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Dans le cadre de la visite de la Commission des relations avec les citoyens le 17 mai 
prochain ainsi qu'une lettre reçu qui date du 22 mars 2017, nous avons eu le mandat 
de faire une cueillette de données auprès des femmes de la communauté du Lac 
Simon. L'objectif étant de rencontrer des femmes et d'obtenir des informations 
qui serviront pour améliorer les conditions de vie des. femmes et lutter contre la 
violence familiale et les agressions sexuelles. Dans sa lettre, la Commission a inclus 
un questionnaire et voici le type de questions proposées. 

1. De manière globale, pouvez-vous nous décrire votre communauté et les 
conditions de vie de ses membres? Plus particulièrement, quelle est la 
situation des femmes de votre communauté? 

2. Plusieurs organismes considèrent la violence en milieu familial comme l'une 
des principales formes de violence touchant les femmes autochtones. De 
quelle façon votre communauté est-elle concernée par ce phénomène? Sous 
quelles formes se présentent les violences familiales et sexuelles? Qui 
touchent-elles le plus? 

3. Bien que les Autochtones du Québec partagent une histoire commune, nous 
sommes conscients que chaque communauté a ses propres réalités. D'après 
vous, quelles sont les principales causes dès violences familiales et sexuelles 
vécues dans votre communauté? Observez-vous des facteurs de risque 
particuliers? 

4. Quelles sont les ressources disponibles dans votre communauté pour lutter 
contre la violence familiale et sexuelle et pour intervenir auprès des 
Impliquées? Les ressources sont-elles adaptées à vos besoins? 

5. Quels sont les difficultés et les obstacles rencontrés par les victimes de 
violence familiale et sexuelle de votre communauté lorsqu'elles tentent de 
mettre fin au cycle de la violence? 
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' 6. A la lumière de votre expérience et de vos observations, quelles sont les 
solutions les plus prometteuses pour améliorer les conditions de vie des 
f~mmes et pour lutter contre la violence familiale et sexuelle dans votre 
communauté Quel type de soutien et d'intervention privilégiez-vous? 

Nous avons rencontré environ (141) de personnes qui ont donné leur point de vue. 
Nous avons fait la compilation en trois catégories comme suit : Les conditions de 
vie, la violence et l'intervention; 

Les conditions de vie dans la communauté et des femmes 

• Lorsque la nuit arrive, la peur s'installe; 
• Le stress vécu lors d'évènements tragique et l'information dans les médias; 
• La diffusion de l'émission Enquête et la peur de sortir de chez soi; 
• Une grande méfiance et de la peur envers la police et le système judiciaire; 
• Le manque de protection; 
• La proximité avec les abuseurs; 
• Le manque de logement; 
• La surpopulation dans les maisons; 
• La discrimination vécue des services sociaux dans les cas de violence 

conjugale; 
• Il n'y a pas d'endroit pour se réfugier dans la communauté quand on a besoin 

d'aide après que le centre de santé soit fermé; 
• La peur des servi ces sociaux; 
• Pas d'accompagnement pour aller au Nid le soir ou la nuit; 
• Le manque de communication et d'entraide; 
• On manque d'écoute des besoins des gens; 
• Le commérage 
• La perception des gens est négative; 
• Le manque d'équipement pour aller en forêt; 
• La consommation durant les entrées d'argent; 
• Le manque d'habiletés parentales; 
• L'épuisement des parents; 
• Nous avons des racines et nous devons nous connaître afin d'être bien dans la 

vie; 
• On ne consulte pas les ainés; 
• Tout est une question de survie; 
• Manque de sortie en forêt; 
• Manque d'information pour augmenter la participation de la population; 
• La qualité de l'eau et manquer trop longtemps d'électricité; 
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• Des enfants qui se battent et qui boit de l'alcool et prenne de la drogue; 
• Manque de travai I; 
• Décrochage scolaire; 
• La loi du silence; 
• Manque d'encadrement des jeunes; 
• Perte de la culture; 
• Manque de rénovations et trop de fenêtres cassées; 
• Manque de respect aux ainés; 
• Absence d'entraide sociale; 
• Manque de confidentialité; 

• Stigmatisation de la santé mentale; 
• Manque de diplômé; 
• L'incompréhension; 
• Analphabétisme; 
• Sur-sollicitation; 
• Beaucoup de tension; 
• Manque de fierté; 
• Insalubrité et moisissure dans les maisons; 
• Manque d'entraide durant les crises; 
• Les jeunes ne connaissant pas les services; 
• Manque de modèle; 

• Manque de responsabilisation des gens; 
• Manque de développement économique; 
• Lois et règlements qui vont à l'encontre de la culture anishnabe; 
• Manque d'implication de bénévoles; 

• Manque de respect des croyances; 
• La vitesse des autos c'est dangereux pour la sécurité des enfants; 
• Manque de création d'emploi; 
• Les punaises du lit; 
• Manque de recyclage; 
• Trop de fast-food; 
• Manque de place au cimetière; 
• Vivre entre deux mondes, essaie de maintenir la culture et s'adapter à la 

modernité; 
• Trop de bingos; 
• Trop de collecte de fonds; 
• Trop de conflits familiaux; 
• Manque de participation dans les évènements; 

• Rien à faire; 
• Trop de monde sur l'aide sociale; 
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• Les enfants qui sont en familles d'accueil à l'extérieur de la communauté; 
• Le manque d'adaptation de la protection de la jeunesse; 
• Manque de renforcement positif : 
• Véhicules abandonnés comme une cours à scrap; 
• Manque de parcs et bancs publics; 
• Aménagement paysagiste à faire; 
• La pauvreté; 
• Problème de poux; 

La violence 

• Les rôdeurs la nuit; 
• La peur aussitôt que la noirceur arrive; 
• Harcèlement sexuel; 
• Harcèlement des vendeurs de drogue; 
• Des faveurs sexuelles en échange de services; 
• La manipulation de la famille élargit; 
• Les réseaux sociaux; 
• Les enfants témoins de violence; 
• La banalisation; 
• Intimidation; 
• Vandalisme des jeunes; 
• Trafic de drogue; 
• Les agressions sexuelles; 
• Automutilation des jeunes filles; 

• Sniffage de gaz des jeunes; 
• Les gangs; 
• La consommation de speed; 
• Les sentiments refoulés; 
• Suicide; 
• Les chiens; 
• La gang des 10.1; 
• Le non-respect des règles; 
• Graffitis; 
• Les zombies (les personnes en consommation avancées qui se promènent dans 

les rues de la communauté); 
• Harcèlement (emprunt d'argent); 
• La violence familiale; 

• Les mauvais touchés; 
• Les ag_resseurs en liberté; 
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• Trop de violence (toutes les formes); 
• Prostitution de fin de mois homme et femme; 
• Beaucoup de pression de la part de la protection de la jeunesse; 
• Infidélité; 
• La violence conjugale; 
• Dépendance affective; 
• Cyber intimidation; 

• Pornographie juvénile; 
• Contrôle et dénigrassions des hommes; 
• La négligence des enfants; 
• Itinérance; 
• Le racisme et l'ignorance; 

• Recrutement des jeunes filles pour la prostitution; 

L'intervention 

• Maison d'hébergement pour femmes; 
• Entraide familial; 
• Thérapie de couple; 
• Habiletés parentales; 
• Former des parents secours; 
• Éduquer les enfants sur les jeux sexuels; 
• Conférenciers de chez nous; 
• Colloque communautaire; 
• Répit pour les parents; 
• Plus de ressources au centre de santé; 
• Des panneaux de signalisation; 
• Des thématiques; 
• Des ateliers d'artisanat; 
• Se changer les idées; 
• Prendre soin de soi; 
• Sortir de la communauté; 
• Faire de la cuisine collective; 
• Témoignages; 
• Sortir de l'isolement; 
• Maison des jeunes; 
• Restaurant dans la communauté; 
• Diminuer la consommation; 
• Dénoncer les agressions sexuelles et la violence; 

• Accompagner et soutenir; 
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• Plus d'activités communautaires; 
• Des ressourcements en forêt; 
• Valoriser ceux qui se prennent en main; 
• Garder la communauté propre; 
• Salle d'entrainement; 

• Aréna; 
• Cours de chants traditionnels; 
• Cours de dessin et musique; 
• De l'aide avec les routines et la discipline; 
• Plus de services de garde; 
• Plus d'aide du service de première ligne; 

• Aide psychologique; 
• Donner des amendes; 
• Contrôle routier; 
• Nettoyage du vandalisme par les jeunes contrevenants; 
• Prise en charge des services sociaux; 
• Plus de pouvoir au niveau de la justièe; 
• Sensibiliser la population à prendre soin des maisons; 
• Ateliers de prévention de la violence; 

• Prévention pour la santé mentale; 
• Les valeurs anishnabe; 
• Aider les ainés; 
• Cercle de partage animé; 
• Cours de langue; 
• Plus d'aide pour l'éducation; 
• Mettre des équipes SWAT; 
• Des activités culturelles; 
• Tim Horton; 
• Une banque alimentaire; 
• Plus d'aide et entraide lors des crises; 
• Mettre plus de ressources professionnelles; 
• Assurer une relève anishnabe; 

. ' 
• Maintenir et diversifier les programmes de réinsertion; 
• Plus d'emplois et plus de formation en fonction des besoins de la communauté; 
• Apprendre à s'affirmer et dire non; 
• La propreté; 
• Plus d'infrastructures (maison funéraire, prison, tourisme, gymnase, piscine) 
• Soutien à la famille; 

• Respect; 
• Règlements pour la paix; 

7 



. . . . . 
• Une communauté sans· violence; 
• Saines habitudes de vie; 
• Couvre-feu; 
• Implication de la population; 
• Modèles sain et fiable; 
• Transmettre le savoir; 
• Excursion de canot 
• Dépeçage d~s animaux; 
• Plus habitation; 
• La fierté d'être anishnabe; 
• Parler la langue; 
• Purification, cercle de partage; 
• Regard vers l'avenir et non le passé; 
• Activités physique; 
• Ateliers sur le recyclage; 
• Éliminer les punaises de lit; 
• Plus d'écoute; 
• Créer des groupes de soutien; 
• Réseaux d'entraide; 
• A idants naturels; 
• Dépliants d'information ou des bulletins de nouvelles; 
• Aider les hommes; 
• Avoir des intervenants professionnels anishnabe; 

En terminant, nous tenons à remercier les membres de la communauté du Lac Simon 
pour leur ouverture, leur intérêt ainsi que leur souci du bien-être de leurs familles. 
Nous sommes heureuses de cette belle collaboration et nous souhaitons que ses 
données servent à une continuité dans l'avenir. 
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