
Premières étapes sur la route d'un PAN 
Marquant une avancée historique, le budget 2021 a annoncé des 
investissements initiaux pour élaborer le premier Plan d'action 
national (PAN) contre la violence faite aux femmes (VFF) et la 
violence fondée sur le genre (VFG) au Canada et pour établir un 
secrétariat du PAN. 

Dans le même temps, des expertes et des porte-parole ont remis 
au gouvernement fédéral un rapport qui fournit une feuille de route pour ce travail – le quoi, le 
pourquoi et le comment d'un PAN réussi. 

Et maintenant? 

Nous sommes prêtes à contribuer à mettre le PAN en route! Voici les premières 
étapes ... 

Assurer une gouvernance et une responsabilisation adéquates 

Harmoniser les réponses avec les FFADA 

Assurer la stabilité du secteur de la VFF/VFG 

Assurer une gouvernance et une responsabilisation adéquates 

Le PAN du Canada devrait appliquer deux déterminants clés du succès* qui ressortent de la recherche 
sur les expériences de plusieurs pays qui ont créé des PAN dans la foulée de la Conférence mondiale sur 
les femmes à Beijing en 1995 et de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne en 1993 : 

Un suivi indépendant (voir «Mise en place de structures» ci-dessous) 
et 
Un financement suffisant et continu  

Pour réussir, le PAN du Canada doit faire l'objet d'un investissement soutenu et croissant dans les 
budgets fédéraux successifs. 

Pour mettre en œuvre et soutenir le déploiement du PAN, une série de sources peuvent être 
envisagées, notamment les gouvernements aux paliers central, provincial/territorial et des 
municipalités. 

Les mesures législatives visant à garantir le financement peuvent spécifier des crédits budgétaires 
annuels obligatoires à différents niveaux administratifs du gouvernement. 
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Mise en place de structures 
 
Le PAN du Canada vise à modifier fondamentalement la société – les attitudes, les normes et les récits. 
Et le type d'approche pangouvernementale qu'il requiert pour réussir est sans précédent au Canada. 
 
Un plan aussi audacieux, ambitieux et intersectionnel nécessitera la mise en place, dès le départ, de 
structures claires et solides pour : 
 
 élaborer, mettre en œuvre, guider, évaluer et promouvoir le PAN décennal 
 favoriser une collaboration et une coopération efficaces entre les gouvernements fédéral, 

provinciaux, territoriaux et municipaux 
 aider le PAN décennal à survivre aux cycles électoraux et aux mandats gouvernementaux 
 assurer l'harmonisation avec le Plan d'action national 2021: Mettre fin à la violence contre les 

femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. 
 
Les structures nécessiteront des ressources durables, à commencer par l'investissement initial de 14 
millions annoncé dans le budget 2021 pour l'élaboration et la mise en œuvre du PAN.  
 
Les structures devront impliquer des parties prenantes des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux, des organisations de la société civile (OSC), des personnes survivantes et d'autres 
spécialistes. 
 
Nous proposons deux structures clés pour soutenir un PAN de 10 ans, avec un engagement fiscal 
substantiel, afin de fournir une orientation et une responsabilisation au sein et en dehors du 
gouvernement. Ensemble, ces deux organismes seront chargés de mettre en scène le PAN du Canada. 
 
 
1) Le secrétariat du PAN 

Une fonction bureaucratique dédiée, dotée de ressources, située au sein de FEGC. 

Calendrier :  Mandat et composition du secrétariat du PAN d'ici l'automne 2021. 

 

2) Organisme indépendant de surveillance composé de spécialistes (OISS)      

Tout indique qu'une surveillance indépendante est nécessaire pour que le PAN soit couronné de succès. 
 
Suivant la pratique mondiale, nous considérons que la VFF et la VFG au Canada sont à la fois une crise 
des droits de la personne et une crise de santé publique de proportions pandémiques. C'est pourquoi 
elle nécessite un leadership indépendant par le biais du type de mécanisme ayant un statut, une 
capacité consultative et une crédibilité ayant été mobilisé pour la réponse du Canada à la COVID-19. 
 
Nous proposons la création d'un organisme indépendant de surveillance composé de spécialistes (OISS) 
– libre de toute interférence politique – chargé de guider et superviser les progrès du PAN et d'en 
assurer le suivi. 

Calendrier : Mandat et composition de l'OISS d'ici l'automne 2021. 



3 
 

  

Harmonisation des réponses avec les FFADA 
 
Les taux scandaleux de violence à l'encontre des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ 
autochtones au Canada ont suscité la condamnation d'organismes internationaux et nationaux de 
défense des droits humains. 
 
Dès le début, les stratégies, politiques et plans du PAN doivent être harmonisés avec les efforts distincts 
et continus visant à mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ 
autochtones, y compris le Plan d'action connexe publié le 3 juin 2021. Les voix et les expériences des 
femmes autochtones et des personnes de diverses identités de genre doivent être au centre de tous les 
processus de lutte contre la VFF/VFG. 
 

 
Assurer la stabilité du secteur de la VFF/VFG 

 
Le financement du secteur de la VFF/VFG devrait reconnaître que les services de première ligne 
fournissent un soutien global qui va souvent au-delà de la lutte contre la violence. Ces activités 
essentielles et vitales comprennent la prévention, le plaidoyer et la sensibilisation, qui font rarement 
partie des accords de financement opérationnel. 
 
Assurer la stabilité du secteur de la VFF/VFG signifie assurer la pérennité des soutiens aux personnes 
survivantes et à leur famille qui ne sont pas couverts ailleurs dans le budget. Cela signifie également un 
soutien continu pour le travail que ce secteur effectue chaque jour sur les systèmes qui perpétuent les 
conditions de la violence. 
 
Dès le début de son élaboration, le PAN doit être guidé par l'expertise d'un secteur de la VFF/VFG stable 
et doté de ressources. Cette stabilisation doit s'étendre bien au-delà des deux années d'engagement 
financier identifiées dans le budget 2021. 
 
 

www.plandactionnational.ca

	Premières étapes sur la route d'un PAN
	Marquant une avancée historique, le budget 2021 a annoncé des investissements initiaux pour élaborer le premier Plan d'action national (PAN) contre la violence faite aux femmes (VFF) et la violence fondée sur le genre (VFG) au Canada et pour établir u...
	Dans le même temps, des expertes et des porte-parole ont remis au gouvernement fédéral un rapport qui fournit une feuille de route pour ce travail – le quoi, le pourquoi et le comment d'un PAN réussi.
	Et maintenant?
	Assurer une gouvernance et une responsabilisation adéquates
	Assurer une gouvernance et une responsabilisation adéquates
	Harmonisation des réponses avec les FFADA


