À: Tous les chefs de partis fédéraux
La violence faite aux femmes, aux jeunes et aux enfants au Canada est une crise persistante de sécurité
et de santé publique qui demeure une réalité quotidienne dévastatrice. Cette violence affecte des
personnes de tous les horizons sociaux, économiques et culturels. À l’approche de l’élection fédérale du
mois d’octobre, ______________________ a identifié quatre enjeux clés dont les solutions doivent venir
du palier fédéral.
À titre d’organisation qui travaillons en collaboration avec d’autres pour éliminer la violence fondée sur
le genre, nous sommes parfaitement conscientes de l’importance du gouvernement dans le soutien des
femmes, des jeunes et des enfants subissant la violence en vue de garantir leur sécurité. Nous
demandons à toutes les candidates et tous les candidats d’intégrer dans leur plateforme électorale les
enjeux suivants en s’engageant concrètement à mettre fin à la violence faite aux femmes, aux enfants et
aux jeunes partout au pays.

Femmes et filles autochtones
Réclamer notre pouvoir et notre place: le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées a déterminé que la violation des droits humains et des droits
autochtones perpétrée et admise par l’État canadien représente un génocide contre les femmes, les
filles et les personnes 2SLGBTQQIA autochtones. Ces violences et violations ont entraîné un déni
de leur sécurité et de leur dignité humaine. Ce sont les causes profondes de la violence faite
aux femmes, aux filles et aux personnes 2SLGBTQQIA autochtones.
Les femmes autochtones sont 12 fois plus susceptibles d’être assassinées ou de disparaître que toute
autre femme au Canada, et 16 fois plus susceptibles que les caucasiennes, même si elles ne comptent
que pour 4% de l’ensemble des femmes1.
Un rapport de 2014 publié par la GRC signale 1 200 meurtres et disparitions de femmes autochtones
documentés au Canada entre 1980-2012. Une recherche de l’Association des femmes autochtones du
Canada (AFAC) suggère toutefois que le véritable nombre pourrait atteindre 4 000 femmes et filles2. De
plus, les taux d’homicide de femmes autochtones sont en hausse: en 2015, les femmes autochtones
représentaient près du quart (24%) des victimes d’homicide au Canada3.
Nous demandons aux chefs de partis de s’engager à développer, en partenariat avec les Autochtones,
un Plan d’action national pour aborder la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes
2SLGBTQQIA autochtones, tel que réclamé dans les appels à la justice du rapport Réclamer notre
pouvoir et notre place 4.
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Logement
La violence est l’une des principales causes de l’itinérance des femmes. Les maisons d’hébergement et
les Safe Homes offrent aux femmes fuyant la violence des solutions d’urgence plus que nécessaires. Elles
ne sont cependant pas en mesure de répondre à toutes les demandes d’hébergement et ne sont pas
conçues pour des séjours à long terme. Selon le sondage Les maisons s’expriment 2019 d’Hébergement
femmes Canada, en une seule journée au Canada, 79% des nouvelles demandes de la part de femmes et
d’enfants n’ont pas pu être accommodées5. La pénurie de logements abordables à long terme est
directement liée à l’enjeu de la violence. Le manque d’accès à un logement sécuritaire permanent
accroit la vulnérabilité des femmes et de leurs enfants.
Nous demandons aux chefs de parti de promouvoir et renforcer les objectifs de la récente Stratégie
nationale sur le logement, qui s’engage à ce que 25% de tous les investissements en matière de
logement ciblent spécifiquement les besoins particuliers des femmes et des filles. Nous demandons
également aux chefs de parti de s’engager à augmenter ce pourcentage pour refléter le fait que les
femmes comptent pour 50,4% de la population canadienne.

Transport
La fermeture du service d’autobus Greyhound dans l’ouest du Canada a eu des répercussions
dévastatrices sur les femmes. En Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et
dans le nord-ouest de l’Ontario, l’absence de service d’autobus dans des villes de toutes tailles a réduit
leurs options sécuritaires et abordables de se relocaliser, d’accéder aux services ou de se déplacer entre
les communautés. Présentement, des femmes en situation de violence dans plusieurs collectivités
rurales et isolées n’ont pas d’accès sécuritaire et abordable à un moyen de transport public pour se
rendre notamment dans une maison d’hébergement, une agence de services sociaux ou un bureau
d’aide juridique6. L’isolement des communautés éloignées laisse peu d’options aux femmes et à leurs
enfants. Sans moyen de transport, elles n’ont souvent pas d’autre choix que de demeurer dans une
situation dangereuse. Nous considérons le transport abordable et accessible comme un service
essentiel pour protéger la sécurité des femmes, des enfants et des jeunes subissant la violence .
Nous demandons aux chefs de parti de s’engager à fournir des fonds additionnels aux provinces pour
qu’elles se dotent de systèmes de transport sécuritaires et abordables qui rejoignent toutes les
communautés rurales et isolées.

Enfants et jeunes
En signant la Convention relative aux droits de l’enfant, le Canada s’est engagé prendre des mesures
pour protéger les enfants de toutes les formes de violence7 et le gouvernement fédéral devrait
respecter son obligation de mettre fin aux cycles de violence afin que les enfants n’y soient pas exposés.
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Nous demandons aux chefs de parti de s’engager à mettre fin aux cycles de violence faite aux femmes,
aux enfants et aux jeunes en finançant adéquatement des programmes pour les enfants et les jeunes
ayant subi ou subissant la violence.
Nous voulons vivre dans un Canada où toutes les femmes, les enfants et les jeunes sont en sécurité et
peuvent accéder à des soutiens, un logement abordable permanent, un mode de transport sécuritaire et
des communautés qui leur permettent de s’épanouir. Nous vous demandons de vous engager envers
ces quatre enjeux clés qui vont aider le Canada à atteindre ses objectifs.
Sincèrement, Nom et poste

