Congrès des Peuples Autochtones
Points saillants
Au cours de l’année dernière, le Congrès des peuples autochtones (CPA)
a créé un poste de conseiller principal et de coordonnateur de projet
pour les FFADA afin de mobiliser les membres de la communauté, les
gouvernements fédéral et provinciaux et les partenaires autochtones. Le
CPA a entrepris une initiative nationale de mobilisation, en organisant des
activités au sujet des FFADA avec chacune des organisations provinciales
et territoriales (OPT) affiliées. Ces séances visaient à recueillir des
commentaires critiques sur le Plan d’action national de 2021 et à mieux
comprendre les divers besoins et approches communautaires uniques pour
mettre fin à la violence à l’égard des femmes, des filles et des personnes
2ELGBTQQIA+ autochtones. L’écoute des voix issues de ces séances a
mené à la création du Plan d’action national pour les FFADA2E+ du CPA,
publié le 3 juin 2021.
Le CPA a établi une table de discussion sur les politiques avec le
gouvernement fédéral pour faire avancer les priorités identifiées par
la stratégie nationale de mobilisation des OPT. Les priorités globales
intègrent une approche fondée sur les droits, y compris l’application de
l’optique Daniels à tous les plans d’action et de mise en œuvre concernant
les FFADA2E+. Les domaines prioritaires immédiats et à long terme
s’harmonisent avec le Plan d’action national du CPA sur les FFADA2E+.
Il s’agit notamment de l’accès équitable à un financement durable à
long terme pour les ressources locales et le soutien aux victimes et
aux survivantes; de la lutte contre la discrimination systémique et des
approches antidiscriminatoires dans l’administration de la justice, y
compris les services de police; de la détermination des possibilités de
résolution des problèmes de compétence; de l’élaboration de mesures de
responsabilisation inclusives; de l’établissement de partenariats diversifiés
et intergouvernementaux en vue de l’inclusion du CPA aux tables de
discussion sur les politiques; ainsi que de la réalisation de recherches en
vue de l’élaboration d’un plan pour résoudre le problème des hommes et
des garçons autochtones disparus et assassinés.
Les OPT affiliées au CPA adoptent des pratiques prometteuses en
mettant l’accent sur la famille et les survivantes au moyen de réunions de
groupe, de cercles de partage, de counseling, de veillées et en créant des
espaces sûrs pour que les familles et les femmes puissent partager leurs
histoires. La combinaison d’approches interdisciplinaires, multipartites et
communautaires pour faire face à la crise du FFADA2E+ continue d’être
un succès.
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Tout au long de l’année 2021, le CPA a participé à de
nombreuses présentations, notamment devant le
Comité sénatorial permanent des peuples autochtones
dans le cadre de l’examen du rapport final de l’Enquête
nationale; devant le Comité des hauts fonctionnaires
fédéral-provincial-territorial responsables des droits de la
personne sur la Convention relative aux droits de l’enfant;
et lors de réunions FPT sur les femmes et l’égalité entre
les sexes.

Progrès et réussites
Conformément à la vision selon laquelle les familles et
les survivantes sont essentielles, le travail du CPA et des
OPT affiliées s’est concentré sur la création d’espaces sûrs
permettant aux individus de partager leurs histoires.

En partenariat avec le CPA, le New Brunswick Aboriginal
Peoples Council (NBAPC) a publié les Guidelines for
Journalists Reporting on Missing Indigenous People, qui sont
le fruit des consultations menées auprès des membres
des communautés autochtones, des partenariats avec des
professionnels des médias autochtones et non autochtones
et des écoles de journalisme.

L’élaboration et la création du plan d’action national du
CPA sont fondamentales pour faire avancer les droits
des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+
autochtones en milieu urbain et rural. Dans le cadre de
l’engagement national du CPA auprès des OPT et comme
l’illustre le plan d’action national du CPA, la sécurité de
toutes les femmes, filles et personnes 2ELGBTQQIA+
autochtones, quel que soit leur statut ou leur lieu de
résidence, est une priorité. Afin d’aller de l’avant avec
cette priorité, le CPA a obtenu des fonds pour définir
des indicateurs de bien-être et créer des méthodologies
fondées sur des données probantes pour mesurer la
sécurité des Autochtones qui vivent hors réserve. Ce
travail sera fondamental pour mesurer le succès de la mise
en œuvre du plan d’action national du CPA.

Le CPA s’est associé au NBAPC pour organiser le 3e
symposium du projet Looking Out For Each Other (LOFEO)
intitulé « MMIWG2S+ Supporting Better Outcomes ».
Cet événement en ligne comprenait des présentations,
des ateliers et des discussions des membres du réseau
du projet LOFEO et d’autres personnes travaillant dans
le même domaine (FFADA2E+). Cette plateforme a été
l’occasion de faire connaître le travail collectif visant
à développer et à appuyer la création d’interventions
dirigées par des Autochtones qui permettront d’obtenir
de meilleurs résultats pour les femmes, les filles et les
personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

L’une des principales réussites a été le travail de
collaboration à la table de discussion sur les politiques
Canada-CPA. La table continue à faire avancer des
changements substantiels et transformateurs en se
concentrant sur les questions systémiques, les politiques,
le renforcement des capacités et l’établissement de
partenariats.

Le CPA a accueilli le premier symposium sur l’égalité des
sexes intitulé « Mobilizing Indigenous Two-Spirit History
». Il s’agissait d’une discussion interdisciplinaire qui visait à
renforcer les partenariats, la participation communautaire
et les possibilités de réseautage. Le symposium avait
pour but d’échanger des connaissances sur l’histoire des
personnes deux-esprits et non binaires afin de mieux
faire connaître et comprendre l’histoire des personnes
2ELGBTQQIA+ et de sensibiliser le public à l’identité
deux-esprits et à l’importance cruciale des dirigeants
deux-esprits et autochtones pour les mouvements
de changement.

Alors que le CPA collabore avec le gouvernement du
Canada pour faire avancer les priorités stratégiques
communes dans le cadre de nos tables rondes sur l’accord
politique, il y a eu des succès en partenariat avec les OPT
qui font progresser la sécurité des femmes, des filles et des
personnes 2EGLBTQQIA+ autochtones. Le projet LOFEO
du NBAPC a accompli un travail novateur en collaborant
avec les institutions canadiennes sur les normes policières
et les protocoles de procédure pour les enquêtes sur
les personnes disparues, les efforts ciblés sur les lois
relatives aux personnes disparues, les lignes directrices
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à l’intention des journalistes qui enquêtent sur les
Autochtones disparus, une ligne d’assistance téléphonique
pour le soutien en cas de crise, un guide d’orientation et
de ressources, et la formation du personnel. L’Indigenous
Peoples Alliance of Manitoba a organisé une activité de
guérison culturelle et un rassemblement avec des aînés,
qui ont enseigné leur culture, tenu des cercles de guérison,
créé un espace pour des conversations individuelles
et organisé un festin en mémoire des FFADA2E+. Des
espaces de guérison et de bien-être ont été créés au moyen
de rassemblements annuels, de la célébration de la vie et
de la journée de divertissement des jeunes autochtones.
Ces initiatives sur le terrain s’inscrivent dans le cadre de
l’amélioration de la sécurité, de la guérison et du bien-être
des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+
autochtones en milieu urbain et rural.

mains pour soutenir leur processus de guérison, et où des
cercles de discussion et des activités d’artisanat seront
accessibles. La promotion de la guérison et du bien-être
au niveau des politiques sera essentielle pour soutenir de
telles initiatives. Alors que le CPA poursuit son partenariat
avec le NBAPC, la création et la modification de lois sur
les personnes disparues seront une priorité pour la table
de concertation sur les FFADA2E+ de l’accord politique
Canada-CPA. En collaboration avec le gouvernement
du Canada et les OPT, le CPA continuera à fournir des
analyses et des recommandations sur les politiques
éclairées, efficaces et pertinentes pour appuyer la mise en
œuvre du plan d’action national du CPA et l’élaboration et
la mise en œuvre des plans d’action des OPT.

Rapports et publications

Prochaines étapes et priorités

Rapports de partenariat du CPA avec les OPT et le
NBAPC concernant les besoins de la communauté, la
détermination des lacunes et des obstacles en matière
de politiques, et la prestation de services habituels
https://nbapc.org/lofeo-research-reports/?preview_
nonce=0c53a93667&preview=true.

Pour l’avenir, nous nous concentrons sur la mise en œuvre
du plan d’action national du CPA. Un élément clé de la mise
en œuvre comprend le renforcement des capacités du
CPA et des OPT. Dans le cadre de la table de concertation
sur les FFADA2E+ de l’accord politique Canada-CPA, le
CPA se concentre sur l’établissement d’un financement
permanent, sans obstacle, équitable et durable pour
aller de l’avant avec la mise en œuvre. L’application de
l’optique Daniels est fondamentale, car elle garantit que
tous les peuples autochtones ont un accès équitable aux
programmes et aux services, et que les organisations ont
la capacité de répondre aux besoins uniques et diversifiés
de leurs communautés. Le NBAPC continuera de mettre
l’accent sur la réforme des services de police, d’élaborer
des directives concernant les médias à l’intention des
familles et de poursuivre son travail sur les refuges et
l’élargissement des lignes d’assistance. Cette priorité
soutiendra la capacité des OPT à progresser dans leur
travail et à améliorer leurs initiatives par l’élaboration de
leurs propres plans d’action et de mise en œuvre relatifs
aux FFADA2E+.

Bulletins, nouvelles et communiqués de presse comme
moyen de diffuser de l’information et de tenir les familles,
les communautés, les partenaires et les intervenants au
courant du projet Looking Out For Each Other:
https://nbapc.org/lofeo-news.
Services de police – normes et protocoles de procédure
pour les enquêtes sur les personnes disparues, https://
nbapc.org/wp-content/uploads/2021/01/UQAM-LOFEOFinal-report.pdf
Droit – textes de loi sur les personnes disparues,
programme d’études pour les étudiants en droit de l’UNB,
https://nbapc.org/wp-content/uploads/2021/11/LOFEOlegislation-and-standards-draft-report-July-2021-FINAL.
pdf
Médias – lignes directrices à l’intention des journalistes
qui enquêtent sur les disparitions d’Autochtones,
programme d’études pour les étudiants en journalisme
des établissements publics canadiens, https://nbapc.org/
programs-and-services/lofeo-media/

Le CPA collabore avec le gouvernement du Canada par
l’entremise de la table de discussion sur les politiques
concernant les FFADA2E+ afin de déterminer les lacunes,
les obstacles et les possibilités en matière de politiques
pour appuyer la mise en œuvre du plan d’action national du
CPA. Les domaines des politiques prioritaires immédiats
comprennent la santé et le bien-être, ainsi que la justice
et la responsabilisation. L’Indigenous Peoples Alliance
of Manitoba espère organiser un rassemblement de
plusieurs jours où les gens pourront se réunir en tant que
communauté, où les femmes pourront travailler avec leurs

Service d’assistance téléphonique – perfectionnement
au N.-B., soutien en cas de crise, guide d’orientation
navigation et de ressources, formation du personnel.
Élargissement du service d’assistance téléphonique aux
autres provinces de l’Est, https://nbapc.org/lofeo-helpline
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