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Justice sexuelle et reproductive (ou
génésique) dans le Nord
Où est le Nord?
Qu’est-ce que la justice sexuelle et reproductive?

Les partenaires de FemNorthNet sont
des femmes vivant «près du Nord» du
Canada (dans la partie la plus nordique
des provinces) et dans le «grand Nord»
(les régions au nord du 60° parallèle,
comprenant des parties du Québec, du
Labrador et des Territoires). Notre
recherche puise également dans des
études et des modèles d'autres pays de
la région nordique circumpolaire.

La justice sexuelle et reproductive reconnaît que les luttes pour
nos droits en matière de sexualité et de reproduction doivent
être liées aux luttes plus globales contre l’oppression.
L’expression «justice sexuelle et reproductive» a été créée par
des femmes de couleur et des femmes autochtones. Cette
justice repose sur l’intersectionnalité et resitue les droits
corporels de chaque femme individuelle dans le contexte plus
large des systèmes (racisme, colonisation, mondialisation, etc.)
et des structures de pouvoir (économie, système juridique, etc.)
qui peuvent restreindre le contrôle qu’elle a sur son corps, la façon dont elle définit son sexe et son identité
sexuelle, sa recherche de plaisir sexuel et sa liberté de décider si, quand et comment elle veut avoir des
enfants. Il est impossible de faire des choix lorsque les femmes, les familles et les communautés sont aux
prises avec les séquelles de multiples formes d’oppression et de violence.
Obstacles à la justice sexuelle et reproductive dans le Nord
•

•

•
•

•

La colonisation a fait beaucoup de tort aux communautés autochtones du Nord. Les séquelles des
pensionnats autochtones, le nombre élevé d’enfants arrachés à leur famille et l’omniprésence du
racisme menacent la stabilité des familles et exacerbent la vulnérabilité des filles et les femmes
autochtones à la violence et à l’exploitation sexuelles.
Le développement et l’extraction des ressources sont notamment liés à une augmentation de la
violence sexuelle, des toxicomanies et des taux d’ITS dans les communautés nordiques. La pollution
toxique entraîne des malformations à la naissance, des fausses-couches, de l’infertilité et la
contamination du lait maternel chez les femmes vivant près des sites des projets.
La restructuration économique et la concentration des services publics dans des centres plus peuplés
privent les petites communautés nordiques de ressources et d’expertise en matière de santé sexuelle
et reproductive.
Beaucoup de communautés nordiques sont rurales ou isolées, et certaines ne sont accessibles que par
transport aérien. Les longues distances et les coûts élevés des moyens de transport peuvent empêcher
les femmes d’obtenir des services de santé sexuelle et reproductive qui ne sont pas accessibles
localement ou les éloigner de leurs communautés pendant de longues périodes.
Des réalités sociales, comme des taux élevés de pauvreté et des crises du logement dans certaines
communautés nordiques, entraînent des problèmes de santé et ont été identifiés comme des risques
de violence et d’exploitation sexuelles.
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Clinique
de santé
sexuelle
du Yukon

La première clinique de santé sexuelle du Yukon, qui a ouvert ses portes en octobre 2014 à Whitehorse,
est le fruit de la persévérance d’un groupe de femmes nordiques qui ont reconnu que les femmes en
quête de services et d’information en matière de santé sexuelle et reproductive devaient faire face à des
défis inacceptables, particulièrement celles qui n’ont pas de médecin de famille. La clinique dessert une
clientèle ayant moins de 40 ans et sert de carrefour régional pour les services de santé sexuelle et
reproductive. La clinique s’occupe surtout de bâtir des liens solides entre les fournisseurs de soins de
santé et les femmes, offre un milieu convivial aux personnes LGBTQ et est ouverte le soir pour
accommoder les horaires du personnel.

Santé sexuelle et reproductive dans le Nord
Comme les soins de santé sont réglementés par les
provinces et les territoires, et par le gouvernement fédéral
dans le cas des communautés inuites et des Premières
nations, il existe de grandes différences dans la
disponibilité et l’accessibilité de services de santé sexuelle
et reproductive dans l’ensemble des régions nordiques.

Born on the Land with Helping Hands
Pauktuutit a créé un calendrier que peuvent utiliser
les femmes inuites pendant leur grossesse. Ce
calendrier intègre des savoirs traditionnels et des
connaissances occidentales. Il comprend des récits
par des aînées, décrit les coutumes et les pratiques
des sages femmes inuites, recommande des
aliments locaux qui sont des sources d’éléments
nutritifs essentiels pendant la grossesse comme la
vitamine B, le calcium et le fer, et suggère des
remèdes naturels pour contrer les effets indésirables
de la grossesse comme les brûlures d’estomac.

Grossesse: Il est souvent très difficile de trouver des
fournisseurs de soins prénataux dans les régions rurales et
isolées. Les sages femmes ont été intégrées dans certains
(mais pas tous) systèmes de santé provinciaux et
territoriaux. Elles offrent des soins pré et postnataux essentiels dans diverses régions nordiques. Plusieurs
femmes vivant sur des réserves ou dans des régions isolées sont évacuées vers le Sud ou vers un centre
plus important entre leur 36e et 38e semaine de grossesse pour attendre la naissance. À Nunatsiavut, les
femmes sont envoyées à Happy Valley-Goose Bay pour les accouchements à faible risque, et à St. John’s
dans les situations plus risquées. Plusieurs trouvent très difficile la séparation d’avec leur mère, leurs autres
enfants et leur culture pendant les dernières semaines. Pour les femmes
autochtones, ces évacuations ont contribué à une perte des savoirs
communautaires en matière d’accouchement et les ont éloignées de
leurs façons traditionnelles d’accoucher entourées de leur famille et de
leur communauté. Dans le modèle progressiste instauré au Nunavik, les
sages femmes dispensent aux femmes inuites des soins adaptés à leur
culture et leur permettent d’accoucher près de chez-elles.
Contraception: On peut, avec une prescription, se procurer dans une
Les contraceptifs oraux agissant sur les
pharmacie des contraceptifs oraux dans le Nord. Les femmes qui n’ont
hormones sont un choix populaire chez
les femmes.
pas d’assurance privée, particulièrement si elles ont peu de revenus ou
occupent un emploi atypique, n’ont pas toujours les moyens d’acheter des contraceptifs. Celles qui n’ont
Birth control microgestin par lookcatalog
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pas de médecin de famille éprouvent des difficultés à obtenir une
prescription. Les immigrantes expriment souvent une certaine méfiance
envers les contraceptifs et elles manquent d’information. Le Plan B (stratégie
de contraception d’urgence) est disponible sans prescription partout,
excepté au Québec. Le gouvernement du Nunavut a révélé que 87% des
jeunes femmes sexuellement actives au Nunavut utilisent des condoms, par
rapport à une moyenne nationale de 71%. Dans certaines provinces, des
centres de santé sexuelle dispensent gratuitement des condoms, des services
de counseling en matière de contraception, des contraceptifs oraux et les
médicaments du Plan B. L’Ontario se classe en tête des provinces
canadiennes avec des unités de santé offrant des services dans toutes les
villes nordiques d’une certaine importance.

Les condoms utilisés adéquatement
peuvent prévenir efficacement les
grossesses et les ITS.

Avortement: L’obstacle majeur à l’avortement dans le Nord est certainement la distance à parcourir.
L’avortement n’est disponible que dans le Sud ou dans les capitales territoriales. Les femmes se retrouvent
loin de leurs vies quotidiennes, de leurs familles et de leur culture. Ce ne sont pas tous les gouvernements
qui remboursent les coûts des déplacements. Les listes d’attente sont longues et cela peut empêcher les
femmes d’obtenir localement un avortement en bon temps. À Iqaluit, la date limite pour pratiquer un
avortement est 13 semaines. Après, les femmes doivent se rendre à Ottawa. Parmi les fournisseurs de
santé, il arrive que des anti-choix refusent de renseigner les femmes sur leurs options ou de leur fournir une
prescription médicale, une mesure obligatoire dans les Territoires du Nord-Ouest. La langue peut
également être un obstacle pour les immigrantes et les femmes autochtones. Les préjugés de la société à
l’égard de l’avortement peuvent engendrer de la honte chez les femmes ou les empêcher de considérer
l’avortement comme une option lors d’une grossesse non-désirée.
L’industrie du sexe dans le Nord
Les femmes se retrouvent dans l’industrie du sexe pour plusieurs raisons – par choix, et par absence de choix. La
pauvreté, des difficultés familiales et le sans-abrisme poussent souvent les femmes vers ce milieu. L’industrie du
sexe est plus florissante en période d’expansion économique
Métis Voice: HIV, Health & Place Project
pendant le développement de mégaprojets dans le secteur
Ce projet, dirigé par une jeune Métisse, est le résultat
des ressources naturelles, lorsque beaucoup d’hommes
d’un partenariat entre le Native Youth Sexual Health
célibataires déménagent dans les villes pour travailler. Les
Network, la communauté métisse de Sudbury et le
Buffalo Lake Métis Settlement en Alberta. Il est basé
femmes qui travaillent dans l’industrie du sexe sont très à
sur une approche communautaire faisant appel aux
risque de contracter des ITS, de subir des grossesses nonarts participatifs et à la méthode Photovoice pour
désirées et d’être agressées. Certaines d’entre elles hésitent
établir des liens entre la justice environnementale et la
à parler à la police en cas d’agression sexuelle par crainte
santé reproductive (particulièrement le VIH) pour les
d’avoir des problèmes avec le système juridique ou d’être
femmes et les jeunes.
exposées publiquement dans de plus petites communautés.
Red condom par josef325 est
sous une licence de CC BY 2.0 DE

Traduction par Michele Briand
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Le problème de la violence sexuelle
La violence sexuelle prend plusieurs formes. Les petites filles sont plus susceptibles d’être agressées par des
membres de la famille, alors que les adolescentes et les femmes font face à la violence dans leurs relations
avec leurs partenaires intimes. Les femmes en situation de handicap et les aînées sont particulièrement
vulnérables aux agressions sexuelles par des soignants ou dans des établissements. Certaines familles
autochtones vivent des cycles intergénérationnels de violence sexuelle liés à la colonisation, à la
relocalisation forcée et aux pensionnats autochtones. Les femmes autochtones et les femmes de couleur
font également face à la violence engendrée par le racisme. Les femmes qui travaillent dans des milieux
dominés par les hommes signalent des incidents de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail.
Les initiatives de prévention de la violence relèvent des provinces et territoires et ne sont pas réparties
uniformément dans tout le pays. Il n’existe pas de centre de crise entièrement voué à lutter contre les
agressions à caractère sexuel dans les territoires. La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et
l’Ontario sont les seules provinces ayant des centres contre les agressions à caractère sexuel dans leurs
régions nordiques. Les centres contre les agressions sexuelles sont parfois intégrés dans des maisons
d’hébergement ou ne sont accessibles que par le truchement du système de
Pauktuutit et
justice pénale. Le Yukon possède une ligne de crise accessible en tout temps.
l’Association des femmes
Au Nunavut, les survivantes d’agressions sexuelles ont de la difficulté à obtenir
autochtones du Canada
des services de counseling en Inuktitut, ce qui exclut certaines femmes âgées
ont publié des rapports
qui ne maitrisent pas l’anglais.
détaillés sur la traite et
La traite des personnes
l’exploitation des femmes
Pauktuutit et l’Association des femmes autochtones du Canada ont identifié la
et des filles autochtones.
traite des personnes comme un problème grave pour les femmes,
Ces rapports sont
particulièrement les jeunes femmes autochtones dans le Nord. Les femmes
accessibles en ligne.
sont parfois victimes de la traite après avoir quitté leur communauté d’origine
à cause de la violence d’un partenaire ou d’un membre de la famille, ou après avoir émigré dans le Sud pour
échapper à des conditions de vies dans un logement surpeuplé. Les femmes qui migrent sans l’appui d’un
réseau de soutien ou sans moyens financiers sont particulièrement vulnérables à la traite des personnes.
Les femmes qui ont été forcées à entrer dans l’industrie du sexe ont peur d’être arrêtées par la police si
elles se plaignent d’avoir été trafiquées. Une histoire d’abus sexuels dans l’enfance et une faible estime de
soi ont été identifiés comme deux des facteurs de risque les plus courants de traite des personnes. Le
gouvernement du Nunavut signale que 52% des femmes inuites sur son territoire s’identifient comme des
survivantes d’abus sexuels dans l’enfance. Dans plusieurs communautés où il est tabou de révéler une
situation d’abus ou d’exploitation, les femmes gardent le silence et sont incapables de trouver de l’aide
pour amorcer un processus de guérison. Le syndrome de stress post-traumatique est fréquent chez les
victimes de la traite des personnes. Du côté positif, le maintien et le renouvellement des liens avec leur
culture semble aider à prévenir la traite et l’exploitation des femmes et des filles autochtones.

L’ICREF reconnait sa présence et son travail sur des
territoires autochtones. Nous reconnaissons respectueusement
l’héritage de la colonisation sur les peuples autochtones.
© 2014 Institut Canadien de recherches sur les femmes
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Être lesbienne, bisexuelle, trans*, bispirituelle ou queer dans le Nord
Comme ailleurs au pays, l’homophobie et la transphobie sont des réalités dans le Nord du Canada. Toutefois, un certain
nombre d’organisations offrent du soutien et des activités communautaires aux femmes lesbienne, bisexuelle, trans*,
bispirituelle ou queer dans le Nord, y compris Queer Yukon et It Gets Better Yellowknife. Des célébrations de la différence ont
lieu annuellement dans plusieurs des plus grandes villes du Nord. Pour les femmes vivant dans des régions isolées qui n’ont
pas de communauté queer, le nouveau groupe Facebook «LGBTQ Community in the Arctic» accueille un réseau virtuel de
personnes queer vivant dans le Nord. Un autre signe positif: la Commission des droits de la personne des Territoires du NordOuest a reçu les félicitations de NWT Pride pour son traitement efficace des plaintes liées aux droits de la personne.

Où puis-je trouver des réponses à mes questions et mes besoins?
Native Youth Sexual Health Network
Pauktuutit Inuit Women of Canada
Association des femmes autochtones du Canada
DAWN-RAFH Canada
Northern Sexual Health Portal (information en plusieurs langues)
Action Canada pour la santé et les droits sexuels
Association canadienne des centres contre les agressions à caractère
sexuel

Arborer un drapeau arc-en-ciel est une
façon d’appuyer les personnes LGBTQ dans
les communautés nordiques.

Rainbow flag breeze par Benson Kua est sous une licence de CC BY-SA 2.0
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