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COMMUNITY HOLLSTIC CIRCLE HEALING
PREMIÈRE NATION DE HOLLOW WATER

1. Historique
Au printemps de 1984, un groupe constitué de prestataires de services, de représentants du
milieu politique et de bénévoles de Hollow Water a commencé à se réunir pour trouver de
nouvelles façons de s'attaquer aux problèmes locaux, y compris l'alcoolisme et la toxicomanie.
Le groupe s'est fait connaître sous le nom de Groupe-ressource. En 1987, les membres du
groupe en étaient arrivés à la conclusion qu'un grand nombre d'enfants et d'adultes étaient ou
avaient été victimes d'exploitation sexuelle. L'équipe d'évaluation, un sous-groupe du Grouperessource, a déterminé qu'il fallait concevoir une méthode qui permettrait de coordonner les
interventions et de les adapter à la réalité culturelle.
L'expérience avait montré que le système judiciaire comportait des lacunes : de nombreuses
affaires d'exploitation sexuelle ne pouvaient être portées devant les tribunaux à cause du manque
de preuves, les victimes étaient souvent incapables de témoigner parce qu'elles craignaient .les
conséquences et qu'elles n'avaient aucun soutien, l'incarcération des agresseurs s'avérait souvent
une mauvaise solution parce qu'elle ne les conduisait pas à la guérison, les délinquants
commettaient souvent une nouvelle infraction avant l'expiration de leur peine.
L'équipe d'évaluation a commencé par organiser des activités de sensibilisation et d'éducation
pour la collectivité afin que les victimes d'exploitation sexuelle se sentent suffisamment en
sécurité pour faire une divulgation. Bientôt, le nombre de divulgations a augmenté de façon .
considérable,uvtmêsind'efaml,cquiontre'pla
complexité de l'exploitation sexuelle.
Pour que les intervenants soient en mesure de mieux répondre aux cas qui se présentaient et
d'offrir le genre de services nécessaires aux personnes touchées, on a organisé un programme
de formation d'une durée de deux ans. Des formateurs ont été invités à venir dans la collectivité
pour donner des cours sur les sujets suivants : sensibilisation à la culture, sensibilisation à
l'alcoolisme et à la toxicomanie, constitution d'une équipe, établissement de réseaux,
interventions dans les cas de suicide, counseling familial, aptitudes à la communication,
alimentation, sexualité. Tout en acquérant de nouvelles compétences et en augmentant leur
capacité de traiter les différents cas, les personnes qui suivaient la formation ont constitué . un
cercle d'échange favorisant la divulgation des mauvaises expériences personnelles qu'elles
avaient vécues dans ce domaine et les mettant à même de se pencher ensemble sur ces questions.
Douze personnes ont reçu la formation; sept d'entre elles travaillent comme conseillères en
matière de violence familiale, les cinq autres occupent un emploi à temps plein tout en faisant
partie de l'équipe d'évaluation.
Ces activités ont mené à la conception des «treize étapes» et d'une approche holistique originale
fondée sur les valeurs traditionnelles de l'individu, de la famille, de la collectivité et de la
nation, et sur le renforcement du cercle. Cette approche, appelée Community Holistic Circle
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Healing (CHCH) vise à rétablir l'équilibre en habilitant les personnes, les familles et la
collectivité à affronter le problème de l'exploitation sexuelle d'une façon qui soit productive et
qui favorise la guérison.
Le CHCH a été mis en oeuvre dans la Première Nation de Hollow Water et dans les collectivités
voisines de Seymourville, Manigotogan et Aghaming.
2. L'organisation
Le processus holistique de réconciliation est mis en application par une équipe d'évaluation et
un sous-groupe appelé l'équipe de gestion. Le rôle de l'équipe d'évaluation est d'exécuter des
activités de prévention et d'intervention, de mettre en place des réseaux de soutien, de faire une
évaluation collective des clients, de leurs familles et de la collectivité par rapport à l'agresseur,
et d'entretenir des contacts avec les avocats, les procureurs de la Couronne, les tribunaux et les
organismes comme le Centre de protection de l'enfance de Winnipeg.
L'équipe est composée des personnes suivantes : représentants du Programme national de lutte
contre l'abus d'alcool et des drogues (PNLAAD), des Services à l'enfant et à la famille, du
Conseil tribal du Sud-Est, des Services à l'enfance et à la famille d'Eastman, bénévoles,
conseillers en matière de violence familiale, administrateur des programmes de bien-être social,
infirmière responsable et travailleurs en santé communautaire. Le sergent d'état-major du
détachement local de la GRC est toujours invité à assister aux réunions de l'équipe d'évaluation.
Tous les organismes et les personnes qui sont appelés à intervenir dans les cas d'exploitation
sexuelle font partie de l'équipe d'évaluation. En résumé, les membres de l'équipe représentent
la collectivité, les organismes d'aide à l'enfance et à la famille et le système de justice pénale.
L'équipe d'évaluation considère que son rôle est de rétablir l'équilibre au sein des collectivités
visées lorsqu'il y a des situations d'exploitation sexuelle et de violence familiale. Elle s'efforce
de traiter les cas de façon holistique, en s'attaquant à tous les aspects de l'exploitation (physique,
mental, psychologique et spirituel), à toutes ses composantes (la victime, la famille de la
victime, l'agresseur, la famille de l'agresseur, la collectivité) et en utilisant toutes les ressources
qui sont offertes dans la collectivité et à la collectivité. Les collectivités de Hollow Water,
Seymourville, Manigotogan et Aghaming ont reconnu officiellement le programme par des
résolutions du conseil.
Quant à l'équipe de gestion, elle relève de l'équipe d'évaluation et est chargée des questions
administratives.
Le personnel du CHCH comprend un directeur administratif, 7 travailleurs communautaires ou
conseillers en violence familiale à temps plein, un adjoint administratif et des membres de
l'équipe d'évaluation qui donnent de leur temps bénévolement ou qui sont employés dans divers
secteurs de programmes.

3. Le processus
Le processus se compose de treize étapes qui rappellent le cheminement que vivent les
agresseurs, les victimes et leurs familles respectives. Voici ces treize étapes :
Étape 1:

La divulgation

Étape 2:

La protection de la victime

Étape 3 :

Le premier contact avec l'agresseur

Étape 4 :

Le soutien au conjoint ou à la conjointe

Étape 5 :

Le soutien aux familles et à la colletivité

Étape 6 :

La réunion de l'équipe d'évaluation, de la GRC et de la Couronne

Étape 7 :

L'agresseur doit reconnaître et accepter sa responsabilité

Étape 8 :

La préparation de l'agresseur

Étape 9 :

La préparation de la victime

Étape 10 :

La préparation des familles

Étape 11:

La réunion spéciale

Étape 12:

L'exécution du contrat de réconciliation

Étape 13 :

La cérémonie de purification

On trouvera une description plus détaillée de ces treize étapes à l'annexe A. Le compte rendu
que le lecteur lira dans le présent rapport donne un résumé du processus sans renvoyer à ces
étapes.
Conune nous l'avons mentionné, les travailleurs se sont d'abord attaqués au problème de
l'exploitation sexuelle et de la violence familiale en organisant des séances de sensibilisation à
l'intention de la collectivité. Ces séances ont favorisé la discussion et ont conduit à un grand
nombre de divulgations. Les divulgations se font souvent à l'occasion de telles rencontres ou
encore lorsque des membres de la collectivité vont rencontrer des membres de l'équipe
d'évaluation. Les exemples suivants, tirés des dossiers du CHCH, en fournissent une illustration:

(La mère de la victime) est venue me voir (le travailleur) à 9 h 30, le 5 mars
1990, chez mon père. Elle m'a dit : «Pourriez-vous venir parler à (sa fille - 5
ans)? Je pense que quelqu'un l'a ennuyée. Sa chose (vagin) est très rouge et
quand elle fait pipi, ça lui fait très mal. Peut-être qu'elle vous dira qui l'a
embêtée.» Je suis allé rencontrer la petite et je lui ai dit : «Ta maman m'a dit que
tu avais mal à quelque part.» Elle m'a répondu : «J'ai mal là. Je lui ai demandé
: «Comment t'es-tu fait mal?» Elle a dit : «Je jouais dans la neige derrière le petit
kiosque et un garçon est venu et m'a touché là et ça m'a fait mal.» Puis elle a
parlé de mensonge. Elle a dit : «Ne le dis pas à ma mère, elle va se fâcher.» ...
Plus tard, le travailleur a amené l'enfant chez un médecin et l'enfant a fini par
divulguer l'identité du garçon à sa mère. Toutes les personnes touchées sont
suivies par un travailleur. Par la suite, la police a décidé qu'il n'y avait pas
suffisamment de preuves pour porter une accusation. L'enfant souffre de troubles
alimentaires, elle refuse d'allèr à l'école et elle fait des cauchemars.
Le travailleur qui dirige le groupe de soutien pour les garçons fait ce compte rendu à l'équipe
d'évaluation :
«Nous avons regardé le vidéo «Feeling Yes, Feeling No» (le 29 mai 1990).
Ensuite, nous avons fait un cercle d'échange. Lorsque nous sommes arrivés au
tour de (garçon de 9 ans), il semblait prêt à faire une divulgation devant le
groupe. Alors, je l'ai interrompu et j'ai demandé à (un autre travailleur) de
l'amener dans l'autre pièce... Il a fondu en larmes et il tremblait. Il a dit que son
grand-père l'avait touché. Je n'ai rien pris en note le soir de la divulgation, mais
(le travailleur) et moi-même, nous l'avons amené sur le quai du traversier hier,
le 30 mai 1990. Son père est venu nous rencontrer et nous a demandé ce qui se
passait. Après des explications de notre part, il nous a dit que son père faisait cela
pour taquiner, mais il a ajouté que sa femme et lui parleraient à son père... Plus
tard, le garçon a divulgué d'autres actes d'exploitation qui avaient été commis à
son endroit par sa famille et il voit régulièrement la psychologue. Le 2 août 1990,
le travailleur qui est assigné au cas de l'enfant écrit : «Il m'a dit qu'il avait été
agressé sexuellement par (l'agresseur). Je lui ai demandé ce que cette personne
avait fait. Il m'a répondu que (l'agresseur) avait mis sa main entre ses jambes et
avait serré ses testicules et que ça lui avait fait mal. Je lui ai demandé s'il en
avait parlé à quelqu'un d'autre et il m'a répondu que non. Je lui ai dit d'en parler
à ses parents lorsque des choses comme celles-là se produisaient. Il M'a dit qu'il
en avait parlé à la psychologue et qu'elle lui avait dit de m'en parler; je lui ai dit
aussi qu'il était courageux parce qu'il était capable de parler à des adultes de ce
qui lui était arrivé.

-.5 Le coordonnateur communique immédiatement avec la GRC et l'invite à assister à une réunion
de l'équipe d'évaluation durant laquelle on discutera de l'information reçue et on planifiera les
interventions subséquentes. La sécurité de la collectivité et la sécurité de toutes les personnes
touchées sont prises en considération en tout temps lorsqu'on planifie les interventions.
Dès qu'une divulgation est faite, l'équipe d'évaluation assigne un travailleur à la victime ou aux
victimes, un à la famille de la victime, un à l'agresseur et un à la famille de l'agresseur. Dans
de nombreuses situations, il peut y avoir de six à huit travailleurs qui s'occupent d'un cas.
Une personne est aussi désignée comme gestionnaire du cas; elle est chargée d'organiser des
conférences de cas auxquelles participent tous les travailleurs qui s'occupent du cas. Dans de
nombreuses situations, toutes les victimes et tous les membres des familles qui sont prêts à
assister à ces conférences peuvent y participer.
La protection, le soutien et la guérison de la victime viennent en tête de liste des priorités.
Lorsqu'une divulgation est faite par un enfant, on avise toujours les Services de protection de
l'enfance. Le membre de l'équipe d'évaluation qui est chargé du soutien de la victime voit à ce
que celle-ci soit conduite dans un foyer d'accueil, si cela s'avère nécessaire, et à ce que les faits
divulgués soient confirmés, afin que la victime sente qu'elle n'a pas à être sur la défensive. Le
travailleur prend aussi des dispositions pour que la victime subisse un examen médical et soit
admise dans un groupe de soutien pour victimes. Les plans d'intervention comprennent
habituellement des rencontres régulières avec un psychologue.
(La victime - 11 ans) a fait une première divulgation à la fin de 1989 lorsque des
travailleurs sont allés présenter à des élèves un exposé sur l'exploitation sexuelle.
Elle a dit qu'elle avait été agressée par son cousin. Lorsque les parents se sont
opposés à ce que la victime soit interrogée par la GRC, parce qu'ils ne la
croyaient pas, on a envisagé une arrestation. Après des discussions avec les
travailleurs, les parents ont accepté que leur fille rencontre la GRC. La mère a
finalement admis qu'elle croyait que sa fille disait la vérité. La mère, la fille et
d'autres membres de la famille gardent le contact et participent à des séances de
counseling.

Le processus du CHCH fait en sorte que toute victime connue du programme se voit assigner
un travailleur qualifié. Ce travailleur rencontre régulièrement la victime pour lui expliquer que
les gens doivent répondre de leurs actes devant la collectivité. Le travailleur fait aussi
comprendre à la victime que le caractère malsain des agressions sexuelles est aggravé par le fait
qu'on les garde secrètes. La victime est sensibilisée à la dynamique de l'exploitation sexuelle
et au soutien que peut lui apporter le CHCH. On est d'avis que cette approche amène plus de
victimes à divulguer les actes d'exploitation qu'elles ont subis que le système officiel, dans
lequel on offre peu de soutien aux victimes dans des circonstances similaires.
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Le processus mis de l'avant par le CHCH est fondé sur la protection des droits des victimes, y
compris les femmes et les enfants; des accusations sont portées contre tous les agresseurs et les
enfants sont amenés dans un foyer d'accueil si cela s'avère nécessaire. On assigne également un
membre de l'équipe à la mère de la victime; on offre un soutien à la mère, tout comme aux
autres membres de la famille. L'information obtenue lors de la divulgation est communiquée à
la GRC et on l'encourage à porter des accusations contre l'agresseur.
Si la victime ne veut pas, faire une divulgation officielle et une déclaration à la police, le
travailleur continue à entretenir des contacts avec elle et la victime peut rencontrer le
psychologue si elle le désire. Souvent, il faut de la patience pour soutenir les femmes et les
enfants jusqu'au moment où la victime est prête à faire une divulgation complète, à la suite de
laquelle on portera des accusations a on cherchera à obtenir de l'agresseur qu'il accepte la
responsabilité de l'infraction. Cependant, les désirs de la victime sont respectés et le travailleur
fait preuve de patience et continue de la soutenir.
Dans les collectivités visées, les Services à l'enfant et à la famille ont accordé une accréditation
à certains foyers qui ont été visités par les travailleurs de ces Services. Il existe 10 de ces foyers
à Hollow Water et 2 ou 3 à Manigotogan et à Seymourville. Les travailleurs exercent un
contrôle de façon régulière et s'assurent que ces foyers restent des milieux sûrs. La famille
d'accueil est tenue au courant des événements et le travailleur entretient avec elle des contacts
réguliers.
Un des éléments importants dans la lutte contre l'exploitation sexuelle est d'inclure l'agresseur
dans le processus de guérison de la victime, en le mettant devant les faits, en le tenant
responsable de son comportement et en lui offrant la possibilité de rétablir l'équilibre pour luimême, la victime et la collectivité. Il faut souligner que la plupart des agresseurs ont eux-mêmes
été victimes de violence physique ou sexuelle à un moment de leur vie d'où le terme anglais
«victimizer» qui a été adopté par les responsables du CHCH.
,

Le membre de l'équipe d'évaluation qui est chargé de s'occuper de l'agresseur doit se sentir
suffisamment à l'aise avec cette personne pour travailler avec elle en tant qu'allié.
Ce travailleur, qui peut faire appel à d'autres membres de l'équipe d'évaluation s'il le juge
nécessaire, rencontre le présumé agresseur et lui fait part de l'information obtenue lors de la
divulgation. Il lui explique qu'il y a de bonnes chances, selon la gravité de l'infraction et sa
volonté de collaborer, que la collectivité prenne l'affaire en main, de concert avec le système
judiciaire. Il précise clairement que si l'agresseur essaie de quelque façon d'influencer la victime
ou d'entraver le processus, l'affaire sera remise immédiatement entre les mains du système
judiciaire et que la collectivité ne jouera alors qu'un rôle secondaire. Le présumé agresseur est
informé du fait que s'il choisit la «solution communautaire», il devra accepter l'entière
responsabilité des actes qu'il a commis et se soumettre à une évaluation psychologique. Toutes
les dispositions nécessaires pour l'agresseur - examen psychologique, admission à un groupe de

soutien pour agresseurs, ateliers de prise de conscience - sont prises par le travailleur qui lui est
assigné. Voici un plan d'intervention tiré des dossiers :
1) Le rencontrer.
2) Lui dire que des allégations ont été faites contre lui selon lesquelles il aurait fait des avances
sexuelles à quelques jeunes filles, que la GRC est en train de faire une enquête et que . nous ne
pouvons parler des détails avec lui pour l'instant.
3) Qu'il ne doit plus aller chez (mère de la victime) ou avoir de contacts avec ses enfants. Que
cette décision est appuyée par (mère de la victime), les Services à l'enfant et à la famille,
l'équipe d'évaluation et collectivité.
4) Que s'il va chez (mère de la victime) ou harcèle cette femme ou ses enfants de quelque façon
que ce soit, des mesures seront prises contre lui.
5) Que s'il désire de l'aide, il peut en obtenir. On peut lui assigner un allié, l'admettre dans un
groupe de soutien ou lui offrir des services de counseling.
Voici la description d'une rencontre avec un agresseur tirée du compte rendu d'une réunion de
l'équipe d'évaluation :
La rencontre avec (les parents) a duré deux heures. Les deux ont dit qu'ils
soupçonnaient quelque chose. Nous avons ensuite fait entrer les filles dans la
pièce avec leurs parents. (Le père) a dit que nous n'arriverions à rien si nous ne
connaissions pas l'identité des agresseurs. (Une des victimes) a fondu en larmes,
mais l'autre a nommé les agresseurs. Le père voulait que nous rencontrions
immédiatement ces personnes. Il voulait les rencontrer lui-même. Nous avons
refusé. Nous lui avons dit que nous prendrions contact avec les agresseurs tout
de suite après la rencontre en cours. Les parents sont rentrés chez eux avec leurs
filles. Nous avons ensuite rencontré (l'un des agresseurs); il était très troublé. Il
a nié. Il répétait sans cesse qu'il n'était pas nerveux. Nous lui avons dit que la
police viendrait aussi l'interroger. Après son départ, nous avons discuté un peu.
Nous avons ensuite informé (sergent de la GRC). (L'agresseur) a été arrêté. Le
lendemain matin, un autre travailleur l'a rencontré en prison. L'agresseur a admis
son geste, mais il voulait savoir ce que la victime avait dit, car il avait
l'impression que (la victime) était sa petite amie et lui, son petit ami. Il a admis
avoir eu des rapports sexuels avec (la victime).
Toute cette situation peut aussi s'avérer très difficile pour le conjoint ou la conjointe de
l'agresseur. La dénégation, la colère, le suicide et la violence envers autrui constituent des
possibilités très réelles.
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Le membre de l'équipe d'évaluation qui est chargé d'aider le conjoint, avec l'aide d'autres
travailleurs si nécessaire, va rencontrer cette personne, lui fait part des renseignements obtenus
lors de la divulgation et lui explique qu'il se peut que la collectivité prenne l'affaire en main,
de concert avec le système judiciaire. Il lui offre du soutien et prend les dispositions pour qu'elle
soit admise dans un groupe de soutien ou obtienne les autres services nécessaires. Les notes
suivantes, tirées d'un dossier, fournissent un exemple de soutien donné par le CHCH à une
conjointe :
21 mai 1992 ... premier contact avec (la conjointe) ... suis allé la chercher, elle
est très déprimée et a besoin de beaucoup de soutien; 29 mai 1992, suis allé voir
(la conjointe) chez elle, elle va beaucoup mieux que la dernière fois que je lui ai
parlé. Elle craint le moment où (l'agresseur) reviendra à la maison après sa
thérapie de groupe; je lui dis que je vais m'occuper de cela... 17 juin 1992, (la
conjointe) n'était pas chez elle, elle est à Brandon; elle m'a dit se sentir trahie par
sa famille, elle a de la difficulté à faire face à la situation. Je lui ai parlé de la
séance familiale prévue pour le 22 juin 1992, elle m'a dit qu'elle y réfléchirait.
Elle m'a rappelé le même jour pour me dire qu'elle ne serait pas capable
d'assister à la séance; elle a éclaté en sanglots et m'a raconté la première séance
familiale à laquelle elle et son conjoint avaient assisté; c'est elle qui s'était sentie
attaquée et elle se sent incapable de subir cela une nouvelle fois... 21 juillet 1992,
lors d'une conférence de cas, il a été décidé que le couple devrait participer à une
séance de couple avant de participer à une séance familiale... 6 juillet 1992, la
séance de couple s'est bien déroulée, (la conjointe) a été capable de dire à son
conjoint quels changements elle aimerait voir dans leur relation... 4 autres séances
de couple... 4 septembre 1992, je suis allé la voir chez elle, elle est très heureuse
des progrès qu'elle accomplit, des changements qu'elle constate en elle-même et
dans sa famille. Elle se surprend parfois elle-même de la façon dont elle parle
avec ses enfants. C'est la première fois qu'elle ressent ce genre de maîtrise. Elle
veut me parler de son passé; sa mère la battait et c'est elle qui a élevé ses frères
et soeurs parce que sa mère était alcoolique. Sa mère battait tous les enfants
lorsqu'elle rentrait à la maison et (son conjoint) essayait de les protéger. Elle a
connu beaucoup de souffrance à cette période de sa vie...
Dans certains cas, la victime et l'agresseur appartiennent à la même famille. Dans la plupart des
cas, ils vivent dans la même collectivité. Dans tous les cas, la souffrance engendrée par la
divulgation se propage comme une vague dans l'ensemble de la collectivité et les membres des
familles immédiates et des familles étendues sont touchés. Les travailleurs offrent un soutien à
tous les membres des familles touchées, tout comme à la victime et à l'agresseur. Souvent, ils
devront non seulement s'occuper de l'affaire en cause, mais aussi des traumatismes antérieurs
subis par toutes ces personnes.
Une rencontre de l'équipe d'évaluation, de la GRC et du procureur de la Couronne est organisée
aussitôt que les cinq premières étapes du processus ont été franchies (dans les quatre jours qui
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suivent la divulgation). L'objectif de cette rencontre est double : présenter tous les
renseignements obtenus jusque-là et décider des interventions. Il y a trois possibilités :
1) les faits ne corroborent pas l'allégation. Dans ce cas, la victime sera renvoyée dans
sa famille, si elle avait été placée en foyer d'accueil, et on donnera un soutien à la
famille jusqu'à ce que celle-ci ait retrouvé son équilibre;
2) les faits corroborent l'allégation; toutefois, pour une raison ou pour une autre (limite
des ressources de la collectivité, mauvaise foi de l'agresseur, etc.), il est plus approprié
que ce soit le système judiciaire qui joue le rôle de premier plan;
3) les faits corroborent l'allégation; l'agresseur doit avoir le choix d'opter pour la
solution communautaire. Dans ce cas, on établira un contrat de réconciliation qu'on
présentera à l'agresseur.
Après cette rencontre, le ou les travailleurs qui sont chargés d'offrir du soutien à l'agresseur
entrent en contact avec lui et l'informent de l'issue de l'enquête. Ils lui présentent les deux
possibilités (communautaire/judiciaire; judiciaire/communautaire). Ils lui expliquent que pour
recouvrer son équilibre et commencer son processus de guérison, il doit reconnaître l'infraction
qu'il a commise et assumer l'entière responsabilité de ses actes.
Les progrès de la victime, de l'agresseur et de leurs familles sont examinés lors de réunions
régulières de l'équipe d'évaluation. Par des séances de counseling individuel, des rencontres de
groupe et d'autres ressources, toutes ces personnes reçoivent un soutien durant le processus de
réconciliation. Si des accusations sont portées, lorsqu'il existe des preuves suffisantes, et que
l'agresseur plaide coupable, la victime n'a pas à témoigner et l'agresseur assume la
responsabilité de ses actes. Dans ce cas, les travailleurs du CHCH préparent un rapport
présentenciel et un plan de traitement détaillé. Des exemples de rapports présentenciels du
CHCH se trouvent à l'annexe B. On trouvera aussi à l'annexe C un exemple d'ordonnance de
probation.
Aucun cas ne s'est encore rendu jusqu'à la dernière étape du processus. Les travailleurs estiment
qu'il faudra au moins cinq ans avant qu'un agresseur, la victime et leurs familles soient prêts
pour l'étape finale, la cérémonie de purification.
4. Le traitement

Le processus holistique de réconciliation est fondé sur le contrat de réconciliation soumis à
l'agresseur et sur l'apport d'un soutien à toutes les personnes touchées, y compris des services
psychologiques. On a recours à des méthodes de traitement contemporaines et traditionnelles.
Le traitement se compose en fait de trois éléments : counseling, approches traditionnelles et vie
communautaire. En d'autres termes, le traitement comprend une approche .à la fois individualisée
et holistique.

-'10.Méthodes contemporaines

Un psychologue rémunéré par la Direction générale des services médicaux de Santé et Bien-être
social Canada fournit des services d'évaluation et de counseling à toutes les personnes qui sont
dirigées vers lui. Cependant, les Indiens non inscrits n'ont pas accès à ces services
psychologiques.
C'est un psychologue qui dirige le groupe de soutien pour les délinquants sexuels masculins
adultes. Les autres groupes, c'est-à-dire le groupe de soutien pour les filles et.les garçons, le
groupe de soutien pour les femmes et le groupe de soutien pour les jeunes femmes, sont dirigés
par des travailleurs. On trouvera des descriptions de ces groupes dans la proposition du CHCH.

En outre, la conférence de cas sert de processus de contrôle; en consultation avec le
psychologue, on y évalue les progrès et on y planifie les interventions futures.
Méthodes traditionnelles
Selon l'approche traditionnelle, le traitement et la réconciliation doivent se faire dans le contexte
de la vie 'quotidienne plutôt que dans le cadre d'une série de rencontres avec un psychologue.
La collectivité a un rôle important à jouer : elle soutient les individus et elle tient l'agresseur
responsable de son comportement.

Durant les séances de groupe, il y a toujours des cercles d'échange auxquels participent des
personnes-ressources. On estime que les participants se sentent plus en sécurité - et ce milieu
est effectivement plus sûr - dans les sueries, qui sont utilisées très fréquemment pour tous les
types de groupes. On utilise aussi les feux sacrés pour la réconciliation; à ces occasions, les
participants, après avoir jeûné, font un festin traditionnel où tous sont rassemblés. Dans ce type
d'approche, personne ne juge les autres et aucun participant n'est sur la défensive à propos de
son comportement.
On s'attache surtout à reconnaître le problème et à l'accepter. Le processus holistique de
réconciliation permet de rétablir l'équilibre plutôt que d'imposer une peine comme le fait le
système judiciaire.

Voici un exemple de plan de traitement :
• Que (l'agresseur) revoie le vidéo Flying on Your Own jusqu'à ce qu'il prenne
conscience de la souffrance des victimes d'exploitation sexuelle, qu'il la reconnaisse et
l'admette.
• Que (l'agresseur) assiste aux rencontres du groupe de soutien pour les délinquants
sexuels masculins adultes.

- 11 7
• Qu'il rencontre individuellement le travailleur assigné à son cas afin de déceler ses
distorsions cognitives et qu'il travaille à modifier ses croyances.
• Qu'il rencontre son allié au moins deux fois par semaine pour discuter de ses
sentiments et pour travailler à se responsabiliser et à donner une structure à sa vie.
• Qu'il accepte d'effectuer des travaux communautaires n'ayant aucun rapport avec
l'infraction commise, simplement pour travailler pour d'autres membres de la
collectivité; par exemple, qu'il soit chargé de prendre soin d'une famille âgée ou
d'anciens. Il ne semble pas être capable de comprendre que son comportement a causé
du tort à la collectivité et qu'il a une dette envers la société. Il n'est pas recommandé
qu'il travaille auprès de jeunes avant que l'équipe d'évaluation ne soit convaincue qu'il
est vraiment résolu à changer et qu'il n'existe aucune possibilité qu'une question de
pouvoir, de contrôle ou de colère ne lui fournisse de nouvelles occasions de commettre
une infraction.
• Que (l'agresseur) et le travailleur se renseignent sur la façon d'offrir un programme
de maîtrise de la colère, puis qu'ils organisent un programme de ce genre à l'intention
d'autres hommes qui ont fait subir à autrui de la violence verbale, physique ou morale.
• Que (l'agresseur) fasse des recherches, qu'il présentera à l'équipe d'évaluation, sur
certains aspects des méthodes traditionnelles arm de se familiariser avec la tradition,
comme il s'est engagé à le faire.
On trouvera à l'annexe C un rapport intitulé «Venons-en au fond du problème : rapport final sur
le programme S.A.F.E. de Wanipigow» (Self-Awareness for Everyone Program). Ce rapport
fournit des renseignements sur les programmes de prise de conscience.
Les travailleurs assistent aux rencontres de leurs clients avec le psychologue. Ils sont chargés
d'élaborer le plan de traitement et de faire le suivi. Pour les personnes qui doivent se soumettre
au processus holistique en vertu d'une ordonnance de probation, il n'y a eu jusqu'à présent
aucune révocation de la probation en raison du non-respect du plan de traitement.

5. Les organismes extérieurs
• Tribunaux
Les agresseurs contre lesquels des accusations sont portées comparaissent normalement devant
un tribunal de circuit à Pine Falls, à une heure de route de Hollow Water. Avant la
détermination de la peine, si l'agresseur a plaidé coupable, le personnel du CHCH prépare un
rapport à l'intention du tribunal dans lequel il présente un plan individuel pour l'agresseur selon
l'approche du CHCH. Lorsque les agresseurs plaident non coupables ou lorsqu'il y a un procès
par jury, les travailleurs et les victimes doivent se rendre à Winnipeg pour les audiences du

tribunal, un trajet de 5 à 6 heures aller-retour. Étant donné le grand nombre de renvois dans ces
cas, les travailleurs et leurs clients passent beaucoup de temps à se déplacer et à attendre le
début des audiences.
Le pouvoir judiciaire appuie entièrement le processus holistique de réconciliation. Un protocole
officiel a été préparé de concert avec les procureurs de la Couronne du ministère de la Justice
du Manitoba. On trouvera ce protocole à l'annexe C.

• Probation
Les agresseurs contre qui des accusations sont portées et qui plaident coupables sont
normalement en probation pendant une période de 3 ans, la période maximale Permise dans une
ordonnance de probation. Le personnel du CHCH soumet un rapport au tribunal à propos des
options qui pourraient être offertes à l'agresseur en même temps qu'il prépare son rapport
présentenciel. La participation au CHCH est recommandée au moyen d'une ordonnance de la
cour. Très peu d'agresseurs décident de plaider non coupables. Des rapports d'étape sont
présentés à l'agent de probation. Dans le cas où un agresseur ne respecterait pas ses obligations,
l'agent de probation en serait averti et la probation serait probablement révoquée. Ce cas ne s'est
jamais présenté jusqu'à maintenant.
Le seul problème que présente la probation est la période maximale de 3 ans qui est associée aux
ordonnances. Comme nous l'avons mentionné, l'équipe d'évaluation estime qu'il faut au moins
cinq ans pour s'attaquer aux questions fondamentales qui entourent le processus de
réconciliation. Mais le personnel du CHCH n'a pas le choix et doit se plier à cette exigence.

• Libération conditionnelle
Depuis le début du CHCH, deux détenus en liberté conditionnelle y ont participé. Ces détenus
sont traités comme tous les autres agresseurs. S'ils ne respectent pas les conditions, l'agent de
liberté Conditionnelle en est avisé. Le Service correctionnel du Canada ne donne aucun
financement au CHCH. L'équipe d'évaluation aimerait établir des liens officiels avec la
Commission nationale des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada.
Jusqu'à présent, on n'a pas eu le temps de s'occuper de cette question, mais les travailleurs ont
l'intention de le faire dans un avenir rapproché.

6. Le processus et les femmes
Certains se demandent s'il est bon que ce soit des programmes parallèles qui s'occupent des cas
d'exploitation sexuelle. On craint, surtout dans les petites collectivités, que les femmes ne
veuillent pas faire de divulgation ou soient forcées par l'agresseur à garder le silence.
Le processus du . CHCH fait en sorte que toute victime connue du programme se voit assigner
un travailleur qualifié. Ce travailleur rencontre régulièrement la victime pour lui expliquer que
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comprendre à la victime que le caractère malsain des agressions sexuelles est aggravé par le fait
qu'on les garde secrètes. La victime est sensibilisée à la dynamique de l'exploitation sexuelle
et au soutien que peut lui apporter le CHCH. On est d'avis que cette approche amène plus de
victimes à divulguer les actes d'exploitation qu'elles ont subis que le système officiel, dans
lequel on offre peu de soutien aux victimes dans des circonstances similaires.
Le processus mis de l'avant par le CHCH est fondé sur la protection des droits des victimes, y
compris les femmes et les enfants; des accusations sont portées contre tous les agresseurs et les
enfants sont amenés dans un foyer d'accueil si cela s'avère nécessaire. On assigne également un
travailleur à la mère de la victime; on offre un soutien à la mère, tout comme aux autres
membres de la famille. L'information obtenue lors de la divulgation est communiquée à la GRC
et on l'encourage à porter des accusations contre l'agresseur.
Si la victime ne veut pas faire une divulgation officielle et une déclaration à la police, le
travailleur continue à entretenir des contacts avec elle et la victime peut rencontrer le
psychologue si elle le désire. Souvent, il faut de la patience pour soutenir les femmes et les
enfants jusqu'au moment où la victime est prête à faire une divulgation complète, à la suite de
laquelle on portera des accusations et on cherchera à obtenir de l'agresseur qu'il accepte la
responsabilité de l'infraction. Cependant, les désirs de la victime sont respectés et le travailleur
fait preuve de patience et continue de la soutenir.
Dans les collectivités visées, les Services à l'enfant et à la famille ont accordé une accréditation
à certains foyers qui ont été visités par les travailleurs de ces Services. Il existe 10 de ces foyers
à Hollow Water et 2 ou 3 à Manigotogan et à Seymourville. Les travailleurs exercent un
contrôle de façon régulière et s'assurent que ces foyers restent des milieux sûrs. La famille
d'accueil est tenue au courant des événements et le travailleur entretient avec elle des contacts
réguliers.
Les femmes, en tant que victimes ou mères de victimes, font partie du processus holistique de
guérison de la famille et de l'ensemble de la collectivité. Le processus holistique ne sacrifie pas
la protection des femmes ou des enfants. Au contraire, la sécurité de toute la famille est d'une
importance capitale pour la collectivité et pour le CHCH.

7. Profil statistique
Le tableau qui suit présente le nombre de clients du CHCH. Comme certaines personnes
participent plus volontiers que d'autres et que le temps de préparation nécessaire pour chacune
des étapes varie aussi selon les personnes, ces statistiques représentent uniquement le nombre
total de clients depuis la mise sur pied du CHCH. Certains agresseurs ont agressé plus d'une
victime.
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NOMBRE TOTAL DE CLIENTS DU CHCH
Victimes

68

Agresseurs

39

Familles des victimes

260

Familles des agresseurs

116

TOTAL

483

Des accusations ont été portées contre 20 des 39 agresseurs et 17 plaidoyers de culpabilité ont
été enregistrés. Dans 16 des 19 autres cas, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour porter
des accusations et, dans 3 cas, les agresseurs sont actuellement à l'extérieur de la province.
8. Étude de cas
Un homme de 62 ans est accusé d'avoir agressé sexuellement une fillette de onze ans en
décembre 1988. Il n'a aucun antécédent d'activité criminelle.
La victime a divulgué les faits en novembre 1988 et éprouve des difficultés dans ses relations
avec sa famille depuis ce temps. La famille a de l'agresseur une image de grand-père.
L'agresseur était veuf depuis peu de temps et la jeune victime l'aidait pour les travaux ménagers.
Elle avait passé quelques nuits chez cet homme avant la divulgation. Les travailleurs font
remarquer que la victime était une bonne élève et qu'elle avait beaucoup d'amis avant l'incident.
Depuis, elle a abandonné l'école et elle ne voit plus ses amis. Elle a participé à des ateliers de
prise de conscience en février 1990 et a décidé de participer à d'autres ateliers en mars 1990.
Elle reçoit du counseling individuel et participe à des séances de counseling de groupe pour les
jeunes et les femmes.
L'agresseur est né à Hollow Water et a toujours résidé à cet endroit. Il a deux soeurs et un
frère. Il a fréquenté l'école à Hollow Water jusqu'en 4. année, puis il a commencé à travailler
avec son père dans la coupe du bois. Comme ce travail était saisonnier, il travaillait comme
pompier durant les mois d'été. Par la suite, il a fait de la trappe et de la pêche sous la glace et
il a travaillé comme concierge jusqu'au moment où il a pris sa retraite il y a trois ans. Il a été
marié pendant 36 ans et a perdu sa femme en 1986. Il a un fils adoptif qui a maintenant 22 ans.
Après avoir rencontré le travailleur assigné à son cas, il a commencé à assister à des séances
hebdomadaires de thérapie de groupe à l'intention des agresseurs et il a participé à un cercle
d'échange avec l'équipe d'évaluation.

f
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des faits et d'obtenir des renseignements qui leur permettraient de déterminer où en était
l'agresseur dans sa propre guérison.

À la suite de cette rencontre, l'équipe a fait l'évaluation suivante :
Nous estimons que (l'agresseur) désire sincèrement prendre la responsabilité de ce qu'il a fait.
Nous ne croyons pas, toutefois, qu'il en accepte vraiment l'entière responsabilité.
Nous reconnaissons qu'il a franchi certaines étapes vers la réconciliation. A) Il commence à
comprendre et à accepter qu'il a fait du tort. B) Il accepte et croit que l'approche communautaire
est cruciale à sa guérison.
Nous croyons que (l'agresseur) a besoin d'un grand soutien de la part de la collectivité et de
ressources professionnelles extérieures. (L'agresseur) a beaucoup de difficulté à se connaître luimême et il ne comprend pas très bien la question de la victimisation et des effets à long terme.
(L'agresseur) a été coopératif et il est désireux de changer son comportement. Nous croyons
qu'il est bien engagé dans la voie de la guérison. Nous sommes convaincus qu'il en viendra à
reconnaître que 1a guérison est un processus qui dure toute une vie.
À la suite de cette évaluation, l'équipe a recommandé au tribunal que l'agresseur soit placé en
probation pendant la période maximale. Les conditions assorties à la probation étaient les
suivantes :

• qu'il se conforme aux exigences du CHCH, notamment :
-

qu'il passe par toutes les étapes du processus de réconciliation;
qu'il assiste à des ateliers de prise de conscience;
qu'il participe à des séances de thérapie individuelles;
qu'il participe à des séances de thérapie familiales;
qu'il assiste aux rencontres hebdomadaires du groupe de soutien pour les agresseurs;
qu'il participe à des cercles d'échange lorsqu'on le lui demandera;
qu'il participe à des ateliers sur la dynamique de l'exploitation sexuelle lorsqu'on le
lui demandera;

- qu'il participe, en tant qu'assistant, à des ateliers de prise de conscience lorsque
l'équipe d'évaluation le lui demandera;
- qu'il se soumette à une évaluation psychologique immédiatement et qu'il en subisse
une autre dans les deux mois qui précéderont l'expiration de la période de probation
sous surveillance;

- qu'il effectue certains travaux communautaires : donner de son temps au programme
Hollow Water Home and Public Works Maintenance et au programme Wanipigow
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School Maintenance et devenir membre du corps de sapeurs-pompiers volontaires de
Hollow Water;
- que les contacts entre (l'agresseur) et (la victime) soient assujettis au contrôle et à la
réglementation de l'équipe d'évaluation et qu'il ne soit pas permis à (l'agresseur) de
se trouver au même endroit que la victime;
- qu'il poursuive son éducation par le perfectionnement et la formation professionnelle.
L'agresseur est actuellement en période de probation et il respecte toutes les conditions assorties
à la probation. La victime est retournée à l'école récemment et elle fait des progrès.

9. Orientations futures
La Première Nation de Hollow Water est en train de mettre sur pied deux nouvelles initiatives
: un camp thérapeutique de pleine nature pour le bien-être de la collectivité et un comité de
justice.
Le camp thérapeutique s'adressera à tous les groupes d'âge. Les participants pourront y acquérir
des compétences sociales et interpersonnelles et des connaissances pratiques dans une démarche
orientée vers le bien-être. Grâce aux enseignements traditionnels et aux possibilités d'emploi,
les participants pourront augmenter leur confiance en eux et leur estime d'eux-mêmes. Quatre
emplacements marqueront la progression des participants dans le camp et chacun travaillera à
son propre rythme.
Le comité de justice prendra une part active à l'administration de la justice en travaillant de
concert avec le système en place pour déterminer un traitement de réadaptation efficace pour
l'accusé, dans la collectivité ou en milieu fermé, et il fournira des observations au tribunal au
moment de la détermination de la peine. Les ressources communautaires seront mises à
contribution et toutes les méthodes de traitement seront utilisées afin de favoriser la guérison de
l'individu et de la collectivité. Il est prévu que les travailleurs des deux nouvelles initiatives travailleront étroitement avec le
CHCH.

10. Résumé et conclusions
Un certain nombre de questions ont été soulevées à propos du processus holistique de
réconciliation. Nous les présentons dans les paragraphes qui suivent :

Les responsabilités des travailleurs
1. Qu'est-ce que ces sept travailleurs feront à chacune des étapes du processus et
combien de temps seront-ils généralement actifs à chaque étape?
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les membres de l'équipe d'évaluation? Si oui, pourquoi? Sinon, quelles nouvelles tâches
exerceront-ils?
3. Le processus est en place -depuis 1984. Pourquoi a-t-on besoin de personnel
maintenant? Est-ce à cause de l'augmentation de la charge de travail? (Si oui, quel est
le nombre actuel de cas et quelle a été l'augmentation depuis le commencement du
CHCH?) Est-ce parce que les membres de l'équipe d'évaluation ont moins de temps à
consacrer aux cas ou parce que le CHCH désire jouer un rôle plus important?
4. Pourquoi veut-on engager sept travailleurs? Cette question revient à la première. Nous
devons savoir ce que feront ces sept personnes et pourquoi il faut tant de personnes pour
rendre le processus plus efficace.
5. Grâce à ces nouveaux travailleurs, de combien de cas le CHCH pourra-t-il s'occuper
et quelles nouvelles activités pourra-t-il entreprendre?
6. Le CHCH est une initiative communautaire. Comment l'embauche de nouveaux
travailleurs permettra-t-elle d'augmenter la participation de la collectivité au processus?
Les treize étapes constituent des activités qui mènent à la réconciliation de la victime, de
l'agresseur et de leurs familles. Un travailleur est assigné à chacune des personnes touchées pour
l'aider à franchir les étapes du programme. Il lui fournit du soutien et du counseling, il participe
aux rencontres de l'équipe d'évaluation pour rendre compte du progrès de son client et il
travaille étroitement avec toutes les ressources disponibles. Les personnes progressent à leur
propre rythme. Les travailleurs du CHCH estiment qu'il faut au moins cinq ans pour franchir
les treize étapes. On trouvera d'autres renseignements sur le processus aux pages 5 à 10 et une
description d'emploi est fournie dans la proposition originale. Il ne fait aucun doute que le
CHCH demande beaucoup de temps et de main-d'oeuvre (voir à l'annexe E une estimation du
temps passé sur un cas avant l'audience du tribunal), mais les travailleurs et la collectivité
croient que cette approche est efficace et qu'elle est essentielle pour atteindre le but à long
terme, c'est-à-dire le bien-être de la collectivité.
La majorité des sept travailleurs ont travaillé comme bénévoles avant de recevoir la formation.
En suivant cette formation, ils ont augmenté leurs compétences. Depuis, le nombre de
divulgations a augmenté, en partie grâce aux campagnes de sensibilisation et à la plus grande
compréhension, parmi les membres de la collectivité, de ce que peut offrir le processus
holistique de réconciliation. Les membres de l'équipe d'évaluation ont moins de temps que ces
travailleurs à consacrer aux cas, car ils ont d'autres tâches, souvent à temps plein.
Le financement obtenu a permis d'offrir la formation à 7 personnes. Il y a donc sept travailleurs
et une équipe d'évaluation composée de 5 membres. Les travailleurs estiment qu'il serait utile
d'engager d'autres personnes, mais ils sont tout de même capables de se débrouiller.
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plutôt été des années de démarrage; les travailleurs ont terminé leur formation de deux ans
seulement en septembre 1991. Le nombre de divulgations a augmenté de façon considérable au
cours des années parce qu'il faut beaucoup de temps pour que les victimes se sentent
suffisamment en sécurité pour divulguer ce qui leur est arrivé. Lorsque l'approche du CHCH
sera mieux connue, on peut s'attendre à ce que le nombre de divulgations augmente à un rythme
encore plus rapide.
Une fois que cette approche aura trouvé une certaine stabilité grâce à un financement approprié
et à l'embauche d'employés salariés, les travailleurs pourront consacrer de leur temps à des
activités comme la liaison permanente avec la Commission nationale des libérations
conditionnelles et le Service correctionnel du Canada. Jusqu'à présent, on a consacré beaucoup
de temps et d'énergie à la recherche de financement.
Traitement
Le processus holistique de réconciliation a pour objectif de remplacer les services correctionnels
et de fournir un traitement aux victimes, aux agresseurs et à leurs familles.
1. Comment le CHCH définit-il le mot traitement et quel traitement est offert à la
victime, à l'agresseur et à leurs familles?
2. Établit-on un plan de traitement pour chaque cas? Combien de temps dure le
traitement et de quelle sorte de traitement s'agit-il?
3. Comment le CHCH assure-t-il aux tribunaux, aux participants et à la collectivité qu'il
y a effectivement un traitement?
4. Que fait-on ou que ferait-on dans le cas où un agresseur ou une victime ne voudrait
pas entreprendre le traitement ou ne répondrait pas au traitement?
5. Fait-on appel à des compétences thérapeutiques extérieures, comme des psychiatres
ou des psychologues, dans le cadre du CHCH?
6. Quels critères le CHCH utilise-t-il pour déterminer si un cas a été traité avec succès?
La composante du traitement comprend trois éléments : le counseling, les approches
traditionnelles et la vie communautaire.
Tous les clients du progr. amme reçoivent des services de counseling offerts par un psychologue
et participent fréquemment à des séances individuelles avec les travailleurs. Les plans de
• traitement sont élaborés au début du traitement et sont mis à jour à mesure que les clients
franchissent les étapes du processus. Les approches traditionnelles comprennent les cercles
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l'individu et elle tient l'agresseur responsable de son comportement.
Les tribunaux, les participants et la collectivité sont tenus au courant des progrès des clients
grâce aux contacts des travailleurs avec -les agents de probation ou de libération conditionnelle,
aux conférences de cas et, à la fin des treize étapes, à la Réunion spéciale. La collectivité joue
également un rôle dans la vie quotidienne des personnes touchées.
Si un agresseur ne respecte pas le plan de traitement, l'agent de probation en sera averti et il
pourra y avoir révocation de la probation.
Bien que la réconciliation soit un processus qui dure toute une vie, le passage par les treize
étapes indique tout de même que la guérison a été réussie.
Le processus et les femmes
Certains se demandent s'il est bon que ce soit des programmes parallèles qui s'occupent des cas
d'exploitation sexuelle, surtout dans des petites collectivités comme les réserves indiennes. On
craint que certaines victimes ne veuillent pas divulguer ce qui leur est arrivé.
1. Lors de la conception de l'initiative du CHCH, comment les questions particulières
concernant les femmes, en tant que victimes ou mères de victimes, ont-elles été
présentées? Et qu'est-ce qu'on a décidé à ce propos?
2. Si l'un des objectifs du processus de guérison est la réconciliation de la famille, de la
victime et de l'agresseur, comment réagira-t-on si la victime est contrainte par
l'agresseur, par sa propre famille ou par celle de l'agresseur de retourner dans une
situation où la violence constitue encore une menace?
3. Comment le CHCH réagirait-il à la possibilité que des femmes soient contraintes de
ne pas divulguer les infractions ou de choisir de suivre le processus holistique plutôt que
de recourir au système judiciaire?
4. Le CHCH prévoit que l'on trouvera un foyer d'accueil pour la victime si cela s'avère
nécessaire. Comment détermine-t-on qu'un foyer offre toute la sécurité nécessaire et
comment s'assure-t-on que ce milieu reste sûr?
Libération conditionnelle et probation
Le CHCH prétend qu'il assure la surveillance des libérés conditionnels et des personnes en
probation.
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s'occupe-t-il de façon régulière?
2. Que fait exactement le programme dans le secteur de la surveillance des libérés
conditionnels? Par exemple, le CHCH assure-t-il une surveillance journalière ou
hebdomadaire et aide-t-il à l'élaboration des plans de mise en liberté? Que fait-on si une
personne enfreint les conditions de sa probation ou de sa liberté conditionnelle?
3. Grâce à l'embauche de sept nouveaux travailleurs, que vous proposez-vous de faire
pour améliorer la surveillance des libérés conditionnels?
4. Le SCC finance-t-il actuellement la surveillance des libérés conditionnels? Si oui, dans
quelle mesure?
Deux libérés conditionnels et 17 personnes en probation ont participé au CHCH. La section du
présent rapport intitulée «Le processus» décrit le type de programme suivi par les délinquants
en probation ou en liberté conditionnelle.
Il y a des contacts réguliers avec les agents de liberté conditionnelle et de probation. Comme
nous l'avons mentionné, nous voulons établir une liaison régulière avec le Service correctionnel
du Canada. Le SCC ne fournit aucun financement.

Annexe A

Les treize étapes

-l Les treize étapes

Étape 1 : La divulgation
Les divulgations proviennent de nombreuses sources; certaines sont accidentelles, d'autres
intentionnelles. Elles peuvent être faites par une victime, un membre de la famille, un conjoint,
un membre de la collectivité qui a été témoin de l'exploitation, ou par l'agresseur lui-même.
Il importe que tous les membres du Groupe-ressource soient à la disposition de la collectivité
pour entendre les divulgations. La personne à qui on révèle qu'un enfant a été victimisé a trois
responsabilités primordiales :
1. obtenir le plus d'information possible sur les faits;
2. agir comme un allié envers l'auteur de la divulgation;
3. transmettre immédiatement l'information au coordonnateur de l'équipe d'évaluation
(fonction actuellement occupée par Valdie Seymour).
Lorsque l'information a été transmise au coordonnateur, c'est à ce dernier qu'il incombe
1. de communiquer avec la GRC pour :
a.

l'aviser de la divulgation;

b.

l'inviter à assister à une réunion de l'équipe d'évaluation où on discutera
de l'information reçue et on planifiera les interventions subséquentes;

2. de convoquer une réunion de l'équipe d'évaluation pour :
a.

discuter de la divulgation;

b.

examiner les antécédents des personnes et des familles touchées;

c.

planifier les interventions pertinentes qui suivront. À cet effet, on
déterminera particulièrement le partage des différentes responsabilités ainsi
que le calendrier des interventions. La sécurité de tous les membres des
familles et de la collectivité est un des principaux facteurs- qui devra être
pris en considération;
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3. de veiller à ce que les treize étapes du processus soient suivies dans l'ordre (les étapes
2 et 3 ont lieu simultanément, la priorité étant- donnée à l'étape 2 - la protection de
l'enfant).

Étape 2 : La protection de la victime ou de l'enfant
Dans le cadre de cette «solution communautaire», la protection, le soutien et la guérison de la
victime viennent en tête de liste des priorités. On ne peut faire aucun compromis lorsqu'il s'agit
de la guérison de la victime.
Le membre de l'équipe d'évaluation qui s'engage à aider la victime, en mettant à contribution
tout autre membre du Groupe-ressource si nécessaire, doit :
1. faire appel aux Services à l'enfant et à la famille;
2. trouver un foyer d'accueil et prendre des dispositions pour le séjour de la victime;
3. confirmer les faits contenus dans la divulgation. Comme la collectivité aura son mot
à dire dans le rôle que jouera le système judiciaire, on pourra choisir de se concentrer
sur la guérison plutôt que sur la punition. La victime n'a pas à être sur la défensive; par
conséquent, la transparence du processus favorise un retour à l'équilibre des personnes
touchées;
4. conduire la victime au foyer d'accueil;
5. veiller à ce que la victime ait un allié à sa disposition;
6. assurer une formation et un soutien constant au foyer d'accueil;
7. prendre les dispositions nécessaires pour la victime (examen médical, admission à un
groupe de soutien pour les victimes, etc.).

Étape 3 : Le premier contact avec l'agresseur
Même si la protection, le soutien et la guérison de la victime demeurent en tête des priorités,
nous estimons qu'en matière d'exploitation sexuelle, il faut aussi accorder une place importante
à l'agresseur, autrement dit s'attaquer également à la source du problème et commencer à
rétablir l'équilibre chez les personnes, les familles et les collectivités touchées.
Le membre de l'équipe d'évaluation qui se charge d'aider l'agresseur doit se sentir à l'aise avec
le présumé délinquant et se considérer comme son allié potentiel. De plus, il importe que cette
personne ait déjà entamé son propre processus de guérison.
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nécessaire, doit :

1. rencontrer le présumé agresseur et lui faire.part de l'information obtenue lors de la
divulgation;
2. expliquer que la victime a été envoyée dans un foyer d'accueil et y demeurera jusqu'à
ce que la collectivité ait trouvé une solution au problème. (L'autre possibilité, si le
présumé agresseur le veut bien, serait d'envoyer ce dernier dans un foyer d'accueil);
3. expliquer qu'il y a de bonnes chances, selon les deux critères suivants :
a.

la gravité de l'infraction,

b.

sa volonté de collaborer,

que la collectivité prenne l'affaire en main, de concert avec le système judiciaire;

4. expliquer clairement qu'en cas de tentative d'entraver le processus ou d'influencer la
victime, l'affaire sera remise immédiatement entre les mains du système judiciaire et que
la collectivité ne jouera alors qu'un rôle secondaire;
5. veiller à ce que le présumé agresseur ait un allié à sa disposition. Cet allié devra être
extrêmement sensible aux possibilités de suicide ou d'actes de violence envers autrui; il
devra offrir son aide et rester neutre, sans faire de menaces ni porter de jugement;
6. aviser le présumé agresseur qu'il lui faudra :
a.

accepter l'entière responsabilité de l'acte qu'il a commis;

b.

se soumettre à un examen psychologique s'il choisit la solution
communautaire.

7. aviser le présumé agresseur qu'on communiquera avec lui dans les cinq jours suivants
pour l'informer :
a.

de la décision prise par la collectivité à la suite de l'évaluation qu'elle
aura effectuée;

b.

des moyens dont la collectivité dispose pour traiter l'affaire selon des
méthodes traditionnelles;

8. prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'agresseur (examen psychologique,
admission à un groupe de soutien pour agresseurs, ateliers de prise de conscience, etc.).
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Étape 4: Le soutien au conjoint ou à la conjointe
•Tout comme pour le présumé agresseur, la situation peut s'avérer extrêmement difficile pour le
conjoint. Dénégation, colère, possibilité de suicide et d'actes de violence envers autrui, voilà des
situations susceptibles de se produire.
Le membre de l'équipe d'évaluation qui se charge d'aider le conjoint, en faisant appel à tout
autre membre du Groupe-ressource si nécessaire, doit :
1. rencontrer le conjoint et lui faire part de l'information obtenue lors de la divulgation;
2. expliquer ce qui s'est passé jusque-là, en ce qui concerne tant la victime que le
présumé agresseur;
3. expliquer qu'il se peut que la collectivité prenne l'affaire en main, de concert avec le
système judiciaire;
4. veiller à ce qu'un allié soit mis à la disposition du conjoint;
5. prendre toutes les dispositions nécessaires pour le conjoint ou la conjointe (admission
à un groupe de soutien, ateliers de prise de conscience, thérapie pour les femmes, etc.).
Étape 5 : Le soutien aux familles et à la collectivité
Dans certains cas, la victime et son agresseur appartiennent à la même famille. Dans la plupart
des cas, ils vivent dans la même collectivité. Dans tous les cas, la souffrance engendrée par une
divulgation se propage comme une vague dans l'ensemble de la collectivité et bien des gens, tant
dans la famille immédiate que dans la famille étendue, sont touchés.
Le membre de l'équipe d'évaluation qui se charge d'aider les familles, en faisant appel à tout
autre membre du Groupe-ressource si nécessaire, doit :
1. communiquer avec les membres de la famille immédiate ou éloignée qui sont touchés
par l'affaire pour leur faire part de l'information obtenue lors de la divulgation;
2. expliquer ce qui s'est passé jusque-là;
3. expliquer qu'il est possible que la collectivité prenne l'affaire en main, de concert avec
le système judiciaire;
4. veiller à ce qu'un allié soit mis à la disposition de tous les membres de la famille
ayant besoin de ce type de soutien;
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à un groupe de soutien, thérapie pour les femmes, ateliers de prise de conscience, etc.).
Étape 6 : La réunion de l'équipe d'évaluation, de la GRC et de la Couronne

Le coordonnateur convoque la réunion aussitôt que les cinq premières étapes du processus ont
été franchies (dans les quatre jours suivant la divulgation).
Voici le but de cette réunion :
1. présenter toute l'information obtenue jusque-là;
2. décider des interventions futures. Il existe trois possibilités :

a.

les faits ne corroborent pas l'allégation. Dans ce cas, la victime sera
renvoyée dans sa famille et on donnera un soutien à la famille jusqu'à ce
que celle-ci ait retrouvé son équilibre;

b.

les faits corroborent l'allégation; toutefois, pour une raison ou pour une
autre (gravité de l'infraction, limite des ressources communautaires,
mauvaise foi de l'agresseur, etc.), il est plus approprié que ce soit le
système judiciaire qui joue le rôle de premier plan;

c.

les faits corroborent l'allégation; l'agresseur doit avoir le choix d'opter
pour la solution communautaire. Dans ce cas, on établira un contrat de
réconciliation qu'on présentera à l'agresseur;

3. définir les responsabilités des divers participants dans les interventions subséquentes
(les tâches de chacun et le calendrier des interventions).
Étape 7: L'agresseur doit reconnaître et accepter sa responsabilité

Le membre de l'équipe d'évaluation qui se charge d'aider l'agresseur, en faisant appel à toutes
les ressources nécessaires, rencontre ce dernier et
1. l'informe des résultats de l'enquête;
2. lui explique les deux possibilités (communautaire/judiciaire,
judiciaire/communautaire);
3. lui explique qu'afin de recouvrer son équilibre et de commencer son processus de
guérison, il doit reconnaître l'infraction qu'il a commise et accepter l'entière
responsabilité de ses actes. À cette fin, l'agresseur doit :
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a.

faire une déclaration volontaire (déclaration après mise en garde) à la
GRC, dans laquelle il décrit l'incident de façon détaillée. L'agresseur doit
faire cette déclaration en étant pleinement conscient que :
i.

si l'équipe d'évaluation apprend qu'une victime ou qu'une
information ne figure pas dans la déclaration;
s'il refuse à tout moment de se conformer aux conditions de la
solution communautaire;

iii.

si l'infraction se répète,

on remettra immédiatement l'affairé entre les mains du système judiciaire;
b.

se soumettre à un examen psychologique et consentir à ce que
l'information obtenue au cours de cet examen soit communiquée à l'équipe
d'évaluation;

4. lui présente le contrat de guérison;
5. l'avise qu'il doit :
a.

décider laquelle des deux solutions il choisira;

b.

informer l'équipe d'évaluation de cette décision dans les deux jours qui
suivent. S'il ne respecte pas cette condition, c'est le système judiciaire qui
prendra l'affaire en main.

Étape 8 : La préparation de l'agresseur
Si l'agresseur reconnaît avoir commis l'infraction alléguée et qu'il est prêt à accepter la solution
communautaire, il faut alors le préparer à la prochaine étape du processus de guérison, qui
consiste pour lui à comparaître devant les membres du Groupe-ressource, des membres choisis
de sa famille, la ou les victimes et un membre choisi de sa ou de leur famille, rassemblés à
l'occasion de la réunion spéciale.
Cette préparation est effectuée par le membre de l'équipe d'évaluation qui est chargé d'aider
l'agresseur. Cette personne, en faisant encore appel à toutes les ressources nécessaires,
expliquera à l'agresseur :
1. comment cette étape se déroulera;
2. ce qu'on attendra de lui.

Étape 9: La préparation de la victime
Comme l'agresseur, la victime doit être préparée à la prochaine étape du processus de guérison,
c'est-à-dire la rencontre avec son agresseur, un membre choisi de sa famille et le
Groupe-ressource.
Après cette préparation, la victime devra au moins être disposée à essayer d'accorder son
pardon à l'agresseur.
Cette préparation est effectuée par le membre de l'équipe d'évaluation qui est chargé d'aider la
victime. Cette personne, en faisant appel de nouveau à toutes les ressources nécessaires,
expliquera à la victime :
1. comment cette étape se déroulera;
2. ce qu'on attendra d'elle.
Étape 10 : La préparation des membres des familles
Comme dans les cas de l'agresseur et de la victime, il faut préparer les membres choisis de
la famille de l'agresseur
la famille de la victime
à la prochaine étape du processus de guérison, c'est-à-dire la confrontation de l'agresseur avec
eux=mêmes, la victime et le Groupe-ressource.
Après cette préparation, les membres choisis des familles devront au moins être disposés à
essayer d'accorder leur pardon à l'agresseur.
Cette préparation est effectuée par le membre de l'équipe d'évaluation qui est chargé d'aider les
familles. Cette personne, en faisant appel de nouveau à toutes les ressources nécessaires,
expliquera aux membres des familles :
1. comment cette étape se déroulera;
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2. ce qu'on attendra d'eux.
Étape 11 : La réunion spéciale

Une fois que l'agresseur, la victime et les membres choisis des familles auront été préparés, le
coordonnateur organisera une confrontation de l'agresseur avec :
1. le Groupe-ressource représentant la collectivité;

2. la victime;
3. les membres choisis des familles
afin que l'agresseur puisse rendre des comptes à propos de son inconduite.
Cette rencontre aura lieu au moment et à l'endroit convenus par tous les intéressés et les
participants seront disposés en forme de cercle.

La réunion spéciale se déroule en dix étapes

:

1. La cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie sert à souligner le caractère important de la
rencontre. La nature exacte de cette cérémonie est laissée à la discrétion de l'agresseur et de la
victime; toutefois, elle peut comprendre un chant, une prière ou toute forme de cérémonie
religieuse ou traditionnelle.
2. Le coordonnateur prend la parole et explique les objectifs visés :
a.

prendre connaissance des détails de l'infraction;

b.

parler publiquement à l'agresseur de l'infraction;

c.

trouver une façon de faire qui permettra de réconcilier toutes les personnes
touchées et de ramener l'unité dans la collectivité;

d.

montrer qu'une telle conduite est inacceptable, mais qu'il est possible de s'en
sortir et d'obtenir du soutien;

e.

comprendre ce qu'est l'exploitation sexuelle en général, au moyen d'un processus
d'apprentissage;

f.

solliciter la responsabilité de l'ensemble des participants pour la supervision du
respect des clauses du contrat de guérison.

3. L'explication de l'infraction. Les membres de l'équipe d'évaluation expliquent ensuite
1 ' infraction.
4. Le coordonnateur demande à l'agresseur :
a.
b.

s'il accepte les .accusations portées contre lui;
s'il est prêt à entreprendre la démarche prévue.
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qu'il faut mettre fin à la réunion et que l'affaire sera remise entre les mains du système
judiciaire.
Si l'agresseur accepte les deux conditions, la réunion se poursuit. Il incombe à la collectivité de
soutenir les mesures prises par le coordonnateur, .qui sont fondées sur la décision de l'agresseur.
5. Le processus d'apprentissage :
Cette étape donne le ton à la suite de la réunion. Elle permet aux personnes présentes de cerner
la gravité et la dynamique de l'infraction. Elle crée le climat émotif nécessaire aux changements
d'attitude. En réalité, il s'agit d'un mini-atelier au cours duquel on peut présenter un exposé ou
un vidéo ou distribuer de la documentation. On se servira le plus souvent du vidéo intitulé
«Something About Amelia» qui explore la dynamique de l'exploitation sexuelle et se termine par
la réunion et la guérison de tous les membres de la famille.
6. L'agresseur accepte verbalement l'entière responsabilité de ses actes. Maintenant que tous les
participants ont une meilleure idée de la situation, le coordonnateur demande à l'agresseur s'il
accepte l'entière responsabilité de l'infraction, sans rationalisation, justification ou réserve. De
nouveau, si l'agresseur accepte entièrement cette responsabilité, la réunion se poursuit. Sinon,
l'affaire est remise entre les mains du système judiciaire.
(À cette étape de la réunion, on pourra prendre une pause. Cela permettra aux participants de
réfléchir à ce qu'ils ont appris et de penser à ce qu'ils voudraient dire à l'agresseur.)
7. La parole est donnée aux participants :
Cette étape constitue le coeur du processus traditionnel de guérison et permet à la collectivité
de montrer son intérêt à l'égard de toutes les personnes touchées. C'est le moment pour les
participants de s'adresser ouvertement :
a.

à l'agresseur, pour lui dire ce qu'ils pensent de l'infraction, pour l'encourager à
accepter l'entière responsabilité de ses actes et lui offrir leur soutien dans sa
démarche de guérison;

b.

au conjoint, pour lui rappeler qu'il a la responsabilité d'apporter son aide à
l'agresseur dans sa démarche de guérison, ou peut-être pour lui parler du rôle
qu'il a joué dans la situation d'exploitation, le cas échéant;

c.

à la victime, pour la soulager de tout sentiment de culpabilité qu'elle pourrait
ressentir, pour lui rappeler qu'elle n'est pas responsable de l'infraction et pour
lui offrir du soutien.
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peut encourager et appuyer l'idée de la réunion de la famille dans l'avenir (si le processus de
guérison est suffisamment bien engagé pour que l'on soit sûr que l'infraction ne se répétera pas).
Les membres du groupe sont libres de raconter leurs propres expériences passées en tant que
victimes ou agresseurs, ainsi que les problèmes qui en ont résulté, s'ils estiment que cela peut
favoriser le processus de guérison.

8. La présentation du contrat de guérison :
À ce stade, le coordonnateur présente le contrat de guérison (voir Étape 6) à l'ensemble du
groupe pour solliciter :
a.

leurs commentaires,

b.

leur soutien,

c.

leur aide pour la supervision du respect des clauses. du contrat.

Le contrat de guérison comporte trois éléments généraux :
a.

une certaine punition; cette mesure doit promouvoir l'estime de soi dans la
collectivité et chez l'agresseur. Cela pourrait vraisemblablement prendre la forme
de travaux communautaires;

b.

la protection contre la récidive; cela pourrait vraisemblablement prendre la forme
d'un accès restreint aux victimes potentielles pendant un laps de temps déterminé;

c.

le traitement; cela pourrait vraisemblablement prendre la forme d'un counseling
individuel, d'une participation à des groupes de soutien, etc.

Si les participants de la rencontre parviennent à un consensus et recommandent des modifications
au contrat de guérison, il incombe alors au coordonnateur de soumettre les recommandations à
la GRC et à la Couronne pour solliciter leur approbation avant d'apporter des modifications.
À l'avenir, lorsque la collectivité aura fait des progrès dans sa propre guérison, on prévoit que
le contrat sera élaboré par les personnes qui participeront à la réunion plutôt que par l'équipe
d'évaluation, la GRC ou la Couronne. Il incombera alors au coordonnateur de soumettre le
contrat à la GRC et à la Couronne pour solliciter leur approbation.
9. L'agresseur présente publiquement des excuses et accepte le contrat de guérison.
À la demande du coordonnateur, l'agresseur est appelé à
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a.

présenter des excuses publiquement :
j.

à la victime, en acceptant l'entière responsabilité de l'infraction et en
donnant l'assurance à la victime que l'incident ne se reproduira pas;
à son conjoint;

iii.

à l'ensemble du groupe;

b.

accepter publiquement de se conformer aux conditions stipulées clans le contrat
de guérison;

c.

déclarer qu'il comprend que tout manquement aux conditions se soldera
immédiatement par la remise de l'affaire entre les mains du système judiciaire.

10. La cérémonie de clôture :

Cette cérémonie met aussi en évidence le caractère important de la rencontre. La nature de la
cérémonie sera laissée à la discrétion de l'agresseur et de la victime.
Étape 12 : L'exécution du contrat de guérison

Il incombe au coordonnateur de veiller, avec l'aide d'un ou de plusieurs membres du
Groupe-ressource, à ce que les conditions du contrat de guérison soient respectées.
Le rôle joué par les participants de la réunion spéciale clans la supervision du respect des clauses
du contrat est essentiel à la guérison de l'agresseur, de la victime, des familles et de la
collectivité.
Tout manquement de l'agresseur aux conditions du contrat de guérison se soldera immédiatement
par la remise de l'affaire entre les mains du système judiciaire.
Étape 13 : La cérémonie de purification

Cette cérémonie marque la fm du contrat de guérison, le rétablissement de l'équilibre chez
l'agresseur et un nouveau départ pour toutes les personnes touchées.
Le coordonnateur est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour organiser la cérémonie
au moment opportun. Ce moment variera selon le processus de guérison de chacun. On ne croit
pas que cette cérémonie puisse avoir lieu avant au moins deux ans après la réunion spéciale.
L'agresseur aura son mot à dire sur le contenu de la cérémonie, mais celle-ci sera ouverte à
toute la collectivité et prendra vraisemblablement la forme d'une fête communautaire. C'est le
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moment où l'on félicitera l'agresseur pour avoir respecté le contrat et terminé le processus de
guérison..
Au fur et à mesure que la collectivité continuera son processus de guérison, nous prévoyons
organiser une certaine forme de célébration annuelle destinée à reconnaître d'une façon générale
la guérison et la purification de nos membres.

Annexe B

Exemples de rapports
présentenciels du CHCH

CO1VIMUNITY HOLISTIC CIRCLE BEALING

Première Nation de Hollow Water
Wanipigow (Manitoba) ROE 2E0
Téléphone : (204) 363-7426/7428

RAPPORT PRÉSENTENCIEL

À PROPOS DE:
ACCUSATION:

Agression sexuelle (Code Cr. 246.1)

DATE DE PRÉPARATION:

21 FÉVRIER 1992

PRÉPARÉ PAR:

MEMBRES DE L'ÉQUIPE D'ÉVALUATION:

Berma Bushie
Joyce Bushie
Lloyd Bushie
Jeanette Cook
Edith Courchene
Lorne Hagel
Marcel Hardisty
Valdie Seymour

-1-

RÉPERCUSSIONS SUR LA VICTIME
est une adolescente de dix-sept ans qui a été exploitée sexuellement depuis son jeune âge
par son père adoptif,
a divulgué l'exploitation dont elle avait été victime, elle vivait avec sa mère
Lorsque
biologique à Winnipeg. Elle a reçu de l'aide des Services à l'enfant et à la famille de l'est du
Manitoba. Par conséquent,
1.
a participé à des séances familiales au cours desquelles son père adoptif a avoué ses actes
et en a accepté la responsabilité.
2. Au cours de ces séances, le père adoptif a reconnu qu'il était dans une position d'autorité et
qu'il avait abusé de la relation de confiance qu'il entretenait avec la victime.
3. Peu après ces séances,
a pu retourner dans sa collectivité natale. Elle est allée demeurer
. Elle a alors été de nouveau agressée sexuellement par son père adoptif. Par
chez sa soeur
•
la suite, elle a vécu une période de grande souffrance.
Elle était déchirée entre sa loyauté envers sa famille et son besoin de divulguer qu'elle avait été
de nouveau victime d'exploitation sexuelle de la part de son père adoptif.
a enfin divulgué l'incident en juillet 1991. Cependant, elle n'était pas assez à l'aise pour
poursuivre l'affaire et elle a déclaré ouvertement qu'elle nierait tout si le CHCH ou la police
s'en mêlait.
Ce n'est qu'en novembre 1991 qu'elle a fait une déclaration à la GRC. À ce moment,
encore dans un foyer d'accueil à l'extérieur de sa collectivité.

vivait

s'est sentie abandonnée par le CHCH lorsqu'elle a été victimisée une nouvelle fois. Elle
était et est encore extrêmement fâchée, car elle estime qu'elle n'a pas reçu le soutien qu'elle
aurait dû recevoir.
Cette situation a fait qu'il a été extrêmement difficile pour nous de rester en contact avec elle,
mais nous avons bon espoir qu'avec le temps, nous pourrons renforcer les liens.
continue de se sentir isolée et blâmée par sa famille immédiate et sa famille étendue. Elle
a aussi l'impression que sa mère ne la soutient pas entièrement.
croit que cet isolement et les reproches que lui fait sa famille sont la conséquence du fait
que son père adoptif a manipulé les faits à son avantage.
souffre de l'absence de contacts avec sa famille, surtout avec les plus jeunes enfants.

Elle craint que son père adoptif ne s'en prenne aux autres enfants de la famille.
Les relations spirituelles de

avec sa famille et sa collectivité ont aussi été rompues.

POSITION DU DÉLINQUANT
M.
n'a reconnu que récemment l'entière responsabilité de l'exploitation sexuelle qu'il a fait
subir à sa fille adoptive,
INFRACTIONS ANTÉRIEURES : Code criminel, article 246, agression sexuelle
Date - 28 février 1988 - Victime culpabilité.

- Enregistrement d'un plaidoyer de

ÉDUCATION/EMPLOIS
M.
a fréquenté l'école jusqu'à la 8e année dans la collectivité. C'était là le plus haut niveau
d'étude qu'une personne pouvait atteindre à cette époque.
Il a amélioré ses connaissances jusqu'au niveau de la 12e année au moyen de cours de formation
à distance.
Il a aussi suivi des cours dans des collèges communautaires :
a.
b.
c.
d.
M.

préparation des déclarations de revenus,
développement communautaire,
tenue de livres et comptabilité générale,
entretien des équipements collectifs.
est

depuis dix-sept ans.

Il travaille aussi à son compte et engage deux hommes durant l'automne et l'hiver pour la pêche
commerciale. Il fait aussi du bénévolat :
-comité d'école
-coopérative de pêche locale
-coopérative de producteurs de Wanipigow depuis 1963
-membre du conseil de la coopérative locale
-président du magasin local.

-3 7
ANTÉCÉDENTS PERSONNELS ET FAMILIAUX
M.
est né à
où la population est d'environ 150 habitants. Il vient d'une grande famille,
il a cinq frères et sept soeurs. Sa mère vit toujours. Il est marié depuis vingt-sept ans à
Ils ont deux fils, deux filles, un fils adoptif qui a maintenant douze ans et une fille adoptive.
Ses enfants sont indépendants; ils ont un emploi et ne demeurent plus à la maison, sauf le fils
adoptif.
Les deux parents de M.
ont fréquenté le pensionnat. Son père avait l'autorité sur tous les
membres de la famille. Il battait M.
. Sa mère lui infligeait aussi des corrections quand son
père le lui ordonnait. Il se rappelle avoir été battu de l'âge de sept ans à dix-sept ans. Il a aussi
été exploité sexuellement par un membre très respecté de la famille. Il a de la difficulté à parler
de ces souffrances et de ces craintes.
SITUATION ACTUELLE
M.

est marié et vit à

avec sa femme et son fils adoptif,

.

Les quatre enfants de M.
vivent avec leurs familles et ont un emploi.
adoptive, est prise en charge par le ministère des Services à la famille (Eastman).
M.

travaille présentement comme

, sa fille

. Il occupe cet emploi depuis dix-sept ans.

M.
n'a pas accepté la responsabilité de la deuxième victimisation. Comme le CHCH a
trouvé cela inacceptable et n'avait pas les moyens de continuer à lui offrir des services de
thérapie de groupe, on lui a demandé de quitter le groupe.
M.
a continué à rencontrer le personnel du CHCH de façon individuelle, mais il a refusé
de rencontrer le psychologue.
M. et Mme
et leurs deux filles ont participé à une séance familiale sur la dynamique de
l'exploitation sexuelle dirigée par le docteur Cruz Acevedo.
M.
a participé à une séance de huit semaines sur la croissance spirituelle et la guérison,
offerte par son église, en janvier et février 1992.
ATTITUDE DURANT LA PÉRIODE DE PROBATION
M.
a été placé en probation sous surveillance dans sa collectivité pour une période de trois
ans par la juge Lea Duval, le 24 mai 1989. Parmi les douze conditions imposées par la juge, M.

en a respecté neuf. Pour ce qui est des trois autres conditiôns, deux d'entre elles
(participation au programme de compétences parentales et au Forensic Behavioral Management
Clinic Program offert par la Native Clan Organization) n'ont pas été respectées pour des raisons
de logistique. La dernière (franchir les étapes du processus de réconciliation décrites dans le plan
de réconciliation communautaire) a été compliquée en raison de la nouvelle victimisation, et ce
processus, selon nous, s'étend bien au delà de la période couverte par la probation ordonnée par
la cour.
ÉVALUATION/CONCLUSIONS
1. M.
souffre encore beaucoup de ce qui s'est passé durant son enfance. Il n'a jamais
extériorisé les sentiments qu'il ressentait face à la façon brutale dont il a été élevé et face à
l'exploitation sexuelle dont il a été victime.

2. La confiance est un élément essentiel dans le cas de
. Il ne fait pas beaucoup confiance
aux autres. Sur ce plan, il est resté l'enfant qui a été exploité.
3.
a beaucoup de peurs, dont la plus grande partie n'est pas réprimée. Sa peur d'être rejeté
par les autres arrive en tête de liste.
4.
se sert du pouvoir et de l'autorité pour manipuler sa famille immédiate et sa famille
étendue à son propre avantage. Il ne voit pas la souffrance qu'il impose aux membres de sa
famille et son manque de respect envers eux.

5.
participe beaucoup aux activités de sa collectivité. Dans la plupart de ces activités, il joue
un rôle de chef. Cependant, cette situation peut aussi être considérée comme une question de
contrôle.
6.
a toujours eu de la difficulté à accepter l'entière responsabilité de ses actes. Il rejette
habituellement. la responsabilité sur les autres.
7.
a reconnu qu'il a commencé à boire en société. Bien qu'il ne considère pas cela comme
grave, nous estimons que cela constitue un pas en arrière pour lui.
8.
est brillant et cultivé. Il se sent très à l'aise dans la dimension intellectuelle et fonctionne
la plupart du temps à ce niveau. En conséquence, ses côtés émotif et spirituel en, souffrent. Son
fonctionnement n'est pas intégré.

9. Nous devinoris qu'il se passe en lui un combat spirituel important. Nous avons tout de même
l'impression que grâce à toutes ses activités religieuses,
est en paix avec son Créateur.
10.
considère sa propre victimisation comme une maladie, mais il ne s'aperçoit pas qu'il
est' lui-même un agresseur en puissance.

'

11. Le fait que
a refusé d'admettre sa responsabilité la deuxième fois qu'il a agressé sa fille
adoptive et qu'il a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité est dû, selon nous, à la peur.
Comme le CHCH n'était pas certain qu'il pouvait aider
, et de quelle façon, à propos du
sentait
qu'il
n'y
avait
pas
suffisamment
de soutien pour contrebalancer
dernier incident,
sa peur.
12. Cette dénégation de responsabilité a causé de la souffrance et de la peine additionnelles à
la victime et aux autres membres de la famille. Il en est résulté une destruction des liens
familiaux, une division des membres de la famille, un isolement de la victime et un rejet de la
responsabilité sur elle, ainsi qu'une détérioration du fonctionnement quotidien des autres
• membres de la famille.
déclare qu'il s'est battu longuement contre la culpabilité qu'il ressentait à la suite de sa
13.
dénégation de responsabilité. Au début, ce combat s'est déroulé à l'église.
a accepté l'entière responsabilité
14. Au cours d'un cercle d'échange, le 18 février 1992,
de la deuxième victimisation. Il a reconnu que les allégations étaient vraies et a donné des détails
pour confirmer l'incident. Il a demandé de l'aide pour sa guérison et celle de sa famille.
15. Sous la supervision du CHCH,

va bientôt raconter les événements à sa famille.

est capable de répondre de ses actes,
16. Nous estimons que nous pouvons considérer que
que nous pouvons le soutenir dans le processus de réconciliation et qu'un jour, il deviendra une
personne-ressource précieuse pour notre collectivité.

RECOMMANDATIONS
1. Que M.
soit placé en probation pour la période maximale. La collectivité estime qu'il
faut au moins cinq ans pour faire un travail efficace avec un client.

••

2. Que sa période de probation se déroule dans sa collectivité, sous la surveillance du président
de l'équipe d'évaluation.
L'équipe d'évaluation représente la collectivité et agit en son nom pour les besoins de la
surveillance.
3. Que les conditions suivantes soient assorties à la probation :
a.

que M.
se conforme aux exigences du processus holistique de réconciliation,
notamment:
1.

qu'il continue de franchir les étapes du processus de réconciliation décrites
dans le plan de réconciliation communautaire;

2.

qu'il continue de participer à des séances de thérapie individuelles selon les,
instructions;

3.

qu'il continue de participer à des séances de thérapie familiales selon les
instructions;

4.

qu'il continue d'assister aux rencontres du groupe de soutien pour les
agresseurs selon les instructions;

5.

qu'il continue de participer à des ateliers sur la dynamique de l'exploitation
sexuelle selon les instructions;

6.

qu'il poursuive activement une démarche de croissance spirituelle;

b.

que M.
aide d'autres personnes dans leur démarche de guérison lorsque
l'équipe d'évaluation le lui demandera;

c.

que M.
se soumette à une évaluation psychologique immédiatement et qu'il en
subisse une autre dans les deux mois qui précéderont l'expiration de sa période de
probation;

d.

que M.

exécute divers travaux communautaires à titre de dédommagement :
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1.

organiser la fête de l'automne pour les pêcheurs commerciaux et leurs
familles;

2.

organiser une tournée dans les magasins pour les chefs de familles
monoparentales tille fois par mois;

3.

animer des ateliers sur l'établissement d'un budget à l'intention des chefs de
familles monoparentales;

4.
.

conserver les poissons non commercialisables durant la saison de pêche de
l'automne et les distribuer aux familles nécessiteuses;

5.

continuer à faire de la tenue de livres pour le programme S.A.F.E.;

e.

que M.
s'abstienne de consommer de l'alcool et qu'il participe à des ateliers
de sensibilisation aux méfaits de l'alcool et des drogues;

f.

que M.
, sous la supervision du CHCH, mette un terme à son refus d'accepter
la responsabilité des actes qu'il a commis envers
, en :

g.

1.

confirmant ouvertement et publiquement les faits contenus dans la déclaration
de la victime;

2.

reconnaissant qu'il a fait subir à la victime une souffrance additionnelle en
l'obligeant à passer par les étapes du processus judiciaire;

3.

déchargeant
déroulés;

4.

reconnaissant qu'il a usé d'autorité et de manipulation avec sa famille et avec
la collectivité lorsqu'il a rejeté la responsabilité de son propre comportement
sur la victime;

5.

travaillant activement à ressouder les liens familiaux;

6.

organisant une fête familiale et une cérémonie durant lesquelles on célébrera
la guérison des relations familiales;

7.

faisant partager à d'autres personnes, si on le lui demande, la démarche qu'il
a effectuée dans le cadre du processus holistique de réconciliation;

de toute responsabilité quant aux événements qui se sont

que M.
s'abstienne d'avoir des contacts non supervisés avec des enfants de
moins de dix-huit ans, la seule exception étant son fils.

I
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COM:MUNITY HOLISTIC CIRCLE HEALING
RAPPORT PRÉSENTENCIEL

À PROPOS DE:
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Inceste (Code Cr. 150)

DATE DE PRÉPARATION:

6 JUILLET 1989

PRÉPARÉ PAR:

ÉQUIPE D'ÉVALUATION:
(Berma Bushie, Joyce M. Bushie, Lorne Hagel,
Valdie Seymour, Marcel Hardisty,
Gerry LeRoye, Thelma Seymour, sergent d'étatmajor Don Murphy) •

- •1 RÉPERCUSSIONS SUR LA VICTIME:
L'année qui vient de s'écouler a été une période très difficile pour
. Après la divulgation,
en septembre 1988, il y a eu des changements importants dans sa vie. Auparavant, elle était une
élève modèle et obtenait de très bonnes-notes; par la suite, ses notes ont commencé à baisser et
elle s'est absentée souvent de ses cours. L'enthousiasme qu'elle ressentait à l'égard des activités
sportives a diminué et sa participation a pratiquement cessé. Elle avait peu d'amis parmi ses
pairs.
Elle a été prise en charge par le ministère des Services à la famille (région de Eastman) en
décembre 1988, en vertu d'une entente de placement volontaire. L'entente a été signée par sa
mère; Lorne Hagel a été assigné à son cas. Elle a été placée chez des membres de sa famille
étendue à Thompson. Elle y est restée pendant quelques mois. Ensuite, elle a été placée à Hole
River, puis à Brandon chez une amie de la famille,
. Elle est demeurée chez Mme
jusqu'à ce qu'elle soit admise à la Maison Villa Rosa pour femmes enceintes, le 26 juin 1989.
Le rapport de Mme
est annexé.
La période de septembre à décembre 1988 a été particulièrement difficile pour elle, car elle était
déchirée entre sa loyauté envers sa famille, y compris son père, et la souffrance causée par la
victimisation. Sa mère a beaucoup fait pression sur elle pour qu'elle demeure à la maison afin
que l'unité familiale puisse être maintenue, a continué d'être une jeune fille très désorientée,
en partie parce que sa mère ne lui donnait pas le soutien et la compréhension nécessaires.
Souvent, sa mère la blâmait plutôt que de lui montrer qu'elle l'aimait.
semble avoir obtenu du travailleur assigné à son cas la force et le soutien dont elle avait
besoin. Sa participation régulière au groupe de soutien pour les filles l'a aussi beaucoup aidée.
rencontre une psychologue, Kate Tunna, du Centre de services psychologiques de
l'Université du Manitoba, depuis juin 1989. Elle peut également participer aux rencontres du
groupe de victimes d'exploitation sexuelle à la Maison Villa Rosa, et elle sera encouragée à le
faire.
déclare qu'elle a pardonné à son père et qu'elle ne veut pas qu'il aille en prison. Elle espère
qu'un jour, sa famille pourra être réunie et que la situation sera meilleure.
possède une grande force intérieure et
Bien que l'équipe d'évaluation se rende compte que
est demeurée assez calme malgré cette période traumatisante, nous avons l'impression qu'elle
n'a fait qu'affronter les questions superficielles en ce qui touche le fonctionnement de sa famille.
Comme la plus grande partie de son énergie a été concentrée sur la compréhension de son rôle
au sein de la famille, elle a eu peu de temps pour réfléchir sérieusement aux questions profondes
liées à sa victimisation.

L'équipe d'évaluation croit que si elle est devenue enceinte, c'est par révolte et par défi à
l'endroit de ses parents qui se sont toujours montrés extrêmement autoritaires. Elle a
probablement fait cela de façon inconsciente pour reprendre un peu de contrôle sur sa vie.
Pour conclure, l'inceste et la divulgation ont eu des répercussioris importantes sur
, mais
l'équipe estime qu'elle n'a . pas encore été capable d'admettre pleinement ou d'affronter
complètement les principales. questions, car elles lui causent trop de chagrin. Nous sommes
d'avis que
n'a fait que commencer à affronter sa douleur et sa confusion. Il lui reste
beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre la guérison. Avant qu'elle n'atteigne un certain
niveau de guérison, le pardon dont elle parle ne pourra être que superficiel.
POSITION DU DÉLINQUANT :
M.
déclare qu'il accepte l'eritière responsabilité de l'infraction et il a reconnu ce fait devant
sa fille
, sa famille et nous.
a aussi confessé publiquement à l'église ce qu'il a fait à sa famille.
INFRACTIONS ANTÉRIEURES :

Aucune, à la connaissance de sa collectivité.
ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX :
M.
vit actuellement dans une collectivité du Manitoba dont la population est d'environ 250
habitants. Il est né à Notre-Dame-du-Lac, au Québec, dans une ville de 3 500 habitants. Il vient
d'une grande famille composée de 14 membres, il a 6 frères et 6 soeurs. M.
a passé une
partie de sa vie au Québec et à Saint-Jacques, au Nouveau-Brunswick. Il a fréquenté l'école, dans
les deux provinces jusqu'en 5e année, soit jusqu'à l'âge de 15 ans. À cet âge, il a commencé à
travailler à couper du bois et il a travaillé aussi dans une usine de papier jusqu'en 1968. À 21
ans, il a déménagé à Thompson, au Manitoba. Il a travaillé dans la mine de Thompson puis dans
quatre autres collectivités nordiques du Manitoba avant de déménager à Manigotogan en 1970.

M.
a été embauché par des conseils communautaires locaux, la Manitoba Metis Federation,
les Affaires du nord, la Bande indienne de Hollow Water, la Bande indienne de Little Black
River, Pine Falls, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Société manitobaine
d'habitation, la Division scolaire Frontier et d'autres petites entreprises.
M.
a travaillé dans la construction et la réparation de bâtiments et dans la plomberie. Il a
employé jusqu'à 9 personnes à différentes périodes et a donné de la formation en menuiserie.
M.
a toujours trouvé du travail pour faire vivre sa famille; lorsque les collectivités ne lui
offraient pas de travail, il faisait de la trappe ou coupait du bois.

et

vivent ensemble depuis 19 ans. Ils ont un fils de 18 ans et une fille de 16 ans.

est née à Manigotogan et en est à sa quatrième année du cours de formation des enseignants
dans le cadre du programme BUNTEP de l'Université Brandon (Brandon University Northern
Teacher Education Project).
a appris l'anglais par lui-même et a atteint le niveau de 10` année au moyen de cours de
formation à distance.
Il a fait du bénévolat :

- collectivité de Manigotogan
- chef des pompiers
- service des eaux
- président de la commission de police
- comité des bâtiments scolaires
- comité de l'Église catholique
- piste de curling
- patinoire
- terrain de balle
- hockey et base-ball pour enfants

2 ans
2 ans
2 ans
10 ans
2 ans

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS:

a été victime de violence plusieurs fois durant son enfance, à partir de l'âge de 9 ans
environ, de la part de deux de ses frères. Il se souvient très bien de ces incidents et il se rappelle
avoir été terrifié.
se souvient avoir vu une de ses soeurs aînées être agressée sexuellement par un adulte.
Ses premiers rapports sexuels remontent à l'âge de dix-huit ans. Ces rapports avaient été initiés
par une femme. qui était beaucoup plus âgée que lui. Cet incident l'a laissé avec la peur des
femmes.
a reçu peu d'éducation sexuelle de ses parents. Ce qu'ils lui ont dit à propos de la sexualité
était plutôt de nature à l'effrayer qu'à lui fournir de l'information. La seule information qu'il
a reçue lui a été donnée par une de ses soeurs plus âgées.
a grandi dans une famille qui était assez isolée de la collectivité. Il n'y avait pas vraiment
de vie de famille. Ses parents n'étaient pas de bons modèles. Nous constatons une grande
similitude entre sa famille d'origine et sa propre famille nucléaire.

SITUATION ACTUELLE:
M.
a fait beaucoup de travail pour s'aider et pour aider les membres de sa famille
immédiate et de sa famille étendue à surmonter le traumatisme psychologique qu'ils ont tous
vécu au cours de la dernière année, depuis la divulgation. Actuellement, M.
travaille à son
compte, il vit à la maison avec sa femme
et son fils.
L'équipe d'évaluation a remarqué beaucoup de changement chez lui depuis l'intervention initiale
en septembre 1988. On estime que ce changement est dû en partie aux nombreux contacts qu'il
a eus avec l'équipe d'évaluation et avec le travailleur assigné à son cas, ainsi qu'au soutien qu'il
a obtenu d'eux. En outre,
s'est montré très coopératif avec l'équipe, y compris la GRC.
Lors de l'intervention initiale,
s'est rendu compte qu'il avait fait quelque chose de mal,
mais il ne pouvait pas conceptualiser la gravité de son infraction. Nous estimons qu'il a fait un
bout de chemin depuis ce temps grâce à sa participation à diverses activités :
1.
a participé à trois ateliers de deux jours sur la sexualité qui étaient offerts dans la
collectivité par le docteur Cruz Acevedo.
2.
a assisté régulièrement aux rencontres hebdomadaires du groupe de soutien pour
les agresseurs depuis novembre 1988. Lorsqu'il lui fallait s'absenter d'une réunion, il
demandait la permission au groupe. Il s'est montré très consciencieux.
3.
a participé à au moins 3 séances de counseling intensives avec le docteur Acevedo.
Il s'agissait là d'une initiative de l'équipe d'évaluation. L'objectif principal de ces séances
était d'aider
à faire face à la question de la responsabilité.
4.
a consulté son prêtre en de nombreuses occasions pour obtenir une orientation et
un soutien spirituels. Les liens de
avec son Créateur sont très forts. Parfois, il
considérait sa vie spirituelle comme sa bouée de sauvetage.
5.
a participé régulièrement à des séances de counseling avec Lorne Hagel, le
travailleur des services à la famille, au cours de la dernière année. Il s'est établi entre eux
une relation ouverte et honnête. Ils sont capables de se remettre en question l'un et l'autre
et ils ont travaillé sur un certain nombre de questions essentielles.
6.

prie chaque jour.

a participé à une douzaine de réunions de famille depuis septembre 1988. Ces
7.
rencontres étaient dirigées et supervisées par le travailleur des services à l'enfance, le
travailleur assigné au cas ou un autre membre du Groupe-ressource. Elles ont été
extrêmement favorables à l'amorce d'une saine communication entre les membres de la
famille. De nombreuses questions y ont été abordées.

8.
a participé à l'atelier de 5 jours sur la prise de conscience offert dans la collectivité
en mars 1989. En outre, il a fait partie de l'équipe de soutien qui a aidé à organiser le
programme de prise de conscience (préparation des aliments, etc.) pour les mois d'avril,
mai et juin. Il a été invité à aider à animer le prochain atelier de prise de conscience. Il
y a habituellement environ dix personnes qui travaillent de concert avec les deux
formateurs pour aider à l'animation.
9.
a participé à une retraite spirituelle pour hommes d'affaires qui a eu lieu à
l'automne.
10.
assiste à des réunions de prière dans différentes collectivités lorsque cela lui est
possible, afin de favoriser son évolution spirituelle.
11.
a été invité à participer à un cercle d'échange avec l'équipe d'évaluation, le 4
juillet, à Hollow Water. Il y avait sept membres de l'équipe et deux membres du
personnel. L'objectif de la séance était double. D'abord, cet échange devait donner aux
membres de l'équipe l'occasion d'entendre le compte rendu des événements fait par M.
et de lui poser des questions. Ensuite, les renseignements recueillis devaient aider le
groupe à faire une évaluation de l'étape où en était M.
dans son processus de
guérison. Cette évaluation allait permettre à l'équipe d'évaluation de faire les
recommandations appropriées au tribunal. La séance a duré 3 heures et on y a abordé
diverses questions :
a)

à qui, selon M.
couche qui a suivi;

b)

les concepts de l'amour, des relations et de la sexualité;

c)

la fausse couche;

d)

ce que signifiait la «guérison» pour lui. Son impression à propos de la durée
de ce processus;

e)

sa réaction éventuelle s'il était condamné à une peine d'emprisonnement;

f)

les effets à court terme et à long terme de la victimisation;

g)

les relations familiales saines par rapport aux relations dysfonctionnelles.

, incombait la responsabilité de l'inceste et de la fausse

ÉVALUATION/CONCLUSIONS :

est sincère lorsqu'il affirme qu'il accepte l'entière responsabilité de
Nous croyons que M.
ce qu'il a fait. Toutefois, nous ne croyons pas réellement qu'il en prenne l'entière responsabilité.

Nous reconnaissons que M.
la guérison :

a pris les mesures nécessaires pour amorcer une démarche vers

est capable de reconnaître ses faiblesses dans son rôle d'adulte et de parent.

a)

M.

b)

M.
commence à comprendre son rôle dans la relation incestueuse et il
l'accepte.
M.
accepte et croit que l'approche communautaire est cruciale à sa guérison
ainsi qu'a celle de sa fille et de sa famille.

a besoin d'un grand soutien de la part de la collectivité et de
Nous croyons que M.
ressources professionnelles extérieures :
a)

Sa conception de la guérison est très différente de la nôtre.

b)

Il a beaucoup de difficulté à se connaître lui-même. Les deux seuls sentiments qu'il
semble être capable d'exprimer sont la douleur et la peur.

c)

Son attitude face à l'inceste et à la grossesse subséquente est semblable à celle d'un
adolescent dont la petite amie serait enceinte.

d)

Il ne possède pas les connaissances de base du fonctionnement sexuel.

e)

Il connaît peu de choses sur la sexualité et l'amour et sur les relations entre ces deux
notions.

f)

Il connaît peu de choses sur la victimisation et ses effets à long terme.

s'est montré très coopératif et très soucieux de sa croissance personnelle. Il continue à faire
de son mieux pour tirer profit de cette expérience malheureuse.
Nous croyons que
est engagé sur la voie de la guérison. Nous sommes convaincus qu'il
finira par reconnaître que la guérison est un processus qui dure toute une vie.
RECOM1VIANDATIONS :

•

1. Dans notre rapport présentenciel du 9 mai 1989, notre première recommandation était que
soit incarcéré pendant une période de dix-huit mois. Cette recommandation était fondéesur
la gravité de l'infraction.
Depuis ce temps, en raison des difficultés énormes que cette recommandation a présentées au
sein de notre groupe, nous nous sommes contraints à examiner et à évaluer la question de la

-7punition ou de la dissuasion dans la démarche de guérison. Il s'est agi là d'un processus pénible
qui nous a conduits à une conclusion simple : que la punition n'a aucun rôle dans la guérison
d'une personne et d'une collectivité.
Nous comprenons pourquoi le système extérieur considère la punition comme un instrument de
dissuasion et se sert de l'incarcération à cette fin. Il y a peu de temps encore, nous étions nousmêmes d'accord avec cette idée. Mais aujourd'hui, nous voyons les choses différemment.
L'incarcération, selon nous, constitue un moyen opportun seulement dans le cas où une personne
refuse ou est incapable d'accepter la responsabilité de son comportement et, par conséquent,
nous croyons que l'incarcération doit être liée à la possibilité de guérison plutôt qu'à la gravité
de l'infraction.
est extrêmement grave. Personne ne le ressent plus que nous. Si
L'infraction commise par
le tribunal décide de le condamner à une peine d'emprisonnement, nous comprendrons, mais
nous croyons que cette décision nuira à son processus de guérison. Néanmoins, nous
demanderions alors que la peine d'incarcération soit relativement courte et que, après cette
période :
2.

soit placé en probation sous surveillance pour la période maximale.

La collectivité estime qu'il faut cinq ans pour faire un travail efficace avec un client.
3. Que cette période de probation se déroule dans sa collectivité et soit sous la surveillance du
président de l'équipe d'évaluation.
L'équipe d'évaluation représente la collectivité et agit en son nom pour les besoins de la
surveillance.
4. Que les conditions suivantes soient assorties à la probation :
a)

que
se conforme aux exigences du processus holistique de réconciliation,
notamment :
i)

qu'il continue de franchir les étapes du processus de réconciliation décrites
dans le plan de réconciliation communautaire;

ii)

qu'il participe à des ateliers de prise de conscience lorsque l'équipe
d'évaluation le lui demandera;

iii)

qu'il assiste aux rencontres hebdomadaires du groupe de soutien pour les
agresseurs;
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b)

iv)

qu'il participe à des séances familiales lorsque l'équipe d'évaluation le lui
demandera;

v)

qu'il suive un programme sur les compétences parentales;

vi)

qu'il suive le Forensic Behavioral Management Clinic Program offert par la
Native Clan Organization;

que
participe comme assistant aux ateliers de prise de conscience, quand le
déterminera l'équipe d'évaluation;
que
aide d'autres personnes dans leur démarche de guérison lorsque l'équipe
d'évaluation le lui demandera;

d)
e)

que
devienne membre du Groupe-ressource communautaire;
que
donne de son temps à une tâche à long terme qui sera profitable à
l'ensemble de la collectivité: (La tâche en question nécessitera la participation de
et l'approbation de l'équipe d'évaluation.);
que les contacts entre
de l'équipe d'évaluation;

g)

et

soient soumis au contrôle et à la réglementation

que
se soumette à une évaluation psychologique dans les déux mois qui
précéderont l'expiration de sa période de probation.

Les recommandations formulées ci-dessus seraient également valables dans le cas où le tribunal
déciderait de ne pas imposer d'emprisonnement.

Annexe C

«VENONS-EN AU FOND DU PROBLÈME :
RAPPORT FINAL SUR LE
PROGRAMME S.A.F.E. DE WANIPIGOW»

Venons-en au fond du problème :

Rapport final sur le
programme S.A.F.E. de Wanipigow
(Self-Awareness for Everyone)

Juillet 1992
Groupe-ressource de Wanipigow

Le présent rapport a été préparé par

Michael Bopp
sous la direction du Groupe-ressource de

Wanipigow, à partir d'entrevues réalisées
auprès de membres de la collectivité,
d'une analyse complète di document
relatif au projet ainsi que de discussions
avec des membres importants du
personnel du programme S.A.F.E. et du
Groupe-ressource de Wanipigow.
Déposé en juillet 1992

Introduction

Au printemps de 1984, quatre collectivités du Manitoba - Manigotogan, Aghaming, Seymourville
et Hollow Water - ont amorcé ensemble un cheminement irréversible. Au cours de la génération
antérieure, plus de 85 % de notre population avait été victime des conséquences de l'alcool, de
l'exploitation sexuelle, de la violence familiale et d'un vaste éventail de pensées et de
comportements dysfonctionnels. En 1984, un changement a commencé à s'opérer, qui devait
marquer le début d'un long processus de réconciliation.
Nous voilà en 1992 et nous n'en avons pas encore terminé, mais nous sommes dans la bonne
voie. Le présent document fait état de l'une des nombreuses initiatives que . nous avons
entreprises pour nous aider à progresser clans notre cheminement. Il s'agit du programme
S.A.F.E. (Self-Awareness for Everyone : prise de conscience pour tous). Pour comprendre de
quoi il en retournait réellement et ce qui a été accompli, il est nécessaire d'examiner ce
programme dans le cadre d'un ensemble complexe d'initiatives et de processus qui forment ce
que nous avons appelé le «Community Holistic Circle Healing» (CHCH).
Renseignements généraux

La région du Manitoba où nous vivons est située à 150 milles au nord-est de Winnipeg et
l'ensemble de sa population s'élève environ à 1 000 habitants. Cette population est répartie dans
quatre collectivités voisines : Manigotogan, Aghaming et Seymourville, qui sont des peuplements
métis, et Hollow Water, qui a le statut de réserve. En prenant la première lettre de chaque
collectivité, nous avons formé le sigle M.A.S.H., nom que nous avons donné à notre groupe'.
Ce nom nous convient parfaitement pour plusieurs raisons :
1.

Nous vivons dans une zone de guerre. Il ne s'agit pas d'une guerre avec des fusils
et des bombes, mais plutôt d'un conflit plus insidieux qui anéantit nos meilleurs
éléments depuis plusieurs générations. Dans cette guerre, nos ennemis sont
l'alcoolisme et la toxicomanie, l'exploitation sexuelle, la violence interpersonnelle
et familiale, la dépendance à l'égard de l'assistance sociale, l'absence d'harmonie
dans les relations familiales et communautaires ainsi qu'un niveau extrêmement
bas d'estime de soi. Nous nous battons contre ces ennemis depuis un certain
temps déjà.

2.

En outre, ce sigle nous convient parfaitement parce que nous travaillons à la
réconciliation de nos collectivités; notre équipe de travail (parfois appelée le
Groupe-ressource) composée de membres de nos quatre collectivités ne cesse de

'La télésérie M.A.S.H. raconte l'histoire d'une équipe
médicale américaine durant la guerre de Corée.

se démener pour s'occuper des victimes de cette guerre, tout en planifiant et en
mettant en oeuvre des stratégies pour la gagner.
Les membres du Groupe-ressource (les auteurs du présent rapport) se sont réunis pour la
première fois en 1984. Le groupe est actuellement composé de dirigeants politiques, de
prestataires de services issus de tous les organismes oeuvrant dans notre région et d'un immense
réseau de bénévoles de la collectivité. Les fonctions de l'équipe se sont intensifiées au cours des
années, mais pour l'essentiel nous sommes :
1.

un groupe de réflexion qui concentre ses efforts à l'élaboration de nouvelles
stratégies visant la réconciliation et le développement de ses collectivités;

2.

le groupe de première ligne qui met en oeuvre les stratégies de réconciliation et
de développement communautaires grâce à la collaboration de ses organismes
membres et des intervenants clés;

3.

un groupe de coordination des ressources qui s'efforce de faire le meilleur usage
possible de toutes les ressources humaines et financières disponibles pour mettre
en oeuvre des programmes de prévention afin que ses collectivités puissent en
tirer le plus grand bien. (Cette collaboration inter-organismes sur le plan des
ressources, alliée à notre intégration holistique des efforts en matière de
programmes de service social, constitue une dimension essentielle de la stratégie
de M.A.S.H.);

4.

une équipe qui organise des conférences de cas afin de coordonner les
interventions et les services de manière intégrée et holistique, de telle sorte que
dans ses interventions face aux crises et aux urgences, elle s'attaque à la fois aux
conditions actuelles et aux causes fondamentales;

5.

un groupe de soutien qui se préoccupe de la santé et de l'honnêteté de son
personnel de service social qui le soutient dans un travail qui s'avère être un
processus très long et difficile.

Le Groupe-ressource est composé de représentants des agences et organismes suivants :
- groupes locaux de A.A.
- Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les
autochtones
- infirmière de la santé publique de la DGSM
- représentants en santé communautaire
- Conseil de Manigotogan
- Conseil de Aghaming
- Conseil de Seymourville

- GRC
- Southeast Resource Development Council
- Southeast Child and Family Services
- groupe d'entraide de femmes
- Division scolaire Frontier
- Église catholique
- Northern Mennonite Church
- Child Guidance
- bénévoles de la collectivité
- groupe de jeunes victimes
Le Groupe-ressource possède fondamentalement deux fonctions essentielles. D'une part, il
constitue le noyau des gens de notre population qui ont entrepris leur propre cheminement de
réconciliation et qui sont décidés à aider les autres à entreprendre leur propre démarche, afin
que nous puissions léguer à nos enfants et à nos petits-enfants des collectivités où ils pourront
vivre en santé et en sécurité. D'autre part, le Groupe-ressource représente l'effort d'intégration
des programmes de toutes les disciplines et de tous les secteurs (qu'il s'agisse d'éducation, de
politique, de santé, de religion et d'économie), et est à la tête d'un processus soutenu et à long
terme de développement de la santé communautaire.
Origines du programme S.A.F.E.
En 1986, un premier cas d'exploitation sexuelle a été divulgué. Auparavant, personne ne parlait
de ce problème. Lorsque nous examinions notre collectivité avant 1986, les abus d'alcool et de
drogues étaient au premier plan des préoccupations, tout comme le chômage; il était nécessaire
d'ancrer de nouveau l'éducation de nos enfants dans nos valeurs culturelles.
Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a eu un grand nombre de cas d'exploitation
sexuelle pendant toutes ces années, mais qu'il était tabou d'en parler. En effet, la plupart des
membres de notre groupe avaient été touchés par ce problème d'une façon ou d'une autre. Petit
à petit, nous avons découvert, en levant le voile sur l'abus d'alcool, que beaucoup de gens de
nos collectivités vivaient des blessures aiguës ou des sentiments de colère ou avaient des modèles
de comportement dysfonctionnel à cause de l'exploitation sexuelle ou d'autres types d'infractions
dont ils avaient été victimes dans le passé. Il est devenu de plus en plus clair que si nous
voulions que nos collectivités réussissent dans les arènes politique et économique, nous avions
beaucoup à faire sur le plan de la guérison personnelle.

À la recherche de solutions
Nous connaissions l'histoire de la collectivité autochtone de Alkali Lake, en ColombieBritannique, qui avait vécu une transformation importante; auparavant, pratiquement tous les
membres de cette collectivité abusaient d'alcool et de drogue, et aujourd'hui, 95 % de sa
population ne consomme ni l'un ni l'autre. L'exemple de cette collectivité était clairement ancré

dans notre esprit lorsque nous étions à la recherche de solutions en Amérique du Nord. Ce que
nous avons appris de cette collectivité ainsi que d'autres collectivités est que si nous voulions
qu'un changement survienne chez nous, il ne fallait pas attendre qu'il vienne de l'extérieur.
Aucun consultant ou formateur de l'extérieur ne pourrait se présenter chez nous et régler tous
nos problèmes. C'était à nous de le faire.
Nous avons beaucoup appris des autres, ce qui a renforcé nos capacités en tant que groupe
central et accru notre compréhension de ce qu'il fallait faire pour nos collectivités.
1. La collectivité de Alkali Lake nous a permis de nous rendre compte que la
réconciliation doit venir de l'intérieur; les étrangers peuvent nous aider, mais c'est à nous
qu'il appartient d'amorcer notre propre cheminement.
2. De plus, à la lumière de l'expérience vécue par cette collectivité, du Four Worlds
Development Project et de nos propres expériences, nous avons appris que la croissance
personnelle constitue un processus d'apprentissage et que tous les membres de nos
collectivités doivent entreprendre ce processus personnellement. Nous avons pris
conscience que le Groupe-ressource ne pouvait le faire à leur place, mais que notre rôle
était plutôt de leur donner l'occasion de réaliser eux-mêmes leur apprentissage.
3. Jack Mennez et le docteur Cruz Acevedo nous ont appris qu'il existait, en plus de la
dimension de la croissance personnelle, une dimension de développement communautaire
dans le processus de réconciliation. Grâce à l'aide de Cruz Acevedo, nous avons pu
entamer l'élaboration d'une stratégie d'intervention communautaire visant à traiter les cas
d'exploitation sexuelle; cette stratégie permet de protéger les victimes et, plutôt que
d'infliger une peine aux agresseurs, de faire participer la famille et les membres de la
collectivité à un processus de guérison et de réconciliation. Nous avons perfectionné cette
approche que nous estimons être devenue la nôtre et qui est incontestablement, à notre
avis, une des meilleures en Amérique du Nord pour traiter les cas de violence familiale
ou d'autres formes d'exploitation.
4. Après avoir passé huit ans à essayer de régler chacun des problèmes de façon
individuelle (comme la pauvreté, l'alcoolisme ou l'exploitation sexuelle), nous nous
sommes rendu compte que tous les problèmes graves auxquels nos collectivités ont à faire
face (que ce soit dans les domaines de la santé, du bien-être social, de la politique, de
l'économie ou de l'éducation) sont inter-reliés. La structure de la bureaucratie et des
programmes de subvention du gouvernement a eu pour effet de disperser notre attention
et, pendant un certain nombre d'années, nous avons essayé de trouver des solutions
particulières à chacun de nos problèmes, comme s'ils n'avaient aucun lien entre eux, tout
simplement parce que le gouvernement les considérait• ainsi. Aujourd'hui, nous
comprenons que notre objectif doit être le développement de collectivités saines et
productives. Pour que nous atteignions ce but, la réconciliation et le développement
doivent avoir lieu au niveau :

a.

des individus,

b.

des familles,

c.

de la collectivité (y compris ses institutions),

d.

de la relation entre nos collectivités et le monde extérieur.

Il faut donc adopter une approche intégrée et holistique axée sur la collaboration multi-sectorielle
entre les organismes externes dont le travail consiste à nous aider dans ce processus de
réconciliation et de développement. En pratique, il s'agit de faire en sorte que notre projet
dépasse de plus en plus les limites fixées par les programmes et intègre des approches et des
stratégies qui nécessiteront le soutien de différentes instances gouvernementales comme
Solliciteur général Canada, la Direction de la promotion de la santé, la Direction du
développement économique communautaire et le ministère de l'Éducation.

Le programme S.A.F.E. : la dimension de croissance personnelle
Le programme S.A.F.E. a vu le jour lorsque nous avons pris conscience que si nous voulions,
en tant que Groupe-ressource, aider nos collectivités dans leur démarche de réconciliation, nous
devions nous-mêmes expérimenter ce processus, c'est-à-dire faire face à nos problèmes, et plus
particulièrement aux problèmes d'exploitation sexuelle dont nous avions pu être victimes dans
notre passé.
Au mois d'avril 1988, tous les membres du Groupe-ressource et certains membres de la
collectivité (en tout vingt-sept personnes) se sont rendus à Allcali Lake (près de Williams Lake,
en Colombie-Britannique) pour participer à un programme de formation en croissance
personnelle intitulé «New Directions». Nous sommes revenus de là vivement enthousiasmés par
ce que nous y avions vécu; nous avions ouvert notre coeur les uns aux autres à mesure que nous
nous délivrions de nos blessures, nous nous étions aidés, pardonnés et aimés, et nous avions
appris à prendre la responsabilité de notre cheminement personnel.
De nombreux membres de notre groupe travaillent dans le domaine dès services sociaux, comme
travailleurs sociaux, conseillers en matière d'alcoolisme, représentants en santé communautaire
(RSC), intervenants en matière d'exploitation sexuelle ou auxiliaires scolaires. La plupart d'entre
nous avions travaillé avec des clients pendant des années sans comprendre que leur
comportement dysfonctionnel était enraciné dans leur niveau de croissance et de guérison
personnelles. Nous savions maintenant que nous devions faire en sorte que le plus grand nombre
possible des membres de notre collectivité suivent le programme de formation «New Directions»
ou tout autre programme très semblable, sinon nous ne pourrions voir s'opérer dans les modèles
sociaux de l'ensemble de la collectivité les changements qui pourraient mettre fin à la
toxicomanie, à l'exploitation sexuelle et aux comportements dysfonctionnels.
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Élaboration du programme
Notre première idée était d'envoyer le plus grand nombre possible de gens suivre cette formation
à Allcali Lake. Même si, en principe, il était possible de transporter 1 000 personnes à cet
endroit, nous avons vite compris que les coûts d'une telle entreprise rendaient cette possibilité
hors de notre portée.
Par ailleurs, nous nous sommes rendu compte que ce que vivaient nos quatre collectivités était
probablement semblable aux expériences vécues par de nombreuses collectivités au Manitoba.
Après avoir discuté beaucoup entre nous et consulté des collaborateurs éventuels, nous avons
préparé un projet connu actuellement sous le nom de «Self-Awareness for Everyone» ou
S.A.F.E.

Le plan
1.

Des formateurs du programme «New Directions» de Alkali Lake viendraient au
Manitoba à titre de formateurs principaux et offriraient une série de cours aux
habitants de M.A.S.H. et d'autres collectivités, dépendamment du nombre de
places disponibles.

2.

Quatre de nos membres travailleraient étroitement avec ces formateurs à titre de
stagiaires.

3.

D'autres personnes (déjà formées lors de sessions précédentes) aideraient à la
formation, participant ainsi à un réseau permanent de prévention.

4.

A la fin du cycle de subvention, nous serions en mesure de dispenser nous-mêmes
une formation semblable à celle de «New Directions» à nos collectivités ou à toute
collectivité du Manitoba qui en ferait la demande. De plus, nous serions bien
engagés dans la réalisation de notre objectif de faire participer la majorité de nos
gens à une série d'ateliers de prise de conscience.

Nous avons fondé une société indépendante et sans but lucratif (S.A.F.E. Inc.) pour parrainer
le programme afin que le processus de guérison inter-communautaire ne puisse être pris en
charge par les intérêts politiques d'une des collectivités et que le programme puisse fournir des
services de formation à l'extérieur de la région de M.A.S.H. sans qu'il n'entre en conflit avec
les exigences du financement local.

Le projet
La Direction générale des services et de la promotion de la santé de Santé et Bien-être social
Canada a accepté de subventionner cette initiative en tant que programme d'action

communautaire dans le cadre de la Stratégie nationale antidrogue (Projet n° 6553-2-171). Nous
avons reçu 132 452 $ pour la période de trois ans commençant en avril 1989 et se terminant en
mars 1992. Cette subvention était destinée à couvrir les coûts de la coordination du programme,
les frais engagés pour faire venir les formateurs principaux et certains des frais liés à
l'organisation de séances de formation.
La proposition que nous avons soumise à la Direction des services et de la promotion de la santé
comportait les sept objectifs suivants :
1.

réduire ou éliminer les frais de transport et de formation très élevés occasionnés
par l'envoi d'un grand nombre de nos gens en Colombie-Britannique;

2.

créer une banque de formateurs au Manitoba;

3.

prendre la responsabilité entière de notre propre programme au Manitoba;

4.

éliminer définitivement les coûts élevés de location d'un programme de prise de
conscience de l'extérieur de la province en élaborant notre propre programme;

5.

être en mesure de dispenser le même programme en milieu urbain et dans les
collectivités isolées;

6.

évaluer le programme et apporter les modifications nécessaires afin de répondre
le mieux possible aux besoins de la clientèle;

7.

évaluer les changements d'attitude des clients à l'égard d'eux-mêmes et de la
collectivité après qu'ils auront suivi le programme S.A.F.E.

Déroulement des événements
Nous avons commencé à offrir les séances de formation avant même d'obtenir les subventions
de Santé et Bien-être social Canada (septembre 1989). À la fin août 1989, nous avions déjà
organisé trois importantes sessions de formation (une par mois) et 129 personnes provenant de
la région de M.A.S.H. avaient participé à ces sessions intensives de cinq jours.
Voici comment tout cela s'est déroulé :
1. Étant donné que nous n'avions pas encore reçu la subvention, nous avons dû solliciter
l'appui financier des quatre conseils de M.A.S.H. afin de défrayer les formateurs pour
leurs déplacements. Les conseils ont accepté de nous aider (une indication claire de
l'appui politique) et nous avons pu aller de l'avant. Nous avons remboursé les conseils
lorsque nous avons finalement reçu la subvention.
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organisationnelles et un grand nombre de bénévoles ont été engagés pour les activités de
soutien. Ainsi, le processus de préparation et de.soutien a eu pour effét bénéfique de
.créer un réseau de prévention tommunautaire. Plus de cent soixante-quinze personnes ont
assisté à chaque cérémonie de remise des diplômes et à chaque danse organisée après les
ateliers.
En mars .1991, quelque quatre cent vingt-cinq personnes avaient participé aux ateliers de
formation. Plus de cent personnes avaient suivi la formâtion plus d'une fois afin de consolider
leurs connaissances. Au total, vingt-huit sessions de formation avaient été offertes et il y avait
eu près de six cents participants.

L'aspect de la formation des formateurs
Quatre membres de nos collectivités ont suivi des stages comme formateurs dans le cadre du
programme et ont travaillé avec beaucoup d'assiduité sous la direction des formateurs principaux
afin d'apprendre à dispenser les cours de formation. Malheureusement, pour diverses raisons,
il y a eu beaucoup de rotation dans ce groupe, si bien qu'à la fin du cycle de financement (mars
1992), seulement deux des quatre stagiaires étaient en mesure de diriger eux-mêmes des
sessions.

Nous avons beaucoup appris des enjeux que représente la formation des formateurs et nous en
parlerons plus loin dans la section intitulée «Ce que nous avons appris».. .
Un revirement inattendu
Au printemps de 1991, la demande a diminué. Les gens ne s'inscrivaient simplement plus aux
ateliers de formation. Par conséquent, nous avons été obligés de faire une analyse de la situation.
Voici quelles ont été nos conclusions :

1. Parmi les quelque mille habitants de la région de M.A.S.H., près de la moitié avaient
suivi au moins une session de formation. Nous avions atteint un point de saturation dans
notre propre région, chose que nous n'avions pas prévue.
2. Pendant que nous élaborions notre programme, d'autres régions de la province
faisaient de même, de telle sorte qu'en 1990, il y a eu une ^ prolifération- de cours de
croissance personnelle dans toute la province. Notre programme n'était plus le seul qui
était offert.

3. Nous avions été obligés (pour des raisons politiques) d'engager comme stagiaire une
personne qui était connue depuis longtemps pour ses manières brutales et ses tactiques
d'intimidation. En raison de sa conduite au cours des sessions de formation, de

nombreuses personnes de la région ont cessé d'appuyer le programme. Nous avons dû
faire face à ce problème afin que le programme puisse devenir efficace à long terme.
En repensant notre stratégie durant cette période, nous avons décidé de changer d'orientation,
c'est-à-dire d'abandonner la formation de la collectivité pour nous consacrer au perfectionnement
de notre personnel, et, à la suite d'une consultation réalisée auprès de nos collectivités, d'évaluer
et de redéfinir le programme S.A.F.E. Nous avons entamé la dernière année (mars 1991 à mars
1992) en tenant compte de cette nouvelle orientation.

Évaluation
En repensant aux objectifs et aux stratégies du programme S.A.F.E., nous avons reconnu que
nous avions créé ce programme essentiellement pour permettre à notre population de recevoir
une formation du même type que l'approche «New Directions». Nous désirions ainsi hausser le
niveau général de prise de conscience liée à la croissance et à la guérison personnelles dans nos
collectivités. Cette démarche faisait partie intégrante d'une stratégie plus globale qui comprend
le Community Holistic Healing Circle (la dimension de développement communautaire) ainsi
qu'un réseau d'autres initiatives connexes tans les domaines de l'éducation, de la politique et
de l'économie. Le programme S.A.F.E. constitue en effet un élément essentiel d'un processus
global de développement. On ne peut comprendre ses conséquences et ses difficultés si on
l'examine à l'extérieur de ce cadre.
Malheureusement, lorsque notre programme a été évalué par une évaluatrice externe en juin
1991 (voir Self-Awareness for Everyone A Review, par Sharon Taylor-Henley, dans la série
Child and Family Study, Faculty of Social Work de l'Université du Manitoba), la relation entre
le S.A.F.E. et l'ensemble du processus intégré de réconciliation et de développement
communautaires n'a pas clairement été démontrée. Par conséquent, certaines des leçons que nous
avons apprises et qui nous permettront de passer aux prochaines phases de notre travail n'ont
pas été partagées. Nous reviendrons sur ces questions plus loin.
:

Indications que le programme S.A.F.E. a permis de hausser les niveaux de prise de
conscience
Il importe de comprendre que pendant que se déroulaient les ateliers de formation du programme
S.A.F.E. (une ou deux fois par mois en moyenne), la vie se déroulait plus ou moins comme à
l'habitude dans nos collectivités. Les membres du Groupe-ressource, dont un grand nombre
travaillent en première ligne auprès d'individus et de familles de la région de M.A.S.H. qui sont
à maintes reprises au centre des discussions durant les conférences de cas, ont commencé
graduellement à constater des changements très positifs au sein des familles et de la collectivité
en général.

1. Une certaine ouverture se faisait sentir. Les gens étaient plus disposés à se confier,
à dévoiler leurs sentiments, à se vider le coeur et à parler franchement de problèmes
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intimes. C'était véritablement un changement pour le mieux. Les travailleurs sociaux
avaient essayé pendant des années de créer ce climat, condition préalable à un
changement positif sur les plans personnel et familial.
2. Les gens parlaient beaucoup de la formation. Ceux qui avaient peur de la suivre en
disaient du mal. Ceux qui y avaient participé la louaient et la défendaient. Étant donné
que la formation était axée sur la croissance personnelle des personnes qui y participaient
(et non sur les défauts des gens qui ne l'avaient pas suivie), il était clair que les ateliers
de formation représentaient à la fois un défi et un incitatif à la croissance parmi
l'ensemble de la population.
à. Dans certains groupes de la collectivité, la résistance au changement et les modèles
dysfonctionnels se sont accrus, confirmant le principe selon lequel les choses s'empirent
avant de s'améliorer lorsque le processus de réconciliation fonctionne. •
4. Les différents travailleurs sociaux pouvaient constater une nette amélioration de la
communication au sein des familles, en particulier lorsque plus d'un membre de la
famille avait suivi une session de formation.
5. De nombreux jeunes ont suivi la formation. Nos jeunes étant le groupe le plus «à
risque» et le plus «difficile à rejoindre» par les organismes, nous devions reconnaître que
cette formation avait des effets positifs, puisque des gens que nous n'avions pu jusqu'ici
rejoindre, étaient maintenant engagés dans leur propre processus de réconciliation. .
6. Nous avons constaté que ceux qui avaient suivi le programme S.A.F.E. étaient plus
disposés à cesser leur consommation d'alcool et à demeurer sobres plus longtemps que
ceux qui avaient suivi des programmes de traitement de trente jours en clinique. Selon
nous, ce résultat est dû au fait que le programme S.A.F.E. incite automatiquement les
participants à poursuivre leur formation, leur donnant ainsi une source de soutien à long
terme et un but bien précis. Le fait que le programme se déroule au sein de la collectivité
constitue aussi, selon nous, une caractéristique clé de son succès.
7. Les victimes d'exploitation sexuelle avaient plus de facilité à parler de leur vécu et à
extérioriser leurs sentiments après avoir suivi le programme de formation.
8. La bonne réputation de notre programme s'est répandue dans tout le Manitoba et de
nombreuses collectivités ont copié directement notre méthode ou se sont inspirées de
notre exemple pour créer leur propre programme. Pour ce qui est des effets indirects du
programme, mentionnons qu'un grand nombre de gens appartenant à des collectivités à
l'extérieur de la région de M.A.S.H. ont suivi une formation ou une autre en matière de
prise de conscience.
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programme. Après réflexion, nous nous sommes rendu compte que, sous bien des aspects, le
programme S.A.F.E. a perdu du terrain parce que nous ne l'avions pas conceptualisé comme
un processus en évolution. Au contraire, nous n'avions qu'une seule idée en tête, transmettre
à nos gens la formation que nous avions suivie -à Alkali -Lake. L'idée en soi était bonne, mais
elle était trop limitée.
Avant de décrire les leçons que nous avons tirées de la première série d'ateliers du programme
S.A.F.E., nous voulons souligner que pendant que nous faisions notre apprentissage, l'ensemble
du domaine des programmes de santé communautaire était aussi en évolution. Dans une large
mesure, nous avons suivi les meilleurs conseils que nous avons obtenus, et nous estimons
aujourd'hui que nous avons obtenus de très bons résultats.
Ce que nous avons appris
Voici un résumé des leçons importantes que nous avons tirées de la première série d'ateliers du
S.A.F.E. (premier.cycle de financement).
1. Le suivi
Nous avons planifié et organisé le plus grand nombre possible d'ateliers intensifs de cinq jours
(parfois trois jours pour les jeunes) (vingt-huit en tout). Même s'il y a eu des différences
mineures dans le style d'enseignement ou le programme, le contenu des ateliers était
généralement le même. Nous avons demandé à ceux qui avaient déjà suivi la formation d'agir
à titre d'assistants dans les ateliers ultérieurs, ce qui leur a permis d'aller plus loin que leur
propre expérience d'apprentissage. Toutefois, pour les prochaines séries d'ateliers du S.A.F.E.,
les éléments suivants seront intégrés au programme :

a. Chaque personne qui aura terminé une série d'ateliers fera automatiquement partie
d'un cercle de réconciliation - un groupe de soutien qui se réunit au moins deux fois par
mois afin de catalyser et d'enrichir le processus de réconciliation de ses membres.
b. Une partie du travail des stagiaires consistera à participer à ces groupes, tant pour leur
bénéfice personnel que pour l'aide qu'ils apporteront aux groupes sur les façons de
procéder.
c. Des réunions trimestrielles seront organisées à l'intention de tous ceux qui auront suivi
le programme ou qui s'y intéressent. Il s'agira de mini-ateliers destinés à raviver
l'enthousiasme des participants à l'égard du processus de réconciliation et à créer chez
ce groupe l'esprit communautaire dont il a besoin pour exercer la plus grande influence
possible sur la collectivité qui l'entoure. Au cours de ces réunions, nous planifierons des
initiatives de collaboration qui contribueront au processus permanent de développement
de la santé communautaire.

12 d. Une série d'ateliers de niveau II sera conçue . à l'intention de ceux qui auront déjà
participé à la première série. Cette deuxième série servira à consolider les connaissances
fondamentales acquises au niveau I et sera axée sur la manière de bâtir des relations
saines au sein de la famille, des organisations et des collectivités. Le niveau I était axé
sur la réconciliation et le développement de la personne. Le niveau II portera sur
l'intégration de la personne dans le processus de développement holistique de la santé
communautaire. Une des caractéristiques clés de cette deuxième série d'ateliers sera de
faire participer à la planification tous ceux qui auront suivi la première série; ils pourront
ainsi exprimer leurs besoins et nous aider à les combler.

2. Les liens
Lors de la première série d'ateliers du S.A.F.E., nous nous attendions à ce qu'après avoir
obtenu des résultats positifs dans leur croissance personnelle, les participants se mettent
automatiquement à harmoniser leurs relations avec leurs êtres chers, leur famille et la
collectivité. Nous avons constaté que la culture réelle de la vie quotidienne (qui ne ressemble
pas toujours à la culture idéale de nos traditions) est comparable à un flot de gens emportés dans
la même direction par un fleuve puissant. Ces gens sont poussés par les courants. Il n'est guère
facile d'avancer à contre-courant. La réconciliation personnelle représente une dimension très
importante du processus qui consiste à transformer les conditions qui ont empêché les gens de
réaliser leur véritable potentiel en tant qu'être humain. Toutefois, la réconciliation personnelle
doit être reliée aux autres dimensions de la vie si on veut tirer le maximum du processus
intégral. Selon nous, si l'on reliait les ateliers de prise de conscience à des initiatives de
développement économique communautaires, à des programmes d'éducation permanente, au
développement des organismes (comme les conseils de bandes, les commissions scolaires ou les
entreprises des bandes) ou des familles, il pourrait commencer à y avoir de réels changements
dans la façon dont nous menons nos affaires quotidiennement dans la région des quatre
collectivités (M.A. S . H.).
Ainsi, nous devons nous efforcer d'établir un mécanisme efficace de résolution des conflits et
de participation aux prises de décisions au sein de la collectivité. Selon nous, il existe deux
dimensions essentielles qui doivent être prises en ligne de compte dans cette entreprise. Tout
d'abord, il s'agit de la structure visible elle-même. Aura-t-on des réunions à l'hôtel de ville, des
séances en petit groupe, de la médiation, de l'arbitrage obligatoire? Comment les voix les plus
faibles se feront-elles entendre en toute équité? C'est ce nous appelons des questions
structurelles.
L'autre série de questions est de nature relationnelle. Comment peut-on faire en sorte que les
personnes abandonnent les schémas fonctionnels qu'elles ont utilisés des années durant, des
schémas comme la manipulation, l'abus de pouvoir, l'intimidation, le mensonge, les tentatives
de dissimulation, la médisance, le manque de confiance, etc.? Voilà précisément les questions
relationnelles qui sont abordées au cours des ateliers de formation du S.A.F.E. En d'autres
termes, établir un lien entre la formation offerte dans le cadre du programme S.A.F.E. et des
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renforcer à la fois les initiatives communautaires et la croissance personnelle des participants
dans un processus intégré.
Nous avons appris notre leçon à la dure, grâce à l'expérience personnelle acquise lors de la
participation au Groupe-ressource de Wanipigow. Nous avons appris que pour réussir dans notre
entreprise de collaboration avec de nombreux organismes et collectivités en vue de la
réconciliation de notre peuple, nous devions tout d'abord apprendre à nous prendre en main.
Chacun d'entre nous avait un travail personnel de réconciliation à accomplir et, ensemble, nous
avions beaucoup à apprendre sur la manière de nous soutenir mutuellement. Nous avons mis en
pratique ce que nous avons appris pendant huit ans grâce au travail continu du Groupe-ressource.
Autrement dit, nous avons bénéficié d'un contexte de soutien pour poursuivre notre propre
cheminement et nous avons étendu nos horizons en nous mettant au service de la collectivité.
Nous nous rendons maintenant compte que les membres de notre collectivité ont aussi besoin
d'aller au delà de leur propre croissance et de pouvoir compter sur un contexte de soutien mutuel
pour mettre en pratique les nouveaux schémas de pensée et de comportement qui conduiront à
l'amélioration de la vie communautaire. La deuxième série d'ateliers du S.A.F.E. sera consacrée
à la recherche de moyens destinés à bâtir ces liens; on travaillera au sein et par l'intermédiaire
de regroupements naturels de gens clans les collectivités, et on associera le programme de
formation S.A.F.E. aux autres initiatives visant à répondre aux problèmes cruciaux de la
collectivité.
3. La formation des formateurs
La proposition présentée à Santé et Bien-être social Canada par le S.A.F.E. visait
fondamentalement à faire venir au Manitoba les formateurs principaux de Alkan Lake pour
répondre à deux objectifs connexes : offrir une série d'ateliers de prise de conscience et, dans
la même veine, former quatre personnes de la région de M.A.S.H. à la prestation de cette
formation.
Nous sommes très heureux de dire que l'aspect de la formation a été abordé de façon très
systématique et a été pris très au sérieux par nos stagiaires. Tout comme dans la plupart des
programmes communautaires, nous avons eu des problèmes de roulement et, en fm de compte,
seuls deux de nos quatre stagiaires ont acquis assez d'expérience pour être en mesure de diriger
eux-mêmes des ateliers. Toutefois, les deux stagiaires qui n'ont pas été avec nous aussi
longtemps ont gardé un vif intérêt pour la poursuite de leur perfectionnement professionnel.
La trousse de formation que nous avons fait venir de Alkali Lake ressemblait réellement à un
scénario non limitatif. Tous les exercices, jeux, procédés, rythmes et règles du programme de
formation de cinq jours étaient . programmés d'avance. Nos stagiaires ont simplement appris
comment organiser ce programme particulier, en utilisant tous les outils fournis. Ils devront
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participants et concevoir des programmes de formation adaptés à des situations précises.
Nous pensions que former des personnes de la collectivité à devenir des formateurs dans le
domaine de la prise de conscience serait une tâche relativement simple et directe. Nous avons
constaté que ce n'était pas du tout le cas. Une des leçons que nous en avons tirées est que les
futurs formateurs ne pourraient guider efficacement des personnes dans un processus de
transformation (ils pourraient même dans certains cas entraver le progrès des autres en niant ou
en dissimulant les problèmes qu'ils n'ont pu régler) que dans la mesure où ils auraient accompli
beaucoup de travail dans leur démarche de réconciliation et de croissance personnelles et, en
particulier, réglé les problèmes de toxicomanie et d'exploitation enfouis dans leur propre passé.
Nous avons également appris que les ateliers de prise de conscience ressemblent beaucoup à un
processus de traitement intensif. C'est pourquoi nos formateurs doivent posséder une formation
en counseling et des connaissances sur le traitement de la toxicomanie et de l'exploitation. Nous
sommes résolus à leur offrir cette formation dans l'avenir.
Nos formateurs stagiaires ont reconnu ces enjeux et ils sont résolus à poursuivre leur processus
d'apprentissage. Ils ont eu l'occasion de représenter notre programme lors de conférences
importantes, de diriger de petits ateliers, de contribuer à l'élaboration et à l'exécution d'un
programme d'apprentissage de l'autonomie fonctionnelle dans la région de M.A.S.H. ainsi qu'a
la formation du Groupe-ressource, qui s'efforce d'en apprendre davantage pour être en mesure
de répondre efficacement aux préoccupations de la collectivité.

Le processus holistique de réconciliation (Community Holistic Circle Healing)
Comme on l'a dit plus tôt, les ateliers ont pris fin en juillet 1991. Entre le mois d'août et le
mois de mars, notre tâche consistait à évaluer ce que nous avions appris et à jeter des bases pour
l'avenir. Nous avons décrit dans les sections précédentes les leçons importantes que nous avons
tirées à la suite de ce processus d'évaluation; le résultat le plus important de cette période de huit
mois a été l'élaboration d'une approche qui rassemble en un seul système :
1. le Groupe-ressource et les équipes d'évaluation
2. les conseils de M.A.S.H.
3. le programme S.A.F.E.
4. un processus intégré de développement de la santé communautaire.
Nous appelons cette approche de développement et de réconciliation communautaires le
«Community Holistic Circle Healing». En février 1992, à Winnipeg, nous avons présenté notre
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échantillon des ministères gouvernementaux.
Selon notre expérience, nous savons que le processus de réconciliation et de développement
communautaires doit être conceptualisé et traité comme une seule dynamique intégrée. En raison
de la structure et des règles de financement et des services bureaucratiques, les gouvernements
ont eu tendance à considérer ce processus comme si les différentes composantes constituaient
des programmes indépendants les uns des autres.
À la lumière des résultats obtenus lors de la première série d'ateliers du programme S.A.F.E.,
nous avons vu clairement que cette formation obtiendrait plus de soutien si elle était liée à
l'éducation, au développement économique ou à tout autre développement au sein de la
collectivité. En outre, nous avons huit années d'expérience dans la région de M.A.S.H.; nos
quatre collectivités ont travaillé ensemble, au delà des frontières politiques et des limites des
programmes, afin d'éviter le dédoublement des services, de favoriser et d'augmenter l'efficacité
des ressources à notre disposition et de renforcer mutuellement notre travail dans le cadre d'une
vision commune.
Il en est ressorti une approche régionale à la réconciliation et au développement communautaires
qui allie guérison personnelle et ateliers de prise de conscience au développement
communautaire, à la collaboration au niveau politique et à la programmation communautaire
intégrée.

Un récent changement
Récemment encore, nous avions considéré cette approche intégrée comme une stratégie axée sur
la résolution des problèmes que représentent l'exploitation sexuelle et la violence familiale. Les
réflexions sur les répercussions à long terme du programme S.A.F.E. nous ont permis de nous
rendre compte que le processus holistique de réconciliation doit maintenant être élargi afin de
toucher l'ensemble du milieu de vie de notre collectivité. Nous estimons, en particulier, que dans
les prochaines années, nous devrons nous pencher sur les enjeux suivants
1. l'adaptation de nos systèmes d'éducation locaux à la cultufe autochtone;
2. la mise en place de mécanismes appropriés pour lutter contre la violence et les conflits
au sein de notre collectivité et pour stimuler la participation universelle à la
démocratisation de la vie communautaire, de telle sorte que chacun puisse avoir son mot
à dire dans l'édification de notre avenir;
3. le développement des jeunes - allier la guérison et la croissance personnelles à
l'éducation, à la formation et à la création de choix économiques à long terme pour la
prochaine génération;
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manière à nous permettre de bâtir notre avenir à la lumière de ces perspectives.
Dans chacune de ces initiatives (les unes aussi importantes que les autres), se trouve caché le
facteur humain. Si les habitants de nos collectivités sont trop ivres, trop en colère ou trop
méfiants pour travailler ensemble à bâtir un avenir meilleur, nous n'avons aucune chance de
réussir dans ces entreprises. Les ateliers de prise de conscience et un processus permanent
d'apprentissage au sein de la collectivité constituent la clé essentielle de cet avenir.
Nous avons appris qu'il n'est pas suffisant de présenter une nouvelle vision à nos gens. D'abord,
il faut que leur vision soit enracinée dans leur coeur et leur esprit. Elle doit venir d'eux-mêmes.
Ensuite, nous avons acquis des façons de penser, d'agir et de vivre quotidiennement selon une
réalité différente. La question demeure celle-ci : comment allons-nous tous apprendre à penser,
à agir et à interagir les uns avec les autres d'une façon qui nous mènera à mettre en pratique
notre nouvelle vision? Comment allons-nous abandonner nos modèles actuels?
La réponse se trouve dans l'apprentissage. Nous devons apprendre à penser différemment - à
propos de nous-mêmes, des autres, de notre avenir. Nous devons aussi apprendre à interagir les
uns avec les autres et à vivre notre vie d'une façon qui nous ouvrira un nouvel avenir.
Voilà les apprentissages que les autres séries d'ateliers du programme S.A.F.E. devront
promouvoir. Nous pensions que le S.A.F.E. constituerait une intervention unique. Or, nous nous
rendons compte maintenant qu'il est plutôt une composante essentielle d'un processus à long
terme très positif et excitant.
Résumé
On peut résumer les réalisations du programme S.A.F.E. de la façon suivante :
I. La majorité des adultes et des jeunes adultes de notre région ont participé au
programme de formation S.A.F.E. Plus de cent personnes ont suivi cette formation plus
d'une fois. Il est clair que le programme a eu des répercussions profondes et positives
sur la prise de conscience, la consommation d'alcool, la communication familiale et le
processus de réconciliation de bien des gens, y compris les victimes d'exploitation
sexuelle.
2. Au total, quelque six cents personnes ont reçu une formation au cours de vingt-huit
ateliers.
3. Des ateliers ont été offerts à l'extérieur de la région de M.A.S.H. et beaucoup de
collectivités ont copié le programme, ce qui fait que toute la province du Manitoba a été
touchée d'une façon ou d'une autre par la formation en matière de prise de conscience.

- 17 4. On a clairement atteint l'objectif de réduction des coûts en invitant les formateurs à
se rendre au Manitoba pour y dispenser des cours. Il en aurait coûté environ 500 000 $
(estimation des plus prudentes) pour envoyer six cents personnes à Alkali Lake. Notre
programme a coûté 132 452 $.
5. Nous avons maintenant à notre disposition un groupe de formateurs manitobains qui
peuvent diriger des ateliers de prise de conscience.
6. Nous avons systématiquement évalué nos expériences et avons pu tirer de précieuses
leçons en vue de la nouvelle phase de travail.
7. Nous avons élaboré une approche intégrée au développement de la santé
communautaire qui utilise le S.A.F.E. comme l'une de ses composantes motrices. Notre
approche s'appelle le «Community Holistic Circle Healing».
Les leçons clés qui sont ressorties de ce programme sont les suivantes :
1. Il est indispensable de donner une suite aux ateliers de prise de conscience en
instaurant des mécanismes permanents (p. ex. groupes de soutien, réunions) et en offrant
une deuxième série d'ateliers. Faire participer ceux qui ont déjà suivi la formation à la
formation des autres est une stratégie qui fonctionne bien.
2. Il faut relier les ateliers de prise de conscience au processus de développement
communautaire. On pourrait faire signer un contrat aux participants dans lequel ils
s'engageraient à mettre en pratique les connaissances acquises dans les ateliers, ce qui
permettrait d'accorder un soutien à long terme au processus de croissance personnelle et
de renforcer le processus de développement de la santé communautaire.
3. Former des formateurs est un processus de longue durée qui nécessite qu'on attache
une attention particulière à la guérison personnelle et au perfectionnement des futurs
formateurs. Si ces conditions ne sont pas remplies, ils ne pourront aider convenablement
les autres dans la voie de la réconciliation. En outre, étant donné que certains aspects des
ateliers de prise de conscience ressemblent beaucoup à un processus de traitement
intensif, nous estimons que nos formateurs doivent recevoir une formation en counseling
et être initiés aux stratégies de traitement de la toxicomanie et de l'exploitation.
4. Les programmes axés sur un problème (p. ex. l'alcoolisme, l'exploitation sexuelle ou
la violence familiale) ne sont pas aussi efficaces que les programmes axés sur les
processus qui intègrent la dimension de réconciliation et de croissance personnelles et le
développement de la famille, de la collectivité et des institutions en un seul système
coordonné. Cette dernière approche s'attaque aux causes fondamentales des problèmes
et propose des modèles de vie différents au lieu de trouver des solutions à court terme
à un problème particulier. Elle concilie un grand nombre de programmes et les
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harmonise en les coordonnant. Le succès de cette approche réside essentiellement dans
l'apprentissage •des participants sur les plans personnel et social. Les gens doivent
apprendre à penser et à agir d'une manière qui les conduira au bien-être dans différents
milieux. Voilà la fonction à long terme du programme S.A.F.E.

Annexe D

Exemple de calendrier

DIVULGATION

PREMIÈRE SEMAINE
A - Première victime =

2 personnes, 3 h x 2
6h

A - Première victime =

2 personnes, 2 h x 2
4h

A - Équipe d'évaluation =

3 personnes, 1 h x 3
3h

A - Équipe d'évaluation =

24 personnes, 1 1/2 h x 24
36 h

A - GRC - (Dispositions pour la déclaration) =

1 personne, 1/2 h

A - Rencontre avec le conjoint =

1 personne, 2 h

A - Déposition =

1 personne, 4 h

A - GRC (2) = .

2 1/2 h x 2
5h

A - Soutien de la victime

1 personne, 6 h

A - Autres victimes citées Victimes

\

B&C
A - Conf. de cas - Réunion éq. éval. A
avec la GRC

25 x 2 h
50 h

A - Temps - membres de l'équipe =

2 personnes, 1 h x 2
2h

A - Soutien et planification =

1 personne, 2 h

A & B - Divulgation de la victime B =

1 personne, 4 h

- B - Information transmise au
coord. de l'éq. d'éval. A =

2 personnes, 1 h x 2
2h

_2.
A & B - Déclaration à la GRC =
Voyage à.Pine Falls.

1 personne, 12 1/2 h

B -.GRC =

1 personne, 6 h

B & A - Soutien =
semaine
3 semaines

1 personne, 1 x 12 h par
36 h

A & B - Équipe d'évaluation =

25 personnes, 2 h x 25

50 h
A. & B - Soutien à la famille =
rencontre

5 personnes, 3 h x 5
15 h

PREMIER CONTACT AVEC L'AGRESSEUR
3 agresseurs - Plan =

5 personnes, 1 h x 5
5h

A & B - Rencontre avec 2 agresseurs -

3 personnes, 2 h x 3
6h

Échange d'information avec la GRC

.3 personnes, 1 h x 3
3h

Protection des victimes =.

2 personnes, 1 h x 2
2h

B - Soutien à l'agresseur

1 personne, 1 h

A - Agresseur arrêté par la GRC

2 personnes, 3 h x 2
6h

A - Agresseur

1 personne, 1 h

Soutien - Arrestation à Pine Falls
Poste de la GRC
Admission - Agresseur A

1 personne, 3 h

2 personnes, 1 h x 2
2h

Équipe d'évaluation avec la GRC

25 personnes, 2 h x 25
50h

Soutien
Victimes A & B
Agresseurs A & B
Tribunaux
Cercles
Avocats
Victime - C - Plan

3 personnes, 3 h x 3
9h

Informer la famille =

3 personnes, 1 h x 3
3h

Premier contact avec agresseur C =

3 personnes, 1 h x 3
3h

Victime - C - Divulgation

2 personnes, 1 h x 2
2h

Soutien

1 personne, 1 h

victime - C agresseur - D GRC - Dispositions pour les déclarations

1 personne, 1 h

Pine Falls avec la victime

1 personne, 8 h

GRC

1 personne, 4 h

GRC/coord./moi-même

3 personnes, 1 h x 3
3h

Équipe d'évaluation

10 personnes, 1 h x 10
10 h

-4
Premier contact
agresseur - D -

2 personnes, 2 h x 2
4h

Arrestation par GRC

2 personnes, 2 h x 2
4h

Soutien à la famille des agresseurs =

2 personnes, 2 h x 2
4h

Informer la famille des victimes =

1 personne, 3 h

Informer famille élargie =

2 personnes, 2 h x 2
4h

Rapport =

7 personnes, 4 h x 7
28 h

