
L e Chef de police du Cap Breton, Edward McLeod, fils de mineur,
a grandi en voyant les effets désastreux de pauvre s

circonstances sociales et économiques. Maintenant vice-président
de l’Association canadienne des chefs de police, il enjoint les forces
de police à travailler en collaboration avec les communautés pour
offrir aux jeunes des milieux avec un meilleur soutien – et une plus
grande probabilité d’éviter des ennuis avec la justice. «Souvent, les
enfants sont la raison pour laquelle les communautés se mobilisent
pour changer les choses» dit-il. 

Lors d’un discours à la 17e conférence annuelle sur la prévention du
crime en juin dernier à Tru ro, en Nouvelle-Écosse, McLeod a faire rire
l ’ a u d i t o i re en citant le personnage animé Lisa Simpson qui critique la
police conventionnelle : «La police n’est-elle pas seulement là pour
p rotéger l’élite riche? Allons-nous résoudre ces problèmes en lançant

les gens dans des prisons
surpeuplées? Ne croyez-vous pas
qu’on devrait s’attaquer aux
racines du crime?»

C’était une citation appro p r i é e
pour un groupe portant de plus
en plus l’attention sur les causes
les plus profondes de la
criminalité – et sur des enfants
aussi jeunes que le personnage

fictif de Lisa Simpson. Lorsque le comité de coordination de
l’Atlantique sur la prévention du crime s’est réuni pour la pre m i è re fois
en 1987, la plupart de ceux qui étaient présents étaient des policiers,
pour qui les enfants n’étaient pas une préoccupation majeure. Mais au
fil des ans, davantage d’agences de services sociaux ont apporté leur

p a rticipation et l’import a n c e
d ’ i n t e rventions précoces et
globales est devenue de plus en
plus évidente. 

À la conférence de cette année, la
c o n f é re n c i è re d’ouvert u re, Dr. Anne
Houston, a décrit le développement
de sentiments négatifs, comme la
peur et la colère, tout au long de la 
petite enfance (durant laquelle la
période de 6 à 18 mois est cru c i a l e ) ,
de l’enfance et de l’adolescence.
« L’absence d’affection tôt dans l a
vie est un facteur bien connu de
délinquance et de toxicomanies» a-
t-elle dit. «De petites quantités de
soins attentionnés peuvent faire
une grosse diff é rence dans la vie
des gens». 

Une présentation du programme
Best Start de l’Î-P-É a confirmé ce
qu’a dit Houston : en fournissant
un peu d’aide aux mères «à
risque», Best Start a diminué le
p o u rcentage de leurs enfants
transférés aux agences de
protection de l’enfance de 25% à
seulement 2,3%. 

Mais comment la police peut-elle
assurer que les enfants reçoivent
le type de soins attentionnés dont
ils ont besoin? McLeod reconnaît
que la police n’est pas toujours la
mieux équipée pour cette tâche 
et conclut que leur meilleure
option est de créer des
p a rtenariats avec d’autre s
organismes communautaires. Ces
partenariats sont un défi pour la
police qui «est très compétente
pour pre n d re en charge des
situations», mais n’a pas autant

G ros plan sur le Canada A t l a n t i q u e

« L’absence d’affection tôt dans la vie est
un facteur bien connu de délinquance et
de toxicomanies. De petites quantités de

soins attentionnés peuvent faire une
grosse différence dans la vie des gens ». 
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Le contingent du Cap Breton à la conférence du Comité de coordination de l’Atlantique sur la
prévention du crime et la sécurité des collectivités, à Tru ro : à gauche à la dern i è re rangée, le Chef
de police du Cap Breton, Edward McLeod, et deuxième à gauche, pre m i è re rangée, la
c o o rdinatrice du projet contre l’intimidation Maura Lea Morykot (voir «Pour arriver à vaincre
l’intimidation» dans ce numéro ) .
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PAR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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d’expérience quand il s’agit de s’adapter aux besoins des autres. Mais
quand l’effort est fait, les résultats sont impressionnants et durables : «Si
elles sont ancrées dans la communauté, les activités de prévention du
crime sont moins vulnérables aux fluctuations des conditions économiques
et aux agendas politiques». 

McLeod cite des exemples de partout au Canada où la police a collaboré
avec succès avec des groupes communautaires : avec des serv i c e s
d’approche de jeunes en Saskatchewan pour créer un programme visant à
faire sortir les jeunes du commerce sexuel; avec un directeur d’école
secondaire à Whitehorse pour fournir des transports et des loisirs à des
jeunes qui avaient tendance à faire des virées en voiture; avec des aînés
des Premières Nations à Brandon, au Manitoba pour offrir une aide
spirituelle aux  Autochtones pris au piège de l’alcoolisme et de la
criminalité; avec des agences de services sociaux à Waterloo, en Ontario
pour fournir un traitement aux jeunes sous la dépendance de l’héroïne et
bâtir une confiance communautaire qui a éventuellement mené à
l’arrestation des trafiquants. 

La police doit appre n d re un nouveau modèle de leadership, dit McLeod –
comme faiseurs de héros plutôt que comme héros. Il cite la police d’Ottawa
en exemple. Elle a convaincu la ville de ne pas fermer un centre
c o m m u n a u t a i re local en fournissant des preuves que les appels à la police
dans ce secteur avait diminué de 60% depuis l’ouvert u re du centre. 

Les provinces de l’Atlantique sont la scène d’approches variées à la
prévention du crime, surtout celles qui attaquent le problème à sa source
en aidant les jeunes à éviter les pièges qui peuvent les mener au crime. Les
articles dans ce numéro du Bulletin examinent quelques-unes de ces
différentes approches. 

Pour davantage d’information sur la conférence 2003 de
prévention du crime dans la région Atlantique, voir
http://www.eastcoastevents.net/accconference.html

Pour des informations sur la conférence de l’année prochaine, à
Charlottetown, Î -P-É, appeler (902) 626 3539 ou courriel
pmaceachern@pei.sympatico.ca
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Aidons-les à partir d’un bon pied (suite)

Membres de l’équipe du Centre national de prévention du crime à la Conférence de la
région Atlantique : (à partir de la gauche) Jim Ellsworth, directeur CNPC région Atlantique;
Eleanor King, directrice exécutive CNPC; Linda Anderson, coordinatrice de projet pour
CNPC Labrador; Karen Swan, directrice de programmes pour CNPC Nouvelle-Écosse; Jane
Rutherford, directrice de programmes pour CNPC Terre-Neuve et Labrador.
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Ella Paul, travailleuse
communautaire, Truro, 
Nouvelle-Écosse

E lla Paul, une travailleuse
communautaire Mi’kmaque de la

réserve de Millbrook, près de Truro,
en Nouvelle-Écosse, fait part de ses
réflexions sur les difficultés de
renouer avec sa culture. Il y a
quelques années, elle avait fait une
demande d’emploi pour aider les
Mi’kmaqs ayant aff a i re avec les
tribunaux, «parce qu’ils ont besoins

de quelqu’un à leurs côtés, pas au-dessus d’eux» – mais elle
n’a pas pu obtenir l’emploi parce qu’elle ne parlait pas sa
langue natale. 

Ce qui ne fait pas d’elle une exception – au Canada,
seulement 24% des personnes des Pre m i è res Nations
peuvent encore parler leur langue natale. Bon nombre des
Mi’kmaqs de Nouvelle-Écosse ont perdu l’usage de leur
langue natale dit-elle, «parce que nous sommes les premiers
à avoir été envahis, donc nous avons été les premiers à
perdre notre culture». À l’exception de Cap Breton, dit-elle,
où la langue est encore parlée de façon répandue, ainsi que
le Gaélic, en raison du caractère isolé de l’île. 

Ella a appris une grande partie de ce qu’elle sait de la culture
de ses ancêtres en rassemblant des données pour un
«tribunal blanc» – au cours de re c h e rches pour des
revendications territoriales. «J’ai fait une cartographie des
activités Mi’kmaques traditionnelles, et ce faisant, j’en ai
appris sur les traditions médicinales et spirituelles et sur les
sites sacrés», dit-elle. Ces connaissances lui ont serv i
personnellement. Après des années d’alcoolisme, déclenché
par la perte de son mari, elle a découvert des rites
traditionnels Mi’kmaqs de deuil qui lui ont permis de
confronter sa douleur et d’aller de l’avant. 

Ella a aussi été témoin de la souffrance qui afflige sa
communauté. Dans la communauté voisine de Truro, une
femme Mi’kmaque a perdu sa mère, sa soeur et une nièce
dans un incendie et ses frères à cause de l’alcool. La
souffrance l’a conduite elle aussi à l’alcoolisme. 

Trop souvent, dit Ella, cette femme est simplement ramassée
et jetée en prison. Ella pense qu’il faudrait beaucoup plus de
conseillers pour la souffrance dans sa région et davantage de
policiers avec une meilleure compréhension des valeurs
traditionnelles et qui soient au courant des groupes de
ressources traditionnelles dans la région. Il y a, dit-elle, un
policier Autochtone traditionnel dans la GRC, qui conseille les
Mi’kmaqs arrêtés par la police. Certains des policiers
essayent d’aider, mais les autres ont juste une attitude
punitive. 

Maintenant elle aide les gens à découvrir les pratiques
traditionnelles, comme les cérémonies de huttes à sudation
et de guérison et elle constate qu’elles suscitent 
beaucoup d’intérêt parce qu’il y a un si grand besoin de
guérison. «Beaucoup de gens re t o u rnent aux pratiques
traditionnelles», dit-elle «et ce sont ceux qui évitent les
drogues». 

Ella Paul travaille maintenant dans le programme Mi’kmaq
Youth Options du gouvernement de Nouvelle-Écosse.

Bruce Alexander, conseiller et
formateur, Terre-Neuve

En tant que Mi’kmaq de Terre-Neuve et
comme conseiller et formateur pour des

organismes des Premières Nations dans la
région Atlantique et des communautés
Inuit du Nord, j’ai fini par me re n d re
compte qu’il est essentiel de remettre en
vigueur nos valeurs ancestrales si nous
voulons arriver à surmonter la criminalité
dans nos communautés. 

De nombreux programmes de prévention
du crime destinés aux jeunes en sont
encore à faire des sermons sur les conséquences du crime. Ces
programmes seraient plus efficaces s’ils aidaient les adolescents à
développer une image de soi positive et des compétences pour
apprendre à communiquer, à avoir des rapports avec les autres et à
résoudre leurs problèmes. Dans le cas des jeunes des Premières
Nations, le mieux est d’avoir recours à des conseillers des Premières
Nations qui se servent de leurs traditions ancestrales. C’est ironique,
mais au 21e siècle, on essaie de recréer des normes sociales qui
faisaient autrefois partie de la vie quotidienne au 18e siècle.

Ce n’est pas toujours facile. Beaucoup de conseillers potentiels dans
nos communautés n’ont pas les qualifications scolaires requises, et
donc nous avons dû redéfinir les exigences d’accréditation, en
substituant les enseignements traditionnels à la théorie habituelle.
Cela a été difficile mais on a eu de bons résultats. Les conseillers de
première ligne sont plus efficaces lorsqu’ils s’appuient sur les
croyances traditionnelles. Les programmes communautaires qui
utilisent des méthodes d’enseignement traditionnel, comme les
contes et les roues de médecine, sont bien reçus par les participants
au programme. 

Afin d’être efficaces à long terme, les programmes de prévention du
crime doivent aussi s’adresser aux facteurs latents comme la
pauvreté, le manque de qualifications d’emploi, le taux élevé de
chômage, les toxicomanies et le faible niveau de scolarité. Ces
facteurs proviennent de notre histoire : à Terre-Neuve, les structures
sociales qui soutenaient les Mi’kmaqs ont été balayées vers la fin
des années 1940. Des communautés entières ont été forcées à partir
de leurs territoires traditionnels de chasse et de pêche de façon à ce
que ces terres soient utilisées pour le développement urbain, les
fabriques à papier et l’industrie minière. Avec la perte du mode de
vie traditionnel et des valeurs familiales, les Mi’kmaqs sont de plus
en plus tombés sous l’emprise des toxicomanies et certains ont
développé des comportements violents et criminels. 

Selon la conclusion de la Commission royale d’enquête sur le
renouvellement et le renforcement de notre place au sein du Canada
en juillet 2003 «les peuples des Premières Nations on besoin qu’on
les respecte» – et ce respect doit inclure un soutien financier pour
raviver leurs cultures et leurs communautés. Notre meilleur allié
dans la prévention du crime, ce sera un niveau acceptable de
financement visant à faciliter des programmes durables à long
terme, conçus pour  que les personnes Autochtones puissent
acquérir les compétences qui leur permettront de surmonter les
obstacles actuels et à venir.

Bruce Alexander est maître de conférences, conseiller en
ressources humaines et formateur certifié ayant travaillé avec des
organismes et des associations communautaires pendant plus de
20 ans. Il se dédie actuellement à former des conseillers sur tout le
Canada pour le traitement des toxicomanies et du jeu compulsif de
nature pathologique. Il demeure à Stephenville, à Terre-Neuve. 

DEUX VOIX 
de communautés Mi’kmaques de la région Atlantique



page 4 BULLETIN NO 7 automne 2003

Martha Goulding aurait voulu que les programmes pour lutter contre les
tactiques d’intimidation aient été en place dans la petite communauté

de Gambo, à Terre-Neuve, bien avant que sa fille n’arrive au niveau du
secondaire. 

«Elle n’a jamais obtenu tous ses crédits du secondaire, et pendant les derniers
six mois d’école secondaire, elle était sous surveillance pour risque de
suicide» dit Goulding, qui est maintenant présidente du Comité de prévention
du crime de Gambo. Ce qui l’a choquée, c’est que l’école n’a rien fait quand les
autres enfants raillaient sa fille et la mettaient à l’écart. Ce n’est que quand il y
a eu 22 suspensions pour comportement violent dans un trimestre que l’école
secondaire de Gambo a fini par aller demander de l’aide à la GRC. 

Le Comité de prévention du crime de Gambo, lancé avec une aide de
financement de la GRC et dirigé par des bénévoles, utilise maintenant une
série de techniques pour réfréner les pratiques d’intimidation à l’école
secondaire. Il y a la carotte proverbiale – les élèves ont l’occasion de participer
à un voyage à St. John’s ou à un barbecue s’ils respectent un contrat de «ne
pas faire d’intimidation» qu’ils signent au début du trimestre. Il y a des
méthodes de sensibilisation – l’école organise des forums au cours desquels
des conférenciers discutent de questions comme des répercussions à long
terme de l’intimidation et de moyens par lesquels les élèves peuvent s’allier
pour «confronter le chef de file qui harcèle les autres». Il y a aussi du mentorat
entre élèves – des élèves de la cinquième au secondaire 2 discutent chaque
semaine avec un copain (une copine) plus âgé(e) du secondaire 3 au
secondaire 5  qui se met à leur disposition pour parler de problèmes comme
la pression exercée par les autres, se faire étiqueter, l’usage de drogues, la
violence et même le suicide. 

Toutes ces techniques marchent bien, dit Goulding. Dans le premier trimestre
du programme, il n’y a pas eu d’incidents d’intimidation, et l’intimidation qui
a commencé plus tard a été traitée alors que la panoplie complète de
programmes entrait en application. 

Encore plus important, les programmes pour lutter contre l’intimidation ont
nettement identifié l’exclusion sociale comme un acte d’intimidation. «Les
jeunes pensaient qu’il n’y avait rien de mal à traiter les gens comme des
parias» dit Goulding, et ils n’avaient aucune idée de la blessure émotionnelle
infligée jusqu’à ce qu’ils entendent la présentation d’une ancienne victime.
«Les jeunes étaient surpris de voir que 20 ans plus tard, le problème
d’intimidation, d’étiquetage et de rumeurs affectaient encore le présentateur et
jouaient un rôle important dans sa vie». 

Le Canada Atlantique n’est certainement pas la seule région à faire face à une
épidémie d’intimidation, mais ses projets  pour lutter contre l’intimidation ont
été si innovateurs et diversifiés que la section Atlantique de la Stratégie
nationale de prévention du crime a été mise à la tête de cette question. 

«Nous sommes clairement en contrôle de la situation» dit le Constable Ian
Burke de la Police régionale de Halifax. Il coordonne une ligne d’appel contre
l’intimidation, qui fonctionne sept jours par semaine de 7 heures à 22 heures.
Burke a lancé cette ligne d’appel en 1998 après qu’un ami qui était directeur
adjoint d’une école s’était plaint que deux de ses meilleurs élèves avaient
quitté l’école à cause d’intimidation mais étaient trop effrayés pour identifier
les coupables. 

Burke dit que la ligne d’appel, qui a reçu quelque 2 200 appels les quatre
premières années, traite les accusations d’exclusion sociale et de répandre des
rumeurs aussi sérieusement que celles d’agressions physiques. Pour tous les
appels, le processus est le même : un des médiateurs avec une formation

écoute le problème indiqué par l’interlocuteur,
t rouve qui d’autre est impliqué, essaye de
contacter les autres personnes concernées, puis
établit une séance de médiation, si toutes les
personnes concernées sont d’accord. 

Les médiateurs utilisent une série de techniques
initialement développées par les Mennonites au
Manitoba, mais qui inclut maintenant des cercles
de guérison Mi’kmaqs. Ils aident à aller à la source
du problème, dit Burke, «qui en général n’a rien à
voir avec ce qui a été dit ou fait ce jour-là», mais
découle plutôt d’un passé de relations qui peut
avoir ancré des antagonismes entre des groupes
culturels et sociaux.

Le Constable Burke se souvient d’une médiation
entre un groupe de filles et une autre fille. Elles
l’avaient harcelée rudement et exclue parce qu’elle
ne s’habillait pas avec des vêtements d’une
certaine marque qui était à leur goût. Quand on a
fait réaliser au groupe «à la mode» que tout le
monde n’avait pas les moyens d’acheter ce type de
vêtements, elles sont revenues sur leur décision. 

«C’est un programme efficace», dit Burke. «Il est
rare d’avoir des appels répétés pour le même
problème». L’idée de la ligne d’appel de Burke s’est
répandue à d’autres régions de Nouvelle-Écosse et
est maintenant copiée aussi loin que Thunder Bay
et Sudbury. La police fait connaître la ligne d’appel
localement grâce à une annonce télévisée, des
aimants de réfrigérateurs et des visites régulières
dans les écoles. 

À Moncton, au Nouveau-Brunswick, où un
harcèlement violent s’est soldé par la mort de deux
jeunes garçons au milieu des années 1990, la ville
a aussi choisi de faire connaître le problème qu’est
l’intimidation. Le Comité consultatif sur la sécurité
publique (comité bénévole) a développé toute une
campagne de messages d’intérêt public qui ont été
diffusés à la radio et affichés sur des pancartes et
des autobus dans toute la ville. «L’intimidation,
c’est plus qu’un problème de cour d’école, et nous
encourageons tous les gens de la communauté à

pour arriver à vaincre l’intimidation

« Elle n’a jamais obtenu tous ses
crédits du secondaire, et pendant les
derniers six mois d’école secondaire,

elle était sous surveillance pour
risque de suicide »

Participants à l’atelier contre l’intimidation tenu en parallèle à
la conférence du Comité de coordination de l’Atlantique sur la
prévention du crime et la sécurité des collectivités, à Truro
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examiner de quelle façon l’intimidation les affecte, et
ce qu’ils peuvent faire pour l’éliminer», dit Robert
Gallant, coordinateur du comité. 

Étant donné que Moncton est une ville bilingue, tous
les produits ont été préparés en français et en
anglais, et les organisateurs de la campagne sont
ravis de les fournir gratuitement à d’autres villes ou
organisations qui aimeraient les utiliser.

Bien que l’intimidation transcende la cour d’école, les
écoles sont le lieu principal pour la prévention.
Comme la Dr. Anne Houston l’a dit cette année lors
de la conférence Atlantique sur la prévention du
crime, l’un des grands problèmes dans la société
c’est que «nous faisons face à énormément de défis
ayant trait aux émotions et aux stéréotypes – et à
l’école, personne ne parle d’émotions et de
stéréotypes». Plusieurs projets remettent en
question cette réalité. 

Dans toute la Nouvelle-Écosse, la League of Peaceful
Schools «donne du soutien et reconnaît les écoles
qui se sont engagées à créer un environnement
sécuritaire et de paix pour leurs élèves», selon son
site Internet. La ligue a été fondée par Hetty van
Gurp, ancienne directrice adjointe d’une école de
Nouvelle-Écosse où un garçon est mort après avoir

été balancé la tête la première contre
un mur. Elle a maintenant créé
Peaceful Schools International, situé
au Pearson Peacekeeping Centre
dans la vallée d’Annapolis.
L’ o rganisme réunit des dire c t e u r s
d’école, des enseignants et des
élèves du monde entier pour
collaborer à développer une culture

de paix dans leurs écoles. Ce mois d’août
dernier, des enfants de Serbie se sont
joints à un camp d’été d’une semaine au
Centre. 

Au Cap Breton, en Nouvelle-
Écosse, la GRC a embauché

l’enseignante de théâtre Maura Lea
Morykot pour amener dans les écoles

des présentations populaires de théâtre au sujet de
l’intimidation à l’automne prochain. Pour se
préparer, elle a mené des ateliers de théâtre avec des
enfants pendant l’été. «Les enfants ont créé une
danse dans laquelle les gestes représentaient les
mouvements du corps quand ils sont en colère, afin
d’avoir une échappatoire positive à la colère » ,
explique-t-elle. Une chorégraphe leur a aussi
enseigné des mouvements pour un chant triste et
pour un chant joyeux, et à partir de la moitié de la
semaine, les enfants ont commencé à créer une
pièce au sujet de l’intimidation, qu’ils ont jouée à la
fin de la semaine. L’agent de police Max Sehl a rendu
visite et parlé aux enfants tout au long de la semaine.

À l’Î-P-É, l’Evangeline Community Consultative Gro u p
a lancé un projet dans les écoles et la communauté
pour faire face à l’intimidation, la violence dans les
liaisons chez les adolescents, et la violence et le
h a rcèlement dans les sports. Le groupe donne une

f o rmation aux enseignants, aux parents, aux administrateurs scolaires et aux
jeunes de la communauté pour travailler avec le Vi rtues Project «Le langage du
don de caractère», afin d’améliorer l’estime de soi des jeunes dans cette enclave
francophone d’une province autrement anglophone. 

Les écoles développent aussi davantage de méthodes à base de règlements.
Dans la communauté largement francophone d’Edmunston, au Nouveau-
Brunswick, le comité local de prévention du crime s’est rendu compte de
l’étendue du problème de l’intimidation quand il a fait un sondage auprès des
jeunes de 5 à 18 ans, et près des trois-quarts ont dit qu’ils avaient été harcelés
verbalement et 25% ont dit qu’ils avaient fait de l’intimidation sur les autres.
Suite à cela, une compétition d’affiches entre élèves de la cinquième année
jusqu’au secondaire 2 a donné lieu à 600 soumissions. L’agente de probation et
membre du comité Nathalie Cyr-Bélanger dit que les projets créés pour rectifier

Les approches aux pratiques
d’intimidation qui sont les plus
efficaces sont celles qui
combinent des soins attentionnés
et la responsabilisation.

(à suivre page 7)
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commencent à s’intéresser à d’autres activités.
Sa principale préoccupation est de les garder
dans la voie de l’éducation : «Si vous n’avez pas
d’éducation, ça semble bien de vendre du crack
ou de voler des choses». Sa solution est de les
orienter vers des activités culturelles. Il y a des
soirées de tambour et danse, et des événements
qui mettent les jeunes Autochtones en contact
avec des Aînés de la  communauté. Il y a aussi

un club vidéo, qui a produit un programme qui
est passé à l’antenne du réseau de télévision
autochtone (APTN). 

Jeanes aime voir les jeunes Mi’kmaqs
apprendre un peu de leur langue traditionnelle :
«Si un jeune leur dit ‘How!’ (en imitant pour
niaiser les Indiens dans les films Western), au
moins ils sont capables de répondre
‘Medaleyn!’ (un vrai salut en Mi’kmaq)». 

Jeanes fait l’éloge des patrouilles à pied de la
police locale qui empêche les trafiquants de
d rogues de s’approcher du Centre d’amitié,

L e Centre d’amitié Mi’kmaq, où Dan Jeanes dirige un programme pour
les jeunes s’accroissant sans cesse, est situé dans l’un des quartiers

les plus désolés de Halifax, un peu au nord du quartier historique de
Citadel Hill, où les versants verts de la colline font soudain place aux
édifices délabrés de la rue Gottingen.

«Nous avons ici deux communautés très en colère – la communauté Noire
et la communauté Autochtone» dit Jeanes, dont le Centre pour jeunes
Kitpu (qui signifie aigle en Mi’kmaq) est ouvert à tous les jeunes résidents,
bien qu’il soit basé sur un programme autochtone. Jeanes, de parenté
mixte Mohawk et Mi’kmaq, est issu d’une famille qui valorisait son
lignage autochtone mais il a passé la plupart de sa jeunesse dans une
série de familles d’accueil et de foyers de groupes. Déterminé à aider les
autres à surmonter des circonstances aussi dures, Jeanes a trouvé
certains débouchés créatifs à la colère. 

Une rangée de lourds punching bags noirs s’étale le long d’une grande
salle peinte de couleur vive qui abrite le programme pour les jeunes. Sur
la droite, il y a un podium de boxe au complet. Jeanes dit que la demande
pour un programme de boxe est venue des jeunes eux-mêmes, et une fois
que l’idée a été acceptée par le Centre d’amitié, tout l’équipement a été
donné. Le programme a maintenant deux entraîneurs bénévoles, dont
l’un a travaillé avec l’équipe olympique du Canada. 

Un adolescent et deux amis viennent demander quand le programme de
boxe va recommencer. Les rumeurs ont couru et le programme est
populaire. L’objectif de Jeanes est d’envoyer trois boxeurs aux prochains
jeux autochtones à Buffalo. 

Jeanes dit que la boxe est souvent ce qui attire les jeunes, puis ils

«Si vous n’avez pas d’éducation,
ça semble bien de vendre du
crack ou de voler des choses».

Lutter pour les jeunes Autochtones

Les chiffres du Recensement de 2001 montrent…
…une population Autochtone jeune

■ Un tiers des Autochtones au Canada ont moins de 15 ans, par rapport à un cinquième des personnes non Autochtones. 
■ La moitié de tous les Autochtones ont moins de 24,7 ans. La moitié de toutes les personnes non Autochtones ont moins
de 37,7 ans. 

…vivant de plus en plus en région urbaine
■ 77% des enfants Autochtones les plus jeunes (de la naissance à 9 ans) vivent hors réserve.

…souvent en famille monoparentale
■ 32% des enfants Autochtones vivant dans une réserve 
■ 46% de ceux vivant en ville sont élevés en famille monoparentale.

…et avec des occasions limitées d’emploi et d’éducation
■ Les jeunes Autochtones ont un taux de chômage du double de celui des jeunes non Autochtones. 
■ 28% de tous les Canadiens de 25 à 34 ans ont un diplôme universitaire; seulement 8% des Autochtones au Canada dans
la même tranche d’âge ont un diplôme universitaire.

Adapté de Aboriginal Children in Poverty in Urban Communities: Social exclusion and the growing racialization of poverty in
Canada par John Anderson, vice-président de la recherche au Conseil canadien de développement social. Pour la
documentation complète, voir www.ccsd.ca/pr/2003/aboriginal.htm.
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le problème se concentreront sur le développement de politiques et procédures
claires pour les écoles afin de répondre aux incidents d’intimidation. Cyr-Bélanger
souligne que les sanctions utilisées seront constructives et éducatives, plutôt que
simplement punitives. 

Selon Jacqueline Barkley, travailleuse sociale dans l’aile psychiatrique de l’Hôpital
de Nouvelle-Écosse, les approches aux pratiques d’intimidation qui sont les plus
efficaces sont celles qui combinent des soins attentionnés et la responsabilisation.
Son expérience dans l’élaboration de programmes pour l’abus envers les parents et
le contrôle de la colère lui a appris à «oublier la dichotomie entre victime ou
agresseur» et à travailler avec les deux côtés du problème. Elle cite des études
norvégiennes qui montrent que si on a simplement davantage de supervision
pendant les récréations, si on établit des règlements clairs à propos de l’intimidation
et si on récompense le bon comportement, on obtient de bons résultats. 

Une chose sur laquelle tous les enseignants semblent s’entendre, c’est que plus on
les commence tôt, plus les programmes contre l’intimidation sont efficaces. C’est
certainement le cas pour Martha Goulding. Elle a constaté que les élèves de 5e, de
6e années et du secondaire 1 avaient déjà trop honte et avaient peur de parler
ouvertement sur le fait qu’ils étaient victimes d’intimidation. Les enfants de la 1ere
à la 4e année étaient beaucoup plus ouverts et ils considéraient que c’était un
honneur d’être choisi comme «l’ange gardien» de la classe, qui promet d’être ami
avec tout le monde et de faire en sorte que personne n’est mis à l’écart du jeu ou des
conversations. «Ces élèves pourraient être ceux qui vont briser le cycle de
l’intimidation», dit Goulding. 

Ou ce pourrait être des élèves encore plus jeunes. Dans la communauté rurale
francophone de Val d’Amour, au Nouveau-Brunswick, la garderie Les Débrouillards
a adapté un programme contre l’intimidation initialement conçu pour des enfants de
5 à 9 ans, pour l’ajuster à leurs plus petits, de 3 et 4 ans. 

Mona Normandeau, la directrice intérimaire du centre, explique l’une des activités
du programme «Moi, je contrôle mon agressivité», initialement développé par les
Services sociaux (Montréal Centre) : l’animatrice demande d’abord aux enfants de
décrire quelqu’un qu’ils aiment vraiment bien. Puis elle donne à chaque enfant une
boîte à chaussures fermée, avec un miroir à l’intérieur et leur dit d’ouvrir la boîte et
qu’ils vont trouver une personne très spéciale à l’intérieur. Elle demande aux enfants
de décrire les qualités qu’ils aiment bien à propos d’eux-mêmes. 

L’impact de ces jeux simples «a de beaucoup dépassé ce à quoi on s’attendait» dit
Normandeau. Pendant des semaines, les enfants ont continué à se pointer les uns
aux autres leurs qualités positives – et l’agressivité s’est arrêtée. Un petit garçon qui
avait bousculé et menacé les autres enfants a finalement commencé à être plus
amical et coopératif. Ses parents, qui ne savaient plus à qui se vouer pour essayer
de trouver des moyens de le calmer, ont envoyé une lettre de félicitations à la
garderie. 

Le plus petit qui harcèle est peut-être celui à qui il faut le plus s’empresser de
répondre. Mais des idées d’interventions à tout âge sont disponibles dans la région
de l’Atlantique. 

Ressources:
Pour le rapport de la Stratégie nationale de prévention du crime sur l’intimidation
qui va paraître prochainement, veuillez contacter Monique LeBlanc, au Centre
national de prévention du crime à Fredericton, N-B, 
(506) 452-3965 ou par courriel à : Monique.leblanc@justice.gc.ca. 
Martha Goulding : Newfoundland and Labrador Citizens Crime Prevention 

Association, (709) 674-0014
Constable Ian Burke, Police régionale de Halifax, tél. portable : (902) 478-6929
Robert Gallant, Comité consultatif sur la sécurité publique de Moncton, 

(506) 855-1762
The League of Peaceful Schools , www.leagueofpeacefulschools.ns.ca/
Peaceful Schools International, www.peacefulschoolsinternational.org/
Evangeline Community Consultative Group, (902) 854-3095
Maura Lea Morykot, coordinatrice de projet, Police régionale de Cap Breton, 

(902) 563-5559
Comité des Intervenants de la prévention du crime du Nord-Ouest, 

Nathalie Cyr-Bélanger, (506) 735-2342
Jacqueline Barkley, MSW, RSW, (902) 454-5784, ou 

courriel : barkley@ns.sympatico.ca, 
Mona Normandeau, directrice intérimaire, Garderie Les Débrouillards,(506) 753-3596
Services sociaux, Montréal Centre : Centre de communications en santé
mentale, Hôpital Rivière des Prairies, courriel : cecom.hrdp@ssss.gouv.qc.ca, fax :
(514) 323 4163
Pour une perspective différente sur l’intimidation, voir «Une forme spéciale
d’intimidation» sur notre site Internet à http://www.ccsd.ca/cp/bulletin/index.htm

mais il aimerait voir davantage de diversité dans
leurs rangs. Il essaye de mieux faire connaître
les Autochtones dans la communauté en
général, parce que «la population non
Autochtone n’est pas sûre qu’on est ici». L’année
p rochaine, il a l’intention de transformer la
Journée nationale des Autochtones (le 21 juin)
d’un événement à petit budget en un festival qui
d u rera tout l’été, en collaboration avec les
communautés francophones de la région
atlantique. «Ça pourrait être comme le Pow-
Wow du Skydome à Toronto : il a commencé très
petit puis n’a cessé de s’agrandir». 

Comme il y a de plus en plus d’Autochtones qui
vivent maintenant hors des réserves – et la
moitié de cette population a moins de 18 ans – la
croissance semble être à l’horizon. «Il y a 14
réserves en Nouvelle-Écosse, toutes à moins de
cinq heures de route d’Halifax. Nous devons
nous préparer à cet afflux». 

Pour d’autres informations, contactez
Dan Jeanes au Centre d’amitié Mi’kmaq, 
2158 Gottingen Street, Halifax, N-É  B3K 3B4; 
tél. : (902) 420-1576; 
ourriel : daniel_jeanes@hotmail.com; 
Internet : www.micmaccentre.ca.

Pour arriver à vaincre l’indimidation (suite)

Dan Jeanes aidant sa fille avec ses devoirs scolaires.
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«Bonjour Madame Jones,
comment allez-vous

aujourd’hui?»

C’est ainsi que commence une conversation entre
une dame confiante du troisième âge, de

moyens modestes, à St. Andrews-By-The-Sea, au
Nouveau-Brunswick et un escroc sans scrupules
dont le but est de l’extorquer en exploitant sa
confiance. Un peu partout dans les provinces de
l’Atlantique, des programmes de prévention du crime voient le jour dans le
but d’essayer de rejoindre Me Jones avant l’arnaqueur.

Les personnes âgées sont ciblées parce qu’elles sont à la maison pour
répondre au téléphone, ont tendance à être polies avec les inconnus et
plusieurs ont des économies facilement accessibles, dit Teena Thorn e ,
directrice intérimaire du Service public d’éducation et d’information juridiques
du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB), basé à Fredericton. 

Thorne dit que les veuves récentes représentent une cible particulièrement
attirante – elles sont facilement identifiées dans les rubriques des décès, et
elles ont souvent à faire une série de décisions financières importantes alors
qu’elles souffrent des effets du deuil ou sont en proie à de profonds
changements dans leur vie. 

«La cible idéale, selon les
dires des escrocs qui ont été
appréhendés et interrogés par
la police, c’est une personne
âgée, seule à la maison, qui a
peu ou pas de contact avec sa
famille» indique le site
I n t e rnet de Phonebusters,
l’initiative nationale de
prévention du télémarketing
frauduleux. Phonebusters révèle qu’en 2002, 88% des victimes de certains
types de télémarketing frauduleux avaient 60 ans ou plus. Les aînés sont les
cibles de choix pour les stratagèmes frauduleux de gains fictifs à la loterie ou
les pseudo-sweepstakes, au cours desquels on raconte à la victime qu’elle a
gagné un prix fabuleux et on la persuade de payer les taxes ou autres frais
avant de recevoir son prix. 

Les effets de la fraude sur les personnes du troisième âge peuvent être
paralysants, tant économiquement qu’émotionnellement, dit Thorne. Lorsque
les aînés se font escroquer, ils y perdent souvent plus que de l’argent – ils
perdent leur assurance de soi. Cette  victimisation peut faire les personnes
âgées se sentir honteuses, faibles, et les remplir de doute. Elles craignent
souvent de rapporter l’incident à la police ou aux membres de leur famille, de
peur de se voir ridiculisées, perçues comme incompétentes, ou privées de leur
indépendance. Pire encore, les aînés peuvent se trouver pris au piège dans un
cycle répétitif d’arnaques, en tentant en vain de récupérer leurs pertes avant
que d’autres ne s’en rendent compte, selon le sergent d’état-major Barry
Elliott de la Police provinciale de l’Ontario et coordinateur de Phonebusters.

Elliott estime qu’il y a entre 500 et 1 000 entreprises de télémarketing frauduleux
agissant à tout moment au Canada, et elles sont principalement contrôlées par
des groupes du crime organisé. C’est un commerce très lucratif. 

Afin d’alerter les aînés aux périls cachés dans l’action apparemment bénigne de
r é p o n d re au téléphone, Teena Thorne a élaboré un atelier sur la prévention de
la fraude pour le SPEIJ du Nouveau-Brunswick. Elle avait supposé qu’il y aurait
une bonne participation, puisqu’elle savait par l’interm é d i a i re du part e n a i re de
leur projet, le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick, que de
n o m b reuses personnes du troisième âge dans la  province avaient été dupées
par ce type de fraude. Mais la participation initiale fut décevante, dit Thorne. 

Alors les organisateurs ont eu une séance de réflexion commune. Ils se sont
rendu compte que les personnes âgées n’aiment pas se considérer comme

victimes, mais par contre veulent de l’information
sur la façon de mieux gérer leurs avoirs, et par
conséquent ils ont créé un atelier plus généralisé
qui offrirait des conseils pratiques sur les
testaments, la planification successorale, la
réduction d’impôts – et les dangers que
représentent les téléfraudeurs.

Cet atelier gratuit de deux heures, intitulé
Conférence sur la planification testamentaire, est
devenu populaire et est une réussite. Jusqu’à
présent, 1 200 personnes du troisième âge sur les
100 000 qui résident au Nouveau-Brunswick ont
assisté à l’atelier. Il circule à travers toute la
province, avec des avocats locaux présentant à titre
bénévole les parties de l’atelier sur la réduction
d’impôts et la planification successorale, tandis
que la police locale fournit de l’information sur la
fraude téléphonique. La police informe aussi les
personnes du troisième âge de la fraude par
Internet, étant donné que les aînés au Canada sont
le groupe d’utilisateurs Internet qui croît le plus
rapidement, et que le vol d’identité fait une victime
par jour dans les provinces de l’Atlantique.

«Le taux de victimisation par télémarketing
frauduleux a baissé régulièrement  dans les

dernières années, et cela est dû à la réussite des
programmes d’éducation publique», dit Elliott. Il dit
que les poursuites judiciaires demeurent assez
inefficaces, étant donné que les arnaqueurs ont
peu de risque de se faire attraper et les peines sont
trop légères pour être dissuasives. Ce que Me
Jones apprend durant l’atelier, ou par une amie qui
est allée à l’atelier, est probablement son meilleur
moyen de défense quand elle est seule à la maison
et que le téléphone sonne. 

Pour d’autres re n s e i g n e m e n t s sur la
prévention de la fraude téléphonique, vous pouvez
consulter :

Phonebusters: www.phonebusters.com 
(1-888-495-8501)

Service public d’éducation et d’information
juridiques du Nouveau-Brunswick : www.legal-
info-legale.nb.ca/  (506) 453-5369
G o u v e rnement du Nouveau-Bru n s w i c k,
D i rection de l’administration des valeurs mobilière s ,
I n f o rmation à l’intention des investisseurs :
w w w. i n v e s t o r-info.ca/ (1-866-933-2222)
Santé Canada, Division du vieillissement et des
aînés, Alerte à la fraude : www.hc-sc.gc.ca/seniors-
aines/pubs/expression/14-2/exp14-2_toc_f.htm 
ABC’s of Fraud Prevention:
www.e-volunteering.org/aboutfraud/default.asp

Les veuves récentes représentent une cible particulièrement attirante –
elles sont facilement identifiées dans les rubriques des décès, et elles
ont souvent à faire une série de décisions financières importantes alors
qu’elles souffrent des effets du deuil ou sont en proie à de profonds
changements dans leur vie. 


