Alberta

Introduction de l’honorable Rick
Wilson, ministre des Relations avec
les Autochtones
Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+

Afin d’atteindre cet objectif, l’Alberta a placé les

autochtones de l’Alberta font preuve de résilience, de

Autochtones au cœur de ses efforts. Nous collaborons

force et de courage dans leurs efforts constants pour

avec les survivantes, les membres des familles

améliorer la sécurité et la protection de leurs familles

et les communautés et partenaires autochtones

et de leurs communautés. L’Alberta est déterminée

pour trouver et appuyer des solutions menées par

à collaborer en vue de réduire les taux élevés de

les Autochtones et centrées sur la communauté.

violence que ces personnes continuent de subir.

Ensemble, nous élaborerons des politiques et des
programmes éclairés par les communautés, lesquels

À titre de ministre des Relations avec les Autochtones,

donneront lieu à des solutions concrètes axées sur la

j’ai assisté au lancement du rapport final de l’Enquête

sécurité et la protection des femmes, des filles et des

nationale sur les femmes et les filles autochtones

personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

disparues et assassinées, intitulé Réclamer notre
pouvoir et notre place, en 2019. Ce fut un moment

L’Alberta continue d’apprendre de ses partenaires

décisif. J’ai rencontré et écouté des familles et des

provinciaux et territoriaux au sujet des pratiques

survivantes dont la vie a été changée à jamais par des

exemplaires et émergentes élaborées et mises de

actes de violence et des meurtres.

l’avant par les Autochtones afin de mettre un terme
à la violence contre les femmes, les filles et les

Je me suis alors juré que le gouvernement de l’Alberta

personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

travaillerait sans relâche pour mettre fin à la violence
à l’égard des femmes, des filles et des personnes
2ELGBTQQIA+ autochtones.
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Orientation vers les communautés,
dirigée par les Autochtones

En 2019, le ministre des
Relationsrelations avec les
Autochtones, Rick Wilson, a
déclaré que le 4 octobre serait
la journée des Sœurs par l’esprit
et il a accepté une robe rouge
commandée et offerte par la
Awo Taan Healing Lodge Society.
La robe rouge est exposée dans
l’édifice fédéral d’Edmonton.
Artiste : Emily Taylor.

Pour bâtir un avenir où les femmes, les filles et les
personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones peuvent
évoluer dans l’égalité et le respect au cœur d’une
province sans violence, il faudra prendre des
engagements à long terme, modifier les programmes
et les politiques, faire des choix de société et adopter
un grand nombre de mesures, et ce, sur plusieurs
années. Notre gouvernement fait face à cette tragédie
nationale en s’appuyant sur les femmes autochtones.

La province s’est engagée sur la voie de la réconciliation

En mars 2020, l’Alberta a constitué le Groupe de

avec les peuples autochtones, dans l’esprit et l’intention

travail mixte de l’Alberta sur les femmes et les filles

des traités. Dans le cadre de cette démarche, elle

autochtones disparues et assassinées, qui est composé

appuie les principes de la Déclaration des Nations Unies

de quatre femmes autochtones et de trois membres de

sur les droits des peuples autochtones et le Plan d’action

l’Assemblée législative. Les participantes autochtones

national de 2021 pour mettre fin à la violence à l’égard

ont une connaissance personnelle et professionnelle des

des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+

réalités qui rendent les femmes, les filles et les personnes

autochtones dans les limites de nos traités, de la

2ELGBTQQIA+ autochtones vulnérables à la violence

Constitution, de la compétence fédérale et provinciale

dans la province. Quant aux membres de l’Assemblée

ainsi que de la common law constitutionnelle.

législative, ils sont fermement résolus à créer une société
plus sûre pour les Autochtones. Le Groupe de travail

Au fil de nos progrès sur cet enjeu crucial, nous

mixte soumettra au gouvernement des conseils et des

continuerons de nous concentrer sur la communauté

recommandations concernant les mesures que l’Alberta

tout en tendant la main à nos nombreux partenaires,

devrait prendre pour éliminer la violence à l’égard de ces

dont les administrations locales et les gouvernements

personnes en réponse à l’Enquête nationale.

fédéral, provinciaux et territoriaux, en vue d’avancer sur
le chemin commun de la réconciliation et notamment de

Réalisations et initiatives

mettre fin à la violence à l’égard des femmes, des filles et

L’Alberta a donné suite sur le champ au rapport

des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

de l’Enquête nationale, particulièrement en ce
qui concerne les questions essentielles comme la
prévention de la violence, la sensibilisation à cet enjeu
et l’opposition à la violence visant les femmes, les filles
et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Les
mesures suivantes ont notamment été prises :
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 les journées du 4 octobre 2019 et du 4 octobre 2020 ont été désignées journées des
Sœurs par l’esprit afin d’honorer la mémoire des femmes et des filles autochtones
disparues et assassinées, de leurs familles et de leurs proches ainsi que de mieux faire
connaître l’importance de s’opposer à la violence en tant que personnes et communautés;
 une entente de contribution de cinq ans a été conclue avec l’Institute for the Advancement
of Aboriginal Women, une organisation sans but lucratif de femmes autochtones qui fait la
promotion des droits des femmes autochtones. Grâce à ces fonds, les femmes autochtones
peuvent compter sur une organisation pour défendre leurs intérêts et leur offrir des
programmes et des services;
 le Groupe de travail sur la traite de personnes a été constitué afin de recommander des
façons de mettre en œuvre le plan d’action de l’Alberta contre la traite de personnes;
 on a adopté la Disclosure to Protect Against Domestic Violence Act (Clare’s Law), qui offre
une protection contre de la violence familiale, ainsi que la Protecting Survivors of Human
Trafficking Act, qui porte sur la traite de personnes;
 on a créé le ministère de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine,
dont une unité se consacre aux initiatives visant à lutter contre la violence faite aux
femmes et aux filles et à la prévenir;
 des stratégies de sensibilisation du public retenues par les partenaires autochtones
ont été financées afin de s’attaquer aux obstacles qui empêchent d’éliminer la
discrimination envers les Autochtones, aux termes du Multiculturalism, Indigenous
and Inclusion Grant Program de l’Alberta;
 on a continué d’appuyer le First Nations Women’s Council on Economic Security et le
Métis Women’s Council on Economic Security, qui formulent des recommandations au
sujet des politiques, des programmes et des services gouvernementaux qui cherchent à
améliorer la vie des femmes autochtones, de leurs familles et de leurs communautés.

Priorités et prochaines étapes
L’Alberta donnera suite aux conseils et aux recommandations que le Groupe de travail
mixte de l’Alberta sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées devrait
publier en décembre 2021. Le rapport de ce groupe de travail fera en sorte que les voix
et les expériences des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones
soient placées au cœur des efforts produits par l’Alberta pour mettre un terme à la
violence. Notre gouvernement honore ainsi les appels à la justice de l’Enquête nationale.
La prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes, des filles et des
personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones doivent reposer sur les voix et les expériences
des Autochtones, et l’Alberta travaillera en ce sens.
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