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82% des détenues sont incarcérées par suite de 
comportements liés à des tentatives de composer 
avec la pauvreté, des histoires d’abus ou des 
problèmes de consommation de substances ou de 
santé mentale, qui sont souvent la conséquence 
de ce type d’expérience. Dans l’ensemble des 
provinces et territoires, les prestations d’aide sociale 
sont tellement inadéquates que les femmes se 
retrouvent criminalisées pour avoir fait ce qu’elles 
doivent faire pour se soutenir, elles et leurs enfants. 

Les femmes autochtones, plus particulièrement, 
sont hyperresponsabilisées et ensuite accablées: 
elles sont tenues d’assurer elles-mêmes leur 
propre protection contre la victimisation ainsi 
que celle des personnes à leur charge. Comme le 
révèlent des investigations telle l’Enquête nationale 
sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées, le système de justice pénale échoue 
à protéger adéquatement les femmes et les filles 
autochtones. Quand la police ne répond pas à des 
appels ou n’offre pas de protection, les femmes 
autochtones et leurs familles ont souvent l’impression 
qu’il leur incombe de prévenir leur criminalisation, en 
même temps qu’elles réagissent à des actes criminels 
et s’en rétablissent, lorsqu’elles sont victimisées sans 
le soutien de services de justice. 

Si une femme utilise la force pour se protéger 
ou protéger autrui – particulièrement en cas 
d’utilisation d’une arme – elle devra affronter 
toute la rigueur, souvent disproportionnée, de la 
loi. Elle est susceptible d’être rapidement criminalisée, 
puis incarcérée. En raison de différences entre la taille 
moyenne des hommes et des femmes, si une femme 
s’engage dans une lutte à mains nues avec un agresseur 
masculin, elle risque fort de se retrouver gravement 
blessée ou morte. Les femmes qui réagissent à des 
menaces physiques en saisissant une poêle à frire, 
un couteau ou même l’arme à feu d’un agresseur 
sont susceptibles d’être accusées et blâmées plus 
sévèrement que l’agresseur. Elles sont également 
passibles d’une peine minimale obligatoire pour 
utilisation d’une «arme» dans leur usage de la force en 
réaction à la violence. 

Pourquoi la hausse des taux d’incarcération importe-t-elle pour les femmes?

La population carcérale en plus forte croissance au Canada est celle des femmes racisées, 
particulièrement les femmes autochtones. Plus d’une détenue de ressort fédéral sur trois est 
autochtone. Le nombre de détenues sud-asiatiques et afro-canadiennes augmente également 
constamment. 

Il existe plusieurs liens entre les taux de plus en plus élevés de marginalisation, victimisation, 
criminalisation et institutionnalisation des femmes. Des études basées sur l’autodéclaration par les 
individus révèlent que virtuellement personne n’atteint l’âge de la majorité sans avoir fait quelque chose 
qui aurait pu être criminalisé. La question de savoir qui sera ou non affublé de l’étiquette de criminel 
(ou criminalisé) et subséquemment incarcéré est habituellement déterminée par le privilège relatif, 
ou l’absence de privilège, des personnes impliquées et des circonstances de l’acte – qui a fait quoi, à 
qui, dans quel contexte – plutôt que par le risque réel à la sécurité publique ou la probabilité de tort 
ultérieurement causé à autrui.

Ce n’est pas une coïncidence si 91% des femmes 
autochtones et 87% de toutes les détenues de 
ressort fédéral au Canada ont déjà subi de la 
violence physique et/ou sexuelle. La plupart vivent 
également avec des problèmes débilitants de 
santé mentale.
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La grande majorité des femmes accusées 
d’avoir utilisé la force – habituellement de 
manière défensive –ne présentent pas de 
défense juridique et plaident coupables. Soit 
parce que les seuls témoins de l’attaque ou de la 
violence sont leurs enfants et qu’elles ne veulent 
pas les soumettre au traumatisme et à la honte 
de témoigner publiquement, soit parce qu’elles se 
voient persuadées de plaider coupable dans le but 
d’éviter un procès et nécessairement, une peine 

minimale obligatoire. Bon nombre de procureurs 
de la Couronne ajustent les peines en échange 
de plaidoyers de culpabilité quand ils ou elles 
apprennent les histoires de violence des femmes. 
Une véritable justice consisterait en un retrait des 
accusations quand les procureurs réalisent que les 
femmes ont réagi de manière raisonnable à des 
menaces déraisonnables et violentes envers elles-
mêmes ou envers leurs personnes à charge. 

Que peuvent faire les gouvernements ?
Qu’est-ce qui a déjà été fait ?
Le Canada s’est autodéclaré leader international  
matière de droits de la personne. La Loi sur le système 
correctionnel et la mise en liberté sous condition de 
1992 fournit des moyens de libérer les détenu-
es autochtones et/ou ayant des problèmes de 
santé mentale. L’article 29 prévoit le transfert des 
personnes hors de la prison pour obtenir des soins 
de santé, y compris de santé mentale. Les articles 81 
et 84 permettent aux communautés de demander 
que des Autochtones vivent leur peine ou leur 
libération conditionnelle dans la communauté. Ces 
dispositions n’ont jamais été entièrement mises en 
œuvre et depuis leur création, comme le confirment 
la Commission de vérité et réconciliation et des 
lettres de mandat aux ministères fédéraux, les taux 
d’incarcération des femmes autochtones et des 
personnes ayant des problèmes de santé mentale ont 
augmenté de manière astronomique.

Qu’est-ce qui peut être fait ?

Seule une approche exhaustive garantira que 
les femmes au Canada – particulièrement 
autochtones, racisées et/ou vivant avec des 
problèmes de santé mentale – ne soient pas 
marginalisées, victimisées, criminalisées et 
institutionnalisées à des taux aussi frénétiques.

Le Canada doit faire vivre les dispositions envers 
l’égalité réalisables inscrites dans la Charte canadienne 
des droits et libertés. Les pays ayant les niveaux de 
vie et les normes d’égalité sexospécifique, raciale et 
économique les plus élevés ont également les taux de 
crimes et d’incarcération les plus faibles. Des efforts 
pour améliorer le niveau de vie, comme les initiatives 

de revenu garanti, ont existé en Europe et sont à 
l’essai en Ontario (Hamilton, Lindsay et Thunder Bay). 
La première initiative de revenu garanti au Canada, 
le projet Mincome des années 1970 à Dauphin au 
Manitoba, a réduit les coûts médicaux ainsi que les 
taux de crimes et d’incarcération. Ces conclusions 
ont renforcé la nécessité de normes nationales qui 
garantissent un accès équitable aux programmes 
sociaux, économiques, de santé et d’éducation 
et améliorent les résultats pour les groupes 
marginalisés. 

Pour les personnes déjà criminalisées et incarcérées, 
nous devons insister sur l’utilisation de méthodes 
correctionnelles visant spécifiquement à décourager 
l’incarcération. Imaginez comment nous pourrions 
réallouer les 600 000$ par femme par année 
couramment dépensés pour une détenue dans la 
population générale d’un établissement fédéral. 
Nous pourrions choisir d’investir pour soutenir 
toutes les femmes afin qu’elles puissent rester dans 
leur communauté et contribuer à son évolution. 
Cet argent pourrait servir à créer des logements 
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communautaires pour femmes, à superviser des 
initiatives de formation professionnelle et éducatives 
et à offrir des traitements thérapeutiques et des 
services de soutien individuels. 

N’oublions pas que la plupart des femmes en prison 
sont aussi des mères qui étaient les principales 
responsables de leurs enfants avant d’être 
incarcérées. 90% de ces enfants sont confiés à la 
garde de l’État, par comparaison à 10% des enfants 
d’hommes incarcérés. Les coûts humains, sociaux 
et fiscaux de telles politiques sont clairement 
déraisonnables et des changements s’imposent. Une 
option consisterait à libérer toutes les mères ayant 
des enfants de moins de 12 ans en adoptant une 
politique élaborée par le président Nelson Mandela. 

Il a reconnu l’importance du lien mère enfant dans 
la construction de l’avenir des enfants. La facture 
totale est salée quand on retire des personnes, 
particulièrement autochtones, à leurs communautés. 
Alors que les articles 81 et 84 de la Loi sur le système 
correctionnel et la mise en liberté sous condition sont 
axés sur les Autochtones, ces dispositions peuvent 
être appliquées à d’autres et pourraient se solder par 
une réponse semblable au parrainage des réfugié-es 
de la Syrie. Les communautés pourraient par exemple 
présenter une demande pour marrainer une ou 
plusieurs femmes et leurs enfants, mettant de fait les 
femmes en liberté et retirant leurs enfants du système 
de protection de l’enfance.

La Colombie-Britannique a agrandi l’Alouette Centre correctionnel pour 
femmes en 2012 afin de répondre aux besoins croissants en capacité. 
(Province de la Colombie-Britannique, 2012, CC BY-NC-ND 2.0)

Femmes autochtones sont surreprésentées 
dans les prisons fédérales, représentant 
43% de toutes les peines. (Grant Neufeld, 
2007, CC BY-NC 2.0)
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