
LA  CULTURE

TOXIQUE  DE  LA  GRC:

MAY  2022MAY  2022

L ’ALLIANCE  CANADIENNE  FÉMINISTE  POURL ’ALLIANCE  CANADIENNE  FÉMINISTE  POUR

L ’ACTION  INTERNATIONALEL ’ACTION  INTERNATIONALE

SHIVANGI  MISRA,  ASHLEY  MAJOR,  PAMELA  PALMATER,SHIVANGI  MISRA,  ASHLEY  MAJOR,  PAMELA  PALMATER,

ET  SHELAGH  DAYET  SHELAGH  DAY   

M I S O G Y N I E ,  R A C I S M E  E T  V I O L E N C E
C O N T R E  L E S  F E M M E S  D A N S  L A  P O L I C E
N A T I O N A L E  D U  C A N A D A
MAI  2022MAI  2022



L'Alliance canadienne féministe pour l'action internationale (AFAI) est une

alliance d'organisations de femmes au Canada. Elle a été fondée après la

quatrième conférence mondiale sur les femmes à Beijing en 1995.

Le mandat de l'AFAI est de faire progresser l'égalité des femmes au Canada en

travaillant à la mise en œuvre nationale des traités internationaux et régionaux

sur les droits de la personne que le Canada a ratifiés. L'AFAI surveille et soumet

des rapports régulièrement sur le respect par le Canada de ses obligations en

matière de droits de la personne.

Contact:

Communications@fafia-afai.org

9-2020 Lanthier Dr, Suite #228, 

Orléans, ON K4A 3V4

www.fafia-afai.org

À PROPOS DE L'AFAI



REMERCIEMENTS

Ce rapport a été recherché et rédigé par Shivangi Misra, Ashley Major,
Dre. Pamela Palmater, et Shelagh Day. 

Les auteures tiennent d'abord à remercier toutes les femmes qui ont

participé, se sont manifestées et ont contribué aux rapports, enquêtes,

reportages, récits et plaintes concernant la discrimination et la violence à

l'égard des femmes par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Les auteures du rapport expriment leur profonde gratitude à Gwen
Brodsky, Mary Eberts, Sharon McIvor et Elizabeth Sheehy pour leurs

idées, leur expertise et leurs commentaires inestimables sur les versions

préliminaires de ce rapport.

Nous remercions particulièrement Cyndia Mondésir et Ariana Magliocco
pour leurs suggestions, leurs recherches et la conception de la couverture.

Nous remercions Lauren Marshall et Emma Willert pour leurs recherches

et leur aide à la rédaction. Le rapport a bénéficié du soutien, des conseils

et de l'expertise des membres du comité de direction de l'AFAI, Barbara
Cameron, Shelagh Day, Sharon McIvor, Elizabeth Johannson et Bre
Woligroski.  

Nous remercions également les organisations et les personnes qui

soutiennent le travail de l'AFAI et croient en la mise en œuvre complète et

efficace des droits fondamentaux des femmes. Nous espérons que ce

rapport contribuera au travail incroyable qui se fait à travers le Canada

pour mettre fin à la violence contre les femmes, y compris la violence

contre les femmes par la police. 

Le présent rapport a bénéficié du soutien financier du département
Femmes et Égalités des genres du gouvernement du Canada et s'inscrit

dans le cadre du projet Mise en œuvre des droits internationaux des

femmes. Toutefois, les opinions et les recommandations contenues dans

ce rapport, ainsi que toute erreur, sont celles de l'AFAI et ne reflètent pas

nécessairement les points de vue des bailleurs de fonds de ce rapport. 

Image de couverture: Jude Freeman

https://www.flickr.com/people/23740710@N04


 

 

TABLE DES MATIÈRES 

Introduction .................................................................................................................................... ...1 

La violence faite aux femmes et le droit .................................................................................. 5 

Droit international des droits de la personne: Traités et accords .................................. 6 

Logement, itinérance et violence faite aux femmes .................................................................... 9 

Acteurs étatiques ................................................................................................................................. 9 

Acteurs non étatiques ...................................................................................................................... 10 

Application de la loi et diligence due ......................................................................................... 14 

Le devoir de prévention .............................................................................................................. 14 

L’obligation d’enquêter ............................................................................................................... 15 

L’obligation d’intenter des poursuites ................................................................................... 16 

Le devoir de réparation ............................................................................................................... 16 

Critiques internationales du Canada ........................................................................................... 17 

Les preuves ...................................................................................................................................... 18 

Violence faite aux femmes et aux filles autochtones ................................................................ 18 

Rapport de Human Rights Watch sur la Colombie-Britannique ....................................... 24 

Rapport de Human Rights Watch sur la Saskatchewan ....................................................... 27 

Lettres de la Commission des services juridiques du Nunavut ......................................... 28 

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes (CCETP): Examen des 

politiques et pratiques de fouille corporelle ............................................................................ 29 

Rapport de Pauktuutit Inuit Women Canada et de la Dr Elizabeth Comack ................ 31 

Les allégations «non fondées» d’agression sexuelle ................................................................. 32 

Ignorer la violence faite aux femmes: Le féminicide et la réponse de la GRC à la 

fusillade en Nouvelle-Écosse .............................................................................................................. 36 

Plaintes contre la GRC ........................................................................................................................... 39 

Harcèlement sexuel, violence et discrimination au sein de la GRC ...................................... 43 

Le rapport Bastarache ...................................................................................................................... 46 

Constatations détaillées de harcèlement .............................................................................. 48 

Impact sur les réclamantes et les familles ............................................................................ 50 

Conclusion ....................................................................................................................................... 51 

Recommandations ........................................................................................................................ 53 

 

  



 

1 

 

Introduction 

 

Les preuves de harcèlement et de violence faite aux femmes par la Gendarmerie royale 

du Canada (GRC) sont choquantes, et leur nombre ne cesse de croître.  

Au cours de la dernière décennie, de nombreux rapports de spécialistes juridiques et 

d’organisations de défense des droits de la personne ont documenté la violence exercée 

par les agents de la GRC à l’égard des femmes, notamment le harcèlement, les agressions 

sexuelles, le viol et la violence verbale à caractère sexuel. En outre, des rapports 

d’enquêtes internationales, régionales et nationales, ainsi que de journalistes et 

d’organisations de la société civile, ont documenté l’incapacité de la GRC à protéger les 

femmes contre la violence des hommes de la communauté – y compris les agressions 

sexuelles, la violence conjugale, la traite des personnes et le meurtre. Ces rapports 

montrent que les femmes autochtones sont des cibles privilégiées de violence à caractère 

sexuel de la part d’agents de la GRC et, comme le révèle la crise des meurtres et des 

disparitions, leur vie est aussi particulièrement menacée par l’incapacité de la GRC à les 

protéger. 

Un rapport récent, Rêves brisés, vies brisées: Les effets dévastateurs du harcèlement sexuel 

sur les femmes au sein de la GRC, rédigé par l’ancien juge de la Cour suprême Michel 

Bastarache, apporte une contribution unique et importante à la compréhension publique 

des causes de ce bilan de violence et d’échec.1 Le juge Bastarache a été chargé de 

superviser le processus de réclamation dans le cadre du règlement de 125 millions de 

dollars d’un recours collectif intenté par deux anciennes agentes de la GRC, Janet Merlo 

et Linda Gillis Davidson, auquel se sont jointes 3 086 agentes de la GRC.2  

Le harcèlement sexuel d’agentes de la GRC par des agents masculins est un problème 

connu et de longue date; de nombreuses plaintes ont été déposées au fil du temps. Mais 

dans son rapport sur cette revendication massive et systémique, le juge Bastarache a 

constaté que le harcèlement sexuel des agentes de la GRC ne peut pas être considéré 

 
1 L’honorable Michel Bastarache, D.D., Q.C., Rêves brisés, vies brisées: Les effets dévastateurs du 

harcèlement sexuel sur les femmes dans la GRC, Rapport final sur la mise en œuvre de L’accord de 

Règlement Merlo Davidson, (Ottawa: Règlement Merlo Davidson, 11 novembre 2020), 

https://www.rcmp-

grc.gc.ca/wam/media/4775/original/daa54a3fe1ae287fce45022c086b493e.pdf. 
2 Ibid., à 33. 

https://www.rcmp-grc.gc.ca/wam/media/4775/original/daa54a3fe1ae287fce45022c086b493e.pdf
https://www.rcmp-grc.gc.ca/wam/media/4775/original/daa54a3fe1ae287fce45022c086b493e.pdf
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comme un problème pouvant être attribué à quelques «brebis galeuses». Il est plutôt 

encouragé et permis par une culture institutionnelle de misogynie, de racisme et 

d’homophobie qui existe dans tous les grades de la GRC et dans toutes les juridictions. Le 

juge Bastarache a conclu que la GRC n’est pas capable de se transformer de l’intérieur et 

que «le moment est venu de poser quelques questions difficiles sur la structure et la 

gouvernance de la police fédérale canadienne».3 

Il est évident que la culture de misogynie, de racisme et d’homophobie à la GRC, identifiée 

par le juge Bastarache, affecte non seulement le traitement de ses employées, mais aussi 

celui des femmes qu’elle est censée servir. Les mêmes «questions difficiles» se posent 

dans les deux cas. 

Par conséquent, l’objectif de la réforme du service de police national du Canada, si elle 

est possible, doit viser à faire de la GRC un lieu de travail sûr et respectueux pour les 

femmes, mais aussi, s’assurer qu’elle ne perpètre pas de violence à l’encontre des femmes 

dans leurs communautés. De plus, la GRC doit développer la capacité, qui lui fait 

actuellement défaut, de prévenir efficacement la violence faite aux femmes, de mener des 

enquêtes, d’intenter des poursuites et d’offrir des réparations. 

Ce rapport fournit une vue d’ensemble de la législation concernant la violence faite aux 

femmes, avec un accent particulier sur le droit international des droits de la personne. 

L’analyse de la violence faite aux femmes en tant que violation de leur droit à l’égalité et 

à la non-discrimination, et les obligations des gouvernements pour y remédier, ont été 

formulées en détail dans la jurisprudence et les instruments internationaux et régionaux 

relatifs aux droits de la personne. En particulier, le droit international stipule que les 

obligations des gouvernements de ne pas exercer de discrimination à l’égard des femmes 

les obligent à 1) veiller à ce que les acteurs étatiques ne commettent pas de violence à 

l’égard des femmes et à 2) prévenir la violence à l’égard des femmes par des acteurs non 

étatiques, enquêter sur cette violence, intenter des poursuites et offrir des réparations. 

Le rapport examine les preuves de harcèlement et de violence contre les femmes 

commises par la GRC qui sont fournies dans des rapports clés, ainsi que les preuves de 

son échec à prévenir la violence faite aux femmes et à enquêter sur celle-ci.  

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre du travail de suivi des soumissions écrites et 

orales à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 

 
3 Ibid., III. 
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assassinées.4 Lors de l’Enquête, l’AFAI s’est associée à Canada Without Poverty et à Pamela 

Palmater, avocate autochtone et titulaire de la chaire de gouvernance autochtone à 

l’Université Ryerson, pour soulever de graves préoccupations concernant la misogynie, le 

racisme et la violence à caractère sexuel à l’égard des femmes et des filles autochtones 

au sein de l’organisation, ainsi que l’incapacité de la GRC à enquêter correctement sur 

l’exploitation, les abus, les disparitions et les meurtres.5 Peu de mesures substantielles ont 

été prises en réponse à ces préoccupations. Dans son appel à la justice, la Commission 

nationale d’enquête a recommandé aux gouvernements fédéral et provinciaux de mettre 

en place des organes de surveillance de la police autochtone, comprenant des femmes 

autochtones, afin de superviser les enquêtes sur les fautes commises par la police, 

notamment les viols et les infractions sexuelles.6 Cela n’a pas été fait. En raison du rôle clé 

de la GRC dans la crise des meurtres et des disparitions, le présent rapport s’intéresse tout 

particulièrement aux femmes et aux filles autochtones. 

Nous présentons un aperçu des nombreux rapports publiés sur la misogynie et le racisme 

qui constituent une menace pour toutes les femmes au sein de la GRC. Malheureusement, 

à l’heure actuelle, parmi les rapports publiés, aucun n’est consacré spécifiquement au 

traitement par la GRC des femmes noires au Canada. Bien que le rapport du Comité 

sénatorial de la sécurité publique et nationale sur le racisme systémique dans les services 

policiers au Canada fasse état d’un racisme systémique à l’égard des Autochtones et des 

Noirs en général au sein de la GRC, il n’a pas examiné la nature intersectionnelle de la 

misogynie et du racisme dont sont victimes les femmes noires.7 Il s’agit d’une lacune 

importante dans la recherche, car les supporters des droits des femmes noires demandent 

 
4 Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Réclamer 

notre pouvoir et notre place: Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 

autochtones disparues et assassinées (2019), Volumes A & B, (Vancouver: Privy Council Office, 

2019), https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/. 
5 FAFIA-AFAI, Canada Without Poverty, Pamela Palmater, «A National Action Plan to End 

Violence against Indigenous Women and Girls: The Time is Now», 13 décembre 2018, 

https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/02/FAFIA-Partners-Final-Written-

Submission.pdf. 
6 Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Réclamer 

notre pouvoir et notre place, Volume 1b, à 184-185.  
7 Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent de la sécurité publique et nationale, «Racisme 

systémique au sein des services policiers au Canada: Rapport du Comité permanent de la sécurité 

publique et nationale», 43e législature, 2e session (juin 2021), 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/SECU/Reports/RP11434998/securp06/sec

urp06-f.pdf. 

https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/02/FAFIA-Partners-Final-Written-Submission.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/02/FAFIA-Partners-Final-Written-Submission.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/SECU/Reports/RP11434998/securp06/securp06-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/SECU/Reports/RP11434998/securp06/securp06-f.pdf
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depuis longtemps que soient prises des mesures urgentes pour lutter contre le racisme 

et la misogynie dans les forces de police, y compris la GRC. Robyn Maynard, écrivaine 

féministe noire, expose dans Policing Black Lives: State Violence in Canada from Slavery to 

the Present les réalités du racisme anti-noir et la violence dans les services de police de 

l’esclavage à nos jours.8 Plus récemment, El Jones, une ardente défenseure des femmes 

noires, a coécrit un rapport intitulé «Defunding the Police: Defining the Way Forward for 

HRM», qui rapporte que des générations de racisme anti-noir dans les services de police 

(y compris la GRC) ont donné lieu à un mouvement Defund the Police, créé par des 

féministes noires de la base pour mettre fin au ciblage, à la violence et à l’incarcération 

des femmes, des hommes et des enfants noirs.9 

Le travail des militantes féministes noires est essentiel pour comprendre toute l’ampleur 

de la misogynie et du racisme à la GRC. Il est essentiel que les voix des femmes noires 

soient prises en compte pour décider de la manière de résoudre les graves problèmes au 

sein de l’organisation.  

On retrouve les mêmes lacunes dans la recherche quant aux interactions de la GRC avec 

d’autres femmes marginalisées, comme les femmes en situation de handicap, les 

personnes d’une diversité de genres, les minorités sexuelles, les immigrantes et les autres 

femmes racisées. Par conséquent, le présent rapport n’est pas exhaustif – il s’appuie sur 

la documentation existante. Il démontre clairement que la situation des employées à la 

GRC, de même que les services de police de la GRC desservant les femmes sont dans un 

état critique, et que d’autres travaux sont nécessaires pour qu’à l’avenir, l’histoire 

complète soit prise en compte dans les mesures gouvernementales. 

Le gouvernement du Canada est responsable de la GRC et de sa conduite. La conclusion 

du rapport aborde les prochaines étapes et les principales recommandations visant à faire 

en sorte que le service de police national du Canada puisse s’acquitter de son devoir de 

faire respecter le droit des femmes à l’égalité, la non-discrimination et l’absence de 

violence. 

 
8 Maynard, Robyn. Policing Black Lives: State Violence in Canada from Slavery to the Present / 

(Halifax: Fernwood Publishing, 2017). 
9 El Jones, Julia Rogers, Tari Ajadi, Harry Critchley, et coll., «Defunding the Police: Defining the 

Way Forward for HRM» (Halifax, sous-comité du conseil des commissaires de police chargé de 

définir le financement de la police, 2022), 

https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/boards-committees-

commissions/220117bopc1021.pdf. 

https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/boards-committees-commissions/220117bopc1021.pdf
https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/boards-committees-commissions/220117bopc1021.pdf
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La violence faite aux femmes et le droit 

 

L’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et les lois sur les droits de la 

personne garantissent l’égalité des femmes et interdisent la discrimination à leur égard 

dans les emplois et services publics en raison de leur sexe, de leur race, de leur handicap 

ou de toute autre situation.10 Ces lois interdisent à tous les paliers des gouvernements, 

ainsi qu’aux institutions publiques et aux agents publics, d’adopter tout comportement 

discriminatoire à l’égard des femmes, directement ou indirectement. 

Dans le monde entier, la violence faite aux femmes est reconnue comme une forme ou 

une manifestation de la discrimination à leur égard. Par exemple, le Programme d’action 

de Beijing stipule que: 

 

La violence à l’égard des femmes traduit des rapports de force historiques qui 

ont abouti à la domination des femmes par les hommes et à la discrimination 

et freiné la promotion des femmes. La violence à l’égard des femmes de tous 

âges découle essentiellement de comportements culturels… fondés sur la race, 

le sexe, la langue ou la religion, qui perpétuent le statut inférieur réservé aux 

femmes dans la famille, sur le lieu de travail et au sein de la communauté et 

de la société.11 

 

Le harcèlement sexuel et la violence masculine à l’égard des femmes sont clairement des 

violations du droit constitutionnel et législatif au Canada, ainsi que des violations des 

dispositions du droit pénal qui interdisent les voies de fait et les agressions sexuelles. 

Ces garanties nationales d’égalité et de non-discrimination dans le droit constitutionnel 

et législatif du Canada sont étoffées et complétées par les traités internationaux et 

 
10 Les lois statutaires sur les droits de la personne interdisent également la discrimination à 

l’égard des femmes de la part des employeurs privés, des propriétaires et des prestataires de 

services. 
11 Nations Unies, Déclaration et Programme d’action de Beijing, adoptés par la quatrième 

conférence mondiale sur les femmes; Action pour l’égalité, le développement et la paix, Beijing, 15 

septembre 1995, A/CONF.177/20 (1995) et A/CONF.177/20/Add.1 (1995) (Beijing, Nations Unies 

1995), paragraphe 118, https://www.refworld.org/docid/3dde04324.html. 

https://www.refworld.org/docid/3dde04324.html
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régionaux sur les droits de la personne que le Canada a ratifiés, ainsi que par des 

déclarations, des accords et la jurisprudence connexe. Cet ensemble de lois 

internationales et de commentaires d’experts ajoute des détails, des exemples et des 

définitions qui éclairent la signification des garanties en droit canadien. Il nous permet 

également de mieux comprendre que la violence à l’égard des femmes est un problème 

systémique auquel les gouvernements doivent s’attaquer, et pas seulement un problème 

d’hommes individuels agressant et tuant des femmes individuelles.  

Droit international des droits de la personne: Traités et accords 

 

Les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne que le Canada a ratifiés 

sont considérés comme compatibles avec les lois nationales du Canada. Ils constituent 

une source convaincante pour l’interprétation des «dispositions juridiques internes 

ambiguës ou à texture ouverte» du Canada.12 Les traités établissent des normes et des 

engagements juridiques que le Canada a accepté de respecter dans tous les aspects de 

sa gouvernance, et à tous les paliers de gouvernement. 

Le Canada a signé et ratifié des traités sur les droits de la personne qui garantissent une 

panoplie de droits aux femmes, notamment le Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels (PIDESC), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (CEDEF), la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC), la 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants (CAT), la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées.13 

 
12 The Poverty and Human Rights Centre, «The Role of International Social and Economic Rights 

in the Interpretation of Domestic Law in Canada», Law Sheet, 2008, 

https://povertyandhumanrights.org/wp/wp-content/uploads/2009/07/domesticlaw_v6-1.pdf, 

citant Stephen Toope, «Inside and Out : the Stories of International Law and Domestic Law» 

(2001) 50 UN.B.L.J, 11 à 16. Voir également Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de 

l’Immigration) [1999] 2 R.C.S. 817 au paragraphe 70, https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-

csc/fr/item/1717/index.do; et Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 à 

1056, https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/450/index.do. 
13 Gouvernement du Canada, «Traités internationaux en matière de droits de la personne 

auxquels le Canada est partie», dernière modification: 5 août 2021, 

https://www.justice.gc.ca/fra/apd-abt/gci-icg/didp-ihrl/tcp.html. 

https://povertyandhumanrights.org/wp/wp-content/uploads/2009/07/domesticlaw_v6-1.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1717/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1717/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/450/index.do
https://www.justice.gc.ca/fra/apd-abt/gci-icg/didp-ihrl/tcp.html
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Les droits de la personne inscrits dans les conventions, déclarations et traités 

internationaux sont liés entre eux et interdépendants. Ensemble, ils énoncent les 

obligations légales du Canada de protéger, de respecter et de réaliser les droits humains 

des personnes qui vivent ici. 

Les organes qui surveillent ces traités (par exemple, le Comité des droits de l’homme des 

Nations Unies) agissent comme des mécanismes de responsabilisation et examinent le 

respect par le Canada de ses obligations en vertu des traités internationaux par le biais 

de rapports réguliers. Les systèmes internationaux et régionaux des droits de la personne 

disposent également de procédures de pétition et d’enquête qui peuvent être 

déclenchées lorsque des citoyennes ou des citoyens allèguent que le Canada a violé des 

droits garantis par un traité et n’a pas fourni de recours national. 

Outre les traités qui lient les pays qui les ratifient, les organes des Nations Unies ont 

souligné les obligations des États en matière de prévention et de lutte contre la 

discrimination à l’égard des femmes dans de nombreux instruments non contraignants 

mais influents, notamment les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies,14 

le Programme d’action de Beijing,15 les recommandations générales de la CEDEF,16 la 

Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (DEVAW),17 et la 

 
14 Voir par exemple les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies: Résolution 40/36 

de l’Assemblée générale, Violence familiale, (New York: Nations Unies, 29 novembre 1985), 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/1980-1989/1985/A-

RES-40-36.pdf; Résolution 45/114 de l'Assemblée générale, Violence familiale, A/RES/45/114, 

(New York: Nations Unies,14 décembre 1990), https://www.refworld.org/docid/3b00efe86f.html; 

et Résolution 58/147 de l'Assemblée générale, Élimination de la violence familiale à l'égard des 

femmes, A/RES/58/147, (New York: Nations Unies,19 février 2004), https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/503/40/PDF/N0350340.pdf?OpenElement. 
15 Nations Unies, Déclaration et Programme de Beijing, à 10.  
16 Voir par exemple Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 

Recommandation générale n° 19; Violence à l’égard des femmes, (New York, Nations Unies, 1992) 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC

_3731_F.pdf, et Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 

Recommandation générale n°35 sur la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre, portant 

actualisation de la recommandation générale n°19, CEDAW/C/GC/35, (New York, Nations Unies, 

26 juillet 2017), 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW

/C/GC/35&Lang=fr. 
17 Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard 

des femmes, résolution 48/104, A/RES/48/104 (New York: Nations Unies, 20 décembre, 1993), 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/1980-1989/1985/A-RES-40-36.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/1980-1989/1985/A-RES-40-36.pdf
https://www.refworld.org/docid/3b00efe86f.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/503/40/PDF/N0350340.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/503/40/PDF/N0350340.pdf?OpenElement
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_F.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_F.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/HomeFr.aspx?lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/HomeFr.aspx?lang=fr
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Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP). L’UNDRIP 

a maintenant été formellement adoptée dans la législation canadienne et devrait avoir un 

poids important dans toute considération touchant les droits des femmes autochtones.18 

En outre, les rapports de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence à 

l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, présentent des recommandations et 

des attentes importantes pour les États.19 

Le Canada est également membre de l’Organisation des États américains (OEA). À ce titre, 

il s’est engagé à respecter, protéger et réaliser les droits énoncés dans la Charte de l’OEA 

et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.20 La Déclaration garantit le 

droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (article 1) et le droit à une 

protection égale de la loi sans discrimination (article 2).21 Bien qu’il n’ait pas ratifié la 

Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui s’inspire largement de la 

Déclaration,22 le Canada envisage maintenant de ratifier le principal document régional 

relatif aux droits de l’homme sur la violence à l’égard des femmes, la Convention 

interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme 

 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration 

elimination vaw.pdf. 
18 Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones, Résolution 61/295, A/RES/61/295 (New York: Nations Unies, 13 septembre 2007), 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-

content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf ; voir aussi, Parlement du Canada, projet 

de loi 15, Loi concernant les droits des peuples autochtones, 2e session, 43e Parlement, 2021, 

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-15/troisieme-lecture.  
19 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, «Rapporteuse spéciale sur la violence contre 

les femmes, ses causes et ses conséquences», Nations Unies, https://www.ohchr.org/fr/special-

procedures/sr-violence-against-women. 
20 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Interprétation de la Déclaration américaine des 

droits et devoirs de l’homme dans le cadre de l’article 64 de la Convention américaine des droits de 

l’homme, Avis consultatif OC-10/89, Série A, Numéro 10 (Washington, Organisation des États 

américains, 14 juillet 1989), http://hrlibrary.umn.edu/iachr/b_11_4j.htm. 
21 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Déclaration américaine des droits et 

devoirs de l’homme, (Washington, Organisation des États américains, 1948), 

https://www.cidh.oas.org/french.htm. 
22 Organisation des États américains, Convention américaine relative aux droits de l’homme, 

Signataires et Ratifications, «Pacte de San José, Costa Rica», (Washington, Organisation des États 

américains, 22 novembre 1994), http://www.oas.org/dil/treaties_B-

32_American_Convention_on_Human_Rights_sign.htm. 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-15/troisieme-lecture
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-violence-against-women
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-violence-against-women
http://hrlibrary.umn.edu/iachr/b_11_4j.htm
https://www.cidh.oas.org/french.htmhttps:/www.cidh.oas.org/basicos/english/basic2.american%20déclaration.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights_sign.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights_sign.htm
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«Convention de Belém do Para».23 Toutefois, même sans ratifier Belém do Para, tous les 

États de l’OEA – y compris le Canada et d’autres pays qui n’ont pas signé la Convention 

américaine relative aux droits de l’homme – ont l’obligation de prévenir la violence à 

l’égard des femmes, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites.24 

 

Logement, itinérance et violence faite aux femmes 

Axée spécifiquement sur les femmes, la CEDEF est le principal document international 

concernant l’égalité des droits des femmes. En signant et en ratifiant la CEDEF ainsi que 

les traités internationaux et les protocoles facultatifs qui contiennent des droits liés et 

interdépendants, le Canada a accepté non seulement de s’abstenir de toute discrimination 

à l’égard des femmes, mais aussi de prendre «toutes les mesures appropriées»25 pour 

réaliser leurs droits. 

Acteurs étatiques 

Les traités internationaux énoncent l’obligation des gouvernements de ne pas exercer de 

discrimination, que ce soit en droit ou en pratique. Il s’agit notamment de faire en sorte 

que tous les acteurs de l’État – par exemple, les prestataires de soins de santé, les gardes-

frontières, les gardiens de prison, la police, les fonctionnaires de justice – n’exercent pas 

de discrimination à l’égard des femmes et ne se livrent pas à des violences à leur encontre. 

 
23 Organisation des États américains, Convention interaméricaine sur la prévention et l’élimination 

de la violence à l’égard des femmes «Convention de Belem do Para», (Washington, Organisation 

des États américains, 9 juin 1994), https://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-61.html; l'AFAI et 

d'autres organisations non gouvernementales ont été informées que le gouvernement fédéral 

consultait les provinces au sujet de la ratification de la Convention de Belém do Para par David 

Dendooven, coprésident du Comité des hauts fonctionnaires sur les droits de la personne et 

sous-ministre adjoint de la politique stratégique, de la planification et des affaires ministérielles, 

ministère du Patrimoine canadien, lors d'une vidéoconférence tenue le 29 novembre 2021.  
24 Voir Commission interaméricaine des droits de l’homme, Jessica Gonzalez et al. v. United 

States, Case 1490-05, Report No. 52/07, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22,(Washington, 

Commission interaméricaine des droits de l’homme, 24 juillet 2007), 

&lthttp://hrlibrary.umn.edu/cases/52-07.html. 
25 Assemblée générale des Nations Unies, Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes, (New York, Nations Unies 2009), l’article 3 stipule «Les États 

parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, 

économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, 

pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice 

et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec 

les hommes.»  

https://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-61.html
http://hrlibrary.umn.edu/cases/52-07.html
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L’article 2 de la CEDEF stipule, en partie, ce qui suit: 

Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous 

toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés 

et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des 

femmes et, à cette fin, s’engagent à: 

(d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et 

faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se 

conforment à cette obligation. 

L’article 2 de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes stipule 

que la violence à l’égard des femmes «ne doit pas être perpétrée ou tolérée par l’État».26 

L’article 7 a) de Belém do Para stipule ce qui suit: 

Les États parties condamnent toutes les formes de violence contre la femme 

et conviennent d’adopter par tous les moyens appropriés et sans délais 

injustifiés, une politique visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer la 

violence; ils s’engagent en outre: …à ne commettre aucun acte de violence et 

à ne pas pratiquer la violence contre les femmes et à s’assurer que les autorités, 

les fonctionnaires et les agents et institutions respectent cette obligation;27 

L’obligation de s’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes 

oblige clairement le gouvernement du Canada, et la GRC elle-même, à faire en sorte 

qu’aucun agent ne se livre à des actes de violence contre les femmes. Lorsque des 

fonctionnaires commettent de tels actes, l’État s’engage directement dans la 

discrimination qu’il est tenu par la loi de prévenir et d’éliminer. 

 

Acteurs non étatiques 

Outre l’obligation de veiller à ce que les acteurs étatiques ne se livrent pas à la violence à 

l’égard des femmes, les gouvernements sont également tenus de prévenir ce type de 

violence par des acteurs non étatiques – maris, amants, connaissances ou étrangers – et 

d’y répondre efficacement. 

 
26 Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard 

des femmes, article 2(c). 
27 Organisation des États américains, Convention Belém do Para, article 7a. 
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L’article 2(2) de la CEDEF exige des gouvernements de: 

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination 

pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une 

entreprise quelconque; 

Une norme de diligence due, développée dans le droit international et régional des droits 

de la personne, permet d’évaluer si les gouvernements remplissent leur obligation de 

protéger les femmes contre les violations de leurs droits par des acteurs non étatiques.28 

De nombreuses voies ont servi à élaborer cette norme, notamment la négociation par les 

États de nouveaux instruments relatifs aux droits de la personne, tels que Belém do Para, 

les observations générales émises par les organes de surveillance des traités, les décisions 

prises par des organes d’experts, tels que le comité de la CEDEF et la Cour interaméricaine 

des droits de l’homme, et les pétitions concernant des violations présumées des 

dispositions des traités. 

Le Canada a soutenu activement cette évolution du droit international en matière de 

droits de la personne, en appuyant la rédaction et l’adoption de la Déclaration sur 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la création du poste de rapporteuse 

spéciale sur la violence à l’égard des femmes et de nombreuses résolutions au Conseil 

des droits de l’homme des Nations Unies.29 

La rapporteuse spéciale Yakin Ertürk a écrit dans son rapport de 2006 à la Commission 

des droits de l’homme des Nations Unies (aujourd’hui Conseil des droits de l’homme) que, 

jusqu’à l’élaboration de la norme de diligence due, la dichotomie public/privé posait un 

problème particulier pour les droits des femmes. La violence dans la sphère publique 

 
28 Des comptes rendus du développement de la norme de diligence due dans le droit 

international et régional des droits de l'homme peuvent être trouvés dans Yakin Ertürk, Le critère 

de la diligence due en tant que moyen de mettre un terme à la violence contre les femmes, 

E/CN.4/2006/61, (Genève, Nations Unies, 2006), 

https://digitallibrary.un.org/record/565946?ln=en, et dans Christine Chinkin, The Duty of Due 

Diligence, Ad Hoc Committee on Preventing and Combatting Violence against Women (CAHVIO) 

(Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2010), 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090

0001680593fc8. 
29 Voir Gouvernement du Canada, «Promotion de l’égalité entre les genres et l’autonomisation 

des femmes et des filles», dernière modification le 17 août 2020, 

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-

enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/empowerment-

autonomisation.aspx?lang=fra. 

https://digitallibrary.un.org/record/565946?ln=en
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680593fc8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680593fc8
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/empowerment-autonomisation.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/empowerment-autonomisation.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/empowerment-autonomisation.aspx?lang=fra
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(exercée par un acteur étatique) était considérée comme une violation des droits de 

l’homme pour laquelle l’État pouvait être tenu responsable, mais pas la violence dans la 

sphère privée (exercée par un acteur non étatique). «Cela a normalisé l’usage de la 

violence à la maison», déclare Ertürk. 30 La norme de diligence due a désormais remplacé 

une lecture étroite de la responsabilité des États, qui excluait celle des acteurs non 

étatiques, créant ainsi un obstacle majeur à la jouissance de leurs droits par les femmes. 

La norme de diligence due exige des gouvernements et des institutions publiques qu’ils 

fassent preuve de diligence raisonnable pour «prévenir les actes de violence à l’égard des 

femmes commis par des acteurs non étatiques, enquêter sur ces actes, les punir et les 

réparer».31 Un État qui n’agit pas avec la diligence requise viole le droit des femmes à 

l’égalité et à la non-discrimination.32 

La norme de diligence due est exigeante. Elle oblige les États à adopter des mesures 

globales pour lutter contre la violence à l’égard des femmes.33 Ces mesures comprennent 

le traitement des facteurs de risque conduisant à ce type de violence dans leurs pays 

respectifs et le renforcement des institutions qui y répondent.34 Plus précisément, les États 

 
30 Ertürk, Le critère de la diligence due, à 59. 
31 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale numéro 31 [80], La 

nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, mai 2004, 

CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326, https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html. Les 

Commentaires précisent au paragraphe 8 que les violations des droits du Pacte peuvent se 

produire parce qu'un État partie «s’abstient de prendre des mesures appropriées ou d’exercer la 

diligence nécessaire pour prévenir et punir de tels actes commis par des personnes privées, 

physiques ou morales, enquêter à leur sujet ou réparer le préjudice qui en résulte.» 
32 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Missing and Murdered Indigenous Women 

in British Columbia, Canada, Doc OR OEA/Ser.L/V/II.Doc. 30/14, (Washington, Commission 

interaméricaine des droits de l’homme 2014), à 13, 

https://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/indigenous-women-bc-canada-en.pdf; voir 

également Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation 

générale numéro 19. 
33 Cour interaméricaine des droits de l’homme, affaire González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico. 

Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs. Série C No. 205 (Washington, Organisation 

des États américains). à 258, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_ing.pdf; 

Commission interaméricaine des droits de l'homme, Missing and Murdered Indigenous Women, à 

75-76. 
34 Ibid. 

https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
https://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/indigenous-women-bc-canada-en.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_ing.pdf
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doivent créer un cadre juridique solide et adopter des stratégies de prévention ciblées 

pour lutter contre la violence à l’égard des femmes.35 

Dans son rapport de 2014 intitulé Missing and Murdered Indigenous Women and Girls in 

British Columbia, Canada, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a 

énoncé les quatre éléments de la norme de diligence due. Elle a également formulé quatre 

grands principes pour la mise en œuvre et l’évaluation.36 

Premièrement, un État viole ses obligations de diligence due s’il ne prévient pas la violence 

à l’égard des femmes, n’enquête pas sur elle, ne la sanctionne pas et ne lui accorde pas 

de réparations.37 Deuxièmement, comme la discrimination est à l’origine de la violence à 

l’égard des femmes, les États doivent prendre des mesures pour lutter contre la 

discrimination sous-jacente qui l’alimente. Troisièmement, le devoir d’agir avec la 

diligence requise nécessite la mise en place de recours judiciaires efficaces pour les 

victimes et leurs familles.38 Quatrièmement, certains groupes de femmes, en particulier 

les femmes autochtones, sont plus exposés à la violence en raison de la discrimination 

résultant de l’intersection de la race, de l’origine ethnique, du genre et des effets 

persistants de la colonisation, et ce risque accru doit être pris en compte dans les 

pratiques de prévention et d’enquête.39 Surtout lorsque les défaillances du maintien de 

l’ordre s’inscrivent «dans un schéma plus large de négligence de l’État»,40 il y a 

manquement à la diligence due. 

 

 
35 Ibid. Les décisions de la Cour interaméricaine font autorité pour le Canada, qui est membre de 

l’OEA et signataire de la Charte de l’OEA. En outre, dans un rapport fondamental sur la diligence 

due, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes 

et ses conséquences a affirmé que l’obligation de prévenir et de répondre aux actes de violence 

à l’égard des femmes avec la diligence requise avait atteint le statut de droit coutumier et était 

donc contraignante pour tous les États. Voir Ertürk, Le critère de diligence due, paragraphe 29. 
36 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Missing and Murdered Indigenous Women, 

à 158-159.  
37 Ibid. à 153. 
38 Ibid. à 158-159. 
39 Ibid. à 142-152 et 159. 
40 Missing Women Commission of Inquiry, «Violence against Women: Evolving Canadian and 

International Legal Standards on Police Duties to Protect and Investigate», juin 2012, à 71, 

https://missingwomen.library.uvic.ca/wp-content/uploads/2010/10/Evolving-Canadian-and-

International-Legal-Standards-on-Policing-Obligations.pdf. 

https://missingwomen.library.uvic.ca/wp-content/uploads/2010/10/Evolving-Canadian-and-International-Legal-Standards-on-Policing-Obligations.pdf
https://missingwomen.library.uvic.ca/wp-content/uploads/2010/10/Evolving-Canadian-and-International-Legal-Standards-on-Policing-Obligations.pdf
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Application de la loi et diligence due 

L’application de la loi est un outil essentiel dans la réponse d’un État à la violence faite 

aux femmes par des acteurs non étatiques. Les obligations d’un État en matière de 

prévention, d’enquête, de poursuites et de réparation sont intrinsèquement liées au rôle 

de la police – en particulier aux devoirs de prévention et d’enquête sur les crimes 

violents.41 

En tant que force de police nationale, la GRC a la responsabilité essentielle de s’acquitter 

des obligations de diligence due au Canada. La GRC fournit actuellement des services de 

police à contrat dans huit provinces (toutes sauf l’Ontario et le Québec) et trois territoires, 

ainsi que dans environ 200 municipalités et 600 communautés autochtones.42 La GRC est 

le principal service de police dans la plupart des régions rurales et nordiques du Canada.  

Le devoir de prévention 

L’obligation de prévenir la violence à l’égard des femmes a des implications spécifiques 

pour l’application de la loi. La capacité des corps policiers à fournir des services non 

discriminatoires et sensibles au genre, faire en sorte que chaque incident de violence à 

l’égard des femmes soit pris au sérieux, répondre efficacement aux appels à l’aide et 

mener des enquêtes approfondies en cas de violence, est indispensable pour qu’un État 

puisse s’acquitter de son devoir de diligence due. 

Les spécialistes des droits de l’homme Bettinger-Lopez et Ezer notent que les Nations 

Unies et les systèmes interaméricains ont souligné l’importance de la capacité de la police 

à fournir aux femmes des services non discriminatoires et favorisant l’égalité. Ils notent 

que le Comité de la CEDEF appelle à «renforcement des capacités, une éducation et une 

formation obligatoires, régulières et appropriés pour… les agents chargés de l’application 

des lois… pour prévenir et traiter de manière adéquate la violence à l’égard des femmes 

fondée sur le genre.»43 Elles notent également que Belém do Para exige «d’encourager 

l’éducation et la formation du personnel en matière d’administration de la justice et de 

 
41 Caroline Bettinger-Lopez & Tamar Ezer, Improving law Enforcement Responses to Gender-

Based Violence: A Human Rights Analysis dans Handbook of Policing, Society, and 

Communication, ed. Howie Giles, Edward Maguire, and Shawn Hill (Maryland: Rowman and 

Littlefield, 2020), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3697459. 
42 Gendarmerie royale du Canada, «Au sujet de la GRC», dernière visite en avril 2022, 

https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/about-rcmp  
43 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation 

générale numéro 35, tel que cité dans Bettinger-Lopez & Ezer, à 7. 

https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/au-sujet-grc
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questions de police, d’autres fonctionnaires chargés de l’application de la loi…», afin de 

faire progresser la prévention, la sanction et l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes.44 Malgré de sérieuses questions quant à l’efficacité de la formation pour changer 

les attitudes et les pratiques misogynes, racistes et homophobes profondément ancrées 

et omniprésentes de la police,45 ces appels soulignent la nécessité d’une police efficace 

et impartiale pour s’acquitter de l’obligation de prévention. 

L’obligation d’enquêter 

Le devoir de l’État d’enquêter sur les violences faites aux femmes est également un devoir 

de la police. Pour ce faire, un État doit démontrer qu’il a «mené une enquête immédiate, 

exhaustive et impartiale», qui a permis de recueillir des preuves essentielles et d’explorer 

toutes les pistes d’enquête possibles.46 Les États ont la responsabilité non seulement de 

prévenir la victimisation primaire de leurs citoyens, mais aussi de prévenir la victimisation 

secondaire qui peut se produire lorsque les agents de police gèrent mal les enquêtes sur 

les violences sexuelles.47 

Le fait de ne pas enquêter correctement sur les actes de violence à l’égard des femmes 

ne touche pas seulement les victimes individuelles; comme l’explique le Conseil des droits 

de l’homme des Nations Unies, «l’absence d’obligation de rendre des comptes renforce 

de manière inacceptable la normalisation sociale et la tolérance de ces crimes».48 La 

Commission interaméricaine des droits de l’homme a identifié le stade de l’enquête 

comme étant le plus critique dans les cas de violence à l’égard des femmes: «L’importance 

d’une enquête en bonne et due forme ne peut être surestimée, car les lacunes empêchent 

 
44 Ibid. 
45 Le rapport Bastarache conclut que le changement de la culture misogyne, raciste et 

homophobe de la GRC ne viendra pas de l’intérieur et qu’une pression externe est nécessaire. Le 

rapport conclut également que la formation actuellement dispensée aux recrues et aux agents 

de la GRC fait partie du problème. Voir Bastarache, Rêves brisés, vies brisées, III, IV. 
46 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Juan Carlos Abella et al. Argentine, Report 

on Merits, affaire 11.137 No. 55/97, OEA/Ser.L/V/II.98 doc. 6, (Washington, Organisation des 

États américains, 12 avril 1998), à 412, 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/97eng/argentina11137.htm 
47 Bettinger-Lopez & Ezer, «Improving Law Enforcement», à 9. 
48 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Résolution 23/25, Intensification de l’action 

menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes: prévenir et lutter contre 

le viol et les autres formes de violence sexuelle, Résolution 23/25, A/HRC/RES/23/25, (Genève, 

Nations Unies, 14 juin 2013), à 2, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/99/PDF/G1315099.pdf?OpenElement. 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/97eng/argentina11137.htm
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/99/PDF/G1315099.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/99/PDF/G1315099.pdf?OpenElement
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ou entravent souvent les efforts ultérieurs visant à identifier, poursuivre et punir les 

responsables.»49 

Lorsque la police n’est pas outillée par l’État, ou qu’elle l’est mais ne parvient pas à 

enquêter correctement sur les violences faites aux femmes, l’État est responsable de ces 

manquements. 

L’obligation d’intenter des poursuites 

L’obligation de poursuivre les auteurs de violences à l’égard des femmes n’est pas le 

devoir inhérent de la police. Cependant, son incapacité à enquêter de manière adéquate 

sur la violence à l’égard des femmes peut empêcher les poursuites et les autres moyens 

de réparation. 

Le devoir de réparation 

Le devoir de réparation est fondé sur l’obligation des États de faire en sorte que, lorsque 

des droits sont violés, les victimes puissent obtenir un recours effectif. L’article 2(3) du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit la non-discrimination 

et l’égale protection de la loi, stipule que: 

 

3. «Les États parties au présent Pacte s’engagent à: 

 

(a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le 

présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que 

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de 

leurs fonctions officielles.» 

 

Ce devoir n’est pas intrinsèquement lié au maintien de l’ordre. Cependant, lorsque les 

services policiers ne réagissent pas efficacement aux menaces qui pèsent sur les femmes 

ou ne mènent pas d’enquêtes approfondies et impartiales, ces actes empêchent les 

femmes d’obtenir un recours efficace. En outre, celles-ci ont droit à des recours lorsque 

leurs droits sont violés en raison de défaillances de la police, et lorsque les corps policiers 

commettent eux-mêmes des actes de harcèlement et de violence. 

 
49 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Access to Justice for Women Victims of 

Violence in the Americas, OEA/Ser. L/V/II. Doc.68, (Washington, Organisation des États 

américains, 20 janvier 2007), à 38, http://www.cidh.org/women/access07/chap1.htm. 

http://www.cidh.org/women/access07/chap1.htm


 

17 

 

En somme, pour s’acquitter de ses obligations légales envers les femmes, le Canada et ses 

institutions doivent s’assurer que: 1) la police ne commette pas de violence à l’égard des 

femmes; 2) la police s’acquitte effectivement de ses obligations de prévenir la violence à 

l’égard des femmes et d’enquêter de manière approfondie sur les rapports de violence; 

3) la police soit tenue responsable des manquements en matière de prévention et 

d’enquête sur la violence, ainsi que de la perpétration directe de violence à l’égard des 

femmes; et 4) les actes et les manquements de la police ne créent pas une culture 

d’impunité pour la violence masculine à l’égard des femmes. Les instruments 

internationaux relatifs aux droits de la personne et la jurisprudence fournissent un cadre 

indispensable pour évaluer le respect par le Canada de ses devoirs et engagements envers 

les femmes. 

Critiques internationales du Canada 

Comme documenté ci-dessus, le Canada a le devoir de créer un système de justice 

robuste et un environnement propice au signalement de la violence à l’égard des femmes 

dans le cadre de ses obligations de diligence due. Les organes de surveillance des traités 

des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et les titulaires de mandats critiquent 

depuis longtemps le Canada pour son inaction. 

En 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité 

de la CEDEF), dans son examen périodique de la conformité du Canada à la Convention, 

a soulevé des préoccupations concernant plusieurs questions relatives à l’état de la 

violence contre les femmes au Canada, notamment: 

• Taux élevés de violence faite aux femmes 

• Faible taux de signalement à la police 

• Faibles taux de poursuites et peines clémentes pour les auteurs de violences 

fondées sur le genre 

• Absence d’un plan d’action national sur la violence fondée sur le genre 

• Manque de maisons d’hébergement et de services de soutien 

• Absence de données statistiques sur la violence fondée sur le genre 

• Abrogation d’un recours civil pour la cyberviolence.50 

 
50 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Concluding observations 

on the combined 8th and 9th periodic reports of Canada CEDAW/C/CAN/CO/8-9 (New York: 

Nations Unies, à 7), http://digitallibrary.un.org/record/3802136.  

http://digitallibrary.un.org/record/3802136
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En 2018, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, 

Dubravka Šimonović, a effectué une visite au Canada. Dans son rapport final, elle a mis en 

évidence les faiblesses de l’approche canadienne, en particulier en ce qui a trait à aux 

femmes autochtones. Elle a constaté que «les femmes autochtones sont confrontées à la 

marginalisation, à l’exclusion et à la pauvreté en raison de formes de discrimination 

institutionnelles, systémiques, multiples et croisées qui n’ont pas été traitées de manière 

adéquate par l’État».51 

Mme Šimonović a également recommandé que le pouvoir de dépenser du Canada soit 

déployé pour soutenir l’amélioration des réponses de la justice pénale pour les 

survivantes dans toutes les provinces et tous les territoires. Ces recommandations 

comprenaient une formation spécialisée sur les agressions sexuelles à l’intention des 

agents de police et des procureurs, portant sur la sensibilisation aux mythes du viol, des 

informations sur la norme juridique du consentement et une formation renforcée sur les 

besoins et les vulnérabilités spécifiques des femmes autochtones, des femmes en 

situation de handicap et d’autres groupes vulnérables. 

Ces critiques internationales soulignent ce que les défenseures des droits des femmes 

savent et revendiquent depuis de nombreuses années: Le Canada ne remplit pas ses 

obligations de respecter, protéger et réaliser les droits humains des femmes. 

Les preuves 

 

Violence faite aux femmes et aux filles autochtones 

Au Canada, les femmes et les filles autochtones sont confrontées à des niveaux de 

violence disproportionnés par rapport aux autres femmes. Elles subissent également des 

taux plus élevés de violence policière. Les défenseurs des terres autochtones et des droits 

humains, dont beaucoup sont des femmes, sont diffamées, surveillées, criminalisées et 

 
51 Dubravka Šimonović, Visite au Canada, Rapport de la rapporteuse spéciale sur la violence 

contre les femmes, ses causes et ses conséquences, A/HRC/41/42/Add.1, (Genève, Nations Unies, 

3 juin 2019), à 75, https://digitallibrary.un.org/record/3840224?ln=en. Pour les 

recommandations relatives aux femmes autochtones, voir le paragraphe 96 et ses sous-

paragraphes; voir également Dubravka Šimonović «End of Mission Statement by Dubravka 

Šimonović, United Nations Special Rapporteur on Violence against women, its causes and 

consequences – Official Visit to Canada», Nations Unies, 23 avril 2018, 

https://www.ohchr.org/en/statements/2018/04/end-mission-statement-dubravka-simonovic-

united-nations-special-rapporteur?LangID=E&NewsID=22981. 

https://digitallibrary.un.org/record/3840224?ln=en
https://www.ohchr.org/en/statements/2018/04/end-mission-statement-dubravka-simonovic-united-nations-special-rapporteur?LangID=E&NewsID=22981
https://www.ohchr.org/en/statements/2018/04/end-mission-statement-dubravka-simonovic-united-nations-special-rapporteur?LangID=E&NewsID=22981
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soumises à la violence par la GRC.52 Nombreuses sont celles qui ont été agressées, 

arrêtées et expulsées de force de leur territoire pour s’être engagées dans une défense 

pacifique de la terre.53 Certaines sont envoyées en prison, ce qui aggrave la crise 

d’incarcération excessive des femmes autochtones, la population carcérale en plus forte 

augmentation au Canada. Elles représentent 50% de la population carcérale fédérale, alors 

qu’elles ne comptent que pour 5% de la population totale des femmes au Canada.54 Dans 

les prisons, les femmes autochtones sont sursécurisées, soumises de manière 

disproportionnée à l’usage de la force, et aucun progrès n’a été réalisé en matière de 

coercition et de violence sexuelles dans les prisons fédérales. Le harcèlement sexuel, 

l’exploitation sexuelle et les agressions sexuelles par des gardiens de prison sont un 

problème de longue date pour les femmes autochtones en prison.55 

La manifestation la plus grave de l’incapacité du Canada à prévenir efficacement la 

violence faite aux femmes, mener des enquêtes, punir les auteurs et offrir des réparations 

est sans aucun doute la crise des meurtres et des disparitions de femmes et de filles 

autochtones. Ces manquements enfreignent non seulement les traités que le Canada a 

 
52 Justin Brake, «Women speak out against criminalization of land defenders, water protectors», 

APTN National News (3 août 2018), https://www.aptnnews.ca/national-news/women-speak-out-

against-criminalization-of-land-defenders-water-protectors/; Matt Simmons, «'Localized 

Harassment': RCMP Patrol Wet'suwet'en Territory Dispute UN Calls for Withdrawal'», The 

Narwhal (22 février 2021), https://thenarwhal.ca/rcmp-wetsuweten-territory-february-2021/.  
53 Ibid. Voir également les préoccupations soulevées par le Comité pour l’élimination de la 

discrimination raciale concernant le traitement réservé par le Canada aux défenseurs des terres 

autochtones: Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, CERD/EWUAP/102nd 

session/2020/MJ/CS (Genève, Nations Unies, 24 novembre 2020), 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared 

Documents/CAN/INT_CERD_ALE_CAN_9296_E.pdf. 
54 Bureau de l’enquêteur correctionnel, La proportion de femmes autochtones détenues par le 

gouvernement fédéral approche les 50%, (Ottawa: Gouvernement du Canada, 2021), 

https://www.oci-bec.gc.ca/cnt/comm/press/press20211217-fra.aspx; voir également Bureau de 

l'enquêteur correctionnel, Rapport annuel 2020-2021 (Ottawa : Gouvernement du Canada, 

2021), https://www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/pdf/annrpt/annrpt20202021-fra.pdf.  
55 CBC News, «Former N.S. prison guard pleads guilty to three sexual assaults», 4 avril 2022, 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/former-prison-guard-pleads-guilty-six-charges-

nova-institute-for-women-truro-1.6407994; voir également Vancouver Sun, «New lawsuit, 

alleging abuse by a former correction officer, claims B.C. jails need 'systemic fix'», 24 novembre 

2019, https://vancouversun.com/news/local-news/part-2-of-prison-sex-assault-series ; voir aussi 

Global News «Canadian Human Rights Commission says inquiry on sexual violence in prisons 

needed», 13 avril 2022, https://globalnews.ca/news/8758266/canadian-human-rights-

commission-sexual-violence-prisons/  

https://www.aptnnews.ca/national-news/women-speak-out-against-criminalization-of-land-defenders-water-protectors/
https://www.aptnnews.ca/national-news/women-speak-out-against-criminalization-of-land-defenders-water-protectors/
https://thenarwhal.ca/rcmp-wetsuweten-territory-february-2021/
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CAN/INT_CERD_ALE_CAN_9296_F.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CAN/INT_CERD_ALE_CAN_9296_F.pdf
https://www.oci-bec.gc.ca/cnt/comm/press/press20211217-fra.aspx
https://www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/pdf/annrpt/annrpt20202021-fra.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/former-prison-guard-pleads-guilty-six-charges-nova-institute-for-women-truro-1.6407994
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/former-prison-guard-pleads-guilty-six-charges-nova-institute-for-women-truro-1.6407994
https://vancouversun.com/news/local-news/part-2-of-prison-sex-assault-series
https://globalnews.ca/news/8758266/canadian-human-rights-commission-sexual-violence-prisons/
https://globalnews.ca/news/8758266/canadian-human-rights-commission-sexual-violence-prisons/
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ratifiés, mais aussi la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

(UNDRIP), que le Canada a approuvée et intégrée dans le droit canadien. L’UNDRIP exige 

des États qu’ils «prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, 

pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés 

contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties 

voulues».56 

Quatre rapports importants ont mis en évidence un ensemble de défaillances de la police 

concernant les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. La GRC figure 

en bonne place parmi les forces de police responsables de ces échecs. 

Le rapport 2012 de la B.C. Missing Women Commission of Inquiry (l’enquête Oppal) a mis 

en évidence les manquements de la GRC et du service de police de Vancouver (VPD), qui 

n’ont pas accepté les plaintes pour disparition et n’ont pas enquêté correctement sur les 

disparitions et les meurtres de femmes du quartier Downtown Eastside de Vancouver, 

dont beaucoup étaient autochtones.57 Grâce à des enquêtes bâclées, Robert William 

Pickton a pu s’en prendre pendant de nombreuses années aux femmes du Downtown 

Eastside, le quartier le plus pauvre du Canada. Pickton a été condamné pour neuf meurtres 

et en a avoué quarante-neuf.58 

Le rapport Oppal a révélé des erreurs critiques dans toutes les enquêtes de la GRC et du 

VPD, notamment des manquements à: 

• Prendre des notes appropriées et assurer le suivi des rapports de personnes 

disparues 

• Effectuer des analyses et des évaluations de risques appropriées 

• Concevoir une stratégie proactive pour éviter que les femmes ne subissent d’autres 

préjudices 

• Suivre les politiques et pratiques internes appropriées 

 
56 Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur les droits des peuples autochtones, 

article 22(2). 
57 British Columbia, Missing Women Commission of Inquiry, Wally Oppal, «Forsaken: The Report 

of the Missing Women Commission of Inquiry», (Victoria: Distribution Centre-Victoria, 19 

novembre 2012), https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/about-bc-justice-

system/inquiries/forsaken-es.pdf. Cette enquête a examiné la réponse de la police aux 

disparitions et aux meurtres de femmes du quartier Downtown Eastside de Vancouver, dont 

beaucoup ont été tuées par Robert Pickton.  
58 CTV News, «Crown says Pickton confessed to killing 49», 22 janvier 2007, 

https://www.ctvnews.ca/crown-says-pickton-confessed-to-killing-49-1.225554. 

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/about-bc-justice-system/inquiries/forsaken-es.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/about-bc-justice-system/inquiries/forsaken-es.pdf
https://www.ctvnews.ca/crown-says-pickton-confessed-to-killing-49-1.225554
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• Examiner et poursuivre toutes les pistes d’investigation 

• Coordonner efficacement avec les autres services de police 

• Mettre en œuvre des mécanismes efficaces de suivi et de révision 

• Mener à bien des enquêtes approfondies et des travaux de suivi 

• Communiquer correctement avec les familles et les traiter avec le respect qui leur 

est dû.59 

 

Le rapport 2014 de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, Missing and 

Murdered Indigenous Women and Girls in British Columbia, Canada, qui a étudié les 

disparitions et les meurtres de femmes dans le Downtown Eastside de Vancouver et le 

long de l’autoroute des larmes dans le nord de la C.-B., a constaté que «la police n’a pas 

réussi à prévenir et à protéger de manière adéquate les femmes et les filles autochtones 

contre les meurtres, les disparitions et les formes extrêmes de violence, et n’a pas enquêté 

avec diligence et rapidité sur ces actes.»60 La GRC, en vertu d’un contrat avec la province, 

compte 90 détachements qui fournissent des services de police en C.-B., y compris dans 

le Lower Mainland.61 

Le Report of the inquiry concerning Canada of the Committee on the Elimination of 

discrimination against Women under article 8 of the Optional Protocol to the Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women a constaté que le Canada 

«n’a pas fait en sorte que ses agents assurent une protection et mènent des enquêtes et 

des poursuites efficaces… en ce qui concerne les femmes autochtones disparues et 

assassinées.»62 La Commission d’enquête a conclu que le Canada ne s’est pas acquitté de 

son devoir de diligence due pour prévenir et réparer la violence contre les femmes et les 

 
59 Oppal, Forsaken, à 28, 43-54.  
60 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Missing and Murdered Indigenous Women, 

à 6.  
61 Missing Women Commission of Inquiry, Melina Buckley, Issues Related to the Structure and 

Organization of Policing Arising From the Missing Women Investigations, (Victoria: Distribution 

Centre-Victoria, avril 2012), à 13, https://missingwomen.library.uvic.ca/wp-

content/uploads/2010/10/POL-4-April-2012-MB-Issues-Related-to-Structure-Organization-of-

Policing-Arising-from-the-MW-Investigations.pdf. 
62 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Report of the inquiry 

concerning Canada of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under 

article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, CEDAW/C/OP.8/CAN/1, (New York, Nations Unies, 30 mars 

2015), à 210, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared 

Documents/CAN/CEDAW_C_OP-8_CAN_1_7643_E.pdf. 

https://missingwomen.library.uvic.ca/wp-content/uploads/2010/10/POL-4-April-2012-MB-Issues-Related-to-Structure-Organization-of-Policing-Arising-from-the-MW-Investigations.pdf
https://missingwomen.library.uvic.ca/wp-content/uploads/2010/10/POL-4-April-2012-MB-Issues-Related-to-Structure-Organization-of-Policing-Arising-from-the-MW-Investigations.pdf
https://missingwomen.library.uvic.ca/wp-content/uploads/2010/10/POL-4-April-2012-MB-Issues-Related-to-Structure-Organization-of-Policing-Arising-from-the-MW-Investigations.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/CAN/CEDAW_C_OP-8_CAN_1_7643_F.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/CAN/CEDAW_C_OP-8_CAN_1_7643_F.pdf
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filles autochtones, et qu’il a commis de graves violations des droits garantis par la 

Convention en ne prenant pas de mesures efficaces pour protéger les femmes et les filles 

autochtones contre la violence et en ne veillant pas non plus à ce que les autorités et les 

institutions publiques s’abstiennent de toute discrimination à leur égard.63 

En 2016, le gouvernement du Canada, avec l’accord des gouvernements provinciaux et 

territoriaux, a mis sur pied l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 

disparues et assassinées (Enquête nationale). À l’époque, le Comité de la CEDEF, qui venait 

de terminer sa propre enquête, s’était inquiété du fait que le mandat de l’Enquête 

nationale ne prévoyait pas explicitement un examen des pratiques policières ou un 

mécanisme d’examen indépendant des plaintes relatives aux enquêtes policières – des 

préoccupations soulevées depuis longtemps par les peuples autochtones et les groupes 

de femmes.64 

Bien que n’ayant pas le mandat spécifique d’examiner les échecs ou les actes de violence 

de la police, le rapport final de l’enquête nationale examine, de manière limitée, les 

préjugés de la police, de la justice et des services correctionnels, y compris les multiples 

formes de discrimination raciale et les mauvais traitements infligés aux femmes 

autochtones.65 Le rapport documente des témoignages de première main sur la violence, 

la discrimination et les abus perpétrés par des agents de la GRC contre des femmes et 

des filles autochtones.66 Ces témoignages révèlent également l’apathie de la GRC et ses 

réponses inappropriées en matière d’enquête sur les violences commises à l’encontre des 

peuples autochtones, en particulier des femmes et des filles.67 

Le rapport de l’Enquête nationale met également en lumière un fait essentiel, relevé dans 

tous les rapports sur le sujet: depuis sa création, la GRC est connue pour ses abus et sa 

discrimination à l’égard des femmes et des filles autochtones. La Police montée du Nord-

Ouest (PMN-O), prédécesseur de la GRC, dont la mission était d’affirmer le «contrôle 

colonial» sur les peuples autochtones,68 s’est activement engagée dans des pratiques qui 

sexualisaient, déshumanisaient et diffamaient les femmes et les filles autochtones.69 Les 

 
63 Ibid. 
64 Ibid. à 182. 
65 Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Réclamer 

notre pouvoir et notre place. 
66 Ibid. vol. 1a, 97, 101-2, 106, 108, 115, 122; vol. 1b, 103, 154-57, and 247-58. 
67 Ibid. 
68 Ibid., à 253. 
69 Ibid., à 254. 
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allégations d’inconduite et de violence de la PMN-O à l’égard des femmes et des filles 

autochtones ont été ignorées et souvent discréditées parce que la police enquêtait elle-

même sur ses propres membres – une pratique qui se poursuit encore aujourd’hui à la 

GRC.70 

En juin 2018, la commissaire Brenda Lucki a présenté des excuses au nom de la GRC aux 

familles de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées pour les fois où elles 

se sont senties «bafouées, négligées et rejetées par la GRC».71 La commissaire Lucki a 

reconnu que la GRC aurait pu faire mieux pour être le service de police dont les familles 

avaient besoin, et elle a promis une amélioration. Cependant, depuis ce jour, la 

commissaire Lucki a également nié que le racisme systémique soit ancré dans la culture 

de la GRC et elle a rejeté la demande d’un examen externe.72 

En juin 2021, en réponse aux 231 appels à la justice formulés dans le rapport final de 

l’Enquête nationale,73 le gouvernement du Canada a publié le Plan d’action national: 

Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ 

autochtones.74 Malheureusement, ce plan n’aborde pas le racisme et le sexisme qui se 

manifestent dans les actions et les inactions de la GRC et d’autres corps policiers. Le Plan 

stipule «Il est essentiel que la GRC et les autres services de police soient plus responsables 

de la façon dont ils traitent les familles et les survivantes, et de la façon dont ils enquêtent 

sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ des Premières Nations disparues 

 
70 Ibid. , à 257; Pam Palmater, «Brenda Lucki must go», Macleans, 18 juin 2020, 

https://www.macleans.ca/opinion/brenda-lucki-must-go/.  
71 Gendarmerie royale du Canada, «Déclaration d’excuses aux familles des femmes et des filles 

autochtones disparues et assassinées», Gouvernement du Canada, 25 juin 2018, 

https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2018/excuses-aux-familles-des-femmes-et-des-filles-

autochtones-disparues-et-assassinees. 
72 Palmater, «Brenda Lucki Must Go», Samantha Beattie, «RCMP Perpetuates Misogynistic, 

Homophobic And Racist Culture: Report, But Commissioner Brenda Lucki said an Immediate 

External Review Isn’t Necessary», Huffington Post, 20 novembre 2020, 

https://www.huffingtonpost.ca/entry/rcmp-racism-rapport_ca_5fb6c487c5b69969a6a323c8. 
73 Gouvernement du Canada, «Bâtir un plan d’action national avec des partenaires», dernière 

modification le 3 juin 2021, https://www.rcaanc-

cirnac.gc.ca/fra/1590950479157/1590950564663. 
74 Gouvernement du Canada, Plan d’action national: Mettre fin à la violence contre les femmes, les 

filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones (Ottawa: Gouvernement du Canada, 3 juin 

2021), https://mmiwg2splus-nationalactionplan.ca/wp-

content/uploads/2021/06/NAP_Report_FR.pdf.  

https://www.macleans.ca/opinion/brenda-lucki-must-go/
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2018/excuses-aux-familles-des-femmes-et-des-filles-autochtones-disparues-et-assassinees
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2018/excuses-aux-familles-des-femmes-et-des-filles-autochtones-disparues-et-assassinees
https://www.huffingtonpost.ca/entry/rcmp-racism-rapport_ca_5fb6c487c5b69969a6a323c8
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1590950479157/1590950564663
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1590950479157/1590950564663
https://mmiwg2splus-nationalactionplan.ca/wp-content/uploads/2021/06/NAP_Report_FR.pdf
https://mmiwg2splus-nationalactionplan.ca/wp-content/uploads/2021/06/NAP_Report_FR.pdf
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et assassinées».75 Cependant, il ne donne aucun détail sur la façon dont cet objectif 

important sera atteint, ni sur un éventuel mécanisme de responsabilisation des auteurs 

de violence au sein de la GRC. 

En juin 2021, le Comité parlementaire permanent de la sécurité publique et nationale a 

publié un rapport sur le racisme systémique. Le rapport décrit les abus racistes commis 

par la GRC, notamment à l’encontre des femmes et des filles autochtones. Le rapport 

reconnaît également la nécessité de modifier en profondeur les méthodes de formation 

et la culture paramilitaire globale de la GRC.76 

Outre les rapports, les enquêtes et les investigations d’organismes de défense des droits 

humains et de comités gouvernementaux internationaux, régionaux et nationaux, un 

certain nombre de rapports émanant d’importantes organisations non gouvernementales 

exposent les mauvais traitements infligés par la GRC aux femmes et aux filles autochtones 

(voir la section suivante du présent document). 

 

Rapport de Human Rights Watch sur la Colombie-Britannique 

En 2013, Human Rights Watch (HRW) a publié un rapport examinant les violences 

commises par des membres de la GRC contre des femmes et des filles autochtones dans 

dix villes du nord de la Colombie-Britannique.77 Les répondantes ont fait état d’abus 

racistes et sexistes, de violences et de viols.78 Ces actes se sont produits dans un contexte 

d’apathie de la police à l’égard des femmes autochtones disparues et des victimes 

autochtones de violence conjugale.79 De nombreuses victimes de violence conjugale ont 

été blâmées, humiliées et arrêtées lors de leurs interactions avec la police.80 De plus, 

quiconque utilisait les mécanismes de plainte de la GRC risquait des représailles, car les 

plaintes étaient susceptibles d’être transmises à la GRC ou à un autre service de police 

 
75 Ibid., à 36. 
76 McKay, Rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale», 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/SECU/rapport-6. 
77 Human Rights Watch, Those Who Take Us Away: Abusive Policing and Failures in Protection of 

Indigenous Women and Girls in Northern British Columbia, Canada (New York: Human Rights 

Watch, 2013), https://www.hrw.org/report/2013/02/13/those-who-take-us-away/abusive-

policing-and-failures-protection-indigenous-women#. 
78 Ibid., à 46-65. 
79 Ibid., à 67-68. 
80 Ibid., à 59-60. 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/SECU/rapport-6
https://www.hrw.org/report/2013/02/13/those-who-take-us-away/abusive-policing-and-failures-protection-indigenous-women
https://www.hrw.org/report/2013/02/13/those-who-take-us-away/abusive-policing-and-failures-protection-indigenous-women
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pour enquête.81 Même discuter de leurs abus avec HRW était trop angoissant pour 

certaines. HRW a noté que des femmes autochtones se sont retirées ou ne se sont pas 

présentées aux entretiens par crainte de représailles de la part de la police.82 

Le rapport contient de nombreuses recommandations et présente un historique complet 

de la violence policière faite aux femmes et aux filles autochtones au pays. Les auteurs 

affirment que des agents de la GRC ont pu être complices de l’agression sexuelle de 

jeunes filles autochtones par l’ancien juge de la cour provinciale David Ramsay,83 et que 

certains agents ont pu exploiter eux-mêmes les jeunes filles.84 Les enquêtes de la GRC sur 

ces incidents ont connu de nombreux retards. Une action disciplinaire a finalement été 

rejetée et d’autres membres qui avaient fait l’objet d’une enquête n’ont pas été inculpés. 

Aucune enquête formelle n’a été menée.85 Les meurtres de femmes autochtones le long 

de l’autoroute des larmes n’ont pas non plus attiré l’attention, jusqu’à ce qu’une femme 

non autochtone soit portée disparue.86 

Dans la section qualitative de la recherche consacrée aux violences policières, les femmes 

autochtones ont déclaré que les agents de la GRC présumaient automatiquement qu’elles 

prenaient part à des activités criminelles.87 Les filles autochtones étaient souvent 

incarcérées pour ivresse au lieu d’être reconduites chez elles.88 Le rapport constate que 

ces pratiques policières cruelles et inutiles ont accru les sentiments de ressentiment et de 

peur des victimes à l’égard de la police.89 

 
81 Ibid., à 73. 
82 Ibid., à 19.  
83 David Ramsay, ancien juge provincial de Colombie-Britannique, a abusé sexuellement et 

physiquement de jeunes filles autochtones qui comparaissaient devant lui au tribunal, 

notamment une enfant de douze ans. Le juge Ramsay sollicitait des jeunes filles vulnérables 

pour des relations sexuelles, puis les maltraitait violemment, tout en exerçant la fonction de 

juge. Il a été condamné à sept ans de prison pour ces crimes. Voir: Jane Armstrong, «B.C. Judge 

Throws Book at Sex-criminal College», The Globe and Mail, 2 juin 2004, 

https://www.theglobeandmail.com/news/national/bc-judge-throws-the-book-at-sex-criminal-

colleague/article999827/.  
84 Human Rights Watch, Those Who Take Us Away, à 32. 
85 Ibid., à 32-33. 
86 Ibid., à 35-38. 
87 Ibid., à 47. 
88 Ibid. 
89 Ibid., à 49. 

https://www.theglobeandmail.com/news/national/bc-judge-throws-the-book-at-sex-criminal-colleague/article999827/
https://www.theglobeandmail.com/news/national/bc-judge-throws-the-book-at-sex-criminal-colleague/article999827/
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Le rapport documente huit incidents d’agression physique contre des filles dans sept 

communautés.90 Deux d’entre elles ont été blessées dans des situations où la police avait 

été appelée pour les protéger.91 Des agents de la GRC auraient utilisé des tasers dans 

deux cas.92 Des femmes et des jeunes filles détenues pour ivresse ont été maintenues 

dans le froid, privées de nourriture pendant des heures, et parfois relâchées la nuit dans 

des températures inférieures à zéro, sans vêtements suffisants.93 Des femmes ayant subi 

des blessures ont été laissées sans surveillance en détention. HRW a reçu quinze rapports 

détaillant les abus subis par les femmes en détention; onze d’entre elles en avaient parlé 

avec des témoins oculaires.94 Ces abus ont eu lieu aussi bien pendant qu’après les 

arrestations.95 

Des viols ou agressions sexuelles commis par des agents ont été signalés dans cinq des 

dix communautés.96 Les agressions signalées impliquaient parfois plusieurs agents, des 

menaces, des dissimulations et d’autres abus extrêmes.97 Un cas impliquant plusieurs 

agents est dans le dossier public, mais a été jugé non fondé.98 Des femmes intoxiquées 

ont également été soumises à des agressions sexuelles dans les cellules de la ville.99 HRW 

a noté des similitudes entre les rapports des personnes interrogées et constaté que les 

récits des prestataires de services corroboraient les modes d’agression sexuelle à travers 

les communautés. 

 
90 Ibid., à 50-54. 
91 Ibid., à 50. 
92 Ibid., à 56. 
93 Ibid., à 58. Les prestataires de services ont signalé que les femmes (en grande partie 

autochtones) détenues pendant de longues périodes en attente de leur procès pouvaient passer 

près d’une semaine sans pouvoir se laver. Les bagarres sans intervention de la GRC étaient 

également courantes dans les cellules de dégrisement. Les femmes doivent souvent faire face à 

des accusations additionnelles découlant de ces incidents.  
94 Ibid., à 62-65. 
95 Ibid. 
96 Ibid., à 59. 
97 Ibid., à 59-62. 
98 Ibid., à 61, citant Notice of Claim, Jennifer Alexander (Plaintiff) v. Her Majesty the Queen in 

Right of the Province of British Columbia, et. al. (Defendants) in the Supreme Court of British 

Columbia, No. 1241534, (27 août 2012). 
99 Ibid., à 61-62. 
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En réponse à ce rapport, le commissaire de la GRC de l’époque, Bob Paulson, a écrit dans 

un courriel adressé aux 29 000 membres de la Gendarmerie: «Mon message pour vous 

aujourd’hui est: ne vous inquiétez pas, je vous soutiens.»100 

 

Rapport de Human Rights Watch sur la Saskatchewan 

Un rapport de Human Rights Watch de 2017 sur le maintien de l’ordre en Saskatchewan 

a révélé que des violences physiques, des mauvais traitements en garde à vue et des 

fouilles à nu de femmes autochtones se sont produits dans chaque communauté ayant 

fait l’objet d’une enquête, aux mains de la GRC et des forces municipales.101 Le rapport 

fait état de six rapports de force excessive et de huit rapports de fouilles à nu.102 Comme 

pour les femmes autochtones de Colombie-Britannique, les victimes de violence 

conjugale ont parfois été arrêtées pour s’être défendues.103 

Préoccupée par la nature systémique et répétitive de la discrimination, Human Rights 

Watch a recommandé que, pour se conformer au droit international, les forces de police 

de tout le Canada recueillent et communiquent des données ventilées par origine 

ethnique et par sexe sur les victimes de crimes et sur les plaignantes d’inconduite 

policière, avec leur participation volontaire, comme moyen de s’attaquer au racisme 

systémique dans les institutions policières.104 

Le rapport est remarquable pour sa critique du processus de la Commission civile 

d’examen et de traitement des plaintes (CCETP), qui repose sur une enquête initiale 

menée par la GRC elle-même.105 L’une des principales recommandations consiste à 

demander que le commissaire en chef de la CCETP ait le pouvoir d’exiger que la GRC se 

 
100 Human Rights Watch, «Canada: RCMP Closes Ranks on Abuse. Independent Accountability 

Mechanisms for Police Misconduct Sorely Needed», 19 février 2013, 

https://www.hrw.org/news/2013/02/19/canada-rcmp-closes-ranks-abuse. 
101 Human Rights Watch, «Submission to the Government of Canada on Police Abuse of 

Indigenous Women in Saskatchewan and Failures to Protect Indigenous Women from Violence», 

19 juin 2017, https://www.hrw.org/news/2017/06/19/submission-government-canada-police-

abuse-indigenous-women-saskatchewan-and.  
102 Ibid., à 11-14. Des fouilles à nu ont été effectuées par des agents masculins, mais le rapport 

n’a pas pu déterminer si cela a été fait intentionnellement ou parce qu’il n’y avait pas d’agentes 

disponibles.  
103 Ibid., à 14.  
104 Ibid. à 20, citant Le critère de diligence due, à 32. 
105 Ibid., à 17. 

https://www.hrw.org/news/2013/02/19/canada-rcmp-closes-ranks-abuse
https://www.hrw.org/news/2017/06/19/submission-government-canada-police-abuse-indigenous-women-saskatchewan-and
https://www.hrw.org/news/2017/06/19/submission-government-canada-police-abuse-indigenous-women-saskatchewan-and
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conforme à ses recommandations.106 Ce rapport donne également un aperçu des 

obligations du Canada en vertu du droit international, conformément aux 

recommandations du rapport de Human Rights Watch sur la C.-B.107 

 

Lettres de la Commission des services juridiques du Nunavut 

La Commission des services juridiques du Nunavut a fait part de ses préoccupations quant 

à la fréquence des abus policiers, en particulier à l’encontre des femmes inuites, et 

demandé un examen systémique des services de police au Nunavut.108 Deux lettres 

envoyées par la Commission des services juridiques à la CCETP détaillent le sexisme, le 

racisme et l’usage excessif de la force. 

La première, écrite en 2019, résume les incidents de violence et de racisme.109 Elle souligne 

que les plaignantes de violence conjugale et d’agression sexuelle devaient attendre 

longtemps avant que la police n’intervienne, que les incidents étaient souvent rejetés et 

que, dans certains cas, on leur disait de ne plus appeler la police.110 Une femme a été 

inculpée pour s’être défendue après que la police ait négligé de s’occuper de plusieurs 

cas de violence.111 

La lettre décrit les mauvais traitements et la violence de la part d’agents de la GRC au 

Nunavut, les femmes soulignant que les forces armées, majoritairement masculines, 

semblaient manquer de formation en matière d’agressions sexuelles.112 Une victime a été 

coincée et arrêtée, tandis qu’une autre a été laissée sans assistance après l’agression et 

n’a pas été conduite dans un centre de santé.113 D’autres traitements dégradants et 

humiliants ont été documentés, notamment le fait qu’un agent masculin a retiré de force 

 
106 Ibid., à 24. 
107 Ibid., à 21-23. 
108 Thomas Rohner, «Inuit women in Nunavut suffer 'unnecessary violence,' racism from RCMP, 

Legal Aid Board says», CBC News, 8 juin 2020, https://www.cbc.ca/news/canada/north/inuit-

nunavut-rcmp-allegations-violence-racism-1.5599557.  
109 Commission des services juridiques du Nunavut, «Request for Review of RCMP in Nunavut», 

(Gjoa Haven: Commission des services juridiques du Nunavut, 13 juin 2019, 

http://www.documentcloud.org/documents/6937877-ATIPP-LSB1-Compressed.html [documents 

de la CBC].  
110 Ibid., à 3. 
111 Ibid., à 4. 
112 Ibid., à 5. 
113 Ibid.  

https://www.cbc.ca/news/canada/north/inuit-nunavut-rcmp-allegations-violence-racism-1.5599557
https://www.cbc.ca/news/canada/north/inuit-nunavut-rcmp-allegations-violence-racism-1.5599557
http://www.documentcloud.org/documents/6937877-ATIPP-LSB1-Compressed.html
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les sous-vêtements d’une détenue et que des agents ont laissé une femme arrêtée dans 

une chaise de contention, nue, pendant des heures.114 

La lettre indiquait que «Les décès liés à la GRC au Nunavut sont neuf fois plus nombreux 

que les décès liés à la police en Ontario.»115 Elle ajoutait que quatorze décès liés à la GRC 

sont survenus de 1999 à 2016 sur le territoire, dont plusieurs ont donné lieu à des 

recommandations officielles de changement.116 Des incidents de réponses 

disproportionnées et inutilement violentes à l’encontre des peuples inuits ont été signalés 

lors d’appels, d’arrestations et de situations de garde à vue.117 

La lettre explique que les abus de la GRC sont liés à l’histoire du colonialisme au Nunavut, 

la GRC ayant imposé la relocalisation des peuples inuits dans le Haut-Arctique, emmené 

les enfants dans des pensionnats et tué les chiens de traîneau.118 

Dans une lettre de suivi adressée à la CCETP en janvier 2020, le Conseil des services 

juridiques a déclaré que malgré une indication selon laquelle la Commission envisageait 

un examen systémique de la GRC au Nunavut, aucune mesure n’a été prise.119 La lettre 

réitérait la demande de révision et soulignait deux autres incidents de violence contre des 

femmes autochtones en détention, qui ont été fouillées à nu et dégradées.120 La lettre 

rappelait l’historique juridique et politique des fouilles à nu, qui ont souvent été jugées 

inutiles et humiliantes.121 

 

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes (CCETP): Examen des 

politiques et pratiques de fouille corporelle 

Comme le montrent les lettres et les rapports de HRW, la GRC a poursuivi la pratique de 

la fouille à nu, malgré les commentaires critiques et les contestations juridiques de cette 

 
114 Ibid., à 6. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Ibid., à 7-9. 
118 Ibid., à 17. 
119 Commission des services juridiques du Nunavut, «Two Recent Incidents of Strip Searching of 

Women by the RCMP in Nunavut», (Gjoa Haven: Commission des services juridiques du 

Nunavut, 23 janvier 2020, https://www.documentcloud.org/documents/6937878-ATIPP-

LSB2.html [documents de la CBC]. 
120 Ibid., à 1. 
121 Ibid., à 3-4. 

https://www.documentcloud.org/documents/6937878-ATIPP-LSB2.html
https://www.documentcloud.org/documents/6937878-ATIPP-LSB2.html
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pratique.122 Dans R. c. Golden, la Cour suprême a estimé que «Les fouilles à nu sont 

fondamentalement humiliantes et avilissantes pour les personnes détenues, peu importe 

la manière dont elles sont effectuées; voilà pourquoi l’on ne peut tout simplement y 

recourir systématiquement dans le cadre d’une politique».123 Ce jugement a également 

établi un cadre pour des fouilles conformes à la Charte, qui a, soi-disant, inspiré la 

politique nationale de la GRC.124 

En 2020, la CCETP a examiné la politique nationale de la GRC en matière de fouille à nu 

et l’a jugée «ambiguë et inadéquate».125 La CCETP a également constaté des disparités de 

conformité telles que des motifs teintés d’ambiguïté, une supervision et une formation 

insuffisantes, et la «pratique consistant à retirer ou à fouiller régulièrement les 

sous‑vêtements des détenus, ce qui est incompatible avec les politiques de la GRC sur les 

fouilles à nu et la jurisprudence pertinente».126 Au détachement d’Iqaluit, la CCETP a 

constaté que les soutiens-gorge étaient régulièrement retirés et que les fouilles étaient 

enregistrées sur vidéo.127 Le manque de précision dans la communication des motifs des 

fouilles à nu est considéré comme un obstacle spécifique à un examen indépendant.128 Il 

s’est avéré que des milliers de formulaires de rapport sur les détenues ne contenaient pas 

de données essentielles, telles que le numéro d’identification du cas, le sexe et la date de 

 
122 Commission civile d’examen et de traitement des plaintes pour la GRC, «Examen des 

politiques et procédures de la GRC en matière de fouilles à nu» (Ottawa: Gouvernement du 

Canada, juillet 2020), à 29, https://www.crcc-ccetp.gc.ca/fr/examen-des-politiques-et-

procedures-de-la-grc-en-matiere-de-fouilles-nu. Cela inclut les fouilles à nu des femmes par des 

agents masculins. Voir également Michelle Psutka & Elizabeth Sheehy, «Strip Searching of 

Women in Canada: Wrongs and Rights», Canadian Bar Review 94, no. 2, (2016): 241. 
123 R c. Golden, [2001] 3 RCS 679, 2001 RCS 83, à 90. 
124 Ibid. à 101; Psutka and Sheehy, Strip Searching of Women in Canada, à 10.  
125 Ibid., à 2. Les politiques des divisions varient.  
126 Ibid. 
127 Ibid. 
128 Ibid., à 22 et 28. Par exemple, la CCETP a constaté «une sous‑déclaration importante de 

l’enlèvement des soutiens-gorge et sous‑vêtements en tant que fouilles à nu lorsque 

l’enlèvement des vêtements intimes se produit d’office». 

https://www.crcc-ccetp.gc.ca/fr/examen-des-politiques-et-procedures-de-la-grc-en-matiere-de-fouilles-nu
https://www.crcc-ccetp.gc.ca/fr/examen-des-politiques-et-procedures-de-la-grc-en-matiere-de-fouilles-nu
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naissance.129 En outre, bon nombre des enjeux identifiés comme motifs de fouille à nu 

n’étaient pas conformes aux recommandations de 2017 de la CCETP.130 

 

Rapport de Pauktuutit Inuit Women Canada et de la Dr Elizabeth Comack 

Un rapport 2020 de Pauktuutit Inuit Women Canada, en collaboration avec la Dre 

Elizabeth Comack, s’est intéressé à la violence faite aux femmes dans les quatre régions 

de l’Inuit Nunangat.131 Au cours d’entretiens qualitatifs avec quarante-cinq femmes 

inuites et quarante prestataires de services (dont la police), elle a examiné les réponses 

de la police à la violence masculine contre les femmes dans la région.132 Bon nombre des 

problèmes signalés, tels que la lenteur des interventions,133 et les rencontres avec des 

policiers racistes ou violents,134 font écho aux conclusions des lettres de la Commission 

des services juridiques, ainsi que des travaux de HRW en Colombie-Britannique et en 

Saskatchewan. Le rapport explore également les problèmes logistiques auxquels sont 

confrontés les services de police à distance, tels que le manque de personnel et le 

recrutement, les ressources limitées et les barrières linguistiques.135 Le rapport 

approfondit les barrières culturelles et expérientielles entre les Inuits et les prestataires de 

 
129 Ibid., à 28 et 30. Certains agents interrogés du détachement d’Iqaluit ne connaissaient pas la 

définition d’une fouille à nu ou utilisaient leurs propres définitions. Cela en a conduit certains à 

considérer le retrait de vêtements à des fins d’automutilation et de sécurité comme différent 

d’une fouille à nu (ce qui signifie qu’ils ne documentaient pas l’incident comme une fouille à nu). 
130 Voir, par exemple, Ibid., à 26, 38-41. 
131 L’Inuit Nunangat comprend le Nunavut et des régions des Territoires du Nord-Ouest, du nord 

du Québec et du nord du Labrador. 
132 Pauktuutit Inuit Women Canada et Elizabeth Comack, «Addressing Gendered Violence 

against Inuit Women: A Review of Policies and Practices in Inuit Nunangat», (Ottawa: Pauktuutit 

Inuit Women Canada, 2020), à 5, https://www.pauktuutit.ca/wp-

content/uploads/Pauktuutit_Addressing_Gendered_Violence_English.pdf.  
133 Ibid., à 59. 
134 Ibid., à 60-63, 77-84, 94. Outre les rencontres violentes entre les victimes d’abus et la police, 

ce rapport relève d’autres réponses problématiques à la violence conjugale, notamment le fait 

d’éloigner les femmes et les enfants de leur domicile plutôt que l’auteur de violence. Une 

femme a fait état de l’inconfort et de l’examen minutieux de sa vie qu’implique un séjour dans 

une maison d’hébergement. Voir Ibid. à 46. 
135 Ibid., à 33-34, 68-69, 85. Au moment de la publication du rapport, seulement 3% des agents 

de la GRC du Nunavut sont inuits et moins de 5% parlent couramment l’inuktut.  

https://www.pauktuutit.ca/wp-content/uploads/Pauktuutit_Addressing_Gendered_Violence_English.pdf
https://www.pauktuutit.ca/wp-content/uploads/Pauktuutit_Addressing_Gendered_Violence_English.pdf
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services du Nord, notamment le traumatisme intergénérationnel, qui affectent la 

communication et les comportements.136 

Comme les lettres de la Commission des services juridiques, ce rapport aborde également 

l’histoire violente de la GRC, et son rôle dans l’assimilation et la réinstallation des Inuits 

dans des colonies désignées, le transport des enfants inuits dans des pensionnats et 

l’abattage des chiens de traîneau. En bref, le maintien de l’ordre auquel la GRC s’est livrée 

a été conçu pour imposer la conformité des Inuits au régime colonial.137 

Les preuves fournies par ces rapports révèlent un bilan choquant d’abus et de violences 

à l’encontre des femmes autochtones, ainsi qu’une incapacité persistante à prévenir la 

violence à leur égard et à mener des enquêtes approfondies lorsqu’elle se produit. 

 

Les allégations «non fondées» d’agression sexuelle 

L’un des principaux problèmes au Canada est la pratique consistant à considérer les 

allégations d’agression sexuelle comme «non fondées». Bien que documentée par des 

chercheurs depuis plusieurs décennies,138 ce n’est qu’en 2017, lorsqu’une enquête du 

Globe and Mail portant sur plus de 870 services de police au pays a révélé qu’une 

allégation d’agression sexuelle sur cinq est jugée «non fondée»,139 que cette question a 

reçu une attention nationale. Les allégations «non fondées» continuent à des taux 

 
136 Ibid., à 45, 49-50. Un prestataire de services a raconté comment des termes voilés et indirects 

ont été utilisés pour décrire des incidents d’agression sexuelle, ce qui a amené d’autres 

prestataires moins conscients du schéma de la violence masculine dans la région à négliger 

certains problèmes. Un entretien avec un agent a révélé qu’il faisait une distinction entre les 

«vraies» victimes de violence conjugale et celles qui finissent par retourner auprès de leur 

partenaire, qu’il jugeait «vindicatives». 
137 Ibid., à 4.  
138 Voir notamment les nombreux écrits des universitaires Lorenne Clark, Debra Lewis, Holly 

Johnson, Constance Backhouse, Blair Crew et Teresa DuBois. En outre, plusieurs chapitres de 

l’ouvrage fondamental Sexual Assault in Canada explorent en profondeur les questions du rejet 

des allégations d’agression sexuelle et de l’inconduite et de la violence de la GRC. Voir Sexual 

Assault in Canada: Law, Legal Practice and Women’s Activism, ed. Elizabeth Sheehy, (Ottawa, 

Presses de l’Université d’Ottawa, 2012). 
139 Robyn Doolittle, «Unfounded: Why police dismiss 1 in 5 sexual assault claims as baseless», 

Globe and Mail, 3 février 2017, 

https://www.theglobeandmail.com/news/investigations/unfounded-sexual-assault-canada-

main/article33891309/. 

https://www.theglobeandmail.com/news/investigations/unfounded-sexual-assault-canada-main/article33891309/
https://www.theglobeandmail.com/news/investigations/unfounded-sexual-assault-canada-main/article33891309/
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alarmants, bien que les recherches montrent que les fausses allégations sont rares.140 Le 

taux d’abandon était beaucoup plus élevé pour les affaires d’agression sexuelle que pour 

les autres crimes.141 Pour la GRC, le taux global d’allégations non fondées d’agression 

sexuelle atteignait 17%,142 mais il était beaucoup plus élevé pour certains 

détachements.143 La recherche a révélé une variation des taux en fonction de la région, ce 

qui signifie que les femmes sont moins susceptibles d’être crues dans certains endroits 

que dans d’autres.144 Les taux de plaintes non fondées étaient généralement plus élevés 

dans le Nord, les Territoires du Nord-Ouest (30%) et le Nunavut (28%), où la GRC est le 

seul service de police.145 Le rapport souligne que, souvent, les femmes n’ont jamais reçu 

de réponse à leurs plaintes ou n’ont pas été informées qu’elles avaient été jugées non 

fondées; le Globe note que les règlements relatifs à la protection de la vie privée limitent 

les informations auxquelles peuvent accéder les femmes qui cherchent à consulter leur 

dossier.146 

La surclassification des cas comme étant non fondés découle d’attitudes sexistes et de 

mythes bien ancrés, ainsi que de l’incapacité systémique de la police à faire face aux 

réalités des agressions sexuelles et aux comportements des victimes.147 Les recherches 

menées par Linda Light et Gisela Ruebsaat sur les dossiers d’agression sexuelle en C.-B. 

ont révélé que les femmes étaient plus susceptibles d’être crues par la police si la force 

 
140 Ibid.; voir également Gary Mckenna, «Why were 22% of Tri-City sex assaults called 

’unfounded’ in 2018?», TriCity News, 13 août 2019, www.tricitynews.com/local-news/why-were-

22-of-tri-city-sex-assaults-called-unfounded-in-2018-3105197. 
141 Doolittle Unfounded. 
142 Ibid. L’article souligne que les données sur les affaires d’agression sexuelle non classées sont 

difficiles à évaluer parce que Statistique Canada a cessé de compiler ces informations en 2003 

en raison de la classification erronée des cas par la police.  
143 Jen St. Denis et Alissa Thibault, «Sexual assault survivors rally at RCMP detachment to protest 

dismal 'unfounded' rate», CTV News, 23 novembre 2019, https://bc.ctvnews.ca/sexual-assault-

survivors-rally-at-rcmp-detachment-to-protest-dismal-unfounded-rate-1.4699301. 
144 Doolittle Unfounded. 
145 Voir Robyn Doolittle, «The challenge of handling sex assault in Canada’s North», Globe and 

Mai, 28 février 2017, https://www.theglobeandmail.com/news/investigations/the-challenges-of-

handling-sex-assault-in-canadas-north/article34159543/. D’autres questions qui influent sur le 

signalement des agressions sexuelles concernent des considérations culturelles que les agents 

de la GRC de race blanche et de sexe masculin peuvent ne pas comprendre. Les taux de rotation 

élevés dans les services de police ont également été identifiés comme un obstacle à 

l'instauration d'une confiance durable chez les Autochtones. 
146 Ibid. 
147 Ibid. 

http://www.tricitynews.com/local-news/why-were-22-of-tri-city-sex-assaults-called-unfounded-in-2018-3105197
http://www.tricitynews.com/local-news/why-were-22-of-tri-city-sex-assaults-called-unfounded-in-2018-3105197
https://bc.ctvnews.ca/sexual-assault-survivors-rally-at-rcmp-detachment-to-protest-dismal-unfounded-rate-1.4699301
https://bc.ctvnews.ca/sexual-assault-survivors-rally-at-rcmp-detachment-to-protest-dismal-unfounded-rate-1.4699301
https://www.theglobeandmail.com/news/investigations/the-challenges-of-handling-sex-assault-in-canadas-north/article34159543/
https://www.theglobeandmail.com/news/investigations/the-challenges-of-handling-sex-assault-in-canadas-north/article34159543/
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avait été utilisée, si l’agresseur était un étranger, si la victime semblait bouleversée, avait 

résisté ou dit «non».148 Les recherches ont souligné que les enquêtes sur les affaires non 

fondées étaient également moins approfondies, les suspects n’étant parfois pas contactés 

du tout.149 

En outre, les techniques traditionnelles d’enquête policière, telles que la collecte 

immédiate d’informations et la demande d’un récit chronologique, ne sont pas étayées 

par des recherches reconnues sur la façon dont les traumatismes se manifestent chez les 

victimes, qui peuvent avoir des souvenirs non linéaires et sensoriels.150 Citant le 

psychologue David Lisak, le Globe and Mail explique que les effets des hormones du stress 

et de l’alcool peuvent durer plusieurs jours après un incident, ce qui signifie que les 

interrogatoires immédiats de la police peuvent s’avérer inutiles.151 Ces cas ont conduit 

certains activistes et spécialistes à réclamer des normes nationales pour le traitement des 

affaires du début à la fin, afin que les victimes se sentent à l’aise pour se manifester et 

soient soutenues tout au long du processus.152 

Des entretiens récents menés dans le cadre d’une étude auprès de survivantes 

d’agressions sexuelles ont révélé que nombre d’entre elles ont subi une «seconde 

victimisation» lorsqu’elles se sont adressées à la police, qui semblait les juger ou les 

accuser.153 La honte, la culpabilité et un sentiment de dévalorisation sont des exemples 

de répercussions à long terme résultant d’une rencontre avec la police, ainsi qu’une 

hésitation à signaler de futures expériences. Ces sentiments de méfiance et d’hésitation 

 
148 Linda Light & Gisela Ruebsaat, «La classification d’affaires d’agression sexuelle comme non 

fondées par la police: une étude préliminaire», (Ottawa, Division de la recherche et des 

statistiques, ministère de la Justice du Canada: 2006), 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/jus/J4-45-2006-fra.pdf. Trois des quatre 

services de police ayant fait l'objet d'une enquête étaient des détachements de la GRC. Si toutes 

les femmes sont confrontées à des obstacles lorsqu'elles signalent une agression sexuelle, les 

membres des communautés PANDC et LGBTQ2E+ doivent faire face à des préjugés 

supplémentaires. Voir par exemple: Jodie Murphy-Oikonen & Rachel Egan, «Sexual and Gender 

Minorities: Reporting Sexual Assault to the Police» Journal of Homosexuality 69, no. 5 (2021): 

773-95. 
149 Light & Ruebsaat, Police Classification of Sexual Assault, 35. 
150 Doolittle Unfounded. 
151 Ibid. 
152 Ibid. L’article note que deux provinces disposent de critères pour la réponse à la violence 

conjugale, bien que d’autres recherches montrent que leur mise en œuvre semble inefficace. 
153 Karen McQueen et coll., «Sexual assault: women’s voices on the health impacts of not being 

believed by police», BMC Women’s Health no. 217, mai 2021: 222. 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/jus/J4-45-2006-fra.pdf
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ont été plus fréquemment rapportés par les personnes de race et de genre différents.154 

Les 23 femmes de l’étude «ont signalé des effets négatifs sur leur santé mentale, 

notamment un syndrome de stress post-traumatique (SSPT), un état dépressif et une 

escalade ou un début d’abus d’alcool ou de drogues».155 

De nombreux appels ont été lancés en faveur d’une modification des procédures et d’un 

examen des dossiers jugés non fondés,156 mais les progrès sont lents en la matière. 

L’Association canadienne des chefs de police inclut les examens de cas entrepris en 

collaboration avec des défenseurs de la communauté dans sa liste des meilleures 

pratiques en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes.157 Mais les 

procédures d’examen externe des cas, lorsqu’elles existent, ont encore une prise ténue. 

Par exemple, en février 2021, la GRC a soudainement fermé un comité du Yukon sur les 

cas non fondés composé d’organisations de la base et de la GRC.158 La GRC a invoqué le 

 
154 Ibid., à 222-23. Voir également deux études réalisées par TRANS Pulse Canada. La première 

portant sur les personnes trans et non binaires racisées a révélé que seule une sur dix estimait 

que la police et les tribunaux les traiteraient équitablement en cas d’agression sexuelle: Trans 

PULSE Canada, «Health and Well-being Among Racialized Trans and Non-binary People in 

Canada», 2 novembre 2020, https://transpulsecanada.ca/results/report-health-and-well-being-

among-racialized-trans-and-non-binary-people-in-canada/. La deuxième étude, menée auprès 

de personnes immigrantes et nouvellement arrivées trans et non binaires, a révélé que «8 sur 10 

ne s'attendraient pas à un traitement équitable de la part de la police et du système juridique» si 

elles étaient victimes d'une agression sexuelle: Trans PULSE Canada, «Health and Well-being 

Among Trans and Non-binary Immigrants and Newcomers», 23 mars 2021, 

https://vanierinstitute.ca/in-brief-trans-and-non-binary-immigrant-and-newcomer-well-being/. 
155 McQueen et coll., «Sexual Assault: Women’s Voices», à 223. 
156 Voir: Meaghan Brackenbury, «Review of sexual assault cases must be followed by action, 

groups say», Cabin Radio, 9 avril 2021, https://cabinradio.ca/59612/news/health/review-of-

sexual-assault-cases-must-be-followed-by-action-groups-say/; Natalie Pressman, «RCMP sexual 

assault reviews to be twice yearly», NNSL Media, 5 avril 2021, 

https://www.nnsl.com/yellowknifer/rcmp-sexual-assault-reviews-to-be-twice-yearly/; CBC News, 

«Kelowna RCMP apologizes for failing to investigate sexual assault complaint at university 

campus», 23 novembre 2021, https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/kelowna-rcmp-

sexual-assault-apology-1.6260372. 
157 Association canadienne des chefs de police, Cadre canadien d’intervention policière 

collaborative en matière de violence sexuelle, (Kanata: Association canadienne des chefs de 

police, 2020), à 20, https://www.cacp.ca/comit%C3%A9-de-pr%C3%A9vention-du-

crime.html?asst_id=2060. 
158 Fakiha Baig, «Women’s groups in Yukon disappointed 'unfounded' sex assault project 

terminated», City News, 20 février 2021, https://toronto.citynews.ca/2021/02/20/womens-

groups-in-yukon-disappointed-unfounded-sex-assault-project-terminated/.  

https://transpulsecanada.ca/results/report-health-and-well-being-among-racialized-trans-and-non-binary-people-in-canada/
https://transpulsecanada.ca/results/report-health-and-well-being-among-racialized-trans-and-non-binary-people-in-canada/
https://vanierinstitute.ca/in-brief-trans-and-non-binary-immigrant-and-newcomer-well-being/
https://cabinradio.ca/59612/news/health/review-of-sexual-assault-cases-must-be-followed-by-action-groups-say/
https://cabinradio.ca/59612/news/health/review-of-sexual-assault-cases-must-be-followed-by-action-groups-say/
https://www.nnsl.com/yellowknifer/rcmp-sexual-assault-reviews-to-be-twice-yearly/
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/kelowna-rcmp-sexual-assault-apology-1.6260372
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/kelowna-rcmp-sexual-assault-apology-1.6260372
https://www.cacp.ca/comit%C3%A9-de-pr%C3%A9vention-du-crime.html?asst_id=2060
https://www.cacp.ca/comit%C3%A9-de-pr%C3%A9vention-du-crime.html?asst_id=2060
https://toronto.citynews.ca/2021/02/20/womens-groups-in-yukon-disappointed-unfounded-sex-assault-project-terminated/
https://toronto.citynews.ca/2021/02/20/womens-groups-in-yukon-disappointed-unfounded-sex-assault-project-terminated/
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respect de la vie privée pour justifier cette décision. Les membres du comité ont affirmé 

que ces préoccupations n’avaient pas raison d’être, car le processus d’examen était 

conforme à la Loi sur la protection de la vie privée.159 Ce processus d’examen était 

particulièrement important, car le Yukon a un taux d’agressions sexuelles 3,5 fois 

supérieur à la moyenne nationale et un taux de 25% d’allégations non fondées.160 

À l’heure actuelle, il n’existe aucune procédure cohérente et fiable pour l’examen des 

plaintes d’agression sexuelle que la GRC juge non fondées. 

 

Ignorer la violence faite aux femmes: Le féminicide et la réponse de la GRC à 

la fusillade en Nouvelle-Écosse 

«[En] classant la violence à l’égard des femmes comme un «déclencheur» de la 

violence à l’égard des étrangers, la violence initiale à l’égard de la victime féminine 

est considérée comme distincte et moins importante que le meurtre d’étrangers. 

Pourtant, la violence à l’égard de la femme fait généralement partie du même incident 

ou événement.» - Jude McCulloch & JaneMaree Maher161 

En avril 2020, Gabriel Wortman s’est fait passer pour un agent de la GRC162 et a tué vingt-

deux personnes à Portapique, en Nouvelle-Écosse. Cette fusillade, la pire de l’histoire du 

Canada, a été qualifiée de «féminicide» par la vice-première ministre Chrystia Freeland 

(163) et a mis en évidence le lien entre la violence entre partenaires intimes et la violence 

 
159 Ibid. 
160 Chris Windeyer, «Yukon women’s groups slam RCMP Decision to halt sexual assault review 

Process», CBC News, 11 février 2021, https://www.cbc.ca/news/canada/north/yukon-womens-

groups-slam-rcmp-case-review-decision-1.5909498. 
161 Jude McCulloch & JaneMaree Maher, «The intimate connection between mass shootings and 

violence against women», Policy Options, 7 mai 2020, 

https://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2020/the-intimate-connection-between-mass-

shootings-and-violence-against-women/. 
162 L'avocate Johannah Black affirme que le déguisement de Workman en agent de la GRC est 

pertinent en raison du «droit des hommes blancs» et de la violence contre les personnes 

racisées qui caractérisent la GRC depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Voir: Johannah Black, 

«We’re still calling it femicide: the Portapique shooting has exposed the damage white, male 

entitlement can do», The Coast, 18 avril 2021, www.thecoast.ca/halifax/were-still-calling-it-

femicide/Content?oid=26237962. 
163 Sophia Ankel, «Evidence mounts that Canada’s worst-ever mass shooter was a woman-hater 

and misogyny fuelled his killing spree that left 22 dead», Business Insider, 16 mai 2020, 

www.businessinsider.com/ex-neighbor-nova-scotia-gunman-said-she-reported-domestic-

violence-2020-5. 

https://www.cbc.ca/news/canada/north/yukon-womens-groups-slam-rcmp-case-review-decision-1.5909498
https://www.cbc.ca/news/canada/north/yukon-womens-groups-slam-rcmp-case-review-decision-1.5909498
https://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2020/the-intimate-connection-between-mass-shootings-and-violence-against-women/
https://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2020/the-intimate-connection-between-mass-shootings-and-violence-against-women/
http://www.thecoast.ca/halifax/were-still-calling-it-femicide/Content?oid=26237962
http://www.thecoast.ca/halifax/were-still-calling-it-femicide/Content?oid=26237962
http://www.businessinsider.com/ex-neighbor-nova-scotia-gunman-said-she-reported-domestic-violence-2020-5
http://www.businessinsider.com/ex-neighbor-nova-scotia-gunman-said-she-reported-domestic-violence-2020-5
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de masse.164 Il a également servi de catalyseur pour examiner la culture et les attitudes de 

la GRC à l’égard de la violence conjugale. 

Beaucoup de personnes qui connaissaient Gabriel Wortman savaient aussi qu’il agressait 

sa partenaire. Elle avait demandé de l’aide à des voisins par le passé. Des voisins avaient 

également signalé à la GRC la violence de Wortman, mais la GRC a refusé d’agir parce 

que la partenaire de Wortman n’avait pas elle-même déposé plainte.165 

Après son signalement aux autorités, Wortman est devenu hostile envers ses voisins. Il a 

menacé une voisine et commencé à circuler devant sa maison.166 Certains voisins ont 

déclaré avoir quitté la communauté par peur de lui.167 

Avant l’attaque, la GRC était déjà au courant des menaces de Wortman contre sa 

partenaire et d’autres personnes, de sa violence réelle envers sa partenaire et de sa vaste 

collection d’armes.168 

Le jour de la fusillade, Wortman a attaqué sa partenaire alors qu’elle était au lit, il a tiré 

plusieurs balles dans sa direction, puis l’a enfermée dans sa réplique de voiture de la 

GRC.169 Elle a réussi à s’échapper et à se cacher dans les bois pendant plusieurs heures 

pendant que Wortman se déchaînait.170 Après la fusillade, des agents de la GRC l’ont 

accusée de lui avoir fourni des munitions. Cette accusation montre l’échec à tenir compte 

des réalités de la violence conjugale et des conséquences probables pour la partenaire de 

Wortman si elle avait refusé d’obtempérer.171 

 
164 Black, «We’re Still Calling it Femicide».  
165 Michael Tutton, «Neighbour reported N.S. mass shooter’s domestic violence, weapons to 

police», CBC News, 13 mai 2020, https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/mass-shooting-

nova-scotia-firearms-gun-violence-1.5567330. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Elizabeth McMillan, «N.S. gunman fired at spouse before locking her in replica cruiser, 

documents say», CBC News, 11 février 2021, https://www.cbc.ca/news/canada/nova-

scotia/portapique-mass-shootings-lisa-banfield-police-statements-1.5911199. 
170 Ibid. 
171 Heather Mallick, «It is 'pure cruelty' for the RCMP to charge abused wife of N.S. mass killer», 

Toronto Star, 8 décembre 2020, https://www.thestar.com/opinion/star-

columnists/2020/12/08/it-is-pure-cruelty-for-the-rcmp-to-charge-abused-wife-of-ns-mass-

killer.html. 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/mass-shooting-nova-scotia-firearms-gun-violence-1.5567330
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/mass-shooting-nova-scotia-firearms-gun-violence-1.5567330
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/portapique-mass-shootings-lisa-banfield-police-statements-1.5911199
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/portapique-mass-shootings-lisa-banfield-police-statements-1.5911199
https://www.thestar.com/opinion/star-columnists/2020/12/08/it-is-pure-cruelty-for-the-rcmp-to-charge-abused-wife-of-ns-mass-killer.html
https://www.thestar.com/opinion/star-columnists/2020/12/08/it-is-pure-cruelty-for-the-rcmp-to-charge-abused-wife-of-ns-mass-killer.html
https://www.thestar.com/opinion/star-columnists/2020/12/08/it-is-pure-cruelty-for-the-rcmp-to-charge-abused-wife-of-ns-mass-killer.html
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La journaliste Sophia Ankel décrit un lien entre les fusillades de masse et la violence entre 

partenaires intimes, citant une étude américaine selon laquelle 54% des auteurs de 

fusillades de masse ont tiré sur «une partenaire intime actuelle ou ancienne ou un 

membre de la famille».172 Les fusillades et les attaques de masse peuvent elles-mêmes 

être fondées sur le genre, comme on l’a vu à l’École Polytechnique, à Isla Vista, lors de 

l’attaque d’une camionnette à Toronto et lors de la fusillade de Tallahassee en 2018.173 

McCulloch et Maher déclarent: 

La plupart des hommes qui agressent leur partenaire intime, leur mère ou leur 

sœur ne s’en prennent pas à des personnes inconnues. Cependant, nous 

pouvons affirmer avec une confiance croissante que la plupart de ceux qui 

commettent des attentats causant des pertes massives ont perpétré des 

violences à l’encontre des femmes, généralement dans le cadre d’une relation 

intime ou familiale, soit pendant l’attentat, soit auparavant.174 

 
172 Ankel, «Canada’s Worst-Ever Mass Shooter was a Woman-Hater». Everytown for Gun Safety, 

Guns and Violence Against Women: America’s Uniquely Lethal Intimate Partner Violence Problem, 

17 octobre 2019, everytownresearch.org/reports/guns-intimate-partner-violence/; Everytown for 

Gun Safety, «Ten Years of Mass Shootings in the United States», 21 novembre 2019, 

everytownresearch.org/massshootingsreports/mass-shootings-in-america-2009-2019/; Feminist 

Coalition Féministe, «Statement on Mass Killings in Nova Scotia», 29 avril 2020, https://research-

groups.usask.ca/resolve/documents/nova-scotia-mass-shooting.php. 
173 C'est-à-dire, motivé par la haine envers les femmes. Voir Ankel «Canada’s Worst-Ever Mass 

Shooter was a Woman-Hater»; Alison Northcott, «How the way we remember the Montreal 

Massacre has changed 30 years later», CBC News, 5 décembre 2019, 

www.cbc.ca/news/canada/montreal/ecole-polytechnique-thirty-years-anti-feminist-1.5381510; 

BBC News, «Elliot Rodger: «How misogynist killer became ‘incel hero’», 26 avril 2018, 

www.bbc.com/news/world-us-canada-43892189; Dakin Andone & Artemis Moshtaghian, 

«Gunman in Florida Yoga Studio Shooting made Misogynistic Comments on YouTube, NYT 

reports», CNN, 3 novembre 2018, www.cnn.com/2018/11/03/us/tallahassee-shooting-yoga-

studio/index.html. Voir aussi Leyland Cecco, «Toronto van attack suspect says he was 

'radicalized' online by 'incels'», The Guardian, 27 septembre 2019, 

https://www.theguardian.com/world/2019/sep/27/alek-minassian-toronto-van-attack-interview-

incels. Pour des articles sur le rôle de la misogynie dans l'attaque de la Nouvelle-Écosse, voir 

Elizabeth Renzetti, «Misogyny is Often Behind the Acts we Deem 'Senseless'», Globe and Mail, 24 

avril 2020, https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-misogyny-is-often-behind-the-

acts-we-deem-senseless/; Johannah Black, «Call it by its name: Misogynist Violence», The Coast, 

25 avril 2020, https://www.thecoast.ca/halifax/call-it-by-its-name-misogynist-

violence/Content?oid=23948217; Tutton, «Neighbour Reported N.S. Mass Shooter’s Domestic 

Violence». 
174 McColloch & Maher, «Mass Shootings and Violence Against Women». 

https://everytownresearch.org/report/guns-and-violence-against-women-americas-uniquely-lethal-intimate-partner-violence-problem/
https://everytownresearch.org/maps/mass-shootings-in-america/
https://research-groups.usask.ca/resolve/documents/nova-scotia-mass-shooting.php
https://research-groups.usask.ca/resolve/documents/nova-scotia-mass-shooting.php
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/ecole-polytechnique-thirty-years-anti-feminist-1.5381510
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43892189
http://www.cnn.com/2018/11/03/us/tallahassee-shooting-yoga-studio/index.html
http://www.cnn.com/2018/11/03/us/tallahassee-shooting-yoga-studio/index.html
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/27/alek-minassian-toronto-van-attack-interview-incels
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/27/alek-minassian-toronto-van-attack-interview-incels
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-misogyny-is-often-behind-the-acts-we-deem-senseless/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-misogyny-is-often-behind-the-acts-we-deem-senseless/
https://www.thecoast.ca/halifax/call-it-by-its-name-misogynist-violence/Content?oid=23948217
https://www.thecoast.ca/halifax/call-it-by-its-name-misogynist-violence/Content?oid=23948217
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Étant donné le lien entre l’attentat et la violence conjugale, les défenseures des droits des 

femmes ont demandé une enquête publique sur la fusillade, qui porterait notamment sur 

le traitement par la GRC des plaintes pour violence à l’égard des femmes, ainsi que sur la 

réponse tardive et défectueuse de la GRC à l’attaque de Wortman.175 La GRC a été 

critiquée pour avoir ignoré la nature misogyne et sexiste de cet homicide de masse, ainsi 

que pour ne pas avoir traité les plaintes de violence conjugale envers des femmes et des 

enfants avec le sérieux qu’elles méritent.176 

Une Commission des pertes massives177 a été nommée pour mener une enquête publique 

sur la fusillade. Le rapport final sera achevé en novembre 2022.178 

 

Plaintes contre la GRC 

En raison du rôle clé de la GRC dans le maintien de l’ordre au Canada, et de la pléthore 

de comptes rendus d’échecs et de violences manifestes, un mécanisme efficace de 

responsabilisation et de surveillance de la GRC s’impose. La CCETP est chargée de 

superviser l’examen des plaintes concernant la conduite des agents de la GRC.179 En 2013, 

la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada a donné à la 

 
175 Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilité, «Statement 

Concerning the Nova Scotia Mass Killings», 23 avril 2020, https://womenshomelessness.ca/wp-

content/uploads/CFOJA-STATEMENT_APRIL-23-2020.pdf; Alex Cooke, «Advocates Decry Lack of 

Feminist Lens in N.S. Shooting Review», CBC News, 24 juillet 2020, 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/ns-shooting-review-feminist-analysis-1.5661593; 

Steve McKinley, «Why a feminist 'lens' could be key to understanding the Nova Scotia mass 

shooting», Toronto Star, 21 juillet 2020, https://www.thestar.com/news/canada/2020/07/21/why-

a-feminist-lens-could-be-key-to-understanding-the-nova-scotia-mass-shooting.html; Jennifer 

Henderson, «Petition calls for mass murder inquiry with 'feminist lens'», Halifax Examiner, 14 

juillet 2020, https://www.halifaxexaminer.ca/featured/petition-calls-for-mass-murder-inquiry-

with-feminist-lens/, Michael Tutton, «'It's painful,' says Nova Scotia MP of string of abusive calls, 

veiled threats», CTV News, 6 juillet 2020, https://atlantic.ctvnews.ca/it-s-painful-says-nova-

scotia-mp-of-string-of-abusive-calls-veiled-threats-1.5012704. 
176 McKinley, «Feminist ’Lens’ Could be Key to Understanding the Nova Scotia Mass Shooting». 
177 Voir Commission des pertes massives, «Équipe de la Commission», dernière visite le 28 avril 

2022, https://masscasualtycommission.ca/about/commission-team/. Compte tenu des 

nombreux constats de misogynie dans les institutions policières, la forte représentation 

d'anciens agents de police dans l'équipe de la Commission est préoccupante. 
178 Elizabeth McMillan, «N.S. Gunman Fired at Spouse». 
179 Gouvernement du Canada, «Processus de traitement des plaintes et d'examen», Commission 

civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC, dernière modification le 9 février 

2021, https://www.crcc-ccetp.gc.ca/fr/processus-de-traitement-des-plaintes-et-dexamen. 

https://womenshomelessness.ca/wp-content/uploads/CFOJA-STATEMENT_APRIL-23-2020.pdf
https://womenshomelessness.ca/wp-content/uploads/CFOJA-STATEMENT_APRIL-23-2020.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/ns-shooting-review-feminist-analysis-1.5661593
https://www.thestar.com/news/canada/2020/07/21/why-a-feminist-lens-could-be-key-to-understanding-the-nova-scotia-mass-shooting.html
https://www.thestar.com/news/canada/2020/07/21/why-a-feminist-lens-could-be-key-to-understanding-the-nova-scotia-mass-shooting.html
https://www.halifaxexaminer.ca/featured/petition-calls-for-mass-murder-inquiry-with-feminist-lens/
https://www.halifaxexaminer.ca/featured/petition-calls-for-mass-murder-inquiry-with-feminist-lens/
https://atlantic.ctvnews.ca/it-s-painful-says-nova-scotia-mp-of-string-of-abusive-calls-veiled-threats-1.5012704
https://atlantic.ctvnews.ca/it-s-painful-says-nova-scotia-mp-of-string-of-abusive-calls-veiled-threats-1.5012704
https://masscasualtycommission.ca/about/commission-team/
https://www.crcc-ccetp.gc.ca/fr/processus-de-traitement-des-plaintes-et-dexamen
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CCETP le pouvoir d’enquêter de sa propre initiative, sans plainte du public, lorsqu’il est 

dans l’intérêt public de le faire.180 

Bien que le processus d’enquête de la CCETP semble externe à la GRC, il est en fait 

complètement imbriqué dans l’institution elle-même.181 Dans la plupart des cas, lorsque 

la CCETP reçoit une plainte, elle la transmet à la GRC pour qu’elle fasse elle-même 

enquête.182 La GRC fait alors enquête et transmet les résultats à la plaignante. Si la 

plaignante n’est pas satisfaite, elle peut demander à la CCETP de revoir l’enquête de la 

GRC. La CCETP examinera ensuite le rapport de la GRC et, en cas de désaccord, soumettra 

un rapport avec des recommandations à la commissaire de la GRC. Ces recommandations 

ne sont pas contraignantes; la commissaire de la GRC prend la décision finale sur la façon 

de procéder. 

La commissaire de la GRC doit répondre au rapport de la CCETP et indiquer les mesures 

qui seront prises, le cas échéant. Le bureau de la commissaire a tardé à répondre aux 

 
180 Gouvernement du Canada, Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du 

Canada, Statuts du Canada 2013, c. 18, sanctionnée le 19 juin 2013, https://laws-

lois.justice.gc.ca/PDF/2013_18.pdf. 
181 De même, la grande majorité des enquêteurs indépendants chargés d'enquêter sur les fautes 

commises par la police, dans les forces et les unités de tout le pays, sont des hommes blancs, 

anciens policiers. L'absence d'une force d'enquête intersectionnelle, représentative et 

véritablement indépendante de la police entraîne une méfiance du public à l'égard de ces 

processus. Voir: Kelly Geraldine Malone, «Most police watchdog investigators are white and 

former officers, Canada Press tally finds», CBC News, 19 juin 2020, 

https://www.cbc.ca/news/canada/police-investigators-white-former-officers-majority-1.5620358. 
182 Commission civile d'examen et de traitement des plaintes de la GRC «Organigramme du 

processus de plainte et d'examen», Gouvernement du Canada, dernière modification le 28 

février 2020, https://www.crcc-ccetp.gc.ca/en/complaint-and-review-process-flowchart; Alex 

Ballingall, «Who investigates complaints about the RCMP? In '99.9%' of cases, it's the RCMP», 

The Toronto Star, 17 juin 2020, https://www.thestar.com/politics/federal/2020/06/17/who-

investigates-complaints-about-the-rcmp-in-999-of-cases-its-the-rcmp.html. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/2013_18.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/2013_18.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/police-investigators-white-former-officers-majority-1.5620358
https://www.crcc-ccetp.gc.ca/fr/diagramme-du-processus-de-traitement-des-plaintes-et-dexamen
https://www.thestar.com/politics/federal/2020/06/17/who-investigates-complaints-about-the-rcmp-in-999-of-cases-its-the-rcmp.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2020/06/17/who-investigates-complaints-about-the-rcmp-in-999-of-cases-its-the-rcmp.html
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rapports, parfois pendant des mois ou des années,183 les empêchant d’être rendus 

publics.184 

En septembre 2021, la CCETP avait mené près de 200 enquêtes publiques au cours de 

l’année civile 2021 et n’était pas d’accord avec les conclusions initiales de la GRC dans 

près de la moitié des cas.185 Les rapports de la CCETP critiquent la conduite et les 

conclusions des enquêtes de la GRC, y compris plusieurs enquêtes et arrestations mal 

menées.186 

Répondant aux appels à une plus grande transparence, la GRC a commencé à afficher 

publiquement certaines recommandations de la CCETP.187 Elle a notamment affiché 

101 recommandations découlant d’une douzaine de cas différents examinés par la CCETP 

en 2021.188 La GRC a indiqué avoir mis en œuvre 22 de ces recommandations.189 

Cependant, les représentants de la CCETP déclarent que ce retour d’information n’est pas 

satisfaisant, puisque la GRC n’a pas à expliquer comment, ou dans quelle mesure, les 

recommandations ont été mises en œuvre.190 

Des rapports d’organes d’experts internationaux et d’ONG nationales ont identifié les 

faiblesses des mécanismes canadiens d’examen et de réponse aux défaillances et aux 

violences policières. Ils recommandent au Canada de créer des mécanismes de contrôle 

 
183 Karin Larsen, «Complaints commissioner says RCMP sitting on year-old report into alleged 

abuses of power», CBC News, 20 février 2020, https://www.cbc.ca/news/canada/british-

columbia/wet-suwet-en-rcmp-exclusion-zone-report-1.5469786; Kristy Kirkup, «B.C. «Civil 

Liberties Association launches lawsuit against RCMP Commissioner Brenda Lucki», Globe and 

Mail, 10 novembre 2020, https://www.theglobeandmail.com/politics/article-bc-civil-liberties-

association-launches-lawsuit-against-rcmp/. 
184 Catharine Tunney, «RCMP watchdog’s misconduct reports caught in limbo, stalling their 

release», CBC News, 7 juin 2020, https://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-complaint-watchdog-

1.5594861. 
185 Catharine Tunney, «RCMP mishandled teen’s sexual assault claim, says watchdog in new 

Mountie misconduct report», CBC News, 28 septembre 2021, 

https://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-civilian-review-complaints-commission-police-

misconduct-1.6175194. 
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 Catharine Tunney, «RCMP says it implemented 22 watchdog recommendations – but status 

of dozens of complaints still unknown», CBC New, 13 octobre 2021, 

https://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-crcc-recommedations-progress-1.6207890. 
189 Ibid. 
190 Ibid. 

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/wet-suwet-en-rcmp-exclusion-zone-report-1.5469786
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/wet-suwet-en-rcmp-exclusion-zone-report-1.5469786
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-bc-civil-liberties-association-launches-lawsuit-against-rcmp/
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-bc-civil-liberties-association-launches-lawsuit-against-rcmp/
https://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-complaint-watchdog-1.5594861
https://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-complaint-watchdog-1.5594861
https://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-civilian-review-complaints-commission-police-misconduct-1.6175194
https://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-civilian-review-complaints-commission-police-misconduct-1.6175194
https://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-crcc-recommedations-progress-1.6207890
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civil véritablement indépendants, capables de demander des comptes aux fonctionnaires, 

par le biais de «mesures administratives, disciplinaires ou pénales».191 Par exemple, la B.C. 

Civil Liberties Association a qualifié la CCETP de «système défaillant» et récemment 

intenté une action en justice contre la GRC en raison du retard de sept ans dans la réponse 

à une plainte grave concernant le traitement de défenseurs des terres autochtones en 

C.-B.192 En décembre 2021, la Cour fédérale du Canada a statué que ce retard de la GRC 

l’avait amenée à violer son obligation légale, en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale 

du Canada193, de répondre à un rapport de la CCETP sur une plainte «dès que possible». 

La Cour a estimé qu’une interprétation raisonnable de l’expression «dès que possible» 

signifiait «six mois maximum».194 

En 2019, le Parlement a présenté le projet de loi C-98 visant à modifier la Loi sur la GRC 

et la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (Loi sur l’ASFC) au cours de la 42e 

législature. La même loi modificative a été réintroduite en tant que projet de loi C-3 au 

cours de la 43e législature.195 Le projet de loi proposait de changer le nom de la CCETP en 

Commission de révision des plaintes du public et de l’autoriser à examiner les plaintes 

contre l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en plus de celles contre la GRC. 

Une telle extension des tâches pose un problème immédiat d’efficacité, puisque la CCETP 

 
191 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Missing and Murdered Indigenous 

Women, à 314. Voir également Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes: Rapport de l’enquête concernant le Canada à 217(k) et (l); Human Rights Watch, Those 

Who Take Us Away, iv; Šimonović, Visite au Canada, à 96(x), (y), (z). 
192 Jon Hernandez, «B.C. Civil Liberties Association heads to court over RCMP complaint delays», 

CBC News, 10 septembre 2021, https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-civil-

liberties-association-heads-to-court-over-rcmp-complaint-delays-1.6170329. 
193 Article 45.76 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, RSC, 1985, c. R-10 article 45.76, 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/r-10/.  
194 British Columbia Civil Liberties Association c. Canada (Royal Mounted Police, 2021 FC 1475 

(CanLII), https://bccla.org/wp-content/uploads/2022/01/RCMP-Judgement-and-Reasons.pdf.  
195 Projet de loi C-98, Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur 

l'Agence des services frontaliers du Canada et apportant des modifications corrélatives à d'autres 

lois, 1re session, 42e Parlement, 2019, https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-

98/premiere-lecture; le projet de loi C-3, Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du 

Canada et la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada et modifiant d'autres lois en 

conséquence, 1ere session, 43e Parlement, 2020, https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/43-

1/c-3 

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/author/jon-hernandez-1.3666238
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-civil-liberties-association-heads-to-court-over-rcmp-complaint-delays-1.6170329
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-civil-liberties-association-heads-to-court-over-rcmp-complaint-delays-1.6170329
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/r-10/
https://bccla.org/wp-content/uploads/2022/01/RCMP-Judgement-and-Reasons.pdf
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-98/premiere-lecture
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-98/premiere-lecture
https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/43-1/c-3
https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/43-1/c-3
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manque actuellement de ressources et doit encore traiter un arriéré important de 

plaintes.196 

Plus important encore, le projet de loi C-3 n’aborde pas ou ne répond pas aux lacunes 

bien documentées de la CCETP. Le projet de loi a été débattu en deuxième lecture à la 

Chambre des communes en février 2020.  

L’inefficacité de la CCETP en tant que mécanisme de plainte et de surveillance de la GRC 

est largement reconnue. À la lumière des antécédents de violence de la GRC à l’égard des 

femmes et de ses échecs à prévenir la violence à leur encontre, la faiblesse et 

l’inadéquation de la CCETP constituent un manquement de la part du Canada à garantir 

aux femmes une protection égale de la loi et un accès à des recours efficaces lorsque ce 

droit est enfreint.  

 

Harcèlement sexuel, violence et discrimination au sein de la GRC 

La GRC est un lieu de travail réputé pour le harcèlement sexuel, la violence et la 

discrimination à l’égard des femmes. 

Plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel et discrimination ont été déposées avec succès 

contre la GRC, la première en 1989, lorsque la gendarme Alice Clark a reçu 93 000$.197 

Lydia Petrovics et Cheryl Cook ont déposé des plaintes pour harcèlement sexuel et 

discrimination en 1997,198 tout comme la gendarme Krista Carle, la caporale Victoria Cliffe 

et deux autres membres féminins en 2004.199 L’agente Nancy Sulz a reçu un règlement de 

950 000$ pour harcèlement lorsqu’elle a pris un congé de maternité. Au moins dix autres 

poursuites et plaintes pour violation des droits de la personne ont été déposées entre 

2006 et 2013.200 

En 2012, deux anciennes agentes de la GRC, Janet Merlo et Linda Gillis Davidson, ont 

intenté un recours collectif pour harcèlement sexuel de la part d’agents masculins, auquel 

 
196 BC Civil Liberties Association, «‘CBSA is Not a Fair or Accountable Agency’: Why We Need 

Canada Border Services Agency Oversight», 12 mars 2020, https://bccla.org/2020/03/cbsa-is-

not-a-fair-or-accountable-agencywhy-we-need-canada-border-services-agency-oversight/. 
197 Bastarache, Rêves brisés, vies brisées, à 34. 
198 Ibid., à 35, citant Petrovics c. Canada, Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, 

dossier no F/C/751/97 (District de Fredericton); Cook c. Canada, Cour du Banc de la Reine du 

Nouveau-Brunswick, dossier no F/C/751/97 (District de Fredericton). 
199 Ibid. 
200 Ibid. 

https://bccla.org/2020/03/cbsa-is-not-a-fair-or-accountable-agencywhy-we-need-canada-border-services-agency-oversight/
https://bccla.org/2020/03/cbsa-is-not-a-fair-or-accountable-agencywhy-we-need-canada-border-services-agency-oversight/
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se sont jointes 3 086 agentes de la GRC. Le gouvernement du Canada a finalement réglé 

la poursuite pour plus de 125 millions de dollars en 2016.201 Nous analysons ci-dessous 

le processus de réclamation supervisé par l’ancien juge de la Cour suprême Michel 

Bastarache. 

Plusieurs recours collectifs et poursuites sont en cours contre la GRC. Parmi les plus 

marquantes, citons: un recours collectif pour usage excessif de la force à l’encontre des 

Inuits dans les territoires202; un recours collectif pour racisme systémique à l’encontre des 

agents autochtones de la GRC203; et une action civile de 1,1 milliard de dollars pour 

«négligence systémique» liée au harcèlement et à l’intimidation d’agents.204 

Depuis 2007, au moins 15 rapports (internes et externes) ont mis en lumière des 

problèmes liés au milieu de travail à la GRC et ont abordé, du moins en partie, la question 

du harcèlement (y compris le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles).205 La CCETP 

a elle-même publié deux rapports importants sur le harcèlement au travail, l’Enquête 

d’intérêt public sur le harcèlement en milieu de travail au sein de la GRC en 2013206et le 

Rapport sur le harcèlement au travail à la GRC en 2017.207 

Le rapport 2012 d’un examen interne de la «E-Division» mené par la GRC elle-même en 

C.-B. est digne d’intérêt. Les employées ont évoqué les principaux obstacles au 

signalement des plaintes, notamment la méfiance à l’égard de la capacité du 

 
201 Ibid., à 33. 
202 Sarah Rogers, «Hundreds of Inuit Could Join class action suit against RCMP abuse, lawyer 

Says», Nunatsiaq New, 24 juin 2021, https://nunatsiaq.com/stories/article/hundreds-of-inuit-

could-join-class-action-suit-against-rcmp-abuse-lawyer-says/. 
203 Marcella Bernardo & Kathryn Tindale, «Former Mountie leads systemic racism lawsuit against 

RCMP», City News, 13 juillet 2020, https://vancouver.citynews.ca/2020/07/13/former-mountie-

leads-systemic-racism-lawsuit-against-rcmp/. 
204 Catharine Tunney, «Lawsuit alleging 'systemic negligence' of bullying, harassment claims in 

RCMP moves ahead», CBC News, 23 septembre 2021, https://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-

negigence-bullying-lawsuit-1.6185298.  
205 Bastarache, Rêves brisés, vies brisées, à 35-39. 
206 Commission civile d’examen et de traitement des plaintes, Enquête d'intérêt public sur le 

harcèlement au travail à la GRC, (Ottawa: Gouvernement du Canada, 2013), https://www.crcc-

ccetp.gc.ca/pdf/rep-rap-fra.pdf. 
207 Commission civile d’examen et de traitement des plaintes, Rapport sur le harcèlement en 

milieu de travail à la GRC, (Ottawa: Gouvernement du Canada, 2017), https://www.crcc-

ccetp.gc.ca/pdf/harassmentFinR-fra.pdf. 
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https://nunatsiaq.com/stories/article/hundreds-of-inuit-could-join-class-action-suit-against-rcmp-abuse-lawyer-says/
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commandement à les évaluer de manière équitable et sérieuse.208 Les victimes de 

harcèlement interrogées dans ce rapport et d’autres décrivent des procédures de plainte 

inadéquates et un manque de soutien en matière de santé mentale.209 L’examen de la 

Division E a affirmé qu’il n’y avait pas de harcèlement «généralisé», une conclusion qui 

soulève des doutes quant à la capacité de la GRC d’évaluer sa propre conduite.210 

En 2014, le Parlement a adopté des modifications à la Loi sur la responsabilité de la 

Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la responsabilité de la GRC).211 Les modifications 

ont apporté des changements aux procédures du Comité externe d’examen de la GRC 

(CEE), élargissant son champ d’action pour inclure les appels de décisions touchant le 

harcèlement.212 

Le CEE est un tribunal indépendant qui examine les appels de certaines questions relatives 

à l’emploi et aux relations de travail à la GRC. Avant qu’un dossier d’appel ne parvienne 

au CEE, le cas aura d’abord été traité par les procédures internes de la GRC. Le CEE 

 
208 Bastarache, Rêves brisés, vies brisées, à 37, citant Royal Canadian Mounted Police, Summary 

Report on Gender Based Harassment and Respectful Workplace Consultations: «E»division, Final 

Version, (Ottawa: Gouvernement du Canada 2012), http://redwalljanehall.com/wp-

content/uploads/2013/03/E-Div-Summary-Report-Final-Version-Simmie-Smith.pdf. Les 

employées de la GRC expriment des sentiments remarquablement similaires à ceux des femmes 

autochtones interrogées par Human Rights Watch: elles ne croient pas que les fonctionnaires 

auxquels elles doivent porter plainte n'exerceront pas de représailles contre elles. 
209 Ibid., à 38, citant l'honorable Judy A. Sgro et l'honorable Grant Mitchell, Shattered Dreams: 

Addressing Harassment and Systemic Discontent within the RCMP, décembre 2014, 

http://redwalljanehall.com/wp-content/uploads/2015/03/Shattered-Dreams_Final.pdf. 
210 Bastarache, Rêves brisés, vies brisées, à 37.  
211 Ibid., à 39, citant Gouvernement du Canada, Loi visant à accroître la responsabilité de la 

Gendarmerie royale du Canada, L.R., 2013, 18. 
212 Ibid., à 39; voir Gouvernement du Canada, «Mandat du Comité externe d'examen (CEE) de la 

GRC», dernière modification le 25 septembre 2019, https://www.erc-cee.gc.ca/cnt/bt/mndt-

fr.aspx. Suite aux modifications législatives et réglementaires de 2014, le mandat élargi du 

Comité externe d'examen de la GRC comprend: (1) un appel relatif à une décision selon laquelle 

un membre, selon la prépondérance des probabilités, a enfreint le Code de conduite en se 

livrant à du harcèlement; (2) un appel relatif à une décision de renvoi ou de rétrogradation pour 

les motifs suivants: (i) un handicap, tel que défini dans la Loi canadienne sur les droits de la 

personne, (ii) le fait d'être absent de son poste sans autorisation ou d'avoir quitté un poste 

assigné sans autorisation, (iii) un conflit d'intérêts; (4) l'appel d'une décision de révocation d'une 

nomination; (5) l'appel d'un renvoi ou d'une rétrogradation pour cause de rendement 

insatisfaisant; (6) l'appel d'une décision ordonnant la cessation de la rémunération ou de 

l'allocation pour les raisons énumérées au paragraphe 22.(2)(b) de la Loi sur la GRC; et (7) une 

décision selon laquelle une plainte n'a pas été soumise dans le délai prescrit. 

http://redwalljanehall.com/wp-content/uploads/2013/03/E-Div-Summary-Report-Final-Version-Simmie-Smith.pdf
http://redwalljanehall.com/wp-content/uploads/2013/03/E-Div-Summary-Report-Final-Version-Simmie-Smith.pdf
http://redwalljanehall.com/wp-content/uploads/2015/03/Shattered-Dreams_Final.pdf
https://www.erc-cee.gc.ca/cnt/bt/mndt-fr.aspx
https://www.erc-cee.gc.ca/cnt/bt/mndt-fr.aspx
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examine les dossiers et fait des recommandations à la commissaire de la GRC sur les 

mesures à prendre. Mais en fin de compte, la commissaire n’est pas tenue de suivre ces 

recommandations et prend la décision finale.213 

Un rapport de 2017 de l’ancienne vérificatrice générale Sheila Fraser a révélé que la GRC 

«en tant qu’entité a du mal à officiellement reconnaître que certaines de ses unités de 

travail sont dysfonctionnelles, je suis d’avis qu’on tend à minimiser les transgressions afin 

de protéger la réputation de l’organisation.»214 

 

Le rapport Bastarache 

«... je conclus qu’il est probablement temps de procéder à un examen approfondi, 

externe et indépendant de l’organisation et son avenir en tant qu’organisation 

policière fédérale.» 

L’honorable Michel Bastarache, C.C., Q.C. 

En 2016, l’ancien juge de la Cour suprême Michel Bastarache a été chargé d’administrer 

le processus de demandes d’indemnisation pour harcèlement sexuel à la GRC découlant 

du litige Merlo Davidson. Le juge Bastarache a mené 644 entretiens avec des employées 

actuelles ou anciennes de la GRC qui avaient été victimes de harcèlement sexuel et de 

discrimination fondée sur leur sexe ou leur orientation sexuelle. 

Il importe de noter que certaines femmes n’ont pas pu recevoir de compensation au titre 

de l’accord en raison de restrictions d’éligibilité. D’autres avaient peur des 

conséquences.215 La crainte de réprobation et de représailles est courante dans les cas de 

signalement à la GRC de cas de discrimination, de harcèlement sexuel et d’agression, tant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution. 

Le 11 novembre 2020, le juge Bastarache a publié le Rapport final sur la mise en œuvre de 

l’accord de règlement Merlo Davidson – Rêves brisés, vies brisées: Les effets dévastateurs du 

harcèlement sexuel sur les femmes au sein de la GRC (Rapport Bastarache). Ce document 

 
213 Ibid. 
214 Sheila Fraser, Examen de quatre cas de poursuites civiles contre la GRC pour des motifs de 

harcèlement au travail: Rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile - 

mars 2017, (Ottawa: Sécurité publique du Canada, 30 mars 2017), 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rcmp-wrkplc-hrssmnt-css/rcmp-wrkplc-

hrssmnt-css-fr.pdf. 
215 Bastarache, Rêves brisés, vies brisées, à 17, 24-26. Les demandes tardives ne pouvant 

bénéficier d'une prolongation n'ont pas non plus été déposées.  

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rcmp-wrkplc-hrssmnt-css/rcmp-wrkplc-hrssmnt-css-fr.pdf
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rcmp-wrkplc-hrssmnt-css/rcmp-wrkplc-hrssmnt-css-fr.pdf
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analyse en détail les défaillances internes systémiques de la GRC. Il décrit la misogynie et 

l’homophobie systémiques qui imprègnent toutes les opérations.216 Il demande aussi 

définitivement un examen indépendant et externe de la GRC en tant que corps policier 

fédéral.217 

Bien que le juge Bastarache ait formulé de nombreuses recommandations «provisoires», 

il a conclu que la GRC est probablement incapable de se changer elle-même.218 

Bastarache a écrit: 

 

«J’ai conclu, d’après tout ce qu’on m’a dit au cours des trois dernières années, 

que la culture de la GRC est toxique et tolère la misogynie et l’homophobie 

dans tous les grades, dans toutes les provinces et dans tous les territoires. 

Cette culture ne reflète pas les valeurs déclarées de la GRC et se retrouve 

pourtant dans toute l’organisation. Les membres et les agents de la GRC sont 

forcés d’accepter de fonctionner dans le contexte de cette culture pour 

réussir… Une restructuration fondamentale peut être nécessaire pour résoudre 

des problèmes bien ancrés de misogynie, de racisme et d’homophobie… Je 

suis d’avis qu’il est très peu probable que le changement de culture vienne de 

l’intérieur de la GRC. [La GRC] a eu de nombreuses années pour procéder, a 

fait l’objet de nombreux rapports et recommandations, et pourtant les 

comportements inacceptables continuent de se produire.... Je crois que le 

moment est venu pour le gouvernement du Canada de poser des questions 

difficiles sur la structure et la gouvernance des services de police fédérale. 219 

 

Tout en citant les réformes récentes et en cours effectuées avant et après le règlement 

Merlo Davidson, le juge Bastarache considère que ces initiatives ont été inefficaces pour 

changer la culture de la GRC.220 Il a noté que certaines plaignantes ont parlé d’agents 

masculins se moquant du processus de compensation et de harcèlement «dans toutes 

 
216 Ibid. à II, 56. 
217 Ibid. 
218 Ibid. à III. 
219 Ibid. 
220 Ibid., à 43-44. 
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ses manifestations». Il a conclu que le gouvernement doit prendre des mesures plus 

efficaces pour réformer la GRC.221 

Constatations détaillées de harcèlement 

Les conclusions du rapport final démontrent que la culture de la GRC contraste fortement 

avec ses prétendues valeurs, notamment la responsabilisation et le respect.222 Sous le titre: 

«La culture de la GRC est toxique et le gouvernement doit se pencher sur ce problème», 

le rapport examine les inconduites sexuelles, les propos racistes, sexistes et homophobes, 

l’exclusion du travail et des possibilités d’avancement, ainsi que d’autres formes d’abus 

allant de la violence psychologique au refus de renfort dans des cas dangereux.223 Le 

rapport relate les conséquences dévastatrices, à long terme, sur la santé mentale et 

physique des femmes qui ont vécu ce traitement.224 

Le juge Bastarache a constaté que les inconduites sexuelles se produisaient «avec une 

fréquence surprenante».225 Il s’agissait notamment d’exhibitionnisme, de propositions, de 

conversations inappropriées, de visionnage et d’affichage forcés de matériel 

pornographique violent et d’agressions sexuelles.226 Les «farces» de bureau étaient 

sexuées, notamment le placement de tampons, de godemichés et de préservatifs sur les 

bureaux, ainsi que la sexualisation des images des réclamantes.227 Certaines ont déclaré 

que l’expression «viande fraîche» était couramment utilisée pour désigner les agentes 

nouvellement embauchées.228 

Les activités professionnelles et sociales ont été décrites comme sexualisées, les 

événements de consommation d’alcool facilitant souvent le harcèlement et les agressions 

sexuelles.229 Le harcèlement et les agressions se produisaient au travail, surtout dans les 

situations où les femmes étaient isolées avec des hommes, comme dans les avant-postes, 

les déplacements et les opérations d’infiltration.230 Des agentes autochtones ont déclaré 

avoir été témoins de mauvais traitements infligés à d’autres femmes autochtones par leurs 

 
221 Ibid., à 44. 
222 Ibid., à 45. 
223 Ibid., à 49. 
224 Ibid. 
225 Ibid., à 46-47  
226 Ibid., à 46-47  
227 Ibid., à 46. 
228 Ibid.  
229 Ibid., à 46-47. 
230 Ibid., à 47-48. 
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collègues, notamment des prédations sexuelles et des traitements cruels.231 Le rapport a 

révélé que le harcèlement et les agressions étaient tolérés et parfois commis par des 

officiers supérieurs qui veillaient les uns sur les autres lorsque des plaintes étaient 

déposées.232 Des loyautés similaires peuvent avoir affecté les chances des femmes en 

matière de formation et d’avancement.233 Le rapport a révélé que les auteurs étaient 

souvent transférés en réponse à des plaintes, y compris les harceleurs en série.234 

Le rapport fait état de 131 cas de «viols purs et simples», qui se produisent parfois dans 

des situations où les femmes sont forcées de se livrer à une activité sexuelle ou sont 

incapables d’y consentir.235 Les agressions sexuelles étaient également «plus fréquentes 

que les évaluateurs n’auraient pu l’imaginer» et étaient perpétrées aussi bien par des 

policiers que par des médecins de la GRC.236 

En plus d’être écartées des possibilités de formation, les femmes ont déclaré avoir été 

mises à l’écart ou traitées de manière abusive pendant leur travail. Une femme a déclaré 

avoir été «jetée dans une fosse à fumier» au Carrousel.237 D’autres ont rapporté que des 

membres avaient modifié leur équipement d’équitation d’une manière qui les exposait à 

des blessures.238 

Au sein des équipes d’infiltration, elles étaient rarement autorisées à faire autre chose que 

de personnifier une prostituée ou de servir d’accessoires. De nombreuses agressions 

sexuelles auraient eu lieu au cours de ces opérations.239 Le rejet des avances sexuelles 

pouvait entraîner le refus de renforts.240 

Une autre tactique utilisée contre les femmes dans la police consiste à encourager des 

membres du public à porter plainte contre elles ou à les inculper au pénal.241 D’autres 

 
231 Ibid., à 47. 
232 Ibid., à 47-48  
233 Ibid. Le rapport souligne que l'accès aux possibilités de formation est nécessaire pour les 

promotions. 
234 Ibid., à 47. 
235 Ibid., à 48. 
236 Ibid.  
237 Ibid., à 49. Le Carrousel de la GRC est un événement qui met en valeur les compétences de 32 

cavaliers qui sont des membres réguliers. Cet événement est organisé au Canada et dans le 

monde entier pour promouvoir la GRC. 
238 Ibid. 
239 Ibid. 
240 Ibid. 
241 Ibid. Cela s'est produit dans plusieurs dossiers. 
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femmes ont été mises dans des situations dangereuses pour les obliger à «faire leurs 

preuves», ou ont été ridiculisées pour avoir désamorcé et évité la violence.242 Pour 

certaines femmes, la punition consistait à se voir refuser un suivi psychologique pour des 

situations traumatisantes ou être affectées à des horaires qui les empêchaient de passer 

du temps avec leur famille.243 

Impact sur les réclamantes et les familles 

Le rapport note que le préjudice causé aux réclamantes et à leurs familles est presque 

indescriptible:244 «Lors de plusieurs entrevues, les évaluateurs se sont rendu compte qu’ils 

étaient en présence de femmes dont la vie n’avait pas seulement été changée pour le pire, 

ou détériorée, ou perturbée. C’était pire: certaines des femmes étaient détruites».245 Le 

sexe, l’orientation sexuelle ou la décision d’avoir des enfants ont fait des femmes des 

«gendarmes à vie», incapables de progresser dans leur carrière.246 Des femmes qui avaient 

espéré aider d’autres personnes dans le besoin ont vu leur confiance brisée.247 De 

nombreuses répondantes ont reçu un diagnostic de blessures psychologiques majeures 

telles que des changements de personnalité, un SSPT, des troubles anxieux, la dépression, 

l’automutilation et la dépendance aux substances.248 

Leurs expériences se sont également manifestées physiquement, notamment par des 

ulcères, des nausées, des blessures et des handicaps permanents249. Le rapport note «un 

certain nombre de cas dans lesquels les réclamantes ont décrit avoir subi une réduction 

mammaire ou une autre opération chirurgicale en raison de la focalisation incessante de 

leurs collègues sur leur corps».250 Certaines se sont isolées de leur famille et ont adopté 

des mécanismes d’adaptation nuisibles pour faire face aux abus au travail.251 

Le rapport conclut: «En réponse à la question de savoir si la GRC est dysfonctionnelle, je 

ne peux qu’affirmer clairement que, pour le moins, la GRC a ruiné, et continue de ruiner, 

 
242 Ibid. 
243 Ibid. 
244 Ibid., à 50. 
245 Ibid., à 52. 
246 Ibid., à 50. 
247 Ibid. 
248 Ibid., à 50-51. 
249 Ibid., à 50. 
250 Ibid., à 51. 
251 Ibid., à 52-53.  
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la vie d’innombrables femmes et a brisé leurs rêves. Il s’agit, à mon avis, d’un énorme 

gâchis.»252  

 

Conclusion 

 

La GRC, la force de police nationale du Canada, enfreint régulièrement les droits 

fondamentaux des femmes qu’elle emploie et de celles qu’elle est censée protéger. 

D’innombrables recommandations ont été formulées quant à la nécessité de réformer la 

GRC, notamment par le rapport Bastarache, les rapports de Human Rights Watch, le 

rapport de la Commission interaméricaine, le rapport d’enquête de la CEDEF, le rapport 

Oppal, le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 

disparues et assassinées, le rapport Pauktuutit et les lettres de la Commission des services 

juridiques du Nunavut.253 Human Rights Watch a noté que les femmes autochtones 

avaient une «peur palpable de la police» qui s’accompagnait d’une «attente normalisée 

selon laquelle si l’on est une femme ou une fille autochtone, il faut s’attendre à être 

maltraité par la police».254  

Ce qui ressort de ces rapports, c’est que la GRC est un auteur de harcèlement et de 

violence à l’égard des femmes, et que les femmes autochtones en sont le plus souvent la 

cible. Le modèle de traitement abusif des femmes autochtones par la GRC, lorsqu’il est 

considéré avec les rapports de traitement abusif et fatal des femmes noires par d’autres 

forces de police,255 réitère la nécessité d’une enquête spécifique sur le traitement des 

femmes noires et des autres femmes racisées.256 De plus, les rapports de traitement abusif 

 
252 Ibid., à 53. 
253 Voir Šimonović, Visite au Canada, à 95 (z)(iv) et (v); voir aussi McKay, Rapport du Comité 

permanent de la sécurité publique et nationale. 
254 Human Rights Watch, Those Who Take Us Away, 34. 
255 Meghan Grant, «Racism at play in RCMP investigation into complaint of Black woman 

arrested unlawfully, says report», CBC News, 4 février 2022, 

https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/brooks-rcmp-arrest-black-woman-investigation-crcc-

report-1.6336648 
256 Bastarache, Rêves brisés, vies prisées, à 45; voir aussi Enquête nationale sur les femmes et les 

filles disparues et assassinées, Volume 1a, à 451; Jamie Watt, «Toronto police culture still harms 

LGBTQ community», 11 février 2018, https://www.thestar.com/opinion/star-

columnists/2018/02/11/toronto-police-culture-still-harms-lgbtq-community.html 

https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/brooks-rcmp-arrest-black-woman-investigation-crcc-report-1.6336648
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/brooks-rcmp-arrest-black-woman-investigation-crcc-report-1.6336648
https://www.thestar.com/opinion/star-columnists/2018/02/11/toronto-police-culture-still-harms-lgbtq-community.html
https://www.thestar.com/opinion/star-columnists/2018/02/11/toronto-police-culture-still-harms-lgbtq-community.html
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par la police en raison de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression 

de genre 257indiquent la nécessité d’enquêter sur le traitement par la GRC des cas 

impliquant des minorités sexuelles ou des personnes d’une diversité de genres. Il est 

également évident que l’on ne peut pas compter sur la GRC pour s’acquitter efficacement 

des obligations du Canada de veiller à ce que les fonctionnaires ne se livrent pas à des 

actes de violence à l’égard des femmes, et d’agir avec une diligence raisonnable pour 

prévenir la violence à l’égard des femmes par des acteurs non étatiques.  

La GRC est consciente de ses manquements depuis de nombreuses années. En réponse 

au rapport Bastarache, la commissaire de la GRC a promis d’apporter des réformes 

internes pour améliorer la formation, d’élaborer un modèle de régime de lutte contre le 

harcèlement indépendant et doté de personnel civil à l’extérieur de la GRC et de s’attaquer 

aux obstacles systémiques en lançant la Stratégie de la GRC en matière de diversité, 

d’équité et d’inclusion.258 La recommandation ciblée du rapport Bastarache, à savoir la 

tenue d’un examen indépendant sur l’avenir de la GRC en tant qu’institution, n’a pas été 

acceptée par la GRC et le gouvernement du Canada. 

Un examen externe et une réforme sont maintenant nécessaires parce que la GRC a 

montré qu’elle ne peut ou ne veut pas procéder elle-même aux changements nécessaires.  

En décembre 2021, la lettre de mandat du ministre de la Sécurité publique a chargé le 

ministre d’«accélérer les mesures de réforme de la GRC» et de lancer «un examen externe 

du régime de sanctions et de mesures disciplinaires de la GRC afin de déterminer si les 

sanctions existantes sont adéquates et si elles sont appliquées correctement et 

uniformément».259 Les mesures provisoires et les petites corrections apportées à une 

institution intrinsèquement défectueuse et discriminatoire sont manifestement 

inadéquates. Le Canada ne peut élaborer un Plan d’action national crédible sur la violence 

faite aux femmes, ou une réponse efficace à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 

 
257 Gendarmerie royale du Canada, «Réponse de la GRC au rapport de l’évaluateur indépendant 

concernant les réclamations soumises dans le cadre de l'accord de règlement Merlo/Davidson | 

Gendarmerie royale du Canada», Gouvernement du Canada, 19 novembre 2020, 

https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/reponse-grc-au-rapport-levaluateur-independant-concernant-

reclamations-soumises-cadre-lentente 
258 Catherine Tunney, «Federal government promises probe of RCMP’s approach to sexual 

misconduct in the ranks», CBC News, 25 janvier 2022, https://www.cbc.ca/news/politics/rcmp-

discipline-mendicino-1.6321653 
259 Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Réclamer 

notre pouvoir et notre place, vol. 1a, 71. 
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autochtones disparues et assassinées, à moins d’entreprendre un examen indépendant, 

externe et approfondi de sa force de police nationale – ses pratiques, sa culture et son 

avenir. 

Comme l’indique le rapport final de l’Enquête nationale: 

 

«La GRC n’a pas prouvé au Canada qu’elle était capable de rendre des comptes 

- et, en fait, bon nombre des vérités partagées ici concernent des problèmes 

permanents de racisme, de sexisme et d’autres formes de discrimination 

systémiques et individuelles qui empêchent une surveillance adéquate.»260 

 

Il est temps de procéder à un examen externe et à une restructuration ou à un 

démantèlement en profondeur d’une force de police qui n’est plus un symbole de fierté 

nationale, mais une manifestation de l’incapacité du Canada à respecter ses obligations 

en matière de droits humains des femmes. 

Recommandations 

 

Les mesures suivantes sont nécessaires: 

1. Mettre en œuvre les 52 recommandations «provisoires» du rapport Bastarache 

et créer un organe de surveillance chargé d’examiner et de rendre compte 

spécifiquement de la mise en œuvre de ces recommandations. 

2. Prendre des mesures immédiates pour prévenir les violences perpétrées par 

des agents de la GRC à l’encontre de femmes et de filles autochtones, enquêter 

sur ces violences, engager des poursuites et accorder des réparations de 

manière ouverte et transparente, en prévoyant une surveillance indépendante 

incluant des expertes autochtones. 

3. Entreprendre l’examen indépendant et approfondi de la GRC demandé par le 

rapport Bastarache, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence à 

l’égard des femmes et les défenseurs des femmes autochtones, dans le but de 

déterminer si et comment des changements radicaux peuvent être apportés à 

la surveillance, la transparence, la responsabilité, la structure, la culture et les 

 
260 Ken MacQueen, «The RCMP: a Royal Canadian Disgrace», MacLeans, 18 novembre 2011, 

https://www.macleans.ca/news/canada/a-royal-canadian-disgrace/. 
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pratiques de la GRC. Cet examen doit prendre en compte les options de 

restructuration, ou de démantèlement, de la GRC.261  

4. Remplacer la CCETP et le CEE par un organisme de surveillance véritablement 

indépendant et doté de ressources suffisantes; en mesure d’enquêter et de faire 

rapport publiquement sur toutes les plaintes déposées contre la GRC; et de 

demander des comptes à l’institution et à chaque agent de la GRC pour les 

défaillances systémiques, la négligence, le harcèlement, les mauvais 

traitements, l’inconduite, les agressions et la violence à l’égard des femmes. 

5. Apporter des changements législatifs efficaces afin de garantir qu’un nouvel 

organe de surveillance dispose d’un accès complet aux informations, dossiers, 

statistiques, rapports et toute documentation pertinente de la GRC, et que les 

enquêtes sur les plaintes concernant l’inconduite des agents puissent entraîner 

des conséquences en matière d’emploi, au civil et/ou au pénal. Ces 

changements législatifs doivent inclure une politique de tolérance zéro pour la 

discrimination et la violence à l’égard des femmes, comme le recommande la 

rapporteuse spéciale des Nations Unies. 

6. Veiller à ce que l’objectif de toute réforme soit d’habiliter la GRC à respecter les 

obligations du Canada et de la GRC en matière de droits de la personne, à savoir 

faire en sorte que les agents publics ne commettent pas de violence à l’égard 

des femmes et à ce qu’ils la préviennent, enquêtent sur elle, intentent des 

poursuites et offrent des recours efficaces. 

7. Inclure les femmes, en particulier les femmes autochtones, dans la conception 

des mécanismes de surveillance et dans leur fonctionnement, et en tant que 

participantes clés à la prise de décisions concernant l’avenir de la GRC.  
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