
 

Que faire pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe au 
Canada ? 

Rapport préliminaire sur un Plan d’action national sur la violence faite aux femmes et la 
violence fondée sur le sexe 

 
Le gouvernement fédéral devra montrer la voie en effectuant des investissements audacieux, 
ambitieux et intersectionnels. 
 
Hébergement femmes Canada a été sollicitée et financée par FEGC pour participer à un projet 
d’engagement stratégique avec des leaders antiviolence de tout le pays en vue d’informer le 
développement d’un Plan d’action national (PAN) sur la violence faite aux femmes (VFF) et la 
violence fondée sur le sexe (VFS).  
  
Notre rapport final sera soumis à FEGC le 30 avril 2021.  
  
Ce que nous avons constaté 
  
Le budget fédéral 2021-22 doit absolument prendre en compte et s’articuler autour de 
l’escalade de la violence fondée sur le sexe au Canada. 
  
Tâche #1 : Respecter les promesses électorales de 30 millions de dollars pour l’élaboration d’un 
Plan d’action national. Cet argent ne doit pas servir à des consultations ou des projets de courte 
durée. Cet argent doit servir à créer et superviser le Plan d’action sur dix ans promis à 
l’électorat du Canada. 
  
Tâche #2 : Veiller à ce que 250 millions de dollars soient affectés à la réponse d’urgence en 
matière de VFS liée à COVID-19 pendant la mise en place du PAN proprement dit.  
  
Tâche #3 : Financer un mouvement des femmes diversifié et durable en répondant à l’appel de 
la Fondation canadienne des femmes qui demande 400 millions de dollars pour le financement 
opérationnel permanent et à long terme des organismes de services aux femmes et de 
promotion de l’équité. 
  
Nous sommes ici pour contribuer à l’élaboration d’un Plan d’action national sur la VFF/VFS qui 
survivra aux gouvernements successifs et mettra fin à la VFS au Canada. Mais le présent rapport 
intérimaire et le rapport final qui sera présenté à la fin du mois d’avril ne SONT PAS le Plan 
d’action national. 
  
Les Plans d’action nationaux sont une responsabilité de l’État 
 
Les populations les plus touchées par l’inaction sont celles qui sont le plus exposées à la 
violence fondée sur le sexe : Les personnes vivant dans les zones rurales et isolées. Les 
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populations autochtones. Les personnes noires. Les personnes en situation de handicap. Les 
personnes de couleur. Les personnes non conformes au genre et transgenres. Les personnes 
LGBTQ+. Les personnes migrantes. Les besoins de ces populations doivent être au cœur du Plan 
d’action national. 
  
Notre rapport amorcera le travail de recadrage des recommandations périmées à la lumière 
d’anciennes réalités non prises en compte et de nouvelles réalités inhérentes au contexte 
actuel. Il offrira un aperçu préliminaire des types de recommandations à court, moyen et long 
terme qui peuvent être mises en œuvre par un processus indépendant, financé par le 
gouvernement.  
 
Lors de notre examen préliminaire de plus de 650 recommandations sur la VFF adressées au 
gouvernement au cours de la dernière décennie, nous avons découvert beaucoup de données 
manquantes : 

1. Nous ne disposons pas de la comptabilité complète de tous les paliers de 
gouvernement sur ce qui est actuellement dépensé pour la VFF/VFS. 

2. Le coût réel de la violence est difficile à mesurer en termes humains, en dollars 
et en ce qu’il faut pour qu’une bonne politique publique fasse avancer les 
choses. Nous devons continuer à travailler ensemble pour y parvenir. 

3. Les pays qui disposent de plans d’action nationaux financent des structures 
extérieures au gouvernement pour superviser la mise en œuvre du plan. Quelle 
serait la réponse canadienne à cette meilleure pratique mondiale ? 

  
Si le gouvernement fédéral veut sérieusement s’attaquer à la nature intersectionnelle et 
croissante de la VFF/VFS, alors :   

 les problèmes systémiques nécessitent des solutions systémiques 
 les normes internationales doivent être respectées 
 un problème multigénérationnel exige un ensemble de solutions 

multigénérationnelles 
 l’investissement annuel ultérieur doit être durable et croissant sur une période de 

dix ans. Il s’agira de milliards, et non de millions 
  
En plus des 30 millions de dollars pour établir une structure de planification, de mise en œuvre 
et de responsabilisation, nous avons besoin d’un montant annuel durable et croissant 
(650 millions de dollars pour 2021/22) pour les mesures liées à la violence, notamment: 

 atténuation d’urgence de la COVID (250 millions) 
 prévention, éducation et changement d’attitude 
 réforme de la justice et de la police, qui comprend la redistribution des ressources   
 stabilisation des soutiens aux survivantes et à leurs familles 
 apporter aux systèmes et aux infrastructures sociales qui soutiennent et facilitent 

l'élimination de la VFS des changements qui comblent les lacunes d’autres postes 
budgétaires, ou qui nécessitent une coordination importante pour qu'un 
investissement dans un autre contexte réponde à la VFS 

  



Encore une fois, dans les années à venir : Ce seront des milliards, pas des millions.  
  
Nous avons fait notre travail en moins de trois mois. Cependant, il n’est pas possible de 
s’attaquer aussi rapidement à la quantité de violence qui se cache sous la pointe de l’iceberg.   
  
Ce que nous savons :  
6,3 millions de femmes et de filles au Canada seront victimes de violence sexuelle ou de 
violence entre partenaires intimes au cours de leur vie, selon l’Organisation mondiale de la 
santé. 
 
Tous les 2,5 jours, une femme ou une fille est tuée au Canada. 
Rien qu’en 2020, 160 femmes et filles ont été violemment assassinées. 
En 2021, 7 ont été tuées en 7 semaines en Colombie-Britannique et au Québec. 
 
Les femmes et les filles autochtones continuent toujours à disparaitre et à être assassinées. 
 
Malgré le nombre croissant de manchettes quotidiennes sur les féminicides, les attaques 
misogynes, les agressions fondées sur le sexe, les mauvais traitements et la cyberintimidation – 
sans parler des innombrables histoires invisibles, non racontées – les diverses politiques et 
mesures législatives adoptées par les gouvernements n’ont pas réussi à réduire de façon 
significative les niveaux de violence subis par les femmes, les filles et les personnes non 
conformes au genre au Canada. 
 
Jusqu’à présent, aucun PAN complet ni aucune législation nationale n’ont été adoptés au 
Canada. 
  
Nous avons fourni aux gouvernements successifs une expertise spécialisée, des résultats, des 
expériences, des pratiques exemplaires, des modèles internationaux et des propositions pour 
un Plan d’action national (PAN) audacieux, ambitieux et intersectionnel.  
  
En 2013, nous avons déposé l’argumentaire en faveur d’un PAN. 
En 2015, nous avons lancé un appel pour un PAN et élaboré un Modèle. 
En 2020, nous avons publié un appel réitéré pour un PAN sur la VFF/VFS. 
 
En avril 2021, nous proposerons un cadre décennal qui portera cet effort à un niveau 
supérieur.  
  
Ce qu’il faut maintenant, c’est que le gouvernement fédéral montre la voie en 
effectuant des investissements audacieux, ambitieux et intersectionnels.  
 
Nous définissons la violence faite aux femmes et la violence fondée sur le sexe comme incluant les 
femmes cis, les femmes trans et les personnes de tous les genres marginalisés, y compris les personnes 
bispirituelles, trans et non binaires. 
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