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Contexte – Projet Sensibilisation du Nord 
Le projet Sensibilisation du Nord fait partie des initiatives de sensibilisation du public à la traite des personnes 
de l’organisme PACT – Ottawa. L’accent mis sur la sensibilisation dans l’île Manitoulin et la Côte-Nord provient 
de la relation entre la Grand-Mère/Aînée, Isabelle Meawasige, Première Nation de Serpent River en Ontario, 
et la co-fondatrice de PACT-Ottawa, Sheila Smith, RSCJ. Elles ont envisagé un projet qui adresserait la traite 
des personnes dans les communautés Anisshinaabe et qui continuerait de bâtir sur le projet imPACT de PACT-
Ottawa, *également financé par Sécurité publique Canada. 
 
Une étude de recherche a été menée en mars 2013 dans le cadre du projet imPACT de PACT-Ottawa, ce qui a 
permis à la ville d’Ottawa d’obtenir son tout premier Guide de diagnostic local de sécurité : La prévention de la 
traite de personnes et des activités d'exploitation connexes (VSL). Cette recherche a permis à PACT-Ottawa 
d’établir un plan d’action conçu pour prévenir la traite des personnes par la diffusion, la formation, l’éducation 
et la sensibilisation du public. Le projet Sensibilisation du Nord a été spécialement conçu pour faire enquête et 
pour aider à prévenir la traite des personnes au sein des communautés des Premières Nations, plus 
particulièrement la population Anishinaabe de la rive nord et de l’île Manitoulin. Le projet se base sur la 
recherche du projet imPACT et du matériel pédagogique élaboré à partir de ce dernier comme point de départ 
afin de contextualiser le travail et les ressources éducatives à être utilisées dans les communautés 
Anishinaabe. 

*Du projet imPACT, 15% des personnes identifiées comme étant victimes de la traite des personnes étaient 
des femmes et filles autochtones. De manière générale, les femmes et les filles autochtones ne constituent 
que 4% de la population canadienne, alors que la littérature rapporte qu'elles représentent 30% à 70% des 
victimes. (Source : L'exploitation sexuelle et traite des filles et des femmes autochtones - Revue de la littérature 
et entrevues auprès d’intervenants clés, Association des femmes autochtones du Canada, Mars 2014).  La 
leçon retenue avec le projet Sensibilisation du Nord a un impact significatif sur nos connaissances de la traite 
des personnes dans l’ensemble du Canada. 

Expertise de PACT-Ottawa  
 

La longue expérience d’association de PACT-Ottawa auprès de divers groupes, ainsi qu’une connaissance 
avérée de la traite des personnes, ont fourni le contexte nécessaire à l’établissement d’une collaboration avec 
les Grands-Mères autochtones du Nord de l’Ontario. Cela a aussi aidé à soutenir leur initiative visant à lutter 
contre la traite des personnes dans leurs communautés.  Les activités communautaires des Grands-Mères au 
sein de leurs communautés ont retenu l’attention et l’engagement de PACT-Ottawa, dont la vision reconnaît la 
dignité de toutes personnes victime de la traite. 

Depuis 2004, PACT-Ottawa a été actif, tant au niveau communautaire que national, dans le but de sensibiliser 
le public à la réalité de la traite des personnes et à créer un réseau  entre les organismes et les groupes qui 
œuvrent dans les problèmes reliés à la traite des personnes et des individus touchés. PACT préconise les 
stratégies de prévention et de protection des victimes par le biais de fournisseurs de services sociaux et 



   

3 

 

 

211 Bronson, Suite 307, Ottawa, ON K1R 6H5 Phone: 613-875-PACT (7228) E-Mail: info@pact-ottawa.org 
 

Web: www.pact-ottawa.org 
 

politiques gouvernementales, d’activités directes de soutien aux victimes, et de recherches sur les incidents 
d’exploitation sexuelle à l’échelle locale. 

PACT-Ottawa est une organisation non-partisane, laïque, se composant d’enseignants professionnels, de 
fonctionnaires, d’intervenants du secteur des services sociaux, de membres de groupes confessionnels et 
d’étudiants, se consacrant à l’éradication de l’esclavage moderne sous toutes ses formes. PACT-Ottawa est 
membre du Conseil canadien pour les réfugiés, du Chrysalis Anti-human Trafficking Network, de l’Ottawa 
Coalition to End Human Trafficking, de la Coalition for an Ontario Task Force et du Committee Against the 
Sexual Exploitation of Children. PACT-Ottawa a été honorée en recevant le Prix programme communautaire de 
bénévolat décerné par Prévention du crime Ottawa en 2015, et a été finaliste pour le Prix de la sécurité 
communautaire en 2012.  

Depuis sa création, PACT-Ottawa mène activement des programmes d’éducation et de sensibilisation visant la 
prévention de la traite des personnes. Dans le cadre du projet imPACT (2013 à 2015), projet financé par 
Sécurité publique Canada et par Condition féminine Canada, une vérification sur la sécurité locale a été menée 
et, conséquemment, de multiples projets tel le projet Sensibilisation du Nord, ont été entrepris dans le but 
d’accroître la sensibilisation du public et prévenir l’exploitation sexuelle. 

Sommaire du projet 
L’objectif principal du projet était de créer des partenariats entre PACT-Ottawa, un cercle de Grands-Mères 
désignées Anishinaabek et des travailleurs de première ligne aux fins d’aborder la traite des personnes et 
l’exploitation sexuelle dans les communautés Anishinaabek et d’apporter un soutien aux besoins futurs des 
communautés. Le projet Sensibilisation du Nord a appuyé un cercle de douze Grands-Mères Anishinaabek 
pour former une alliance d’action visant à comprendre la nature de la traite dans leurs communautés, et 
prévenir la traite des personnes par le soutien et l’action communautaire. Chez les Anishinaabe, on voue un 
profond respect aux Grands-Mères comme étant l’autorité, les éducatrices et les gardiennes de la 
gouvernance culturelle.  

Durée du projet 
Bien que la durée anticipée du projet fût de 5 mois, les 
délais survenus dans le processus d’approbation ont fait 
en sorte que le projet n’a duré que trois mois, soit de 
janvier à mars 2016. 

Objectifs du projet 
Le projet visait initialement à répondre aux quatre 
objectifs suivants: 

 Appuyer un cercle de Grands-Mères respectées et 
désignées de l’île Manitoulin et de la région de 
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Sault Ste. Marie pour former une alliance d’action visant à comprendre la nature de la traite dans leurs 
communautés, et prévenir la traite des personnes par le soutien et l’action communautaire;  

 Inviter des intervenants de première ligne provenant des services communautaires à enrichir les 
ressources existantes sur l’exploitation sexuelle par le partage d’information, par les activités de 
sensibilisation et par le renforcement des relations avec le cercle de Grands-Mères;   

 Adapter le matériel pédagogique en vigueur de PACT pour qu’il convienne à un public autochtone ou 
mixte; 

 Tester le matériel pédagogique sur la traite des personnes dans le Nord de l’Ontario et/ou du Québec. 

Résultats du projet 
Les résultats de chacun des objectifs du projet sont énumérés dans cette section. Ce rapport de style narratif 
démontre aussi de quelle manière les résultats ont été mesurés, à la fois quantitativement avec des chiffres et 
qualitativement grâce à l’outil d’évaluation de PACT et du dialogue communautaire. Ce rapport est présenté 
de manière à être efficace pour Sécurité publique Canada, PACT-Ottawa, le cercle de Grands-Mères ainsi que 
leurs partenaires dans leur quête à trouver des solutions basées sur la communauté. Cela correspond à une 
approche méthodologique autochtone, guidée par une perspective Anishinaabe, par l’expérience, les 
connaissances, les relations personnelles et les récits. 
 

Sensibilisation communautaire. 
Le projet Sensibilisation du Nord a fourni une assistance à un cercle de Grands-Mères en organisant trois fins 
de semaine de rassemblements entre Grands-Mères de la région de Sault Ste. Marie, de Thessalon et de l’île  
Manitoulin. Un de ces rassemblements a eu lieu à l’île Manitoulin et les deux autres à Sault Ste. Marie. Ces 
rassemblements étendaient leur portée à des partenariats avec le centre d’amitié autochtone de Sault Ste. 
Marie, le Collège Sault, Les Sœurs de Saint-Joseph de Sault Ste-Marie et le Pow-wow de l’université d’Algoma. 
 
Ces trois rassemblements étaient intergénérationnels et axés sur les communautés. Ils ont fourni 
l’opportunité de partager des renseignements précieux permettant d’identifier les vulnérabilités spécifiques 
aux communautés, les forces de la communauté et les 
connaissances collectives afin d’aborder la prévention de la 
traite des personnes et de l’exploitation sexuelle du point 
de vue culturel, social, politique et spirituel. Sur la base des 
vulnérabilités identifiées et de la réalité actuelle de l'île 
Manitoulin et de la région de la rive Nord, le groupe de 
travail de Grands-Mères a partagé des apprentissages et 
des besoins pour lutter contre et prévenir la traite de leurs 
jeunes femmes et hommes. Les résultats du projet ont 
varié en termes de sensibilisation, de formation, de 
partenariat et de plaidoyer pour une connaissance 
culturelle au cœur des stratégies de prévention. 
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Renforcement des capacités. 
Le projet Sensibilisation du Nord a retenu les services d’un coordonnateur de projet d’Ottawa (Métis), une 
assistante de gestion du Nord de Wikwemikong (Anishinaabe-Ojibwe), une Grand-Mère principale, de Serpent 
River (Anishinaabe-Ojibwe). Avec le soutien d’un sous-comité de PACT-Ottawa et la direction de douze 
Grands-Mères Anishinaabe, l’équipe principale a veillé à ce que les objectifs du projet demeurent axés sur la 
communauté, que les connaissances et les réseaux locaux soient soutenus et que le tout soit mis en œuvre 
avec les valeurs de respect, de réciprocité, de pertinence et de responsabilité. La réussite de ce projet est 
attribuable à une approche relationnelle de son exécution et l’engagement de femmes passionnées par la 
justice sociale et le changement social. Des suivis réguliers avec le cercle des Grands-Mères, tant par appels 
téléphoniques que par visites en personne, ont été effectués par la Grand-Mère en charge et par l’assistant de 
gestion du Nord. Ces suivis ont assuré un travail continu et favorisé le dialogue, ainsi qu’un soutien 
émotionnel, mental et spirituel. Les autres membres impliqués dans l’équipe étaient le gestionnaire de projet 
et des bénévoles qui ont, eux aussi, demeuré en contact pendant toute la durée du projet afin de fournir 
soutien et dialogue au besoin. 
 
De plus, les Grands-Mères ont invité un Grand-Père aîné ainsi 
que le Chef de la Première Nation Batchewan à l’un de leurs 
rassemblements. Cette invitation visait à discuter des 
meilleures approches pour lutter contre la violence dans leurs 
communautés avec une perspective des pratiques 
traditionnelles. À la suite de cette rencontre, les Grands-
Mères ont été invitées à partager leur avis sur les stratégies 
préventives à la prochaine Assemblée des chefs de l’Ontario 
au printemps 2016. 

Système intégré « former l’agent de formation ». 
En janvier 2016, le matériel documentaire du projet imPACT 
de PACT-Ottawa a subi une adaptation initiale au cours d’une 
session de formation pour les facilitateurs. 
La reconnaissance de la capacité du savoir-faire des Grands-
Mères a conduit à offrir une séance de formation dans 
laquelle la Grand-Mère en charge, l’assistante en gestion du 
Nord, le coordonnateur et le gestionnaire de projet ont reçu 
la formation nécessaire pour offrir des ateliers à l’aide du 
matériel pédagogique qui a été développé à partir du projet 
imPACT. Cette formation de deux jours, offerte par le 
directeur associé du Bureau des conférenciers de PACT-
Ottawa, était une approche d’apprentissage intégrative selon 
laquelle les séances d’information éducatives en présentation 
Powerpoint furent adaptées, basé sur les conseils et les 
recommandations des Grands-Mères. Ce processus intégré a 
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permis d’établir qu’il était beaucoup plus efficace et culturellement approprié que l’assistant en gestion du 
Nord et la Grand-Mère en charge offrent les séances d’information dans leur communauté respective ainsi 
que dans les rassemblements de Grands-Mères. Compte tenu de cette approche fondée sur le partage 
d’information, les travailleurs de première ligne et les Grands-Mères ont également manifesté leur intérêt à 
recevoir la formation nécessaire afin d’offrir des séances d’information dans leurs communautés respectives. 
 

Sensibilisation. 
 
Les ateliers des présentations Powerpoint révisés de PACT-Ottawa ont été mis à l’essai lors des 
rassemblements ultérieurs. Huit séances d’information axées sur les communautés ont été offertes à l’île de 
Manitoulin et dans la région Côte-Nord. Au total, les présentations préliminaires révisées ont été mises à 
l’essai dans huit communautés incluant le Pow-wow d’Algoma dont la portée fut d’environ 500 personnes. 
Dans l’ensemble, le projet Sensibilisation du Nord de PACT-Ottawa a atteint 705 membres des communautés 
Anishinaabek de la Côte-Nord et de l’île Manitoulin. Les évaluations de ces séances d’information ont 
clairement démontré une prise de conscience accrue de la traite des personnes, la valeur des solutions axées 
sur la communauté et la nécessité de traiter les divergences des structures systémiques dans le cadre d'une 
stratégie globale de prévention de la traite des personnes.  
 

- La présentation de l’étude d’impact du projet adaptée et axée sur les adultes a été partagée avec le 
cercle de Grands-Mères (12), le chef de la Première Nation (1) et les travailleurs de première ligne (8) 
au centre de conférence de Manitoulin. (Nombre de participants : 21) 
 

- Le 8 février 2016, une séance d’information d’une durée de deux heures a été présentée par l’assistant 
en gestion du Nord, Roberta Oshkabewisens, à Kenjgewin Teg Educational Institute au M’Chigeeng, 
Ontario, à des étudiants (10) et des éducateurs (3). (Nombre de participants: 13). 
 

- Une autre séance informative a été partagée par l’assistant en gestion du Nord, Roberta 
Oshkabewisens, à Little Current à leur rassemblement communautaire, le 19 février 2016. (Nombre de 
participants: 19 travailleurs de première ligne). 

 
- La présentation axée sur les jeunes a été présenté au collège Sault au cercle de Grands-Mères (10), à 

des étudiants du collège (3), et un aîné du collège (1) le 5 mars 2016 (Nombre de participants : 14). 
 

- Le lundi 22 mars 2016, une séance de sensibilisation offerte au centre de santé Wiki, Wikwemikong, a 
permis d’atteindre des travailleurs de première ligne (16), des jeunes (3) et des hommes (2). (Nombre 
de participants : 21). 
 

- Deux des Grands-Mères  désignées avaient un kiosque lors de la Journée internationale de la femme à 
Sault Ste. Marie afin de distribuer et partager les connaissances sur le projet Sensibilisation du Nord de 
PACT-Ottawa. (100 jeunes). 
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- Une séance d’information pour adultes a été menée par Isabelle Meawasige à la Première Nation de 

Garden River le 30 mars 2016. La séance a atteint des Aînés (5), des jeunes (3) et des mères (3). 
(Nombre de participants : 11).  
 

- Au cours de ce projet, des contacts ont été établis avec le Centre d'amitié de North Bay, le Centre 
d’amitié de Val D'Or, le service de police tribal de Manitoulin, le directeur de l’éducation de Kitigan Zibi, 
le Centre de ressources pour les familles de l'île Manitoulin, le programme du ministère de la santé et 
du mieux-être de Wikwemikong, l’Association en éducation des autochtones de l'Ontario et de 
l'Association des femmes autochtones de l’Ontario pour solliciter un intérêt commun dans les efforts 
de lutte contre la traite des personnes. Certains organismes ont confirmé des présentations dans le 
cadre de ce projet tandis que nous attendons les réponses de d’autres. 
 

- Le directeur adjoint du Bureau des conférenciers de PACT-Ottawa s’est entretenu avec la Commission 
scolaire Western Québec pour discuter d’une stratégie pédagogique dans le but d’uniformiser les 
présentations des séances d’information sur la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle dans 
les écoles. Étant donné que les écoles ne sont pas nécessairement gouvernées par les bandes des 
Premières Nations et qu’il était complexe d’établir des relations et d’assurer la responsabilité au sein 
des systèmes scolaires publics, il a été décidé par le coordonnateur et le gestionnaire de projet que le 
projet Sensibilisation du Nord aurait plus d’efficacité si les Grands-Mères étaient préparées et formées 
pour offrir des séances d’information dans leurs communautés respectives du Nord de l’Ontario. De 
plus, cette approche est plus culturellement appropriée. De ce fait, la proposition initiale d’atteindre 
dix écoles dans le Nord du Québec n’a pas été maintenue. L’emphase a plutôt été mise sur la livraison 
de séances d’information axées sur la communauté et qui permettrait d’atteindre la communauté au 
sens plus large. 
 

Promotion et diffusion de ressources et matériels pédagogiques et de sensibilisation du public 
 
Le matériel promotionnel de PACT-Ottawa tel que la recherche du 
projet imPACT, le site internet de ressources de PACT-Ottawa, et 
autres dépliants de PACT-Ottawa ont été distribués lors des 
rassemblements. De plus, le centre de coordination contre la traite 
des personnes de la GRC a distribué 40 trousses d’information sur la 
traite des personnes à l’intention des jeunes et 40 trousses à 
l'intention du public en général qui ont été distribuées lors des deux 
rassemblements et séances d’information subséquentes. Les 
participants à ses rassemblements ont commencé à intégrer la prise 
de conscience de la traite des personnes dans leur milieu de travail, 
à travers des initiatives communautaires et dans leur famille. Par 
exemple, l’une des Grands-Mères du cercle a développé du 
matériel pédagogique spécifiquement pour la communauté 
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Anishinaabek tels que des vidéos, des affiches et des enseignements culturels. Cette information a été 
répandue dans les médias sociaux afin d’en étendre la portée au-delà du cercle de Grands-Mères. 
Une liste des services communautaires de base a été établie par le centre d’amitié de Sault Ste. Marie, et 
distribuée au rassemblement de Sault Ste. Marie afin de publiciser les ressources disponibles par l’entremise 

des réseaux de maintien de l’ordre et des services 
locaux de santé et services sociaux. 

Identification des besoins de la communauté par la 
communauté. 
 

Les Grands-Mères et les travailleurs de première ligne 
ont identifié que la traite des personnes survient en 
raison d’une détérioration des systèmes traditionnels 
de gouvernance enchâssé dans les connaissances des 
étapes de la vie, dans les lois naturelles et les 
enseignements culturels.  Il est documenté et bien 
connu par les peuples autochtones que cette 
détérioration est due à des politiques d’assimilation 
telles que le système des pensionnats autochtones, le 
paternalisme, le racisme, des structures 

gouvernementales injustes et des traumatismes intergénérationnels. Par le dialogue, la médecine et les 
cérémonies Ojibwe, les Grands-Mères et les travailleurs de première ligne ont été en mesure d’identifier ces 
causes par eux-mêmes. 
 
L’exploitation des jeunes femmes Anishinaabe par l’activité criminelle de la traite des personnes est imputable 
à des générations d’attitudes et de structures coloniales, ayant pour résultat le stéréotype, le racisme, le 
paternalisme, les structures gouvernementales injustes, les politiques, telles que les pensionnats autochtones, 
et des lois qui défavorise la Nation Anishinaabek. Les recherches actuelles démontrent que ces impacts 
haussent la vulnérabilité des femmes et des jeunes Anishinaabek à la traite des personnes. De récentes études 
au Canada, dont une commandée par Sécurité publique Canada en 2014, démontrent que bien qu'il y ait une 
apparition disproportionnée de la traite des personnes chez les femmes et les filles Anishinaabek au Canada, 
on n’adresse toujours pas le colonialisme en cours comme étant une cause principale. La récente préenquête 
sur les "femmes autochtones disparues et assassinées» a de nouveau attiré l'attention sur les liens entre 
l'histoire du colonialisme, la violence, l'exploitation sexuelle, la traite des personnes, et la disparition et les 
assassinats de jeunes femmes autochtones.  
 
Le dialogue communautaire et l’information reçue à la suite de l’évaluation des formations ont conduit à 
identifier trois priorités afin de prévenir et lutter contre la traite des personnes chez les jeunes Anishinaabek, 
garçons et filles : 
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a. ÉTABLIR DES RELATIONS. Promouvoir, éduquer et collaborer sur les questions relatives à la traite et 
l’exploitation sexuelle de personnes auprès de leurs écoles respectives, des centres de santé, des 
services de police, des services sociaux, des centres d’amitié, et des 
Chefs et des Conseils de bande;  
 

b. COMPÉTENCE CULTURELLE. Renforcer la compétence culturelle au 
moyen d’apprentissage des enseignements des étapes de la vie et des 
rôles et responsabilités dans la communauté, baluchons culturels 
(ressources et outils culturels); 

 
c. OUTILS CULTURELS SPÉCIFIQUES. Développer du matériel 

pédagogique axé sur la culture Anishinaabe, et des présentations qui 
reflètent la réalité de la traite des personnes selon une perspective 
autochtone et des recherches émergeant de la communauté et par la 
communauté. 

Matériel pédagogique Anishinaabe. 
 
En réponse aux besoins adressés par la communauté, des consultants 
Anishnaabek ont été embauchés pour revoir le matériel pédagogique pour la formation des formateurs en 
plus des séances d’information qui s’adressent aux jeunes et aux adultes. Ils ont été chargés de créer du 
matériel pédagogique qui reflète : 1) la réalité autochtone dans la recherche spécifique à la traite et 
l’exploitation sexuelle de personne; et 2) que le matériel soit 
généralisé à la pertinence culturelle basé sur les connaissances de vie 
et les valeurs culturelles Anishinaabek. Le dernier rassemblement de 
Grands-Mères de ce projet a réuni, une fois de plus, le cercle des 
Grands-Mères, des jeunes Anishinaabek (4), et des femmes de la 
communauté (2), afin de revoir et contribuer au développement final 
du manuel de formation révisé. Le nouveau matériel pédagogique 
étend sa portée de manière à éduquer sur la traite et l’exploitation 
sexuelle de personnes d’un point de vue autochtone. De plus, il 
partage la façon dont les connaissances culturelles peuvent 
efficacement perturber le cycle de la violence faite aux jeunes femmes 
et aux hommes.  

Baluchon de Grand-Mère. 
Avec chacun des rassemblements, le baluchon de Grand-Mère s’est 
agrandi. Les baluchons sont considérés comme des objets à caractère 
sacré qui œuvrent parallèlement avec la communauté à offrir une 
perspective multi-couches dans les efforts de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle de personnes.  
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Une des Grands-Mères a partagé son bâton de guérison lors des rassemblements de Grands-Mères. Le bâton 
de guérison Nookomis Mkwa Ogitajaa Kwe a visité le projet Sensibilisation du Nord trois fois pendant les 
rencontres tenues à Little Current et à Sault Ste. Marie. Le bâton de guérison a été au centre des danses avec 

 Alison Recollet Simon (Balance of Fire Staff les Grands-Mères au Pow-wow organisé par l’université d’Algoma.
Woman), a été motivée à fabriquer le bâton suite à des évènements traumatiques auxquels elle a survécu. Au 
Pow-wow, trois Grands-Mères se sont rappelé les objectifs du projet, leurs rôles et responsabilités en tant que 
communauté pour prévenir et lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle de personnes dans leur 
communauté. Un chant d’honneur s’en est suivi et les Grand-Mères ainsi que d’autres membres de la 
communauté ont pris part à la danse traditionnelle sur le terrain du Pow-wow. C’était une occasion de rendre 
hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées et de recevoir des enseignements concernant les 
liens possibles de la traite des personnes. Lorsque le battement des tambours a cessé, les Grand-Mères se 
sont placées en ligne et les membres de la communauté ont fait la file pour recevoir leurs bénédictions, et 
ensuite les offrir en retour aux Grands-Mères. Nous estimons que cet évènement a permis à lui seul 
d’atteindre quelques 500 membres des communautés. 

Le projet PACT-Ottawa s’est vu offrir un bâton de parole afin d’aider avec le processus sensibilisation et 
d’orientation. Le bâton de parole a été fabriqué par Kirk Mishibinijima (Simon) de la réserve amérindienne non 
cédée #26 de Wikewemikong. Le bâton de parole a été donné par Nookomis Alison Recollect-Simon (Balance 
of Fire Woman Bear Clan).  Au cours d’un des rassemblements, le bâton de parole a été offert à la co-
fondatrice de PACT-Ottawa et gestionnaire de projet, Sheila Smith, représentant ainsi les responsabilités 
relationnelles continues et la valeur de l’écoute des récits et de voix des femmes. 

Recommandations applicables aux projets futurs 
  
Bien que le projet à court terme (3 mois) ait dépassé les produits livrables et les attentes, il est évident qu’un 
soutien financier permanant et une assistance de base sont nécessaires pour poursuivre le travail de lutte 
contre la traite et l’exploitation sexuelle de personnes dans un contexte culturel.  En partenariat avec PACT-
Ottawa, le cercle de 12 Grand-Mères Ojibwe/professionnelles est déterminé à travailler ensemble à 
poursuivre la prévention de la traite des personnes dans leurs communautés. Elles prévoient la possibilité de 
travailler sur tout le territoire Ojibwe, en particulier dans la région de North Bay à Sault Ste. Marie et 
potentiellement jusqu’à d’autres Premières Nations, les Métis et les Inuits. Les recommandations suivantes 
ont été identifiées par le dialogue avec le groupe de 12 Grand-Mères : 
  

 Organiser un rassemblement spécifique pour les jeunes, où les jeunes Anishinaabek à risque des 
régions de l’Île Manitoulin/Rive nord seraient éduqués sur la traite des personnes et ce, dans un 
environnement axé sur la communauté. Cette réunion se tiendrait sur leur terre, en présence des 
Grand-Mères qui fourniraient cette éducation d’une façon culturellement compétente;  

 Éduquer les commissions scolaires, les refuges pour femmes, les enseignants, l’Association des femmes 
autochtones, l’Association en éducation des autochtones de l’Ontario, les centres d’amitié, les parents 
de la communauté, la police et les organismes de service; 
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 Former davantage les Grand-Mères dans les régions de l’Île Manitoulin et Sault Ste. Marie, ainsi qu’un 
groupe d’enseignants à Rouyn-Noranda, Québec, sur la façon de livrer efficacement le nouveau 
matériel pédagogique dans leur milieu de travail respectif et autres emplacements dans la 
communauté;  

 Mettre à l’essai le nouveau manuel PACT des Grands-Mères Anishinaabe qui traduit les valeurs 
Anishinaabek, la culture, les principes du cercle et les besoins en développement professionnels, et 
offrir une séance menée par les Anishinaabe sur les techniques de facilitation; 

 Mettre en place des initiatives de collaborations durables entre les Chefs et les Conseillers de bande 
pour veiller à ce que les connaissances de l’exploitation sexuelle aient à la fois un vaste impact au 
niveau politique, économique et social parmi les conseils de bande de l’Ontario et à l’Assemblées des 
Premières Nations; 

 Compléter un diagnostic local de sécurité sur l’Île de Manitoulin/rive nord;  

 Développer les futurs modules du manuel de formation Anishinaabe destiné à des auditoires variés tels 
les services de police, les services de protection de l’enfance, le personnel médical, les travailleurs de 
premier ligne, les enseignants et les parents.  

Leçons et enseignements tirés du projet 
 
Cette section rassemble les leçons tirées et vise à soutenir les collaborations futures avec des organisations 
comme PACT-Ottawa, les ministères tel Sécurité publique Canada et autres communautés des Premières 
Nations. Les leçons apprises sont présentées par thème de manière à positionner l’apprentissage dans un 
contexte de responsabilités sociales et d’ordre relationnel quand il s’agit de lutter contre la traite et 
l’exploitation sexuelle de personnes. 
 

Approche centrée sur les enjeux culturels 
 La prévention de la traite des personnes fondée sur les modèles de gouvernance culturelle et 

communautaire constitue l’approche la plus avantageuse sur le plan économique et productif, tant du 
point de vue du coût de la souffrance humaine que du coût pour la société;  

 Selon une perspective de vie Anishinaabe, il est important de créer des espaces d'apprentissage pour 
les jeunes et leurs familles. Responsabiliser tous les membres de la famille est un thème récurrent 
puisqu’il fait partie intégrante d’un mode de vie communautaire et de respect des rôles et des 
responsabilités basés sur certaines étapes de la vie; 

 Les présentations PowerPoint sont des outils pédagogiques précieux, toutefois dans une culture 
Anishinaabe, les apprentissages et les enseignements se font aussi par des récits culturels, des contes 
et des cérémonies. Il est impératif que les organisations qui offrent du financement soient au fait des 
différences culturelles en ce qui a trait à l’éducation et à la mesure de la réussite. La diversité dans la 
façon dont la sensibilisation de la traite des personnes est partagée et apprise est précieuse et 
enrichissante pour tous ceux qui font partie du cercle;  
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 Le leurre et l’amadouement dans la traite des personnes peuvent se produire dans des contextes qui 
ne sont pas présents dans les communautés non-autochtones, comme les Pow-wow. Par conséquent, 
la prévention de la traite des personnes doit se faire dans des endroits et par des moyens qui peuvent 
ne pas être familiers dans un contexte de société contemporaine. 

 

Approche relationnelle au développement et à l’exécution du projet 
 Les membres de la communauté, tels que les Grand-Mères et les travailleurs de première ligne, sont 

les experts dans leurs propres communautés. Grâce aux relations établies, le projet Sensibilisation du 

Nord a dépassé les livrables et résultats escomptés. Les responsables du financement, bénévoles, 

collaborateurs et autres aides doivent comprendre l’importance de continuer à faire confiance aux 

communautés des Premières Nations à se charger eux-mêmes de la mise en œuvre de plans d’action et 

de stratégies préventives fondés sur leurs propres systèmes de savoirs;  

 Le rôle formel de l’assistante en gestion du Nord et de la Grand-Mère principale ont été des rôles 
vitaux en ce qui a trait à l’invitation des Grand-Mères et des travailleurs de première ligne par le biais 
de protocole culturel approprié, tel que par des visites et par des offrandes de tabac;  

 Dans un contexte de projets comme ceux-ci, centrés sur la pertinence culturelle, il est essentiel qu’une 
femme autochtone, un tant soit peu connectée à la communauté, soit la coordonnatrice du projet. 

 Il serait utile que les partenaires, bénévoles et collaborateurs non-autochtones soient formés en 
compétences culturelles. Les personnes non-autochtones ont souvent besoin d’instructions précises 
sur ce qui est attendu (ou non) d’eux et de la nature de leurs rôles; 

 Une méthodologie autochtone ancrée dans la mise en œuvre d’un projet peut constituer un défi dans 

la rencontre des livrables préétablis. Le dialogue à trois de façon continu peut atténuer la pression de 

la conception occidentale par apport au succès et permettre de trouver des solutions alternatives 

significatives au partenaire communautaire. 

Renforcement des capacités au cœur de la communauté  
 Étant donné que l’on voue un profond respect pour les Grands-Mères comme étant des expertes et 

comme faisant figure d’autorité, il est important que les honoraires que l’on leur attribue reflètent la 
valeur de l’éducation reçu durant toute leur vie, de la même manière que l’approche occidentale du 
monde reconnaît et respecte la maîtrise et le doctorat en éducation; 

 Il faut faire preuve de sagesse dans l’élaboration d’une proposition de projet dans des partenariats 
entre des organisations non autochtones, les gouvernements et les communautés autochtones. Cela 
ne se fait pas sans rencontrer de difficultés. Une approche occidentale du leadership peut souvent, 
involontairement, être dominante par besoin de « vouloir faire pour l’autre » et ainsi prendre contrôle 
du processus et des résultats. Lorsque cela se produit, les représentants autochtones peuvent souvent, 
sans le vouloir, résister à exprimer leurs besoins, à parler des processus et adopter une attitude 
défensive. Trouver des moyens de réduire l’écart entre les conceptions des occidentaux et les 
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conceptions des peuples autochtones requiert une réflexivité et une conscience critique de la part de 
tous les acteurs concernés; 

 Prendre le temps d’ouvrir et de clôturer en prière une cérémonie menée sur le territoire d’une Nation 
et sur lequel vous vous retrouvez, est un aspect important et reconnu dans le leadership autochtone; 

 Il est important  de tenir compte du pouvoir potentiel de la décolonisation qui peut être atteinte grâce 
à des projets qui ont pour objectif de s’attaquer aux causes profondes de la traite des personnes. Le 
concept juridique de la traite et l’exploitation sexuelle de personnes est souvent discutée dans le 
contexte du spectre de la violence à l'égard des femmes, des agressions sexuelles et de la violence dans 
la famille. Il peut être difficile de différencier la traite des personnes de la violence conjugale mais il 
pourrait être important de le faire; 

 Il existe des liens potentiels à faire entre le travail de prévention de la traite des personnes et l’enquête 
nationale en cours sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada. Il serait 
utile d’inclure la nécessité d’une connaissance approfondie des méthodologies autochtones dans 
l’examen de la traite des personnes dans le cadre de cette enquête nationale; 

 Le projet imPACT de PACT-Ottawa fournit des informations précieuses sur la traite des personnes avec 
un contexte urbain spécifique. Il a été un excellent tremplin pour approfondir les conclusions faites 
dans un contexte propre aux Premières Nations. Il serait utile de poursuivre ce travail en réalisant un 
diagnostic local de sécurité avec et par les gens eux-mêmes, parce qu’ils sont porteur de sagesse et de 
connaissances du territoire; 

 Il y a divers contextes culturels dans lesquels la traite des personnes peut avoir lieu, par exemple, sur la 
route des Pow-wow. Ceci n’aurait pu être su s’il n’y avait pas eu place au dialogue et aux témoignages. 

Sécurité physique et culturelle 
 Des espaces, protocoles et pratiques culturelles sécuritaires, tels que défini par les Grand-Mères, ont 

été intégrés dans le processus. La sécurité culturelle est intégrée avec un contexte culturel et une 
connaissance culturelle;  

 Les participants étaient extrêmement reconnaissants de la présence et du rôle crucial de l’assistant en 

gestion du Nord qui pouvait s’exprimer dans leur langue et présentait le matériel de manière à être 

compris dans une perspective culturelle. Il est important que les projets à entreprendre dans les 

communautés des Premières Nations soient conçus de manière à être culturellement adapté et que les 

participants soient invités dans la communauté par des dirigeants désignés et qui connaissent bien leur 

communauté. Si l’invitation pour un rassemblement faite aux Grand-Mères et aux travailleurs de 

première ligne provenait d’un organisme inconnu, tel Sécurité publique Canada ou PACT-Ottawa, les 

résultats de ce projet auraient été très différents et vraisemblablement inutiles; 

 Les espaces physiques qui reflétaient les valeurs Anishinaabek, l’excellente qualité de la nourriture et 
des services, la sécurité physique, psychologique, émotionnelle et culturelle ont créé des conditions 
favorables pour approfondir les entretiens et aller au-delà des livrables;  

 Indispensable au partage et aux protocoles culturels, le partage des séances d’information nécessite 

deux présentateurs. Cela signifie que les Grand-Mères s’attendent à travailler à deux. Souvent, cela 

implique une Grand-Mère avec une assistante. 
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Procédures administratives 
 Des cartes de crédit sont requises pour les dépenses, telles les réservations d’hôtel et les dépôts. Ce ne 

sont pas tous les lieux de réunion qui avaient  une politique qui facture directement PACT-Ottawa; les 
aînés n’ont pas tous une carte de crédit; et les hôtels s’attendaient à ce que les individus paient leur 
facture. Par conséquent, il serait souhaitable que des organisations comme PACT-Ottawa, possèdent 
une carte de crédit professionnelle afin que la responsabilité financière ne revienne pas à un ou deux 
individus bénévoles ou embauchés sur une base contractuelle; 

 Développer une politique concernant les frais de voyage et de séjour et en communiquer l’information 
aux participants préalablement, pourrait atténuer les tensions reliées à l’inquiétude du 
remboursement des dépenses;  

 Le fait d’avoir communiqué, à l’équipe principale, les dépenses et les budgets prévus, a créé un partage 
des responsabilités et de reddition de comptes concernant les sorties de fonds. La transparence du 
coordonnateur de projet avec le gestionnaire du programme, le directeur associé du Bureau des 
conférenciers de PACT-Ottawa, l’assistant en gestion du Nord et la Grand-Mère en charge, tout au long 
du projet, a assuré une saine communication et des responsabilités partagées; 

 Les systèmes d’évaluation, les mesures, les livrables et les indicateurs de réussite dérivent souvent de 
la perspective occidentale. Il demeure impératif que les communautés autochtones développent leur 
propres évaluations et mesures de réussite qui sont ancrés dans leur perspective de vie.  

Sagesse de Grand-Mère  
 
Nous concluons ce rapport avec des mots de sagesse de quelques-unes des Grand-Mères, suivis d’une lettre 
d’appui pour continuer ce travail important. 
 
« Ceci est un travail important. Nous retournons à nos traditions et nos ressources. Ce travail est sacré… Nos hommes ont oublié leur 
rôle de protéger et de subvenir. Nous devons inclure nos hommes dans ce travail. »  Genny Jacko, Grand-Mère Anishinaabe. 
 
« Quand les enfants ont des moments de souffrance, les parents sont alors enregistrés à la société d’aide à l’enfance. Les parents ont 
aussi besoin de soutien quand les enfants sont victimes de la traite. Nous devons rééduquer et ramener l’esprit de nos jeunes à 
l’essentiel. Nos enseignements doivent être partagés. » Alison Recollet, Grand-Mère Anishinaabe 
 
« Nous devons connaître les vérités de chacun et se comprendre mutuellement. Nous sommes à cette ère dans le monde 
d’aujourd’hui, il y a une puissante énergie dans tous les types de mouvement. Cela nous met au défi d’aller de l’avant, de retourner à 
nos ressources et outils culturels et de prendre en charge la gouvernance, les politiques et la guérison » Alma Jean Migwans, Grand-
Mère Anishinaabe 
 
« En tant que sœurs, nous avions la responsabilité de partager nos apprentissages. Ma grand-maman m’a donné l’enseignement sur 
comment vivre, m’a donné les connaissances de la Terre, m’a enseigné à propos des hommes; des plantes et comment en prendre 
soin et les faire pousser » Roberta Oshkabewisens, Grand-Mère Anishinaabe  
 
« Nous ne pouvons tout simplement  pas perdre une autre de nos filles » Isabelle Meawasige, Grand-Mère Anishinaabe 
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ANNEXE – Budget du projet 
Revenues pour l’année financière 
2015 - 2016  
Titre du projet: Sensibilisation du Nord 
Dates de début et fin de projet: 7 janvier 2016 au 31 mars 2016 

 

Financement du gouvernement (municipal, provincial, territorial et fédéral) Amount Actual 

Sécurité publique Canada 60 693,47 $ 60 693,47 $ 

Sous-total – Comptant 60 693,47 $ 60 693,47 $ 

   

Sous-total – En nature 0 $ 0 $ 

Financement total provenant du gouvernement 

Aide gouvernementale 88% (municipal, provincial, territorial et fédéral) 
Ne peut dépasser 95% des dépenses admissibles 

60 693,47 $  

60 693,47 $ 

Financement non gouvernemental et autres sources   

   

Sous-total – Comptant 0 $ 0 $ 

PACT-Ottawa 7 800 $ 7 800 $ 

Sous-total – En nature 7 800 $ 7 800 $ 

Total du financement non gouvernemental et autres sources 7 800 $ 7 800 $ 

Total des revenus 68 493,47 $ 68 493,47 $  

 

1. Comptant: valeur réelle du dollar ou des revenus/financement reçus 
2. Dons en nature: contributions non financières auxquelles est attribuée une valeur monétaire 
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Dépenses admissibles pour l’année financière  
2015 - 2016  
Titre du projet: Sensibilisation du Nord 
Dates anticipées de début et fin de projet: janvier 2016 – mars 2016 

 

 

1. Comptant: valeur réelle du dollar ou des revenus/financement reçus 
2. Dons en nature: contributions non financières auxquelles est attribuée une valeur monétaire 

Dépenses admissibles détaillées 
par catégorie  

Dépenses admissibles   

Financement de 
Sécurité publique 
Canada 

Autre 
financement 
gouvernemental 

Financement non 
gouvernemental 
et autres sources 

Total 
Chiffres réels 

Salaires et traitements 19 200  $   19 200 $ 19 200 $ 

Loyer et assurances  1 900  $   1 900 $  1 856 $ 

Honoraires 8 500  $   8 500 $  8 500 $ 

Frais de déplacement et de séjour 29 400  $   29 400 $ 28 862,89 $ 

Coûts d’impression et de 
distribution 

1 000  $   1 000 $ 977,49 $ 

Traduction 693  $   693 $ 950 $ 

Sous-total – Comptant 60 693,47 $ 0 $ 0 $ 60 693,47 $ 60 346,38 $ 

Loyer et frais généraux   5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Salaires   2 800 $ 2 800 $ 2 800 $ 

Sous-total – Dons en nature 0 $ 0 $ 7 800 $ 7 800 $ 7 800 $ 

      

Total des dépenses: 60 693,47  $ 0 $ 7 800 $ 67 800 $ 68 146 $ 


