et tenir pour responsables les entités qui commettent des
actes d’inconduite ou de discrimination.
Les pétitionnaires encouragent aussi la Commission à faire une visite sur place au Canada
pour examiner et documenter la situation relative aux meurtres, aux disparitions et aux
niveaux massifs de violence envers les femmes et les filles autochtones.
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