Saskatchewan
Introduction
Le gouvernement de la Saskatchewan est heureux de contribuer au Plan d’action national sur les femmes
et les filles autochtones disparues et assassinées. Le rapport final de l’Enquête nationale a donné une voix
aux familles de ces femmes et de ces filles ainsi qu’aux survivantes de la violence. Reconnaissant que le
gouvernement a la responsabilité d’agir dans le contexte de cette tragédie, la Saskatchewan a élaboré et mis
de l’avant des initiatives, des politiques et des programmes en mobilisant les Autochtones et en s’associant
avec eux. Voici un aperçu des efforts que la province a produits pour créer un changement durable.

Culture
Le gouvernement de la Saskatchewan considère

À l’échelle de la province, des bourses et des

l’inclusion et la diversité culturelles comme des priorités

subventions permettent aux organisations et aux

et il bâtit des partenariats avec les Autochtones

communautés autochtones de proposer des activités

par l’entremise de la mobilisation. Pour éliminer les

culturelles, des événements et des projets qui

difficultés que connaissent les femmes, les filles et les

favorisent la sensibilisation, des initiatives d’éducation

personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, il est essentiel

et des occasions de perfectionnement professionnel.

de comprendre l’histoire et la culture des Autochtones.
Ainsi, tous les employés du gouvernement de la

Santé et bien-être

Saskatchewan sont tenus de participer à une formation

La santé et le bien-être sont des besoins essentiels

de sensibilisation aux cultures autochtones et au respect

des Autochtones. Le gouvernement verse des fonds

en milieu de travail. D’autres programmes d’éducation

aux organisations locales et travaille avec elles pour

et de formation sont offerts, soit une formation sur

développer de la formation et des programmes sur la

l’adaptation à la culture, l’exercice des couvertures

santé et le bien être en vue de mettre fin à la violence

de KAIROS, les 4 saisons de la réconciliation et une

et aux abus, et aussi pour offrir des programmes et

formation sur les cultures autochtones canadiennes.

des services adaptés à la culture et tenant compte
des traumatismes. Les initiatives communautaires de

On fait appel à des Aînés, à des gardiens du savoir

prévention du suicide et de promotion du bien être, qui

traditionnel et à des conseillers autochtones pour

bénéficient de l’appui du gouvernement, mettent l’accent

guider le développement des programmes, les

sur la prévention du suicide en s’attaquant aux éléments

réunions des groupes de travail et les symposiums, de

qui sont à la source de disparitions ou qui amènent des

manière à garantir une perspective autochtone.

personnes à être victimes de violence.
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Le Traditional Pathways Program constitue

En 2020-2021, le gouvernement a investi

un exemple d’initiative unique et adaptée à la

dans les établissements et les programmes

culture qui donne accès à des services et à un

postsecondaires autochtones partout dans la

soutien en médecine traditionnelle aux patients

province afin d’accroître la réussite des étudiants

métis et des Premières Nations.

autochtones, dont les femmes, les filles et les
personnes 2ELGBTQQIA+. Des investissements

Le 1er février 2021, la Saskatchewan a mis

ont aussi été réalisés afin de fournir davantage

fin à la pratique des alertes à la naissance.

de ressources pour la formation et les occasions

Cette décision, qui est conforme aux

d’emploi, et ce, afin d’assurer un essor économique

recommandations de l’Enquête nationale,

continu grâce à la participation des Autochtones.

donne suite aux préoccupations exprimées

Les fonds ont été versés au projet Honouring

par divers intervenants communautaires et

Her Spark, qui est dirigé par les Autochtones et

partenaires autochtones de la Saskatchewan

les communautés; ce projet crée des occasions

au sujet de cette pratique. Le gouvernement

de participer à l’économie, facilite l’accès aux

et ses partenaires continuent de veiller à ce

connaissances culturelles et traditionnelles et

que du soutien et des services soient offerts

favorise la guérison et l’apprentissage.

aux femmes enceintes.
Des fonds sont versés dans toute la province
pour les refuges sûrs, les programmes et

Sécurité humaine
Il est essentiel de promouvoir et d’assurer la
sécurité et la protection des Autochtones,
notamment en se concentrant sur la
réconciliation économique. Le gouvernement
de la Saskatchewan travaille en partenariat
avec les Autochtones et leurs communautés
pour accroître la stabilité et la sécurité
économiques des femmes et des familles, ce
qui contribue à rehausser la sécurité.

les services, notamment aux organisations
autochtones qui fournissent des services globaux
aux clients ayant des besoins complexes. Le
gouvernement de la Saskatchewan s’associe
également aux sociétés d’habitation métisses
et des Premières Nations afin de procurer des
logements aux personnes qui en ont besoin.
Une campagne pluriannuelle de sensibilisation
du public a été lancée en novembre 2020 afin de
parler des comportements, des croyances et de
la culture entourant la violence interpersonnelle
et les abus. De plus, la province a adopté The
Interpersonal Violence Disclosure Protocol
(Clare’s Law) en 2020, et elle se concentre sur des
initiatives comme les programmes autochtones de
lutte contre la violence familiale et les agents de
liaison pour les personnes disparues.
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Justice
Afin de soutenir les programmes de justice adaptés

L’équipe comprendra une représentation autochtone,

à la culture offerts par des communautés et des

puisqu’un agent de liaison communautaire métis ou

organisations autochtones ou en partenariat avec

des Premières Nations assurera la coordination avec

elles, on a notamment mis en place une initiative

la victime ou sa famille, conseillera les enquêteurs

provinciale de justice réparatrice avec 20 organismes

au sujet des interactions avec les communautés et

communautaires et quatre programmes en

fournira un résumé public des enquêtes.

milieu scolaire.
De plus, des fonds sont versés chaque année
Depuis janvier 2018, la province a nommé cinq

aux groupes communautaires et aux conseils de

juges qui s’identifient comme Autochtones à la Cour

police communautaire afin de créer des stratégies

provinciale de la Saskatchewan, dont trois sont

de prévention et de réduction du crime dans les

des femmes.

communautés métisses, des Premières Nations et
d’Indiens non inscrits.

Pour améliorer la surveillance civile des services de
police dans la province, la Saskatchewan a présenté The
Police (Serious Incident Response Team) Amendment Act,
2021. Ce projet de loi instaure une équipe d’intervention
en cas d’incident grave, indépendante et dirigée par
des civils, qui sera chargée de faire enquête sur tous
les cas d’agression sexuelle ou familiale, de blessure
grave ou de décès survenant lorsque les personnes
concernées sont détenues par la police ou à la suite de
l’intervention d’un policier, qu’il soit ou non en service.

Conclusion et prochaines étapes
Le gouvernement de la Saskatchewan demeure déterminé à travailler avec
les Autochtones et leurs organisations pour donner suite aux appels à la
justice de façon responsable en temps opportun. Il continue de mobiliser
les partenaires et les communautés autochtones afin d’améliorer la
sécurité et la protection des femmes et des filles dans la province. Pour plus
de détails au sujet des programmes et des initiatives du gouvernement :
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/112884
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