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L’orientation des projets de lutte contre l’exploitation sexuelle et la 
traite des êtres humains à des fins sexuelles a trop longtemps mis 
à l’écart les propos de personnes qui ont vécu de telles expériences. 
On s’est malheureusement abstenu de considérer en priorité et 
de respecter leur expertise et leur savoir-faire inestimables en la 
matière, à titre d’expertes de contenu.

 
 
Justification

En 2018, Clan Mothers Healing Village 
(Clan Mothers) a commencé à définir les 
grandes lignes d’un projet d’envergure 
nationale. Nous avons demandé à des 
détentrices d’un pouvoir d’influence issu 
de leur vécu, de partout au Canada, de 
nous parler de leur travail, de souligner 
ce qui a donné de bons résultats dans le 
passé, de même que ce qui fonctionne à 
présent, et de nous décrire ce qui reste à 
accomplir.

Le présent site Web est le résultat de ce 
passionnant projet. Il célèbre les récits, 
les connaissances, les solutions, le travail 
et le pouvoir d’influence de personnes 
ayant elles-mêmes vécu des expériences 
d’exploitation sexuelle et de traite d’êtres 
humains.

Ce média numérique détourne ainsi 
l’attention bien au-delà de la victimisation 

liée à l’exploitation sexuelle et à la traite 
des êtres humains, pour reconnaître ces 
personnes, qui ont un vécu, l’intensité 
de leurs réactions, leur solidité, leur 
résilience, leur riche diversité, leur 
intégration, leurs projets, leurs entreprises 
et leurs solutions innovantes en matière 
de prévention et d’intervention.

Le collectif formé par diverses voix de 
l’expérience, soit des aînées autochtones, 
des détentrices d’un pouvoir d’influence, 
des partenaires et des alliées, qui ont 
œuvré de concert à la réalisation de ce 

« Nous faisons front commun, 
et c’est ensemble que nous 
avançons. »

Shamin Brown, détentrice d’un 
pouvoir d’influence né du vécu
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projet, connaît des moyens d’en finir avec 
l’exploitation sexuelle. Ces moyens sont 
étayés par l’expression des personnes 
ayant un pouvoir d’influence issu de 
leur vécu, et par les principes et la 
connaissance de la médecine traditionnelle 
autochtone holistique axés sur la 
matrilinéarité.

Ce projet est positif, inspirant, prometteur 
et d’une importance capitale pour l’avenir. 
Les récits des personnes ayant directement 
vécu une telle situation, qui font preuve 
d’un pouvoir d’influence novateur et de 
solidarité dans leur collaboration, tracent 
une voie vers un changement significatif 
et transformateur, en garantissant 
l’application de mesures visant à mettre 
fin à l’exploitation sexuelle et à la traite 
d’êtres humains à des fins sexuelles.

À propos de Clan Mothers Healing Village

Notre modèle novateur, mis de l’avant 
par ces Autochtones elles-mêmes, cible la 
restauration de nos communautés à partir 
des valeurs et principes matrilinéaires 
de notre autonomie gouvernementale 
ancestrale. Ce modèle met notamment 
l’accent sur l’importance et la valeur du 
pouvoir d’influence issu de l’expérience.

Nos principes directeurs s’expriment 
en termes de milieu adapté à la réalité 
culturelle, de vision autochtone du 
monde, de changements durables et 
d’autodétermination des Autochtones.
Avec le temps et la colonisation, les 
pratiques autochtones ont subi l’influence 
de la mentalité patriarcale européenne 
d’autrefois. Les changements ainsi 
provoqués ont considérablement modifié 
les points de vue autochtones, notamment 
sur les femmes et les filles, et ont 
dévalorisé le pouvoir d’influence du vécu. 
Nous sommes d’avis que la guérison ne 
sera possible qu’avec un retour à nos 
modèles autochtones et à notre médecine 
traditionnelle.

Un tout nouveau mouvement a vu le jour, 
de même qu’un respect renouvelé pour le 
rôle important et le pouvoir d’influence 
inestimable de grands-mères et de 
femmes qui peuvent s’exprimer à partir 
de ce qu’elles ont vécu. Elles ravivent les 
enseignements, les valeurs et les pratiques 
dont la colonisation et les pensionnats 
nous avaient dépouillées.

Compte tenu des bons résultats obtenus 
dans le passé, nous voyons la possibilité 
de mieux servir et d’accompagner les 
personnes qui ont vécu des violences 
sexuelles, de l’exploitation sexuelle et des 
situations liées à la traite d’êtres humains 
à des fins sexuelles, par le recours à 
la médecine traditionnelle holistique 
autochtone, en vue de susciter de grands 
changements, la guérison et l’espoir dans 
nos communautés du Canada. 

« Clan Mothers considère 
qu’il faut entamer la guérison 
et l’éducation dans le cœur, 
avant de s’adresser à l’intel-
lect… Puisque l’exploitation 
sexuelle et la traite des êtres 
humains à des fins sexuelles 
figurent toujours parmi les 
injustices sociales…, il est 
temps de changer de  
paradigme. Il faut explorer  
de nouveaux modèles de 
traitement qui font appel  
aux traditions autochtones,  
et c’est l’objectif de Clan  
Mothers de revisiter le 
modèle matrilinéaire  
autochtone de guérison qui 
existe depuis longtemps. »

Jamie Goulet, cofondatrice de  
Clan Mothers Healing Village
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« Nous devons mettre par écrit les paroles prononcées par les voix retentissantes de la sagesse 
et de l’expérience, afin que, non seulement les Canadiens et Canadiennes, mais que le monde 
entier les entende, et que s’épanouisse ainsi un mouvement de femmes fortes et de personnes qui 
s’identifient comme telles, et d’hommes aussi. Transmettre comment nous avons brisé des cycles 
intergénérationnels. Nous avons toutes brisé un cycle, un ou deux, ici même aujourd’hui. Il est 
temps de faire preuve d’audace et de courage, de trouver ce qu’il y a en nous, et d’en parler, de le 
dire. Les grands-mères m’ ont assurée que le temps était venu. » 
Aînée Laurie Mackenzie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Nous avons besoin d’aide. Nous ne pourrons pas y arriver toutes seules. Et je pense que, 
parmi les choses dont il faut discuter, il y a tous ces services pour adultes. Vous savez, c’est 
comme si nous devenions un produit jetable une fois nos 18 ans révolus. Nous avons fait des 
recommandations au gouvernement pour la population adulte, et c’est tombé dans l’ oreille d’un 
sourd. Vous savez, c’est comme si nous n’avions pas de voix, mais j’ai le sentiment qu’en tant 
que collectif, nous avons une voix. Nous avons ce pouvoir. Et il est tellement important de tenir 
compte de toutes les voix. Pour celles qui n’ ont jamais eu la possibilité d’ être entendues, voilà  
votre chance. » 
Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu  

« Honorons-nous et respectons-nous mutuellement en tant qu’ êtres humains, parce que nous 
sommes toutes pareilles. Nous pouvons commencer à faire quelques pas, chacune d’entre nous. 
Je veux dire… si nous entendons parler de violence latérale ou si nous la voyons, c’est nous tenir 
debout, parler et dire que ce n’ est pas permis. Si nous nous défendons les unes les autres, dans 
100 ans, les gens diront : “Elles ont fait ce qu’il fallait.” parce que nous ne verrons plus ces meurtres 
de masse dans nos communautés. Nous devons nous protéger les unes les autres. En tant que 
mère, grand-mère et arrière-grand-mère, je veux que mes descendantes aient un bel endroit où 
vivre, où elles pourront être honorées et respectées par leurs proches. Alors, ce rassemblement, 
c’est ce que nous faisons arriver, pour pouvoir faire entendre toutes nos voix. » 
Aînée Charlotte Nolin, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Si j’entends des voix aujourd’hui, je vais vous raconter des choses. C’est de ça qu’il s’agit, parce 
que les histoires, il faut les raconter et les changements vont se produire. Il n’y a qu’un seul moyen, 
il faut raconter les histoires. »
Aînée Mae Louise Campbell, cofondatrice du Clan Mothers Healing Village

« C’est vraiment remarquable. Hier soir, en regardant tout ce qu’il y avait dans le sac de cadeaux, 
j’ai fait remarquer à celle qui partage ma chambre qu’ on avait mis beaucoup de soin à préparer ce 
cadeau pour nous! Vous savez, où que je regarde autour d’ici, on me montre que j’ai de la valeur. 
Et, croyez-moi, ce n’ était pas du tout ce que j’avais connu avant. Alors, oui, je vais emporter ça 
chez moi et le garder longtemps. De toute façon, j’ espère que tous nos échanges vont contribuer à 
faire avancer ce projet et à nous aider, nous aussi, à aller plus loin. » 
Jackie Lynne, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu
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Selon les rapports de la Fondation canadienne des femmes et 
les consultations qu’elle a effectuées à l’échelle nationale sur 
l’exploitation sexuelle et la traite des femmes et des filles2, et 
en dépit de nos inestimables contributions et de notre pouvoir 
d’influence, on s’est abstenu pendant des décennies de prioriser et 
de respecter nos voix, nos besoins, nos intérêts, nos préoccupations 
et nos expériences directes à titre de détentrices d’un pouvoir 
d’influence né du vécu. La violence latérale et l’oppression 
permanente dont beaucoup font l’expérience ont aggravé  
cette situation.

Pouvoir 
d’influence  
né du vécu

Le pouvoir d’influence né du vécu est 
au cœur de ce projet qui privilégie la 
voix des personnes qui ont directement 
expérimenté l’exploitation sexuelle et 
la traite des êtres humains à des fins 
sexuelles. 

Cela dit, le concept de pouvoir 
d’influence né du vécu est méconnu, 
bien qu’il soit depuis longtemps valorisé 
et mis en pratique par les peuples 
autochtones. En effet, cette notion a 
guidé la culture des Autochtones, leurs 
façons d’être et leur apprentissage 
dans toutes leurs relations depuis des 
temps immémoriaux. À titre d’aînée, 
Mae Louise Campbell l’explique ainsi : 
« Il est humainement impossible de 

« Les intervenantes qui ont 
vécu une expérience peuvent 
comprendre. Elles n’arrivent 
pas avec un gros livre sous 
le bras. Elles ont été là elles 
aussi. Elles ont vécu la même 
chose. Elles ont survécu. 
C’est ce qu’il nous faut. »

Joanna Gladue, détentrice d’un 
pouvoir d’influence né du vécu

Caractère sacré de la démarche — Méthodologie

« Je n’ai pas toutes les 
réponses. Je ne pense pas 
qu’aucune d’entre nous ne 
les ait. Mais en rassemblant 
toutes ces paroles, tous ces 
récits, c’est ce que nous  
allons trouver, les réponses 
pour nos enfants. »

Aînée Charlotte Nolin, détentrice 
d’un pouvoir d’influence né  
du vécu

« Il est temps de faire preuve 
d’audace et de courage, de 
trouver ce qu’il y a en nous,  
et d’en parler, de le dire. »

Aînée Laurie Mackenzie,  
détentrice d’un pouvoir d’influence 
né du vécu

« Il est tellement important de 
tenir compte de toutes  
les voix. »

Kim Trossel, détentrice d’un  
pouvoir d’influence né du vécu

Ce projet est le premier du genre au 
Canada. Il n’a été dirigé et guidé par 
l’expérience que par des Autochtones 
dans un contexte d’émancipation. À la 
lumière des enseignements ancestraux 
matrilinéaires, ainsi que des connaissances 
et des systèmes de valeurs autochtones, il 
a d’abord pour objectif de responsabiliser, 
d’honorer et de respecter le pouvoir 
d’influence, les expériences directes, la 
sagesse et les solutions des personnes 
qui ont vécu de l’exploitation sexuelle et 
des situations liées à la traite des êtres 
humains. Il s’agit donc d’un projet tout 
à fait original et distinct.

Il diffère également fondamentalement 
par son caractère sacré. Chaque étape de 
ce projet a été organisée et menée avec 
soin par des aînées et des personnes 
dont le pouvoir d’influence est issu 
d’expériences vécues. Elles ont participé 
soit à la conception initiale, à l’aspect 
rituel, aux rassemblements organisés 
et caractérisés par le souci du détail 
partout au Canada, aux dons sacrés 
offerts aux participants, aux cercles et 
entretiens, à la procédure de sélection 
relative à la vidéo, à la rédaction des 
textes, aux visuels évocateurs, à la  
poésie, au graphisme.

Ce qui suit représente la voix collective des 
personnes dont le pouvoir d’influence est 
issu d’une expérience vécue et qui ont eu 
le courage de se lever et de réclamer un 
changement, comme l’a si bien exprimé 
Shamin Brown : « Nous faisons front 
commun, et c’est ensemble que nous 
avançons1. »
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communier avec l’être intérieur d’une 
autre personne si on n’a pas vécu 
ce qu’elle a vécu. C’est notre façon 
autochtone de faire. C’est ce qui rend les 
Autochtones uniques et différents. Notre 
esprit se souvient de tout ce que nous 
avons vécu dans le passé et, à notre 
tour, nous devenons des détentrices 
d’un pouvoir d’influence et de guérison 
issu de l’expérience vécue3. »

Le pouvoir d’influence né du vécu 
englobe tout, de la perspective à la 
fuite de la politique de coopération 
symbolique et de l’essentialisme en 
passant par la compréhension, la 
sagesse, le savoir, le respect, l’empathie, 
l’inclusion, la survie, l’honnêteté, le 
courage, le pouvoir, le soutien, l’amour, 
l’autoréflexion, la responsabilité et la 
responsabilisation4.

En termes plus simples, les détentrices 
d’un pouvoir d’influence né du vécu 
sont « des faiseuses de changement, 

des innovatrices et des chefs de file qui 
se servent de leur expérience vécue pour 
éclairer, façonner et diriger leur travail à 
vocation sociale (souvent en association 
avec leur expérience acquise et pratique) 
pour un apport direct aux communautés 
avec lesquelles elles partagent le même 
vécu5. »

En effet, un bon nombre des détentrices 
d’un pouvoir d’influence né du vécu, qui 
ont contribué à ce projet, œuvrent dans 
les secteurs de lutte contre l’exploitation 
sexuelle et la traite des êtres humains 
à des fins sexuelles. Jeri Moomaw le 
souligne en ces termes : « Rien sur nous 
sans nous! » On ne saurait trop insister 
sur la nécessité de leur participation 
significative aux prises de décision et à 
l’élaboration de politiques.

« Le pouvoir d’influence, 
ça veut dire que vous êtes 
douée pour quelque chose. 
Comment puis-je utiliser mon 
histoire pour apporter un 
changement immédiat, et être 
un cadeau pour les autres? 
Pour transmettre ce message, 
n’est-ce pas? […] Servez-
vous de ce don de toutes les 
façons que vous pouvez. »

Angie Lohr, détentrice d’un  
pouvoir d’influence né du vécu

« Le pouvoir d’influence pour 
moi, c’est la vérité. Le  
pouvoir d’influence pour moi, 
c’est le courage. Le pouvoir 
d’influence pour moi, c’est 
l’honnêteté. Peu importe ce 
qui nous est arrivé, ce à quoi 
nous survivons, et comment 
nous l’endurons. Tout ça  
engendre un pouvoir  
d’influence pour moi. »

Kate, détentrice d’un pouvoir  
d’influence né du vécu

« Celles qui ont marché  
avant moi, celles qui 
marchent derrière moi,  
celles qui marchent à côté  
de moi, nous avons besoin  
de soutien. »

Kim Trossel, détentrice d’un  
pouvoir d’influence né du vécu
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Qui nous sommes

Les voix de l’expérience et des 
Autochtones sont sacrées. Nous ne 
pouvons pas progresser de façon 
satisfaisante sans que nos voix soient 
au cœur des projets de lutte contre 
l’exploitation sexuelle et la traite des 
êtres humains à l’échelle régionale et 
internationale.

Il est temps de nous honorer, de nous 
reconnaître et de nous remercier pour 
notre engagement de longue date, notre 
bon travail et nos idées novatrices. Ça 
fait trop longtemps que nous connaissons 
la violence latérale et le manque de 
soutien.

Comme se décrit l’aînée Charlotte Nolin : 
« Je ne suis pas une survivante, je suis 
une combattante. » À titre de détentrices 
d’un pouvoir d’influence né du vécu, 
nous accomplissons courageusement et 
résolument le rude travail de nous aider 
nous-mêmes et d’aider nos consœurs. 

Notre force, notre résilience, nos 
connaissances, notre sagesse, notre 
intelligence, notre créativité, notre 
courage, nos solutions et nos succès  
contre la stigmatisation et la 
condamnation de la victime des 
circonstances. 

En effet, nous continuons de réclamer 
la possibilité et le pouvoir de nous 
soigner et de soigner d’autres femmes 
de nos communautés régionales et 
internationales. La culture et les rites  
sont au cœur de ce mode de guérison. 

« Le pouvoir d’influence né du vécu est à prendre au sérieux. » 
Jamie Goulet, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

« Le pouvoir d’influence né du vécu s’applique, selon moi, à celles qui ont cette compréhension 
du spectre de l’exploitation, pas juste celles sur le coin d’une rue, forcées ou déplacées, etc. Il y a 
beaucoup d’autres déterminants qui précipitent les gens dans cette sorte de situation. » 
Mandy Tait Martens, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Elles veulent juste rester en vie, et je veux qu’ elles restent en vie. Alors c’est ce que l’expérience 
vécue signifie pour moi, rester en vie. Ah! s’il vous plaît! Juste rester en vie! » 
Laurel Cassels, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Le pouvoir d’influence né du vécu est une façon de voir, n’ est-ce pas? Parce que ça l’ est. C’est 
comme un mode de vie. C’est un point de vue. C’est là où votre vie est rendue. C’est comme ça que 
vous survivez. Euh… être capable de dire ça à d’autres et d’avoir cette camaraderie… je suppose. 
Une compréhension de ces moments emballants et de ces moments très, très sombres, non? »
Denise McGilvary, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« On dirait que le pouvoir d’influence, c’est différent pour chacune, si je me fie à mon travail, qui 
consiste à être un soutien pour d’autres qui ont vécu des choses et ont quelque chose à dire, puis 
à raconter stratégiquement leur histoire, dans le dessein de renseigner le public et de plaider pour 
des changements systémiques. » 
Tabitha McDonald, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Mais je pense vraiment que l’introspection et l’autoréflexion sont des éléments qui sont 
vraiment, vraiment de toute première importance. » 
Tabitha McDonald, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Il fallait que je fasse des études universitaires pour obtenir les diplômes, etc., afin d’avoir ce qu’il 
faut pour devenir thérapeute, et fournir du travail à, disons, mes sœurs autochtones. Mais c’est 
surtout mon expérience de vie qui me sert le plus. » 
Joanna Gladue, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Le pouvoir d’influence né du vécu signifie de le partager avec mon peuple. Comprenez-vous ce 
que je veux dire? Ouais! Et de l’aider. » 
Brenda Flamand, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Oui, je suis une survivante. Mais maintenant, je peux m’ épanouir et aider les autres. Je pense 
qu’il est très important que chacune d’ entre nous sente qu’elle apporte une contribution et que 
tout ce qu’elle a vécu a de la valeur. Personnellement, je n’ écouterais pas quelqu’un qui n’a pas 
d’expérience de vie, parce que cette personne ne parlerait pas ma langue. Et si vous ne parlez pas 
ma langue, comment pourrai-je vous comprendre? » 
Holley Kroonen, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Nous sommes toutes  
détentrices d’un pouvoir 
d’influence […] émanant d’une 
source d’amour incroyable, 
de la force et la puissance  
du Créateur, et de femmes 
autochtones merveilleuse-

ment aimantes. »

Linda Migwans, détentrice d’un 
pouvoir d’influence né du vécu

« Je me soucie de leur âme, 
de leur être intérieur, et 
leur fais savoir qu’elles sont 
aimées, qu’on s’occupe 
d’elles et qu’il y a de  

l’espoir. »

Martha, détentrice d’un pouvoir 
d’influence né du vécu
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« Je ne suis pas une survivante, je suis une combattante. » 
Aînée Charlotte Nolin, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

 « Je pense qu’une part très importante du pouvoir d’influence est l’acceptation de la responsabilité 
inhérente au fait d’être une détentrice de ce pouvoir, et d’être capable de l’exercer depuis un endroit 
vraiment sûr, sain et… euh… bon. »
Tabitha McDonald, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Nous devons comprendre la conversation que nous avons véritablement. La conversation que 
nous avons sur qui nous sommes et sur l’ essence de notre être en tant que femmes. Comment 
nous nous définissons en tant que femmes par ce que nous sommes plutôt que de nous laisser 
définir par une expérience. Je ne deviendrai pas une marchandise de la terre. Je ne serai ni achetée 
ni vendue. » 
Sheila Wahsquonaikezhik, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

Le temps est venu pour les détentrices 
d’un pouvoir d’influence issu du vécu de 
jouir d’un pouvoir de prise de décision 
et de participation à l’élaboration des 
solutions.

Nos connaissances, notre sagesse et 
notre compréhension sont inestimables. 
En effet, nous avons les réponses et 
connaissons la voie à suivre lorsqu’il 
s’agit de réduire l’exploitation sexuelle 
et la traite des êtres humains à des fins 
sexuelles.

En outre, avec nos communautés, 
nous sommes les plus touchées par 
les décisions, que ce soit positivement 
ou négativement. C’est donc un enjeu de 
taille pour nous.

Le pouvoir de prendre des décisions va 
au-delà de la consultation, des réunions 
ou des occasions d’obtenir l’écoute des 
fonctionnaires. Les projets qui prennent 
appui sur le vécu se caractérisent plutôt 
par un pouvoir d’influence intentionnel, 
significatif, et par la participation active 

des personnes ayant expérimenté ces 
situations, et ce, à toutes les étapes.

En clair, cela signifie que, depuis la 
conception jusqu’à la réalisation, un 
groupe composé de détentrices d’un 
pouvoir d’influence né du vécu, ayant 
différents points de vue et provenant de 
divers horizons, a le pouvoir de diriger et 
d’administrer un projet, en assumant la 
responsabilité des décisions sur tout, du 

« Je vois des visages de dif-
férentes nations, de différents 
organismes, de différentes 
croyances. Mon rêve, mon 
souhait, c’est d’essayer de 

rassembler les gens. »

Aînée Charlotte Nolin, détentrice 
d’un pouvoir d’influence né  
du vécu

« L’équilibre est tellement  
important. [Je suis une]  
psychologue qui pose le  
diagnostic, mais je vais aussi 
à la cérémonie [et] je fais le 
rite de purification. […] C’est 
très important de savoir  
comment naviguer entre  

plusieurs mondes. »

Joanna Gladue, détentrice d’un 
pouvoir d’influence né du vécu

Une voie à suivre

12 Pouvoir d’influence né du vécu Pouvoir d’influence né du vécu 13



« C’est tellement important pour vous et pour nous toutes. Nous voulons changer quelque chose 
et faire en sorte qu’il arrive quelque chose ici. » 
Bon Fabian, agente de soutien aux activités culturelles

« Quand je suis arrivée à un point où mon premier réflexe était de ne pas raconter mon histoire… 
euh… mais plutôt de m’identifier… euh… et d’écouter… bien… je me suis retrouvée dans 
une bien meilleure position pour guérir et exercer un pouvoir d’influence. C’est pour ça que 
depuis un an environ… ah… j’ai en quelque sorte atteint cet espace où, disons, je vais parler 
de mon histoire. Mais ce n’ est certainement pas l’aspect le plus important de mon pouvoir 
d’influence… euh… de celui que j’ offre. Je ne fournis essentiellement que les aspects de mon 
histoire que je sais nécessaires pour… euh… d’une certaine façon… obtenir ce niveau très 
basique de compréhension et de connexion… euh… et parfois, ça se limite à dire que je suis une 
survivante. » 
Tabatha McDonald, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Pour ce qui est de souhaiter un rassemblement de détentrices d’un pouvoir d’influence, vous 
savez, il faut que ça arrive tout de suite. Disons que c’est urgent. Nous devons faire plus que de le 
réclamer. Nous devons démystifier ça, déstigmatiser ça… Ce qui me donne de l’ espoir, c’est que 
les jeunes de 16 ou 17 ans croient tellement en leur valeur. » 
Trisha Baptie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Je ne savais pas qu’une personne pouvait être forte tout en étant travailleuse du sexe ou victime 
de la traite des êtres humains, jusqu’à ce que ça devienne un exemple pour moi. Je ne savais pas 
qu’on pouvait parler de ces expériences-là… euh… avec force et résilience. J’ai toujours pensé que 
ça devait rester caché. Alors, quand quelqu’un m’ a donné l’exemple en mettant des mots sur son 
expérience, ça m’a éclairée. Un feu s’ est allumé en moi depuis ce moment, et je pense que nous 
avons toutes besoin d’avoir accès à des reflets de nous-mêmes. » 
Erik Gray, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

Modèle autochtone de compréhension

Comme l’aînée Laurie Mackenzie le 
souligne : « Toutes les tailles, formes et 
étapes de changement des personnes ont 
leur place. »

Le modèle autochtone de compréhension 
prend appui sur l’inclusion et le vivre-
ensemble. Cela signifie qu’il faut 
accepter la diversité, respecter l’approche 
intersectionnelle et honorer la grande 
diversité des expériences de vie des 
personnes ayant subi l’exploitation 
sexuelle et la traite des êtres humains à 
des fins sexuelles.

En effet, chaque cheminement est unique. 
Une multitude de facteurs, dont la race, 
le sexe, le genre et la classe sociale, 
façonnent les dimensions de l’expérience 
et des inégalités sociales.

Nous accueillons tous les points de vue, 
toutes les voix et toutes les personnes. 
Nous acceptons, honorons et aimons tous 
les êtres humains. Il faut mettre fin à 
la violence latérale et à la mentalité de 
division.

financement au contenu, en passant par 
le message, la langue, la succession des 
étapes, etc.

Ce faisant, il est de toute première 
importance que les détentrices d’un 
pouvoir d’influence né du vécu soient de 
plus en plus visibles, afin que le public 
comprenne mieux qui nous sommes. 
Erik Gray en témoigne en ces termes : 
« Je ne savais pas qu’une personne 
pouvait être forte tout en étant travailleuse 
du sexe ou victime de la traite des êtres 

humains, jusqu’à ce que ça devienne  
un exemple pour moi. […] Nous avons 
toutes besoin d’un reflet de soi. » 

« Quoi qu’il en soit, nous 
méritons toutes un service 

attentionné et aimant. »

Laurel Cassels, détentrice d’un 
pouvoir d’influence né du vécu

« Nous allons nous en sortir 
en tant que personne, mais 
nous allons aussi nous en sor-

tir en tant que communauté. »

Holley Kroonen, détentrice d’un 
pouvoir d’influence né du vécu
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« Je pense qu’offrir une éducation aujourd’hui… euh… serait de ne laisser personne de côté. La 
traite des êtres humains est un crime qui exploite les vulnérabilités. Les vulnérabilités peuvent 
tout aussi bien être un côté aveugle, tout aussi bien être un préjugé. Quand nous choisissons de 
croire que ces préjudices, ces crimes, cette violence et cette douleur n’existent pas et n’arrivent 
pas à certaines identités, nous choisissons de leur refuser la validation de leur douleur et de leur 
existence, comme si leurs réalités n’ étaient pas les leurs. Je crois donc qu’une chose à faire serait 
de nous éduquer sur la réalité des situations, et sur la réalité de l’approche intersectionnelle. Vous 
savez, si je suis une personne homosexuelle et philippine, et immigrante de deuxième génération, 
et que je fais l’expérience de la traite et de la pauvreté, et des obstacles à l’accès à l’éducation et à 
l’emploi, ce n’ est probablement pas à cause de l’une de ces identités, mais peut-être que chacune 
d’ elles a joué un rôle dans mon cas. » 
Erik Gray, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Vous devez honorer le parcours de chaque personne, peu importe à quoi ça ressemble, ou le 
temps que ça puisse prendre. » 
Angie Lohr, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« C’est ce que le pouvoir d’influence né du vécu signifierait pour moi. Quelqu’un qui a eu cette 
compréhension totale de cette […] approche impartiale, sans jugement. » 
Mandy Tait Martens, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« J’essaie d’être aussi inclusive que possible. Mais nos communautés sont tellement divisées. Vous 
savez, nous avons des petites poches ici, là et partout. Et puis, il y a cette poche qui croit dans 
ce système. […] Et puis j’ai commencé à faire mon travail de guérison, et à m’informer sur les 
traumatismes et sur le pédopiégeage, et sur l’exploitation sexuelle. Toutes ces choses jouent un 
rôle, vous savez. Et tant que vous n’ en êtes pas sortie, vous n’allez pas vous identifier et dire : “Oh 
oui, je suis victime de la traite des êtres humains.” Vous comprenez? Non, vous n’allez pas dire ça. 
Parce que, ma foi, vous êtes trop occupées avec tout le reste, n’ est-ce pas? » 
Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« J’ai l’impression qu’après avoir parlé avec quelqu’un, puis qu’ils vont enseigner à quelqu’un, et 
que je vois la lumière s’allumer dans les yeux de quelqu’un à qui une personne à qui j’ai enseigné 
est en train d’enseigner, ça me donne tellement de joie, parce que ça signifie qu’il va y avoir plus 
de gens qui vont apprendre à s’aimer eux-mêmes et à s’aimer les uns les autres, et que nous allons 
traverser ça ensemble. Nous allons traverser ça individuellement, mais nous allons aussi traverser 
ça en tant que communauté. » 
Holley Kroonen, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

Dans la bouche de l’aînée Mae Louise Campbell, « le féminisme 
est un concept autochtone6 ». Avant la colonisation, les peuples 
autochtones vivaient dans des systèmes de gouvernance 
matrilinéaire autochtone, partout au Canada. Les valeurs 
matrilinéaires autochtones (VMA) sont les anciennes croyances 
qui définissaient les cultures autochtones et la façon dont elles 
étaient organisées dans le monde entier, avant la domination 
patriarcale. Ces croyances et pratiques culturelles découlent de 
la compréhension du caractère sacré de la femme et de la Terre 
mère, et de son respect7. Dans le contexte précolonial des VMA, la 
violence à l’égard des femmes était rare et n’était pas tolérée8.

 
Ce qui a 
fonctionné

Les contributrices à ce projet sont unies 
dans leur appel collectif à revenir aux 
systèmes de gouvernance matrilinéaires 
dirigés par les Autochtones, afin 
de restaurer les modes d’existence 
autochtones et de favoriser la guérison, 
l’amour, la « nurturance », le respect, 
la justice et la paix pour le bien 
des personnes qui ont été victimes 
d’exploitation sexuelle et de traite des 
êtres humains à des fins sexuelles.

Cela signifie notamment une vision 
centrée sur la gouvernance matrilinéaire 
et le savoir ancestral, la réconciliation 
avec la Terre mère, un apprentissage 

« L’essentiel, c’est […] le 
savoir autochtone, les  
enseignements autochtones, 
la guérison autochtone/[Nos] 
enseignements traditionnels 
sont très liés. Notre peuple 
croit en l’amour, la solidarité 
et la sororité. »

Rachel Manichoose, détentrice 
d’un pouvoir d’influence né  
du vécu
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inspiré des enseignements des aînés, et 
l’élaboration de stratégies d’éducation et 
de sensibilisation axées sur la culture.

Caractéristiques fondamentales des VMA :

• Un système de croyances et de 
pratiques culturelles qui découlent 
de la compréhension et du respect du 
caractère sacré (inviolabilité) de la 
Terre mère et de la femme.

• La reconnaissance de la Terre mère en 
tant que mère du clan et matriarche 
des cultures de paix qui aiment la vie.

• La reconnaissance de la Terre mère 
comme une force d’intelligence 
vivante, sacrée et créative qui guide 
toute vie.

• La révérence envers la femme en tant 
que donneuse de vie.

• La reconnaissance de la femme 
comme mère porteuse d’une 
sagesse innée et enseignante des 
principes d’amour, de nurturance, 
de croissance, de paix et de justice 
à partir desquels sa famille, sa 
communauté et ses nations peuvent 
grandir et prospérer9.

Le démantèlement de ces systèmes 
matrilinéaires et de ces enseignements, 
consécutif à la colonisation et à 
l’imposition de valeurs patriarcales 
eurocentriques, continue d’avoir des 
répercussions importantes sur les 
communautés autochtones en général,  
et sur les femmes et les filles autochtones 
en particulier.

« Je pense qu’il y a trois choses vraiment cruciales qui me sont arrivées et qui ont contribué à 
me sauver la vie. L’une d’ elles est que je suis devenue sobre… et ça a été mon premier pas dans 
la vie. Ensuite, j’ai trouvé quelque chose appelé le féminisme, qui m’a aidée à comprendre que ce 
qui m’ était arrivé sexuellement dans mon enfance, ça n’ est pas arrivée juste à moi. Ça arrive aux 
femmes et aux enfants du monde entier. C’était donc un grand élément unificateur pour moi, oui. 
Et puis, plusieurs années plus tard, je suis retournée à l’école, euh… et je me suis reconnue dans 
les manuels. Ce que j’ étudiais s’appelait les études autochtones. Je ne m’attendais pas à voir ma vie 
se dérouler dans les pages d’un livre comme ça. Ce n’ était pas seulement des statistiques dont il 
était question! Ça parlait de ma vie. » 
Jackie Lynne, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Pour moi, être perdue pendant six ans, ça a été le plus difficile. Je ne savais pas qui j’étais. 
J’ai survécu au suicide, vous savez, plusieurs fois. Je suis toujours là, et je veux me battre pour 
nous. Nous avons besoin de ça, vous savez, et nous devons faire sortir nos gens de la rue. C’est 
dangereux, et si nous ne pouvons pas les sortir de la rue, il faut au moins les éduquer pour qu’ils 
soient plus en sécurité. Je veux que les gens sachent qu’il y a plus. Il y a la culture. » 
Johanna GooGoo, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

Leadership matrilinéaire et savoir ancestral

Afin de mettre fin à l’exploitation 
sexuelle et à la traite des êtres humains 
à des fins sexuelles, il faut viser une 
réponse aux besoins de toutes nos 
relations, en faisant de l’art d’être mère 
un modèle culturel, comme l’avaient 
fait les peuples autochtones avant la 
colonisation.

Le savoir et les enseignements 
ancestraux révèlent que le leadership 
matrilinéaire est essentiel. Il en va de 
même pour l’approche matriarcale. 
Une approche matriarcale n’est 
« pas seulement un renversement 
des patriarcats, avec des femmes 
qui règnent sur les hommes, comme 
l’interprétation erronée habituelle le 
voudrait ». Au contraire, « les matriarcats 
sont des sociétés centrées sur l’art d’être 
mère. Elles sont fondées sur les valeurs 
maternelles : prendre soin, nourrir, 

materner. Cela est vrai pour tout le 
monde : pour les mères et celles qui ne le 
sont pas, pour les hommes autant que les 
femmes10. » 

« Souvenez-vous que vous 
êtes Esprit, que vous êtes 
nées Esprit. Voilà ce que vous 
êtes, qui vous êtes. C’est en 
vous. […] Cela remonte à des 
temps très anciens où les 
femmes étaient influentes, 
et nous nous réapproprions 

maintenant ce pouvoir. »

Aînée Mae Louise Campbell,  
cofondatrice de Clan Mothers 
Healing Village
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PREMIÈRE PARTIE :
« Une des choses que j’ai apprises des anciens c’ est que nous avons ce beau don. Nous venons 
au monde avec la capacité de penser. Nous apprenons toutes sortes de choses à l’école et dans la 
société, la religion et tout le reste. Mais ensuite, tout s’ embrouille, parce que notre tête nous dit 
une chose, et essaie de faire autre chose. Ce que les anciens m’ ont dit, c’est toujours là. Ils parlent 
toujours de là et agissent toujours de là. Vous ne vous tromperez pas. » 
Aînée Charlotte Nolin, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Vous êtes un puissant groupe de femmes. N’oubliez pas que, dès le départ, lorsque vous avez 
commencé votre parcours, chaque étape vous a donné plus de pouvoir et plus de pouvoir et 
plus de pouvoir encore. C’était très difficile d’ être là où vous étiez et de survivre, et d’ être ici 
aujourd’hui. C’était un chemin très difficile… beaucoup plus difficile que si vous aviez fait de 
grandes études pour apprendre à devenir médecin ou avocat. Le chemin parcouru durant votre 
vie est la plus merveilleuse des formations.

Je travaille dans le système d’ éducation. J’y suis depuis longtemps. Maintenant, on y intègre la 
culture autochtone. Cette intégration, ça ne se fait pas avec la tête. C’est une question de cœur, ça 
concerne l’âme. C’est ce que vous êtes. Alors, dans les moments difficiles, rappelez-vous, ce sont 
les expériences que vous avez vécues, qui sont l’ obscurité… euh… en vous. Alors, ce que nous 
voulons faire, c’est commencer à changer la façon dont nous nous voyons nous-mêmes… tomber 
en amour avec la femme que nous voyons dans le miroir. Vous devriez être en amour avec la 
femme que vous voyez dans le miroir, parce qu’ elle est incroyable et qu’elle est belle. Et vous lui 
dites ça tous les jours, tous les matins, parce que ça commence par une parole, d’accord? Vous 
dites les mots, mais ça prend du temps avant de les croire. Puis vous commencez à les croire, 
et quand vous commencez à les croire, vous commencez à agir en conséquence. Parce que c’est 
ce que vous méritez… de tomber amoureuse de vous-même et de savoir à quel point vous êtes 
étonnante. Parce que notre raison nous égare des fois, et prend toute la place… la raison, la raison, 
la raison. C’est peut-être ce qu’ on appelle la “médecine du coyote”… C’est sûr… d’accord? Alors, 
c’est ce que vous devez vous efforcer de faire, parce que c’est quelque chose que vous êtes capable 
de faire. Vous avez le pouvoir de changer votre façon de penser et d’ entendre ce que vous dit votre 
âme, celle que vous êtes vraiment : cette belle et étonnante femme, sacrée. » 
Aînée Mae Louise Campbell, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

Comme l’explique la Dre Heide Goettner-
Abendroth, « dans les cultures 
matriarcales, l’égalité signifie plus qu’un 
simple nivellement des différences11. » 
En effet, « les matriarcats sont des 
sociétés où l’égalité se définit par la 
complémentarité, et où l’on prend grand 
soin d’assurer un équilibre. Cela s’applique 
à l’équilibre entre les sexes, entre les 
générations, et entre les humains et la 
nature. Les valeurs maternelles en tant 
que principes éthiques sont présentes 

dans tous les domaines d’une société 
matriarcale. Cela crée une attitude de 
prise en charge, d’éducation et de paix. 
Cela peut s’observer à tous les paliers de 
la société : économique, social, politique, 
spirituel et culturel12. » 

Il est temps pour les femmes de se 
retrouver en qualité de chef de file et 
de détentrice d’un pouvoir; pour nos 
communautés de célébrer, d’aimer et 
d’honorer les détentrices d’un pouvoir 
d’influence né du vécu; et pour nous 
toutes de prendre la parole collectivement 
avec notre cœur et notre tête. Comme le 
souligne l’aînée Mae Louise Campbell, 
en s’inspirant des enseignements des 
grands-mères : « Vous avez le pouvoir 
de changer votre façon de penser, et 
d’écouter ce qui vous habite vraiment, 
cette femme belle, sacrée et incroyable. » 

« Le parcours de votre vie  
est la plus merveilleuse des 

formations. »

Aînée Mae Louise Campbell,  
cofondatrice de Clan Mothers 
Healing Village

« Dans une relation, vous 
marchez côte à côte, pas l’un 

devant l’autre. »

Aînée Charlotte Nolin, détentrice 
d’un pouvoir d’influence né  
du vécu
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DEUXIÈME PARTIE :
« Ma passion c’est de guérir nos femmes, parce que si nos femmes ne guérissent pas, alors rien ne 
changera… et vous êtes toutes des détentrices d’un pouvoir d’influence. Rapportez ça dans votre 
communauté. » 
Aînée Mae Louise Campbell, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

« Nous avons besoin des enseignements de nos grands-mères. C’est ce qu’ elles me disent. » 
Aînée Mae Louise Campbell, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

 « Nous avons besoin que nos femmes aillent prendre la parole. Nous avons besoin que nos 
femmes nous guident et nous enseignent. Le système matriarcal ancestral, c’est ce que nous 
devons ramener. Il faut que les hommes réalisent que, lorsque vous êtes dans une relation, vous 
marchez côte à côte, pas l’un devant l’autre. Et que votre partenaire ne vous appartient pas. Nous 
ne possédons pas nos enfants. Ils sont un cadeau qui nous a été confié. Et nous devons nous 
respecter les uns les autres de cette façon-là aussi. » 
Aînée Charlotte Nolin, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

 « Les enfants ont besoin d’enseignements. Ils doivent savoir qu’ils sont aimés. Quand j’étais 
petite fille, dans la réserve de The Pas, on nous surveillait toujours à cause de ce que nous étions, 
mais je ne savais pas ce qu’ était le racisme de toute façon. Je savais juste qu’on ne nous faisait pas 
confiance. Et c’était avant que j’aille au pensionnat à l’âge de neuf ans. Et je… Nous venions en ville 
et je voyais les travailleurs venus pour le week-end faire boire nos femmes, les soûler, soûler les 
parents pour pouvoir emmener les filles avec eux partout où ils allaient dans leurs véhicules. Je ne 
savais pas qu’ils leur donnaient de l’alcool pour les soûler et avoir des rapports sexuels avec elles. 
Ça m’ attriste beaucoup de dire que ça arrive encore. Parce que vous voulez que ça s’arrête. Vous ne 
voulez pas que ça arrive à un autre être humain, à une autre femme merveilleuse, à un homme, à 
un enfant… euh… plus jamais, vous savez? » 
Aînée Belinda Vandenbroeck, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

Réconciliation avec la Terre mère

La Terre dont nous profitons toutes est 
un lieu exquis et vraiment inspirant. 
Toute vie est belle. Nous devons la 
protéger et la préserver. Il nous faut  
être de bonnes gardiennes et en prendre 
bien soin.

Il est essentiel que nous nous 
réconciliions individuellement et 
collectivement avec la Terre mère et 
avec tous nos proches.

En effet, nous avons toutes la 
responsabilité d’être au service de la 
justice et de l’égalité. Ceux et celles qui 
ont été victimes d’injustices, comme la 
colonisation et l’exploitation sexuelle, 
surtout, ont le devoir d’écouter, de 
s’efforcer d’être de meilleures alliées, de 

réparer les torts du passé et de traiter avec 
dignité et respect les victimes de violences 
et les personnes qui ont souffert.

Il est temps de reporter notre attention 
sur notre Esprit et de vivre en fonction 
de l’Esprit. Comme nous le rappelle 
l’aînée Mae Louise Campbell : « L’Esprit, 
c’est nous tous. […] Et la plus grande 

« Nous sommes tous des  

enfants de la terre. »

Aînée Mae Louise Campbell,  
cofondatrice de Clan Mothers 
Healing Village

« Cette féminité sacrée –  
C’est pour ça que nous  
sommes en vie. »

Jamie Goulet, cofondatrice de 
Clan Mothers Healing Village
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« Nous parlons de la nudité de l’âme. Qu’est-ce que ça fait de connaître cette honte d’être nue? De 
mettre à nu qui nous sommes? D’ être embarrassée par cette beauté que nous sommes censées 
être? Nous avons une raison d’exister dans ce monde. Notre marche sur la terre est censée être 
tellement spéciale. C’est une marche sacrée sur terre. » 
Sheila Wahsquonaikezhik, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Les gens, ils perdent de vue le fait que nous parlons de personnes, d’ êtres humains, avec des 
sentiments, avec une âme, que personne, personne ne devrait avoir le droit de violer comme ça. » 
Aînée Billie Schibler, membre du Clan Mothers Elders Council

« J’ai fait des pow-wow, vous savez, je suis allée à des cérémonies. Juste l’année dernière, j’ai 
commencé à aller à des rassemblements de personnes bispirituelles et cela m’a même sauvée 
encore plus. Je suis allée à ma première aux États-Unis, et ça m’a pas mal ouvert les yeux. Et j’ai su 
que j’appartenais au cercle. J’ai dit que je devais revenir à ma cérémonie, vous savez? Alors, en ce 
moment, je travaille sur des projets. Et l’un d’entre eux s’appelle rainbow regalias. Et ce que c’est, 
c’est que je fais des costumes traditionnels, et je veux aller à tous ces pow-wow et montrer notre 
appartenance à tous ces bispirituels. C’est ce que je veux faire. Je veux, vous savez, aider ces gens 
qui sont coincés chez eux en pensant qu’il n’y a rien pour eux, et leur dire qu’il y a quelque chose 
en fait, il y en a tellement des choses pour eux. » 
Johanna GooGoo, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« La Terre mère est dans l’humanité. Et toutes ces choses inventées par l’homme, la religion à 
partir de la terre, la religion fabriquée par l’homme, ça ne l’est jamais. Je pense que ça ne finira 
jamais, jamais. Je pense qu’on peut altérer des choses jusqu’à ce qu’on commence à créer nos 
propres façons d’être. » 
Jamie Goulet, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village 

« Je reviens en arrière, parce que je suis dans le système d’éducation depuis longtemps. Je reviens 
tout simplement à ce qui est arrivé aux Autochtones de ce territoire pour commencer, d’accord, 
c’est là que tout a commencé.

Parce que nous y étions parvenus, nous étions un peuple très puissant. Vous savez, vos ancêtres 
et la façon dont nous croyions aux vies que nous vivions étaient toujours selon notre spiritualité. 
Nous avons toujours vécu en fonction de notre spiritualité, sans interruption. Nous n’avions pas 
d’ écriture. C’est l’Univers qui nous a appris qui nous étions, c’ était l’Univers. Et le Créateur a tout 
mis en place et a dit : “Vous n’aurez besoin de rien parce que la Terre mère vous fournira tout ce 
dont vous avez besoin.” Ce que vous aurez à faire sera donc de toujours avoir de la reconnaissance 
et de la gratitude pour tout ce que la Terre mère et le Créateur vous ont donné. Et c’est à vous de 
vous en occuper et d’ en être les gardiens. Et puis… puis ils sont venus avec leurs livres, leur Bible 
et leurs enseignements, en disant que nous étions des sauvages, que nous ne savions rien, que 
nous étions des ignorants, et qu’ils devaient changer notre façon de penser. Grosse erreur. Parce 
qu’ils ont vraiment bien fait ça! N’oubliez jamais cela. Souvenez-vous de qui vous êtes, vous êtes 
qui vous êtes. Qu’allons-nous faire maintenant de tous ces dégâts? Voici ce que je leur dis à eux : 
“Vous nous l’avez enlevé, vous allez le ramener. C’est votre responsabilité.” Donc, nous devons y 
aller, c’est une prophétie de vos ancêtres. Et ceux d’entre vous qui viennent d’autres pays, si vous 
remontez suffisamment loin dans votre histoire, vous découvrirez que votre peuple croyait aussi 
dans les religions à propos de la terre et du Créateur qui nous a donné la terre pour qu’on veille 
sur elle et qu’elle nous fournisse tout ce dont nous avons besoin. S’ils y retournent, c’est à la vérité. 
Nous voilà donc maintenant un peuple totalement perdu dans le monde entier. Nous sommes 
tous l’Esprit. Nous avons une âme spirituelle. Nous avons été séparés de cette connaissance et de 
ce savoir et de cet Ëtre. Alors qu’est-ce qui va nous aider? C’est ce qui va nous aider. Vous le savez 
toutes. Vous allez toutes apporter cela aux femmes avec lesquelles vous travaillez. Nous allons le 
faire quand nous aurons notre village. 

Les écoles devraient le faire. Nous leur transmettons lentement ce message. Elles devraient 
commencer par là. Car comment les enfants peuvent-ils le savoir si les parents ne le savent pas, 
et s’ils ne leur apprennent pas ça? Et ainsi de suite. Cela passe de génération en génération. C’est 
donc ce qui manque. Et la plus grande séparation parmi toutes les séparations du monde, c’est 
la séparation entre l’âme humaine et nous, notre… corps. Ce n’ est plus l’âme spirituelle qui nous 
guide, c’est la douleur, la souffrance et la peur. Nous nous demandons qui nous sommes, ce que 
nous sommes, pourquoi nous sommes là. Vous faites toutes votre travail et vous le faites toutes 
si bien, parce que vous êtes les gardiennes du savoir sur la douleur que notre peuple a endurée. 
Il n’y a personne de plus clairvoyant que vous, de plus intelligent que vous. Vous commencez à 
travailler à partir de l’Esprit. C’est ce que vous faisiez déjà. Et vous continuerez de le faire. C’est ce 
qui va permettre à notre peuple de se rétablir. » 
Aînée Mae Louise Campbell, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village 

« Les enseignements de la terre que les grands-mères veulent apporter, c’est dans cette direction-
là que ça va aller, c’est ça qui va sauver le peuple. J’ai toujours dit que les peuples autochtones de 
tous les pays du monde sont ceux qui vont sauver cette planète. Nous nous battons depuis des 
années, des décennies, des siècles. La terre, c’est nous et nous sommes la terre. Alors, c’est ce que 
ces histoires vont apporter : un espoir. » 
Aînée Charlotte Nolin, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

séparation parmi toutes les séparations 
du monde, c’est la séparation entre 
l’âme humaine et nous, notre… corps. »

Dans le cas des personnes qui ont subi 
l’exploitation sexuelle et la traite des 
êtres humains à des fins sexuelles, 
les rites et la culture constituent des 
voies de guérison et de croissance 
dans un contexte permanent de 
violence sexiste, de blâme des victimes 
et d’héritage d’inégalités historiques et 
intergénérationnelles. 

« La terre c’est nous et nous 
sommes la terre. »

Aînée Charlotte Nolin, détentrice 
d’un pouvoir d’influence né  
du vécu
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Enseignements des aînées

La culture autochtone, qui comprend 
les cérémonies et les enseignements 
ancestraux, a été déterminante pour les 
détentrices d’un pouvoir d’influence 
né du vécu. Mandy Tait Martens en 
témoigne : « La culture m’a sauvé la 
vie. »

Pour Mandy et d’autres qui ont vécu la 
guérison de l’exploitation sexuelle et de 
la traite des êtres humains à des fins 
sexuelles, « marcher avec quelqu’un, 
au lieu de dire que c’est là que ce 
quelqu’un doit aller […] c’est ça le pouvoir 
d’influence ».

Les aînées, qui sont intervenues de façon 
réfléchie et attentionnée à chaque étape 
de ce projet, nous ont donné de nombreux 
enseignements. Comme elles l’ont 
souligné, nous venons toutes de l’Esprit 
et notre venue dans ce monde a une fin. 
En retournant à l’Esprit, chacune d’entre 
nous peut trouver sa voix, dire sa vérité et, 
surtout, apprendre à s’aimer elle-même et 
à aimer les autres.

« Aimez-vous pleinement. 
Vous êtes l’essence même 
de l’amour. Nous le sommes 
toutes. »

Aînée Belinda Vandenbroeck,  
cofondatrice de Clan Mothers 
Healing Village

« Vous savez, nous sommes 
toutes des êtres humains, 
quelles que soient notre 
race, notre couleur, notre 
langue, nos origines […] Nous 
pouvons commencer à faire 
quelque chose, chacune  
d’entre nous. »

Aînée Charlotte Nolin, détentrice 
d’un pouvoir d’influence né  
du vécu

« Il nous faut réapprendre 
aux hommes le vrai sens de 
l’amour. »

Aînée Mae Louise Campbell,  
cofondatrice de Clan Mothers 
Healing Village 

« Alors, j’ai commencé à apprendre et à vivre ma culture, et à apprendre les enseignements. J’ai 
reçu beaucoup, beaucoup de dons, et de nombreuses aînées ont dit que j’avais beaucoup de dons, 
et qu’ils viendraient à moi. Alors, j’ai commencé à ouvrir mon cœur, et c’est mon tambour. Le 
tambour, c’est là où j’ai trouvé ma voix. Je ne connaissais aucune des chansons, vous savez. On 
ne me les avait pas apprises. Mais quand je suis entrée dans la hutte, j’ai juste… j’ai chanté, et j’ai 
chanté, et j’ai chanté, et j’ai chanté. Et c’était tellement bon pour me guérir. » 
Charlene Gladue, agente de soutien aux activités culturelles

« Ces douleurs peuvent parfois donner l’impression que votre vie est brisée. Et puis, j’ai reçu un 
enseignement qui dit que c’est correct une vie brisée, parce que c’est quand vous êtes brisée que 
la lumière peut briller en vous, et que l’amour est vraiment là pour vous. Et je pense que, pour le 
travail que nous devons faire, il s’agit d’aider toutes celles qui sont exploitées, toutes celles qui sont 
vulnérables, à en venir à connaître leur propre valeur, à savoir qu’elles ont désormais un but. Et à 
accepter… et… vous savez… que vous pouvez être vous, et que vous êtes belle. » 
Aînée Billie Schibler, membre du Clan Mothers Elders Council

« Une des choses que j’ai appris à connaître et à comprendre de toutes mes expériences est que le 
pouvoir, la voix, la voix pour dire sa vérité, on peut la trouver à un très jeune âge. C’est nous qui 
donnons la voix à la vérité et qui encourageons les autres à dire leur vérité. » 
Aînée Billie Schibler, membre du Clan Mothers Elders Council
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« Mon message aujourd’hui, c’est de vous aimer vous-mêmes, de savoir que vous êtes 
l’essence même de l’amour. Enseignez ça à nos enfants. Montrez ça à nos enfants. Juste mes 
petits-enfants, ils sont juste mes amours, ma vie, mon cœur. Juste de penser que mon esprit 
fait partie de leur esprit… Et n’ oubliez jamais que vous venez du peuple de l’Esprit. Vous 
venez de l’Esprit. C’est ce que nous sommes. Si nous venons trop du raisonnement, ça peut 
vous rendre fou, non? Le raisonnement, c’est juste de la folie. Revenez à l’Esprit. Asseyez-
vous avec cet Esprit. Et écoutez. Écoutez-le et sentez-le. Vous le sentirez. Car le Créateur ne 
nous quitte jamais, jamais, jamais. Jamais. Peu importe la noirceur du moment, le Créateur 
ne nous quitte jamais. Alors, montrez-le aux petits enfants. Montrez-leur les cérémonies. 
Montrez-leur les rites de passage. Si vous ne savez pas, demandez. Beaucoup de gens savent 
ces choses maintenant. Elles ont disparu de notre vie pendant de nombreuses années, mais 
plus maintenant. Parce que les enfants ont besoin de savoir qui ils sont. » 
Aînée Belinda Vandenbroeck, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

« Quand vous pouvez utiliser votre propre voix, les gens vous écoutent. » 
Aînée Billie Schibler, membre du Clan Mothers Elders Council 

« Au fil des générations, la femme est devenue plus forte, et les voix sont devenues plus 
puissantes. Et nous avons pu contester et dire notre vérité. » 
Aînée Billie Schibler, membre du Clan Mothers Elders Council

« Je sais juste que nous devons toutes revenir à cette essence pure de l’amour de soi. 
Personne d’autre ne peut faire ça pour vous. Vous devez le faire pour vous-même. Il faut 
travailler dur. C’est comme faire le ménage d’une maison. Votre maison devient plus sale 
avant de redevenir propre après le ménage. C’est la même chose à l’intérieur de soi. Mais 
sachez toujours qu’ en tant qu’adulte, ici avec moi, vous êtes absolument en sécurité à 
l’intérieur de vous-même… à l’intérieur de vous-même. Le Créateur est mon âme. C’est de là 
que je viens. Donc, même si c’est la seule chose que je ne ferai jamais dans ce monde, je veux 
laisser ce message. Aimez-vous pleinement. Vous êtes l’ essence même de l’amour. Nous le 
sommes toutes. » 
Aînée Belinda Vandenbroeck, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

« Nos enfants le savaient très bien. Lorsqu’ils parlent de la pensée, du corps, de l’âme et 
des émotions, on leur a appris dès leur plus jeune âge à maîtriser leur corps, leur âme, leur 
pensée et leurs émotions. Ils savaient exactement comment le faire parce qu’on le leur a 
appris dès leur plus jeune âge. Et on leur a enseigné qu’ils ont l’Esprit et le pouvoir en eux 
de faire exactement ça. Je crois aussi que, dans certaines de nos cultures et de nos traditions, 
il y avait toujours quelqu’un dans la communauté pour apprendre aux jeunes hommes 
ce qu’ était l’amour. Il y avait des tantes qui… c’était leur tâche… apprenaient aux jeunes 
hommes à être des guerriers, à voir à l’approvisionnement et à protéger, mais aussi à être 
respectueux envers les femmes. »  
Aînée Mae Louise Campbell, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

Éducation et sensibilisation

L’éducation et la sensibilisation fondées 
sur l’expérience sont essentielles 
pour prévenir l’exploitation sexuelle 
et la traite d’êtres humains à des fins 
sexuelles. Personne ne comprend 
mieux les tenants et aboutissants de 
ces violations des droits de la personne 
que celles qui en ont fait directement 
l’expérience. 

En effet, nous connaissons le 
pourquoi, le quoi et le comment 
de l’exploitation sexuelle et de la 
traite des êtres humains. Nous 
connaissons les tendances passées, 

actuelles et émergentes, y compris les 
dernières technologies et tactiques 
de conditionnement utilisées par les 
exploiteurs et les trafiquants. Nous 
savons également comment les contrer 
grâce à des stratégies de prévention et 
d’intervention axées sur la culture et 
fondées sur des données probantes. Le 

« Les prédateurs sont partout. 
Nous devons nous surveiller 
les unes les autres. L’éduca-
tion et la sensibilisation sont 
essentielles. Les hôpitaux, les 
refuges, les coiffeuses, les  
cliniques […] ils doivent être 
au courant de ces choses. »

Rachel Manichoose, détentrice 
d’un pouvoir d’influence né  
du vécu

« Les gens doivent être  
conscients que les enfants 
passent leurs messages sous 
de nombreuses formes très 
variées. Surveillez leurs  
expressions, observez-les 
lorsqu’ils sont en présence 
d’un adulte. Écoutez, pour 
détecter les signes. »

Aînée Billie Schibler, membre du 
Clan Mothers Elders Council

« Nous devons croire nos 
enfants. […] Nous devons 
éduquer nos éducateurs et 
nos forces de l’ordre. Nous 

devons éduquer le public. »

Holley Kroonen, détentrice d’un 
pouvoir d’influence né du vécu
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fait de disposer de ces renseignements 
basés sur la réalité, et récents, fournis par 
des experts qui œuvrent actuellement dans 
la lutte contre la traite d’êtres humains et 
l’exploitation sexuelle, est inestimable. 

Les parents, les grands-parents, les 
soignants, les éducateurs, les membres 
de la communauté, les prestataires de 
services de première ligne, les forces de 
l’ordre, les dirigeants, le grand public 
et d’autres encore doivent apprendre et 

comprendre de toute urgence comment 
le mieux protéger les personnes les plus 
vulnérables contre l’exploitation sexuelle. 
Par-dessus tout, les connaissances et 
la sagesse des détentrices d’un pouvoir 
d’influence né du vécu doivent éclairer nos 
réseaux, être respectées et servir.

Enfin, comme le souligne Charlene Gladue, 
agente de soutien aux activités culturelles, 
« j’ai fait mes études et tout ça. J’ai 
appris tant de choses sur moi-même, tant 
de choses sur ma communauté, tant de 
choses sur mon peuple, sur les femmes, 
sur la guérison. » Les personnes qui ont 
été exploitées sexuellement guérissent et 
s’épanouissent lorsqu’on leur donne des 
possibilités significatives de poursuivre 
leurs études. Nous en demandons plus 
de ces possibilités, car elles rendent 
autonomes et transforment, et en retour, 
elles nous aident à redonner et à aider  
les autres. 

« L’éducation et la sensibilisa-
tion, il n’y en a pas beaucoup. 
Je connais pas mal d’enfants 
qu’on prépare à exploiter, 
et leurs parents ne s’en ren-
dent absolument pas compte. 
Nous devons pouvoir entrer 
au cœur même du système 
d’éducation et être capables 
de faire savoir aux enfants 
qu’il y a quelqu’un qui va les 

entendre. »

Holley Kroonen, détentrice d’un 
pouvoir d’influence né du vécu

« Ce n’est pas le stéréotype 
qu’ils ont à l’esprit. […] En-
seigner aux parents que les 
enfants n’ont pas besoin 
d’autant d’intimité que nous 
leur en donnons. »

Trisha Baptie, détentrice d’un  
pouvoir d’influence né du vécu

« Nous parlons de réseaux scolaires. Nous parlons du grand public. Nous parlons des systèmes de 
justice. Nous parlons des corps de police. Que voulons-nous dire? Quel message portons-nous? »  
Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Tous les gens doivent savoir que cela se passe. Ce n’ est pas seulement un problème pour ceux 
qui luttent contre la dépendance ou la santé mentale. C’est… euh… la personne ordinaire qui est 
touchée par la traite des êtres humains et l’exploitation, directement ou indirectement. » 
Cassandra Diamond, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Je vois un énorme besoin d’ éducation pour les femmes qui traversent ça, car je n’en avais pas la 
première fois que je suis sortie. » 
Holley Kroonen, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« J’ai commencé à m’ exprimer. J’ai commencé à m’informer sur le féminisme. Et… euh… j’ai 
juste… Même si je faisais des études, pour obtenir mon diplôme en travail social, j’ai tellement 
guéri dans ce programme parce qu’un des professeurs m’a dit : “Je pense qu’il y a quelque chose 
qui va un peu plus profond pour toi.” Et elle m’a aidée, guidée et conseillée. Euh… c’est là que ça a 
commencé à sortir. Alors l’ école… bien… même si j’ai fait toutes mes études…j’ai appris tellement 
de choses sur moi-même, sur ma communauté, sur mon peuple, sur les femmes, sur la guérison. » 
Charlene Gladue agente de soutien aux activités culturelles

« Nous nous organisons donc différemment selon que nous informons le public ou que nous 
travaillons avec le système de justice ou la police. » 
Trisha Baptie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu
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En tant que détentrices d’un pouvoir d’influence né du vécu, nous 
savons ce qui peut contrer l’exploitation sexuelle et la traite des 
êtres humains à des fins sexuelles. Ça fait des décennies que 
nous travaillons en première ligne. Comme nous le soulignons 
dans cette section, il est essentiel de partir à la recherche de 
personnes ayant la même mentalité, les mêmes valeurs, les 
mêmes enseignements, le même cœur et la même passion pour le 
caractère sacré de toutes nos relations. Ensuite, la réussite repose 
sur le travail en commun et l’embauche de personnes qui ont vécu 
une expérience et se laissent guider par l’Esprit.

 
Ce qui 
fonctionne

Nous visons notamment une 
représentation stratégique constante, 
des projets d’élimination de la clientèle 
de l’exploitation sexuelle, une prise de 
position pour l’unité, un soutien accru 
par les pairs, le recours à un langage 
approprié, une action et une responsabilité 
collectives, et une nouvelle voie à suivre.

Et pour y parvenir, Brenda Cameron, 
agente de soutien aux activités culturelles, 
souligne que « ce sont les femmes 
qui vont montrer la voie. […] En tant 
qu’Autochtones, nous le savons. » 

« Vous pouvez aller sur Amazon.com et acheter des puces pour chiens. Vous pouvez en 
obtenir cinq pour 25 dollars. Les petites micropuces. Pour chaque micropuce, vous allez sur 
ce site et vous l’enregistrez. Vous pouvez suivre cette micropuce partout. Vous pouvez prendre 
un enfant, le faire boire, mettre la micropuce dans sa veste, dans son sac de livres, dans le fond 
de ses chaussures de course. Vous pouvez la coller dans le cou d’un enfant ivre et le suivre à la 
trace. Trois cas ont été portés à mon attention et la seule façon de trouver ces micropuces est 
d’amener ces enfants à la Société pour la protection des animaux et de les faire scanner. » 
Leona Grandmond, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« C’est à peu près la même chose, c’est-à-dire qu’ils ont découvert qu’un trafiquant visait des 
élèves du secondaire et mettait un traceur sur leur voiture. Ensuite, il apparaissait comme 
par magie aux divers endroits où elles se trouvaient. Et elles croyaient au destin. Il obtenait 
un numéro de téléphone. C’était… “Oh, mon Dieu! Je ne peux pas le croire! En deux mois, 
je suis tombée sur toi quatre fois. On est destinés. Les étoiles étaient alignées pour nous!” ou 
je ne sais quoi encore. Et ça lui avait permis de convaincre quatre filles différentes. Ensuite, 
elles ont découvert qu’il avait mis un traceur sur elles, sur leur voiture, et ainsi de suite. Mais 
vous savez quoi? Trois de ces quatre filles étaient tellement déboussolées que, même après 
avoir su qu’il avait mis le traceur et tout ce qu’il avait fait, vous savez, elles l’aimaient toujours. 
Elles doutaient, se disant, vous savez, “Il se soucie vraiment de moi… ça a dû être mis là plus 
tard… il est juste inquiet pour moi.” Il y a des choses folles qui sont arrivées. Vous savez… 
tout ça… Et… euh… ouais… Donc… ça… je n’ai pas eu ça depuis des années. Mais c’est si 
réel et si effrayant. » 
Jeri Moomaw, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Comment avez-vous informé les gens? Eh bien, vous continuez à raconter votre histoire. 
Mais, les gens écoutent-ils? Vous savez? C’est… euh… J’ai raconté mon histoire un millier de 
fois. Et les gens viennent me dire : “Merci de nous avoir parlé de ce qui est arrivé.” Mais il y a 
un millier d’autres femmes et de jeunes hommes qui ne le font pas. Ils n’ ont pas la possibilité 
de le faire. Je pense que l’humanité a totalement besoin de se réveiller, de réaliser que ce que 
nous avons fait était une erreur. » 
Aînée Charlotte Nolin, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu
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« Trouvons des personnes ayant les mêmes idées, la même passion, le même cœur… des 
personnes qui veulent les mêmes choses pour notre communauté. Et vous savez, il faut le faire 
ensemble. Hum… des employés qui ont vécu une expérience… eh bien… c’est un euphémisme. 
Vous savez, comment peut-on soutenir cette communauté sans que ce soit par des personnes 
qui ont vécu une expérience? Vous savez… euh… Je me souviens de l’époque où il n’y avait 
que des travailleurs sociaux et des gens comme ça qui essayaient de faire le travail. Et, vous 
savez, vous regardiez ça et vous vous disiez : “Je sais bien qu’ils ont lu ça dans un livre”, n’est-ce 
pas? Maintenant, c’est : “Comment vous sentez-vous?” Vous savez… Vraiment? Voyons donc! 
Combien de fois avons-nous entendu ça, n’est-ce pas? Oui, c’est tellement important. Vous pouvez 
constater la différence entre cette époque où il n’y avait que des travailleurs sociaux et d’autres 
intervenants du même genre qui faisaient le travail et maintenant, quand c’est un personnel 
composé de personnes qui ont vécu une expérience. Les femmes savent que vous savez. Vous 
n’avez pas besoin de raconter toute l’histoire. Parce qu’elles savent que vous comprenez. Elles 
savent d’où vous venez. » 
Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Je pense que le message à passer c’est, euh… qu’il faut écouter. » 
Laurel Cassels, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Dans nos enseignements et dans mes enseignements, euh… nous avons les réponses. Et elles 
vont venir. C’est une question de foi et de croyance. C’est de continuer à être qui nous sommes. 
Continuer avec qui nous sommes. Parce que nous les avons les réponses. Et on nous l’a dit. On 
nous a dit qu’il viendrait un moment où ils se tourneraient vers nous, lorsqu’ils ne sauront plus 
quoi faire. Ce moment arrive à tellement de niveaux, vous savez? Et donc, les difficultés, nous les 
traitons de la même façon que nous traitons toute la vie. La façon dont nous sommes issues de 
l’Esprit. L’autre chose dans mes enseignements, c’est que ce sont les femmes qui vont montrer la 
voie. Ce sont les femmes. Quand le cœur des femmes est abattu, c’est là que nous avons perdu. Et 
le cœur de nos femmes est loin d’être abattu. Et nous voyons que nous avons ça. Et je pense que 
c’est ce à quoi nous devons nous accrocher. Nous disons que, dans son monde, le Créateur n’a pas 
fait d’erreurs. Il y a des luttes et des difficultés à surmonter tous les jours, tout le temps, mais il y 
a un Créateur. Et ce Créateur est encore… veille encore… sur nous. Et nous continuons d’aller 
quelque part. Nous sommes toujours là. Et, euh… quand les choses n’ont aucun sens et que je ne 
peux pas trouver de réponse, c’est à ça que je dois retourner. À ça. Nous le savons. Nous le savons. 
En tant qu’Autochtones, nous savons que nous allons montrer la voie, et c’est ce qui se passe. »
Brenda Cameron, agente de soutien aux activités culturelles 

Représentation

Depuis des décennies, les détentrices 
d’un pouvoir d’influence né du vécu 
ont supervisé sans relâche des projets 
stratégiques de représentation, afin 
d’initier et d’orienter le changement 
dans nos communautés régionales 
et internationales. En effet, de 
nombreuses stratégies provinciales et 
coalitions régionales qui luttent contre 
l’exploitation sexuelle et la traite des 
êtres humains à des fins sexuelles, dans 
tout le pays, doivent leur existence 
aux efforts de représentation déployés 
depuis fort longtemps par des personnes 
ayant vécu une expérience d’exploitation 
sexuelle et de traite d’êtres humains, 
qui ont dit tout haut ce qui se passait 
vraiment. 

Si nos campagnes, nos actions politiques, 
nos tactiques de lobbying et nos projets de 

représentation varient en fonction de 
nos diverses expériences, approches et 
perspectives, le fil conducteur qui les unit 
tous est que l’exploitation sexuelle et la 
traite d’êtres humains sont les symptômes 
d’un problème plus profond : l’érosion des 
droits de la personne.

« Nous savons ce que nous 
faisons. Écoutez-nous.  
Écoutez-nous. Nous pouvons 
déceler les problèmes et nous 
connaissons la situation. »

Rebecca Begg, détentrice d’un 
pouvoir d’influence né du vécu 
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En effet, au quotidien, les détentrices d’un 
pouvoir d’influence né du vécu de notre 
pays interviennent en urgence pour la 
défense des droits de celles qui subissent 
ces violations flagrantes de leurs droits. 
Il est essentiel que nous nous exprimions 
collectivement et que nous agissions 
maintenant pour changer les conditions 
sous-jacentes et les causes profondes de 
l’exploitation sexuelle et de la traite des 
êtres humains à des fins sexuelles. 

Cela signifie qu’il faut nous réunir 
et exiger des changements à tous les 
niveaux : individuel, collectif, systémique 
et transformationnel.

 Qu’il s’agisse de planification de la 
sécurité, de réforme juridique, de 
sensibilisation, de réduction des risques, 
de création de coalitions, de participation 
à des conseils d’administration, de 

perturbation du système, de changement 
de politique, d’inclusion des LGBTQ2S+, 
de demande de soutien à long terme en 
matière de santé mentale et de suivi des 
soins, etc., trois choses sont essentielles 
pour réussir : 1) amour et soutien; 2) 
abstraction de tout blâme et toute honte; 
3) financement durable. 

Comme l’explique Trisha Baptie : « Les 
gens doivent se rendre compte que cela 
va coûter de l’argent. Les personnes 
vulnérables et marginalisées coûtent 
toujours de l’argent à la société, que 
ce soit dans les services d’urgence, 
aux cabinets de médecins ou dans 
les refuges. On pourrait dépenser cet 
argent autrement, de façon à donner à 
ces personnes les moyens d’être plus 
autonomes et une chance d’avoir une  
vraie vie. »

PREMIÈRE PARTIE :
« Je fais beaucoup d’interventions en matière de défense des droits de la personne, peu importe 
où elles se trouvent et ce qu’elles veulent. Et je travaille dans les mêmes plates-bandes que les 
défenseurs des droits des travailleuses du sexe, qui se battent pour leurs droits, qui se battent pour 
mes droits. Il me faut trouver des façons de travailler dans une situation où… bien… dans cette 
sorte de cloisonnement… il semble y avoir ces tiraillements pour les questions de financement, de 
reconnaissance et d’identité, entre les victimes de la traite et celles de l’ exploitation, et ce qu’ elles 
ont en commun, et les personnes qui s’identifient comme travailleuses du sexe et ne se voient pas 
comme des victimes. Et je pense que si nous nous réunissons et travaillons toutes ensemble, et 
que si nous parlons de nos différences, de nos ressemblances, de ce dont nous avons besoin, de ce 
que nous voulons, de ce que nous attendons de la vie, ça pourrait donner quelque chose de très 
beau. Et ça ne viendra pas du gouvernement, et désolée, pas de la police non plus. Ça va venir de 
nous, de chacune d’entre nous. Et donc, le travail que je fais en ce moment a beaucoup à voir avec 
la façon de nous protéger mutuellement. Par exemple, qui va répondre aux appels d’urgence de 
celles qui n’ ont personne à qui téléphoner? Qui va dresser la liste des fréquentations risquées? Qui 
va trouver des fonds pour appliquer divers programmes ou procurer aux personnes ce qu’ elles 
demandent? » 
Jonny Mexico, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Et j’ ai créé une organisation, une organisation de bénévoles. Elle aide les personnes exploitées. 
Nous intervenons la nuit dans les rues, auprès des femmes qui sont exploitées, ou toxicomanes, ou 
sans abri, quelle que soit leur histoire. Je suis très engagée en matière de défense des droits dans 
ma communauté. Après 12 ans maintenant, la plupart des gens connaissent mon histoire. Je suis 
sortie du placard dès le début. J’ai pensé, vous savez quoi? C’est ce que j’ai fait, c’est ce que je suis, et 
regardez-moi bien aller à présent. » 
Angie Lohr, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Je pense qu’au pays, il n’y a qu’ici où la police a déclaré publiquement ne pas arrêter les clients : 
toute la prostitution se fait entre adultes consentants. Nous avons donc plusieurs coalitions dans la 
ville, et elles ont toutes été constituées de façon légèrement différente. Par le biais de ces coalitions, 
nous faisons pression sur la police en assistant aux réunions du conseil d’administration de la 
police. Nous faisons pression sur les élus en allant au conseil municipal pour demander que le 
maire nous accorde le temps qui nous revient. Mais ce que nous considérons comme le principal 
problème, c’est surtout la demande, parce que nous savons que s’il n’y avait pas de demande, il n’y 
aurait pas d’offre de femmes exploitées. » 
Trisha Baptie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Chacune d’entre nous est une personne extraordinaire. Et peu importe où elles se trouvent dans 
la vie, dehors par exemple, vous savez, celles qui vont venir dans ces salles méritent toutes d’ être 
en sécurité. » 
Jeri Moomaw, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu
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DEUXIÈME PARTIE :
« Je suis définitivement une perturbatrice. Je n’aime pas la voie habituelle. J’aime prendre les 
détours dont personne n’aime parler, et poursuivre, continuer à discuter en dépit des préjugés 
ou autres. J’ai fini par siéger au conseil d’administration et nous avons changé beaucoup de 
politiques. Ils n’aimaient pas les toxicomanes. Ils ne voulaient pas de cocaïne ni d’héroïne sur les 
lieux. “Que peut-on faire? Ces gens sont fous. Ils ne sont pas comme nos alcooliques qui font juste 
s’ endormir.” Et j’entendais ces choses à la table du conseil et personne ne connaissait vraiment 
mon histoire, ha ha! Alors je les ai juste laissés piailler et se ridiculiser encore un peu plus avant 
de prendre la parole. Euh… et j’ai fait remarquer qu’on ne pouvait pas juger les personnes qui 
allaient venir. Par exemple, est-ce qu’une alcoolique vaut mieux qu’une droguée qui, elle, vaudrait 
mieux qu’une travailleuse du sexe, etc.? Il faut mettre fin à ce genre de choses, surtout dans cet 
établissement. Nous avons effectivement changé beaucoup de politiques, et ils ont formé leur 
personnel et renvoyé tout le monde à l’école. » 
Angie Lohr, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Nous n’ entendions rien de la part de ces personnes, de ces voix absentes, ces personnes qui 
l’avaient vécu, puis étaient passées au travers. Et nous savions que nous devions être cette voix 
parce qu’à cette époque, aucune voix ne s’ exprimait pour dire la vérité sur la violence. Nous 
sommes là depuis 12 ans maintenant, et nous avons contribué à l’adoption de trois lois. Nous 
devons comprendre que chacune s’ en sort différemment. Dans certains cas, ça arrive du jour 

au lendemain. Dans d’autres, ça peut prendre cinq ans. Dans d’autres encore, ça peut prendre 
10 ans. Quand je dirigeais ce programme, j’ai conçu un nouveau format pour ce programme 
de déjudiciarisation, et j’ai commencé à embaucher des personnes qui étaient encore dans le 
commerce du sexe. Parce qu’une fois entrées dans le système de justice pénale, vous subissez 
le blâme, vous ressentez de la honte et vous avez l’impression d’ être pénalisées pour avoir 
été victimisées par des hommes. Alors, la première personne qu’elles rencontraient était une 
travailleuse du sexe, qui voulait s’ en sortir, voyez-vous? Elle rendait les choses moins dures pour 
elles. Cette personne était passée de la prostitution au striptease, puis à serveuse dans un bar. 
C’est donc là qu’elle était quand je l’ai rencontrée. Mais nous nous en rendions compte. Nous 
comprenons, vous savez? Nous sommes leurs sœurs. Nous sommes des pairs. Nous sommes au 
courant, nous sommes de leur côté et nous allons les accompagner, n’ est-ce pas? Nous n’allons pas 
leur dire quoi faire, ni leur faire honte, ni les renvoyer en prison. Donc, toutes ont reçu une lettre 
de mon programme à apporter au tribunal. Toutes, et aucune n’a “échoué”. » 
Natasha Falle, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Donc, en tant que travailleuse de proximité, je dois aider ces filles. Je leur en fais la promesse. 
Et il n’y avait rien pour les personnes trans, et je me suis battue pour elles. Et maintenant, ils ont 
changé leur politique pour que les personnes transgenres puissent entrer, et elles sont maintenant 
autorisées. J’ai marché d’ici à Prince Rupert. Ça m’a pris trois mois et… trois mois et demi. Et 
dans cette enquête, ils ont ajouté les personnes bispirituelles. Donc, c’est le travail que j’ai fait. Et, il 
faudrait en faire plus. Je me bats encore. »
Kelly Houle, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Il n’y a pas assez de soins de suivi. Il n’y a pas assez de soins pour nos travailleuses. Hum… 
oui… Donc, je suis ici pour faire entendre ça. »
 Kim Morden, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Je dois dire ma vérité et la santé mentale est une part énorme de cette vérité. Il n’existe pas de 
mesures de soutien en place pour celles d’entre nous qui sont sur le terrain, et nous avons besoin 
de soutien en matière de santé mentale sur le terrain, parce que c’est un travail qui ramène les 
choses à la surface. Nous souffrons de dépression, nous souffrons d’anxiété. Et je ne parle pas de 
deux ans après mon départ, je parle de 25, 30 ans après mon départ. Nous souffrons toujours du 
côté mental, et on n’ en parle pas assez. J’ai juste besoin de mettre une voix là-dessus. » 
Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Quand vous êtes assises en cercle, et je l’ai fait pendant de nombreuses années, … que vous 
êtes assises en cercle donc et que vous entendez les gens dire ce qu’ils veulent et ce qu’ils désirent 
ardemment, eh bien… c’est l’amour, c’est d’ être aimés. » 
Charlene Gladue, agente de soutien aux activités culturelles

« Et un lieu d’appartenance. Tout le monde veut un endroit où se sentir en sécurité et aimé. »
Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Nous sommes assez fières de nous en raison de notre stratégie de réduction des risques, c’est 
vrai. Et ne vous méprenez pas. Je suis entièrement d’accord avec le fait que quelqu’un devrait 
recevoir ce dont il a besoin, une seringue, un préservatif, ou autre chose. Je ne nie pas la nécessité 
de tout ça. Mais ça ne suffit pas. La réduction des risques n’ est pas la solution. La réduction des 
risques doit être le point d’ entrée vers la transformation de la vie d’une personne. Je veux plus 
pour ces personnes, et je ne veux pas qu’ elles se contentent de ça. Et, je pense que les gens doivent 
se rendre compte que cela va coûter de l’argent. Les personnes vulnérables et marginalisées 
coûtent toujours de l’argent à la société, que ce soit dans les services d’urgence, aux cabinets de 
médecins ou dans les refuges. On pourrait dépenser cet argent autrement, de façon à donner à ces 
personnes les moyens d’être plus autonomes, et une chance de vivre une vraie vie. » 
Trisha Baptie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 
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Mettre fin à la demande

Des dirigeants et des aînés de tout 
le Canada soulignent à quel point la 
prévention de l’exploitation sexuelle et 
de la traite d’êtres humains est d’une 
importance capitale. Pour y arriver, ils 
visent l’élimination de la demande en 
services sexuels, qui est satisfaite par 
l’achat et la vente de personnes exploitées 
sexuellement.

Comme le note Trisha Baptie, « s’il 
n’y avait pas de demande pour de tels 
services […] il n’y aurait pas de femmes 
exploitées ». Nous devons mettre au point 
des stratégies qui obligeront les auteurs de 
ces violations flagrantes des droits de la 
personne à en assumer la responsabilité. 

Il faudrait surtout enseigner la notion de 
« consentement » aux garçons et aux 
hommes, dès leur plus jeune âge; leur 
donner l’exemple du respect du caractère 
sacré des femmes et des filles; établir des 
partenariats avec les hommes; réduire au 
minimum la rentabilité de la traite des 

êtres humains à des fins sexuelles; veiller 
à ce que ceux qui achètent les services 
sexuels, et ceux qui les leur vendent 
en exploitant des êtres humains soient 
réellement tenus responsables. 

Pour y arriver, il nous faut plus d’un 
projet axé sur l’expérience, notamment 
des projets d’amélioration des stratégies 
de prévention, de poursuite en justice des 
contrevenants, de protection des victimes 
et d’établissement de partenariat13. Nous 
pouvons tirer des enseignements des 
programmes et projets qui fonctionnent 
bien dans d’autres pays, mais il n’existe 
pas de solution rapide du type copier-
coller pour le Canada. Tous les projets 
visant à mettre fin à la demande et à tenir 
les hommes responsables de l’exploitation 
sexuelle des femmes doivent tenir 
compte de la culture, être dirigés par des 
détentrices d’un pouvoir d’influence né du 
vécu et tenir compte du contexte de l’Île 
de la Tortue.

« Nos enfants sont toujours victimes de la traite. Ils sont toujours victimes de la traite. Ça arrive 
encore. Et ce qui me chicote le plus, c’est que personne ne parle de la demande. Partout où je vais, 
peu importe où on m’invite à parler, je parle aux hommes. Ce n’est pas ce que nous faisons. Il ne 
faut pas oublier de le faire. » 
Aînée Mae Louise Campbell, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

« Il faut nous concentrer sur la demande comme problème principal, euh… parce que nous 
savons que s’il n’y avait pas de demande, l’exploitation ne serait pas nécessaire, et il n’y aurait pas 
de femmes exploitées. Donc, si nous faisons quelque chose, il y aura obligatoirement un résultat 
politique. La prostitution est enracinée dans le patriarcat et c’est… c’est ça qui doit changer. Ce ne 
sont pas les femmes qui doivent changer. Ce sont les hommes qui pensent que, euh… qui pensent 
qu’exploiter les femmes de cette façon… c’est acceptable. » 
Trisha Baptie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Donc, continuez à concentrer vos efforts sur les hommes et visez à mettre fin à leur 
comportement, quel qu’il soit. Et c’est le monde qui va changer. Je veux qu’une fille grandisse en 
sachant que rien en elle ne peut être souillé. Rien. » 
Jackie Lynne, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Une partie de la prévention consiste à éduquer nos jeunes hommes, nos petits garçons, à leur 
faire savoir que ce n’ est pas bien, ou que ce n’ est jamais acceptable de traiter les femmes de cette 
façon. Il faut leur dire qu’ils peuvent satisfaire leurs désirs sexuels de diverses façons, que nous 
ne leur permettons pas de traiter les femmes de notre communauté, de notre village et de notre 
continent de cette façon. » 
Aînée Laurie Mackenzie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Comment éduquer nos jeunes hommes et réaliser que nous avons aussi besoin d’alliés 
masculins, avec une saine attitude : des modèles masculins qui se comportent correctement 
peuvent aussi porter notre histoire, et savoir qu’ils s’ expriment de façon à revendiquer plus de 
sécurité pour les femmes, et à remettre en question la mentalité des autres hommes qui se disent 
qu’ils peuvent le faire. Mais si ce sont leurs pairs qui parlent, qui les mettent au défi, c’est une autre 
histoire. » 
Aînée Billie Schibler, membre du Clan Mothers Elders Council

« Arrêtez les hommes. Ne vous contentez pas de paroles en l’air, comme quand ils sont arrêtés et 
ne se voient imposer qu’une petite amende au tribunal du samedi. Il faut qu’ils subissent de réelles 
conséquences, substantielles, de ce qu’ils ont fait. L’agression sexuelle, le viol, l’exploitation sexuelle 
et la traite des êtres humains à des fins sexuelles doivent être considérés comme des crimes 
extrêmement graves, car ils nous privent de notre vie, ils tuent nos communautés et, ce faisant, ils 
tuent notre pays. Il faut que ça cesse. » 
Trisha Baptie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Les hommes doivent  
marcher à côté de nous, 
pas devant nous en prenant 

toutes les décisions. »

Aînée Mae Louise Campbell,  
cofondatrice de Clan Mothers 
Healing Village
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Unité et soutien par les pairs

Comme l’enseigne l’aînée Laurie 
Mackenzie : « Il va falloir que nous 
travaillions toutes ensemble. » 

La clé pour provoquer un changement, 
c’est de nous soucier d’abord des 
personnes. Cela signifie que, quel que 
soit le secteur ou le mandat, il faut 
œuvrer de concert, s’assurer que les 
détentrices d’un pouvoir d’influence né 
du vécu aient le soutien de leurs pairs, 
et qu’elles soient aux commandes quant 
à la supervision des programmes dirigés 
par leurs pairs. 

« C’est être capable de  
se tenir mutuellement  
responsable et de tenir les 
autres réseaux responsables 
de façon respectueuse,  
n’est-ce pas? Et de poursuivre 
sur notre lancée. »

Libby, détentrice d’un pouvoir  
d’influence né du vécu

« Les gens auprès de qui 
je travaille s’appuient sur 
l’amour, la réconciliation et la 

compréhension. »

Taanis Ryan, détentrice d’un  
pouvoir d’influence né du vécu

« Les gens de la communauté 
trouvent des solutions qui 
servent à la communauté. Je 
crois donc que c’est ça qui 
aide le plus. Et l’autre secret 
de la réussite, c’est de s’in-
former […] Mon stage consiste 
aussi à enseigner aux autres 
qui s’en viennent, qui vont 
me suivre, et à les soutenir 
dans leur travail, pour qu’elles 
n’aient pas à porter le même 
fardeau que nous. C’est ce 
que je crois. »

Phillis, détentrice d’un pouvoir 
d’influence né du vécu

Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir 
d’influence né du vécu, renchérit plus 
loin : « Il est tellement important 
que les membres de la communauté 
collaborent, en comblant les lacunes 
existantes, et en ne dupliquant pas 
les services. Nous devons travailler 
ensemble. Nous devons adopter une 
démarche non moralisatrice, axée 
sur la réduction des risques, sur les 
traumatismes et sur les bénéficiaires. » 

« L’aigle nous apprend 
l’amour. Et je pense que c’est 
ce qui nous a toutes réunies 
ici […] : l’amour pour nos 
enfants, pour nos sœurs et 
nos frères, nos mères et nos 
pères, nos petits-enfants. […] 
Tout un chacun a des dons,  
et si nous les mettons  
ensemble, ces dons vont ap-

porter l’unité à l’humanité. »

Charlotte Nolin, détentrice d’un 
pouvoir d’influence né du vécu
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Importance de la langue

C’est sûr que la langue est importante. 
Il importe d’utiliser les termes auxquels 
les victimes de l’exploitation sexuelle et 
de la traite des êtres humains à des fins 
sexuelles accordent leur préférence, et 
auxquels elles s’identifient. 

Par exemple, en 1998, des jeunes 
de tout le Canada ayant vécu des 
expériences d’exploitation sexuelle se 
sont rassemblés dans le cadre du sommet 
international Out from the Shadows, tenu 
en Colombie-Britannique. Ensemble, 
ils ont demandé qu’on arrête de parler 
« d’enfants prostitués » et d’employer 
plutôt l’expression « jeunes exploités 
sexuellement », terme encore en usage et 
considéré comme exemplaire14.

Holley Kroonen, détentrice d’un pouvoir 
d’influence né du vécu, le confirme : 
« Personnellement, je n’écouterais pas 
quelqu’un qui n’a pas d’expérience de 
vie, parce que cette personne ne parlerait 
pas ma langue. Et si vous ne parlez pas 

ma langue, comment pourrai-je vous 
comprendre? »

La terminologie appropriée varie d’une 
personne à l’autre en fonction de son 
expérience vécue, y compris de sa vision 
du monde et de sa philosophie, qui 
peuvent changer au fil du temps. Ainsi, 
plutôt que de deviner, d’utiliser son 
propre langage ou d’imposer sa propre 
philosophie en matière de langage, il vaut 
toujours mieux manifester son respect en 
demandant humblement aux personnes 
qui ont vécu l’exploitation et la traite à 
des fins sexuelles à quels termes elles 
s’identifient. Il reste, ensuite, à utiliser 
adéquatement leur propre terminologie. 
Par exemple, des détentrices d’un pouvoir 
d’influence né du vécu ayant contribué à 
ce projet ont employé les termes « voix 
issues de l’expérience », « survivante », 
« personne ayant vécu une expérience » 
et « travailleuse du sexe. » 

« Il est tellement important que les membres de la communauté collaborent, en comblant les 
lacunes existantes, et en ne dupliquant pas les services. Nous devons travailler ensemble. Nous 
devons adopter une démarche non moralisatrice, axée sur la réduction des risques, sur les 
traumatismes et sur les bénéficiaires. » 
Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Pour ce qui est des partenariats, je suis d’avis que les membres du conseil doivent viser un seul et 
même objectif. Chaque organisation a des concessions à faire, qu’ elle soit gouvernementale, qu’elle 
offre des services ou soit composée d’intervenants de première ligne. Nous devons travailler en 
dehors de nos mandats et en dehors d’une petite partie de ce pour quoi nous sommes financés et 
de tous ces autres éléments. Il est donc essentiel de nous réunir autour d’un objectif commun de 
travail, vraiment tourné vers l’action. » 
Mandy Tait Martens, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Il va nous falloir travailler toutes ensemble. Nous l’avons dit, nous l’avons entendu. Mais à 
vrai dire, il faut aussi faire appel au secteur privé. Alors maintenant, c’est emballant d’aller voir 
différents groupes de personnes qui sont prêtes à contribuer et à appuyer la vision de Clan 
Mothers Healing Village. » 
Aîné Laurie Mackenzie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Je pense donc que l’essentiel dans tout bon partenariat est un objectif commun. Et je pense que 
cet objectif commun concerne les gens, et non pas trouver de l’argent, et non pas de viser plus 
haut. L’ objectif principal doit concerner les gens, et cela vient du cœur, et cela va entraîner un 
changement. » 
Juliana Pollon, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Nous avons tant de sagesse, nous avons tant de connaissances, nous avons tant à offrir et tant 
d’amour à donner. J’espère vraiment en voir davantage et j’ espère vraiment que mon parcours me 
rapprochera de beaucoup d’entre vous, mesdames. » 
Rebecca Begg, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Je me suis jointe depuis le tout début en tant que participante, d’abord, et en raison de mes 
15 années, maintenant, de travail auprès des femmes. Ça marche, c’est sûr. Nous allons sur  
le terrain, nous avons des cérémonies chaque fois que nous le pouvons, et notre cercle de 
tambours est fort. Nous sommes un cercle d’apprentissage. Nous apprenons les une des autres,  
les enseignements et les chants. Nous avons plus de rires que tout autre chose dans notre cercle. 
Mais la réponse est sans aucun doute l’animation par les pairs. »
Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Le soutien par les pairs, ça fonctionne vraiment bien, je trouve. » 
Sheila Wahsquonaikezhik, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu
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« Quand j’y étais, c’ était de la “prostitution”. Vous savez, maintenant, on ne peut plus dire le mot 
“prostitution”. Vous savez, ça change toujours. Ce sont les gens qui comptent au final. Les êtres 
humains. Vous savez, pourquoi ne peut-on pas toutes être traitées comme des êtres humains au 
lieu d’avoir à entrer dans toutes ces petites cases que la société tente de nous imposer? » 
Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Les mots, nous ne connaissons pas le pouvoir qu’il y a dans ces mots que nous prononçons. » 
 Linda Migwans, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« J’ai écrit une lettre à Condition féminine Canada, leur demandant de se débarrasser du mot 
prostitution […] C’est un mot qui véhicule de la violence, de la honte. Ce mot permet à la société 
de se dissocier. J’ étais une enfant, comment peut-on employer un mot pareil? […] Je pense que 
c’est à ça que ressemble le pouvoir d’influence issu de l’ expérience. C’est retourner la situation; 
se débarrasser de ces mots négatifs; se construire les unes par les autres; trouver une voix quand 
nous ne sommes pas autorisées à parler. » 
Amanda Flamand, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

 

Action collective et responsabilité

L’aînée Charlotte Nolin nous rappelle 
l’enseignement des Mohicans : « Tu n’es 
ni moins grand ni plus grand que les 
autres. » 

Nous avons toutes la responsabilité 
de mettre fin à l’exploitation sexuelle 
et à la traite des êtres humains à des 
fins sexuelles. Il est temps d’agir 
collectivement et d’assumer nos 
responsabilités. Cela signifie que toutes les 
nations doivent se rassembler, se partager 
les responsabilités et se concentrer sur ce 
que chaque personne peut faire. 

En ce sens, Cassandra Diamond souligne 
que les modèles de plaque tournante, 

les structures et les données axés sur 
l’expérience donnent de bons résultats : 
« Nous devons absolument nous organiser 
et créer une structure, car c’est ce qui 
nous fera avancer. C’est comme ça 
que nous pourrons appliquer une force 
descendante à tous les paliers […] Nous ne 
pouvons plus nous contenter de solutions 
temporaires. Il nous faut pouvoir appliquer 
en permanence une force descendante. 
Et tous les secteurs doivent produire 
des données qui puissent servir à mieux 
comprendre, informer, mais surtout, 
donner à celles qui vont nous suivre le 
pouvoir de la parole. »

« Il faut une communauté pour élever un enfant. Et il faut une communauté pour guérir l’ enfant 
intérieur. Comme… ton histoire est notre histoire… est mon histoire. C’est comme ça que nous 
devenons plus fortes. C’est ainsi que nous nous entraidons. » 
Rachel Manichoose, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Trouvons des personnes qui partagent les mêmes idées, qui ont la même passion, le même cœur, 
qui veulent les mêmes choses pour notre communauté. Et faisons-le ensemble. Nous regardons 
autour de nous : tant de couleurs différentes, n’ est-ce pas? C’est la roue de médecine, la roue de 
médecine. Toutes les nations se rassemblent. Nous devons travailler ensemble et le faire. » 
Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« C’est de l’action et c’est nous qui agissons, n’ est-ce pas? Il y avait cette fête annoncée dans 
le Straight. Et on appelait cette fête la pimp-ho night, le bal des proxénètes et des prostituées, 
d’accord. Et cela se passait proche du quartier centre-est, où des femmes sont toujours portées 
disparues. Et, plus une femme s’habillait de façon séduisante, plus elle avait de boissons gratuites. 
Je ne sais pas comment arrêter ça, mais je veux que ça cesse! Une des femmes qui vit à San 
Francisco est venue à Vancouver. Elle a dit : “Je vais vous aider.” Et elle a lancé cette lettre qui 
a fait le tour du monde. Et c’était une pétition, une pétition à signer pour mettre un terme à ce 
“bal des proxénètes et prostituées”. Des gens de tous les pays du monde ont signé la pétition. Les 
responsables de la ville qui accordaient le permis leur ont parlé et les ont fait venir à la mairie. Ils 
les ont fait s’asseoir et leur ont dit : “Vous savez, ce n’ est pas ce que nous voulons pour notre ville.” 
Ils ont donc annulé la fête, voyez-vous? Et c’ est ça l’action. C’est de ce genre d’action collective 
dont nous avons besoin. Et nous devons voir la prostitution comme le monde dans un village. » 
Jackie Lynne, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

Pouvoir d’influence né du vécu 47



« Nous avons un partenariat et nous travaillons ensemble. J’aimerais que ça se fasse avec d’autres 
organisations. Arrêtons de nous faire concurrence pour ces dollars, car de cette façon, nous 
n’ accomplissons pas grand-chose. Mais si les organisations de tout le pays se mettent ensemble 
pour faire savoir au gouvernement que c’est assez, nous allons travailler ensemble, nous allons 
aider nos femmes, nos jeunes hommes, nos enfants, et nous allons arrêter ça. C’est comme ça que 
nous allons le faire. » 
Aînée Charlotte Nolin, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« J’ai appris le don que les Mohicans nous ont enseigné : “Tu n’ es ni moins grand ni plus grand que 
les autres.” Alors, rassemblons-nous en tant qu’organisations et faisons le travail qui s’impose. »
Aînée Charlotte Nolin, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Il ne s’agit vraiment pas de moi, ni de mon expérience, il s’agit d’humilité… euh… et d’essayer de 
trouver ces liens, et de les établir ensuite… pour le bien des gens auprès de qui je travaille, pour les 
bénéficiaires, pour le mieux. » 
Tabatha McDonald, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Le modèle de la plaque tournante peut être très bon, car différentes organisations qui 
travaillent ensemble auprès des mêmes personnes pourraient en quelque sorte être chapeautées. 
Les politiques créent donc en fait des obstacles à des interventions légitimes. Et nous devons 
leur apprendre que ce n’est pas bien d’acheter du sexe. C’est aussi simple que ça. Ce sont nos 
communautés qui le font, n’ est-ce pas? Les communautés sont donc très importantes. « Nous 
devons absolument nous organiser et créer une structure, car c’est ce qui nous fera avancer. 
C’est comme ça que nous pourrons appliquer une force descendante à tous les paliers […] 
Nous ne pouvons plus nous contenter de solutions temporaires. Il nous faut pouvoir appliquer 
en permanence une force descendante. Et tous les secteurs doivent produire des données qui 
puissent servir à mieux comprendre, informer, mais surtout, donner à celles qui vont nous suivre 
le pouvoir de la parole. » 
Cassandra Diamond, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Restaurer et nourrir le partenariat avec nous-mêmes, parce que c’est quelque chose de vraiment 
beau et de nécessaire avant de commencer à construire des partenariats avec les autres. » 
Sam Chrol, alliée

« Je pense donc que la solution, c’est de déplacer la responsabilité de ces questions vers le centre, 
où nous sommes tous responsables. Car je pense que le secret pour y parvenir est de changer le 
discours public : il y a trop de gens au Canada qui pensent que, parce que ça ne se passe pas dans 
leur cour, ce n’ est pas leur problème. Je pense donc qu’il faut changer ce discours. Nous devons 
sensibiliser les gens et les amener à parler de ce qu’ils peuvent faire. Et nous le faisons, je pense, en 
partageant les responsabilités. » 
Dr Robert Chrismas, sergent-chef du service de police de Winnipeg

Éducation et sensibilisation

Il est temps d’ouvrir une nouvelle 
voie axée sur la sagesse, l’intuition 
et l’expertise des personnes qui ont 
vécu l’exploitation et la traite des êtres 
humains à des fins sexuelles. 

Joanna Gladue, détentrice d’un pouvoir 
d’influence né du vécu, souligne qu’« il 
faut mettre fin à la violence latérale ». 
Jamie Goulet, cofondatrice de Clan Mothers 
Healing Village, ajoute que « le retour aux 
valeurs et principes autochtones peut faire 
toute la différence ».

En effet, informée par les valeurs 
matrilinéaires autochtones, chacune 
d’entre nous peut faire office de porte-
parole dans sa sphère d’influence; prendre 
des mesures pour améliorer l’inclusion 
et la diversité; viser la confiance et 
l’établissement de relations; réfléchir 
courageusement en dehors des sentiers 
battus pour faire bouger de l’intérieur les 
réseaux et les secteurs. 
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« Il faut mettre fin à la violence latérale. » 
Joanna Gladue, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Nous devons donc y réfléchir, et il va falloir nous réunir. Nous avons la possibilité de brasser la 
cage et nous n’avons besoin de l’autorisation de personne. Nous devons nous doter d’un modèle 
qui a du sens, qui nous donne l’impression de nous retrouver. C’est le seul moyen. Et vous savez 
quoi? Cela revient aux valeurs et aux principes autochtones. Et nous pouvons les ramener au 
21e siècle. » 
Jamie Goulet, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

« Quand je travaillais dans le système, je savais où était la case, et comment garder un pied en 
dedans et un pied en dehors. Mais je pense que ça revient vraiment à ce dont vous avez toutes 
parlé par rapport aux autres – comme la confiance, la relation, et tout ça. Vous ne parlez pas 
souvent de la façon dont nous faisons bouger le système de l’intérieur, et je pense que c’est un 
élément essentiel pour réussir. » 
Jennifer Richardson, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« N’oubliez pas que vous-mêmes, vous êtes toutes en mesure de commencer à susciter 
personnellement des changements chez n’importe lequel de vos interlocuteurs. Dans vos 
communications avec les gens, il importe de ne pas vous laisser blesser par le fait qu’ils ne 
comprennent pas, car ils ont tellement d’autres préoccupations dans leur vie, mais que vous 
saisissiez toutes les occasions d’ éduquer. Et vous savez, lorsque vous regardez quelqu’un dans 
les yeux, s’il est sérieux. Vous savez s’il s’ en soucie vraiment. Ne perdez pas votre temps avec 
quelqu’un qui ne s’en soucie pas. Croyez-moi, c’est un grand gaspillage d’ énergie. Mais faites 
preuve de bonté et réalisez que, si vous avez une chance d’influencer la façon de penser de 
quelqu’un ou de l’ éduquer, vous êtes dans cette position maintenant parce que vous êtes une 
porte-parole pour votre communauté, pour vous-même, pour vos enfants. » 
Michelle Harrison, directrice de projet, Clan Mothers Healing Village

« Faire entrer les gens dans le cercle, n’ est-ce pas? Donc, c’est de l’inclusion. Encore une fois, 
je pense que les bonnes détentrices d’un pouvoir d’influence, ce qu’elles veulent, c’ est que leur 
équipe, leur communauté, représente la diversité, vous savez, parce que, encore une fois, vous 
allez ainsi obtenir la meilleure information, vous allez avoir une vue d’ ensemble, vous allez 
pouvoir faire certaines des choses dont vous avez toutes parlé : changer la politique, changer 
la législation, changer la programmation. N’est-ce pas? Et, vous savez, chacune d’ entre vous a 
parlé du droit des gens à avoir des convictions, vous savez, ce qui est important pour eux, leurs 
valeurs, et tout ça. Mais, encore une fois, je pense que le courage, c’est parfois quelque chose dont 
on ne parle pas autant au chapitre du pouvoir d’influence. Et quand vous vous battez contre de 
très grands réseaux, ou, vous savez, avec des gens qui ont beaucoup de pouvoir, ça peut être très 
intimidant. » 
Jennifer Richardson, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

J’ai participé au sommet de Victoria, en 1998. L’ exploitation est omniprésente, elle est présente 
dans toutes les cultures… et c’est ce qui devrait nous unir, pas la race ni nos origines. C’est notre 
point commun… la façon dont nous pouvons nous aider les unes les autres et nous en sortir. »  
Juliana Pollon, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

Selon Jamie Goulet, « il y a une autre façon d’avancer ».  
Les détentrices d’un pouvoir d’influence né du vécu savent  
ce qui doit changer. 

 
Ce qu’il  
faut faire

Au cœur de ce qu’il faut faire se trouve 
un nouveau modèle fondé sur l’unité, 
la guérison, le caractère sacré de la 
femme, l’intérêt commun de toutes 
nos relations, les collaborations entre 
plusieurs paliers de gouvernement et le 
pouvoir de décision détenu par des voix 
issues de l’expérience. 

Dans cette dernière partie du 
projet, nous décortiquons ce que 
nous entendons par changement 
transformationnel et par recentralisation 
des voix issues de l’expérience. Nous 
formulons également des appels à 

l’action ciblés et certaines mesures à 
prendre individuellement et collectivement 
pour mettre fin à l’exploitation sexuelle 
et à la traite des êtres humains à des fins 
sexuelles dans nos communautés locales 
et internationales.

« Il faut tout un village. Nous 
devons toutes prendre part, 
tous les autres aussi. Ça ne 
sert à rien de crier et de se 
fâcher. Nous devons le faire 
dans la paix et l’amour, et 
trouver un juste milieu. Je ne 
dis pas qu’il ne faut pas faire 
de bruit. Il y a une façon de 
s’affirmer sans être agressif 
[…] et je pense que ça vient 
de, voyons… est-ce que vous 

venez avec sincérité? »

Libby, détentrice d’un pouvoir  
d’influence né du vécu 

« Nous sommes tous humains 
et il n’y a rien qui fonctionne 
chaque fois, n’est-ce pas? 
Mais si nous acceptons la 
lutte et l’agitation, nous y  

arriverons. »

Libby, détentrice d’un pouvoir  
d’influence né du vécu
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« Il existe un système très ancien, qui a érigé un très grand et très solide mur de béton autour de 
nous toutes. C’est pour ça que nous avons imaginé ce projet de village. Parce que nous sommes 
obligées de changer toutes les politiques internes, les ressources humaines, tout ce dont ils parlent, 
et nous sommes déterminées à le faire. Il y a une autre façon d’avancer. Mais nous devons… nous 
devons le faire. Et nous avons besoin d’aide. Et nous allons chercher les gens qui savent que le 
monde doit changer. » 
Jamie Goulet, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

« Nous ne devrions jamais appliquer le modèle de leadership patriarcal blanc eurocentrique »… 
« Nous devons commencer à créer de nouveaux modèles, c’est à nous de le faire »… « C’est au 
nom de… d’une quête d’unité. Et l’autre chose aussi, c’est que… dans notre communauté, nous 
ne pouvons pas séparer les survivantes… les survivantes autochtones et les survivantes non 
autochtones. » [devoir de prévention de la violence latérale] 
Jamie Goulet, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village 

« Je pense que, si nous voulons voir des changements, il faut que les expériences soient dites. Les 
gens doivent voir cela comme une question de société. Ils doivent se dire que ça ne concerne pas 
seulement un certain segment de la population. Et, euh… ils doivent savoir que tout le monde a 
une responsabilité à ce sujet. Et cela commence par la restauration du sacré, par la reconnaissance 
de l’importance de la guérison par l’Esprit. » 
Aînée Billie Schibler, membre du Clan Mothers Elders Council

« Il faut mettre fin à la violence latérale, et à la concurrence. Vous savez, nous travaillons toutes 
auprès des mêmes femmes. Vous savez, ces femmes, elles fréquentent toutes les mêmes services, 
n’ est-ce pas? Alors, je pense que lorsque nous disons : “Oh, il faut rassembler les femmes et, vous 
savez, être fortes et favoriser l’épanouissement de nos femmes”, nous devons toutes le faire. Former 
des cercles de femmes. Aller discuter et s’ exprimer. Manger et rire, et, vous savez, danser… peu 
importe. Juste, vous savez, s’aimer les unes les autres. Et c’est ça, c’est s’aimer les unes les autres. » 
Charlene Gladue, agente de soutien aux activités culturelles.

« Comprendre le point de vue de l’autre, être sur la même longueur d’ onde, avoir les mêmes 
objectifs, non? Et ne pas tout réduire en termes de dollars. Nous parlons de personnes. Nous 
parlons de vies humaines, et c’est ce qui doit être au-devant de la scène, c’est sûr. Je pense que 
les partenariats sont essentiels et importants, surtout entre secteurs. Je pense que les équipes 
multidisciplinaires sont essentielles pour aider vraiment les gens à progresser et à arriver là 
où ils ont l’impression de devoir être dans leur vie. Nous avons un gouvernement fédéral 
qui a promulgué une loi, mais son application ne se rend pas jusqu’en bas, parce que nos 
gouvernements sont présents à divers paliers. Les municipalités ont un pouvoir important et la 
possibilité de créer des lois de facto. Et c’est ce qui arrive tout le temps. Donc, nous avons besoin 
de, euh… d’instruction à propos des multiples paliers de gouvernement. Nous avons besoin de 
tenir compte de plusieurs paliers dans notre approche concernant cet enjeu bipartite. À l’échelle 
du gouvernement, il faut que les prises de décision passent par des survivantes et détentrices d’un 
pouvoir d’influence issu de l’expérience. » 
Cassandra Diamond, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

Changement transformateur

Il est temps d’opérer un changement 
de paradigme dans les structures, les 
processus, les façons d’être et de faire 
dans la lutte contre l’exploitation sexuelle 
et la traite des êtres humains à des fins 
sexuelles.

Au cœur de cette transformation, on 
retrouve les éléments suivants : un 
retour aux systèmes de gouvernance 
matrilinéaires et matriarcaux; une 
démarche à plusieurs volets; une réflexion 
globale; un changement de politique; une 
réforme judiciaire; un éventail de soins qui 
comprend des interventions appliquées 
par des équipes multidisciplinaires 

axées sur l’établissement de relations à 
toutes les étapes du changement, et pour 
toutes les formes et toutes les ampleurs 
d’exploitation sexuelle et de traite des 
êtres humains à des fins sexuelles. 

Pour reprendre les mots d’Erik Gray, 
détentrice d’un pouvoir d’influence né du 
vécu, « la relation vous a fait entrer dans 
le milieu de la traite des êtres humains, 
la relation peut aussi vous en faire sortir. 
Et cette intervention est la présence de 
l’espoir ». 

« Les récits de vos  
traumatismes sont mainte-
nant des récits de guérison. 
[…] Il y a de la croissance 
maintenant. »

Donna, détentrice d’un pouvoir 
d’influence né du vécu
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« Il existe une nouvelle façon d’aller de l’avant. Et ce que nous devons faire, c’est d’y aller… de créer 
de nouveaux modèles d’interprétation, vous savez, de tous les systèmes de gouvernance. S’ils n’ ont 
pas de sens pour nous, c’est à nous de les changer. Et c’est pour cela que nous sommes ici. C’est la 
raison d’être de cette réunion. C’est que nous, nous avons l’intelligence pour le faire. Et ensemble, 
nous sommes plus fortes. Pourquoi devons-nous continuer de nous compliquer la vie pour 
faire ce que nous savons qu’il y a à faire. Je pense que nous pouvons modifier graduellement des 
choses, jusqu’à ce que nous commencions à créer nos propres façons d’ être. » 
Jamie Goulet, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

« Je pense que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup. » 
Mélanie Carpentier, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Pour ouvrir cette porte, il existe de nombreuses clés pouvant s’adapter à cette même serrure. Il 
n’y en a pas qu’une seule. » 
Aînée Laurie Mackenzie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Je suis du genre à regarder l’ensemble. J’aime la politique, j’aime le droit. Quand je songe à des 
interventions pour mettre fin à l’exploitation sexuelle et à la traite d’ êtres humains, je pense à une 
réforme judiciaire. » 
Trisha Baptie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Je crois vraiment que, si la relation vous a fait entrer dans le milieu de la traite des êtres humains, 
la relation peut aussi vous en faire sortir. Et cette intervention est la présence de l’ espoir. S’il n’y 
a pas d’intervention, où est l’ espoir? L’amour, ça prend toute une vie. La présence d’une équipe 
multidisciplinaire à la table, change une vie. » 
Erik Gray, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

Focaliser les voix issues de l’expérience

Les collaboratrices à ce projet ont 
mentionné que des organisations bien 
intentionnées de lutte contre l’exploitation 
sexuelle et la traite des êtres humains 
à des fins sexuelles, de défenseurs des 
droits de la personne et de prestataires de 
services de première ligne ont souvent fait 
plus de mal que de bien. 

Pire encore, de nombreuses personnes 
ayant fait état de leur expérience ont été 
récupérées à d’autres fins; n’ont pas été 
rémunérées pour leurs services; ont été 
victimes de racisme, de discrimination, 
d’hétérosexisme ou d’oppression 
systémiques; ou ont carrément fait l’objet 
d’un manque de respect et de maltraitance 
de la part d’organisations ne cherchant 
qu’à exploiter leur expérience en vue 
d’obtenir du soutien pour leurs propres 
activités et projets.* Dans de nombreux 

cas, elles se sentaient comme si on les 
exploitait de nouveau.

Le milieu dominant de la recherche a 
également sapé la valeur des voix issues 
de l’expérience, en général, et tout 
particulièrement celles des Autochtones, 
des Afro-Américaines et des personnes de 
couleur, en partant de l’hypothèse erronée 
qu’elles n’avaient pas suffisamment 
fait l’objet d’études ou de recherches. 
Pour sa part, Elizabeth Archuleta affirme 
notamment que « les femmes autochtones 
et les questions féministes ont été 
suffisamment étudiées dans nos propres 
communautés. Nous avons toujours 
théorisé nos vies15 ».

En effet, en tant que détentrices d’un 
pouvoir d’influence né du vécu, il ne 
fait aucun doute que nous théorisons, 

« J’ai été pénalisée en tant 
qu’intervenante issue de  
l’expérience. Je devrais être 
davantage valorisée […] 
Quand vous dites que vous 
êtes une intervenante issue 
de l’expérience… et que nous, 
nous valorisons ce que vous 
apportez à la table, vous  
devez écouter […] Je ne 
devrais pas être remise en 
question. »

Phillis, détentrice d’un pouvoir 
d’influence né du vécu

* Nous sommes solidaires du mouvement Black Lives Matter et de toute personne qui réclame  
justice, égalité et éducation sur les faits historiques à propos des personnes de couleur, en  
particulier de nos communautés noires et autochtones.

Pouvoir d’influence né du vécu 5554 Ce qu’il faut faire



produisons des connaissances et utilisons 
le langage pour effectuer une réflexion 
critique sur notre vie. Cependant, en tant 
que « femmes autochtones, nous ne nous 
fions pas uniquement aux visions du 
monde et aux outils occidentaux16 ». Les 
recherches d’Archuleta et celles d’autres 
universitaires révèlent que la consultation 
des personnes ayant vécu une expérience 
est bien une « théorie inscrite dans la 
chair » et qu’elle est fondamentalement 
importante. 

Pour recentrer les voix issues de 
l’expérience, il faut s’éloigner 
fondamentalement des pratiques 
néfastes qui ont contribué à l’inégalité 
systémique et au blâme des victimes. 
Il s’agit essentiellement de faire le 
point sur ce qui ne fonctionne pas, 
d’apporter des changements qui 
permettront un réel apport des voix 
issues de l’expérience, et de nous allouer 
l’espace nous permettant d’apporter des 
changements, d’innover, d’informer et 
de montrer la voie à suivre.

Plus précisément, il faut…

• s’éloigner des façons de faire du 
passé;

• embaucher des détentrices d’un 
pouvoir d’influence né du vécu;

• nous rémunérer équitablement 
pour nos connaissances et notre 
expertise;

• reconnaître nos contributions;

• nous accorder un pouvoir de 
décision;

• créer les ressources nécessaires; 

• aider à orienter les personnes 
qui sont actuellement victimes 
d’exploitation ou de traite à des fins 

sexuelles vers les ressources à leur 
disposition, y compris les mentors 
et les pairs qui peuvent apporter un 
soutien continu.

Comme le souligne l’aînée Billie Schibler, 
« Il faut que ce soit des personnes qui ont 
vécu une expérience, et il faut les écouter 
sincèrement, pas juste pour la forme. »

« Vous devez embaucher une survivante. Nous voulions une coalition dirigée par des survivantes, 
qui permette aux femmes de sortir du commerce du sexe sans ressentir de pression. Nous 
pensons qu’il faut montrer à chacune comment en sortir tout en gardant sa vie, son esprit et son 
âme intacts. Nous n’ encourageons pas les femmes à rester dans le commerce du sexe, mais nous 
ne croyons pas non plus à la mentalité du “sauvetage”. “Nous en avions assez des non-survivantes 
qui venaient nous dire comment nous adapter à la société”, ajoute-t-elle. » 
Bridget Perrier, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Personne d’autre ne peut faire ça. Il faut que ce soit des personnes qui ont vécu une expérience, 
et il faut les écouter sincèrement, pas juste pour la forme. » 
Billie Schibler, membre du Clan Mothers Elders Council

« Je veux que les gens voient en nous un être humain, et je pense qu’il faut que nous nous fassions 
entendre. Et s’il vous plaît, arrêtez de nous dire que vous vous souciez des victimes de la traite des 
êtres humains si vous ne pouvez pas travailler avec ou à côté d’elles, ou encore pour changer, ou 
faire advenir des changements. » 
Mélanie Carpentier, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Les femmes que nous embauchons sont des femmes qui ont vécu une expérience. Je leur 
dis ceci : “Donc, quand vous retournerez dans vos communautés, amenez-nous dans vos 
conversations” parce que nous devons être là. Nous avons besoin qu’on nous accorde du temps 
pour exprimer nos préoccupations et trouver nos ressources. Nous devons apporter plus de 
ressources dans les communautés parce que… nous sommes là pour rester. » 
Aînée Charlotte Nolin, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Par-dessus tout, je ne suis pas un objet sexuel. Et j’ai le pouvoir de ma voix. Et je me sens 
responsable d’ être là pour chaque personne qui vient après moi pour lui enseigner les mêmes 
choses que j’ai apprises. Et leur montrer qu’on peut être soi – même et que c’est totalement, 
totalement correct. Et que personne ne peut vous enlever ça. Et que vous pouvez vous protéger 
maintenant. Il y a des moyens de se protéger maintenant. Je crois que c’est ma responsabilité de 
leur montrer où sont les ressources, de les guider dans la bonne direction et de leur montrer 
l’amour du Créateur. Ensemble, nous serons entendues. »
Holley Kroonen, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Nous, en tant que mères, sœurs et tantes, nous avons les réponses pour protéger nos enfants. » 
Denise McGilvary, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Nous allons faire de la prévention. Ce ne sont pas les adolescentes le problème. Apprenez-leur ce 
qu’est le consentement. Apprenez-leur à quel point les femmes sont merveilleuses. » 
Mélanie Carpentier, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Nous avons produit une 
analyse… Le féminisme nous 
a donné une nouvelle façon 
de penser, et nous avons 
donc créé des refuges pour 
les victimes de violence  
familiale [et] nous avons  
créé une loi sur la violence 
familiale. [Avons-nous]  
résolu le problème de la  
violence familiale? Non. 
Avons-nous fait des progrès? 
Absolument. Et est-ce là notre 
objectif ultime? Non. 

Mais mes petits-enfants vont 
grandir avec [la Loi sur la 
protection des personnes 
victimes d’exploitation] et 
cela change la façon dont les 
sexes interagissent entre eux, 
n’est-ce pas? Cela change 
fondamentalement la façon 
dont ils se voient les uns les 
autres. Si nous leur disons : 
“Vous savez quoi? En fait, 
vous ne pouvez pas acheter 
la moitié de la population”,  
eh bien, cela change les  
choses. »

Trisha Baptie, détentrice d’un  
pouvoir d’influence né du vécu
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Appel à l’action

Nous implorons chacune d’entre vous 
de réfléchir à ce que vous pourriez 
faire concrètement pour faire bouger 
les choses et contribuer à mettre fin 
à la traite des êtres humains et à 
l’exploitation sexuelle. Pour reprendre 
les mots de l’aînée Charlotte Nolin : 
« Nous ne pouvons pas rester les bras 
croisés et laisser faire. » 

Les appels à l’action comprennent, entre 
autres, ce qui suit : 

• Parler plus fort à nos 
gouvernements.

• Appeler à une réconciliation 
sincère par des gestes concrets de 
la part des personnes en position 
d’influence.

• Contribuer à nos communautés et 
investir dans nos communautés.

« Nous devons faire mieux, parler plus fort à nos gouvernements, en leur disant : “Vous devriez 
commencer à être attentifs.” Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser faire. » 
Charlotte Nolin, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Quand il est question de “récupération”, les gens qui sont dans une position leur permettant 
d’exercer une influence ne peuvent pas juste le faire parce que c’est la chose politiquement correcte 
à faire, parce que ça fait partie de “l’ engagement envers la réconciliation”. Nous avons ce problème 
d’envergure nationale que nous devons régler d’une façon ou d’une autre. Il faut plus que ça. Et 
je vais vous le dire, si les gens ne peuvent pas s’asseoir et vraiment écouter les récits et ressentir 
l’ émotion, et se permettre de pleurer, alors vous devez vous demander jusqu’à quel point ils sont 
sincères. Parce que la question est toujours de savoir si ça se passe ici… ou là? À moins qu’ils ne 
sentent les choses dans leur âme, ils ne sont pas vraiment engagés. » 
Aînée Billie Schibler, membre du Clan Mothers Elders Council 

« Y aura-t-il une réelle réconciliation? Manifestera-t-on cette acceptation et ce respect qui sont 
vraiment nécessaires? »  
Charlotte Nolin, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Il faut une communauté pour être une communauté, vous savez? Et pourquoi ne pouvons-nous 
pas travailler ensemble? Nous ne pouvons pas dépendre du gouvernement pour le financement. 
Nous devons commencer à compter les unes sur les autres. »
Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Et je crois que les gens devraient cesser de poser des questions sur nos mauvaises expériences. 
Pourquoi ne demandent-ils pas à quel point ça a été difficile de reconstruire notre vie par la suite? 
Arrêtez de faire du journalisme à sensation! » 
Mélanie Carpentier, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Je regarde mes arrière- 
petits-enfants, et je me dis 
que je veux un monde  
meilleur pour eux. Je ne veux 
pas qu’ils aient à vivre ce que 
j’ai vécu, et je vais donc  
continuer de me battre. C’est 
cette guerrière en moi qui va 
continuer de se battre pour 
nos enfants. Et avec l’aide 
de toutes mes sœurs ici 
présentes. Ce que vous allez 
nous dire, ce sont les paroles 
qui vont nous rendre plus 
fortes. Ce sont les mots  
qu’on pourra transmettre à 
nos enfants et à nos  

petits-enfants. »

Aînée Charlotte Nolin, détentrice 
d’un pouvoir d’influence né  
du vécu

• Créer des programmes pour les 
personnes de diverses identités  
de genre.

• Briser les silos et travailler en dehors 
de nos mandats respectifs.

• Former davantage de conseillères.

• Prendre des mesures pour éliminer  
la masculinité toxique.

• Démanteler le patriarcat.

• Mettre un terme au journalisme à 
sensation qui insiste exagérément 
sur les traumatismes du passé 
auxquels les détentrices d’un pouvoir 
d’influence né du vécu ont survécu, 
plutôt que sur leur résilience, leurs 
accomplissements et leurs réussites.

Plus important encore, nous demandons 
l’élaboration d’un nouveau modèle 
stratégique de changement, par et pour  
les détentrices d’un pouvoir d’influence  
né du vécu.
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« En particulier les personnes de couleur, les autochtones et les personnes LGBTQ2IA+. Je pense 
que nous avons besoin de programmes de soutien pour tous les sexes. » 
Erik Gray, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Nous sommes capables de parler pour nous-mêmes. » 
Trisha Baptie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Eh bien, je dis l’ éducation… pour instruire les gens du Nord où j’ai fait des présentations dans 
les réserves, euh… où, bien sûr, je m’ entretiens directement avec des personnes trans et d’autres 
femmes qui sont poussées hors de leur communauté. Elles n’ ont pas d’issue. Elles font de l’auto-
stop pour partir. Elles sont battues. Elles n’ ont aucune ressource. Elles sont poussées hors de leur 
communauté. Si elles parviennent en ville, il n’y a rien pour elles. » 
Kelly Houle, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« Nous devons donc nous écouter les unes les autres parce qu’il y a autant de vécus différents 
concernant le commerce du sexe qu’il y a de personnes différentes. Vous savez, on nous traite 
comme une marchandise pour le sexe, et ensuite on nous traite comme une marchandise pour 
cette expérience d’avoir été traitée comme une marchandise pour le sexe. Alors, nous pouvons 
prendre ça en main. » 
Laurel Cassels, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Selon moi, l’ essentiel est de briser la situation de silos dans laquelle nous travaillons. Nous le 
devons, et cela ne concerne pas seulement les prestataires de services, mais ce renoncement aux 
silos commence dans la rue et remonte jusqu’au sein des pouvoirs publics, et il nous faut sortir de 
nos mandats. » 
Mandy Tait Martens, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Je pense que, dans l’ensemble, je dirais que nous devons démanteler tout le patriarcat et réduire 
la masculinité toxique. Euh… à court terme, je dirais que, euh… nous devons supprimer cette 
habitude de, euh… toujours opter pour ce… ce genre de porno traumatique, dont… vous savez… 
du fait que le public et les différentes organisations veulent entendre les détails les plus sordides 
de nos expériences. Ils veulent essentiellement ce qui se vend le mieux, ce qui sonne le mieux, 
cet élément émotionnel percutant, et cela ne fait rien pour nous, sauf nous nuire davantage. Et, 
la personne qui a vécu l’ expérience doit pouvoir la raconter de la façon dont elle est capable de 
la raconter, dont elle veut la raconter… et peut-être avec de l’aide. Euh… et nous devons soutenir 
diverses voix issues de l’ expérience… et monter le son! » 
Tabitha McDonald, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Il n’y a pas assez de conseillères qui comprennent ce que ça veut dire que d’aller là et de parler 
de, euh… d’être une détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu, ou de porter le chagrin 
des autres en plus du leur. Cela signifie être créatif et adaptable, n’ est-ce pas? Être capable de 
déterminer à l’aveuglette ce qui fonctionne, puis de trouver comment le justifier. Tenir tête aux 
gens constamment, leur rappeler que ce que vous faites a une raison, une valeur, un objectif. » 
Rebecca Begg, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

Prochaines étapes

Les détentrices d’un pouvoir d’influence 
né du vécu de tout le Canada envisagent 
encore de nombreuses étapes. Chacune 
d’elle s’inspire du slogan de Jeri 
Moomaw : « Rien sur nous sans 
nous! »

Ces prochaines étapes comprennent ce 
qui suit :

• Création d’un conseil national 
de détentrices d’un pouvoir 
d’influence né du vécu sur 
l’exploitation sexuelle et la traite 
des êtres humains à des fins 
sexuelles.

 

« Pour conserver le  
pouvoir d’influence issu de 
l’expérience, nous devons 
nous soutenir mutuellement 
et être là les unes pour  
les autres, et nous assurer  
de prendre soin de  
nous-mêmes. »

Carla, détentrice d’un pouvoir  
d’influence né du vécu
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« Je voudrais que notre groupe soit indépendant du gouvernement dans la mesure où nous ne 
dépendrions pas de lui pour le financement, et où nous n’aurions pas à compter sur lui pour 
l’ espace ou autre chose de ce genre, mais je veux qu’il ait une influence politique. »  
Trisha Baptie, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« J’imagine de très grandes voies stratégiques, mais je pense qu’il est important de le faire. 
Sinon, nous nous barricadons. Et, euh… vous savez, est-ce qu’on regarde, vous savez, les camps 
d’hommes, les placements en famille d’accueil, la perte de la culture, vous savez? Venons-nous 
d’une approche axée sur les forces? Il s’agit de neutraliser, euh… vous savez, les drapeaux rouges et 
les indicateurs, avec des facteurs et des systèmes de protection pour… pour les aider à se protéger. 
Ce sont donc des questions que nous devons examiner. Et comment pouvons-nous faire parvenir 
l’information à celles qui en ont le plus besoin? Celles qui sont les plus à risque? Je pense vraiment 
que c’est important. “Rien sur nous sans nous.” Comment pouvons-nous nous assurer que ce soit 
habilitant? Nous devons avoir plus d’ occasions comme celle-ci. » 
Jeri Moomaw, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Activisme. Les artistes ont la liberté. Si nous voulons toutes travailler sur une campagne, une 
campagne nationale avec des artistes, cela pourrait en être un résultat, vous savez, si nous restons 
en contact et que nous faisons pression sur les philanthropes… Il y a tellement de philanthropie. 
Si nous pouvons faire une campagne incroyable et brillante avec des artistes et des penseurs hors-
norme. » 
Jamie Goulet, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village 

« Nous pouvons avancer en nous rassemblant. Et la sagesse que vous portez, j’en suis absolument 
stupéfaite. Il y a des grands-mères ici. Il y en a pas mal. Alors nous devons les intégrer à notre 
conseil. C’est comme ça que ça arrive. J’envoie donc beaucoup d’amour et de respect. » 
Aînée Mae Louise Campbell, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

« Nous sommes les soldats du Buffalo ici, des guerrières. […] Elles sont les gardiennes. Elles 
sont les soignantes. Elles sont en tête. Vous faites donc partie de l’Histoire. Et mon message sera 
toujours le même : vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir d’ où vous venez. Vous 
devez connaître votre histoire. Vous devez savoir que vous êtes aimées. Vous devez savoir que 
vous êtes venu du Créateur, par l’Esprit. » 
Belinda Vandenbroeck, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

« C’est très important que les hommes fassent partie de la solution, afin qu’ils puissent se 
manifester lorsqu’ils sont témoins d’un acte d’ exploitation ou de traite d’ êtres humains à des fins 
sexuelles, et qu’ils puissent s’adresser directement à vous en ces termes : “Allons-y! Occupons-
nous d’eux. Aidons cette femme. Aidons ce jeune homme.” Des gens qui ont vécu des expériences 
très différentes essaient de trouver des solutions ensemble. Que se passerait-il si on consacrait des 
fonds à des solutions communautaires? Si au lieu de se disputer ces fonds du gouvernement, nous 
en faisions quelque chose de bien défini? Nous devons nous asseoir les unes avec les autres, nous 
devons résister à cette tension sur des sujets qui nous mettent mal à l’aise. Nous avons besoin de 
financement pour nos programmes. »
Jonny Mexico, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

Organisation d’interventions stratégiques à 
l’ échelle régionale et nationale :

• Mise en œuvre d’approches axées  
sur les forces.

• Vision axée sur les facteurs de 
protection.

• Détermination de la meilleure façon 
de diffuser l’information aux publics 
cibles.

• Décolonisation des cadres de travail 
actuels, afin que toutes nos relations 
sachent qu’elles sont aimées et ont 
une valeur en tant qu’êtres sacrés.

• Élaboration de matériel éducatif pour 
les petites classes et présentations 
dans les écoles dirigées par des 
détentrices d’un pouvoir d’influence 
né du vécu, afin de briser les cycles 
néfastes qui alimentent l’exploitation 
sexuelle et la traite des êtres humains 
à des fins sexuelles. 

• Participation des hommes dans nos 
solutions.

• Lancement d’une campagne nationale 
de sensibilisation sur le fait que 
l’exploitation sexuelle et la traite des 
êtres humains à des fins sexuelles 
sont bien réelles partout au Canada.

• Habilitation des détentrices d’un 
pouvoir d’influence né du vécu, 
en veillant à ce qu’elles exercent 
cette influence et aient un pouvoir 
décisionnel important à l’échelle 
régionale, provinciale et nationale.

Dans la bouche de l’aînée Belinda 
Vandenbroeck, « Nous sommes les 
soldats du Buffalo ici, les guerrières. […] 
Elles sont les gardiennes. Elles sont les 
soignantes. Elles sont en tête. Vous faites 
donc partie de l’Histoire. Et mon message 
sera toujours le même : vous devez savoir 
qui vous êtes. Vous devez savoir d’où vous 
venez. Vous devez connaître votre histoire. 
Vous devez savoir que vous êtes aimées. »

Pouvoir d’influence né du vécu 6362 Ce qu’il faut faire



Nous vous invitons à vous joindre à nous pour maintenir l’élan 
afin qu’on entende vraiment la voix des détentrices d’un pouvoir 
d’influence né du vécu d’un bout à l’autre du pays.

Nous envisageons un avenir dans lequel celles-ci auront un 
pouvoir de décision accru à tous les stades des projets de lutte 
contre l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains à des 
fins sexuelles, en veillant à la mise en œuvre de leurs solutions 
visant à y mettre fin. 

En attendant, Shamin Brown nous y encourage en ces termes : 
« Nous faisons front commun, et c’est ensemble que nous 
avançons. »

 
Dernières  
réflexions

« Ça commence avec nous. »

Yvonne Chow, détentrice d’un 
pouvoir d’influence né du vécu

« Des gens qui ont vécu des expériences très différentes se réunissent et essaient de trouver des 
solutions… À quoi cela pourrait-il ressembler si on mettait des fonds de côté pour des solutions 
communautaires? Et s’il n’y avait pas de concurrence pour les subventions du gouvernement, 
mais qu’elles soient complètement désignées? Nous devons nous asseoir ensemble, nous devons 
contenir cette tension à propos de ce qui pourrait nous mettre mal à l’aise… nous avons besoin de 
fonds pour nos programmes… et de renforcer la résilience. »  
Erik Gray, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Nous devons rompre les cycles. Nous devons les arrêter. Nous avons rompu beaucoup de cycles 
dans notre vie. Mais il faut éliminer la demande pour ces cycles, ces rites de passage, dans lesquels 
on retrouve un jeune de 16 ans, et son père ou son grand-père ou son oncle, ces rites de passage 
à l’ état d’homme : “tu vas acheter du sexe, mon garçon” ou “tu vas regarder un film porno, mon 
garçon”. Non, nous devons briser ces cycles et revenir, comme le dit notre aînée, n’ est-ce pas? 
revenir au système d’ éducation. Séparation de l’Esprit. Quand nous étions jeunes, on ne nous a 
jamais enseigné que notre corps était un temple, que nous avions de la valeur, que nous étions 
des êtres sacrés. L’amour dont vous parlez, que les hommes ont, nous n’avons pas ça dans notre 
entourage. Nous ne savons pas ce que c’ est. Donc, l’ éducation doit être précoce. Nous devons aller 
dans les écoles à titre de voix issues de l’expérience et dire : “Hé, personne n’a pris le temps de nous 
dire ces choses. Écoutez : vous avez de la valeur, vous êtes aimés, vous êtes quelque chose.” Il faut 
que ça se fasse avant l’exploitation, avant les violences, vous savez? Et ça se passe ici, au Canada. »  
Kim Trossel, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu

« Ce que je pense que nous, nous devons avoir, c’est un réseau de soutien qui permettrait aux 
détentrices d’un pouvoir d’influence né du vécu de s’ épanouir, de se diviser la charge de travail, 
d’ exercer un réel impact sur les prises de décision. Il n’y a pas vraiment beaucoup de détentrices 
d’un pouvoir d’influence né du vécu là où les décisions se prennent. Et donc, je pense que le 
pouvoir d’influence né du vécu comprendrait aussi, une sorte d’ échange des connaissances, 
d’information, de pratiques exemplaires. Des détentrices d’un pouvoir d’influence né du vécu 
participeraient aux discussions importantes du gouvernement, des ONG… et ça deviendrait 
municipal, ça deviendrait provincial, ça ferait partie d’une stratégie nationale et d’un plan d’action 
où on assisterait vraiment à une sorte de capacité d’influencer, de croissance et de développement 
dans toutes ces sphères et tous les paliers de gouvernement. » 
Cassandra Diamond, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu 

« La traite d’êtres humains à des fins sexuelles est un crime qui exploite les vulnérabilités. Par 
conséquent, lorsque nous parvenons à accroître la résilience au cœur des vulnérabilités de nos 
communautés, nous renforçons la résilience contre la traite des êtres humains. Lorsque nous 
songeons aux expériences néfastes vécues dans l’enfance, et que nous leur accordons davantage 
un aspect universel en matière de dépistage à tous nos points d’entrée dans les services médicaux, 
dentaires, etc., et même scolaires, n’est-ce pas? C’est vraiment important, parce que nous sommes 
capables de développer une résilience face à une expérience néfaste vécue durant l’enfance, si nous 
savons que la plupart des survivantes ont été victimes de violences sexuelles durant leur enfance, 
et sont passées par le réseau des familles d’accueil. Nous savons où il faut accroître la résilience, 
et je ne sais pas pourquoi nous ne le faisons pas. Nous développons une résilience contre la 
dépendance aux substances chimiques, l’idée du suicide. Nous sommes capables de déterminer 
un point d’arrêt vraiment rapide, et des données dans la vie ou les soins de cette personne, qui 
vont révéler ce dont elle a besoin. »
Erik Gray, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu
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« C’est vous qui enseignez, et il est temps que les gens qui sont là-haut s’ en rendent compte. Ils 
doivent le savoir, et nous devons continuer à transmettre ce message. C’est donc d’ être capable de 
vous lever et de dire votre vérité, dire votre vérité, parler à partir de votre âme. » 
Aînée Belinda Vandenbrock, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

« Vous savez qu’il y a une prophétie et je sais que cette prophétie vous concerne. Elle dit que les 
femmes doivent reprendre leur pouvoir et commencer à faire ce que les femmes font le mieux. 
Et c’ est d’apporter la guérison à nos enfants et à nos nations. Et cela dans le monde entier. C’est 
ce qui va se produire lorsque nous ferons ces mouvements. C’est pour cela que nous sommes si 
passionnées. » 
Aînée Mae Louise Campbell, cofondatrice de Clan Mothers Healing Village

« C’est ce que nous vous laissons. C’est l’héritage que nous vous laissons. Maintenant, c’est à vous 
de reprendre ce combat et de le poursuivre pour les générations futures. »
Aînée Charlotte Nolin, détentrice d’un pouvoir d’influence né du vécu
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