PAS À PAS ENSEMBLE
La stratégie de l’Ontario contre la violence envers les
femmes autochtones
La violence envers les femmes autochtones a bouleversé l’existence de femmes, de familles et de
communautés pendant des générations. Elle est un héritage du colonialisme qui continue d’engendrer la
pauvreté, l’isolement social et l’insécurité. Avec cette stratégie, l’Ontario et les communautés autochtones
travailleront de concert pour mettre un terme au cycle de la violence et faire en sorte que les futures
générations de femmes autochtones puissent vivre comme elles le méritent, dans la sécurité et le respect.
1. Soutien des enfants, de la jeunesse et des familles
Nouveau financement : 80 millions de dollars sur trois ans.
• Mettre en place un nouveau Programme de bien-être familial pour soutenir les familles autochtones en
crise et aider les communautés à faire face aux effets de la violence et du traumatisme intergénérationnels.
2. Sécurité et guérison dans les communautés
Nouveau financement : 15,75 millions de dollars sur trois ans.
• Veiller à ce que les femmes et les communautés autochtones bénéficient d’un soutien efficace dans leurs
rapports avec le système de justice.
• Élaborer une stratégie centrée sur les survivantes pour aider à mettre au jour et prévenir la traite de
personnes en Ontario et à intervenir pour y mettre fin.
• Étendre le service d’aide téléphonique destiné aux femmes autochtones victimes de violence sur la base
de la ligne d’aide aux femmes autochtones Talk4Healing.
• Soutenir les hommes autochtones à l’aide de programmes de guérison et de prévention de la violence,
dont l’initiative Kizhaay Anishinaabe Niin (Je suis un homme gentil).
3. Police et justice
Nouveau financement : 2,32 millions de dollars sur trois ans.
• Adopter une législation pour aider la police dans les enquêtes sur les personnes disparues.
• Renforcer la formation des procureurs de la Couronne et des policiers.
• Fournir de nouveaux moyens aux forces policières des Premières Nations.
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4. Prévention et sensibilisation
Nouveau financement : 1,15 million de dollars sur trois ans.
• Élaborer et mettre en œuvre un programme obligatoire de formation contre le racisme et en matière
de culture autochtone à l’intention de tout le personnel de la fonction publique de l’Ontario.
• Aider à lancer une campagne nationale de sensibilisation du public et de prévention en vue de
changer les attitudes et les perceptions concernant le problème de la violence envers les femmes et les
adolescentes autochtones.
5. Leadership, collaboration, harmonisation et responsabilité
Nouveau financement : 500 000 $ sur trois ans.
• Tenir le cinquième Sommet national des femmes autochtones en 2016.
• Appuyer les initiatives provinciales visant à stopper la violence faite aux femmes autochtones et à les
harmoniser avec les engagements fédéraux.
• Établir un comité directeur interministériel ayant pour mandat de superviser la mise en œuvre de la
stratégie et d’assurer la responsabilité pour en garantir l’efficacité.
6. Données, recherche et mesures du rendement
Nouveau financement : 750 000 $ sur trois ans.
• Soutenir la recherche sur la prévalence de la violence à l’endroit des femmes autochtones et sur les
pratiques de prévention efficaces.
• Mettre au point des indicateurs clés du rendement et des moyens de collecte de données pour
mesurer l’efficacité des différentes initiatives et faire le suivi des progrès réalisés.
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