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La Coalition du 6 décembre demande une action 
nationale pour mettre fin à la violence faite aux 

femmes
Les groupes de femmes, les centres d’accueil et les syndicats 

exercent des pressions sur le gouvernement fédéral

OTTAWA – En cette Journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes, une coalition composée de groupes de femmes, de centres 
d’accueil et de syndicats incite le gouvernement fédéral à prendre des mesures 
concertées pour mettre fin à la violence faite aux femmes au Canada. La Coalition 
du 6 décembre désire rappeler au gouvernement qu’il a promis de mettre fin à la 
violence faite aux femmes et aux filles dans son discours du trône en 2011 et 
demande un plan d’action national global pour mettre fin à la violence faite aux 
femmes au Canada et une enquête publique nationale sur les meurtres et 
disparitions de femmes et de filles autochtones. À l’échelle internationale, le Canada 
doit s’engager à jouer un rôle de premier plan pendant la session de 2013 de la 
Commission de la condition de la femme (CCF) afin de favoriser la conclusion d’une 
entente qui renforcerait les droits des femmes et tiendrait les gouvernements 
responsables des progrès qu’ils réalisent en vue de l’élimination et de la prévention 
de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles. Lors de la session 
de l’année dernière, la CCF n’est pas parvenue à un accord.

« Avec l’abolition du registre des armes à feu, le Canada a perdu un outil important 
qui permettait de protéger les femmes contre la violence. Sans investissement dans 
les services sociaux, les soins de santé et le soutien éducatif, l’approche du 
gouvernement axée sur l’ordre publique qui consiste à imposer des peines plus 
longues et plus sévères ne rend pas le Canada plus sécuritaire pour les femmes et 
les filles. Elle ne fait que les rendre plus vulnérable », a affirmé Kim Pate, directrice 
exécutive de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry.

« Les Nations Unies ont recommandé à tous les pays de dresser des plans d’action 
nationaux d’ici 2015. Notre gouvernement doit adopter une approche globale et 
proactive à un problème systémique et amorcer le processus d’instauration du plan 
canadien dès maintenant », a déclaré Alex Neve, secrétaire général d’Amnistie 
Internationale Canada. Le plan d’action national du Canada doit comprendre 
l’adoption de lois ainsi que de ressources et de stratégies précises pour les femmes 
les plus vulnérables à la violence : les femmes autochtones, les immigrantes, les 
femmes ayant un handicap, les femmes LGBT et les jeunes femmes. Le plan du 
Canada doit prévoir l’affectation de ressources suffisantes à la mise en œuvre des 
stratégies, y compris les recherches nécessaires pour mesurer les progrès. »

« Un élément clé du plan du Canada sera les stratégies visant à mettre fin à la 
pauvreté des femmes et à régler les crises du logement et des services de garde à 
l’enfance à prix abordable, a ajouté Barbara Byers, vice-présidente exécutive du 



Congrès du travail du Canada. Parce que nous savons tous que les femmes doivent 
pouvoir travailler, elles doivent avoir accès à des logements sécuritaires à prix 
abordable et elles doivent avoir une sécurité économique. Toute politique publique 
qui permet aux femmes d’échapper à la pauvreté et qui leur donne l’autosuffisance 
et des options est une politique qui met à la disposition des femmes les outils dont 
elles ont besoin pour quitter une situation de violence. »

« Il est grandement temps que le gouvernement fédéral annonce une enquête 
publique nationale sur les décès et les disparitions de femmes autochtones, a 
indiqué Susan Young, directrice exécutive de la Ontario Association of Interval and 
Transition Houses. Les femmes autochtones du Canada sont au moins cinq fois plus 
susceptibles d'être assassinées que les femmes non autochtones. Ainsi que nos 
organisations n’ont cessé de répéter, une telle réponse est nécessaire pour répondre 
à l’ampleur et à la gravité de la violence à laquelle sont confrontées les femmes et les 
filles autochtones, et une enquête permettait de définir des stratégies qui ferait 
partie d’un plan d’action national global et coordonné. »

Les groupes exhortent la ministre Rona Ambrose à annoncer ces initiatives en mars 
2013 lorsque la Commission de la condition de la femme de l’ONU se réunira afin de 
discuter de l’élimination et la prévention de toutes les formes de violence faite aux 
femmes et aux filles.

« Les enjeux de ces discussions sont importants car toute entente conclue tiendra 
les pays membres responsables de la prise de mesures pour prévenir la violence 
fondée sur le sexe et y réagir efficacement, a souligné Paulette Senior, PDG de YWCA 
Canada, membre de la YWCA Mondiale. Au nom de nos 25 millions de consœurs 
YMCA dans plus de 100 pays, de la République démocratique du Congo au 
Bangladesh, nous demandons au Canada de compter parmi les principales voix 
appelant à voir à ce qu’une entente soit conclue à la CCF qui élargit et renforce les 
droits des femmes et réduit la violence sous toutes ses formes dans leur quotidien. »
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Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :  
Laura Tilley, responsable de la communication et du marketing, YWCA Canada: 
416-962-8881 poste 233
Vicky Smallman, Condition féminine et droits de la personne, CTC: 613-866-8741 
Kim Pate, ACSEF: 613-238-2422
Gisèle Pageau, Éducation et droits de la personne, SCEP: 613-558-1821

Organisations qui participent à la Coalition du 6 décembre     :  
Association des femmes autochtones du Canada
Alliance de la Fonction publique du Canada
Amnistie Internationale Canada
Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry
Congrès du travail du Canada
Fédération canadienne des femmes diplômées des universités
Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers



Feminist Legal Studies Queen’s
Harmony House
Lanark County Interval House
Syndicat canadien de la fonction publique
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
Travailleurs canadiens de l’automobile
Ontario Association of Interval and Transition Houses
YWCA Canada
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