
L’Association des femmes autochtones du Canada

 Notre gouvernement renouvelle la relation avec les

peuples autochtones en se fondant sur la

reconnaissance des droits, le respect, la coopération et

le partenariat.

 Lorsque les femmes autochtones sont responsables de

leur propre avancement, leurs familles, communautés et

l'ensemble du Canada en bénéficient.

 L’accord entre le Canada et l'Association des femmes

autochtones du Canada, signé au début de l’année 2019,

établit un mécanisme visant à ce que les voix des

femmes autochtones soient entendues et prises en

compte.

Si on insiste sur les voix des femme autochtones

 Les voix des femmes autochtones sont essentielles

dans le cheminement vers la réconciliation.

 C’est pourquoi nous avons :

o fourni un financement de sept-virgule-trois

(7,3) millions de dollars afin de soutenir l’Accord

Canada–Association des femmes autochtones du

Canada;

o fourni un financement de 295 288 $ à l’AFAC afin de

soutenir leur engagement dans l'élaboration

conjointe du plan d'action national sur les FFADA;

et

o au cours des trois dernières années, augmenté le

financement de base de l’Association des femmes

autochtones du Canada par

soixante-sept (67) pour cent.

 Nous continuerons de travailler en partenariat avec

l’AFAC afin de faire des progrès sur les enjeux

importants pour les femmes autochtones.



CONTEXTE

L'AFAC est une organisation autochtone nationale à but non lucratif représentant la voix politique
des femmes autochtones au Canada. Incorporée en 1974, l'AFAC s'efforce de promouvoir le bien-
être et l'égalité des femmes par le biais du plaidoyer, de l'éducation, de la recherche et des
politiques.  L'AFAC, qui regroupe douze organisations de femmes autochtones au pays, avait pour
objectif collectif d'améliorer, de promouvoir et de favoriser le bien-être social, économique, culturel et
politique des femmes autochtones au sein de leurs communautés respectives et des sociétés
canadiennes.

L'AFAC travaille sur diverses questions telles que l'environnement, l'emploi et le travail, la santé, la
prévention de la violence et la sécurité, les droits de la personne et les affaires internationales.
RCAANC entretient une relation de collaboration et de collaboration efficace avec l'AFAC sur
plusieurs priorités fédérales clés, y compris Descheneaux (projet de loi S-3) et le travail préalable à
l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Bien que l'AFAC ne fasse pas partie du mécanisme bilatéral permanent, elle joue un rôle crucial en
veillant à ce que les besoins et les intérêts uniques des femmes autochtones soient pris en compte
dans l'élaboration conjointe de toutes les politiques, programmes et projet de lois.  Le Premier
ministre a souligné l’importance de leur rôle dans les programmes de réconciliation et de féminisme
lors de la réunion de janvier 2017 avec l’organisation.  RCAANC, au nom du gouvernement fédéral,
a finalisé un accord qui formalise un processus de collaboration et de co-développement de priorités
partagées. L'Accord a été signé le 1er février 2019 et un financement de 7,3 millions de dollars sur
trois ans a été approuvé. En 2019-20, l'AFAC a reçu un financement pour la capacité de base de 1
million de dollars plus 2,1 millions de dollars pour soutenir l’Accord avec un total de 3,1 millions de
dollars.

De plus, l’AFAC a reçu du financement pour des projets du budget de consultation et d’élaboration
des politiques pour un montant de 411,280$ en 2019-20 ainsi que 295,288$ pour l’engagement sur
le dossier des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.
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Demande d'instructions pour les dossiers non demandeurs

 Notre gouvernement est déterminé à préserver les
séquelles de la Convention de règlement relative aux
pensionnats indiens.

 Le Canada prend déjà des mesures pour se conformer à
la directive du juge Perrel de déposer une proposition
décrivant le transfert des dossiers non liés aux
réclamations détenus par le Secrétariat d'adjudication
des pensionnats indiens au Centre national pour la
vérité et la réconciliation.

 Ces dossiers concernent les opérations, la gestion et la
surveillance du Processus d'évaluation indépendant.

 En raison de COVID-19, le Canada a demandé une
prolongation de la date limite du 30 juin 2020 pour
déposer la proposition auprès du tribunal.

Si on appuie…

 Étant donné que l'appel déposé par le Centre national
pour la vérité et la réconciliation se limite à la question
des "enregistrements statiques", le Canada a déjà
commencé à prendre des mesures pour se conformer à
la directive du juge Perrel.

 La position du Canada dans le cadre de l'appel visera à
garantir la protection de la vie privée des demandeurs
du processus d'évaluation indépendant.

Contexte

La demande d’instructions a été déposée par l'adjudicateur en chef afin d'obtenir des directives
sur la disposition au Centre national de la vérité et de la réconciliation des dossiers non liés à
une réclamation détenus par le Secrétariat d'adjudication des pensionnats indiens et portant sur
les opérations, la gestion et la surveillance du processus d'évaluation indépendant. Il cherche à
obtenir des directives sur certaines catégories distinctes de documents auxquels des
considérations spéciales peuvent s'appliquer et à faire approuver sa proposition de disposition
des documents non liés à une réclamation. Les dossiers comprennent des rapports statistiques
(de SADRE), les dossiers et les procès-verbaux à huis clos du Groupe de référence de
l'adjudicateur en chef (GRAC) et du Comité de surveillance du processus d'évaluation
indépendant, le rapport de l'adjudicateur en chef aux tribunaux de surveillance et les dossiers
de plainte.

Le 20 janvier 2020, le juge Perrell a rejeté la demande d’instructions et a ordonné au Canada
de déposer la demande d’instructions avant le 30 juin 2020 avec une proposition d'archivage
des copies des dossiers de non réclamation auprès du Centre national pour la vérité et la
réconciliation. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation a fait appel de la décision.

Suite à COVID-19, le Canada a demandé une prolongation au tribunal pour entreprendre des
consultations et compléter la proposition de transfert des documents au Centre national pour la
vérité et la réconciliation.
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