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La surreprésentation des femmes autochtones parmi les victimes et le 

principe de la connaissance d’office – les éléments centraux des 
observations de l’Enquête nationale soumises à la Cour Suprême dans 

l’affaire Barton 
 

  
Ottawa, ON. – Aujourd’hui, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées a présenté ses observations verbales à la Cour suprême du Canada 
dans l’affaire Barton c. Sa Majesté la Reine. Elle a fondé principalement son argumentation sur 
la surreprésentation des femmes autochtones parmi les victimes et sur le principe de la 
connaissance d’office.   
 
L’Enquête nationale a fait valoir que le racisme subi par les femmes autochtones qui se 
retrouvent victimes doit être pris en compte lorsque les juges déterminent l’admissibilité 
d’éléments de preuve présentés lors d’une audience antérieure, le cas échéant. « Le principe de 
la connaissance d’office devrait être appliqué pour reconnaître que l’histoire du colonialisme se 
traduit par des taux de victimisation plus élevés, des préjugés raciaux, des stéréotypes et par 
des présomptions. Par conséquent, les femmes autochtones sont perçues comme des victimes 
moins crédibles ou de moindre importance, a déclaré Christa Big Canoe. » À titre d’avocate 
principale de la commission, elle a formulé des observations verbales au nom de l’Enquête 
nationale.   
 
« Dans le cadre des travaux de l’Enquête nationale, nous avons entendu des centaines 
d’histoires de violence vécues par les femmes et les filles autochtones. Nous avons également 
compris que les femmes autochtones estiment que le système de justice ne les prend pas en 
compte, a soutenu la commissaire en chef Marion Buller. »  « C’est en toute bonne conscience 
que l’Enquête nationale est intervenue dans cette affaire, car il est évident que les femmes et 
les filles autochtones subissent les effets très préjudiciables du racisme systémique lorsqu’elles 
sont victimes de violence, a-t-elle ajouté. » 
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Pour consulter l’intégralité du factum de l'Enquête nationale, veuillez accéder à l’adresse 
suivante : https://www.scccsc.ca/WebDocuments-
DocumentsWeb/37769/FM110_Intervener_National-Inquiry.pdf 
 
La Commissaire Qajaq Robinson et l’avocate responsable Christa Big Canoe seront disponibles à 
Ottawa pour émettre des commentaires après la présentation des observations orales. 
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