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L’égalité des genres au Canada — La paix

Qu’entendons-nous  
par « avenir féministe »?
Un avenir féministe est une vision du monde dans 

lequel toutes les femmes, les filles, les personnes 

bispirituelles et de diverses identités de genre ont un 

accès égal à la justice, aux opportunités, aux ressources 

et à la prise de décision. Un monde caractérisé par 

l’autonomie corporelle, l’autodétermination et l’absence 

de violence. Une communauté mondiale qui devient 

plus forte quand les plus opprimés s’en sortent. Un 

avenir décolonisé, dans lequel le pouvoir est partagé et 

l’identité n’influe pas sur la qualité de vie. Dans notre 

vision de l’avenir, toutes les identités sont célébrées et 

deviennent une source de joie et de solidarité.
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Introduction à l’égalité des genres au Canada
Pour créer des collectivités qui génèrent un véritable 
sentiment d’appartenance, nous devons faire 
progresser l’égalité des genres à travers le pays.   

Ainsi, pour que la relance post-pandémie se fasse de façon équitable,  
il est plus urgent que jamais d’investir dans les femmes*, les filles,  
les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre.

or, il reste du travail à faire à cet égard
De la sous-représentation dans les postes politiques et décisionnels aux écarts salariaux 
persistants, en passant par les inégalités économiques et les taux ahurissants de violence 
fondée sur le genre, il est évident que nous avons encore beaucoup à faire.

En 2019, le Canada ne se classait qu’au 11e rang de tous les  
pays en ce qui concerne l’égalité et le bien-être des femmes1.

Partout au Canada, les mouvements de femmes et les organismes féministes ont une longue  

et riche histoire de mobilisation pour faire progresser l’égalité des genres dans notre pays.  

Dans la foulée de la pandémie, alors que les budgets sont réaffectés à la santé publique et aux 

programmes économiques, ces organismes sont ceux qui courent le plus grand risque de perdre  

leur financement. Or, il est urgent de financer des organisations qui œuvrent auprès des plus 

marginalisés. Car celles-ci ne peuvent pas accomplir seules ce travail — et elles ne devraient pas 

avoir à le faire. Si Fondations communautaires du Canada veut vraiment créer des communautés 

dans lesquelles tout le monde a sa place (et c’est réellement ce que nous souhaitons!), il est temps 

pour nous d’investir de façon encore plus importante dans une relance juste et un avenir féministe.

C’est d’autant plus vrai  

que la crise de la COVID-19  

a exacerbé les inégalités  

entre les genres.

*Les références aux « femmes » incluent les femmes trans.
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Pourquoi la paix? Pour construire un avenir sans  
violence pour toutes les femmes, les filles et les personnes 
bispirituelles et de diverses identités de genre.
La violence envers les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre représente la  

plus grande violation des droits de la personne au monde. Bien que le Canada soit souvent considéré comme l’un des  

pays les plus sécuritaires et pacifiques sur la planète, cela ne signifie pas que nous sommes à l’abri de la violence fondée  

sur le genre. Loin de là. En fait, les statistiques révèlent des tendances alarmantes. Comme l’indique la Fondation  

canadienne des femmes, tous les six jours, une femme est tuée par son partenaire intime2. Et l’agression sexuelle est  

le seul crime violent qui n’affiche pas de déclin. 

Cela dit, la violence fondée sur le genre va bien au-delà de la violence conjugale et de l’agression sexuelle. Des petits gestes 

quotidiens souvent anodins mais insidieux de harcèlement public à l’oppression systémique fortement enracinée, ses 

manifestations sont nombreuses et variées. Dans ce rapport, nous analysons en profondeur la violence fondée sur le genre,  

et nous examinons les enjeux qui y sont liés et qui affectent le sentiment de sécurité et de liberté des femmes, des filles et des 

personnes bispirituelles et de diverses identités de genre. Car toute personne mérite une vie paisible. Et pour parvenir à l’égalité 

des genres, il faut garantir la liberté de vivre dans l’absence de violence et de peur, et définir la justice dans la communauté.

Le Canada se classe au 6e rang sur 163 pays selon  
l’indice de paix mondial (Global Peace Index)3.

Dans le contexte de la pandémie, nous devons 

avoir une vision claire de ce qu’est une relance 

équitable et du chemin pour s’y rendre, afin  

de ne laisser personne de côté. 

prendre le pouls : pourquoi maintenant?

Aux côtés de plusieurs fondations communautaires et 

partenaires à travers le Canada, Fondations communautaires 

du Canada (FCC) intensifie son engagement envers l’objectif 

de développement durable (ODD) 5 — Égalité entre les sexes, 

et collabore avec le Fonds Égalité, une initiative sans précédent, 

échelonnée sur plusieurs années, qui vise à faire progresser 

l’égalité des genres au Canada, avec l’appui du gouvernement 

fédéral. L’année 2019 marquait les débuts d’une collaboration 

sur cinq ans entre FCC et les fondations communautaires 

pour donner un élan aux mouvements de femmes et offrir des 

subventions grâce au Programme pour l’égalité des genres 

dans les communautés.

Dans cette foulée, FCC concentre sa série de trois rapports 

Signes vitaux sur l’égalité des genres au Canada. Chaque rapport 

correspond à un thème du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, ainsi qu’au Cadre des résultats relatifs 

aux genres, de Femmes et Égalité des genres Canada : Pouvoir, 

Paix et Planète. Signes vitaux tient compte de l’intégration des 

éléments économiques, sociaux et environnementaux qui sont 

essentiels au développement durable, et les analyse à travers  

le prisme de l’égalité des genres.

   à lire : Guide et coffre à outils sur les objectifs de 

développement durable de FCC

https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/efforts-nationaux-pour-faire-progresser-legalite-des-genres/
https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/efforts-nationaux-pour-faire-progresser-legalite-des-genres/
https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/efforts-nationaux-pour-faire-progresser-legalite-des-genres/
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/04/CFC-SDG-Guidebook-and-Toolkit-FINAL-FR.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/04/CFC-SDG-Guidebook-and-Toolkit-FINAL-FR.pdf
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Intersectionnalité
nom \ ɛ̃.tɛʁ.sɛk.sjɔ.na.li.te \

La nature interconnectée des différentes catégorisations 

sociales, comme la race, la classe et le genre, appliquées  

à une personne ou à un groupe donné et qui créent des 

systèmes de discrimination ou de désavantages superposés 

et interdépendants.

Ce rapport s’inscrit dans le cadre  
de l’ODD 5 — Égalité entre les sexes.

Il aborde également l’interdépendance entre 

l’inégalité des genres et les résultats liés à :  

l’ODD 3 — Bonne santé et bien-être, l’ODD 10 — 

Inégalités réduites et l’ODD 16 — Paix, justice  

et institutions efficaces.

4

la paix la planètele pouvoir

Par exemple, toutes les données de Statistique Canada sont 

basées uniquement sur le sexe, soit « femme » ou « homme », 

selon ce qui est indiqué sur le certificat de naissance. Toutefois, 

l’organisme fédéral s’est engagé à utiliser dorénavant le genre 

(par auto-identification) plutôt que le sexe biologique dans la 

plupart de ses programmes de statistiques sociales. Surveillez 

ce changement dans le Recensement de 20214!

   conseil : lors de leur collecte de données, les fondations 

communautaires et autres partenaires peuvent adapter 

leurs sondages afin d’offrir plus d’options dans le champ 

« genre », par exemple en demandant aux gens de s’auto-

identifier et en ajoutant les champs « bispirituel », « non 

binaire », « trans » et ouvert.

analyser les données
Dans chaque rapport — Le pouvoir, La paix et La planète —  

nous regardons comment les différentes dimensions de 

l’inégalité et des privilèges se croisent et interagissent dans la vie 

et l’identité des gens. De nombreuses dimensions sont visées, 

entre autres : classe, genre, race, personnes autochtones, religion, 

statut d’immigration, âge, orientation sexuelle et handicaps.

le défi que posent les données
Le genre est habituellement défini selon les caractéristiques  

que les différentes cultures appliquent aux notions de  

« masculin » et de « féminin ». Ces caractéristiques vont  

des rôles sociaux à l’apparence physique. Or, les identités  

de genre comprennent les femmes, les hommes, les personnes 

non binaires et les personnes non conformes au genre.  

Le terme « sexe » fait référence à la biologie, alors que le  

terme « genre » est une construction sociale.

Trouver des données inclusives qui englobent les expériences 

des personnes trans et non binaires représente donc un défi. 

Dans la plupart des cas, les sources utilisées dans ce rapport 

n’indiquent pas l’inclusion des personnes trans ou non binaires. 
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Les multiples visages de la violence fondée sur le genre (VFG)
La violence fondée sur le genre est très répandue dans nos communautés. 
La vie de nombreuses femmes, filles et personnes bispirituelles et de 
diverses identités de genre est affectée par la VFG.

La violence fondée sur le genre est une expression 
générique qui décrit la violence commise contre  
une personne en raison de son identité de genre, de 
son expression de genre ou de son genre perçu.

La VFG ne se limite pas à la violence physique. Elle comprend également des mots, des gestes  

ou des tentatives pour dégrader, contrôler, humilier, intimider, contraindre, priver, menacer  

ou blesser une autre personne en raison de son genre. Les Nations Unies définissent la violence 

envers les femmes dans la Déclaration de 1993 sur l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes comme « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant 

causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques,  

y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit 

dans la vie publique ou dans la vie privée5 ».

incidence nationale

5,9 millions de personnes au Canada 
déclarent avoir été agressées sexuellement 
au moins une fois depuis l’âge de 15 ans6.

répartition par genre

Femmes

Hommes

30 % (4,7 millions)  
des femmes âgées de 15 ans et plus

8 % (1,2 million)  
des hommes âgés de 15 ans et plus

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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inégalités d’une identité à l’autre
Bien que les personnes de toutes les classes sociales, 

professions et races soient touchées par la VFG, l’accès  

aux ressources permettant de la prévenir ou de la guérir 

demeure inégal. Les femmes et les personnes bispirituelles  

et de diverses identités de genre qui subissent les effets  

d’une oppression liée à d’autres caractéristiques en plus du 

genre — notamment l’indigénéité, le handicap, l’orientation 

sexuelle et l’âge — connaissent le taux le plus élevé de VFG.

En fait, la VFG est une question de pouvoir. Les personnes 

coupables de harcèlement ou d’agression cherchent souvent  

des victimes qui se trouvent en position d’infériorité, par 

exemple des gens plus jeunes, moins capables de riposter  

ou qui risquent des représailles le cas échéant, comme la  

perte d’un emploi.

Génocide national
Parmi les personnes autochtones de diverses identités de genre et bispirituelles en Ontario, 73 % ont subi  

une forme de violence liée à la transphobie, et la violence physique et/ou sexuelle représente 43 % des cas7.

femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones

12 fois plus susceptibles que les  
femmes et filles non autochtones d’être 
assassinées ou portées disparues8. 

3 fois plus susceptibles que les femmes 
et filles non autochtones d’être tuées par 
quelqu’un qu’elles connaissent.

3 fois plus susceptibles que les femmes 
et filles non autochtones d’être victimes 
d’agression sexuelle9. 

3 fois plus susceptibles que les femmes  
et filles non autochtones d’être victimes 
de violence conjugale.

«  Ce cycle de violence vient des pensionnats, du racisme contre nos peuples  
et de la colonisation. La violence contre les femmes et les enfants de  
nos familles et de nos communautés n’a jamais fait partie de notre culture.  
En fait, il a toujours été de notre responsabilité de les protéger. » 

   — la campagne moose hide
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femmes vivant avec un handicap
Les femmes vivant avec un handicap sont presque deux fois plus 

susceptibles que les femmes sans handicap d’avoir été victimes 

récemment d’un crime violent10.

14,9 % des femmes canadiennes déclarent 
vivre avec un handicap.

Parmi toutes les agressions sexuelles et 
physiques ainsi que les vols dont ont été 
victimes les femmes, 45 % impliquaient  
une femme vivant avec un handicap.

36 % des femmes vivant avec un handicap 
déclarent avoir vécu plus d’un acte violent11. 

comme un enfant d’un autre genre. Toutefois, les attitudes 

changent — les générations montantes acceptent de plus en plus  

le mariage entre gens du même sexe15.

personnes âgées

Les femmes représentent 92 % de l’ensemble 
des victimes d’agressions sexuelles contre 
des personnes âgées déclarées par la police16.

La violence familiale contre les personnes 
âgées a augmenté de 11 % depuis 2009.

personnes travaillant dans l’industrie du sexe
Les personnes travaillant dans l’industrie du sexe sont 

confrontées à un taux de violence plus élevé, mais bénéficient 

d’une protection moindre que les autres catégories de gens 

vivant au Canada. Selon plusieurs, ces taux élevés de violence 

sont exacerbés par la criminalisation du travail du sexe, ainsi  

que par la stigmatisation et la discrimination qui y sont associées17. 

victimes d’homicides entre 19911991 et 2014201418 

communauté lgbtq2+*  
(Lesbienne, gai, bisexuel, trans, queer, bispirituel)

Pour les personnes s’identifiant comme une femme et faisant 

partie de la communauté LGBTQ2+, la probabilité de subir  

de la VFG est plus que le double12.

Parmi les étudiants du secondaire  
membres de la communauté LBGTQ, 1 sur  
5 subit du harcèlement physique en  
raison de son orientation sexuelle ou de  
son identité de genre13. 

Par rapport aux femmes hétérosexuelles, 
les femmes bisexuelles sont 4 fois plus 
susceptibles de vivre de la violence, et 7 fois 
plus à risque de vivre une agression sexuelle14.

Le Canada ne se classe qu’au 14e rang parmi les pays de l’OCDE 

pour l’acceptation sociale de l’homosexualité. En outre, moins  

de la moitié des personnes au pays (44 %) affirment qu’ils 

seraient à l’aise avec le fait que leur enfant s’exprime et s’habille 

   le saviez-vous? On entend par handicap toute limitation dans les activités d’une personne en raison d’une incapacité liée  

à l’audition, à la vision, à la douleur, à la mobilité, à la flexibilité, à la dextérité, à l’apprentissage, au développement, à la mémoire 

ou à la santé mentale ou psychologique.  

34 %

20 %

Personnes travaillant dans l’industrie du sexe

Autres personnes

*Dans ce rapport, nous privilégions l’acronyme LGBTQ2+, sauf dans les cas où nous citons une recherche ayant utilisé un groupe différent de personnes (l’acronyme de la recherche est alors utilisé).
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Lorsque les statistiques sont utilisées pour dresser le tableau des femmes et des communautés 

autochtones, ce portrait est souvent négatif et les voix des femmes des Premières Nations, des Métisses 

et des Inuites ne sont pas entendues. Chaque rapport Signes vitaux de cette série donne la parole à 

une leader autochtone qui est une source d’inspiration. Dans ce rapport, nous discutons avec Michelle 

Cameron, de la Première Nation Ts’il Kaz Koh, ex-analyste de la GRC et actuellement enquêteuse  

à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) en matière d’inconduite sexuelle sur le campus.

Que nous apprennent les conclusions de l’Enquête nationale sur les femmes  
et les filles autochtones disparues et assassinées au sujet des racines de la violence  
que vivent les peuples et les communautés autochtones?
Le rapport final parle d’un génocide intergénérationnel. Car les racines de la violence résident dans  
les violations systémiques des droits de la personne perpétuées chaque jour par un colonialisme qui  
a toujours cours. Ces problèmes ne se conjuguent pas au passé.

Comment souhaitez-vous que votre travail contribue au changement?
Je travaille comme enquêteuse sur les inconduites sexuelles à l’UBC. Nous travaillons dans un environnement  
qui tient compte des traumatismes et qui est respectueux des valeurs culturelles. Nous sommes d’ailleurs en train  
de simplifier les processus d’enquête, qui sont excessivement complexes et communiqués dans un jargon juridique 
incompréhensible, afin que les gens ordinaires puissent les comprendre et naviguer à travers leurs différentes étapes. 
En ma qualité d’enquêteuse autochtone, il est crucial pour moi d’éliminer les obstacles inutiles qui complexifient 
l’accès au processus d’enquête, et de veiller à ce que celui-ci ne traumatise pas de nouveau les victimes.

Quel désir et quelle vision entretenez-vous au sujet du bien-être des femmes  
et des filles autochtones dans l’avenir? 
Nos cultures doivent se « rematriarcaliser » (du néologisme anglais « rematriation »). Dans ma Nation,  
les membres semblent avoir oublié le rôle central que les femmes jouaient dans nos bah’lats (potlatchs)  
et dans nos structures de gouvernance. Cette amnésie culturelle, causée par la colonisation, représente  
une forme de violence latérale qui pousse les femmes à vivre dans la marge. Pour reconstituer le tissu  
social de nos Nations, il faut honorer les femmes et leurs rôles.
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enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
Il y a près de 20 ans, l’Association des femmes autochtones du Canada a demandé au gouvernement fédéral et aux membres  
de la population canadienne de prêter attention à la violence systémique envers les femmes et les filles autochtones. C’est dans cette 
foulée que l’initiative Sœurs par l’esprit a créé la première base de données sur les femmes autochtones disparues et assassinées19.  

Plus récemment, en 2015, le gouvernement du Canada a lancé l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées, qui avait pour mandat d’examiner les causes systémiques de toutes les formes de violence envers 
les femmes et les filles autochtones, et d’en faire rapport par la suite20. En 2019, l’Enquête nationale a publié son rapport final, 
Réclamer notre pouvoir et notre place, qui est le fruit d’une vaste collecte de témoignages à travers le pays, dont résultent  
231 appels à la justice. Ces derniers s’adressent aux gouvernements, aux institutions, aux fournisseurs de services sociaux, aux 
industries et à toute la population canadienne, et établissent une trajectoire claire pour réduire la violence envers les femmes,  
les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones.
•  2 386 personnes ont participé au Processus de consignation de la vérité. 

•  1 484 membres de familles et victimes survivantes ont témoigné.

pourquoi de nombreuses femmes et filles autochtones vivent-elles de la violence? 
L’Enquête nationale a révélé quatre facteurs contributifs :
1.   Les traumatismes historiques, multigénérationnels et intergénérationnels;
2.  La marginalisation sociale et économique; 
3.  Le maintien du statu quo, soit le manque de volonté des institutions; 
4.   L’ignorance de la faculté d’agir et de l’expertise des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones21.

«  La femme donne la vie, mais elle ne peut le faire sans l’homme. La nature s’équilibre de cette manière.  
Les personnes bispirituelles rétablissent à nouveau cet équilibre de masculinité et de féminité. Notre 
existence ne repose pas sur notre sexualité ni sur notre identité de genre, mais bien sur le fait que nous 
sommes des êtres humains. C’est de mettre en pratique les enseignements prévus par nos ancêtres dont  
il est question, ces enseignements qui prônent la bienveillance, le respect, la franchise, l’honnêteté, 
l’humilité, l’amour, la sagesse. C’est d’adopter un mode de vie fondé sur ces valeurs. C’est concevoir son 
prochain comme un rouage important de la communauté et chercher à discerner les dons que possède  
cette personne de manière à enrichir notre mieux-être collectif 22. »

   — laureen « blu » waters (istchii nikamoon)
    Membre du cercle des Grands-mères et des Aînées de l’Enquête nationale

Réconciliation, opportunités et femmes autochtones en tant que leaders
Pour s’attaquer à l’inégalité des genres, le concept du féminisme doit être revu dans une optique 
décolonialiste, pour le centrer sur la voix des Premières Nations, des Métis et des Inuits.
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Survivre à la violence conjugale
En raison de la pandémie mondiale qui exige l’isolement et la  
mise en quarantaine, de nombreux foyers sont devenus dangereux.

Des recherches mondiales sur la violence fondée sur le genre indiquent que 
la violence conjugale se manifeste fréquemment pendant et après une crise24.

La perte des réseaux sociaux, les difficultés financières et l’incertitude sont autant de facteurs liés  

à une crise qui peuvent mener à une violence accrue de la part des conjoints et des partenaires 

intimes au sein de la famille25. 

Un sondage mené par l’Association des femmes autochtones du Canada a révélé que parmi les 

femmes des Premières Nations, les Inuites et les Métisses, une sur cinq a déclaré avoir été victime 

de violence physique ou psychologique au cours du printemps 2020. En fait, les consultations 

préliminaires indiquent que les femmes autochtones sont plus préoccupées par la violence qui 

découle de la pandémie que par la crise sanitaire elle-même26. 

Même sans un isolement prescrit par le gouvernement, les personnes qui tentent de quitter  

une relation abusive font face à de nombreux obstacles qui viennent leur compliquer la tâche. 

En effet, des menaces de violence accrue, l’insécurité financière et de logement et l’accès à une 

voiture peuvent influencer la décision d’une personne27.

Les femmes qui vivent dans une relation abusive demeurent  
vulnérables même après avoir tenté de quitter leurs agresseurs.

En 2018, 58 % des victimes de violence familiale étaient des  
femmes et leur agresseur le plus probable était leur conjoint28.

Parmi les femmes 

canadiennes, 1 sur 10 déclare 

ressentir « beaucoup ou 

énormément » d’inquiétude  

à propos de la possibilité  

de vivre de la violence 

familiale en raison du stress 

causé par le confinement  

lié à la COVID-19 23.

violence conjugale

33 % 
De la violence conjugale 

envers une femme survient 

après la fin de la relation29. 

40 %  
Des femmes qui quittent  

un mariage abusif vivent de 

la violence après la fin de la 

relation. Parmi ces femmes, 

la moitié subit une violence 

encore plus sévère après  

la rupture30.
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les refuges : la chance d’une vie nouvelle
Les établissements d’hébergement (refuges) fournissent un havre de 

paix pour les personnes fuyant la violence conjugale. Ces ressources 

comprennent les refuges à court terme offrant des services d’urgence  

et les maisons d’hébergement de transition pour les femmes et les 

enfants dont la sécurité est fortement compromise31. 

L’organisme Battered Women’s Support Services de Vancouver, qui offre 

du soutien aux femmes victimes de violence, a observé une hausse  

de 300 % des appels à sa ligne d’écoute téléphonique en mars 2020, 

quand le confinement a commencé en Colombie-Britannique32. 

L’Ontario Association of Interval & Transition Houses (une association 

ontarienne d’établissements d’hébergement temporaire), a qualifié  

la violence sexuelle de « pandémie dans le cadre d’une pandémie33 »  

et a affirmé que 20 % des 70 refuges de la province ont connu une 

augmentation des appels à l’aide pour violence conjugale34.

des données saisissantes avant la pandémie

Plus de 68 000 personnes ont été admises dans 
les établissements canadiens d’hébergement pour 
victimes de violence au cours de l’année 2017–201835.

personnes séjournant dans des refuges pour victimes de violence

6 sur 10 sont des femmes.  
4 sur 10 sont les enfants de celles-ci36.

Au cours d’une journée type, plus de 36 %  
des refuges canadiens affichent complet37. 

1 personne sur 8 qui cherche à se mettre à l’abri de la 
violence dans un refuge se voit refuser l’admission38.

Maisons d’hébergement de deuxième étape
Bien que les maisons d’hébergement de deuxième étape jouent un rôle essentiel pour briser le cycle de la VFG,  

plusieurs ne bénéficient pas d’un financement adéquat pour accomplir leur travail visant à sauver des vies.

•   80 % des maisons d’hébergement de deuxième étape indiquent que ce financement insuffisant représente  

un « défi important ».

•   69 % de ces établissements auraient besoin de réparations et de rénovations, mais 48 % ne peuvent se les permettre39.  

La plupart de ces refuges n’offrent pas une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. De plus, bien que les deux  

tiers des maisons d’hébergement de deuxième étape accueillent une clientèle autochtone, seulement 11 % d’entre  

elles étaient en mesure d’offrir des programmes adaptés à leur culture40. Enfin, les refuges font particulièrement  

défaut dans les communautés rurales, nordiques et des Premières Nations41.

une relance juste

Selon une enquête éclair sur la COVID-19 menée par l’Ontario Nonprofit Network, 78 %  
des organismes principalement au service des femmes, des filles et des personnes de la 
communauté LGBTQ2+ ont indiqué qu’en raison de la COVID-19, ils subissaient ou 
prévoyaient subir une baisse de revenus provenant la collecte de fonds, comparativement  
à 74 % pour l’ensemble du secteur des OSBL42. Dans son rapport Resetting Normal, la 
Fondation canadienne des femmes analyse les efforts de financement des organismes au 
service des femmes et de l’équité, dans le contexte actuel de COVID-19. Elle y invite le 
gouvernement et les fondations qui fournissent des fonds d’urgence à le faire sur la base 
d’une analyse approfondie basée sur le genre, afin de s’assurer que le financement est 
dirigé vers les organismes qui sont en première ligne, soit l’ensemble de l’écosystème des 
organismes au service des femmes et des filles. La Fondation canadienne des femmes fait 
également cinq recommandations au gouvernement pour que le secteur des organismes 
au service des femmes demeure vigoureux. Vous pouvez lire le rapport complet ici.

https://canadianwomen.org/wp-content/uploads/2020/05/Resetting-Normal-Report-Womens-Sector.pdf
https://canadianwomen.org/wp-content/uploads/2020/05/Resetting-Normal-Report-Womens-Sector.pdf
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Sécurité dans la communauté et sentiment d’appartenance
Les femmes sont cinq fois plus susceptibles que les hommes  
de rester à la maison la nuit pour des raisons de sécurité43. 

Nos espaces publics — les parcs, les trottoirs, les 
écoles, les réseaux de transport en commun,  
les lieux de travail — devraient être sécuritaires  
et accueillants pour toutes et tous. 

Toutefois, les taux de VFG subie dans les espaces publics par les femmes et les personnes de 

diverses identités de genre, en particulier les jeunes et les personnes LGBTQ2+, racialisées et 

autochtones, sont beaucoup plus élevés que pour les autres. Entre le harcèlement et le sentiment 

d’être épié, force est de constater que l’accès aux espaces publics n’est pas équitable pour tous. 

Or, le sentiment de sécurité est intrinsèquement lié au bien-être. L’insécurité, qu’elle soit réelle 

ou perçue, peut générer des effets néfastes sur les gens et les communautés, car elle peut les 

conduire à éviter les activités et les espaces communautaires44.

proportion des femmes qui ne se sentent pas en sécurité dans  
leur quartier après la tombée de la nuit45

Un plus grand nombre de 

femmes se sentent en sécurité 

dans la rue qu’il y a 20 ans. 

Cependant, le sentiment de 

sécurité des femmes demeure 

largement inférieur à celui des 

hommes. En outre, depuis la 

pandémie, les gens se sentent 

encore moins en sécurité. 

50 % des femmes, contre 22 % des hommes, 
s’inquiètent pour leur sécurité lorsqu’elles 
prennent les transports en commun seules 
après la tombée de la nuit. 

38 % des femmes, contre 18 % des hommes, 
prennent régulièrement un taxi, une voiture  
ou les transports en commun plutôt que  
de marcher pour des raisons de sécurité.

Les femmes sont cinq fois plus susceptibles  
que les hommes de rester à la maison la nuit 
pour des raisons de sécurité46.

les femmes racisées et les immigrantes se sentent moins  
en sécurité que les membres des autres communautés47

28 %

11 %

1999

2014

25 %

11 %

21 %

Arabes et de l’Asie occidentale

Musulmanes

Autre
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Sécurisation culturelle  
et profilage racial
La sécurisation raciale consiste à se sentir en sécurité 
physiquement, socialement et spirituellement, ainsi  
qu’à l’abri du racisme et des stéréotypes, et à avoir  
accès à des services, à des institutions et à des 
environnements où les gens sont traités avec empathie, 
dignité et respect48,49. 

Le profilage racial, pour sa part, consiste à être 
injustement visé par de la surveillance, des contrôles,  
des enquêtes et des traitements d’une rudesse 
disproportionnée en raison de sa race ou de son ethnie 
perçue50. Vécu le plus souvent par des personnes  
noires, arabes, de l’Asie occidentale, autochtones ou 
musulmanes, le profilage racial peut mener les gens  
à ressentir une moins forte sécurisation culturelle51.

De nouvelles données recueillies lors d’une enquête de Statistique Canada indiquent que le nombre de femmes qui se sentent très  

en sécurité lorsqu’elles marchent seules dans leur quartier après la tombée de la nuit a diminué depuis le début de la pandémie.

38 % des femmes se sentaient très en sécurité en 201452.  
29 % des femmes se sentent très en sécurité en 202053. 

La même enquête révèle que 27 % des personnes de minorités visibles et 26 % de celles provenant de communautés autochtones 

étaient plus susceptibles de dire qu’elles ne se sentent pas en sécurité de marcher seules dans leur quartier après la tombée de la 

nuit que les personnes identifiées comme minorités non visibles (15 %) et non autochtones (16 %)54.

perceptions de la sécurité par rapport à la criminalité en marchant seul dans  
le voisinage lorsqu’il fait noir, selon le genre du répondant

Hommes

Femmes

Personnes non binaires

Tout à fait en sécurité

49,0 %

29,4 %

24,6 %

Plutôt en sécurité

39,4 %

48,0 %

44,8 %

Pas du tout en sécurité

2,5 %

4,0 %

3,8 %

Pas très en sécurité

9,0 %

18,6 %

26,8 %

Ne marche jamais seul lorsqu’il fait noir

10,7 %

32,2 %

22,7 %

L’égalité des genres au Canada — La paix



13L’égalité des genres au Canada — La paix

harcèlement dans les espaces publics
Une femme sur trois, contre un homme sur huit, a subi un 

comportement sexuel non désiré en public au cours de la 

dernière année55. Pour les femmes comme pour les hommes,  

le fait d’être plus jeune et d’avoir une orientation sexuelle  

autre qu’hétérosexuelle était associé à une probabilité plus 

élevée de subir du harcèlement en public. 

types de comportements sexuels non désirés subis  
le plus fréquemment en public par les femmes56

planifier nos communautés en tenant compte du genre
De nombreuses choses peuvent être faites pour améliorer  

la sécurité et l’égalité dans nos communautés en appliquant 

l’Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) dans la 

planification communautaire. 

à qui appartiennent les espaces publics?

Les préoccupations relatives à la distanciation sociale et les 

nouveaux règlements liés aux mesures d’urgence pendant  

la pandémie ont exacerbé les inégalités existantes en matière 

d’accès aux espaces publics. Les accroissements simultanés  

du profilage racial et du harcèlement fondé sur le genre 

contribuent à marginaliser les femmes noires, autochtones et de 

couleur, ce qui génère des effets négatifs sur leur sentiment 

d’appartenance et leur bien-être.

Une nouvelle enquête publiée en juin 2020 par Statistique 

Canada révèle que 30 % des personnes chinoises et 27 %  

des personnes coréennes ayant répondu au sondage indiquent 

avoir perçu une « augmentation du nombre de cas de 

harcèlement ou d’attaques motivés par la race, l’origine ethnique 

ou la couleur de la peau » dans leur propre voisinage depuis  

le début de la pandémie57. 

Statistique Canada a également posé une question plus 

générale sur la perception de la fréquence du harcèlement  

et des agressions raciales et ethniques. Les personnes noires  

et coréennes étaient les plus nombreuses à déclarer que ces 

incidents se produisaient souvent ou parfois (26,5 %), suivies  

par les personnes d’origine chinoise (25 %) et philippine (24 %)58. 

Les personnes canadiennes de race blanche sont les moins 

susceptibles de croire que les agressions et le harcèlement 

racistes se produisent régulièrement ou plus souvent dans leur 

quartier depuis le début de la pandémie59.

Selon Statistique Canada, « le sentiment d’insécurité peut 

entraîner des répercussions négatives à la fois au niveau social et 

personnel, en réduisant la cohésion sociale ou en se traduisant 

par une moins bonne santé physique ou mentale et un plus faible 

sentiment de bien-être ». En juin 2020, l’Association canadienne 

des libertés civiles (ACLC) a publié Stay Off the Grass: COVID-19 

and Law Enforcement in Canada, un rapport qui se concentre  

sur « l’utilisation d’amendes coercitives et des forces de l’ordre  

pour répondre à la crise de santé publique ». Il en ressort que 

25 %

17 %

12 %

Attentions 
sexuelles

 
Attouchements

Commentaires  
au sujet de  
leur sexe ou de 
leur genre

«  L’ACS+ est un processus analytique pour évaluer comment 
différents groupes de femmes, d’hommes et de personnes de 
diverses identités de genre peuvent vivre les politiques, 
programmes et initiatives. Le signe “plus” reconnaît que l’ACS+  
ne se limite pas aux différences biologiques (sexe) et socioculturelles 
(genre). L’ACS+ examine aussi de nombreux autres facteurs 
identitaires comme la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge,  
et les handicaps de nature physique ou mentale62. »

   — femmes et égalité des genres canada

dans tout le pays, les forces de l’ordre ont perçu pour  

13 millions $ d’amendes liées à la COVID-19. Or, 98 % de cette 

somme a été récolté dans seulement trois provinces, soit le 

Québec (77 %), l’Ontario (18 %) et la Nouvelle-Écosse (3 %)60. 

Bien que les amendes varient d’une province à l’autre, c’est le 

Québec qui impose la plus élevée, à 1 500 $.

Les recherches de l’ACLC soulignent que « des pouvoirs accrus 

en matière d’application de la loi et des amendes élevées 

génèrent des répercussions disproportionnées sur des groupes 

précis, notamment les communautés noires, autochtones et 

d’autres personnes racialisées, les personnes dont le logement 

est précaire, les personnes ayant immigrées récemment, les 

jeunes, les membres de la communauté LGBTQ2+ ainsi que 

certaines minorités religieuses ».

Cela dit, les données quantitatives sur la race, le genre, 

l’orientation sexuelle et les autres renseignements 

démographiques d’identification ne sont pas disponibles 

puisque les forces de l’ordre et les municipalités n’ont pas 

consenti à les recueillir61.

https://ccla.org/cclanewsite/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-24-Stay-Off-the-Grass-COVID19-and-Law-Enforcement-in-Canada.pdf
https://ccla.org/cclanewsite/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-24-Stay-Off-the-Grass-COVID19-and-Law-Enforcement-in-Canada.pdf
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La sécurité dans les établissements
forces policières et de sécurité 
Qu’en est-il de l’égalité des genres dans nos forces policières et de sécurité? Lancée par  

les Forces armées canadiennes en 2015, l’opération HONOUR visait à éliminer l’inconduite  

sexuelle au sein de l’armée canadienne63. 

70 % des membres de la Force régulière et de la Première réserve  
ont vu, entendu ou subi des comportements sexualisés inappropriés  
ou discriminatoires dans le milieu de travail militaire ou impliquant  
des militaires en 201864.

En outre, environ 1 500 personnes parmi ces membres des Forces 
armées ont déclaré avoir été victimes d’agression sexuelle65.

Par ailleurs, en mars 2020, un règlement de 100 millions $ a obtenu l’approbation finale du 

tribunal dans le cadre d’un recours collectif intenté contre la Gendarmerie royale du Canada pour  

du harcèlement et de la discrimination au travail fondées sur le genre ou l’orientation sexuelle.  

On s’attend à ce que 2 000 personnes fassent une réclamation dans le cadre de ce dossier66.  

De plus, un recours collectif similaire a été approuvé en 2016, dans le cadre duquel des centaines 

d’agentes et d’employées de la GRC se sont manifestées pour dénoncer l’intimidation,  

la discrimination et le harcèlement dont elles ont été victimes67.

écoles
Personnes ayant été harcelées au moins une fois par semaine  

à l’école secondaire en raison de leur sexualité68 :

37 %

32 %

20 %

Garçons et filles trans

Étudiantes

Étudiants

Plus les élèves vieillissent, 

moins ils sont susceptibles  

de signaler des incidents  

de violence sexuelle à l’école.

60 %  
N’ont jamais signalé l’incident

40 %  
Ont signalé l’incident,  

et le quart des victimes ont  

été entièrement satisfaites 

de la réaction de l’école70

Incidents signalés à l’école primaire et intermédiaire

Incidents signalés à l’école secondaire71

66,7 %

50,0 %

entre la maternelle et la cinquième secondaire…

1 fille sur 4 déclare avoir été touchée  
de façon inappropriée à l’école.

 
1 fille sur 7 déclare avoir été agressée 
sexuellement par un autre étudiant69.
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«  Les personnes exerçant certaines fonctions de collecte de fonds peuvent être particulièrement 
vulnérables au harcèlement en raison du profond déséquilibre de pouvoirs qui existe entre ces 
spécialistes — souvent de jeunes femmes dont l’emploi dépend de l’atteinte d’objectifs en matière 
de dons — et les donateurs, qui sont généralement des hommes plus âgés et fortunés82. »

   — frances willick
    CBC News

Dans le secteur caritatif
Les organismes de bienfaisance et communautaires  

ne sont pas à l’abri du harcèlement en milieu de travail. 

Parmi les spécialistes de la collecte de fonds,  
1 sur 5 au Canada a subi du harcèlement au travail.

Dans 60 % des cas, l’agression a été commise  
par une personne ayant fait un don.

Dans 15 % des cas, des mesures ont été prises  
contre la personne ayant commis l’agression après  
le signalement de celle-ci81.

À cet égard, l’éducation en matière de santé sexuelle aide les jeunes à développer une relation 

positive avec leur propre corps et celui des autres. Une éducation de bonne qualité à ce sujet  

est un facteur important pour réduire la violence. Les avantages d’une éducation complète  

à la sexualité comprennent72,73 : 

•  La prévention et la réduction de la VFG et de la discrimination;

•  Une augmentation de la confiance et de l’égalité des genres;

•  Le développement de relations plus solides et plus saines.

Néanmoins, plusieurs provinces et conseils scolaires n’offrent pas une éducation adéquate  

à la sexualité, conforme à l’édition 2019 des Lignes directrices canadiennes pour l’éducation  

en matière de santé sexuelle74.

soins de santé
Chaque personne a le droit d’avoir le plein contrôle de son propre corps. Pourtant, de nombreux 

personnes au Canada, en particulier des femmes, des jeunes et des personnes de la communauté 

LGBTQ2+ ont du mal à répondre à leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. 

•   La « coercition reproductive » est une forme de violence dont on ne parle que depuis peu de 

temps. Elle décrit des situations dans lesquelles une personne exerce des pressions sur une 

autre au sujet de sa prise de décision en matière de reproduction, ou prend des mesures pour 

entraver son libre choix à cet égard75.  

•   La contraception féminine est plus coûteuse et compliquée que la contraception masculine,  

en plus de ne pas toujours être couverte par le régime public de soins de santé76.  

•   Une baisse constante des avortements a été observée depuis que cette procédure est légale 

au Canada77. Cependant, ce ne sont pas toutes les Canadiennes qui peuvent avoir accès à  

ce service quand elles en ont besoin. La plupart des services d’avortement sont offerts dans les 

centres urbains, ce qui complexifie leur accès pour les femmes vivant dans les communautés 

nordiques, éloignées ou rurales78,79. 

En Ontario, 1 personne trans sur 3 n’a pas réussi à répondre  
à un besoin en matière de santé au cours de la dernière année,  
contre 1 sur 10 pour l’ensemble des personnes de la province80.
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Justice, résistance et résilience
La justice n’est pas qu’un système. Il s’agit  
d’un idéal de ce qui est juste et équitable.

Bien que le Canada dispose d’institutions conçues pour assurer  
une certaine forme de sécurité et de justice, le sentiment de sécurité et 
l’application de la justice ne sont pas vécus de façon équitable par les 
femmes et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre.

Le statu quo ne répond pas aux besoins des femmes, des filles  

et des personnes bispirituelles et de diverses identités de  

genre. Le système de justice, par exemple, souvent trop lent  

et inefficace, a amené les femmes à lancer le cri du cœur  

« Time’s Up », qui s’est ajouté au mouvement #MeToo/ 

#MoiAussi. En outre, l’incarcération provoque de nombreuses 

répercussions sexospécifiques, qui vont des taux croissants  

de l’emprisonnement des femmes noires et autochtones à la 

perte d’autonomie corporelle, en passant par des lacunes en 

matière de soins maternels et de réunification des familles. 

Nous devons utiliser notre créativité collective et regarder  

vers l’avant pour imaginer de nouvelles façons de bâtir un 

avenir juste et féministe.

Le nombre de femmes autochtones incarcérées augmente  

de façon exponentielle. Ainsi, entre 2000 et 2009, ces 

incarcérations ont crû de 86,4 %, contre une hausse de 25,7 % 

pour les hommes autochtones84. De leur côté, les Noires 

représentent environ 6 % des femmes incarcérées dans les 

prisons fédérales, alors qu’elles comptent pour seulement  

3,1 % de l’ensemble de la population féminine canadienne85,86.  

De plus, le nombre de Noires incarcérées est en augmentation87. 
l’incarcération, un enjeu féministe

1 détenue sur 3 dans les prisons fédérales est autochtone.  
Cela représente 32,6 % du total de la population totale de femmes délinquantes83. 

Se pencher sur les causes
Le Rapport sur la mission au Canada du Groupe de travail 

d’experts sur les personnes d’ascendance africaine  

du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 

indique que les Noires sont systématiquement 

incarcérées de façon disproportionnée, et qu’il s’agit  

du résultat de « préjugés raciaux à tous les niveaux  

du système [de justice pénale], allant du profilage racial  

à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuivre, en 

passant par l’imposition de l’incarcération avant le procès 

et de disparités dans la détermination de la peine88 ».

Selon un rapport publié par Sécurité publique Canada,  

les effets de la colonisation sont des facteurs clés  

de la forte marginalisation des femmes autochtones.  

Le rapport souligne que « Des siècles d’oppression  

ont eu sur les femmes autochtones des effets 

dévastateurs, ce qui explique que l’on offre beaucoup 

moins de services de soutien social aux femmes 

autochtones qu’aux femmes non autochtones. Le fait 

d’avoir moins accès à ces services peut amener à  

avoir un premier démêlé et des démêlés répétés avec  

le système de justice pénale89 ». 

   à lire : la Thunder Woman Healing Lodge Society 

s’efforce de briser le cycle de surreprésentation des 

femmes autochtones dans les prisons canadiennes.

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgnlzd/index-fr.aspx
https://torontofoundation.ca/covid-19-thunder-woman-healing-lodge-society
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incarcération et unification des familles
Les Nations Unies ont précisé et défini le droit humain de fonder une famille. Il comprend le 

droit de la femme de s’occuper de toutes les questions relatives aux enfants et de ne pas subir 

d’ingérence arbitraire ou illégale dans son intimité, sa famille, sa maison ou sa correspondance, 

ainsi que le droit de l’enfant de rester avec sa famille90. 

L’incarcération est une composante de la justice reproductive, puisque la plupart des femmes 

emprisonnées le sont pendant qu’elles sont en âge de procréer91. Il s’agit également d’un facteur 

qui contribue à la prise en charge des enfants par les services sociaux et qui mène à des cas 

documentés de stérilisation forcée, en particulier pour les femmes autochtones92. 

On estime qu’au Canada, environ 20 000 enfants  
ont une mère incarcérée93. 

L’incarcération peut donc expliquer une statistique connexe  
qui indique que les enfants autochtones et noirs sont  
surreprésentés dans les arrestations et les foyers d’accueil.

Au Manitoba, par exemple, 90 % des enfants  
en foyer d’accueil sont des autochtones94. 

En Ontario, la proportion d’enfants autochtones en foyer d’accueil est 2,6 fois plus élevée  

que leur représentation dans l’ensemble de la population d’enfants. Pour les enfants noirs,  

cette proportion s’élève à 2,2 fois95.

Selon le comité de révision de la législation du gouvernement du Manitoba, « les causes  

sont profondément enracinées dans un héritage des pratiques et des politiques coloniales,  

comme celui du système de pensionnats et de la rafle des années 60. Ces pratiques séparaient  

les enfants de leurs parents, de leur famille, de leur communauté, de leur culture et de leur 

langage… perpétuant le cycle de retrait des enfants de leurs maisons familiales97 ». 

Selon la Commission ontarienne des droits de la personne, les préjugés raciaux, la confusion  

entre la pauvreté et la négligence ainsi que les différences culturelles sont autant de facteurs  

qui contribuent à la discrimination et à l’arrestation des enfants racialisés98. L’établissement et le 

maintien d’un lien entre la mère et l’enfant améliorent les résultats pour les deux. Quand une mère 

est éloignée de son enfant, celui-ci risquera d’être séparé de ses frères et sœurs, de passer du temps 

avec des tuteurs inappropriés et de vivre de la honte, de l’isolement et même des traumatismes99.

incarcération et pandémie
Le Black Legal Action Centre et l’Alliance for Healthy Communities ont publié une déclaration sur  

les personnes détenues et la COVID-19, dans laquelle ils invitent tous les paliers de gouvernement 

à renforcer les mesures visant à protéger la santé des personnes vivant dans les centres de 

détention pendant la pandémie100. 

Cette déclaration cite notamment la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de 

l’homme, Michelle Bachelet, qui mentionne que négliger les populations incarcérées pendant  

la pandémie pourrait s’avérer catastrophique101. 

D’ailleurs, les femmes incarcérées sont plus vulnérables  
aux vastes éclosions de COVID-19.

À titre d’exemple, huit détenues et une personne de l’équipe 
correctionnelle ont été déclarées positives à la COVID-19  
à l’Établissement Grand Valley, la plus grande prison pour  
femmes au Canada102.

«  […] il n’existe aucun mot dans aucune langue autochtone  
du Canada pour désigner le retrait ou l’arrestation d’un enfant  
tel que nous l’entendons dans la législation contemporaine 
relative à la protection de l’enfance96. »

   — cindy blackstock
       Professeure à l’École de travail social de l’Université McGill, membre de la Première Nation Gitksan
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l’impact profond de #metoo et #moiaussi  
au canada depuis 2017

Depuis 2017, on a pu observer un bond important du nombre  

de victimes qui se sont manifestées à la fois officiellement 

auprès de la police et de façon informelle auprès de leurs 

amis, de leur famille et des organismes communautaires.

Ainsi, en 2017, le nombre d’agressions sexuelles déclarées  

par la police a été le plus élevé depuis 1998106. 

En comparaison, en 2014, seulement  
5 % des agressions sexuelles ont été 
signalées à la police. 

Or, dans les trois mois qui ont suivi la croissance explosive  

du mouvement #MeToo/#MoiAussi sur les médias sociaux,  

les signalements d’agression sexuelle à la police ont crû de  

25 % dans l’ensemble du Canada, de 61 % au Québec,  

et de 8 % parmi les filles de 12 à 14 ans107.

Les organismes communautaires qui soutiennent les victimes 

de violence sexuelle ont été submergés par l’augmentation  

des demandes d’aide. La plupart ont atteint ou surpassé leur 

capacité et manquent de ressources financières pour répondre 

aux besoins de toutes les personnes qui s’adressent à eux.  

Le temps d’attente pour obtenir des  
services d’aide peut atteindre jusqu’à  
11 mois à l’heure actuelle. 

#MeToo et #MoiAussi  
au Canada
Le mouvement #MeToo (devenu #MoiAussi au Canada 
francophone) a été fondé en 2006 par Tarana Burke, activiste 
et organisatrice communautaire, pour aider les victimes  
de violence sexuelle à obtenir du soutien pour leur guérison,  
les inciter à se joindre à une communauté de victimes et  
à développer celle-ci et, finalement, les encourager à plaider  
en faveur de solutions à la VFG103. 

En octobre 2017, ce mouvement est devenu viral quand des 
femmes du monde entier et de tous les horizons ont commencé 
à dévoiler publiquement, sur internet, dans les médias et 
ailleurs, leur vécu en matière d’agressions ou de harcèlement 
sexuels104. Le mouvement a ainsi incité les Canadiennes  
à partager, comme jamais auparavant, leurs expériences de  
la VFG avec d’autres personnes à la maison et au travail  
et lors de discussions sur les politiques publiques105. 
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Certains centres d’aide aux victimes 
d’agression sexuelle ont dû temporairement 
cesser d’accepter de nouvelles personnes 
parmi leur clientèle108. 

Le mouvement #MeToo/#MoiAussi a également eu une 

incidence sur la réaction de la police à la VFG. Grâce au 

journalisme d’enquête sans précédent de Robyn Doolittle,  

qui a mené à Unfounded (affaire non fondée) en 2017, et au 

plaidoyer des regroupements de femmes, les services de police 

ont commencé à enquêter de manière plus approfondie sur  

les cas d’agression sexuelle, ce qui comprend la réouverture  

de dossiers « non fondés » qui avaient été clos. 

À cet égard, il importe de savoir que pour qu’un cas soit jugé 

non fondé, il doit être « établi après l’enquête policière que 

l’infraction signalée ne s’est pas produite et qu’il n’y a pas eu 

tentative de commettre l’infraction109 ».

19 % des allégations d’agression sexuelle  
au Canada ont été rejetées et considérées 
comme étant non fondées entre 2010 et 2014. 

Ce taux de rejet est presque deux fois plus 
élevé que pour les agressions physiques 
(10,8 %), et beaucoup plus élevé que pour 
les autres types de crime110. 

Or, entre 2016 et 2017, le nombre de cas d’agression sexuelle 

considérés comme non fondés au Canada a enregistré une 

baisse de plus de 25 %111.

Statistique Canada. Rotenberg, C. et Cotter, A. 2018. Les agressions sexuelles déclarées par la police au Canada avant et après le mouvement #MoiAussi. Juristat.  
(Par rapport à la moyenne trimestrielle des signalements d’agression sexuelle pour les 21 mois avant octobre 2017.)

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2018001/article/54979-fra.htm
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Redéfinir la justice grâce à la communauté
Comment pouvons-nous créer un monde dans lequel les femmes, les filles et  

les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre peuvent vivre dans le 

bonheur et la santé sous toutes ses formes? Le gouvernement canadien définit  

la justice réparatrice ainsi : « une approche de justice axée sur la réparation des 

torts causés par le crime en tenant le délinquant responsable de ses actes, en 

donnant aux parties directement touchées par un crime — victimes, délinquants  

et collectivités — l’occasion de déterminer leurs besoins respectifs à la suite  

d’un crime114. » De nombreux organismes dirigés par des Autochtones et au service  

de ces communautés ont des programmes de justice réparatrice. Pour consulter 

une liste de ces programmes.

prévention primaire
La prévention est la clé pour réduire la violence à laquelle sont confrontées les 

femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre. 

Plusieurs des voies d’accès à la justice proposées par les institutions sont réactives  

et ne peuvent être utilisées qu’après le crime. Or, au Canada, il existe des organismes 

qui se consacrent à la prévention primaire, aux changements culturels et systémiques 

et à la (re)distribution des fonds visant à soutenir la sécurité et le bien-être des gens.
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Les hommes et les garçons sont indispensables  
pour réduire la violence fondée sur le genre
Le Canada a été le berceau de White Ribbon, aujourd’hui le plus grand mouvement mondial d’hommes  

et de garçons qui travaillent à mettre fin à la violence envers les femmes et les filles, à promouvoir  

l’équité entre les genres, des relations saines et une nouvelle vision de la masculinité. Ce que les hommes  

et les garçons peuvent faire pour être des alliés actifs des femmes et des filles115 :

1.     Penser au genre d’homme qu’ils veulent être. Être honnêtes envers eux-mêmes.

2.    Être respectueux envers les femmes, les filles et les autres hommes et garçons. Car le sexisme  

et l’homophobie nous font tous mal.

3.    Ne jamais utiliser la force, des menaces ou de la violence dans leurs relations avec les autres.

4.     Privilégier le consentement enthousiaste. Demander d’abord. Qu’il s’agisse de tenir la main, d’embrasser  

ou de poser d’autres gestes, il est important de se manifester au préalable.

5.   Dénoncer la violence envers les femmes.

6.     Être un modèle à suivre et discuter avec leur entourage de l’importance de respecter les femmes et les filles.

7.     Se renseigner au sujet des répercussions de la violence envers les femmes dans nos communautés.

8.    Contester et dénoncer les propos blessants, les blagues sexistes et l’intimidation.

9.    Accepter leur rôle de « gars » en aidant à mettre fin à la violence envers les femmes.  

Car elle affecte tout le monde.

Cela dit, certaines femmes se sentent traumatisées à nouveau quand elles dénoncent 

une agression sexuelle et qu’elles doivent se soumettre à la procédure judiciaire. 

Selon la Fondation canadienne des femmes, « Les femmes souffrent souvent de 

victimisation secondaire lorsqu’elles se tournent vers la police, les services sociaux, 

les proches ou la famille si, comme il arrive parfois, elles ne sont pas crues, sont mises 

en cause ou tenues responsables de la violence, ou soumises à un traitement cruel 

ou insensible, lorsque la police omet de recueillir des preuves ou lorsque leur cas est 

arbitrairement abandonné112 ». 

Selon les estimations, les agresseurs sont condamnés dans  
moins de 1 % des cas d’agression sexuelle contre les femmes113.

une relance juste

Le plan de relance économique féministe publié par YWCA Canada lance 
un appel pour « l’établissement d’un plan d’action national sur la violence 
fondée sur le genre qui aborde : a) la violence contre les femmes, les filles  
et les personnes LGBTQ2+ autochtones, comme recommandé par 
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues  
et assassinées, et b) toutes les formes de racisme et de crimes haineux ».

https://www.crjc.ca/resources/organisations
https://www.crjc.ca/resources/organisations
https://www.whiteribbon.ca/
https://www.whiteribbon.ca/uploads/1/1/3/2/113222347/saysomething.pdf
https://www.feministrecovery.ca/le-plan
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des communautés qui repensent le modèle
Le meurtre récent de Chantel Moore, tuée par la police,  

ainsi que le décès de Regis Korchinsky-Paquet, qui est survenu 

lorsqu’il était sous supervision policière, ont incité des 

organismes de l’ensemble du pays à demander un réexamen 

et une réforme des responsabilités et du financement des 

services policiers. L’Association des femmes autochtones du 

Canada a publié une déclaration, dans laquelle elle fait trois 

appels au changement pour protéger la vie des Autochtones, 

sur la base des Appels à la justice de l’Enquête nationale sur 

les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. 

Or, le troisième de ces appels au changement vise à « confier 

à des travailleurs sociaux, à des professionnels des soins de 

santé ou à des aînés certaines tâches actuellement exercées 

par la police, lorsque celle-ci doit composer avec des personnes 

autochtones souffrant de problèmes de santé mentale116 ». 

De plus, Black Lives Matter Canada a demandé que les services 

policiers se fassent retirer leur financement, et que cet argent 

soit redirigé vers des refuges pour les victimes de violence fondée 

sur le genre et vers des services communautaires d’urgence 

pour les victimes d’agression sexuelle117.

   le saviez-vous? Les organismes philanthropiques 

internationaux comme Justice Funders et Resource 

Generation demandent le retrait du financement des 

services policiers. À lire : A Philanthropic commitment 

to dismantling white-supremacy and anti-blackness must 

include support for defunding the police.

La campagne Moose Hide
La campagne Moose Hide est un mouvement populaire qui incite les hommes et les garçons autochtones et non 

autochtones à porter un petit carré de peau d’orignal tannée pour manifester publiquement leur engagement à 

honorer, à respecter et à protéger les femmes et les enfants de la violence. Il s’agit d’un engagement des hommes  

à contribuer aux efforts pour réduire la violence envers les femmes et les filles autochtones. Pour celui qui le porte,  

ce petit carré de peau d’orignal tannée représente une déclaration publique à l’effet qu’il :

•  Sera solidaire des femmes et des enfants et dénoncera la violence à leur égard;

•  Soutiendra les autres hommes dans un souci de se responsabiliser mutuellement;

•  Renseignera les jeunes garçons au sujet de l’amour et du respect, et agira comme un modèle à suivre à cet égard;

•  Se guérira lui-même en tant qu’homme, et soutiendra ses frères dans leur processus de guérison;

•   Encouragera les autres à passer à l’action, à s’engager et à se battre pour mettre fin à la violence envers les 

femmes et les enfants.

Consultez le site web pour commander votre épinglette et aider la campagne à atteindre son objectif qui consiste  

à donner dix millions de petits carrés.

   comment : au début de la pandémie, la Toronto Foundation a créé la Better Toronto Coalition. Ce carrefour 

propose notamment des liens vers des webinaires au sujet de la sécurité des femmes, des femmes autochtones 

et des personnes bispirituelles à Toronto dans le contexte de la COVID-19, en plus d’une liste d’organismes 

auxquels il est possible de contribuer. La Toronto Foundation a également publié un guide sur l’utilisation de la 

philanthropie pour faire progresser la justice raciale, que vous pouvez lire ici.

https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/National-Inquiry-Master-List-of-Report-Recommendations-Organized-By-Theme-and-Jurisdiction-2018-FR-FINAL.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/National-Inquiry-Master-List-of-Report-Recommendations-Organized-By-Theme-and-Jurisdiction-2018-FR-FINAL.pdf
https://blacklivesmatter.ca/defund-the-police/
http://justicefunders.org/
https://resourcegeneration.org/
https://resourcegeneration.org/
https://medium.com/justice-funders/a-philanthropic-commitment-to-dismantling-white-supremacy-and-anti-blackness-must-include-support-f21bda03975d
https://medium.com/justice-funders/a-philanthropic-commitment-to-dismantling-white-supremacy-and-anti-blackness-must-include-support-f21bda03975d
https://medium.com/justice-funders/a-philanthropic-commitment-to-dismantling-white-supremacy-and-anti-blackness-must-include-support-f21bda03975d
https://moosehidecampaign.ca/
https://torontofoundation.ca/better-toronto-coalition/
https://torontofoundation.ca/using-your-philanthropy-to-fight-racial-injustice/
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Créer un avenir où  
tout le monde a sa place

Les fondations communautaires canadiennes 
trouvent des façons novatrices d’aider les membres 
de leur collectivité à créer un avenir dans lequel 
l’égalité des genres est une réalité.
kitchener waterloo community foundation (kwcf)
La KWCF a créé une série de balados en collaboration avec le Sexual Assault Support Centre (SASC) 

de la région de Waterloo. Ce projet découle du constat, par les deux organismes, que même  

si l’économie de la région de Waterloo est en plein essor, la violence sexuelle demeure un problème  

aux proportions énormes et rarement discutée en public. « En cette ère de l’après #MeToo/ 

#MoiAussi, notre centre est submergé par des appels à l’aide », indique Sara Casselman, directrice 

générale du SASC. Le Centre utilise ainsi le balado comme outil pour mettre en lumière son travail 

ainsi que « l’incroyable résilience des victimes ».

Elizabeth Heald, présidente et chef de la direction de KWCF explique : « Nous recherchions une 

façon de sensibiliser les gens à certains des problèmes les plus urgents de notre communauté.  

La publication du rapport Best and Worst Places to be a Woman in Canada 2015 nous a convaincus  

de passer à l’action. En effet, Kitchener Waterloo se classait au 25e rang sur 25. Ce balado nous 

donne l’occasion de partager des connaissances qui, nous l’espérons, amèneront notre communauté 

à passer à l’action, que ce soit par le biais de la philanthropie ou du bénévolat, ou en poursuivant le 

débat. » Depuis 2015, Kitchener Waterloo a ainsi fait des progrès. En 2019, elle s’est classée 17e sur 

26, comme l’indique le rapport Best and Worst Places to be a Woman in Canada 2019.

Le leadership des fondations  
communautaires : utiliser Signes vitaux  
pour faire progresser l’égalité des genres.
En 2018, la Edmonton Community Foundation (ECF) a choisi de concentrer son  

programme Signes vitaux sur l’égalité des genres. Elle a ainsi produit une série de rapports 

Sujets vitaux sur la situation des femmes à Edmonton, y compris celle des personnes  

âgées et des femmes provenant de minorités visibles et de la communauté LGBTQ2+.  

« Nous souhaitions examiner toutes les facettes du genre, explique Elizabeth Bonkink, 

conseillère en communication à l’ECF, mais nous avons constaté qu’il existait peu  

de sources dont les données n’étaient pas binaires (qui n’ont pas que le masculin et le  

féminin comme seuls choix), sans compter que les enquêtes définissent généralement  

la famille comme étant un couple marié avec enfants. » Pour contribuer à relever ce  

défi en matière de données, ECF a commandité une nouvelle recherche réalisée par une 

firme de sondage et a demandé à Statistique Canada de recueillir les renseignements  

de façon à inclure les Canadiens de tous les genres.

L’ECF a donné vie à Signes vitaux en coparrainant une série de conférences données par des 

femmes dirigeantes avec une bibliothèque locale, en envoyant le rapport à toutes les élues 

et tous les élus et en organisant une tournée de conférences qui a permis de rejoindre tout 

le monde, des clubs Rotary aux personnes étudiant en sciences infirmières. Elizabeth et  

son équipe prévoient continuer d’élargir leur public : « L’année prochaine, nous travaillerons 

avec une ou un responsable de programme, afin que le personnel enseignant puisse utiliser 

Signes vitaux en classe. Les élèves pourront ainsi ramener Signes vitaux à la maison. »
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https://www.kwcf.ca/podcast
https://www.policyalternatives.ca/publications/facts-infographics/infographic-best-and-worst-places-be-woman-canada-2015
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2019/03/Best%20and%20Worst%20Places%20to%20Be%20a%20Woman%202019.pdf
https://www.ecfoundation.org/wp-content/uploads/FINAL-011941-Vital-Signs_2018_FULL.pdf
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Dans chaque rapport — Le pouvoir, La paix et  
La planète — nous regardons comment les différentes 
dimensions de l’inégalité et des privilèges se croisent  
et interagissent dans la vie et l’identité des gens.

   Lire le rapport Signes vitaux — Le pouvoir pour  

en apprendre plus sur les façons dont les femmes,  

les filles, et les personnes bispirituelles et de diverses 

identités de genre mènent les troupes pour renforcer 

leur pouvoir économique, et comment elles font face 

aux obstacles qui se présentent en cours de route.

   Lire le rapport Signes vitaux — La planète pour en 

savoir plus sur les effets de la crise climatique sur les 

femmes, les filles, et les personnes bispirituelles  

et de diverses identités de genre, et sur la façon dont 

celles-ci prennent les devants pour pallier cette crise.

Fondations communautaires du Canada (FCC) est le réseau national 

qui regroupe 191 fondations communautaires de l’Atlantique  

au Pacifique à l’Arctique, en vue de fournir des solutions locales  

et de susciter au niveau national un changement des systèmes  

pour les enjeux les plus importants. Ensemble, nous créons un avenir 

où tout le monde a sa place.

Le programme national Signes vitaux, mené par les fondations 

communautaires sous la coordination de Fondations communautaires 

du Canada, se fonde sur des données locales pour mesurer la  

vitalité de nos collectivités et soutenir les actions qui favorisent  

une meilleure qualité de vie.
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