
#VotezAvecLesSurvivantes

La violence intersectionnelle et systémique a façonné notre monde de nombreuses façons
il est maintenant temps de voter avec les survivants

Recommendation #1: S’engager à réclamer justice, dans le cadre de l’enquête nationale sur les

femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, pertinentes à la compétence fédérale

Bien qu'un nombre exact de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées
(FFADA) ne soit pas disponible en raison de divers obstacles en matière de
dénonciation et d'enquête policière, on sait que le taux d'homicides de femmes
autochtones est 12 fois plus élevé que chez les autres femmes au Canada et 16 fois
plus élevé que chez les femmes de race blanche (1).
Une étude de l'Institut C.D. Howe en 2016 a révélé que seulement 4 jeunes adultes sur
10 vivant dans des réserves à travers le pays avaient terminé leurs études secondaires
(2).
Un plus grand nombre d'enfants autochtones sont appréhendés chez eux et placés
dans des programmes de garde gouvernementaux qu’à l’époque même des écoles
résidentielles au Canada. La principale raison de l'appréhension des enfants est la
pauvreté (3).
"L'expansion rapide des projets de développement sur les terres autochtones sans le
consentement de ses habitants entraîne une augmentation considérable de la violence
et du harcèlement juridique contre les peuples autochtones. Ces attaques, qu'elles
soient physiques ou légales, constituent une tentative de faire taire les peuples
autochtones, tandis qu’ils expriment leur opposition aux projets menaçant leurs moyens
de subsistance et leurs cultures" (4).
Une enquête réalisée par Statistique Canada révèle que 12 036 de filles et femmes de
moins de 24 ans ont été victimes de crimes violents dans le nord du Canada rien qu'en
2017 (5).
Le rapport final de l'enquête nationale du FFADA, des membres de la communauté et
des gouvernements, a déclaré que la crise du FFADA au Canada est un acte de
génocide continu

Contexte

 
Depuis le moment des contacts et tout au long du processus de colonisation et d'établissement, la force et la résilience des
femmes et des filles autochtones, ainsi que des peuples 2SLGBTQQIA, ont été une force motrice dans la poursuite des cultures à
travers ce qui est maintenant le Canada. Cependant, leur résilience en soit ne devrait pas être le moteur de leur survie. Suite au
rapport final de l’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, les gouvernements, les agences de
police et de sécurité, les organisations et les citoyens ont la possibilité d’apporter des changements qui affecteront la fondation du
Canada (littéralement, étant donné la nécessité de reconnaître les droits et le statut des Peuples autochtones) d’une manière qui
soit fidèle aux recommandations de la Commission, à la justice et à l’avenir de bonnes relations avec les communautés
autochtones.
 
Pendant des décennies, de nombreux reportages et experts ont établi un lien entre les conditions d'appauvrissement systémique
et les taux de violence exercés sur les femmes, les filles et les peuples autochtones de même que les personnes 2SLGBTQQIA au
colonialisme, qui persiste et qui vise délibérément à soustraire des peuples autochtones de leurs terres, la séparation forcée des
familles, les politiques discriminatoires de l'État et les pratiques sociales. Le taux de pauvreté chez les femmes autochtones est de
36 %, ce qui représente plus du double du pourcentage de femmes non autochtones (6). Également, le taux moyen de pauvreté
infantile chez les enfants inscrits des Premières Nations est de 51 % et jusqu'à 60 % dans les réserves, tandis que le taux moyen
de pauvreté infantile au Canada est de 18 % (7).
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Ces conditions sont aggravées et entretenues par des obstacles à l'accès à tous les niveaux d'éducation et par la discrimination
dans l’obtention et le maintien d’un emploi. Les statistiques montrent que seulement 39,9 % des personnes âgées de 18 ans et
plus résidant dans une Première Nation ont obtenu leur diplôme du secondaire et que 4,9 % seulement ont obtenu une éducation
postsecondaire (8). Par ailleurs, il a été démontré que les enfants autochtones fréquentant les écoles maternelles et fréquentant
la maternelle à la 12e année étaient nettement sous-financés par rapport aux enfants non autochtones. En conséquence, cela
crée des fondements de discrimination et d'inégalité qui se poursuivront tout au long de leur vie. La militante Cindy Blackstock
affirme que malgré les ajustements récents apportés au financement, le plan financier actuel du gouvernement continuera à faire
défaut aux enfants autochtones, car le projet de loi n’inclut pas le financement prévu - requis par la loi - pour la protection de
l’enfance autochtone (9).
 
Ce type de pauvreté systémique accroît le risque de violence chez les femmes autochtones, les minorités de genre et les
personnes bispirituelles, notamment le fait de rester dans des foyers et des relations abusifs, la violence sexuée et le
harcèlement au travail et la dissolution des familles (10). La pauvreté est également le principal facteur de perturbation
permanente des familles par le retrait d'enfants de leur foyer (11). De plus, une fois pris en charge par le gouvernement, des
rapports indiquent que les femmes et les filles autochtones placées en famille d'accueil et dans le système de protection de
l'enfance sont particulièrement vulnérables au trafic sexuel, aux blessures et à la mort. En Colombie-Britannique seulement, une
étude de huit mois a révélé 669 blessures graves et 98 décès d'enfants et de jeunes pris en charge par le gouvernement (12).
 
Une autre intersection primaire de la violence est celle du consentement concernant les corps physiques et la terre, en particulier
autour de l’extraction des ressources naturelles. De nombreuses études montrent une corrélation directe entre une violence
accrue et des camps industriels éloignés, qui résultent en l’arrivée de travailleurs temporaires - une “population éphémère”
constituée principalement de jeunes hommes dont la présence contribue à la vulnérabilité des femmes autochtones et à la
dégradation des services sociaux (13).  Étant donné les nombres élevés d'individus confrontés à des taux croissants d'infractions
liées à la drogue et à l'alcool, d'infractions sexuelles, de violence domestique et de gangs, ainsi que d'activités liées à l'industrie
du sexe, il convient de remédier à ce problème par le biais d'enquêtes, de normes et de la responsabilisation des entreprises de
ressources naturelles et de projets (14). En réponse aux conséquences actuelles et imminentes sur les femmes, les filles et les
personnes 2SLGBTQQIA autochtones du fait de la construction de la pipeline Transmountain, de propriété nationale, le
gouvernement fédéral se doit de prendre des mesures immédiates pour éliminer la violence physique, émotionnelle et
infrastructurelle provoquée par les camps de travail isolés.
 
De plus, le gouvernement fédéral a toujours eu recours dans le passé aux forces de la GRC contre les peuples et les
communautés autochtones, en adoptant des protocoles de consentement traditionnels pour l'accès à leurs territoires ou pour
l'occupation pacifique de leurs terres. Cela inclut l’application d’une injonction judiciaire entre le camp de l’Unist’ot’en et Coastal
GasLink à l’hiver de 2018-1919, qui a conduit à l’arrestation de 14 personnes, dont des aînés. En utilisant [les forces de] la GRC,
le gouvernement fédéral continue d'affirmer la suprématie du droit canadien sur les lois autochtones héréditaires qui pré-datent
par des milliers d'années le droit canadien. Il s’agit d’une violation directe des relations de réconciliation et traitement des droits.
 
Bien que l'industrie soit tenue de donner au public un préavis suffisant sur les actions envisagées, de donner accès à de
l'information, à un financement et à des occasions de contribuer par écrit, ainsi que de tenir des audiences publiques, il n'existe
pas de normes de consultation valables ou de consentement auprès les communautés autochtones parmis les industries
d'extraction de ressources naturelles. L'absence de consentement approprié et permanent en ce qui concerne les projets
d'extraction de ressources naturelles est un reflet de la violence physique, émotionnelle, spirituelle et économique subie par les
femmes autochtones.
 
Il existe par ailleurs une grande quantité de rapports de mauvaise conduite entre la GRC et des survivants de violence sexuelle,
tel que le cas récent d’un officier du détachement de la GRC de Kelowna qui a re-traumatisé et ignoré les pratiques d’entrevue
dans le cadre d’une rencontre de près de deux heures avec une adolescente autochtone, qui avait rapporté une agression
sexuelle alors qu’elle se trouvait sous les soins du système de protection de l’enfance de la C.-B. (15). Les défenseurs rapportent
que compte tenu que la GRC ait été créé expressément pour “contrôler les personnes autochtones”, il n’est pas surprenant que
“la GRC se voit appliquer encore aujourd’hui des règlements et des politiques discriminatoires et oppressifs” (16).
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RECOMMANDATIONS DE L'ÉPCC

 
Parmis les nombreuses manières dont le gouvernement du Canada devrait travailler pour résoudre la violence et les inégalités
auxquelles font face les femmes et les familles autochtones, la (.....) interpelle le gouvernement fédéral à :

Reconnaître et mettre en œuvre tous les Appels à la justice présentés dans le Rapport final de l'enquête nationale sur les
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, avec un intérêt particulier pour :

La création d'un plan d'action national interministériel pour s'attaquer à toutes les formes de violence intersectionnelle et
systémique subies par les femmes et les communautés autochtones.
Obtenir des fonds spécifiques, fiables et à long terme disponibles pour les communautés et les organisations autochtones
afin de créer, mettre en œuvre et diffuser des programmes de prévention, des campagnes d’éducation et de sensibilisation
conçues pour les communautés et les familles autochtones en matière de prévention de la violence et de lutte contre la
violence latérale.
Mettre en place un médiateur national chargé des droits des peuples autochtones et des droits de l'homme, ayant autorité
dans toutes les juridictions, et créer un tribunal national des droits de l'homme et des peuples autochtones afin de garantir
la responsabilité des relations, des accords et des promesses

Créer des normes législatives garantissant un consentement libre, préalable et éclairé, ainsi que des mécanismes permettant
un consentement continu entre les industries d'extraction de ressources naturelles et toutes les structures de gouvernance
autochtones. Cela inclut la mise en place d'exigences visant à éliminer la violence physique et structurelle subie par les
femmes autochtones vivant autour des camps de travail de l'industrie.
Cesser l'utilisation de la force par la GRC contre les protecteurs de territoires autochtones qui revendiquent leurs droits sur les
territoires et les pratiques de consentement traditionnels.
Enquêter sur toutes les structures et pratiques de la GRC qui contribuent aux violences sexuelles subies par les femmes, les
filles et les autochtones 2SLGBTQQIA aboutissant à un plan d’action responsable élaboré en collaboration avec les femmes
et les personnes 2SLGBTQQIA autochtones.

 
CONCLUSION

 
De nombreuses commissions et enquêtes fédérales ont examiné les inégalités auxquelles sont confrontées les communautés
autochtones, sans que le gouvernement ait à rendre compte de ses actes ni à donner suite à leurs recommandations. Les
problèmes auxquels font face les communautés autochtones, en particulier les femmes et les filles, sont profondément
intersectionnels et systémiques. Par conséquent, apporter des changements importants pour les femmes, les filles et les
personnes 2SLGBTQQIA autochtones nécessitera plus que des réformes. Le gouvernement doit s’engager à adopter une
approche de décolonisation en matière d’examen des politiques et de lutte contre la pauvreté, la violence, l’extraction des
ressources naturelles, la santé, le bien-être, et l’éducation. Tel qu’indiqué dans le Rapport final, "les mesures pour mettre fin à ce
génocide et y remédier" ne doivent pas être moins monumentales que la combinaison de systèmes et d'actions qui ont permis de
maintenir la violence coloniale continue pendant des générations."
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La violence intersectionnelle et systémique a façonné notre monde de nombreuses façons
il est maintenant temps de voter avec les survivants

Recommendation #2: Créer et mettre en place un organe de surveillance indépendant pour que les

étudiants et les étudiants survivants tiennent leurs institutions responsables de toute violation de

leurs politiques et procédures sur la violence sexuelle.

Bien qu'un changement de culture ait eu lieu au cours des dernières années et que la
plupart des établissements d'enseignement postsecondaire reconnaissent maintenant
la nécessité de politiques de lutte contre la violence sexuelle dans leurs écoles, les
établissements d'enseignement postsecondaire qui ne respectent pas ces règles ne
sont toujours pas tenus responsables.
Des plaintes pour violation des droits de la personne en Ontario (1), en Colombie-
Britannique (2) et au Québec (3) ont montré que les droits des étudiants de niveau
postsecondaire qui utilisent la politique et la procédure en matière de violence sexuelle
actuellement en vigueur sont violés
Parmi les cinq lois provinciales au Canada qui traitent de la violence sexuelle sur les
campus (la loi 23 en Colombie-Britannique, la loi 15 au Manitoba, la loi 132 en Ontario,
la loi 151 au Québec et la loi 41 à l’Île-du-Prince-Édouard), aucune ne prévoit de
mécanismes de surveillance ou de responsabilisation adéquats pour les
établissements postsecondaires.

CONTEXTE

 
Bien que les gouvernements provinciaux eurent de bonnes intentions en créant une loi imposant des politiques sur la violence
sexuelle sur les campus, ils ne comprenaient pas suffisamment les nuances de la violence fondée sur le genre ni le soutien
nécessaire pour les survivants dans leurs établissements. Ceci entraîne des législations inefficaces et une approche fragmentée
dans les définitions fondamentales et à des clauses significatives qui fourniraient des normes minimales pour ces politiques.  De
plus, le manque de mécanismes de surveillance continue d’échouer aux étudiants survivants, les laissant souvent sans soutien
contre les établissements d’enseignement postsecondaire protégeant leur réputation.
 
Les gouvernements provinciaux font toujours trop confiance aux institutions et aux administrateurs pour agir comme il faut et aller
au-delà de ce qui est explicitement écrit dans la législation. De plus, la législation provinciale actuelle ne prévoit pas de
mécanismes adéquats permettant aux gouvernements de documenter et de responsabiliser les institutions en cas de violation des
droits des survivants qui utilisent des processus institutionnels. Cela a permis aux étudiants de déposer des plaintes pour la
violation des droits de la personne concernant la façon dont leurs affaires ont été traitées par leurs établissements d’enseignement
postsecondaire.
 
Bien que nous ayons assisté à un changement de culture dans le monde universitaire par autour de la reconnaissance de
l’importance de la création de ces politiques, nous, à la ÉPCC, ainsi que nos alliés et les partisans des groupes d’étudiants
survivantes du pays, entendons encore chaque jour des cas où les établissements violent leurs propres politiques et procédures
sur la violence sexuelle, ne laissant aucun recours aux élèves survivants pour les tenir responsables (4). C’est pourquoi certains
étudiants ont déposé des plaintes en matière de droits de la personne en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec afin de
tenir leurs établissements responsables de la violation de leur politique.
 
Il est clair que nous avons besoin d’un organisme de surveillance indépendant, tant au niveau provincial que fédéral, chargé
d’entendre les plaintes des personnes qui fréquentent des établissements d’enseignement postsecondaire et qui estiment que leur
sécurité a été compromise et / ou que leurs droits ont été violés. Il doit exister un processus accessible permettant aux étudiants 
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et aux survivants de violences sexuelles sur le campus de déposer une plainte contre leur établissement afin d’informer le
ministre ou le cabinet du ministre que leurs droits en vertu de la législation provinciale ont été enfreints. Sinon, des situations
comme celle que nous avons vue au Québec pourraient se produire, où des institutions violeraient la législation, cependant, il
n’existait aucun moyen clair pour la province de pouvoir appliquer la législation (5). L’absence de mécanismes de contrôle
efficaces et accessibles crée une situation dans laquelle les institution, quelle que soit leur intention, peuvent violer les droit et /
ou compromettre la sécurité des survivantes sans la sanction de la province ou les recours dont elles disposent. Il doit
absolument exister un processus en place référencé dans la politique de violence sexuelle de chaque campus pour que
quelqu’un puisse porter plainte si son école enfreint sa politique. La théorie sur la trahison et le traumatisme nous montre que
l’existence d’une politique médiocre et de procédures peu favorables finit par causer plus de tort émotionnel aux survivants. De
nombreux survivants disent que le fait de devoir naviguer dans les procédures et les politiques avec peu de soutien leur a causé
plus de dommages psychologiques que l’agression elle-même (6).
 
Le gouvernement fédéral est bien placé pour créer un organisme de surveillance indépendant au niveau fédéral ou pour réunir
les ministres provinciaux de l’Éducation afin de discuter de la création d’organes de surveillance indépendants au niveau
provincial.
 
RECOMMANDÉES DE L'ÉPCC

 
Que le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (MFEG) réunisse les ministres provinciaux de l'Enseignement
supérieur pour discuter de la question sur la supervision de la mise en oeuvre des politiques et procédures des IPS peuvent
ressembler; OU que le gouvernement fédéral crée un organisme national indépendant de surveillance pour entendre les
plaintes;
Que le gouvernement fédéral offre des possibilités de financement aux groupes communautaires dirigés par des étudiants-
survivants sur les campus à l’avant-garde de cette question afin d’investir dans la durabilité de leur travail extrêmement
important;
Que le travail que MFEG entreprend actuellement en matière de lutte contre la violence sexuelle et sexiste sur les campus
continue d’être soutenu, et;
Que ces initiatives de MFEG soient davantage axées sur la création concrète de mécanismes de responsabilisation et de
surveillance qui protègeront les étudiants survivants.

 
CONCLUSION

 
Le gouvernement fédéral actuel a adopté une position claire sur la violence sexiste et a fourni des fonds à cette fin. Ce serait
une erreur d’ignorer les étudiants en tant que groupe démographique confronté à la violence sexiste. Bien que l’éducation révèle
de la compétence des provinces, le gouvernement fédéral est en mesure d’apporter des changements significatifs qui auront
une incidence directe sur la vie des étudiantes-survivantes qui ont choisi de s’inscrire dans leurs établissements d'enseignement
postsecondaires. Le gouvernement doit s’engager à prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les politique de
violence sexuelle sur les campus ne se limitent pas à des cases à cocher et que ces politiques soient aussi robustes et efficaces
que possible.
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La violence intersectionnelle et systémique a façonné notre monde de nombreuses façons
il est maintenant temps de voter avec les survivants

Recommendation # 3 : S’engager à mandater les juges nommés par le gouvernement fédéral à

suivre une formation sur la violence sexuelle, le contexte social et la sensibilisation.

Les survivant.e.s de la violence sexuelle se heurtent à de nombreux obstacles à la
dénonciation, ce qui fait que l’agression sexuelle demeure un crime sous-déclaré, faisant
trop rarement l’objet d’enquêtes et de poursuites au Canada. Selon des données de
2014, seulement cinq pour cent des victimes déclarent leur agression sexuelle à la police
(1).
Même si les taux de crimes violents sont en baisse, le nombre d’agressions sexuelles
déclarées se maintient (2).
En dépit du nombre élevé de violences sexuelles et de harcèlement contre les femmes et
les filles dans le système judiciaire, les juges ne sont pas requis de recevoir une
formation sur le contexte social ou une éducation à la violence sexuelle avec formation
sur la sensibilité.
Présentement, la formation facultative sur la violence sexuelle offerte aux juges par
l’Institut National de la Magistrature n’est pas développée par ou en collaboration avec les
survivant.e.s ni avec ceux qui travaillent dans le domaine de la violence sexuelle, et elle
demeure une option facultative pour les juges.

Contexte

 
Le traitement problématique des survivants par les acteurs du système de justice pénale est l’un des obstacles les plus importants
à la dénonciation de violences sexuelles. Ce traitement prend de multiples formes, notamment l’absence de communication claire
et cohérente avec les plaignant.e.s, des remarques insensibles et la perpétuation de mythes et stéréotypes sur les agressions
sexuelles (3). Le mauvais traitement infligé aux victimes par les juges demeure un problème en particulier dans les tribunaux
fédéraux et provinciaux. La discrimination dans la salle d’audience ainsi qu’un sentiment de nouveau traumatisme ont toujours
créés des obstacles à la dénonciation, en particulier chez les femmes autochtones, les personnes transgenre et queer, les femmes
de couleur, les femme noires, les femmes immigrantes et les femmes handicapées. Lorsque les acteurs du système de justice
pénale appliquent des filtres racistes ou ethnocentriques à leurs interactions avec les plaignants en matière d'agression sexuelle,
leurs décisions peuvent entraîner d’importantes injustices, les règlements et procédures des tribunaux étant dépourvus de
mécanismes sûrs auxquels les plaignants puissent avoir accès.
 
Bien qu’ils soient tenus d’être impartiaux, les juges ne sont pas à l’abri d’un raisonnement problématique ni d’erreurs de droit
fondées sur des mythes concernant les agressions sexuelles. Un large éventail d’attentes stéréotypées persistent chez les
tribunaux sur la manière dont la « victime idéale » devrait agir avant, pendant et après une agression. Claire L'Heureux-Dubé,
ancienne juge de la Cour suprême du Canada, a établi une liste des mythes sur le viol et les stéréotypes qui biaisent le traitement
juridique des plaignants en matière d'agression sexuelle et par conséquent, les taux de condamnation. Certains de ces mythes
incluent : les violeurs sont des étrangers, les femmes sont des témoins moins crédibles si elles ont déjà eu des relations sexuelles,
les femmes agressées sexuellement lutteront nécessairement contre leurs agresseurs, les femmes veulent dire « oui » même
lorsqu'elles disent « non »; les femmes violées méritent leur agression « à cause de leur comportement, de leur habillement et de
leur comportement » (4).
 
Cela affecte particulièrement les femmes non blanches. Un récent exemple est le comportement flagrant de l’ancien juge Robin
Camp, qui a demandé à une femme autochtone survivante de violence la raison qu’elle n’ait pas « simplement gardé [ses] genoux
collés », suggérant ainsi qu’elle ait pu prévenir l’agression, en ajoutant « Elle savait qu’elle était ivre [...]  le fardeau n’était-il pas sur 
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elle d'être plus prudente », parmi de nombreuses autres remarques très problématiques qui prouvent la nécessité de ces
formations.  Comme les juges sont investis d'une autorité considérable dans le système juridique et dans la société en général,
leur recours à ces mythes sur l'agression sexuelle peut renforcer les attitudes discriminatoires qui sont déjà répandues et
culturellement normalisées.
 
Il existe au moins 10 cas qui progressent actuellement dans les systèmes judiciaires du Canada en 2019 qui révèlent la façon
dont certains juges continuent de s’appuyer sur les stéréotypes et les mythes sur l’agression sexuelle pour justifier leurs décisions
ou commettent des erreurs importantes sur les questions de consentement. En conséquence, les affaires peuvent durer des
années avant d’être entendues par la Cour d’appel ou même par la Cour suprême (6). Au cours des 30 dernières années, des
changements importants ont été apportés à la réponse judiciaire du Canada aux agressions sexuelles; cependant, la violence
sexuelle reste un crime structurel contre les femmes car les attitudes discriminatoires persistent et impliquent pour les femmes
que “le traitement de ces affaires par la justice pénale continue de minimiser les expériences des femmes, d’exonérer les
hommes violents et de fausser la compréhension publique de ce crime” (7).
 
Face à cela, la chef du Parti conservateur Rona Ambrose, a présenté un projet de loi émanant d’un député en 2017 qui obligerait
les juges nommés par le gouvernement fédéral à recevoir une formation spécifique sur le droit des agressions sexuelles. Malgré
le soutien de tous les partis, le projet de loi est mort en juin 2019 après avoir été bloqué au Sénat pendant plus de deux ans. La
loi exigerait que le Conseil canadien de la magistrature élabore des cours obligatoires en consultation avec les survivantes
d’agressions sexuelles et les organisations qui les soutiennent, et accroisse la transparence en rendant compte annuellement de
la formation offerte, du nombre de juges présents et du nombre de cas d’agression sexuelle entendus par les juges qui n'ont
jamais reçu de formation dans ce domaine du droit.
 
Certains ont réagi, y compris le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, le plus haut juge du Canada, qui a déclaré
que, même s'il pensait que le projet de loi d'Ambrose était conçu pour aider les juges à éviter de suivre «un cours inapproprié»
devant les tribunaux, ils n'ont pas besoin de formation obligatoire en droit des agressions sexuelles. D'autres affirment que cela
menace leur indépendance en tant que juges (8). Cependant, en tant qu’étudiants, nous comprenons l’importance de
l’apprentissage continu et des examens critiques des constructions sociales et ne voyons pas cela comme un obstacle à la
justice. C'est plutôt une invitation pour les membres du système judiciaire à subvertir les idéologies enracinées qui entraînent des
décisions biaisées, laissant la place à des décisions éclairées et empathiques sur des questions qui ont un impact profond sur la
vie des survivant.e.s et ouvrent la voie à la justice. Les décisions qui ne contestent pas le status quo sont des décisions qui le
maintiennent.
 
RECOMMANDÉES DE L'ÉPCC

 
Afin d'accroître l'accès à la justice des victimes de violence sexuelle en leur donnant accès à des interactions justes et impartiales
avec le système de justice pénale, la ÉPCC appelle le gouvernement fédéral à:

Travailler avec des experts locaux en matière de violence sexuelle pour élaborer un programme de formation à l'intention des
juges sur le contexte social, la violence sexuelle et une formation à la sensibilisation qui comprend une compréhension non
hétéronormative de la violence adaptée à la culture d’aujourd’hui; et
Mandater tous les juges nommés par le gouvernement fédéral à recevoir cette formation avant de servir, et offrant également
des possibilités continues de mieux comprendre le travail sur le consentement, la lutte contre le racisme et la lutte contre la
violence.

 
CONCLUSION

 
Le système juridique canadien a depuis longtemps prôné des idéologies coloniales et patriarcales de la loi et du consentement
qui ont marginalisé et re-traumatisé les survivants de de la violence. L’impact de formations obligatoires pour les juges aurait une
grande portée dans le système juridique et dans la vie des survivants. Ce type de changement, s'il était entrepris de manière
sérieuse, constituerait une étape dans la redéfinition de la justice pour les survivants.
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La violence intersectionnelle et systémique a façonné notre monde de nombreuses
façonsil est maintenant temps de voter avec les survivants

Recommendation #4: Soutenir et protéger la justice reproductive à travers le Canada en finançant

des organismes offrant des services d’avortement, en soutenant une éducation approfondie de la

santé sexuelle dans les écoles, et en lançant une enquête sur la stérilisation forcée des femmes

autochtones au Canada.

Les services de santé reproductive au Canada (y compris l’avortement) continuent
d’être irréguliers en termes d’accès et de coût dans l’ensemble du Canada (1).
Les personnes qui recherchent des services d’avortement doivent souvent payer elles-
même pour de rendre dans les provinces ou les villes voisines afin d’accéder aux
services (2).
Des organismes tels qu’Amnesty International, le Comité  des droits de l’homme des
Nations Unies et des conventions telles que la Déclaration universelle sur les droits de
l’homme et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination des
femmes ont déclaré que l’accès à l’avortement et aux soins de santé reproductive était
un droit humain (3).
Les femmes autochtones continuent d'être stérilisées à leur insu ou sans leur
consentement libre et éclairé au Canada (4).
De nombreuses provinces ont encore des programmes d'études de santé sexuelle
désuets en termes d'informations concernant les personnes queers, le consentement,
l’informations sur les options de méthodes contraceptives et les soins de santé
reproductive (5).

Contexte

 
On a récemment accordé une attention accrue aux droits reproductifs et au droit d’exercer un contrôle sur ses décisions
reproductives, en grande partie à cause de l’adoption par plusieurs États américains d’une législation anti-avortement extrêmement
restrictive. Ici au Canada, notre pratique concernant l'accès à l'avortement et à la justice reproductive est loin d'être impeccable.
Premièrement, la qualité de l’éducation sur la santé sexuelle varie considérablement à travers le pays. Certains adolescents n’ont
pas accès aux informations sur le consentement, le sexe protégé, la santé sexuelle et le contenu spécifique aux personnes
2SLGBTQIA jusqu’à la fin des études postsecondaires, même si, statistiquement, la plupart d’entre eux seront sexuellement actif à
ce moment-là (6).
 
Deuxièmement, la disponibilité et l'accessibilité des soins de santé reproductive à travers le pays est loins d’être uniforme,
certaines provinces n’ayant qu’un ou deux dispensaires (7), ce qui entraîne souvent de longues attentes, un lourde charge à payer
et une inaccessibilité pour les zones rurales (8). Malgré le fait que l’accès à l’avortement soit un droit protégé selon les normes
internationales sur la santé et la justice reproductive, ce standard est souvent oublié ou rejeté en raison du contexte ouvertement
politique dans lequel baigne la conversation sur l’avortement.
 
L’accès à l’avortement est souvent présenté comme un « problème américain », mais en fait , les Canadiens dotés d’organes
internes reproductifs sont souvents confrontés aux même problèmes d’accès que leurs homologues américains. En raison de
l’absence de loi fédérale, voire de l’application de la Loi canadienne sur la santé dans ce domaine, l’accès à l’avortement est laissé
à la responsabilité des gouvernements provinciaux, ce qui entraîne d’énormes incohérences dans l’ensemble du pays.
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Au cours des dernières années, l’Île-du-Prince-Édouard a déployé des efforts considérables pour lutter contre la stigmatisation
et garantir l’accès à l’avortement aux personnes sur l’Île dotés d’organes internes reproductifs (9). En Colombie-Britannique,
Victoria News a récemment publié une série sur la manière dont les cliniques réservées aux femmes empêchent les personnes
transgenre d’accéder aux soins de santé sexuelle (10). En Ontario, faute de modifications à la Loi sur les établissements de
santé indépendants, une crise de financement fait en sorte que certains hôpitaux catholiques, les forçant à mettre fin à leurs
services d’avortement (11). Au Nouveau-Brunswick et en Ontario, il y a des cas de violation de la Loi canadienne sur la santé
en obligeant les patients à payer pour leur avortement (12). 
 
À travers le pays, les femmes handicapées ne reçoivent pas de soins de santé sexuelle ou reproductive car elles sont
supposées n’avoir pas d’activité sexuelle (13). En outre, les femmes autochtones sont stérilisées sans leur consentement libre
et éclairé, ni même en connaissance de la procédure (14). Ce ne sont là que quelques exemples qui illustrent les graves
incohérences concernant l’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive sûrs et accessibles dans l’ensemble du pays
 
RECOMMENDATIONS DE L'ÉPCC

 
Pour qu’un candidat puisse soutenir notre demande de défendre et de protéger la justice reproductive au Canada, nous lui
demandons:

De s’engager à respecter le droit d’une personne de choisir et accéder à des services d’avortement sans risque
S’engager à attribuer plus de fonds fédéraux aux organisation qui éduquent et renseignent les Canadiens sur la santé
sexuelle et reproductive
De s’engager à attribuer plus de fonds fédéraux aux organisations qui fournissent des soins de santé sexuelle et
reproductive, en particulier dans les zones rurales ou isolées
D’exiger que les provinces rendent l’avortement médical et chirurgical disponible dans les provinces et supprimer les
obstacles à toutes formes d’accès (y compris les services inclusifs aux personnes transgenre), afin de recevoir un
financement fédéral pour la santé
De soutenir une éducation sexuelle complète et basée sur le consentement dans les écoles primaires et secondaires au
Canada
De veiller à ce qu’aucun financement ne soit affecté aux centres de grossesse en  crise par le biais de fonds publics
De lancer une enquête sur la stérilisation forcée des femmes autochtones dans le but de mettre fin à cette pratique et de
fournir des voies de justice aux femmes dont les droits ont été violés.

 
CONCLUSION  

 
Il reste beaucoup de travail à faire dans l’ensemble du pays avant que nous puission assurer la justice reproductive pour tous.
Cependant, le gouvernement fédéral est en mesure d’améliorer l’état actuel de l’accès aux soins de santé sexuelle sûrs,
centrés sur le consentement libre et éclairé à travers le pays. Le défaut d’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive est
considéré comme un résultat de la pauvreté, alors qu’en fait l’inverse est vrai. La mise en oeuvre de ces recommandations et le
soutien des efforts liés à la justice reproductive à travers le pays contribuerait à la réduction de la pauvreté dans l’ensemble du
Canada.
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