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Les priorités et actions clés décrites dans ce document sont basées sur des discussions 
approfondies au sein du groupe de travail de la coalition d'action 1 : Violence fondée sur le 
genre du Réseau B+25. Pour la révision de Beijing +25, il y a six coalitions d'action centrées sur 
des domaines critiques pour les droits des femmes et l'égalité des genres : la violence fondée 
sur le genre, la justice et les droits économiques, la liberté de disposer de son corps et la santé 
et les droits sexuels et reproductifs (SDSR), l’action féministe pour la justice climatique, les 
technologies et l’innovation au service de l’égalité entre les femmes et les hommes, et les 
mouvements et le leadership féministes plus le Pacte sur les femmes, la paix, la sécurité et 
l’action humanitaire du Forum Génération Égalité.  
 

Aperçu de la situation au Canada 
• Les femmes en situation de handicap qui s'identifient comme lesbiennes, gaies ou 

bisexuelles subissent des taux de violence 2,3 fois plus élevés que les femmes 
hétérosexuelles en situation de handicap.1  

• En 2017, près de 96 000 personnes au Canada ont été victimes de violence 
conjugale, ce qui représente 30% de tous les crimes déclarés par la police. 75 000 
(quatre sur cinq, 79%) de ces victimes étaient des femmes.2 

• Au Canada, les femmes et les filles autochtones sont 16 fois plus susceptibles que 
les femmes non racisées, et 12 fois plus susceptibles que toutes les autres femmes 
de disparaître ou d'être assassinées.3 

 
Le Canada doit s'attaquer à toutes les formes de violence fondée sur le genre - physique, 
émotionnelle, cybernétique et autres - à l'encontre de toutes les femmes et les filles. Tous 
les niveaux de gouvernement, y compris les institutions des secteurs public et privé, 

 

1 Cotter, Adam (2018), tel que cité dans le rapport Unfinished Business: A Parallel Report on Canada’s Implementation of the 
Beijing Declaration [disponible en anglais] (2019)  
2 Burczycka, Marta (2018), tel que cité dans le rapport Unfinished Business [disponible en anglais] (2019). 
3 Rapport final de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (2019), tel que cité 
dans le rapport Unfinished Business [disponible en anglais] (2019). 
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doivent s'engager à mettre en œuvre, à renforcer et à financer des plans d'action fondés 
sur des faits. Il est temps d'aller au-delà des promesses et d'agir. La participation 
significative des organismes de défense des droits des femmes qui servent des groupes 
de femmes et de filles intersectionnels et diversifiés est essentielle pour garantir l'accès à 
des services de justice et à un soutien qui soient à la fois informés des traumatismes et 
culturellement adapté. 
 
Plus important encore, pour mettre fin à la violence fondée sur le genre au Canada d'ici 
dix ans, le gouvernement fédéral doit immédiatement mettre en œuvre le Plan d’action 
national sur la violence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre (PAN). Ce 
rapport présente 100 recommandations d'action politique dans quatre domaines: 
environnement favorable et infrastructure sociale, financement adéquat et 
développement du travail de prévention communautaire, promotion de systèmes 
juridiques et judiciaires adaptés et soutien aux survivantes et à leurs familles. Ces 
recommandations exigent une approche intersectionnelle et fondée sur les droits de 
l'homme, ainsi que la collaboration de tous les paliers du gouvernement. 
  
Il faut s'attaquer à toutes les formes de violence systémique fondée sur le genre et raciste 
à l'encontre des femmes noires, des femmes autochtones et des femmes racisées. Les 
femmes et les filles autochtones vivant dans les réserves et dans les zones urbaines 
subissent des niveaux de violence disproportionnés. La fréquence des crimes haineux 
racistes et misogynes contre les femmes musulmanes et asiatiques a augmenté. Toutes 
les femmes et les filles - y compris les femmes à faible revenu, les femmes en situation de 
handicap, les femmes autochtones, les femmes racisées et les personnes 2SLGBTQIA+ - 
doivent avoir accès à des services de soutien de qualité, inclusifs, tenant compte des 
traumatismes, culturellement appropriés et adaptés à leurs besoins spécifiques et 
linguistiques, à des services juridiques, à l'éducation et aux soins de santé de qualité. Le 
gouvernement canadien doit veiller à ce que ces services soient universellement 
accessibles et adéquatement financés.  
 
L'action gouvernementale doit s'attaquer aux inégalités économiques, aux conditions de 
logement dangereuses et à la pauvreté omniprésente et profondément enracinée, car 
elles sont toutes liées aux taux de violence fondée sur le genre. Les gouvernements 
doivent également s'attaquer au rôle qu'ils jouent dans la perpétuation de la violence 
institutionnelle dans les services de police, dans la stérilisation forcée des femmes vivant 
avec un handicap et des femmes autochtones, ainsi que dans le signalement et le retrait 
des enfants des femmes autochtones et des femmes en situation de handicap. 
 

https://plandactionnational.ca/
https://plandactionnational.ca/
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Engagements clés du plan d'action de la coalition 
Dans le cadre du processus d'examen des 25 ans du Programme d'action de Beijing, les 
dirigeants des Coalitions d'action des Nations Unies ont défini l'ensemble concret suivant 
d'actions clés à réaliser d'ici 2026 : 
 
Action 1 : Un plus grand nombre d'États et d'acteurs régionaux, ainsi que les institutions 
publiques et les organismes privés renforcent, mettent en œuvre et financent des lois, 
des politiques et des plans d'action fondés sur des données probantes pour mettre fin à 
la violence fondée sur le genre contre les femmes et les filles dans toute leur diversité. Ce 
faisant, 550 millions de femmes et de filles supplémentaires vivront dans des pays dotés 
de lois et de politiques interdisant toutes les formes de violence fondée sur le genre à 
l'égard des femmes et des filles d'ici 2026.  
 
Action 2 : Accélérer la mise en place et le financement de stratégies de prévention 
fondées sur des données probantes par les institutions des secteurs public et privé et les 
organisations de défense des droits des femmes afin de réduire la prévalence de la 
violence fondée sur le genre à l'égard des femmes, des adolescentes et des jeunes 
femmes dans toute leur diversité, y compris dans les contextes humanitaires. Ce faisant, 
augmenter de 50 % le nombre de pays qui intègrent une ou plusieurs stratégies de 
prévention contre la violence fondée sur le genre à l’encontre des femmes et des filles 
dans leurs politiques nationales d’ici 2026. 
 
Action 3 : Accroître la mise en œuvre et le financement de services coordonnés, complets, 
de qualité, accessibles et abordables pour soutenir les survivantes des violences fondées 
sur le genre perpétrées à l’encontre des femmes et les filles dans toute leur diversité, y 
compris dans les contextes humanitaires. Ainsi, un plus grand nombre de femmes et de 
filles vivront dans des pays dotés de plans d'action multisectoriels sur la violence fondée 
sur le genre qui prévoient le déploiement de services de police, de justice, de santé et de 
services sociaux d'ici 2026. 
 
Action 4 : Renforcer le soutien, accroître la responsabilisation et intensifier le financement 
souple et de qualité fourni par les États, le secteur privé, les fondations et autres 
donateurs aux organisations autonomes dirigées par des filles et aux organisations 
de défense des droits des femmes qui luttent contre la violence fondée sur le genre à 
l'encontre des femmes et des filles dans toute leur diversité. Ce faisant, nous 
améliorerons et augmenterons progressivement de 50 % le financement international en 
faveur des organisations, des militants et des mouvements de défense des droits des 
femmes, y compris ceux qui œuvrent pour combattre la violence fondée sur le genre à 
l’encontre des femmes et des filles dans toute leur diversité, d’ici 2026. 
 



 

 

Coalition d'action 1 : Violence fondée sur le genre 
  

4 

Concrétiser l'élimination de la violence fondée sur 
le genre 

Priorités clés 

Recommandations pour la concrétisation :  

• Mettre en œuvre les 100 recommandations énoncées dans le Plan d’action 
national sur la violence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre. 

• Mettre en œuvre les actions du Plan d’action national 2021 pour les femmes, les 
filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées: 
Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 
2ELGBTQQIA+ autochtones, du Rapport final de l’enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées’ Les appels à la 
justice; de Métis Perspectives’ 62 Calls for Miskotaha [disponible en anglais], et 
d’autres rapports pertinents  

Financement :  

• Garantir un financement de base, augmenter le financement global et offrir des 
salaires décents au personnel et aux travailleurs des organisations de défense 
des droits des femmes qui fournissent des services, de l'éducation, de la 
défense et de la recherche pour mettre fin à la violence fondée sur le genre 

• Financer des infrastructures et des technologies accessibles, en particulier dans 
les communautés rurales, éloignées et nordiques 

• Soutenir la création de recherches et de données désagrégées, de plaidoyer et 
de services traitant de la violence fondée sur le genre 

• Augmenter le financement de l'aide juridique pour couvrir les frais liés au droit 
de la famille, au partage des biens et aux ordonnances de protection pour les 
survivantes de la violence fondée sur le genre et les survivantes de la violence 
conjugale qui sont contre-accusées d'une infraction criminelle  

• Financer des programmes de guérison communautaires et des ressources 
adaptés à la culture des femmes et des filles autochtones, en particulier celles 
qui ont survécu aux pensionnats autochtones et à la rafle des années 60 

• Augmenter le financement des programmes d'aide aux enfants qui sont 
témoins ou victimes de violence basée sur le genre et/ou sexuelle. 

• Fournir des infrastructures aux communautés autochtones (transport, eau 
potable, garderies, logements abordables, services de santé, etc.) comme 
l’indique le Plan d’action national 2021 pour les femmes, les filles et les 
personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées: Mettre fin à la 

https://plandactionnational.ca/
https://plandactionnational.ca/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
https://metiswomen.org/missing-and-murdered-indigenous-women-and-girls/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
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violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ 
autochtones 

• Allouer des fonds aux programmes communautaires de justice réparatrice et 
transformatrice axés sur les besoins propres aux survivantes de la violence 
fondée sur le genre 

• Allouer des fonds pour lutter adéquatement contre la violence et le harcèlement 
sexuels dans les établissements d'enseignement postsecondaire et sur les 
campus afin d'accroître la formation sur le consentement et sur l'intervention 
des témoins 

Égalité économique :  

• Mettre en œuvre les actions décrites dans la coalition d'action sur la justice et 
les droits économiques des femmes 

• Augmenter les prestations d'invalidité et remédier aux inégalités dans la 
distribution de ces prestations 

• Augmenter les montants d'aide sociale afin d'assurer un niveau de vie adéquat 
bien supérieur au seuil de pauvreté (ajusté aux fluctuations de l'inflation et du 
coût de la vie) 

• Réformer les politiques qui perpétuent la dépendance financière des femmes à 
l'égard de leur conjoint 

• S'attaquer au contrôle coercitif exercé sur les femmes, en particulier les femmes 
immigrées, dont le statut est lié à leurs relations personnelles ou 
professionnelles (avec le conjoint, l'employeur, etc.) 

• Promouvoir une meilleure reconnaissance des diplômes étrangers afin 
d'accroître les possibilités d'emploi pour les femmes immigrées 

Éducation : 

• Soutenir les campagnes d'éducation sur la violence fondée sur le genre et 
sexuelle, sur le consentement et la cyberviolence, ainsi que l'éducation 
préventive, pour les hommes et les garçons, et la formation des prestataires de 
services 

• Offrir dans les écoles publiques une éducation sexuelle inclusive et 
intersectionnelle qui favorise la santé et le bien-être sexuels 

• Mettre en place une formation consciente des traumatismes, anti-racisme, anti-
capacitisme pour les prestataires de services, les éducateurs, les juristes, et les 
autres professionnels  

• Enseigner les dangers du racisme et de la haine dès l'école primaire afin de 
lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles visiblement 
musulmanes ou d'autres confessions 

https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/


 

 

Coalition d'action 1 : Violence fondée sur le genre 
  

6 

 
Services : 

• Veiller à ce que les femmes et les filles, dans toute leur diversité, aient accès à 
des logements sûrs et accessibles à long terme (privilégier la conception 
universelle dans les nouveaux logements) et à des refuges d'urgence qui offrent 
des services adaptés à leur culture et à leur langue 

• Augmenter le nombre de refuges culturellement sûrs et fondés sur la distinction 
(Premières nations, Inuites et Métisses), de logements de seconde étape et de 
logements de transition pour les femmes des Premières nations, Inuites et 
Métisses et les personnes de genre divers, dans les réserves comme dans les 
zones urbaines. 

• Améliorer l'accès aux services et aux ressources d’aide pour les femmes, les 
filles et les familles autochtones qui fuient la violence, en particulier dans les 
zones rurales et éloignées 

• Garantir l'accès aux services pour les survivantes de la violence sexuelle, quel 
que soit leur lieu de résidence (y compris dans les zones rurales, éloignées et 
nordiques où les services sont rares) 

• Veiller à ce que les survivants aient accès à des services de santé mentale 
gratuits et spécialisés, notamment pour le syndrome de stress post-traumatique 
(SSPT) 

• Augmenter l’offre de services juridiques et de santé mentale spécifiques à la 
langue et à l'ethnie pour les femmes et les filles nouvellement arrivées et/ou 
racisées 

• Augmenter les services de soutien aux survivantes en situation de handicap, y 
compris les femmes sourdes 

• Accroître l'accès aux services de santé reproductive, y compris l'avortement et la 
contraception abordable, en tenant compte des expériences diverses (femmes 
en situation de handicap, femmes et filles noires, autochtones, racisées, 
personnes 2SLGBTQ+, travailleuses du sexe, etc.) 

• Collaborer avec les communautés autochtones et les groupes de femmes 
autochtones pour réformer les politiques de protection de l'enfance, en mettant 
l'accent sur la guérison par la Terre, le lien avec les aînés, etc., afin d'éliminer les 
préjudices causés aux mères autochtones et de réduire la surreprésentation des 
enfants autochtones dans le système 

• Reconfigurer le système de protection de l'enfance pour éviter la 
surreprésentation enfants racisés et des enfants en situation de handicap 

• S’attaquer à la violence commise par la GRC et la police et à l’inconduite 
sexuelle dans les Forces armées canadiennes 



 

 

Coalition d'action 1 : Violence fondée sur le genre 
  

7 

Passez à l'action 

Actions gouvernementales 
Demander des comptes au gouvernement 

Actions locales 
Travail féministe 

• Appliquer les 100 recommandations 
énoncées dans la feuille de route du 
plan Plan d’action national sur la 
violence faite aux femmes et la violence 
fondée sur le genre 

• Mettre en œuvre les actions du Plan 
d’action national 2021 pour les femmes, 
les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ 
autochtones disparues et assassinées: 
Mettre fin à la violence contre les 
femmes, les filles et les personnes 
2ELGBTQQIA+ autochtones, du Rapport 
final de l’enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées’ Les appels à la 
justice; de Métis Perspectives’ 62 Calls for 
Miskotaha [disponible en anglais], et 
d’autres rapports pertinents 

• Appliquer les six recommandations du 
rapport du comité sénatorial permanent 
des droits de l'homme sur la 
cyberintimidation 2012 

• Financer et mettre en œuvre le modèle 
d'examen des cas des défenseurs des 
victimes dans tout le Canada 

• Appliquer les engagements fédéraux à 
la suite des dialogues nationaux sur la 
lutte contre le racisme envers les 
Autochtones dans les systèmes de santé 

• Ratifier de la Convention 190 de l'OIT sur 
la violence et le harcèlement et 
discussion tripartite sur la mise en 
œuvre de la Convention 190 

• Préconiser un financement à long 
terme qui s'étend au-delà du 
calendrier fiscal pour les organisations 
qui luttent contre la violence fondée 
sur le genre qui fournissent du soutien 
et des ressources aux survivantes 

• Préconiser l'élaboration de politiques 
clés et d'autres initiatives qui 
reconnaissent la vaste expertise des 
organisations communautaires qui 
luttent contre la violence fondée sur le 
genre 

• Revendiquer des fonds 
d'indemnisation bien financés et 
accessibles pour les victimes de 
violence, et pour les impacts 
historiques 

• Soutenir les options de justice 
transformatrice et réparatrice pour la 
prévention de la violence, comme les 
cercles de guérison qui permettent aux 
survivantes de la violence sexuelle de 
participer 

• Soutenir un accès accru et universel à 
la santé reproductive, y compris à 
l'avortement et à la contraception 
abordable 

• Plaider pour un financement accru des 
programmes de guérison et de 
revendication pro-lignage au sein de la 
communauté, y compris des 
ressources financières pour une 
formation intersectionnelle et 

https://plandactionnational.ca/wp-content/uploads/2021/06/NAP_Final-Report_2_June.pdf
https://plandactionnational.ca/wp-content/uploads/2021/06/NAP_Final-Report_2_June.pdf
https://plandactionnational.ca/wp-content/uploads/2021/06/NAP_Final-Report_2_June.pdf
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://ffada2eplus-plandactionnational.ca/
https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/
https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/
https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/
https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/
https://metiswomen.org/missing-and-murdered-indigenous-women-and-girls/
https://metiswomen.org/missing-and-murdered-indigenous-women-and-girls/
https://sencanada.ca/content/sen/committee/411/ridr/rep/rep09dec12-f.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/committee/411/ridr/rep/rep09dec12-f.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/committee/411/ridr/rep/rep09dec12-f.pdf
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1628264764888/1628264790978
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1628264764888/1628264790978
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:3999810,fr:NO
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• Compiler des données désagrégées 
fondées sur des distinctions concernant 
les enfants autochtones pris en charge 

• Appliquer les recommandations du 
rapport du troisième examen 
indépendant de la Loi sur la défense 
nationale  

culturellement informée, qui tienne 
compte des traumatismes pour les 
travailleurs des organisations offrant 
des services aux survivantes 

• Revendiquer des protocoles de 
dénonciation et de confidentialité 
tenant compte des traumatismes des 
victimes sur les campus 
postsecondaires 

• Revendiquer une formation tenant 
compte des traumatismes, anti-raciste, 
anti-sexiste, et anti-capacitiste pour les 
prestataires de services, les 
éducateurs, les travailleurs du secteur 
juridique et les autres institutions et 
professionnels concernées 
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