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Avant-propos
Un Canada meilleur
Samuel de Champlain est arrivé à Tadoussac en 1603 avec
la conviction qu’Européens et Autochtones pouvaient
vivre ensemble et faire du commerce ensemble. Les
Innus et les Algonquins l’attendaient à l’accostage
pour lui souhaiter la bienvenue et plus tard, quand
ils virent à quel point les colons peinaient à affronter
l’hiver, ils leur offrirent l’aide requise pour survivre.
Selon John Ralston Saul, ce geste de philanthropie est
au cœur même de la fondation du Canada.
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À l’époque, le respect et la réciprocité étaient tels que
les hommes des Premières nations ont dirigé leurs
homologues français qui exploraient le continent,
créant des réseaux de traite des fourrures qui
formèrent la base d’une économie de partenariat.
En 1763, le roi George III émit la Proclamation royale,
pierre angulaire des rapports entre la Couronne
et les Premières nations, reconnaissant les titres

autochtones et l’obligation juridique de la Couronne
de consulter les peuples autochtones sur les
questions relatives à leurs droits.
Les nombreux traités qui modelèrent le Canada
moderne, couvrant une partie de ce qui est devenu les
Territoires du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique,
l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario,
furent négociés de même. Comme le disent certains,
nous sommes tous visés par les traités.
Depuis, l’histoire a malmené ces liens. Les réseaux
commerciaux ont servi à propager l’alcool et les
maladies. Les dispositions des traités n’ont pas été
respectées. Les droits territoriaux des Autochtones
ont été bafoués. Les pratiques culturelles ont été
interdites et les langues menacées d’extinction. Des
générations d’enfants autochtones ont perdu le
sens de leur foyer, de leur famille et de leur identité
culturelle dans les pensionnats. On ressent encore
partout l’héritage du traumatisme intergénérationnel.
Aujourd’hui, cinq ans après les excuses du
gouvernement fédéral, au nom de tous les Canadiens,
pour les pensionnats, nous sommes à un tournant
historique.
Dans la vision et dans la loi, nous voyons se profiler
une société fondée sur le partenariat, sur la
participation respectueuse et constructive. On la voit
dans notre histoire et dans le mouvement d’éveil
qui traverse le Canada, alors que la commission
de vérité et réconciliation du Canada fait un travail
essentiel à l’édification du pays : lever le voile sur les
aspects honteux, cachés et ignorés des pensionnats.
On la voit quand des gens, Autochtones et nonAutochtones, font des marches solidaires, quand
des Autochtones passent de la dépendance à la
responsabilité et la reddition de comptes. On l’entend
dans les voix qui clament Fini l’inertie!

ne l’empruntons pas résolument, dès aujourd’hui.
Faisons honneur à ce que notre histoire a de meilleur
et tirons-en des leçons. Il est possible de se respecter
et s’entraider les uns les autres, d’être patients et
sensibles, de pardonner et d’admettre nos torts afin
de guérir et d’accorder réparation. Allons de l’avant
ensemble, pour bâtir une société que nous serons
fiers de léguer à nos enfants. Ne pensons même pas à
ce qui pourrait advenir autrement.
Dechinta, Fusion Jeunesse, Wawatay/JDH et les
autres articles réunis ici décrivent de nouveaux
partenariats, attendus et espérés depuis longtemps,
entre la jeunesse autochtone et le secteur
communautaire et philanthropique du Canada. À ces
jeunes, nous disons :
Nos erreurs et nos malheurs vous laissent une tâche
énorme sur les bras. Nous vous dédions ce livre, dans
l’espoir que le travail qu’on y décrit incite d’autres
personnes à suivre ces premiers pas courageux sur la
voie d’une réconciliation authentique et durable.
Stephen Kakfwi
Kakfwi et associés
Premier ministre des Territoires du Nord-Ouest,
1999-2003
Stephen Huddart
Président et directeur-général
La Fondation de la famille J. W. McConnell

La voie de la réconciliation vers un Canada meilleur
est maintenant ouverte; elle se refermera si nous
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Comment inspirer les jeunes
autochtones?

retour, il faut se demander comment inspirer les
jeunes autochtones. Et comment LEUR enseigner à
donner en retour.

C’est une question que je me suis souvent posée
durant les six mois de tournage d’un documentaire
que je réalisais sur l’inexcusablement faible taux de
diplomation des jeunes autochtones au secondaire.

Quand je pense à donner en retour, ça me rappelle
Robbie Matthews père. C’est un trappeur cri avec
qui j’ai vécu plusieurs mois à la baie James. Il était
alors dans la cinquantaine. Robbie pouvait pister les
bêtes. Il pouvait lire dans leurs excréments. Il savait
où — et même quand — les animaux se nourrissent.
Il observait leurs habitudes en regard d’années
d’expérience. Mais il n’a jamais tenu la chasse pour
acquise. Il savait que les bêtes étaient timides et pas
toujours faciles à trouver.

Quatre jeunes de la nation tsleil-waututh nous ont
reçus dans leur école et leur foyer. L’un d’entre eux
était un artiste et un athlète – un charmant garçon.
Mais son père n’était pas très présent et il avait des
difficultés scolaires. Il a été suspendu deux fois pour
avoir fumé de la marijuana. Nous étions là avec nos
caméras le jour de son expulsion. Accusé d’être gelé
pendant les heures de classe, il était en colère et
injuriait les conseillers scolaires. On l’a vite escorté
loin de la cour d’école vers un avenir incertain.
J’ai été profondément bouleversé d’assister à la chute
d’un jeune homme si talentueux.
Mais c’est ça l’image d’un taux de décrochage de 50
%. C’est le sort de bien des jeunes autochtones.
Il y en a trop qui sont pauvres — ils ne déjeunent pas
le matin. Il y en a trop qui sont entourés de désespoir
— toxicomanie, famille dysfonctionnelle, chômage. Et
il y en a trop que l’école n’inspire pas du tout.
Les articles de ce recueil parlent de réciprocité et
de philanthropie. De bien nobles objectifs. Mais si
on pense au thème de cette conférence, donner en
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Alors quand il trappait le castor, Robbie lui offrait un
chant. C’était un chant discordant à mes oreilles. Mais
ce chant lui avait été transmis, c’était sa façon de dire
merci. Après le festin de castor, Robbie me demandait
toujours de remettre les os dans le lac.
C’est ça, donner en retour.
Donner en retour est ancré dans les traditions de
plusieurs peuples autochtones. Aux pow-wow, on
donne toujours – pour un
anniversaire, la remise
d’un prix, etc. La personne
donne ce qu’elle peut, aux
chanteurs et aux danseurs,
aux vétérans et aux aînés.
Donner en retour fait partie

de notre identité autochtone. La terre fait partie
de notre identité autochtone. Mais veillons-nous
à ce que cela fasse aussi partie de l’identité de nos
enfants?
Eh bien, les récits de ce recueil me donnent des
raisons d’espérer. Non, il n’y a pas de recette
magique. Mais ces projets offrent des indices
importants de la façon dont nous – Autochtones et
non-Autochtones — pouvons tirer des leçons de la
tradition autochtone de donner en retour.
Une découverte clé : il faut repenser l’éducation des
jeunes autochtones.
Prenez l’histoire d’Angela Sterritt sur Dechinta,
l’Université Dechinta Bush. En ramenant les étudiants
à la terre et en intégrant l’enseignement classique,
Dechinta propose un nouveau paradigme qui
combine ce qu’il y a de mieux dans les traditions
culturelles autochtones et non autochtones. Ou
l’évaluation de Fusion Jeunesse par Haley Cullingham
, un projet qui connecte des étudiants universitaires
de Montréal à de jeunes cris et inuits afin de les aider
à redéfinir la réussite scolaire pour la nation crie de la
baie James.
Autre découverte importante : il faut utiliser la
technologie pour toucher les jeunes autochtones.
Voyez l’article de Trina Roache sur le projet Red
Road, mené par des jeunes qui incitent leurs pairs à
laisser tomber l’alcool et les drogues pour revenir à
des activités culturelles traditionnelles — dans des
groupes formés grâce aux médias sociaux. Twitter et
Facebook sont aussi un élément crucial de l’article de
Haley Cullingham sur L’apathie, c’est plate, un projet
inspiré du mouvement Fini l’apathie qui montre
comment tirer parti de la technologie pour politiser
les jeunes autochtones.
Un dernier ingrédient : il faut autonomiser les jeunes
autochtones afin qu’ils se prennent en main et
dirigent eux-mêmes les projets.

L’article de Lenny Carpenter nous montre comment
des jeunes de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug
dans le nord de l’Ontario ont créé un échange
authentique qui a permis à des gens du sud de
se mettre littéralement dans la peau de gens du
nord. De même, l’analyse faite par Nicolas Renaud
du travail d’Exeko – un organisme montréalais – à
Kanesatake montre comment des jeunes ont guéri
une collectivité en remettant à l’antenne une station
radio muette depuis la crise d’Oka, avec un coup de
pouce des gens d’Exeko.
Tout ça est bien encourageant. Malgré ce qu’on
entend aux nouvelles, les rapports entre les peuples
autochtones et le reste du Canada ne sont pas
toujours enlisés dans le conflit. Ce recueil d’histoires
inspirantes — trop souvent méconnues — dirige les
peuples autochtones et non autochtones dans la
bonne voie, celle de rapports fondés sur le partage du
leadership et le respect mutuel.
Philanthropes et innovateurs sociaux, notamment,
trouveront dans ces articles des conseils en vue
d’élaborer des stratégies gagnantes capables de
transformer les sinistres statistiques en possibilités
d’avenir excitantes pour les jeunes autochtones. Ce
sont des histoires ancrées dans le réel qui montrent
comment inspirer les jeunes autochtones, comment
apprendre aux jeunes – autochtones et non
autochtones – à travailler ensemble. Et surtout, elles
nous enseignent à tous des leçons importantes sur
l’importance de donner en retour.
Duncan McCue
Correspondant de CBC-TV News
À partir des dossiers de
Rachel Pulfer
Directrice générale
Journalistes pour les droits humains
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L’Université Dechinta Bush :
Apprendre de la terre
Un nouveau modèle d’enseignement nordique mêle connaissance
de la terre, savoir traditionnel et enseignement moderne
Photo gracieusement fournie par Amos Scott
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Par Angela Sterritt

L

’après-midi tire à sa fin au lac Blachford sur le
territoire akaitcho, Denendeh, le nom déné
pour les Territoires du Nord-Ouest. De jeunes
autochtones sont assis sur le sol rocailleux autour
d’un feu de bois, pour en apprendre davantage sur
l’autodétermination et la terre. Ils étudient à une
université unique en son genre, enracinée dans
la terre et dans ce qui vit sur terre. Elle s’appelle
Dechinta — l’université des broussailles.
Dechinta combine théorie et études universitaires
à des activités culturelles liées à la terre — tanner
la peau d’orignal — et au savoir autochtone, avec
le mandat de créer une maison d’enseignement
supérieur dans le nord canadien.
Erin Freeland Ballantyne, première boursière Rhodes
des Territoires, a créé l’université des broussailles en
2008. Se qualifiant de colon, elle dit que Dechinta
offre une solution de rechange nécessaire à
l’enseignement classique dans le nord.
Habitante nordique blanche de 5e génération, née et
élevée sur le territoire de la Première nation dénée
de Yellowknife, la jeune femme de 32 ans a toujours
su qu’on traitait différemment les élèves autochtones
à l’école secondaire. Elle se rappelle un cours d’études
autochtones où l’on affirmait que les Dénés de
Yellowknife étaient disparus (alors qu’elle en côtoyait
plusieurs chaque jour).
Devant un tel écart entre la richesse de l’éducation
dénée sur la terre et le peu de cas qu’on en fait en
classe, Freeland Ballantyne se pose très tôt des
questions sur sa part de responsabilité devant les
contradictions évidentes du milieu où elle vit.

« Quelle est la responsabilité du colon envers les
revendications territoriales des Dénés et la négation
de leurs droits et leurs titres par l’État? Comment
concilier tout ça? » dit-elle lors d’une entrevue chez

elle à Yellowknife à l’été 2013. « L’inertie équivaut-elle
à un consentement? »
Pour changer les choses, on lui a appris qu’il fallait
investir ses propres ressources.
« Mes ressources sont ma famille, mon éducation
et mon privilège d’être blanche. J’ai compris que
je devais essayer de rendre les choses moins
dévastatrices et moins terribles. »
Dans le nord, on considère l’industrie du pétrole
comme l’outil premier de la viabilité et de la vie
économique. Les audiences publiques sur le gazoduc
de la vallée du Mackenzie ont ouvert le dialogue
sur d’autres options. Freeland Ballantyne fait partie
d’un groupe ayant obtenu le statut d’intervenant aux
audiences, ce qui l’incite à réfléchir sérieusement à
d’autres solutions pour le nord.
Pendant ses études de Ph. D. en 2006, Freeland
Ballantyne vit à Fort Good Hope, dans les Territoires du
Nord-Ouest, où elle travaille avec un groupe de jeunes
femmes dénées. Novatrices, intelligentes et créatives,
leurs qualités ne sont toutefois pas reconnues au
secondaire. Le corps enseignant ne respecte pas leur
base de savoir. Cela cristallise sa prémisse — les élèves
tireraient profit d’un changement de paradigme de
l’enseignement dans le nord.
En 2008, elle met sa vision par écrit et la propose à
une université du nord. Elle la distribue à tout son
entourage — mentors, leaders, aînés, ministres du
gouvernement territorial et membres de la Première
nation dénée de Yellowknife. En une semaine, elle a
son cercle consultatif, un amalgame d’universitaires
réputés, d’aînés et d’habitants du nord.
Les discussions engendrent des propositions et le
cercle se met à la recherche de bailleurs de fonds
en 2008. Résultat : une subvention de 50 000 $ de
la Fondation Walter et Duncan Gordon pour tenir
en 2009 une conférence tenant lieu de séance de
planification stratégique.
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La conférence inspire au cercle un rapport colossal.
Après avoir consulté les aînés de diverses régions,
Besha Blondin, membre du groupe, suggère le nom
de Dechinta – broussailles en langue dénée.
À partir d’un plan stratégique complet en matière
d’économie et de pédagogie démontrant la faisabilité
de Dechinta, la Fondation Walter et Duncan Gordon
verse 75 000 $ de plus en 2009.
Cela permet à Freeland Ballantyne d’embaucher Kyla
Kakfwi-Scott, fille de l’ex-premier ministre des TNO
Stephen Kakfwi et de l’actuelle commissaire de la
commission vérité et réconciliation, Marie Wilson.
Freeland Ballantyne dit que la première année de
Kakfwi-Scott est consacrée à la création de liens
politiques — avec le ministère de l’Éducation des
Territoires du Nord-Ouest, par exemple.
« C’était une façon de transformer une idée géniale
sur papier en un organisme bien vivant », dit KakfwiScott de son bureau au gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest.
Elle n’avait jamais entendu parler de Dechinta avant
que Freeland Ballantyne l’approche. Mais elle saisit
tout de suite l’importance du projet à partir de son
expérience personnelle.
« Comme toute étudiante du nord, j’ai dû quitter
le nord pour aller à l’université. Et j’ai vraiment eu
du mal au début de mes études en Ontario. Je me
sentais si seule — il ne faisait pas froid en octobre
et j’avais besoin qu’il fasse froid! À une activité des
Premières nations, on a servi du maïs et du pain frit,
et c’était très bien, mais je me sentais encore plus
seule parce qu’ils étaient bien sympathiques, mais
j’avais besoin de mon caribou! »
« Mon expérience m’a convaincue du besoin de créer
une université du nord. »
Elle dit que l’enseignement supérieur manque
clairement d’information sur les changements –
10

notamment sur le plan politique – survenus dans
les quarante dernières années dans le nord. Sans
parler du besoin d’enseignement supérieur pour les
habitants du nord, notamment pour doter les jeunes
de compétences et connaissances pertinentes dans
leur vie et pour leur collectivité.
Mais Kakfwi-Scott insiste : les leçons tirées de
l’histoire sont importante pour tout le monde, pas
seulement pour les Autochtones et les gens du Nord.
« Si on veut que les choses changent dans les années
à venir et que la prochaine génération de leaders
soit capable de relever les défis, il faut une base de
connaissances commune et de solides rapports de
collaboration. »
Une difficulté majeure est la Loi sur l’éducation dans
les Territoires du Nord-Ouest. La loi actuelle reconnaît
seulement au collège Aurora le droit d’accorder des
crédits dans les Territoires. « La loi sur l’éducation ne
permet pas à Dechinta d’accorder des crédits. Mais
Dechinta peut continuer à le faire indéfiniment par
l’entremise de partenariats avec d’autres universités »
ajoute-t-elle.
Elle dit que l’énergie démontrée par les organisateurs
dans la création et la réalisation d’un programme
pilote en 2010 a prouvé aux bailleurs de fonds
potentiels que Dechinta pouvait fonctionner malgré
cet obstacle.
En 2010, Dechinta reçoit quelque 300 000 $ de
l’Agence canadienne de développement du nord. À
l’été 2010, Dechinta a les fonds requis pour mener
un programme pilote accrédité de trois semaines.
Un programme hiver-printemps de six semaines
suit en 2011, financé par l’Agence canadienne de
développement économique du nord. Trente-huit
étudiants et enseignants, dont un bébé et une
personne de 87 ans, se rendent en motoneige dans
des collectivités dénées par un froid de moins 28
degrés Celsius. Ils trappent, ils chassent et ils abordent

Photo gracieusement fournie par Amos Scott

des sujets tels que l’autodétermination autochtone,
les communications dans les médias, le tannage de la
peau d’orignal, la santé et les médicaments.

basée sur une entrevue avec le cercle consultatif;
les exigences sont fondées sur l’expérience de vie, le
désir d’apprendre et la motivation.

Kakfwi-Scott dit que le projet pilote est l’étape la plus
importante franchie par l’organisme.

Les étudiants choisissent jusqu’à quatre cours
crédités de l’Université de l’Alberta – de la création de
collectivités viables aux changements climatiques en
passant par l’autodétermination des Dénés.

« Les six étudiants de la petite cohorte sont sortis
du projet pilote en disant que c’était l’expérience
la plus importante de leur vie, la chose la plus
transformatrice qu’ils aient jamais faite. Et ils en ont
tous parlé publiquement et continuent de le faire,
parce qu’ils sentent que d’autres ont besoin de vivre
cette expérience. »
À l’heure actuelle, chaque semestre à Dechinta
dure 12 semaines. Au début, les étudiants passaient
les cinq premières semaines chez eux, à faire des
lectures et des devoirs. Cette composante a été
modifiée depuis – une grande partie du matériel
est assez ardue et difficile à assimiler tout seul.
Dorénavant, les lectures se font en groupe, sur place.
Les étudiants et le corps enseignant passent le
semestre à faire des lectures, des ateliers, des
expériences quotidiennes, des séances autour
du feu et des excursions. La plus grande partie de
l’enseignement se fait en plein air. L’admission est

Stephen Ellis est le premier agrégé du nord de Tides
Canada. Il siège aussi au conseil d’administration de
Dechinta. Il dit que l’élément terre contrebalance la
lourdeur de sujets tels que les traités, les rapports
avec la Couronne, le premier contact et le racisme :
« Avoir les aînés tout près pour conseiller les
étudiants assure cet équilibre crucial. »
« La partie la plus importante du travail est l’élément
vérité et réconciliation, comme outil pour améliorer
la compréhension des peuples autochtones et non
autochtones au Canada, et assurer que tout le monde
peut s’exprimer et comprendre le rôle des personnes
visées par les traités. »
À l’hiver 2011, le tout jeune couple royale britannique
formé par Will et Kate annonce sa venue à Yellowknife.
Dechinta leur envoie une lettre très officielle et
s’aperçoit que l’université fait partie de la liste restreinte.
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Cela suscite une discussion sur l’éthique, raconte
Freeland Ballantyne.
« Comment les accueillir chez nous? En fin de
compte, c’est une discussion entre la Couronne et
les petits-enfants de gens avec qui elle a signé un
traité qui n’a pas été respecté. Alors quelle était notre
responsabilité? »
La visite ne permet pas d’atteindre des objectifs
naïfs, comme le dit Freeland Ballantyne, mais elle fait
connaître Dechinta, comme d’autres l’espéraient.
Ellen Bielawski, universitaire d’Alaska ayant vécu
à Lutsel’ke, dans les Territoires du Nord-Ouest,
facilite l’accréditation de Dechinta par l’Université
de l’Alberta. Au printemps 2013, les administrateurs
de Dechinta signent un protocole d’entente avec
le nouveau doyen des études autochtones de
l’Université de l’Alberta et Dechinta peut maintenant
offrir une mineure. Il y a une entente similaire avec
McGill et des discussions sont amorcées en ce sens
avec l’Université de la Colombie-Britannique.

Photo gracieusement fournie par Amos Scott
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Eugene Boulanger est l’actuel directeur des
partenariats stratégiques à Dechinta. C’est un Déné
de Shutahgotine, né à Tulita dans les Territoires
du Nord-Ouest, qui vient cependant tout juste de
déménager à Yellowknife depuis Vancouver.
Il dit que l’école a toujours eu du mal à obtenir le
financement de base qui permet de recruter et
retenir du personnel permanent. Par le passé, le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et Affaires
autochtones et Développement du nord ont financé
certains programmes, mais sans jamais accorder de
financement de base. Les choses changent cependant
et c’est maintenant une nette possibilité.
L’administrateur Stephen Ellis dit que le problème
est en partie imputable au fait que Dechinta est un
organisme de charité enregistré depuis seulement
un an. Aujourd’hui, après avoir obtenu des fonds
de la Fondation de la famille J.W. McConnell et
de Tides Canada, Dechinta peut embaucher du
personnel à plus long terme : un contrat de deux
ans pour Boulanger et un poste à temps partiel pour

BESOIN : Une université du nord
fondée sur la terre qui honore le savoir
et la culture des peuples autochtones.
PROJET : Dechinta Centre for Research
and Learning, la première université
nordique au Canada.

Photo gracieusement fournie par Amos Scott

la coordination d’un programme maison. Ellis dit
que le but ultime est d’avoir des instructeurs et des
professeurs toute l’année durant.
Ellis dit que plusieurs jeunes leaders actuels dans le
nord ont participé à Dechinta et qu’ils y contribuent
encore. Il y a aussi des aînés à tous les cours —
plusieurs reviennent chaque semestre.
Kakfwi-Scott dit que les anciens étudiants sont
l’élément le plus important de Dechinta. Ils y consacrent
encore temps et énergie afin de créer un buzz autour
de Dechinta, ce qui renforce la crédibilité de l’université.
« C’est tellement gratifiant quand une personne
nous dit que cette possibilité a changé sa vie. C’est
la plus belle récompense qui soit! Avoir le privilège
d’apprendre à connaître ces étudiants et jouer un
rôle, si minime soit-il, a été l’une des expériences les
plus géniales de ma vie professionnelle! »
Selon Eugene Boulanger : « Dechinta joue un rôle
vraiment unique dans le tissu social des Territoires
du Nord-Ouest, elle crée des jeunes qui ont soif de
leur culture. Elle crée des personnes prêtes à faire un
effort supplémentaire pour avoir une vie meilleure. »

DIFFICULTÉS : Obtenir le financement
de base requis pour garder du
personnel permanent; les lois qui
n’autorisaient pas Dechinta à accorder
des crédits d’études.
CE QUI A FONCTIONNÉ : Persévérer :
malgré le scepticisme et les difficultés
initiales, Dechinta est de plus en plus
forte; la constance du travail en vue
de rencontrer le palier supérieur des
gouvernements et d’établir des liens
solides.
LEÇONS : Répondre aux besoins de la
collectivité — par exemple, l’élément
terre de Dechinta fut crucial. Aussi,
les anciens étudiants peuvent être
une source importante de force et de
soutien.
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Faire vivre les légendes avec
Aboriginal Territories in
Cyberspace

Un groupe techno de Montréal aide les jeunes autochtones à
définir leur identité — par le jeu vidéo
Par Angela Sterritt

T

ehoniehtathe Delisle tape des pouces avec
frénésie pour battre ses adversaires. Le jeune
kanien’kehá:ka de 21 ans est plongé dans un jeu
vidéo intitulé Skahiòn:hati : La révolte des légendes
kanien’kehá:ka — une aventure virtuelle racontant
l’histoire d’un homme qui doit combattre un géant
de pierre, le peuple des arbres et la tête volante dans
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sa quête pour devenir un guerrier. Delisle n’est pas
seulement un bon joueur, il a participé à la création
du jeu.
Il a appris à faire vivre les légendes à titre de
producteur, d’écrivain et de chercheur adjoint
débutant d’un atelier de conception de jeux vidéo à
l’Université Concordia, SKINS, auquel il a assisté il y a
cinq ans.

« Les gens de SKINS sont venus à la Survival School,
mon école secondaire, et ils nous ont demandé si on
voulait faire des jeux vidéo, explique-t-il. Le but était
de créer un jeu qui présente notre culture pour la
faire connaître. »
La série d’ateliers enseigne aux jeunes à concevoir
des jeux vidéo — mais elle sert aussi à faire exploser
les préjugés.
Le programme enseigne d’abord les bases de la
narration classique, puis la narration d’une histoire
dans un environnement virtuel et de jeu vidéo. Les
élèves acquièrent diverses compétences : conception
d’un jeu vidéo, direction artistique, modélisation
et animation 3D, sonorisation et programmation
informatique.
Delisle participe au premier programme d’ateliers
SKINS en 2008. On ciblait alors les élèves du
secondaire. SKINS travaille maintenant auprès d’un
groupe un peu plus âgé — les 18 à 25 ans.
Jusqu’ici, SKINS a produit quatre jeux issus de quatre
ateliers réalisés entre 2008 et 2013, d’abord offerts
à la Survival School de Kahnawake puis l’Université
Concordia. Le dernier s’est tenu du 27 mai au 14
juin cette année. Durant l’atelier intensif de trois
semaines, les participants travaillent en équipe,
assumant les diverses fonctions de l’industrie du jeu
vidéo pour transformer leurs récits en jeu vidéo.
Delisle dit que la création des jeux lui a permis de voir
son peuple représenté de façon adéquate.
« Le dernier jeu s’appelle lenién:te et le wampum du
bâtisseur de paix. C’est l’histoire d’une archéologue de
retour dans sa ville natale. Elle doit réapprendre sa culture
pour intégrer sa communauté et la sauver de gens qui
veulent voler le wampum du bâtisseur de paix. »
L’histoire vient de l’imagination d’un élève et de
la recherche. Mais Owisokon Lahache, artiste,
enseignante et gardienne du savoir hautement

respectée, a aussi proposé des récits aux jeunes. Elle
est conseillère culturelle et enseignante des ateliers
SKINS depuis le premier jour.
« Le but de ce genre de projet est en fait d’aider le reste
du monde à comprendre qui nous sommes, expliquet-elle, alors ces jeux sont extrêmement importants. »
L’idée de tracer des chemins vers la culture, le foyer
et l’identité par les jeux vidéo vient de l’artiste
kanien’keha:ka Skawennati Fragnito.
« Pour la première fois, un nouveau média — Internet
et l’informatique — nous permet d’utiliser une nouvelle
technologie dès le départ pour nous représenter », se
réjouit-elle lors d’une entrevue téléphonique.
Le programme SKINS est une initiative d’Aboriginal
Territories in Cyberspace (AbTeC) — un réseau de
recherche montréalais qui vise à étendre la présence
autochtone en ligne. En 2012, SKINS a reçu un prix
Changemakers d’Ashoka pour l’innovation en matière
d’éducation autochtone.
Skawennati Fragnito est cofondatrice d’AbTeC. Elle
dit que le réseau de recherche est né en 2004, à
partir d’une idée proposée à Jason Edward Lewis,
Cherokee et professeur agrégé d’arts numériques au
département de conception et d’arts numériques de
l’Université Concordia.
En 2007, le Conseil de recherches en sciences
humaines et sociales crée une toute nouvelle
subvention pour les réseaux de recherche
autochtones. Fragnito et Lewis invitent des personnes
aux idées similaires à jouer avec eux, notamment
Steven Loft, Mohawk des six nations, curateur,
écrivain et artiste en arts médiatiques, ainsi que
Loretta Todd, cinéaste métisse et crie.
« Nous voulions que plus d’Autochtones soient non
seulement consommateurs, mais aussi producteurs
dans le cyberespace, explique Fragnito. Nous voulions
que les jeunes fassent quelque chose qui leur plaît —
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jouer à des jeux vidéo, par exemple. »
AbTeC conçoit l’atelier SKINS, amorce la création d’un
programme éducatif et invite les membres du réseau
de recherche à faire un prototype d’atelier. Mais
les membres de l’équipe doivent d’abord s’initier
à la technologie. Ils partent à zéro — artistes des
nouveaux médias, ils ne connaissent rien à la création
de jeux vidéo.
Fragnito dit qu’en raison des conditions de la subvention,
il fallait trouver un organisme communautaire avec
qui travailler. Ils en approchent donc plusieurs.
Ce n’est pas facile.
« Même si les personnes que nous abordions étaient
favorables à l’idée, elles pouvaient avoir du mal à
faire passer l’idée dans leur organisme. Alors nous
avons essuyé plusieurs refus. »
Fragnito dit que c’est bien connu, les Autochtones ont
souvent l’impression d’être de perpétuels sujets de
recherche. Des étrangers viennent dans la collectivité
pour réaliser des projets en vue d’aider les gens.
Fragnito finit par rencontrer sa cousine Owisokon
Lahache, qui travaille à la Survival School de

Kahnawake (KSS). Elle suggère qu’on organise
un atelier SKINS à l’école. Peu après, l’aventure
commence avec KSS.
Fragnito dit qu’au début, AbTeC et KSS n’avaient pas
de partenariat officiel. Ils constatent vite que ça ne
peut pas continuer comme ça. En 2010, Fragnito
et Lewis organisent une rencontre avec le Centre
d’éducation de Kahnawake, qui chapeaute KSS, en
vue d’officialiser les liens.
AbTeC a toujours eu un partenariat officiel avec
l’Université Concordia, le siège de SKINS. L’université
fournit un espace et une part importante du
temps de travail de Lewis, en plus de contribuer au
financement de l’un de ses instituts d’été. D’autres
frais (équipement ou personnel) sont couverts par
des subventions externes. Fragnito dit qu’AbTeC
maintient aussi depuis le début un partenariat avec le
festival de cinéma et d’arts médiatiques ImaginNative.
Owisokon Lahache intègre l’atelier SKINS à son
cours dans le cadre d’un programme extrascolaire
hebdomadaire. Dans sa classe, elle parle des récits
traditionnels. Le personnel d’AbTeC se charge de
la portion technique. Dix à quinze élèves créent
leur propre jeu dans le cadre de l’atelier. Certains
participent aussi aux cours intensifs de fin de semaine
offerts par AbTeC à KSS.
Selon Fragnito, l’atelier incite les jeunes à devenir
producteurs plutôt que simples consommateurs du
cyberespace. Elle dit que c’est stimulant de faire le
lien entre histoires anciennes et nouveaux médias.
« Ça fait ressortir de précieuses compétences
technologiques, toutes axées sur l’industrie du jeu
vidéo ».
SKINS peut toucher des centaines de jeunes —
certains jouent et d’autres créent le jeu.
La réaction des jeunes aux ateliers permet à
AbTeC de voir ce qui fonctionne ou pas. Une des

Photo gracieusement fournie par Clark Ferguso
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difficultés est l’accessibilité. Les jeunes n’ont pas
tous accès à Internet à la maison. Certains n’ont
même pas d’ordinateur. C’est plus compliqué de
contacter les jeunes et de leur donner des devoirs
à faire. Heureusement, les choses s’améliorent et la
technologie devient de plus en plus accessible.
Fragnito ajoute que les participants s’intéressaient
assez peu à la programmation. De plus, comme
la plupart du temps se passait à travailler avec un
moteur de jeux, il a fallu trouver une technologie plus
conviviale que le moteur utilisé au début.
Mais elle dit que la difficulté majeure de Skins est
d’enseigner aux jeunes tout ce qu’il faut en quelques
semaines seulement. On a testé diverses formules :
cours hebdomadaire avec fins de semaine intensives;
14 jours intensifs; deux semaines intensives non
consécutives avec quelques après-midi de formation
par mois; et enfin, cours intensif de trois semaines
avec congé la fin de semaine.
Delisle dit qu’il ne pouvait pas vraiment jouer au
premier jeu chez lui parce que son ordi n’était pas
assez puissant. Il pouvait le télécharger, mais le jeu
était très lent, ce qui rendait les mouvements du
personnage très saccadés.
Si le jeu est moins réaliste en version 2D, il croit que
cela le rend plus accessible pour l’auditoire cible, les
jeunes autochtones.
Delisle a participé à quatre jeux. Scénariste, directeur
de la création et producteur, il est considéré comme un
leader parmi ses pairs. Il travaille à briser les stéréotypes
et offrir une image réaliste des Mohawks – leur allure,
leur façon de parler et ce qu’ils font. Et il le fait par
l’entremise de l’un des médias les plus populaires et les
plus largement accessibles de la planète.
Selon Delisle, le fait de créer ce jeu et d’en faire partie
l’a rapproché un peu plus de son rêve. Il a décidé de
retourner au collège et veut devenir cinéaste.

BESOIN : Des moyens pour les jeunes
autochtones de réécrire leur héritage
culturel et briser les stéréotypes.
PROJET : SKINS, un atelier coordonné
par Aboriginal Territories in
Cyberspace qui offre de la formation
sur la narration et la conception de
jeux vidéo.
CE QUI A FONCTIONNÉ : Permettre
que les récits et les concepts des jeux
viennent des jeunes eux-mêmes;
utiliser la technologie pour trouver de
nouveaux moyens de représenter la
culture autochtone.
DIFFICULTÉS : Au début, trouver un
organisme partenaire qui comprend les
buts et les besoins de SKINS, et établir
la formule d’atelier la plus efficace
pour offrir toute la formation requise.
LEÇONS : Être souple et tester diverses
options pour trouver la technologie
adéquate en regard des besoins et
réalités des organisateurs et des
participants; persévérer même quand
l’entourage ne comprend pas ce que
vous faites.
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WASAC : Le sport pour sortir
de l’impasse
Trouver un sentiment d’appartenance vital au Winnipeg
Aboriginal Sports Achievement Centre
Photo gracieusement fournie par Wawmeesh G. Hamilton
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J

essica Lavallee dit qu’elle aurait foncé droit dans
une impasse sans le Winnipeg Aboriginal Sports
Achievement Centre.

« Plusieurs de mes amis d’autrefois n’ont pas fini leurs
études, ils ont des ennuis avec la justice et certains
ont même des enfants. J’aurais fait pareil, j’étais
tellement suiveuse!, dit Lavallee, 18 ans, Métisse-Crie
de Winnipeg. J’ai reçu mon diplôme du secondaire
en mai et je travaille à la Commission des droits de
la personne du Manitoba cet été avant d’entrer à
l’Université de Winnipeg en septembre. Je n’y serais
jamais arrivée sans WASAC. »

WASAC renforce les capacités des jeunes autochtones
par un mélange de mentorat et de cours en
leadership. Puis ils aiguisent leurs compétences dans
des programmes de sports et loisirs pour enfants.
Les programmes sont gratuits, car presque tous
les participants de WASAC viennent de familles qui
peinent à joindre les deux bouts, dit le directeur
général, Trevor LaForte.
WASAC est né en 1999, avec six employés et 40
enfants. Depuis, plus de 15 000 enfants ont participé
à ses programmes extrascolaires et ses camps
d’été. Son budget annuel de 1,7 million $ provient
de diverses sources – gouvernement fédéral,
gouvernement du Manitoba et division scolaire
de Winnipeg. « 70 % de nos fonds proviennent de
sources gouvernementales et 30 %, de sources
privées. Nous espérons arriver à une proportion de
50-50 d’ici trois ans » précise LaForte.
Les programmes et les camps — transport,
équipement et collations — sont offerts aux enfants
de la 4e à la 6e année dans plus de 100 écoles du
Manitoba et dans des collectivités du nord de la
province. En plus d’avoir une formation sportive, les
jeunes découvrent la culture autochtone et leurs
véritables possibilités dans la vie.

Jessica Lavallee en sait long sur les obstacles – ils
ont commencé dès son premier souffle. Elle naît
prématurée, les intestins à l’extérieur de la cavité
abdominale en raison d’un trouble génétique – mais
ce n’est pas irréparable. « Maman aurait pu décider
de ne pas m’avoir à cause des complications. On a dit
que j’étais un bébé miracle », dit-elle.
Lavallee vit une enfance chaotique avec ses parents
et ses deux sœurs. La famille déménage souvent,
elle change d’école régulièrement, ses parents se
séparent. Par la suite, « mon père ne faisait plus
vraiment partie de ma vie ». Ses grands-parents
l’élèvent à partir de l’âge de huit ans et ils l’initient
à la gigue et à la danse carrée, des incontournables
de la culture métisse. C’est ainsi qu’elle rencontre
le fondateur de WASAC, Kevin Chief. « Il apprenait à
danser et nous étions là. Il est devenu un excellent
ami de la famille et nous a parlé de WASAC, à moi et à
mes sœurs. »
Cet été-là, Lavallee va aux camps de jour avec
d’autres enfants de sa troupe de gigue – se plonge
dans de nouvelles activités et se fait de nouveaux
amis. Juste à temps. « En 6e année, mon groupe
d’amis manquait souvent des cours et commençait à
voler. » Chez les jeunes autochtones de la région, le
taux de suicide est si élevé qu’un rapport de Service
Canada le qualifie d’endémique. « C’est en grande
partie pour prévenir le suicide qu’on a demandé à
WASAC de travailler dans les collectivités nordiques
des Premières nations », ajoute LaForte.
WASAC lance d’abord ses programmes dans la ville
nordique de Shamattawa, puis dans d’autres petites
collectivités. Mais bien des élèves de milieu rural vont
à l’école dans une grande ville, alors WASAC offre
à Winnipeg des programmes de tutorat et d’autres
formes de soutien après l’école. « C’est très difficile
de déménager dans une grande ville quand on vient
d’un coin isolé, alors c’est un moyen de se rencontrer
et de garder contact avec les amis » explique LaForte.
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Qu’arrive-t-il à ceux qui sont trop vieux pour le
programme après la 6e année? À compter de l’âge
de 13 ans, plusieurs font de l’action bénévole avec
WASAC après l’école et dans les camps d’été. De 15
à 17 ans, on les invite à travailler comme leaders
débutants aux camps d’été.
Lavallee a franchi toutes ces étapes et travaille
comme leader débutante aux camps d’été depuis
trois ans. « Je me rappelle encore de mon premier
chèque de paie. C’était quelque chose! » WASAC
emploie environ dix jeunes pendant l’année scolaire
et jusqu’à cent pendant l’été, ce qui en fait l’un
des principaux employeurs d’enfants et de jeunes
autochtones au Canada, selon LaForte.
Photo gracieusement fournie par Wawmeesh G. Hamilton

Selon Statistique Canada, Winnipeg est la ville
canadienne comptant la plus forte proportion de
jeunes autochtones et métis. Dans une province où
le taux d’incarcération des jeunes autochtones est
huit fois plus élevé que celui des non-Autochtones,
les gangs exercent une fascination morbide. Ils
misent sur la soif d’appartenance — surtout dans
le cas des jeunes qui ont connu l’extrême pauvreté,
les foyers d’accueil, le manque d’éducation ou la
violence familiale, note un document du conseil de
planification sociale.
WASAC veut d’abord offrir un sentiment
d’appartenance positif, dit LaForte. « Sinon, les jeunes
vont le trouver ailleurs. »
Avec le temps, WASAC ajoute des programmes :
RCP, secourisme, rapports sains et compétences en
leadership. De concert avec l’Université de Winnipeg,
WASAC enseigne l’écologie à ses camps d’été. Un
autre partenariat, avec les Jets de Winnipeg, apprend
aux jeunes à patiner, à travailler à la vente de billets
et à la promotion avant les parties.
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Après 17 ans, certains disposent maintenant d’un
nouveau tremplin. WASAC s’est associé cette année
au gouvernement du Manitoba pour créer dix postes
de stagiaires dans divers ministères. Lavallee en a
obtenu un. Son travail avec la Commission des droits
de la personne du Manitoba lui a permis de voir
qu’elle « aimerait un jour aider les gens aux prises
avec des problèmes de discrimination. »
Lavallee vient d’obtenir son diplôme d’une école
pilote rattachée au collège de l’Université de
Winnipeg. WASAC a facilité le contact avec ce
programme qui offre du soutien pédagogique et
social aux élèves de groupes sous-représentés aux
prises avec des difficultés financières.
En mai, portant la toge et le mortier, Lavallee est
montée sur l’estrade pour recevoir son diplôme. Là,
témoins de son succès, il y avait sa mère Claudette,
qu’elle considère comme sa meilleure amie; sa grandmère, sa plus fervente partisane; ses deux sœurs;
et le cofondateur de WASAC, Kevin Chief, rencontré
sur une piste de danse il y a des années de cela.
Alors qu’elle parcourait la salle du regard, elle eut la
surprise d’apercevoir un autre visage. « J’ai vu mon
père. C’était la première fois que je le voyais depuis
longtemps et ça m’a vraiment bouleversée qu’il soit

là. » À ce souvenir, sa voix se met à trembler. Les
larmes coulent sur son visage.
Maintenant, alors qu’elle s’apprête à entrer à
l’Université de Winnipeg, Lavallee croit qu’elle
pourrait devenir enseignante. « Je pense à mes amis
d’autrefois. Ils n’ont jamais reçu le même soutien
que moi, et le fait de compter pour quelqu’un peut
vraiment changer les choses. Il a fallu que je me
batte. Mais j’ai réussi et je veux montrer aux jeunes
qu’ils peuvent faire la même chose. »
De retour au siège de WASAC, LaForte parle de
l’avenir : plus de stages pour les diplômés de
WASAC. Peut-être un partenariat avec des collèges
communautaires pour une formation dans les métiers.
Assurément, une association des anciens qui permettra
aux participants de garder le contact et tisser des
réseaux. « Je fais le plus beau métier du monde, dit
LaForte. C’est tout un privilège de savoir qu’on change
vraiment les choses dans la vie des enfants! »

DIFFICULTÉS : « Voir à ce qu’il y ait des
ressources suffisantes pour maintenir
nos normes de programmation, c’est
toujours notre plus grande crainte »,
dit LaForte.
CE QUI N’A PAS FONCTIONNÉ : « Nous
aurions pu mettre un peu moins
l’accent sur le sport les trois premières
années, mais nous avons appris à être
plus ouverts et à ne pas nous limiter à
un seul domaine. »
CE QUI A FONCTIONNÉ : « Ne pas
réinventer la roue. Nous avons réussi
en nous associant aux écoles, parce
qu’elles travaillent en première
ligne avec les jeunes, ceux que nous
essayons de rejoindre. »

Photo gracieusement fournie par Wawmeesh G. Hamilto
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Gen7 : Jeunes "Messagers"
d’espoir dans la ville
En devenant des mentors, de jeunes autochtones de la ville
mettent en échec l’isolement et le désespoir.
Photo gracieusement fournie par Wawmeesh G. Hamilton
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autorités et des services de soutien.

essica Savoy se rappelle les mentors qui ont changé
sa vie dans son enfance à East Vancouver. Grâce au
programme GEN7, la jeune diplômée du secondaire
est devenue mentore d’une nouvelle génération.

« Mais ce fut comme le canari dans une mine
de charbon », dit Rod McCormick, formateur
en psychologie de L’Université de la ColumbieBritannique, spécialisé en psychologie et santé
mentale des peuples autochtones.

J

« Ce programme m’a donné la chance de changer les
choses pour les jeunes d’ici et c’est important pour moi,
dit-elle. Mais il m’a aussi appris ce que c’est de travailler
à la commission des parcs, comment fonctionne le
système et comment y trouver notre place. »
Le programme GEN7 relève de Motivate Canada, un
organisme caritatif canadien qui veut améliorer la
vie des jeunes. Ses mentors sont des “Messagers”.
Une fois choisis, ils reçoivent une formation sur
l’identification à un modèle, l’art de parler en public
et le leadership.
À Vancouver, on décide d’offrir GEN7 pendant sept
semaines dans cinq centres communautaires : RayCam, Hastings, Britannia, Strathcona et Trout Lake. Un
messager est affecté à chaque centre pour travailler
avec les jeunes autochtones après l’école.
C’est une percée décisive, selon Scott Clark, qui
pilotait le projet à titre de directeur général d’ALIVE
(Aboriginal Life In Vancouver Enhancement Society).
On avait testé GEN7 dans d’autres cadres, mais
pas dans les centres communautaires. Trop de
jeunes autochtones n’ont pas les moyens de payer
les frais de programme et ils ne s’y sentent donc
pas bienvenus. Mais selon Clark, « Les centres
communautaires sont le salon de nos collectivités.
Chacun doit avoir une forme de stratégie pour les
Autochtones qui vivent en ville. »
Deux événements ont précipité la venue de GEN7 à
Vancouver selon Clark. D’abord, un pacte de suicide
de plus de 30 jeunes autochtones d’une école
secondaire de la ville à l’automne 2012. Il ne s’est
heureusement pas réalisé grâce à l’intervention des

Le pacte démontre le niveau d’isolement des jeunes
autochtones en ville. « Les services sont au cœur des
réserves et peuvent réagir sur-le-champ; la culture et
le milieu sont là pour faciliter la guérison, ajoute-t-il. Il
y a des services en ville, mais s’ils ne sont pas adaptés
sur le plan culturel et qu’ils sont sous-financés, les
jeunes ne vont pas les utiliser. »
« Les séquelles des pensionnats se font sentir
aujourd’hui encore et les jeunes qui ont fait le pacte
en sont le produit. Il se transmet d’une génération
à l’autre un héritage de douleur, d’abandon, de
déconnexion, de familles éclatées et de toxicomanie. »
Un programme comme GEN7 peut commencer à
inverser ce courant brutal. « S’il y a des mentors
autochtones qui réussissent dans la vie, qui servent
de modèles et incitent les jeunes à aller chercher du
soutien, ça aide forcément, dit McCormick. Personne
ne doit se croire obligé de mourir pour éprouver un
sentiment d’appartenance. »
Le deuxième événement est une conférence tenue
à Nanaimo en 2011 où Ambrose Williams, d’ALIVE,
entend un représentant de Motivate Canada parler
de GEN7. Williams rapporte l’idée à ALIVE. « Après
discussion, ça nous semblait idéal pour ici, alors il
fallait qu’on travaille à l’obtenir », explique Clark.
Le besoin est indiscutable. Selon les chiffres officiels,
il y a plus de 40 000 Autochtones à Vancouver et plus
de 4 sur 10 auraient moins de 24 ans.
Clark plaide pour un projet GEN7 devant la
commission des parcs de Vancouver et ses 24
centres communautaires.
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Cinq centres s’engagent à soutenir le programme
cette année-là, chacun offrant 5 000 $. ALIVE fournit
20 000 $, la commission des parcs et la Ville ajoutent
10 000 $ et GEN7 est lancé pour la première fois en
milieu urbain.
Quand ALIVE recrute des messagers GEN7 à
l’automne 2012, l’organisme reçoit aussitôt 30
candidatures — bien plus que prévu. Les cinq
personnes retenues amorcent leur formation avec
Motivate Canada en janvier 2013.
Les ancêtres de Jessica Savoy, 18 ans, viennent du
village nisga`a de New Aiyansh du côté de sa mère
et d’Acadie du côté de son père. Mais Savoy a grandi
à Vancouver. Chez elle, c’est la zone de Commercial
Drive, tout près du centre communautaire RayCam sur la rue Hastings, où elle a travaillé comme
messagère GEN7.
Savoy se joint à GEN7 sur les conseils de deux
mentores bien à elle. L’une des deux est une amie
d’enfance, Rebecca Jules : « un excellent modèle pour

Photo gracieusement fournie par Wawmeesh G. Hamilton
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moi quand j’étais petite. » L’autre est son enseignante
de 12e année, Spirit Lavalle, « une Autochtone
inspirante et stimulante ».
Ray-Cam est situé juste à côté du projet de logement
social de Stamps Place. Portant autrefois le nom
de projet Ray-Cam et parfois surnommé la réserve
de Raymur, il a déjà compté une forte proportion
d’Autochtones de plusieurs bandes. De nos jours,
on y trouve à parts égales des Autochtones et des
familles immigrantes de divers pays. Savoy sert donc
de modèle non seulement à de jeunes autochtones,
mais aussi à des enfants venus de la Chine, du
Vietnam, de l’Afrique et des Philippines.
Savoy travaille comme “Messagère” GEN7 de RayCam le mardi et le jeudi après l’école – elle supervise
les joutes de basketball, de soccer, de badminton et
autres exercices et voit à ce que chacun reçoive une
collation santé. Le mentorat oblige Savoy à faire des
sacrifices. Son grand-père meurt dans la vallée de
la Nass, mais elle ne peut se rendre aux funérailles.
Il faut qu’elle termine ses études pour obtenir son
diplôme du secondaire.

Savoy veut s’inscrire à un programme de transfert à
l’université du Native Education Centre cet automne.
« Je veux travailler à la défense des jeunes un jour.
Mais je veux faire tant de choses dans la vie –
voyager, découvrir le monde! »
GEN7 a apporté d’autres avantages à Savoy et à ses
camarades messagers. Ils obtenaient aussi un poste
d’assistant à la commission des parcs de Vancouver.
« Ils ont appris à être des employés syndiqués, à
respecter un horaire et à remplir des feuilles de
temps, dit Carole Brown de Ray-Cam. Et surtout, le
personnel du centre communautaire a appris à les
connaître, alors ils sont au courant des offres d’emploi
et savent comment envoyer leur candidature dans
le système. »
Ça ne fonctionne pas toujours. Un “Messager” a refusé
d’être interviewé pour cet article. Il travaillait au centre
communautaire de Trout Lake et à Ray-Cam. Il a eu
une expérience difficile, selon le coordonnateur de la
formation de GEN7, Steven Eastman.
Il y a aussi des problèmes d’ordre institutionnel,
ajoute Clark. Pour ajouter des centres aux cinq sites
d’origine à Vancouver, il faut trouver des fonds. « Il
y a cette mentalité d’utilisateur payeur qui ignore
les personnes démunies n’ayant pas les moyens de
payer des frais de programme. Ça fait des centres
communautaires qui n’ont de communautaire que le
nom. Et il y a cette tendance à diriger les Autochtones
vers un guichet unique pour tous les programmes
et services. Nos gens devraient avoir les mêmes
possibilités que tout le monde dans les 24 centres. »
Clark ajoute qu’ALIVE et ses partenaires sont à
évaluer l’expérience GEN7 à Vancouver. La Ville et la
commission des parcs se sont engagées à poursuivre
le programme. Clark espère offrir un jour GEN7 dans
toutes les villes du Canada. « C’est de la vie des
jeunes dont il est question ici, plaide-t-il. On ne peut
pas passer à côté. »

DIFFICULTÉS : « Des centres n’étaient pas
prêts à soutenir l’apprentissage des jeunes.
Certains n’avaient pas de travailleur jeunesse.
D’autres n’avaient que des programmes
d’utilisateur payeur et auraient renoncé dès le
début. D’autres ne voyaient pas l’importance
d’avoir des politiques inclusives adaptées à la
culture autochtone » dit le créateur du projet,
Scott Clark.
CE QUI N’A PAS FONCTIONNÉ : « Les débuts.
Le projet a été rejeté plus de 10 fois par divers
donateurs avant d’obtenir enfin des fonds. Les
présidents des centres communautaires n’ont
pas encore tous donné leur approbation de
principe à GEN7 même si la motion est sur la
table depuis 12 mois. »
CE QUI A FONCTIONNÉ : « La persévérance.
Nous avons convaincu la Ville de Vancouver
et la commission des parcs de financer le
2e cycle. C’est la première fois que ces deux
instances cofinancent un projet pilote du
genre. Si ça marche, ça pourrait devenir un
programme permanent avec financement
annuel jusqu’à ce qu’il devienne viable dans
les 24 centres communautaires de la ville. »
LEÇONS : Se méfier des présomptions fondées
sur le manque de communication. Quand
on ne répond pas aux courriels et aux coups
de fil, ne pas présumer qu’il ne se passe
rien. Le succès ne se mesure pas en chiffres,
mais plutôt par le fait que la communauté
autochtone vous invite à nouveau.
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North-South Partnership :
engagement communautaire
sur un horizon à long terme
Un projet de leadership de l’Ontario aide la collectivité de
Neskantaga à guérir par les arts — tout en établissant ses
besoins de développement économique
Photo gracieusement fournie par Shawn Bell
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Par Shawn Bell

P

ersonne ne songeait à une exposition d’art
jeunesse quand Mamow Sha-way-gi-kaywin : North-South Partnership for Children
(North-South) est arrivé dans la Première nation de
Neskantaga.
L’organisme torontois est dirigé par un cercle
de gouvernance formé en majorité de chefs
des Premières nations du nord. Il a été invité à
Neskantaga pour évaluer ce que la collectivité voulait
obtenir des sociétés désireuses de faire des activités
minières sur le territoire ancestral.
La première visite de North-South à Neskantaga
remonte à septembre 2012. L’ex-protectrice des
enfants – coprésidente et cofondatrice de NorthSouth – Judy Finlay est accompagnée de la sénateur
Landon Pearson et d’une petite équipe. Comme à
l’habitude, les gens de North-South se limitent à une
courte visite — rencontrer des gens de la collectivité
et se présenter pour faire ce que Finlay qualifie
d’amorce du processus de création de liens à long
terme à tous les paliers de la collectivité.
Alors que North-South se prépare à une deuxième
visite en février 2013, la situation de la réserve
s’aggrave de façon radicale. Une série de suicides
et de tentatives de suicides de jeunes secoue la
collectivité, laissant Neskantaga en pleine crise.
Le travail d’évaluation se poursuit, mais la crise
des suicides met en lumière d’autres talents de
North-South : le renforcement des capacités et
du leadership des jeunes, les partenariats et les
échanges.
L’idée d’un festival des arts est issue du travail de
North-South avec les jeunes à la mi-février.
« Les jeunes décident ce qu’ils veulent faire et sur
quoi ils veulent travailler, et nous jouons le rôle de
facilitateurs », explique Finlay.

Dans les mois suivants, en pleine préparation du
festival, l’épidémie de suicides empire et atteint
son paroxysme à la fin avril, avec le suicide de deux
jeunes la même semaine. Ces morts incitent le chef et
le conseil de Neskantaga à déclarer l’état d’urgence et
à demander de l’aide extérieure.
« Notre collectivité est épuisée sur le plan affectif
et physique, alors que nous essayons de réparer les
pots cassés à la suite de ces tragiques événements »,
déclare à l’époque le chef de Neskantaga.
Peut-être encore plus que d’autres, les jeunes sont
frappés par la perte de leurs amis et de membres de
leur famille. Comme l’explique Josh Kendricks, 23 ans,
un suicide dans une petite collectivité, ça touche tout
le monde.
« Même si on n’est pas parents, tout le monde se
connaît. Sans être touchés directement, on connaît
tous quelqu’un qui l’est. C’est comme un cercle.
Quand on perd un membre, le cercle est incomplet. »
Artiste de talent, Kendricks lutte contre la dépression
comme bien d’autres autour de lui. Il se tient loin
de l’équipe de North-South lors des deux premières
visites, préférant rester à l'écart et éviter tout lien
personnel. Mais quand l’idée du festival est lancée et
que l’équipe de North-South revient une troisième
fois, il finit par céder aux pressions de ses amis et
montre quelques-uns de ses dessins aux visiteurs.
L’admiration des visiteurs pour son talent, suivie de
l’exposition de son travail devant toute la collectivité
lors du festival des arts marquent un tournant dans
sa vie.
Kendricks dit que l’exposition d’art à Neskantaga
a rapproché tout le monde et montré aux jeunes
comme aux adultes tout le talent que recèle la
collectivité. Et ça lui donne la confiance requise pour
aller plus loin dans la création.
« Depuis, mon style a changé de façon radicale, dit-il
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lors d’une exposition d’art à Toronto en juillet, où
il montrait ses toiles pour la première fois dans un
grand centre. J’y mets des enseignements, un sens
plus positif. Je sais maintenant ce que je veux faire,
depuis que j’ai enfin compris que je peux contribuer
à connecter les jeunes aux aînés, les connecter à la
culture, par les arts. »
Sans faire directement référence à Kendricks, sa
réticence initiale à tisser des liens avec North-South
et son acceptation graduelle du travail de l’équipe
dans sa collectivité, Finlay dit que cela reflète ce
qu’elle a vu à plusieurs endroits où travaille NorthSouth.
C’est ce qu’elle appelle la méthode des trois tasses de
thé pour tisser des liens.
« À la première visite, c’est à peine s’ils s’occupent
de nous, dit-elle. La deuxième visite est davantage
un engagement. Et à la troisième, de vrais liens
commencent à se tisser. »
« Et le fait est que nous continuons à revenir,
ajoute-t-elle. On ne se contente pas de recueillir des
informations et de leur donner ce qu’ils veulent.
Le travail se fait sur une longue période et nous
revenons pour cultiver le partenariat. »

étude ou autre chose et repartir sans plus jamais
donner de nouvelles. Cet historique est peut-être la
plus grande difficulté pour North-South, dit Finlay.
La persévérance est un bon moyen de pallier le
problème, explique-t-elle. Il est aussi crucial de tisser
des liens solides avec les membres de la collectivité.
North-South travaille également à sa propre structure
pour assurer que tout ce qui commence se poursuit
jusqu’à la fin.
Ainsi, tout employé ou étudiant qui travaille avec
North-South dans une collectivité du nord doit
s’engager à conserver des liens pendant dix ans avec
les gens du nord, afin d’inciter les gens du sud à
s’engager à long terme envers le nord. Sur un plan
plus structurel, North-South a établi un cercle de
gouvernance formé de six chefs du nord et de cinq
délégués du sud – ce qui assure la majorité des voix
au nord.
Prendre le temps de tisser des liens et penser à long
terme a permis à North-South de s’intégrer au tissu
des collectivités partenaires, explique Finlay.
« Nous ne pourrions rien faire sans ce genre de

Finlay insiste sur la persévérance requise pour bâtir
des liens avec les collectivités et les maintenir.
L’équipe North-South doit non seulement être souple
et prête à adapter son horaire à tout ce qui peut
arriver dans des collectivités où la vie est si dure, elle
doit aussi respecter son engagement à long terme
malgré les difficultés.
Dans le cas de Neskantaga, Finlay dit que le
partenariat a été testé à maintes reprises la première
année, en raison des crises constantes vécues par
la collectivité. On demandait sans cesse à l’équipe
North-South si elle partait pour de bon. Comme tant
de collectivités nordiques des Premières nations,
Neskantage a vu bien des organismes venir faire une
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rapports, dit Finlay. Nous sommes bienvenus
dans la collectivité. Les gens nous connaissent et
travaillent étroitement avec nous, ce qui n’est pas
si fréquent. Mais c’est parce que nous avons pris le
temps et l’énergie de tisser ces liens dans le cadre du
partenariat. »
Cela suscite aussi l’intérêt pour le travail de NorthSouth dans le nord : cinq autres collectivités lui ont
demandé de réaliser une évaluation communautaire
avec elles.
Comme le dit Kelvin Moonias, conseiller à
Neskantaga, North-South a pris le temps de connaître
les gens sans faire de promesses ni offrir plus qu’il ne
peut donner.
« Des groupes viennent proposer toutes sortes
de choses, dit-il. Les gens de North-South ont dit
qu’ils ne feraient pas de promesse, mais qu’ils
continueraient à développer les liens. »
« Je suis très honoré de les connaître, ajoute-t-il. Ça
montre qu’il y a des gens de cœur là-bas. »
Même si le travail d’évaluation de la communauté de
Nestantaga est loin d’être terminé, North-South est
vraiment tombé pile pour les jeunes d’ici.
Kendricks sait qu’il n’est pas le seul jeune de
Neskantaga à sentir un vent d’espoir pour l’avenir.
Le travail réalisé avec d’autres jeunes en vue du
festival des arts et le fait que le festival rapproche la
collectivité leur donne envie de poursuivre sur cette
lancée. Il y a seulement un an, personne n’aurait
imaginé exposer ses œuvres à Toronto au nom de la
collectivité.
« Chacun possède un talent, conclut Kendricks. Si on
réunit tous ces talents, je pense que Neskantaga peut
faire quelque chose qui la mettra sur la carte! »

BESOIN : Un dialogue pour évaluer
ce que la collectivité veut obtenir des
sociétés désireuses d’avoir des activités
minières sur les terres ancestrales.
PROJET : North-South Partnership —
un travail en vue de bâtir des rapports
et un engagement à long terme avec
le milieu, renforcer les capacités des
jeunes et leur leadership – ici dans le
cadre d’un festival des arts.
PARTENARIAT : Collaboration directe
entre la collectivité et le conseil
de Neskantaga et un cercle de
gouvernance formé en majorité de
chefs des Premières nations.
DIFFICULTÉS : Une épidémie de
suicides a secoué la collectivité toute
la première année du projet, ce qui a
rendu les gens réticents à participer et
méfiants quant aux motifs.
LEÇONS : L’importance de persévérer
et de tisser des liens solides avec des
membres de la collectivité sur un
horizon à long terme.

29

Dans la réserve à
Kitchenuhmaykoosib Inninuwug
Grâce à un groupe de jeunes autochtones, des Canadiens du sud
découvrent les réalités d’une collectivité nordique isolée
Photo gracieusement fournie par Lenny Carpenter
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Par Lenny Carpenter

L

orsque quatre jeunes de la Première nation de
Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI) lancent une
invitation générale aux Canadiens à passer cinq
jours dans leur collectivité isolée du nord de l’Ontario
pour jeter des ponts entre les cultures et découvrir la
vie dans une réserve isolée, bien des gens d’ici ne les
prennent pas au sérieux.

« Il y en a qui ont dit que c’était impossible, rappelle
Leona Matthews, une organisatrice. Ils disaient “C’est
juste des jeunes, ils ne font rien”. Mais nous avons
travaillé vraiment dur et nous avons réussi. »
L’objectif de départ était de faire venir 25 Canadiens
dans la réserve située à près de 600 km au nord
de Thunder Bay. La lettre est un franc succès : 43
personnes répondent à l’appel. Le groupe prend
l’avion le 17 juillet afin de passer cinq jours et quatre
nuits à KI, aussi appelée Big Trout Lake.
« Je ne pensais pas que ça exploserait comme ça,
dit Justin Beardy, organisateur, lors du séjour. L’effet
boule de neige a dépassé toutes mes attentes! »
Logés chez des familles de KI, les visiteurs découvrent
la vie quotidienne d’une collectivité isolée des
Premières nations du nord de l’Ontario.
Ils visitent des maisons pour voir les conditions
de logement. On leur parle des problèmes de
toxicomanie et de chômage. À un forum avec le chef
et le conseil, ils constatent à quel point il est frustrant
d’essayer de travailler avec ce qu’un visiteur qualifie
de gouvernement paternaliste d’Ottawa.
Mais ils découvrent aussi les activités traditionnelles
du peuple ojicree – pêche, canot et cueillette
de plantes médicinales. Ils mangent des plats
traditionnels – orignal, poisson et caribou préparés
par des aînés. Et ils voient à quel point un village de
1300 habitants peut être résilient et tricoté serré.

Peter Love, avocat à temps partiel et membre
du club Rotary de Toronto, dit que la plupart des
Canadiens ne savent pas grand-chose de l’histoire des
Autochtones et de leurs points de vue.
« Nous sommes terriblement ignorants, dit-il.
Mais c’est comme ça [séjour à KI] que nous allons
apprendre. »
Des liens se tissent, des amitiés se nouent et des
ponts se jettent entre les cultures. À la fin de la
semaine, tout le monde est triste, les hôtes comme
les visiteurs.
Ce premier échange coordonné par des jeunes est le
résultat de l’arrivée à KI, six ans plus tôt, d’une jeune
cinéaste d’Ottawa, Andrée Cazabon.
Elle-même issue des foyers d’accueil, devenue
activiste et cinéaste primée, Cazabon entend parler
de huit enfants de KI devenus orphelins après le
suicide de leurs deux parents à un mois et demi
d’intervalle.
À son arrivée, quand elle veut produire un
documentaire sur les problèmes socio-économiques
de KI, elle se bute à une certaine réticence — malgré
la bénédiction du chef et du conseil.
« Au début, j’étais en colère. Mes neveux et nièces
en avaient tellement arraché — et maintenant,
quelqu’un venait ici pour les filmer et leur poser
des questions, dit la résidente Tina Sainnawap
après la première du film. J’avais peur qu’elle leur
fasse du mal. »
Mais Cazabon explique les motifs de son film et
s’engage à travailler avec la collectivité autochtone
pendant 10 ans, ce qui en radoucit plusieurs.
« À titre personnel, je devais m’engager envers la
collectivité, déclare Cazabon, une Franco-Ontarienne.
Je ne ferais pas d’autre film avant d’avoir réussi à
changer les choses ici. »
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« L’engagement des
jeunes ne se fait pas du
jour au lendemain et il
faut que les gens dirigent
avec leur propre voix. »
En janvier dernier—au plus fort de Fini l’inertie —
Cazabon se rend à KI. Elle veut rencontrer les jeunes
et faire un remue-méninges d’idées et de moyens en
vue de rapprocher les cultures.
Inviter des Canadiens à passer une semaine dans la
collectivité est l’un de ces moyens.
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Le documentaire s’intitule 3rd World Canada. Après
la première en 2010, Cazabon le présente lors d’une
tournée dans plusieurs villes d’Ontario.
Des jeunes de la collectivité — dont certains acteurs
du film — l’accompagnent pour s’adresser au public.
Ça n’est pas facile. « C’était un miracle de leur sortir
un mot de la bouche! » rappelle Cazabon.
Mais les jeunes gagnent peu à peu de l’assurance.
« Ça a pris deux ans, dit Cazabon. L’engagement des
jeunes ne se fait pas du jour au lendemain et il faut
que les gens dirigent avec leur propre voix. »
C’est pendant la tournée de 3rd World Canada que le
film donne naissance au projet d’échange de KI.
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Mais plutôt que de prendre le leadership, comme
pour la tournée, Cazabon remet au groupe la
responsabilité du projet. Elle insiste : les jeunes
doivent être à la tête du projet pour qu’il réussisse.
Justin Beardy et Karyn Paishk sont là depuis le début.
Ils n’ont pas participé à 3rd World Canada, mais
ils ont aidé à organiser des activités locales liées
à Fini l’inertie. Leona Matthews et Faith McKay se
joignent à eux par la suite. Et même si d’autres jeunes
participent aux réunions et font du travail bénévole,
c’est le quatuor à la base du projet KI.
Cazabon sert non seulement de mentor, mais aussi de
partenaire du projet par l’entremise de sa société de
production, Cazabon Productions.
« Je leur ai promis quatre mois de mon temps,
dit-elle. Nous avons rédigé une entente, ils m’ont
proposé un budget et tout le monde partagerait la
responsabilité. »

Issu de la base, le programme n’a pas de donateurs
importants. Les jeunes recueillent des fonds et
cherchent des commanditaires dans le nord pendant
que Cazabon s’occupe du sud. À force de travail,
Wasaya Airways, une compagnie aérienne propriété
d’Autochtones, décide de plonger et le club Rotary
de Toronto, qui a présenté le film lors de la tournée,
accepte de commanditer le projet.
« Notre campagne de collecte de fonds promettait
des résultats liés aux objectifs des donateurs », dit
Cazabon.

BESOIN : Faire connaître à des
Canadiens les réalités d’une collectivité
nordique isolée.
PROJET : Un projet mené par les
jeunes qui invitent un groupe de
Canadiens du sud à venir passer une
semaine à KI.

À certains moments, les jeunes ont cru que le projet
allait tomber à l’eau. « Nous avons failli renoncer,
mais nous avons continué à nous encourager l’un
l’autre, dit Matthews. Nous étions une équipe
formidable! »

PARTENARIAT : Inspiré du travail
d’Andrée Cazabon et de sa recherche
en vue de produire le documentaire
3rd World Canada, le projet était
cependant mené par de jeunes
autochtones de la Première nation
de KI.

Quelques semaines plus tard, Paishk et McKay font
une autre tournée de 3rd World Canada à Toronto,
Peterborough et Ottawa, où ils logent chez des
visiteurs du projet KI.

CE QUI A FONCTIONNÉ : Donner aux
jeunes la responsabilité de tous les
aspects de la réalisation du projet.

Peu après, un autre groupe de jeunes de KI se rend à
Lisbonne au Portugal pour assister à une convention
Rotary internationale réunissant quelque 25 000
participants du monde entier.

DIFFICULTÉS : Convaincre les jeunes
qu’ils étaient capables de faire aboutir
le projet; trouver des fonds.

« Je suis tellement fière d’être d’ici, tellement fière
de KI. C’est chez nous, dit Paishk le dernier soir
de l’événement. Notant les rires autour d’elle, elle
ajoute : “Vous entendez? C’est l’esprit de KI et je crois
qu’il ne mourra jamais.”

LEÇONS : Faire une collecte de fonds
stratégique en promettant des
résultats alignés sur les objectifs des
donateurs; rassurer les jeunes en
leur disant de se faire confiance et de
s’appuyer l’un l’autre.

« Tout ça était vraiment épeurant pour les jeunes,
dit-elle. Ils ont appris que le meilleur moyen d’effacer
la peur, c’est de s’appuyer l’un l’autre. »
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Fusion Jeunesse : Repenser
l’école secondaire dans la
nation crie de la Baie-James
Un projet québécois repense les écoles du nord selon un cadre
autochtone — avec un succès retentissant.
Photo gracieusement fournie par Fusion Jeunesse
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Par Haley Cullingham

D

ès le dévoilement du résultat de l’élection
du conseil étudiant de l’école secondaire,
un enseignant exige une réunion avec le
coordonnateur du projet Fusion Jeunesse. « Ce jeunelà ne peut pas être président du conseil étudiant,
dit-il à Joe Allen, en parlant de l’élève réservé, mais
célèbre, choisi par ses pairs. C’est un voyou. » Mais
Allen n’est pas d’accord. Après tout, quel message de
démocratie l’école enverra-t-elle aux jeunes de cette
collectivité crie si elle ne respecte pas leur vote?
Plus tard dans l’année, quelqu’un se met à déclencher
l’alarme-incendie. Après une semaine et demie de
cette routine quotidienne, le directeur rencontre
Allen pour lui demander si le président du conseil
étudiant peut s’adresser aux élèves de l’école.
Le président hésite. Malgré sa crédibilité auprès des
élèves, il déteste les discours. Mais Allen lui dit que ce
serait bon pour les jeunes qu’il dise quelque chose.
Le lendemain, debout à l’avant de l’auditorium, il
demande en cri « Qui déclenche l’arme-incendie? »
Toute la salle le fixe dans un silence coupable. Le
président explique que c’est dangereux. Il dit aux
élèves ce qui risque d’arriver en cas d’incendie.
« C’était vraiment un leader solide, rappelle Allen.
Surtout quand il parlait dans sa langue. » Le problème
disparaît aussitôt. Plus la moindre alarme-incendie de
tout le reste de l’année scolaire.
Cette victoire illustre le rôle précieux des
coordonnateurs de Fusion Jeunesse dans les 11
écoles cries et inuites du nord où ils travaillent.
Fusion Jeunesse est créé il y a cinq ans à Montréal par
Gabriel Bran Lopez, dont les qualités d’entrepreneur
social lui méritent une prestigieuse bourse Ashoka
en 2011. À l’origine, l’objectif est de lutter contre
le décrochage au secondaire. Bran Lopez visite des
écoles du Québec pour parler d’engagement aux
élèves et leurs réactions lui inspirent le programme.

Fusion Jeunesse forme des étudiants et récents
diplômés universitaires comme coordonnateurs en
vue de diriger des activités scolaires et extrascolaires
afin d’inciter les jeunes à terminer leurs études. Les
coordonnateurs travaillent 25 heures par semaine
pendant l’année scolaire — un engagement de plus
de 950 heures chacun. Associé à 11 universités,
l’organisme travaille actuellement avec 65 écoles
du Québec.
Il y a quatre ans, après un premier succès dans
deux écoles à risque de Montréal, Fusion Jeunesse
décide de travailler avec les élèves le plus à risque
de décrocher au Québec: les jeunes autochtones qui
vivent dans des villages isolés du nord.

Fusion Jeunesse a
contribué à faire passer
le taux de diplomation
de 1,6 % à 15,6 %.
C’est Alanah Heffez, une amie de Bran Lopez ayant
travaillé en éducation avec la commission crie de
la santé, qui attire son attention sur la crise du
décrochage chez les jeunes cris de la Baie-James. À
l’époque, moins de 10 % des élèves de la commission
scolaire crie obtiennent leur diplôme du secondaire
chaque année. Bran Lopez demande à Heffez de
tester l’intérêt des écoles pour le projet Fusion
Jeunesse. En 2010, Heffez crée un projet pilote et part
pour le nord.
Au début des programmes de Fusion Jeunesse
dans la région, seulement 1,6 % des élèves de la
commission scolaire crie finissent leur secondaire en
cinq ans. Depuis 2010, Fusion Jeunesse contribue à
faire grimper ce taux à 15,6 %. Heffez est maintenant
directrice des opérations de Fusion Jeunesse pour
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les écoles de langue anglaise et du nord. L’organisme
dessert 1250 élèves dans neuf collectivités cries et
une collectivité inuite de la Baie-James.
« Ils m’ont donné l’expérience requise pour devenir
une leader dans ma collectivité », dit Neesha
Shecapio, diplômée de Waskaganish.
Les coordonnateurs de Fusion Jeunesse veulent
changer les écoles du nord, les faire passer d’un
lieu où les jeunes sont forcés de venir à un milieu
intéressant qui reflète leurs intérêts. Quand Shecapio
fait sa première année du secondaire, il n’y a pas
grand-chose à faire à son école. Elle n’est pas sûre
d’elle et elle a peur. « Puis on m’a parlé de Fusion
Jeunesse », dit-elle. Avec d’autres élèves, elle se
met à proposer des activités. « Tout a commencé
à changer. Je suis devenue plus à l’aise à l’école. »
Shecapio se présente comme présidente du conseil
étudiant cette année et elle dit que Fusion Jeunesse
l’a aidée, comme bien d’autres élèves timides, à
quitter sa zone de confort. Elle espère que l’école
organisera un autre camp culturel cri comme l’année
précédente avec des élèves de Oujé-Bougamou, où ils
ont marché en raquettes et fait de la banique.
L’implantation de Fusion Jeunesse dans le nord est
bien différente du travail à Montréal, mais c’est la
deuxième partie du nom qui est la clé du succès
dans le nord. « Il y a eu beaucoup d’ouverture et
de collaboration », dit Heffez. Les coordonnateurs
de Fusion Jeunesse ont tissé des liens avec les
travailleurs de la santé du milieu et les conseils
jeunesse; des organismes communautaires ont
versé des fonds pour permettre aux élèves d’aller
à des conférences sur le leadership et des tournois
sportifs de Fusion Jeunesse. Ces connexions ont non
seulement permis d’offrir ces programmes dans le
nord, mais aussi d’intégrer l’école à la collectivité.
La liste des difficultés auxquelles se butent les
élèves dans les écoles secondaires est aussi longue
que l’histoire qui les a créées. Les écoles isolées du
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nord n’ont souvent pas les ressources requises pour
diagnostiquer les problèmes d’apprentissage et s’y
attaquer, note Christina Roos, une coordonnatrice
de Fusion Jeunesse qui amorce son deuxième séjour
à Mistissini cet automne. En plus des obstacles à
l’apprentissage, 51 % des élèves ayant participé au
sondage ont dit à Fusion Jeunesse qu’ils ont des
problèmes à la maison. « Si leurs besoins de base ne
sont pas comblés, dit-elle, ils peuvent difficilement
s’épanouir. »
Certains élèves grandissent dans des foyers instables
où ils sont parfois exposés au surpeuplement, à la
maltraitance, à la négligence et à la toxicomanie.
Plusieurs ont besoin de trouver du soutien hors de
la famille et les coordonnateurs de Fusion Jeunesse
leur offrent une partie de ce soutien. Grâce à ces
encouragements, explique Shecapio, les élèves
peuvent se concentrer sur les éléments positifs.

Les coordonnateurs
doivent s’habituer au
fait que les Cris sont à
l’aise dans le silence.
« Ce sont comme des amis, dit-elle des
coordonnateurs. Ils nous encouragent, nous donnent
des conseils. » Elle dit qu’ils les aident aussi à
surmonter le sentiment d’aliénation ressenti par
plusieurs élèves avec les enseignants.
Tisser des liens avec l’école fait partie intégrante
des liens tissés avec la collectivité. Allen
devient enseignant après avoir travaillé comme
coordonnateur pendant six mois. Il a été surpris que
les élèves soient moins ouverts avec lui depuis qu’il
occupe un poste d’autorité. « C’est comme si des
murs s’étaient levés : “Il est passé de leur côté” ».
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Quand on lui demande de nommer le changement le
plus utile pour les écoles du nord, Shecapio suggère
d’embaucher plus d’enseignants qui sont là pour les
jeunes plutôt que pour le chèque de paie.
Les élèves sont frustrés du taux de roulement élevé
du personnel et de l’administration dans les écoles,
mais aussi de la matière axée sur le sud et de la façon
d’enseigner. Ces difficultés sont exacerbées par le fait
que la majorité des enseignants des écoles cries de
la Baie-James sont eux-mêmes du sud et ne sont pas
forcément au courant des styles d’apprentissage de
leurs élèves du nord.
Les jeunes cris de la Baie-James reçoivent une
éducation très pratique, explique Allen. Ainsi, ils
apprennent à chasser et à dépecer le gibier en
situation réelle : « Dès la petite enfance, on te donne
un couteau en te disant de regarder et de participer.
À l’école du sud, dit-il, on te montre un couteau en
t’expliquant tous les dangers possibles. Tu finis par
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t’en servir, mais après avoir subi tout un processus
d’un mois. Le style d’éducation du sud est tout à
fait contraire à la façon intuitive d’apprendre de ces
enfants. Je pense que le programme doit vraiment
être adapté à leur réalité. » conclut Allen.
« Joe, tu parles vraiment beaucoup, lui disaient
souvent ses élèves pour le taquiner. On voit que tu
es blanc. » Comme le programme et la plupart des
enseignants des écoles cries dans le nord, la plupart
des coordonnateurs de Fusion Jeunesse viennent
du sud. Fusion Jeunesse doit donc jongler avec
la logistique – logement, transport et indemnités
de nourriture – dans une région où les coûts sont
astronomiques, et les coordonnateurs doivent
s’habituer aux différences culturelles, comme le fait
que les Cris sont à l’aise dans le silence.
Mais Heffez ajoute que, grâce aux liens avec la
collectivité, les coordonnateurs de Fusion Jeunesse
constatent que la venue de coordonnateurs de
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l’extérieur n’a jamais compromis le succès du
programme.
La plupart des employés de Heffez choisissent de
rester dans la collectivité et de travailler avec les
élèves pendant toute l’année scolaire. « Je pense que
le travail est gratifiant parce que les coordonnateurs
tissent des liens solides avec les jeunes et qu’ils
peuvent voir la valeur de leurs activités à l’école »,
explique-t-elle. En tissant des liens avec les jeunes
à l’école et à l’extérieur, ils complètent l’expertise
pédagogique du personnel enseignant et aident à
rendre l’école plus amusante et plus accueillante.
À une conférence annuelle sur le leadership organisée
par Fusion Jeunesse, des élèves ont la chance de
parler des changements qu’ils ont apportés à leur
école avec de jeunes leaders d’autres collectivités
cries de la Baie-James. Pendant trois jours en mai, des
jeunes d’écoles du nord se rencontrent et réalisent
qu’ils ne sont pas les seuls à vouloir obtenir un
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diplôme et réussir. En réunissant des jeunes pour
qu’ils apprennent les uns des autres et s’inspirent
mutuellement, Fusion Jeunesse peut les protéger de
l’influence de leurs pairs qui remettent en question
leur choix de faire des études.
Et ça fonctionne, en partie grâce aux coordonnateurs
jeunesse établis dans les écoles cries de la Baie-James
depuis trois ans et demi. Quand Fusion Jeunesse
lance son programme dans le nord à Waswanipi
et Waskaganish, c’est là qu’on trouve le taux de
diplomation le plus faible de toute la commission
scolaire crie. À la fin de l’année scolaire 2011-2012,
c’est le plus élevé : 52 % des élèves de Waswanipi
et 40 % des élèves de Waskaganish finissent le
secondaire en six ans.
« C’est inouï, tout ce qui peut arriver quand les
jeunes assument vraiment le leadership et il faut en
être conscients à titre de coordonnateurs » dit Allen,
qui termine une année comme directeur adjoint des

BESOIN : Combattre le taux élevé de
décrochage scolaire dans les écoles de
collectivités autochtones dans le nord
du Québec.
PROJET : Fusion Jeunesse forme des
étudiants et récents diplômés universitaires
afin qu’ils mènent des activités scolaires et
extrascolaires qui rendront l’apprentissage
plus adapté aux intérêts des élèves et les
inciteront à terminer leurs études.
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programmes de Fusion Jeunesse dans le nord.
« Il faut parfois arrêter de coordonner et d’animer. Il
faut parfois s’effacer et leur laisser la place. »
La frustration et la détermination que l’on entend
dans la voix d’Allen et de Roos quand ils décrivent
les difficultés auxquelles se butent les jeunes sont
peut-être le meilleur moyen pour les coordonnateurs
d’inciter les jeunes à rester à l’école. Quelqu’un est
frustré en leur nom. Quelqu’un les voit se battre avec
le système et veut les aider à l’affronter, voir à le
changer. Quelqu’un les approuve quand ils disent que
le système n’est pas fait pour eux, tout en les incitant
à se tenir debout devant l’école, si timides soient-ils,
plutôt que de baisser les bras. Et comme l’a découvert
Allen avec son président du conseil étudiant, quand
on encourage des jeunes à se faire entendre, il arrive
parfois des choses étonnantes.

CE QUI A FONCTIONNÉ : Écouter les
jeunes et collaborer directement avec des
partenaires de l’école et la collectivité;
être présent chaque jour durant toute
l’année scolaire; adapter sans cesse les
activités pour répondre aux besoins et
intérêts du milieu.
DIFFICULTÉS : Mobiliser les élèves malgré
le fossé culturel entre Autochtones et nonAutochtones dans un cadre où moins de
10 % des élèves finissent le secondaire en
cinq ans et où plus de la moitié vivent des
difficultés à la maison.
LEÇONS : Prendre le temps de tisser des
liens de confiance mutuelle avec chaque
élève, créer une base pour changer
l’attitude envers l’école; trouver des
partenaires dans la collectivité pour jeter
des ponts entre l’école et la collectivité.
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Le projet Red Road :
Tripper autrement
Un projet mené par des jeunes en Nouvelle-Écosse aide les jeunes
micmacs à laisser tomber les drogues et l’alcool — grâce à la culture
Photo gracieusement fournie par le projet Red Road
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Par Trina Roache

P

ar un lumineux après-midi d’été, Haley Bernard
observe la Première nation de Pictou Landing
avec des sentiments mitigés. D’une part, la
collectivité micmaque est une famille tricotée serré.
D’autre part, elle est déchirée par l’alcoolisme et la
toxicomanie.
Elle veut voir du changement — une génération de
jeunes instruits avec des bases culturelles solides,
libérés de l’alcool et de la drogue. Bernard espère que
le projet Red Road ouvrira la voie.
Né en mars 2012, le projet Red Road a pour but
d’aider les jeunes micmacs de 15 à 29 ans à dire non
aux drogues et à l’alcool. Même si l’idée vient des
chefs de Nouvelle-Écosse et que le projet est géré
par le groupe de travail sur l’éducation, Mi’kmaq
Kina’matnewey ou MK en bref, Red Road est mené
par les jeunes pour les jeunes.

« Nous voulons montrer aux jeunes micmacs à mener
une vie saine grâce à leur culture, leur langue, leur
forme physique, leur connexion avec les aînés et les
jeunes de la collectivité, et leur victoire contre la
dépendance » dit la coordonnatrice Savannah Simon.
Les leaders jeunesse comme Bernard prêchent par
l’exemple. Elle a obtenu au printemps un baccalauréat
en études micmaques de l’Université du Cap Breton.
Elle a travaillé comme leader jeunesse pendant
l’été. Bernard a signé un contrat où elle s’engage à
rester sobre, mais elle dit que c’est beaucoup plus
que ça. « Le projet Red Road, c’est choisir la vie, être
heureux et faire de bonnes choses », ajoute-t-elle.
C’est dans cet esprit qu’elle ouvre le gym du centre de
loisirs communautaire pour une joute de basketball,
dirige un club de course, organise des cours d’art
traditionnel et des feux de joie.

Atlantique. Des représentants de la GRC siègent
maintenant à son comité consultatif. Il dispose d’un
budget de 100 000 $ versé par Affaires autochtones
et Développement du nord Canada. De plus, un lien
avec le réseau Leaders of Today (LOT) d’Halifax offre
des possibilités de formation en leadership et une
tribune publique.
Steve Gordon, coordonnateur de LOT, explique que
son groupe aide les jeunes à influer sur les politiques
publiques. « Nous voulons bâtir le leadership et
connecter les jeunes leaders au monde politique
provincial, du ministre jusqu’aux fonctionnaires ».
Gordon dit que le réseautage offre aux groupes de
jeunes une foule d’occasions d’apprendre les uns des
autres. Il se réjouit de travailler étroitement avec
l’équipe Red Road à ce projet et à d’autres projets
d’action communautaire.
Laurianne Stevens est aussi encouragée par ce qu’elle a
entendu jusqu’ici et elle veut voir ce type de partenariats
se développer. Stevens est directrice du groupe de
travail sur l’éducation qui supervise le projet Red
Road. Elle admet qu’il y a une courbe d’apprentissage
et que les changements apportés la deuxième année
ont été utiles. L’embauche de la charismatique
Savannah Simon a ravivé la motivation. Et les rapports
mensuels ont responsabilisé les jeunes leaders.

Avec 23 leaders jeunesse de 13 collectivités
micmaques de la Nouvelle-Écosse et du NouveauBrunswick, le projet est le premier du genre en
Photo gracieusement fournie par Trina Roache

41

sept enseignements sacrés à un chapitre du livre de
Sean Covey, The 6 Most Important Decisions You’ll
Ever Make, qui porte sur les difficultés des jeunes.
Ainsi, les leaders jeunesse vont se concentrer sur le
concept sacré de confiance et lire un chapitre sur la
sexualité des jeunes. Les coordonnateurs suggèrent
des activités que les jeunes adaptent à leur milieu.
Il y a tout un éventail d’activités. Marches en nature,
sueries, cercles de la parole, sports et pêche sont
particulièrement populaires. Prosper organise des
visites aux aînés une ou deux fois la semaine dans
sa collectivité, à la Première nation we’koqma’q au
Cap Breton.
Photo gracieusement fournie par Trina Roache

Mais il reste des difficultés. Stevens dit que les
distances entre les Premières nations micmaques
rendent les communications difficiles, malgré les
vidéoconférences. Le but de l’année qui vient est
donc de former des partenariats avec les collectivités.
Stevens veut obtenir plus de fonds pour embaucher
plus de coordonnateurs.
« Il faut mobiliser la bande. Nous voulons que le
milieu s’approprie le projet afin que tout le monde
soit au courant », dit Stevens.
La macrostratégie du groupe comporte trois volets :
la force est dans la tradition culturelle; les leaders
jeunesse sont des modèles précieux; les médias
sociaux jouent un rôle clé.
En plus de son site web, Red Road est sur Facebook,
Twitter, Instagram et YouTube. Des concours de logos,
de chansons rap et de vidéos aident à passer le mot.
La coordonnatrice adjointe Brittany Prosper travaille
à une brochure qui sera distribuée aux parents, aux
écoles et dans les pow-wow.
Chaque semaine, Prosper et Simon combinent un des
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« On se contente de parler et de cuisiner, des tacos
indiens, par exemple. J’aime entendre leur point de
vue, dit Prosper. Nous voulons intégrer la culture
traditionnelle à toutes nos activités. »
Une partie de la difficulté est d’établir ce qui
fonctionne ou ne fonctionne pas. Une difficulté pire
encore est d’amener les jeunes à venir aux activités.
Mais avec de la patience et de la persévérance, les
organisateurs constatent que la combinaison de
médias sociaux, de modèles jeunesse et de liens avec
les traditions commence à donner des résultats.
Comme tous ses amis, Haley a fait la fête pendant
son adolescence. Quand elle s’est mise à avoir des
difficultés scolaires et des périodes de dépression,
elle s’est dit qu’il fallait que ça change. Depuis deux
ans, Haley a commencé à suivre des cours de langues,
va à des sueries et danse aux pow-wow. « Je sors
encore avec mes amis. Je sais que je ne manque rien.
Et je leur montre que j’ai encore du plaisir et que je
reste moi-même. »
Tous les jeunes leaders sont allés à un camp
culturel avant l’été. Ils ont passé cinq jours dans un
milieu sans technologies où ils ont participé à des
purifications, des cercles de la parole et d’autres
activités traditionnelles.

BESOIN : Aider les jeunes de
collectivités micmaques à se détourner
de l’alcoolisme et la toxicomanie.
PROJET : Red Road présente aux
jeunes autochtones un mode de
vie sain par l’entremise d’activités
culturelles menées par de jeunes
leaders du milieu.
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« Tout le monde est reparti avec une telle unité et un
lien si solide – c’est vital pour un jeune leader micmac
sobre, parce que nous ne sommes vraiment pas très
nombreux », conclut Simon.
Le camp a pour but d’autonomiser les jeunes leaders
et de leur transmettre une énergie positive qu’ils
rapportent chez eux, avec leur propre tipi Red Road.
« On ne peut pas faire d’activités traditionnelles
quand on consomme de l’alcool et des drogues. Et
c’est ce qui a brisé le lien avec l’identité culturelle,
spirituelle », explique Bernard.
Tourné vers l’avenir, Stevens veut élargir le
rayonnement du groupe. Les leaders de Red Road
visitent les écoles et, en mars dernier, ils ont fait une
présentation à un symposium sur la prévention du
crime à Halifax. Tous voulaient que Red Road soit
un jour présent dans l’ensemble des collectivités
autochtones de l’Atlantique. Et Simon rêve que Red
Road devienne un programme national.

CE QUI A FONCTIONNÉ : Adapter les
traditions culturelles aux activités, par
ex., organiser un camp culturel pour
les jeunes leaders; faire travailler les
leaders par l’entremise des médias
sociaux; s’associer à des projets
externes d’engagement des jeunes,
comme LOT; aller chercher une jeune
leader charismatique à la deuxième
année du projet.
DIFFICULTÉS : Amener la bande et la
collectivité à s’approprier vraiment
les activités; amener les jeunes à se
présenter aux activités de nouveaux
projets.
LEÇONS : Travailler par l’entremise
de contacts crédibles dans le milieu;
adapter les pratiques culturelles au
contexte de façon authentique.
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SNAP : Un antidote à la colère
pour les jeunes autochtones
Stop Now and Plan offre des techniques pour contrôler la
colère et bâtir l’avenir
Photo gracieusement fournie par Wawmeesh G. Hamilton
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Par Wawmeesh G. Hamilton

«J

’aurais probablement fini par tuer
quelqu’un. » À 31 ans, Bobby Crane mesure
l’impact d’un programme qui l’a aidé à
contrôler son caractère violent. « Ou je serais entré
dans une gang. Et j’aurais passé le reste de mes jours
en prison. »
Comme d’autres, Crane a appris à composer avec la
colère grâce à des techniques enseignées à SNAP,
Stop Now And Plan (Arrête et penses-y).
SNAP est un programme à plusieurs volets axé sur
la maîtrise des émotions, le contrôle de soi et la
résolution de problèmes. Un élément central de SNAP
est un programme de groupe de 12 semaines pour
les jeunes à risque et leur famille. Il est destiné aux
enfants de 6 à 12 ans ayant des problèmes graves
de comportement. Cette fourchette d’âge est idéale
pour apprendre le contrôle de soi et la résolution
de problèmes, dit Leena Augimeri, administratrice
du Toronto’s Child Development Institute, qui a créé
SNAP en 1985.
Le programme se fonde sur un modèle de
comportement cognitif qui enseigne aux enfants à
composer avec les émotions difficiles, à déceler leurs
comportements à problème, à examiner ce qui les
attise et à les remplacer par des comportements plus
positifs. « En gros, ça enseigne aux enfants à arrêter
et à penser avant d’exploser, ajoute Augimeri. Ils
apprennent à résoudre les problèmes quand ils sont
petits, avant que ça empire. »

carcérale : ils forment environ 4 % de la population,
mais 23 % des détenus fédéraux. Et 21 % des détenus
autochtones dans une prison fédérale ont moins de
25 ans, par rapport à 13 % chez les non-Autochtones.
« Tous les enfants peuvent être colériques et faire
une crise, note Augimeri. La différence, c’est que les
enfants avec qui nous travaillons peuvent passer de 0
à 100 degrés de colère en une seconde et qu’ils sont
incapables de s’arrêter. »
Assis au Tim Horton de sa ville natale de Red Deer
en Alberta, Bobby Crane se rappelle comment il est
passé de 0 à 100 degrés en une seconde alors qu’il
était un écolier de six ans à Toronto.
Aujourd’hui marié et père de deux enfants, l’homme
dont les racines ojibwées sont ancrées dans le nord
de l’Ontario a une enfance très dure. Élevé par un
père seul qui travaille fort et boit solide, Crane voit
rarement sa mère. Il passe la plus grande partie du
temps seul à la maison. « J’étais comme un petit
homme : je vivais la vie d’une personne plus âgée et
je n’aimais pas qu’on me dise quoi faire. ».
Un jour à l’école primaire, Crane décide qu’il en a
assez d’un garçon qui l’agace et le bouscule. « J’ai
demandé un crayon neuf à la prof, je l’ai aiguisé puis
j’ai marché calmement vers l’intimidateur et je lui ai
planté le crayon direct dans l’épaule. »
À 12 ans, après une chicane avec le directeur, il
claque une porte à montant d’acier, si violemment
qu’elle sort de ses gonds.

« Les enfants développent des problèmes graves
de comportement pour diverses raisons, ditelle. La dysfonction familiale, la pauvreté et les
comportements acquis font partie des causes. »

On déménage Crane dans une classe avec des
enfants aux problèmes similaires et on l’inscrit à
SNAP. Rétif au début, il finit par voir les avantages
du renforcement positif prodigué par l’équipe avec
patience. « J’ai commencé à m’ouvrir. »

Augimeri cite une étude démontrant que plus de
la moitié des détenus ont eu des problèmes de
comportement dans leur enfance. Les Autochtones
du Canada sont surreprésentés dans la population

Aux séances hebdomadaires, le personnel de SNAP
utilise des jeux de rôle pour maîtriser les situations
difficiles. On fait du renforcement positif verbal et il
y a une boîte de prix pour récompenser l’assiduité
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et la réalisation des leçons pratiques à la maison. Le
programme comprend aussi du temps au gym, des
jeux et des collations.
SNAP a aussi des camps d’été qui marquent Crane de
façon indélébile. « On renforçait SNAP tout le temps…
Mais au camp, nous pouvions être juste des enfants
pendant huit heures et c’est incroyable comme ça
m’a fait du bien! » En 8e année : « Tu sais, les jeunes
qui sont si fiers de recevoir un trophée pour quelque
chose? Eh bien pour moi, le fait de ne pas être violent,
ça me rendait aussi fier que d’avoir reçu un trophée! »
SNAP a fait du chemin depuis sa création il y a plus
de 28 ans. Toujours à Toronto, l’organisme octroie
des licences aux organismes autochtones et non
autochtones désireux d’offrir son programme au
Canada et à l’étranger. Et il a beaucoup appris en
cours de route. Ce qui fonctionne est simple, dit
Augimeri. « S’associer aux appareils autochtones tels
que l’administration régionale crie; intégrer la langue,
la culture et les traditions autochtones dans le
programme. » Augimeri poursuit : « Veiller à ce que le
processus soit amorcé par la collectivité; établir une
équipe consultative communautaire pour SNAP avec
des personnes respectées dans le milieu. Embaucher
des gens du milieu. Offrir une formation adéquate
et un processus de communication solide pour qu’il
y ait du soutien et de la consultation sur une base
continue. Dire clairement ce qu’est le programme, ce
qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire. »
Elle sait également ce qui ne fonctionne pas. « Quand
la collectivité sent que le programme lui est imposé
plutôt que désiré par les chefs, les aînés ou les
fournisseurs de services du milieu ». Aussi : « Ne
pas mobiliser les parents ou parents-substituts; ne
pas établir un processus solide de consultationréalisation qui inclue des audits réguliers de la fidélité
et l’intégrité. »
Au Québec, le service de la justice et des services
correctionnels de l’administration régionale crie
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(ARC) a réalisé des programmes SNAP à Waswanipi
et Mistissini, deux des neuf collectivités cries de sa
compétence, dit Don Nicholls, directeur des services
de justice et services correctionnels de l’ARC. « Nous
voulions montrer que ça peut fonctionner dans une
petite collectivité aux ressources limitées. »
Ce projet pilote de trois ans a été financé dans le
cadre de la stratégie nationale pour la prévention
du crime de Sécurité publique Canada. Plus de 100
enfants et 40 parents ont déjà réussi le programme.
« Ce n’est pas tout le monde qui réussit, alors nous
avons rejoint plus de personnes », précise Nicholls.
L’ARC a adapté SNAP à la culture, aux personnes
et aux valeurs cries plutôt que l’inverse. Après
avoir consulté les aînés, on a décidé d’appeler le
programme Mamtunaata, un mot cri qui veut dire
pense avant d’agir. Les leçons ont été traduites en
cri, parlé couramment par la plupart des résidents, y
compris les enfants. Et on a intégré la culture et les
traditions au contenu du programme.
Obtenir la confiance des chefs et adapter SNAP à la
culture des réserves est un défi qui ne se limite pas
aux contextes autochtones, dit Augimeri. « Il faut du
temps pour enraciner des programmes tels que SNAP
dans la collectivité, forger la confiance et convaincre
les gens qu’il peut être utile et qu’il ne risque pas
de déchirer les familles. » Le spectre de la prise en
charge des enfants hante les familles autochtones —
la moitié des 30 000 enfants de moins de 14 ans en
foyer d’accueil au Canada étaient des Autochtones en
2011, selon l’enquête nationale auprès des ménages.
À l’ARC, les fonds du projet pilote SNAP seront
épuisés en octobre 2013, mais l’organisme cherche le
moyen de l’offrir aux neuf collectivités, peut-être en
l’intégrant au programme scolaire, dit Nicholls. L’ARC
veut aussi trouver un moyen pour les diplômés de
garder le contact – entre eux et avec le programme.
« Dès le début, nous voulions toucher les enfants

très tôt pour éviter d’avoir à intervenir plus tard, une
fois qu’ils sont dans le système de justice pénale,
dit Nicholls. Les jeunes ont maintenant une bonne
faculté d’adaptation et il est fort probable que nous
ne les reverrons plus à l’avenir. »
De retour à Red Deer, Bobby Crane regarde par la
fenêtre du magasin de beignes en pensant à sa vie
depuis SNAP. « J’ai enterré de mes amis qui étaient
sur la mauvaise pente avec moi. [Sans SNAP], ça fait
longtemps que je serais enterré dans la tombe à côté. »
À l’adolescence, Crane a gardé contact avec SNAP et
il a fini par devenir le premier leader en formation,
un projet SNAP qui enseigne des compétences en
leadership à un groupe sélect de participants.
Des années plus tard, installé presque à l’autre bout
du pays, il continue de donner des conférences
au nom de SNAP. « C’est important pour moi de
donner en retour, parce que j’ai tellement retiré du
programme. Je veux raconter mon histoire au plus
grand nombre de personnes possible. Parce que si on
ne raconte pas son histoire, personne ne saura jamais
ce qui est arrivé. »

Photo gracieusement fournie par Wawmeesh G. Hamilton

DÉFIS : Gagner la confiance du milieu
autochtone. « On peut bien offrir un
programme génial, mais si la collectivité
ne se l’approprie pas, le succès ne va pas
durer », dit Leena Augimeri.
CE QUI N’A PAS FONCTIONNÉ : « Quand
la collectivité sent que le programme lui
est imposé plutôt que désiré par les chefs,
les aînés ou les fournisseurs de services
du milieu; ne pas mobiliser les parents
ou parents-substituts; ne pas établir
un processus solide de consultationréalisation qui inclue des audits réguliers
de la fidélité et l’intégrité. »
CE QUI A FONCTIONNÉ : S’associer
à des appareils autochtones tels que
l’administration régionale crie; intégrer
la langue, la culture et les traditions
autochtones dans le programme. Augimeri
poursuit : « Veiller à ce que le processus
soit amorcé par la collectivité; établir une
équipe consultative communautaire pour
SNAP avec des personnes respectées dans
le milieu. Embaucher des gens du milieu.
Offrir une formation adéquate et un
processus de communication solide pour
qu’il y ait du soutien et de la consultation
sur une base continue. Dire clairement ce
qu’est le programme, ce qu’il peut faire et
ce qu’il ne peut pas faire. »
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Projet Jeunesse J’écoute de
Communautés en santé :
conseiller les conseillers
Des conseillers formés en fonction du milieu autochtone
aident les jeunes à s’aider eux-mêmes
Photo gracieusement fournie par Jeunesse J’écoute
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Par Pia Bahile

L

es statistiques sont effarantes : 25 % des
enfants autochtones du Canada vivent dans la
pauvreté. Chaque année, les jeunes autochtones
ont un taux de suicide cinq fois plus élevé que les
autres jeunes.
Les jeunes autochtones sont largement
surreprésentés dans le système correctionnel du
Canada.
Derrière ces chiffres, il y a des enfants et des jeunes
aux prises avec une foule de problèmes sociaux et
de santé, qui ignorent souvent vers qui se tourner. Ils
appellent de plus en plus Jeunesse J’écoute.
Créé en 1989, Jeunesse J’écoute est un service d’aide
téléphonique 24/7 qui offre des services gratuits
aux jeunes Canadiens. Les enfants et les adolescents
peuvent appeler Jeunesse J’écoute ou consulter
son site très complet pour obtenir des conseils
professionnels dans divers domaines – pressions par
les pairs, troubles de l’alimentation et intimidation.
En plus de ces problèmes, les jeunes autochtones –
qui forment environ 10 % des utilisateurs – en vivent
d’autres qui sont davantage liés à leur culture.
Todd Solomon, directeur clinique des services en
anglais de Jeunesse J’écoute et lui-même de culture
ojibwée, cite l’héritage des pensionnats, l’isolement
des réserves, l’accès limité aux ressources, les
possibilités réduites et le fait que les collectivités sont
de petite taille et tricotées serré parmi les facteurs
contextuels des jeunes autochtones qui font appel à
Jeunesse J’écoute.
« Les jeunes autochtones sont aussi des jeunes,
explique-t-il. La différence, c’est la collectivité et le
contexte dans lequel ils vivent, des éléments dont il
fallait vraiment tenir compte dans le travail de nos
conseillers. »

section tranquille de cubicules gris au fond du
bureau. Sur un cubicule, on voit une affiche noire
avec deux mains tendues qui tiennent un bol de
purification où il est écrit “Tu n’es pas seul.” Ce n’est
qu’un exemple du travail récent de Jeunesse J’écoute
pour mieux atteindre les jeunes autochtones.
En 2009, la spécialiste de Jeunesse J’écoute Kristen
Buckley aborde la Société de soutien à l’enfance et à
la famille des Premières nations du Canada, dirigée
par Cindy Blackstock, en vue d’offrir des ateliers
de perfectionnement aux conseillers pour mieux
servir la clientèle de jeunes autochtones. Fondés
sur des principes autochtones en matière d’aide à
l’enfance pour les enfants, les jeunes et les familles,
ces ateliers constituent la première phase du projet,
Communautés en santé, d’une durée d’un an de
Jeunesse J’écoute.

« Finalement, les jeunes
nous ont dit “Je veux
juste qu’on m’écoute” »
Financé par le ministère de la Promotion du sport et
de la santé de l’Ontario, Communautés en santé offre
au personnel de Jeunesse J’écoute de la formation
et des compétences en intervention communautaire
auprès des jeunes autochtones.
Amorcée en 2010, la phase de formation a consisté
en trois ateliers offerts par le personnel de la Société
de soutien à une cinquantaine de conseillers de
Jeunesse J’écoute aux centres de Toronto et de
Montréal. En 2011, la phase d’intervention
communautaire s’est faite auprès de cinq collectivités
— Serpent River, Toronto, Thunder Bay, Kettle and
Stony Point et Moose Factory. Vingt membres du
personnel de Jeunesse J’écoute s’y sont rendus pour
évaluer les besoins.

Les conseillers de Toronto sont installés dans une
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Photo gracieusement fournie par Jeunesse J’écoute

Dans dix ateliers de trois heures regroupant 20 à
30 participants, le personnel de Jeunesse J’écoute a
demandé aux jeunes ce qu’ils savaient de l’organisme,
comment il pouvait leur être utile et si les campagnes
de Jeunesse J’écoute les touchaient.

Photo gracieusement fournie par Jeunesse J’écoute

parler aux jeunes, dit Solomon. Il fallait trouver
la bonne façon de poser les questions pour que
les jeunes soient à l’aise et donnent des réponses
honnêtes et utiles. »

« Finalement, les jeunes nous ont dit “Je veux juste
qu’on m’écoute. Mes problèmes sont peut-être
plus complexes, mais je suis un jeune et c’est ce qui
compte avant tout” », dit Buckley.

« Ça nous a pris du temps avant d’être à l’aise, admet
Buckley. Nous voulions faire certaines activités et
nous avons vite constaté que les activités interactives
ne décollaient pas, alors nous avons opté pour des
activités axées sur l’écriture et l’introspection. »

Vu le caractère du projet, Solomon dit qu’il était
important pour les conseillers de Jeunesse J’écoute
de communiquer avec les jeunes autochtones de
manière à leur permettre de réagir de manière
authentique. « C’était parfois difficile de seulement

Communautés en santé stimule d’autres partenariats
avec Jeunesse J’écoute. En 2010, Jeunesse J’écoute
s’associe à l’Organisation nationale de la santé
autochtone (ONSA) pour produire une feuille
d’information sur l’intimidation et, l’année suivante,
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Communautés en santé s’inspire du mouvement de
réconciliation Pierres de touche, un processus fondé sur
les éléments suivants :
Vérité
[Tout travail] commence par un examen complet et
sincère du bien-être de l’enfant, dans le respect de
l’enfant, du jeune et de la famille autochtones – à la fois
du point de vue autochtone et non autochtone.
Reconnaissance
[Tout travail] reconnaît que les pratiques de protection
de l’enfance imposées aux peuples autochtones et les
valeurs qui les guidaient ne constituent pas la voie à
suivre.
[Tout travail] affirme les pratiques de protection de
l’enfance autochtones et les valeurs qui les guident.
[Tout travail] affirme que la protection de l’enfance doit
être guidée par les valeurs essentielles d’égalité, de
justice et d’équilibre.
[Tout travail] favorise l’adoption d’une nouvelle voie
qui tire profit des leçons du passé en vue d’un avenir
meilleur fondé sur le respect mutuel.
Photo gracieusement fournie par Jeunesse J’écoute

Jeunesse J’écoute organise un concours d’affiches
En collaboration avec le Native Canadian Centre de
Toronto (NCCT).
Springwater Hester-Meawassige était l’exgestionnaire des services jeunesse du NCCT et
l’adjoint au projet Communautés en santé. HesterMeawassige organise les visites des collectivités et
facilite le concours d’affiches.
« Dans presque toutes les collectivités, les jeunes
ont dit que les affiches de Jeunesse J’écoute ne les
touchaient pas du tout », dit Hester-Meawassige.
« Nous avions déjà fait toutes les visites, le projet
achevait et je me suis dit que puisque j’avais accès à
tous ces jeunes, pourquoi ne pas leur demander s’ils

Réparation
[Tout travail] donne l’occasion de travailler ensemble de
façon positive à une nouvelle pratique de protection de
l’enfance qui reconnaît les dommages du passé et établit
un cadre pour les éviter à l’avenir.
Création de liens
[Tout travail] reconnaît que la réconciliation est un
investissement continu dans une nouvelle façon d’être
et un nouveau lien en vue d’un plus vaste objectif : un
système de protection de l’enfance qui répond vraiment
aux besoins des enfants et des jeunes autochtones.
Ce processus est guidé par les principes suivants :
• Culture et langue
• Approche holistique
• Interventions structurelles
• Non-discrimination
• Autodétermination
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avaient quelque chose à proposer? »
Un groupe de neuf habitués des centres crée alors
des affiches plus proches des jeunes autochtones et
les soumet à un vote en ligne pour choisir les deux
meilleures – dont l’une est l’affiche noire avec le bol
de purification que l’on peut voir dans le bureau de
Jeunesse J’écoute à Toronto. Deux ans plus tard, le
NCCT en affiche encore plusieurs.
Comme Jeunesse J’écoute est un service
confidentiel et anonyme, l’organisme n’a pas de
statistiques pour mesurer le succès et l’impact du
projet de Communautés en santé, mais le niveau
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d’appropriation par des partenariats communautaires
et l’impact global ne font aucun doute. Jeunesse
J’écoute fait partie des grands succès des nouveaux
partenariats avec l’ONSA (démantelée par le
gouvernement fédéral et disparue en 2012) et
la Société de soutien. Ajoutons à cela le fait que
Jeunesse J’écoute a touché plus de 275 jeunes lors
des visites à Moose Factory, Serpent River, Toronto,
Thunder Bay et Kettle and Stony Point. Sans oublier la
sensibilité culturelle accrue des conseillers.
« Ça m’a rappelé qu’il faut rester curieux et ouvert
aux facteurs importants dans la vie des gens, dit
Jessie Kussin, gestionnaire de Jeunesse J’écoute et

ex-conseillère qui s’est rendue à Thunder Bay avec
Communautés en santé. Nous ne pouvons pas savoir
la façon dont une personne est influencée par la
culture, la collectivité et les problèmes systémiques à
moins de le demander. »
« C’est vraiment un honneur pour un organisme
national comme Jeunesse J’écoute de penser
qu’il peut aider les jeunes à s’en sortir et à aller
de l’avant, » fait remarquer Solomon au sujet de
Communautés en santé.
« Le projet comme tel est terminé, mais son impact
perdure. »

BESOIN : Perfectionnement des conseillers
de Jeunesse J’écoute sur la façon de traiter
adéquatement le grand nombre d’appels de
jeunes autochtones.
PROJET : Un projet de perfectionnement
d’un an de Communautés en santé destiné
aux conseillers de Jeunesse J’écoute, conçu
avec la Société de soutien à l’enfance et à
la famille des Premières nations du Canada.
Fondés sur les principes de réconciliation de
Pierres de touche en matière de protection
de l’enfance, les ateliers se sont inspirés des
commentaires de jeunes autochtones.
CE QUI A FONCTIONNÉ : Changer les
activités interactives pour des activités de
réflexion et d’introspection; s’associer à des
organismes autochtones pour la conception
et la réalisation du programme, recueillir le
feedback d’un grand nombre de jeunes.
DIFFICULTÉS : Communiquer de façon
efficace avec les jeunes; trouver les bonnes
questions pour obtenir des réponses
honnêtes.
LEÇONS : Être souple : si quelque chose
semble ne pas fonctionner – affiches,
campagne ou méthode d’atelier –, poser
des questions et mobiliser la collectivité
jusqu’à temps de trouver une stratégie
qui fonctionne.
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Outside Looking In : Exiger
l’excellence en danse
Les attentes élevées d’un programme de danse poussent les
jeunes danseurs à l’excellence dans le nord de l’Ontario
Photo gracieusement fournie par Outside Looking In
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Par Shawn Bell

Q

uand Jessica Atatise s’est inscrite à Outside
Looking In (OLI) pour la première fois en 9e
année, elle fut exclue du programme avant la
fin de l’année.
Comme le dit maintenant la jeune fille de 21 ans
de la Première nation du 3e traité de Lac La Croix,
ce premier échec fut une grande leçon de vie.
Mais à l’époque, elle était en colère — contre son
enseignante, mais surtout contre elle-même pour
avoir enfreint les règles et perdu l’occasion de briller
sous les projecteurs à Toronto.
L’année suivante, Atatise revient à OLI plus déterminée
que jamais. Elle se fixe des objectifs et une discipline
personnelle, et elle finit par danser à Toronto.
Cet été, à la veille d’amorcer une deuxième année de
premier cycle en théâtre à l’Université York, Atatise
considère ce premier rejet d’OLI comme un tournant
dans sa vie.

« Ça m’a enseigné une leçon précieuse sur la gestion
du temps, la discipline et le travail acharné. J’ai appris
à assumer mes erreurs et à être responsable de mes
actes, dit-elle. Je me suis inscrite la deuxième année
en me fixant des attentes plus élevées. J’ai dû refuser
les pressions de mes pairs, ignorer les critiques et
renforcer mon système de soutien. Il a fallu que je
travaille vraiment très fort pour réussir à me produire
à Toronto. »
De prime abord, OLI est un programme qui enseigne
la danse aux jeunes autochtones, tant dans les
réserves qu’à l’extérieur. Mais il suffit de parler à
n’importe quel participant, ou aux femmes ayant créé
et dirigé le programme, pour constater que c’est aussi
bien plus que ça.
OLI est créé en 2006 par Tracee Smith, une femme
de 34 ans de la première nation crie de Missanabie,
qui a rêvé pendant des années d’être danseuse

professionnelle à Toronto, New York et Los Angeles.
Lac La Croix a demandé à Tracee de travailler avec ses
jeunes pendant une semaine et de les faire s’exercer
avec rigueur en vue de présenter un spectacle à la fin.
C’est en observant les jeunes et en voyant à quel point
la collectivité était fière d’eux que naît l’idée d’OLI.
« Le village était fou de joie quand les jeunes sont
sortis de scène et j’ai vu à quel point les jeunes
étaient fiers – ils marchaient la tête plus haute, avec
une nouvelle flamme dans les yeux, raconte Smith.
C’est comme s’ils disaient “Je peux monter sur
scène et montrer à mes parents que j’ai du talent.”
Et les parents avaient une occasion d’être fiers de
leur enfant, ce qui n’est pas si fréquent dans les
collectivités autochtones. »
Le processus d’OLI est simple. Une collectivité
s’inscrit au programme et OLI envoie un professeur
de danse à l’école aux deux semaines. Les élèves
signent un contrat par lequel ils s’engagent à venir à
toutes les pratiques et à assister à tous leurs cours
à l’école. Le groupe s’exerce trois fois par semaine,
d’abord pour apprendre à danser, puis pour préparer
une chorégraphie en vue d’un spectacle. À la fin de
l’année scolaire, les élèves qui réussissent vont à
Toronto pour deux semaines de formation intensive
avec des pairs de tout le pays, puis ils préparent un
spectacle final qui sera présenté au théâtre Winter
Garden, au centre-ville de Toronto.
La première année, OLI n’était qu’un projet pilote à
Lac La Croix en 2008. Smith sourit en se rappelant à
quel point OLI a grandi en un an seulement. « Nous
avons juste réagi à ce qui arrivait et à ce que la
collectivité voulait, dit-elle. »
Si une bonne partie des changements apportés avec
le temps sont ce que Smith qualifie d’adaptations
naturelles, le programme a connu des difficultés
dans les premières années. Surtout les critiques
et le manque de soutien de certains adultes de la
collectivité, dont les parents d’élèves n’ayant pas
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« Le but n’est pas de faire souffrir, mais nous
voulons que le voyage à Toronto soit un moment
extraordinaire. Les jeunes ont besoin de sentir qu’ils
l’ont gagné et qu’ils y ont mis tout leur cœur. »
Surtout au début, cette approche stricte a fait tiquer
certains parents de Lac La Croix.
« Il faut maintenir un délicat équilibre entre ce que les
gens veulent et les standards auxquels l’on croit, dit
Smith. Il y a de l’opposition. Il faut beaucoup investir
dans la création de liens solides, surtout avec les adultes,
beaucoup d’efforts pour les intégrer au processus afin
qu’ils s’associent au succès ou à l’échec des jeunes »

Photo gracieusement fournie par Outside Looking In

réussi le programme et des membres du corps
enseignant et de l’administration de l’école opposés à
l’approche d’OLI.
L’une des principales caractéristiques d’OLI est sa
discipline rigoureuse. Les élèves qui enfreignent les
règles, manquent un cours de danse ou un cours à
l’école risquent l’expulsion. Smith dit qu’il est parfois
difficile d’appliquer les règles, surtout quand on
sait toutes les difficultés que doivent affronter les
jeunes dans leur vie. Mais elle insiste : il est essentiel
de pousser les jeunes à aller au bout de leurs
capacités. Le voyage à Toronto doit être une véritable
récompense pour le dur travail et la motivation de
toute une année, et elle veut inculquer aux jeunes
qu’il faut travailler dur pour réussir dans la vie.
« Bien des gens croient qu’il faut ménager les jeunes
à risque et ne pas trop les pousser, dit-elle. Mais nous
les avons toujours poussés. Année après année, nous
avons vu la résilience des jeunes et chaque année, il
est de plus en plus difficile d’être accepté dans OLI et
d’y rester. »
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La première année, seulement cinq élèves sont allés à
Toronto. 80 % des élèves inscrits ont été expulsés ou
ont laissé tomber. La deuxième année à Lac La Croix,
10 élèves sont allés à Toronto, un taux de succès
de près de 50 %. Depuis, le nombre de jeunes de la
collectivité ne cesse d’augmenter.
L’un des jeunes de Lac La Croix qui a réussi dès
la première année est Lance Geyshick. Il avait 12
ans et son enseignant du primaire a dû convaincre
la direction de lui faire faire le programme du
secondaire. Maintenant, après cinq ans de succès au
sein d’OLI et de spectacles à Toronto, Geyshick veut
aller à l’université et il a hâte de pouvoir jouer un rôle
de leadership dans son milieu.
« Avant, au Lac La Croix, tout le monde vivait chacun
pour soi, il y avait des chicanes entre familles, dit-il.
Maintenant, tout le monde est uni, tout le monde
s’entraide. Les gens s’appellent mon frère, ma sœur.
Nous sommes comme une grande famille. »
Clint, le père de Geyshick, est d’accord avec son fils. À
titre de bénévole d’OLI au cours des trois premières
années, Clint Geyshick a vu les divergences d’opinions
des adultes de Lac La Croix au sujet d’OLI. Il admire
Smith de s’en être tenue aux règles dans les débuts
malgré les pressions des parents de jeunes qui
avaient été expulsés.

Cela a fini par lui gagner le respect des gens, et ils ont
aussi respecté le fait qu’elle livre la marchandise.
« C’est difficile de retenir ses larmes, dit Clint
Geyshick en parlant du spectacle à Toronto. La fierté
et la joie que nous ressentons envers nos enfants
nous convainquent qu’ils sont capables de passer
au travers d’un programme éreintant, et même de
ressortir grandis par l’expérience. »
Pour ce qui est de l’avenir d’OLI, Smith veut que le
programme continue de se développer peu à peu.
L’an dernier, il a été offert dans cinq collectivités
autochtones et 54 jeunes ont participé au spectacle à
Toronto — la plus importante cohorte jusqu’ici.
Mais Smith rappelle que ce ne sont pas les chiffres
qui comptent. Il faut mesurer l’impact d’OLI sur le
plan individuel : le programme est un succès chaque
fois qu’un jeune réalise son plein potentiel.
Atatise est un parfait exemple, ajoute-t-elle.
« Au fur et à mesure des trois ans [dans OLI], j’ai
acquis de plus en plus de confiance en mes capacités,
dit Atatise. J’étais devenue une leader, un modèle
pour d’autres jeunes et une personne à qui ils
pouvaient demander des conseils ou du soutien. »
Et elle croit fermement que le succès d’OLI à Lac
La Croix se répétera dans d’autres collectivités
autochtones au pays.
« Avant OLI, je n’ai jamais pensé à la possibilité
de faire des études postsecondaires. Après le
secondaire, je me voyais occuper un emploi dans la
réserve, dit-elle. Je crois que ça va aider beaucoup de
jeunes. Quand on songe à quel point ces jeunes sont
partis de loin, à ce qu’ils font maintenant et à toutes
les possibilités qui s’offrent à eux, c’est fantastique et
c’est émouvant! »

BESOIN : Un moyen d’inculquer la
discipline et la fierté de réussir et
d’exceller.
PROJET : Un programme créé pour
enseigner la danse aux jeunes
autochtones des réserves et d’ailleurs.
CE QUI A FONCTIONNÉ : Ne pas
permettre aux jeunes de céder à la
tyrannie des attentes médiocres;
mettre la barre haute et offrir la
structure et la discipline requises pour
permettre aux jeunes de réussir à force
de motivation.
DIFFICULTÉS : Les critiques et le
manque de soutien d’adultes de la
collectivité, dont les parents d’élèves
n’ayant pas réussi le programme et
de membres du corps enseignant et
de la direction de l’école opposés à
l’approche rigoureuse d’OLI.
LEÇONS : Rester ferme devant la
critique; ne pas avoir peur de pousser
à l’excellence.
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Exeko : Unir Kanesatake
grâce à la radio
Faire renaître une station radio muette depuis la crise d’Oka
Photo gracieusement fournie par Exeko
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Par Nicolas Renaud

K

anesatake (ou Kanehsatake) est un village
mohawk situé à environ une heure de
Montréal, au Québec, sur la rive québécoise
de l’Outaouais. Au début de l’été 2013, Exeko, un
organisme sans but lucratif montréalais, propose
au conseil de bande de Kanesatake son programme
idAction — offert pour la première fois à une
collectivité des Premières nations.
Visant à stimuler la réalisation de soi et le
changement social, idAction a pour principe de base
d’appuyer des projets issus des idées des participants
et réalisés à leur initiative.
Au début de l’été, personne à Exeko ni parmi les
jeunes rapidement inscrits au programme n’imaginait
consacrer les mois suivants à un projet aussi exigeant
qu’excitant : rouvrir la station radio locale muette
depuis des années.
Fondé en 2006 par Nadia Duguay et François-Xavier
Michaux, Exeko a été une simple idée avant de
devenir une équipe de près de 30 personnes. Son
but, selon son énoncé de mission : « favoriser, par
l’innovation en culture et en éducation, l’inclusion
et le développement des populations les plus
marginalisées ». Jusqu’ici, Exeko a œuvré auprès des
personnes handicapées, des sans-abri, des détenus
et des jeunes autochtones, dans des villes ou des
collectivités autochtones. Le programme idAction
s’adresse notamment aux adolescents et aux jeunes
adultes. Il offre des ateliers qui stimulent la liberté de
pensée et la participation citoyenne, dans un cadre
propice à la collaboration et à l’inclusion.
Exeko privilégie le travail en partenariat avec
d’autres organismes afin que ses services éducatifs
et culturels complètent les ressources en place. Cela
l’aide à toucher les groupes auxquels se destinent
ses programmes, dans une structure où ils sont déjà
mobilisés par l’organisme partenaire.

Les partenaires permettent aussi à Exeko d’utiliser
leurs lieux et infrastructures pour ses activités.
Le projet de Kanesatake est un exemple classique. À
la première visite de Duguay et de la coordonnatrice
de projet Alexandra Pronovost à Kanesatake, ils
reçoivent un accueil positif du conseil, qui les met
en contact avec Gabrielle Lamouche, responsable du
projet local de Pikwadin — un projet de formation
et d’emploi de la Commission de développement
des ressources humaines des Premières nations du
Québec. idAction est intégré à Pikwadin.
Les jeunes des deux sexes de 20 à 26 ans qui
participent à ce programme ont congé tous les
vendredis après-midi de juillet pour assister aux
ateliers d’idAction. L’équipe d’Exeko est formée des
médiateurs Daniel Blémur et Maxime Langlois-Goulet,
et de la coordonnatrice Pronovost. Le centre fermé
sert de lieu de rencontre.
Lamouche prend la coordination du groupe qui se
consolide autour de cinq personnes déterminées à
réaliser un projet sérieux pour la collectivité et pour
eux-mêmes : Mike Dubois, Shawna Étienne, Tahkwa
Nelson, Andrew Gabriel et James Nelson.
L’idée de faire renaître la station radio arrive tôt dans
le projet et c’est alors que l’approche d’Exeko se
révèle particulièrement fructueuse. On n’essaie pas
d’imposer un projet défini à l’avance, c’est plutôt le
projet qui émerge du processus.
« L’élément fondamental est qu’ils ont proposé l’idée
de faire revivre la station radio. Nous ne sommes pas
arrivés avec des idées préconçues sur les problèmes et
une recette pour les régler. Nous avons seulement posé
quelques questions et tout est parti de là », dit Blémur.
Pronovost ajoute « Au fil des discussions sur ce qu’ils
avaient envie de changer dans le milieu, les points
soulevés tournaient tous autour du manque d’unité à
plusieurs égards – pas de moyen de se faire entendre
pour les jeunes, pas de connexion avec les aînés et
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pas assez d’occasions de parler leur langue. »
« Le pouvoir de la radio peut améliorer tout ça,
poursuit-elle. Puis, comme certains membres du
groupe étaient musiciens et DJ, on a pensé à utiliser
la musique comme outil pour unir les gens. »
Maxime Langlois-Goulet insiste sur le fait que
les méthodes pédagogiques alternatives sont un
élément central du succès du projet. Plutôt que de
transmettre le savoir à la verticale, on part de ce que
les gens savent et on favorise la communication entre
pairs, de façon plus circulaire. Il parle aussi de leur
point de vue de gens de l’extérieur : « Notre naïveté
nous a aidés. Nous ne connaissions pas les tentatives
ratées ou les obstacles du milieu, ni tout ce que
comporte la création d’une station radio, mais nous
pouvions prendre du recul et motiver les gens en
disant “Oui, c’est possible de le faire! »
Le petit édifice bleu et l’antenne de la station sont
toujours là, dans un champ au bord de la route,
abandonnés et en mauvais état. Les oiseaux ont fait
leurs nids dans les murs, les souris ont emménagé,
les luminaires pendent du plafond et la console
est couverte de poussière. Mais le vieux matériel
d’enregistrement et de diffusion est encore là, avec
des piles de bandes, de cédéroms et de vinyles. Le
groupe commence donc par faire un grand ménage.
Aux réunions hebdomadaires, les membres du
groupe abordent toutes les choses à régler pour
mener le projet à terme et assurer sa pérennité. Ils
établissent les besoins techniques, ébauchent une
programmation et un horaire, se familiarisent avec les
règles du CRTC et créent une page Facebook.
Le financement est une autre question importante.
De son côté, Exeko cherche les possibilités d’obtenir
des fonds institutionnels pendant que les participants
préparent une collecte de fonds locale, comme la
vente de billets de tirage au tournoi de crosse et la
relance des parties de bingo. Jadis populaire, le bingo
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se révèle une importante source de financement
depuis le lancement de la radio en septembre.
Ils consultent d’abord des aînés qui ont beaucoup
appuyé le projet — « Ça n’aurait pas marché
autrement », dit Shawna Étienne. Ils enregistrent
aussi un vox pop dans le village et constatent que
tout le monde serait ravi du retour de la radio.
Un autre facteur de motivation est de comparer
Kanesatake à d’autres villages mohawks du coin.
« Kahnawake a une station radio, Akwesasne aussi.
Pourquoi pas nous? » demande Nelson.
Ils discutent surtout du cadre éthique dans lequel
fonctionnera l’outil de diffusion dans leur milieu.
Comment aborder la politique et la religion?
Comment choisir les propositions d’émissionsdébats? Ces préoccupations touchent des points
sensibles dans la collectivité. Les divisions politiques,
le dénigrement et les chicanes entre familles ont tous
contribué à la fermeture de la radio. L’espoir que la
radio soit un outil rassembleur se reflète jusque dans
le nom choisi pour le nouveau CKHQ, United Voices
Radio (radio des voix unies).
Nelson aborde la question sans détour. « Depuis le
début, certains d’entre nous font partie de familles
qui ne s’aiment pas. Maintenant, nous pouvons nous
parler et travailler ensemble, dit-il. Les familles ne
vont peut-être pas toutes suivre, mais c’est un début
pour unir tout le monde à nouveau. » Cela veut aussi
dire que les jeunes et les aînés pourront se faire
entendre. Dubois, responsable de la création de
programmes qui plaisent à tous, veut aussi appuyer
les jeunes talents locaux en invitant des groupes, des
DJ et d’autres musiciens à se produire en studio.
Enfin, ils n’ont pas le choix de situer leur projet dans
l’histoire récente de Kanesatake. Certains d’entre
eux étaient des enfants en 1990 et ils se rappellent
clairement la crise d’Oka.
Ces tragiques événements ont non seulement isolé

BESOIN : Une collectivité autochtone
divisée par l’histoire récente et le fossé
entre les générations a besoin d’un
élément rassembleur.

Photo gracieusement fournie par Exeko

la collectivité de la vie politique et médiatique du
Québec et du Canada, ils ont aussi attisé les conflits
internes et divisé la collectivité.

PROJET : idAction — un projet de
l’organisme montréalais Exeko en vue
de stimuler la réalisation de soi et le
changement social en appuyant un
projet issu des idées des participants
et réalisé à leur initiative.

À l’époque, CKHQ a joué un rôle important. Quand
l’armée est arrivée, la radio a continué à diffuser de
la musique, à informer les gens de la situation et a
garder une voix indépendante en ondes. Nelson est
resté à la station de radio pendant des jours avec
sa mère pendant la crise. Ces souvenirs teintent
énormément le sens qu’il accorde au projet actuel.

CE QUI A FONCTIONNÉ : Favoriser le
leadership et l’appropriation par les
jeunes d’une idée qu’ils ont lancée;
former des partenariats avec des
organismes en place; utiliser un site
et des infrastructures en place pour
accueillir les activités d’Exeko.

En septembre, les réparations techniques et les mises
à jour sont finies et le poste commence à diffuser à
temps partiel – des émissions musicales et des parties
de bingo. L’équipe d’Exeko revient le 20 septembre
pour aider à peaufiner la réouverture officielle du
poste.

DIFFICULTÉS : Financer la réfection
de la station de radio; établir le cadre
éthique à utiliser dans la diffusion
et la façon d’aborder des questions
délicates.

À la dernière réunion, tout le monde avait du
mal à croire à tout ce qui s’était fait en trois mois
seulement. Le programme idAction a jeté l’étincelle
initiale et incité des jeunes du milieu à s’engager
dans le projet. Mais en retour, le projet a aussi aidé
Exeko, en confirmant la légitimité et le potentiel
considérable de son programme. Judicieusement,
Shawna note le caractère circulaire de l’échange :
« Alors, est-ce qu’on vous a aidés à nous aider? »

LEÇONS : Ne pas imposer d’idées
préconçues, mais plutôt établir les
priorités du milieu dans le cadre d’un
processus entre pairs; faire de la
naïveté une vertu.
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Réseautage professionnel à la
manière autochtone
Ouvrir une nouvelle voie vers le succès en ville — avec
l’Aboriginal Professional Association of Canada
Photo gracieusement fournie par Jordan Presseault
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Par Lisa Charleyboy

L

’histoire de Gabrielle Scrimshaw est une variante
du Journal d’un oiseau de nuit (titre original :
Bright Lights Big City) : une jeune dans la
vingtaine quitte son village pour arriver dans la plus
grande ville du Canada et perd tous ses repères.
Mais à l’inverse du roman de James McInerney, la
jeune en question n’est pas désorientée par son
nouvel environnement. Scrimshaw trace une nouvelle
voie vers le succès en ville pour en aider d’autres à
faire le saut après elle.
Denesuline de la Première nation de Hatchet Lake,
Scrimshaw grandit à Duck Lake, en Saskatchewan, 810
habitants. Après avoir obtenu son diplôme en gestion
dans le premier quintile de sa classe à l’Université de
la Saskatchewan en avril 2010, elle intègre la filière
des cadres supérieurs à la Banque Royale du Canada
après avoir été admise à son prestigieux programme
pour cadres diplômés.

Cela l’oblige à déménager dans la plus grande ville
du Canada. « Je suis la première de ma famille à
travailler pour une grande société, dit-elle. » Elle se
sentait seule. Elle avait besoin d’un lieu où s’ancrer
dans sa culture — en poursuivant ses ambitions
professionnelles. À sa grande surprise, aucun
organisme du Grand Toronto ne correspondait à
cela. Elle décide donc de le créer, dans le cadre
du programme DiverseCity Fellows de Toronto, et
cofonde l’Aboriginal Professional Association of
Canada, ou APAC.

Il s’agit parfois d’étudiants de première génération,
les premiers de la famille à aller au collège ou à
l’université. Ils n’ont pas établi de réseau dans leur
champ d’intérêt, divers secteurs ou industries. »
Organisme de membres, l’APAC vise à connecter, offrir
du soutien et promouvoir l’excellence du leadership
dans la communauté professionnelle autochtone.
Il offre du perfectionnement et des possibilités de
réseautage, en plus de souligner l’excellence.
Au début du printemps 2011, Scrimshaw obtient
une place dans le programme DiverseCity Fellows,
un projet de développement du leadership d’une
durée d’un an mené par CivicAction et la Fondation
Maytree. Les boursiers sont invités à proposer des
projets d’action visant à améliorer la qualité du tissu
urbain par un changement positif.
Lui-même boursier de DiverseCity et cadre supérieur
à Accenture, Richard Wiltshire incite Scrimshaw à
présenter son idée sur la création de l’APAC. C’est l’un
des cinq projets retenus sur les 14 présentés.
« Je reconnais la valeur du perfectionnement et
du réseautage professionnel, dit Wiltshire. Quand
Gabrielle m’a dit que ce genre de service n’était pas
offert à un groupe particulier, j’ai su que son projet
pouvait être vraiment utile. »

Tracey King, une Ojibwée et Pottawatomie de la
Première nation de Wasauksing, est consultante
en ressources humaines autochtones à l’Université
Ryerson. Elle siège aussi au conseil de l’APAC et
copréside les programmes.
« Les Autochtones ayant fait des études
postsecondaires ont encore du mal à mettre le pied
dans la porte en début de carrière, dit King.
Photo gracieusement fournie par Melissa McCauley
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Avec la généreuse commandite de la RBC et
d’Accenture, l’APAC passe à 250 membres en deux ans
et demi. Grâce aux fonds versés par Urban Aboriginal
Strategy, qui facilite les partenariats communautaires
entre gouvernement, organismes autochtones et
secteur privé en vue d’améliorer les possibilités
sociales et économiques des Autochtones qui vivents
en ville, l’APAC peut se concentrer sur les projets
d’études et le mentorat.

Photo gracieusement fournie par Melissa McCauley

L’expérience de consultant en gestion de Wiltshire
fut un facteur crucial pour faire passer la passion de
Scrimshaw du rêve à la réalité.
« Gabrielle était prête à assumer la responsabilité de
cofondatrice, dit-il. Elle était très engagée. Elle avait
le don de rallier les gens. »
Les difficultés ne manquent pas, notamment obtenir
l’appui de l’ensemble de la collectivité. La cueillette
du feedback le plus large possible en est une autre.
Et bien sûr, la difficulté de former des bénévoles et
d’organiser un lancement.
« On ne crée pas un organisme de membres à partir
de l’idée d’une seule personne, explique Scrimshaw.
Nous avons multiplié le plus possible les points de
contact avec la collectivité. »
En décembre 2011, l’APAC réunit sept jeunes
professionnels bénévoles, autochtones et non
autochtones. Le mandat était énorme, contrairement
aux fonds et au temps pour réaliser le travail.
« Nous étions comme un train qui avance en posant
les rails au fur et à mesure », dit Scrimshaw.
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Russell Evans, un Cri-Ojibwé de 35 ans d’origine
galloise, est doctorant au Ph. D. à l’Université
Queen’s. Il entend parler de l’APAC en 2012 alors
qu’il est en deuxième année. Son champ est la
comptabilité behavioriste avec – et dans – les
collectivités autochtones.
Evans a grandi loin de la culture autochtone de sa
mère et il cherchait le moyen de s’en rapprocher.
Devenu membre, il commence à faire de l’action
bénévole pour l’APAC en offrant ses talents en
comptabilité. Au début 2013, il se joint au conseil
d’administration où il occupe le poste de trésorier.
« Quand viendra le temps de finir mon Ph. D. et que
j’aurai besoin d’aborder des personnes [en situation
de leadership] dans les réserves, dit-il, j’aurai les
contacts pour le faire. »
Akeesha Nadjiwon, une Ojibwée de 19 ans de la
Première nation de Rainy River, est présidente de
l’association des étudiants autochtones et alliés de
l’École d’arts et de design de l’Ontario. Elle a assisté
au sommet inaugural de l’APAC en novembre dernier
et se réjouit que l’APAC se concentre sur les projets
étudiants.
« Dans le temps, si tu voulais être guérisseur, tu allais
travailler avec les aînés. J’aime l’idée de combler le
fossé entre jeunes et adultes, dit-elle. Chaque fois
que je travaille avec des jeunes, leur potentiel me
renverse. Avoir cette formation professionnelle de
mentoré serait vraiment utile [pour exploiter ce
potentiel]. »

L’APAC s’efforce de combler le fossé. Son objectif
ultime est que la prochaine génération de jeunes
autochtones ait moins de mal que Gabrielle
Scrimshaw à faire la transition entre les études et le
monde du travail.
« Dans vingt ans, quand mes neveux et nièces auront
fini leurs études au collège ou à l’université, ou
toute autre formation qu’ils auront choisie, je ne
veux pas qu’ils souffrent du manque de soutien que
j’ai ressenti en tant que jeune autochtone, conclut
Scrimshaw. Je veux faire de mon mieux pour qu’ils
aient une vie meilleure. »

BESOIN : Manque de moyens pour les
jeunes professionnels autochtones
d’obtenir du soutien, un réseau ou un
accès aux possibilités professionnelles
tout en restant ancrés dans leur
culture.
PROJET : Une association de membres
consacrée au réseautage professionnel.
PARTENARIAT : Miser sur les talents
de collègues boursiers du programme
DiverseCity pour créer un projet qui
répond au besoin d’une collectivité
tout en jetant des ponts entre
Autochtones et non-Autochtones en
milieu urbain.
CE QUI A FONCTIONNÉ : Mobiliser de
larges pans de la collectivité; profiter
de l’occasion de se concentrer sur les
étudiants.
DIFFICULTÉS : Réaliser un vaste mandat
avec des ressources limitées; obtenir
du feedback pour avoir l’appui de la
collectivité.
LEÇONS : Multiplier le plus possible les
points de contact avec la collectivité.

Photo gracieusement fournie par Victoria Vaughan
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Northern Ontario Initiative : des
journalistes autochtones écrivent
leurs articles et les diffusent

La Wawatay Native Communications Society et Journalistes pour les
droits humains s’associent dans un programme révolutionnaire de
formation des journalistes dans des collectivités des Premières nations
Photo gracieusement fournie par Danny Kresnyak
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Par Lisa Charleyboy

R

ichard Spence, 24 ans, membre de la Première
nation Attawapiskat, a vu le va-et-vient des
équipes de tournage l’hiver dernier et le portrait
qu’ils ont fait de sa collectivité. « Ils ont montré
seulement des gens qui vivent dans des cabanes et
des maisons envahies par les moisissures. À cause
d’eux, j’avais presque honte d’être d’ici. »

Des mois plus tard, quand on invite Spence à
apprendre les rudiments du journalisme pour écrire
des articles plus complexes qui reflètent ce qu’il sait
d’Attawapiskat, il saute sur l’occasion.
Au Canada, les peuples des Premières nations
forment 4 % de la population. Mais ils représentent
seulement 1 % des professionnels des médias.
Lancé au printemps 2013, le projet Northern Ontario
Initiative vise à combler cet écart en envoyant deux
formateurs en journalisme dans six collectivités isolées.
L’objectif est de former des pigistes autochtones
qui produiront et proposeront aux médias leurs
émissions de radio et leurs articles. Fort Severn,
Weagamow, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, Moose
Cree, Constance Lake et Attawapiskat y participent.
La première assignation de Richard Spence est de
couvrir l’intervention des autorités scolaires pour
détecter une fuite de pétrole sous terre qui menace
les écoles de l’école primaire, et d’y remédier.
Northern Ontario Initiative est né en Afrique. Conçu
et géré par Robin Pierro, jeune documentariste et
ex-journaliste à la pige, il est issu d’une idée qu’elle
a eue alors qu’elle était formatrice au Ghana pour
l’organisme torontois Journalistes pour les droits
humains, ou JDH.
Depuis 2002, JDH travaille à renforcer les médias
indépendants d’Afrique subsaharienne en aidant les
journalistes à faire des reportages éthiques et efficaces
sur les droits de la personne et la bonne gouvernance.

Pendant son séjour au Ghana, Pierro voit comment
le journalisme peut stimuler un changement positif.
Elle se dit « Pourquoi ne pas adapter ce modèle
afin d’améliorer les questions liées aux droits de la
personne ici même, au Canada. »
À son retour en septembre 2011, Pierro développe
son idée avec JDH à Toronto. Première étape?
S’informer avec respect de la façon dont JDH peut
être utile. En pratique, cela signifie que Pierro passe
une année à recueillir le point de vue de membres
des Premières nations dans leur collectivité et celui
d’autres parties prenantes.
JDH trouve non seulement de judicieux conseils,
mais aussi un partenaire puissant dans la Wawatay
Native Communications Society, qui dessert depuis
près de quarante ans les collectivités isolées de la
Première nation nishnawbe aski dans le nord-ouest de
l’Ontario. D’abord un réseau d’information d’urgence
qui distribuait des radios CB et des dépliants jetés des
avions, la Wawatay Native Communications Society
possède maintenant Wawatay News, trois revues
trimestrielles, des quotidiennes à la radio, des services
de production télé et un site web multimédia.
Si JDH pouvait former de jeunes journalistes des
Premières nations, ces diplômés auraient aussitôt
accès aux médias de Wawatay.
JDH présente une première proposition, puis une
version révisée, avant d’obtenir des fonds de la
Fondation Trillium de l’Ontario (un organisme
gouvernemental de la province). Un élément clé du
succès de la deuxième chance est Joyce Hunter, une
Crie de la Première nation weenusk, maintenant
coordonnatrice de la stratégie de liaison avec les
Autochtones de la ville de Thunder Bay. Hunter s’est
jointe à Wawatay à titre d’agente des projets spéciaux
après l’arrivée de la première proposition de JDH.
Hunter voit le potentiel de l’idée, mais elle voit
aussi qu’il faut plus de dialogue et d’acceptation par
les collectivités.
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et analystes (Canada) à Accenture. Nous aurons
des trucs comme des tutoriels et un babillard
électronique, et connecterons les journalistes en
formation à de vrais rédacteurs en chef prêts à
acheter leurs articles. »

Photo gracieusement fournie par Robin Pierro

Wawatay News a un budget pour acheter les articles
de nouveaux journalistes communautaires — et en
a déjà publié quelques-uns. Plusieurs organismes
médiatiques se sont dits très intéressés à les publier
pourvu qu’ils respectent les normes rédactionnelles.
Deux mois après le début du projet, Danny Kresnyak,
un mentor journaliste mobile actuellement en poste
à Attawapiskat, dit qu’il apprend autant qu’il en
enseigne. « Les gens ne veulent pas qu’on leur dise
quoi faire, ils veulent qu’on travaille avec eux. Les
principales difficultés pour le moment sont la visibilité
et l’inclusion dans le processus. »

Photo gracieusement fournie par Danny Kresnyak

« La deuxième proposition était beaucoup plus solide
en grande partie grâce à Joyce, dit Pierro. Elle avait
un point de vue unique à titre d’Autochtone issue
d’une collectivité isolée qui travaille en journalisme.
Et le fait que Wawatay l’assigne au travail sur la
proposition avec moi confirmait l’acceptation de
l’organisme et son désir de réaliser le projet. »
La Fondation Trillium de l’Ontario approuve la
deuxième présentation en février 2013. Accenture
Canada se joint bientôt au projet.
« Nous fournissons gratuitement 50 000 $ de
consultation en technologie et avec cet argent,
nous sommes en train de créer un solide portail
en ligne pour relier les journalistes en formation,
les formateurs et l’ensemble de la collectivité, dit
Theresa Ebden, directrice, relations avec les médias
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« Il faut intégrer des partenaires de la collectivité
dès la conception des objectifs du projet pour que
ça fonctionne. Les deux parties doivent travailler
à élaborer un mandat acceptable. Je ne peux pas
seulement venir ici, prendre l’article et m’en aller, dit
Kresnyak. J’ai besoin de laisser un héritage pour que
le travail soit viable et que le projet réussisse. »
Kresynak dit que le simple fait d’écouter et d’apprendre
a été un élément clé de l’amélioration des rapports
avec la collectivité des Premières nations.
« Attawapiskat est devenu un paratonnerre pour les
grands reportages sur les problèmes sociaux dans
les réserves. Bien des gens ici ont l’impression qu’on
a présenté leur collectivité sous un mauvais jour.
Alors plusieurs se méfient des journalistes et on sent
souvent un mur invisible dans les rapports avec le
gouvernement extérieur, le bureau du conseil de
bande et la bureaucratie locale. Une grande partie de
mon travail vise à changer cet état de choses. »
Kenny Thomas est conseiller en chef de la bande des
Premières nations de Fort Severn, où la deuxième

formatrice du projet, Kimberly Stinson, travaille
depuis juin. Fort Severn est le village le plus au nord
de tout l’Ontario. « La formation et le journalisme
sont importants, parce qu’ils donnent des nouvelles
aux autres et leur montrent que, malgré nos
difficultés, nous sommes toujours ici et nous
profitons de la vie”, dit Thomas. Et les articles seront
écrits de façon à ce que les gens les comprennent et
les trouvent intéressants. »
Pierro espère que Northern Initiative s’étende à d’autres
provinces. Au bout du compte, dit-elle, l’objectif est de
bâtir des partenariats avec des universités pour créer
des bourses et d’intégrer au programme la manière
adéquate de couvrir un sujet en milieu autochtone.
En juin 2013, à la journée nationale des Autochtones,
Wawatay et JDH ont remporté le prix de l’innovation
2013 de la Canadian Ethnic Media Association.
Alors que la formation progresse, une personne a
particulièrement hâte de voir les résultats.
« C’est vraiment excitant et positif pour Wawatay
de songer qu’à la même période l’an prochain, il
pourrait y avoir six pigistes dans six collectivités qui
collaborent régulièrement au journal et aux revues,
dit Shawn Bell, rédacteur en chef de Wawatay
jusqu’en juillet cette année. Ça va tellement
consolider Wawatay d’avoir leurs articles. »
Richard Spence espère être l’un de ces pigistes. Il
aimerait combiner le journalisme à des études au
collège en vue de devenir professeur de musique
pour enseigner à Attawapiskat. Avant que Danny
Kresnyak frappe son imaginaire en lui disant qu’il
pourrait écrire lui-même des articles sur ce qui se
passe dans son milieu, Spence n’avait pas de projet
de vie. Ce n’est plus le cas. « Ce projet m’a aidé à
voir que je pouvais m’améliorer et améliorer ma
collectivité en apprenant à écrire des articles à son
sujet, et ça m’aide à donner à tout le Canada une
idée concrète de la vie dans une réserve. »

BESOIN : Manque de représentation des voix
autochtones dans les médias du Canada.
PROJET : Un projet de formation
professionnelle visant à offrir des
compétences en journalisme, de la formation
et des contacts clés avec les médias à des
mentorés de collectivités autochtones, tout
en éliminant les obstacles qui nuisent à la
couverture médiatique en raison du fossé
culturel.
DIFFICULTÉS : Méfiance envers les médias;
manque d’accès à l’information dans les
rapports avec le gouvernement, le bureau du
conseil de bande et la bureaucratie locale.
CE QUI N’A PAS FONCTIONNÉ : Le modèle de
la première proposition à la Fondation Trillium
de l’Ontario n’intégrait pas suffisamment
la collaboration avec les collectivités
participantes et leur appui au projet.
CE QUI A FONCTIONNÉ : Former un
partenariat avec un organisme autochtone
majeur ayant quarante ans d’expérience
en communication dans le nord de
l’Ontario. Les experts de la Wawatay
Native Communications Society ont aidé à
redéfinir la proposition et son réseau fournit
des médias prêts à diffuser le travail des
journalistes en formation.
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L’apathie c’est plate canalise
la rage
À l’ère de Fini l’apathie, cet organisme montréalais aide les
jeunes autochtones à trouver leur voix politique
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Par Haley Cullingham

L

e premier son que l’on entend par-dessus le
crissement de la neige est le bruit des tambours.
Boum, boum, boum — à peine plus rapide que
le rythme cardiaque. La foule avance et des chants
s’élèvent. Un trou dans la rangée de têtes droit
levées — deux petits garçons mènent le défilé,
battant fièrement leur instrument. Les bannières
frôlent le bas de feux de circulation et, côte à côte,
les manifestants se déploient sur toute la largeur de
la rue. C’est le 15 décembre 2012, à North Battleford,
en Saskatchewan. Comme à bien d’autres endroits au
pays, des peuples autochtones se sont réunis ici pour
appuyer le mouvement Fini l’apathie.
« Fini l’apathie a touché les membres les plus
opprimés et les plus marginalisés des collectivités
autochtones — les femmes et les jeunes, dit Eugene
Boulanger, un directeur au Dechinta Centre for
Research and Learning et membre du mouvement.
Youri Cormier, directeur général de L’apathie c’est
plate, un organisme national établi à Montréal, décrit
le mouvement comme un éclair qui attire l’attention
internationale sur une nouvelle génération de jeunes
autochtones. Avisés et engagés sur le plan politique,
ils sont l’un des groupes d’électeurs qui augmente le
plus vite au Canada.
L’apathie c’est plate et le Congrès des peuples
autochtones (CPA) ont préparé un ensemble de
ressources pour stimuler cet engagement des jeunes
autochtones, intitulé Find Your Voice. Amorcé à titre
de projet pilote en février 2013, le projet qui prend
de l’ampleur veut donner aux jeunes autochtones les
outils dont ils ont besoin pour changer les choses.
Find Your Voice a produit une trousse de ressources
téléchargeables qui permet aux jeunes d’organiser
des ateliers de leadership dans leur milieu et
d’inspirer leurs pairs. C’est le résultat d’une
collaboration minutieuse entre le CPA et L’apathie
c’est plate, en vue d’adapter aux jeunes autochtones,

le matériel de mobilisation des électeurs de L’apathie
c’est plate.
La communication est l’une des nombreuses
difficultés à surmonter. Le manuel commence par
le mot bonjour en 16 langues, et le matériel est
enrichi d’éléments visuels. Il y a trois en-têtes dans
le guide : Demande à un aîné, qui incite les jeunes
à tirer profit de la sagesse et des conseils de leurs
aînés; Fais-le à ton image, qui suggère d’apporter
une touche personnelle; et Va plus loin, qui incite
à aller chercher plus d’information sur le sujet. Le
projet Find Your Voice veut aider les jeunes leaders
à utiliser leur savoir et leur énergie pour avoir une
influence directe, mais pour les jeunes autochtones,
la participation au processus gouvernemental du
Canada porte le poids de l’histoire et des questions
relatives à l’identité.

« Le paradoxe voter
ou pas est sans nul
doute un thème
soulevé par le
mouvement. »
Le CPA et L’apathie c’est plate espèrent inciter
les jeunes à se battre pour le changement dans
leur collectivité, dit Jessica Bolduc, représentante
nationale des jeunes au CPA. Cela peut vouloir dire
ajouter un panneau d’arrêt, écrire au député ou
même se présenter au conseil de bande ou au
conseil municipal. Dans une vidéo sur le projet,
un membre du CPA de l’Île-du-Prince-Édouard
dit « Avant de faire quoi que ce soit maintenant,
ça peut avoir l’air bizarre, mais je pense aux sept
générations à venir, à ce que ces gens-là vont dire de
la décision que je prends maintenant. »
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Dans le cadre du projet pilote, des ateliers d’une fin de
semaine ont été tenus dans tout le pays pour recueillir le
feedback des jeunes participants. La réaction au premier
atelier tenu à Moncton est révélatrice : les jeunes
veulent des séances plus longues et plus fréquentes.
« C’est cool de voir qu’il y a des jeunes si désireux de
se faire entendre », dit Laura Dunn, ex-stagiaire de
L’apathie c’est plate ayant travaillé étroitement au projet.
La conférence a créé un espace où les aînés peuvent
dire aux jeunes pourquoi ils croient que c’est important
de participer à la vie démocratique. Elle ajoute que
l’enthousiasme des jeunes était palpable quand les aînés
racontaient leurs expériences d’action civique.
Le matériel de Find Your Voice fournit aux jeunes
tout ce qu’il faut pour organiser leur propre atelier,
mais récemment, Cormier est allé à North Battleford
faire une présentation devant 80 jeunes leaders
autochtones. Dans la salle, se trouvait le groupe de
jeunes le plus engagé, passionné et conscient qu’il
ait jamais vu, bien en avance des groupes de nonAutochtones du même âge avec qui il avait travaillé.
« J’ai été renversé de voir leur niveau d’analyse et
de déconstruction du système, ainsi que leur acuité
politique, dit Cormier. Fini l’apathie a suscité un
regain d’intérêt sur le sens de l’action citoyenne. À
cause de ça, bien des gens ont décidé qu’il fallait
inciter les citoyens à aller voter. »
Si le vote des jeunes autochtones est dans le radar de
la classe politique et des activistes, bien des jeunes
estiment n’avoir rien à gagner à jouer un rôle actif
dans un processus de gouvernance qui n’a jamais
respecté leurs besoins.
« Le paradoxe voter ou pas est sans nul doute un thème
soulevé par le mouvement », écrit Colby Tootoosis
au sujet de Fini l’apathie sur le site web Last Real
Indians. Tootoosis décrit les deux points de vue : les
Autochtones pro-vote croient que leurs ancêtres ont
lutté pour le droit de vote afin de changer le système
de l’intérieur. Les intégristes des traités voient le vote
comme une acceptation du système colonial. Les
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peuples autochtones sont indépendants — pourquoi
participer au processus électoral d’un autre pays?
« Si le gouvernement reconnaît les besoins des jeunes
autochtones, au-delà du potentiel de développement
économique dans un cadre pétrocapitaliste au profit
des marchés canadiens, dit Boulanger, ce sera une
reconnaissance prescrite avec grande prudence. Dans
son message et ses idéaux, Fini l’apathie appelle à la
résurgence de valeurs autochtones souvent incompatibles
avec les valeurs du statu quo nord-américain :
matérialisme, individualisme et commercialisme. »
Cormier estime qu’il est possible de combler le fossé,
que les jeunes peuvent aussi entrevoir un moyen de
rétablir l’équilibre du pouvoir par la voie électorale.
« Plusieurs d’entre eux ont transformé cette énergie
politique en cynisme plutôt qu’en pensée positive »,
dit-il. S’empressant d’ajouter que le cynisme n’est
pas forcément mauvais, il incite les jeunes à passer
du cynisme à l’esprit critique. « Il existe une histoire
de politiques racistes très destructives pour les
collectivités au Canada. Je crois qu’il y a beaucoup de
ressentiment », ajoute-t-il. Fini l’apathie est l’expression
de ce ressentiment et le mouvement a mené à ce
qu’il qualifie de pouvoir indirect. Il espère que Fini
l’apathie peut aider les jeunes leaders à transformer
ce pouvoir indirect en influence électorale directe.
Les questions d’identité se posent toujours dans les
rapports du mouvement des jeunes autochtones
avec le gouvernement du Canada. Bolduc croit que
le projet Find Your Voice peut pallier en partie le
problème en suscitant une discussion sur l’histoire
pour ressouder le lien des jeunes avec leur culture
et leur histoire. « Selon mon expérience, les jeunes
autochtones qui connaissent leur histoire sont
toujours prêts à travailler pour le changement dans
un éventail de processus », dit Boulanger.
Mais d’autres que les jeunes devront faire la même
prise de conscience. Tous les Canadiens doivent
comprendre ce contexte.

BESOIN : Manque d’engagement
politique des jeunes autochtones.
PROJET : Formation en leadership et
ateliers pour les aider à trouver leur
voix politique.
Photo gracieusement fournie par le Congrès des peuples autochtones

Permettre aux jeunes autochtones d’exprimer euxmêmes leur histoire peut les aider à s’assumer. « Je
crois que ça donne aux gens l’assurance requise
pour s’approprier ce qu’ils veulent faire, quoi qu’ils
décident de faire », dit Bolduc.
Un autre outil précieux de cette autonomisation est
Internet. « Fini l’apathie a pu atteindre cette ampleur
et ce caractère viral grâce à de nouveaux outils tels
que les plateformes des réseaux sociaux, dit Boulanger.
C’est un média que les jeunes leaders maîtrisent et
avec lequel ils sont à l’aise, et le deuxième élément
de Find Your Voice tire profit de ce système de
communication et de connexion. Fini l’apathie a peutêtre servi de catalyseur à une nouvelle génération de
natifs numériques qui explorera la forme que prendra
pour elle la lutte pour l’autodétermination, à partir
de l’héritage de ses ancêtres. » Pour ce faire, le CPA
et L’apathie c’est plate ont colligé des ressources
complètes qui aident les jeunes à se retrouver dans la
bureaucratie du changement.
« Les grands enjeux ne se gagnent jamais d’un
seul coup, dit Cormier. Mais peu à peu, les petites
victoires s’additionnent, elles inspirent, elles font
avancer. » Cormier croit que les jeunes autochtones
sont en position de redéfinir complètement le pays.
Fini l’apathie a fourni l’étincelle et Find Your Voice fait
partie des nombreuses mains qui attisent la flamme.

DIFFICULTÉS : Les jeunes ne voient pas
l’intérêt de participer à un système
qui ne respecte pas et ne reflète pas
leur passé ni leurs valeurs; créer du
matériel d’atelier dans une multitude
de langues.
CE QUI A FONCTIONNÉ : Adapter
le matériel d’atelier à l’auditoire
autochtone; sensibiliser les jeunes
au contexte culturel, historique et
politique; utiliser efficacement Internet
pour l’organisation et la coordination
des groupes.
LEÇONS : La valeur de la persévérance;
voir à long terme, reconnaître que
certains jeunes peuvent passer du
cynisme et de la colère à l’esprit
critique et au désir d’influer sur le
système grâce au pouvoir électoral.
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Au sujet des journalistes
Pia Bahile est une journaliste canadienne d’origine
congolaise de Toronto qui se passionne pour les
questions internationales. Elle est présentement
rédactrice à Journalistes pour les droits humains.

Wawmeesh G. Hamilton est membre de la Première
nation hupacasath en C.-B. C’est un journaliste et
photographe primé qui travaille dans les grands
médias depuis 2007.

Shawn Bell, Métisse, a travaillé pendant six ans
comme journaliste dans le nord du Canada avant
d’amorcer des études de droit à l’Université Lakehead
de Thunder Bay en septembre 2013.

Nicolas Renaud est un cinéaste, artiste en arts visuels
et écrivain vivant à Montréal. Il est membre de la
Première nation huronne-wendat de Wendake.

Lenny Carpenter est un journaliste, écrivain et
cinéaste de Moosonee, en Ontario, membre de la
Première nation d’Attawapiskat.
Lisa Charleyboy a plus de huit ans d’expérience à titre
d’écrivaine publiée. Originaire d’Abbotsford, en C.-B.,
elle a des racines tsilhqot’in (dénées), mexicaines,
cherokeee et hollandaises.
Haley Cullingham est une écrivaine montréalaise,
rédactrice en chef de la revue Maisonneuve.
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Trina Roache est une journaliste pigiste micmaque
de Nouvelle-Écosse qui a couvert les collectivités et
les enjeux micmacs pour les nouvelles nationales du
réseau APTN et de CBC News.
Angela Sterritt est une journaliste, artiste en arts
visuels et mère gitxsane. Elle travaille présentement à
CBC News à titre de reporter télé et rédactrice.

Au sujet du projet

C

e livre a été publié au moment de la rencontre
du Cercle sur la philanthropie et les peuples
autochtones All My Relations, tenue du 21 au
23 octobre 2013. Il a été produit par la Fondation
de la famille J.W. McConnell en partenariat avec
Journalistes pour les droits humains et la Tyee
Solutions Society.
Rachel Pulfer, de Journalistes pour les droits humains,
et David Beers, de la Tyee Solutions Society, en sont
les directeurs de publication. Ils ont commandé
les articles et collaboré avec les rédacteurs et les
vidéastes. À la Fondation, c’est Erin Montour qui a
géré le projet en étroite collaboration avec Vani Jain.
La maquette du livre et la production ont été
réalisées par Changemakers, de Winnipeg.

Des vidéos (en Anglais) accompagnent
plusieurs articles de ce livre :
Bringing Legends to Life with Aboriginal
Territories in Cyberspace
Dechinta Bush University: Learning Off
the Land
Exeko: Uniting Kanesatake Through Radio
Pour les voir, consulter
www.mcconnellfoundation.ca ou
www.philanthropyandaboriginalpeoples.ca

Also available in English
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