Congrès des peuples autochtones
Rapport provisoire sur le plan
d’action national sur les FFADA
Introduction
À l’heure actuelle, près de 80 % des Autochtones vivent hors réserve au Canada1 et sont victimes
d’une discrimination généralisée. Les Indiens inscrits et non-inscrits vivant hors réserve, Métis et Inuits
du Sud sont parmi les groupes les plus défavorisés sur les plans social et économique dans la société
canadienne2, une triste réalité profondément enracinée dans le colonialisme et ses répercussions. Les
peuples autochtones qui ne sont ni inscrits ni reconnus subissent des dommages graves et durables. Ils
sont en moins bonne santé, ont des taux de pauvreté et de violence plus élevés et sont surreprésentés
dans le système de justice et le système correctionnel du Canada.3 Les femmes, les filles et les personnes
2ELGBTQQIA+ autochtones sont les personnes les plus à risque de violence dans les centres urbains; 70
% des disparitions de femmes et de filles sont survenues en milieu urbain, et 60 % des femmes et des
filles assassinées ont été trouvées en milieu urbain.4

Le Congrès des peuples autochtones (CPA) a été fondé en 1971 sous le nom de Conseil national
des autochtones du Canada. Créée à l’origine pour représenter les intérêts des Métis et des
Indiens non inscrits, en 1993, l’organisation a été restructurée et renommée Congrès des peuples
autochtones. Le CPA a été créé pour représenter les « personnes oubliées » en réponse à
l’exclusion structurelle et systémique des peuples autochtones dans les politiques fédérales. Ses
membres sont répartis d’un océan à l’autre et comptent diverses identités autochtones. Le CPA
travaille de concert avec ses 10 organisations provinciales et territoriales (OPT) à l’échelle du
Canada pour promouvoir et défendre les intérêts communs, les droits collectifs et individuels,
et répondre aux besoins de ses membres. Le CPA a pour mandat d’améliorer les conditions
socioéconomiques des Indiens inscrits et non inscrits vivant hors réserve, des Inuit du Sud et des
Métis qui vivent dans des régions urbaines, rurales et éloignées.
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Voir Statistique Canada, « Les peuples autochtones au Canada : faits saillants du Recensement de 2016 », (publié dans Le
Quotidien, no de catalogue : 11-001-X, 2017) en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171025/dq171025a-fra.htm>.
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Voir Daniels c Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2014 CAF 101, au paragraphe 70, 371 DLR
(4e) 725 [Daniels CAF].
3
Canada, « Document d’information sur la pauvreté au Canada » (octobre 2016), p. 9-14. <en ligne : https://www.canada.
ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/reduction-pauvrete/document-information.html>; Canada, Division de
la statistique sociale et autochtone, Enquête sur les enfants autochtones, 2006 : tableaux de données connexes (Ottawa :
Statistique Canada, 2006) à 137 <en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-634-x/89-634-x2008005-fra.pdf>.
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Association des femmes autochtones du Canada. Fiche d’information : Femmes et filles autochtones disparues et assassinées
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/Fact-Sheet-Missing-and-Murdered-Aboriginal-Women-and-Girls-FR.pdf
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En 2020, le Congrès des peuples autochtones5 a tenu un sommet et des réunions régionales dans
chaque OPT, rassemblant des représentants de partout au Canada pour examiner les appels à la
justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et
établir les priorités des membres. Le CPA appuie les 231 appels à la justice et appelle à leur réalisation
par l’action et le changement de politique. Le reste du présent rapport provisoire du CPA sur le plan
d’action national sur les FFADA met en évidence la voie à suivre pour améliorer les résultats pour les
femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+. Comme l’a dit avec éloquence l’un des membres du
CPA, « nos enfants comptent sur nous pour que nous comblions les fossés, regardions au-delà de nos différences,
maîtrisions nos peurs et trouvions une humanité commune ».

Priorités
Voici les six thèmes universels qui sous-tendent le Plan d’action national sur les FFADA du CPA :
•

•

•

•

•

•

Reconnaissance des droits de la personne, des droits des Autochtones et de l’inclusion :
Le CPA est d’accord avec le Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées indiquant que les droits de la personne et les droits
des Autochtones sont complémentaires et ancrés dans l’expérience des victimes d’injustice
et qu’ils doivent être protégés et maintenus au moyen de nouvelles relations.
Mobilité des droits : La liberté de mouvement est un droit autochtone inhérent. Toutefois,
l’héritage du système colonial de la Loi sur les Indiens se fait encore sentir. Les peuples
autochtones ont le droit d’accéder au financement, aux services et aux programmes, sans
égard à leur statut ou à leur lieu de résidence.
Accès : Pour les peuples autochtones, l’identité, la mobilité des droits et l’accès sont
étroitement liés. Les obstacles à l’accès aux programmes dans les régions urbaines, rurales
et éloignées du Nord qui empêchent certaines des populations autochtones les plus
vulnérables d’accéder à la sécurité constituent une préoccupation majeure.
Coordination intergouvernementale : La santé, le bien-être et la sécurité des femmes et
des filles autochtones et des personnes 2ELGBTQQIA+ nécessitent la clarification et la
résolution des différends historiques et des conflits de compétence entre les gouvernements
en matière de prestation de services et de responsabilités.
Responsabilité : Il est essentiel de rétablir la confiance pour envisager un pays où les
femmes et les filles autochtones peuvent s’attendre à vivre en sécurité et à ce que
leurs droits de la personne et leurs droits autochtones soient respectés. Le CPA appuie
les mesures de surveillance et de responsabilisation préparées dans une perspective
autochtone et mises en évidence dans le Rapport final de l’Enquête nationale sur les
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
Écoles et éducation publique : Les établissements canadiens jouent un rôle important
dans le succès de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues
et assassinées par la création d’occasions pour le public canadien d’approfondir ses

5
Les organismes affiliés provinciaux et territoriaux du CPA comprennent le NunatuKavut Community Council, le Native
Council of Prince Edward Island, le New Brunswick Aboriginal Peoples Council, l’Alliance autochtone du Québec, le Native
Council of Nova Scotia, l’Ontario Coalition of Indigenous People, l’Association of Métis, Non and Status Indians Saskatchewan,
l’Indigenous Peoples Alliance of Manitoba, l’Aboriginal Congress of Alberta Association, le North West Indigenous Council.
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connaissances grâce à la création d’une base de données nationale sur les FFADA, de
centres d’études, de sensibilisation du public, de formation et de perfectionnement
professionnel.
L’élément central du plan d’action national sur les FFADA du CPA est la sécurité et le bien-être des femmes,
des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Il souligne la nécessité de veiller au respect des
droits de la personne et des droits autochtones des populations autochtones urbaines et rurales, quel que
soit leur statut ou leur lieu de résidence. Il adopte des approches respectueuses, inclusives et décolonisées
qui remettent en question les politiques et les pratiques coloniales discriminatoires d’exclusion et d’iniquité. Il
souligne que pour garantir un avenir où les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones se
sentent en sécurité, il est important de s’assurer que les problèmes particuliers auxquels font face les femmes,
les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ en milieu urbain et rural font partie de chaque étape.
Le Congrès des peuples autochtones affirme qu’une identité culturelle positive procure aux femmes, aux
filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones un sentiment d’appartenance et de soutien, leur donne
une raison d’être et favorise leur estime de soi. Le plan d’action national sur les FFADA du CPA englobe le
concept de l’égalité réelle afin de répondre aux besoins particuliers des femmes, des filles et des personnes
2ELGBTQQIA+ autochtones, ainsi que la diversité complexe et unique des identités autochtones. Il remplace
l’exclusion, fondée sur des identités coloniales et la discrimination, par des mesures inclusives et globales qui
profitent à toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ qui s’identifient comme Autochtones.
Le plan d’action national sur les FFADA du CPA définit des solutions aux problèmes systémiques qui
continuent d’entraver la liberté des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones de vivre
là où elles choisissent de vivre et de leur refuser le droit d’accéder aux services conçus pour assurer leur
sécurité. Il reconnaît le rôle des partenariats et de la coordination intergouvernementale à tous les ordres
de gouvernement et parmi les organisations et les collectivités autochtones comme moyen clé de régler les
problèmes historiques qui ont depuis longtemps une incidence sur la sécurité et le bien-être des femmes, des
filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. En conséquence, il clarifie les questions de compétences
et autres enjeux qui empêchent les femmes et les filles autochtones d’avoir accès à des services et à des
soutiens adéquats en raison de leur statut et de leur lieu de résidence. Il cherche à rétablir la confiance et
préconise des mesures étendues de surveillance et de responsabilisation pendant la phase de mise en œuvre.
Le succès des appels à la justice de l’Enquête nationale exige la compréhension et la mobilisation de tous les
Canadiens, des fournisseurs de services, des gouvernements et des établissements d’enseignement. Enfin, le
plan d’action national sur les FFADA du CPA offre un moyen de recueillir des données exactes, inclusives, de
grande portée et percutantes qui respectent le droit des membres du CPA d’être pris en compte.

Observations finales
Le présent rapport provisoire est présenté à la mémoire des femmes, des filles et des personnes
2ELGBTQQIA+ Indiens inscrits et non-inscrits vivant hors réserve, Métis et Inuits du Sud en milieu
urbain, rural et éloigné qui sont disparues ou ont été assassinées. Le rapport complet du Sommet du
CPA 2020 se trouve à l’adresse http://www.abo-peoples.org/en/mmiwg/
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Composition du sous-groupe de travail sur le plan d’action
national du Congrès des peuples autochtones
Présidente :
Présidente et chef
Native Council of Prince Edward Island
Présidente Charlene Lavallee
Association of Métis, Non & Status Indians Saskatchewan
Chef et présidente Lorraine Augustine
Native Council of Nova Scotia
Elizabeth Blaney, conseillère spéciale relativement aux FFADA
Congrès des peuples autochtones
Richard Cooper, représentant national des jeunes du CPA
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Jessica Dawson, gestionnaire exécutive et communications
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