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Accroître la fréquence et l’accessibilité des services de transport: l’Enquête nationale 
réitère l’importance de donner suite aux conclusions et recommandations de nombreuses 

commissions d’enquête et rapports antérieurs visant à garantir la sécurité des femmes, 
des filles et des personnes 2ELGBTQ autochtones 

Vancouver, Colombie-Britannique – Le rapport provisoire de l’Enquête nationale intitulé Nos femmes et nos filles sont 
sacrées, publié le 1er novembre 2017, s’appuie sur les recommandations des rapports publiés antérieurement et 
réclame lui aussi des services de transport plus fréquents et plus accessibles pour les femmes, les filles et les personnes 
2ELGBTQ autochtones.  

La question des services de transport publics a suscité un vif intérêt lors des audiences communautaires. Plusieurs 
membres de famille et survivantes ont tenu à rappeler à l’Enquête nationale qu’en l’absence de services de transport 
publics, notamment dans les régions éloignées et nordiques, et parce qu’elles ne possèdent pas de véhicule, de 
nombreuses femmes, filles et personnes 2ELGBTQ autochtones doivent faire de l’autostop pour se déplacer vers les 
centres urbains, notamment pour leurs rendez-vous médicaux. Cette situation accroît les risques auxquels sont exposées 
les personnes vulnérables. 

À titre d’exemple, lors d’audiences communautaires tenues dans la ville de Smithers, des participants ont raconté que 
pendant plus d’une décennie, les collectivités situées le long de la tristement célèbre « autoroute des larmes » du nord 
de la Colombie-Britannique se sont battues pour que soit instauré un service d’autobus ou de navettes.  Finalement, 
l’année dernière, un service de transport a été mis en place sur un tronçon de l’autoroute 16. À Saskatoon, nous avons 
été sensibilisés aux répercussions de la fermeture de la Saskatchewan Transit Company (STC) sur les communautés 
autochtones. 

L’Enquête nationale a pour mandat de faire la lumière sur les causes systémiques de toutes formes de violence à l'égard 
des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQ autochtones et d’émettre des recommandations. Notre 
recommandation visant des services de transport fiables et accessibles est énoncée clairement plus haut. La réduction 
d’itinéraires du transporteur Greyhound dans les provinces de l’Ouest augmentera la vulnérabilité des femmes et des 
filles autochtones de même que les risques auxquels elles sont exposées.  
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