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Je te l’ai dit! Il ne reste 
plus d’argent, Myra.

Je n’étais pas au bar.  
je cherchais du travail. 

Peut-être qu’il en resterait 
si tu n’étais pas au bar avec 
tes amis toute la journée. 

Oh, bien sûr, Thomas. 
Tu es un ivrogne. Tout 

comme ton père. 

Bon sang! 

Regarde qui parle!  
T’es une mère  

terrible! 



Oh mon Dieu. Je suis 
désolée, je suis désolée... 

Est-ce que ça va? 

Oh non. Tu n’as  
appelé personne, n’est-ce 
pas? Dis-moi que tu viens 

d’appeler personne d’autre 
que grand-maman. 

Je suis désolé, 
maman. 

Je suis désolé. 



Rentrons. 
J’ai du thé sur le comptoir 

pour vous tous.  

Comment va 
mon garçon? 

Et Myra? 
Comment va-t-elle? 

Merci d’avoir 
répondu à mon appel, Edna. 
Je ne voulais vraiment pas 

que les enfants aient à passer 
la nuit dans une famille 
d’accueil dans une autre 

communauté.  

Il va bien. 
Le médecin pense qu’il 

va dessoûler à l’hôpital. Je 
suis sûr qu’il sera là demain 

pour voir les enfants 
quand il obtiendra 

son congé. 



La police l’a 
gardée en 

détention. 

Vous avez été 
accusée d’agression 

armée.

Avez-vous 
un avocat? Sinon, je vous 

suggère d’en embaucher un. 
Si vous ne pouvez pas vous le 
permettre, demandez l’aide 

juridique. 

Mais… je… 
je ne le voulais.

Votre enquête sur remise en liberté a  
lieu aujourd’hui. Avez-vous un membre 

de la famille ou du soutien pour vous 
aider avec votre plan de mise en liberté 

sous caution? 

Si ce n’est pas le cas, vous voudrez peut-être reporter votre 
enquête sur remise en liberté de quelques jours afin que  

les membres de votre famille puissent se rendre au tribunal 
pour aider à convaincre le juge que vous devriez être libérée.

Je n’ai pas 
d’avocat et je n’en ai pas 
les moyens. Savez-vous 

comment vont 
mes enfants? 

Je me demande 
comment vont mes 

enfants. Je suis certaine 
qu’ils sont avec la mère 

de Thomas. 
Ils ont intérêt 
à être avec elle. 

Oh, Thomas. J’espère 
qu’il va bien. 

Il s’agit d’une 
infraction grave et 
vous avez déjà été 
reconnue coupable 

de voies de fait dans 
le passé. 

Les tribunaux augmentent 
généralement la peine pour des 

infractions identiques ou semblables. 
Voici le numéro à composer pour 

demander l’aide juridique. 

Elle aura 
l’occasion de parler 
à un avocat de garde 

demain. 



Tu devrais faire le 
ménage ici. 

HÉ! 

Grand-maman! 

Hé... hé... 

Toc! Toc! 



Bonjour, 
mes garçons.

Je me suis dit 
que vous auriez 
besoin d’aide.

J’essaie, 
maman. Vraiment. Je n’ai 

rien bu depuis mon retour de 
l’hôpital.

Mais j’ai du mal avec les 
garçons, j’essaie de trouver un 

travail,

et mon foutu 
bras me fait si mal. Je n’arrive 

pas à croire que Myra m’a 
poignardé! 

Je sais que les choses 
deviennent parfois 

incontrôlables quand on 
boit, mais on s’arrange 

généralement après s’être 
calmés. 

Tout est 
tellement compliqué 

maintenant. Le juge a dit 
que Myra ne peut même pas 
communiquer avec moi. 

Viens maintenant. 
Emballons quelques affaires 

et allons chez moi. Cet endroit 
est trop déprimant sans mère 

dans les parages. 

Ça pourrait être un 
avertissement pour toi, mon 

garçon.



Je sais. C’est 
correct. 

Myra, les garçons vont bien. 
Leur mère leur manque. 

Mais je ne 
voulais pas qu’ils te voient 

comme ça. J’espère 
que ça va. 

Demande l’aide 
juridique, subis ton enquête 
sur remise en liberté, et nous 

verrons ensuite. 

Assure-toi d’obtenir 
tous les renseignements avant 

de plaider coupable ou non 
coupable.

Lors de l’enquête sur remise 
en liberté, j’ai été libérée à 

condition que je n’aie aucun 
contact avec Thomas, du moins 
jusqu’au procès, qui aura lieu 

dans presque un an. 

Je dois me rappeler de 
demander au tribunal si je veux 

changer cette condition. 

Au moins, le tribunal permet 
à Edna d’amener les enfants 

pour une visite. 



En tant qu’avocate, 
mon travail consiste à vous 

donner tous les renseignements, 
et ensuite, vous prendrez une 

décision finale. Dites-moi donc 
s’il y a quelque chose que vous ne 

comprenez pas, d’accord? 

D’accord.

Après une longue 
discussion… 

L’emprisonnement  
est une possibilité si vous 
êtes reconnue coupable au 

procès. Je peux vous dire que 
les preuves semblent assez 

solides. 

Juste que j’aime 
Thomas et que je n’ai jamais 

voulu le blesser. On buvait, on 
a commencé à se disputer, et je 

me suis mise en colère. Je ne me 
souviens même pas d’avoir pris 

des ciseaux. 

Eh bien, votre 
condamnation antérieure 

pour voies de fait remonte à 
longtemps, mais le tribunal en 
tiendra compte au moment de la 

détermination 
de la peine. 

Avez-vous quelque chose à 
ajouter à votre déclaration? 

Le choix vous appartient.

Le juge ne verra pas cette 
deuxième infraction d’un bon 

œil parce qu’une arme a été 
utilisée. 

Qu’est-ce que cela signifie? 
Dois-je plaider coupable ou 

non coupable? 

Si vous plaidez non 
coupable, il y aura un procès 

et le procureur de la poursuite 
convoquera des témoins. 



Le juge 
tiendra compte de 

nombreux facteurs dans 
la détermination de 

votre peine… 

y compris des 
solutions de rechange à 

l’emprisonnement. 

D’accord, je ne veux pas entraîner ma 
famille dans un procès. J’ai poignardé 

Thomas et j’aimerais en assumer la 
responsabilité. Je souhaite plaider 

coupable, s’il vous plaît. 

Un rapport Gladue raconte votre histoire. 
Le juge qui prononce la peine doit tenir 

compte de vos circonstances personnelles 
en tant qu’Autochtone et des facteurs 

systémiques, comme les pensionnats, la 
vie en famille d’accueil et le racisme, qui 

ont contribué à cette situation. 

D’accord. Je pense que nous devrions 
soumettre un rapport Gladue au 

tribunal. Savez-vous ce qu’est un 
rapport Gladue? 

Mais en vertu des conditions de votre probation, vous aurez 
besoin de counseling et de traitement pour vos problèmes 

de colère et d’alcool. L’objectif est de tracer un chemin plus 
paisible pour votre famille. 

Cela signifie que vous 
pourriez purger votre peine 

dans la collectivité. 

Que se passera-t-il si je  
plaide coupable? 

Et ça signifie que je verrai 
mes enfants plus tôt?

Je ne peux pas faire de 
promesses.

Non.



Nous voulons également que le juge 
réfléchisse à la justice autochtone et 
communautaire, et aux peines autres 

que l’emprisonnement. Je tiens 
à souligner, cependant, qu’un 

rapport Gladue n’est pas une carte 
de sortie de prison. 

Nous ferons une demande pour 
obtenir un rapport Gladue pour 

vous.  L’auteur du rapport Gladue 
travaillera avec vous, votre 

famille et votre communauté 
pour créer le rapport. 

D’accord... 

Il faut environ 
huit semaines pour le rédiger. 

Qu’en pensez-vous, Myra? 

D’accord, je suppose. 
Je ne sais pas. 

Très bien. Je vais 
demander le rapport 

Gladue. 



Bonjour, Myra. 
C’est un plaisir de 
vous rencontrer 

enfin. Je m’appelle 
Chloe. 

Écoutez, 
je ne suis pas certaine 

de comprendre 
pourquoi vous 

êtes ici. 
Ce que nous 

faisons, c’est préparer 
un rapport sur 

vos circonstances 
personnelles.

Je vais préparer 
le rapport. Ce sera un 
document juridique. 

Mes garçons me 
manquent. La maison 
est déprimante sans 
eux, et je m’ennuie. 

C’est tout ce que je 
peux faire pour ne 

pas faire la fête pour 
apaiser l’ennui. 

J’ai besoin que vous 
me racontiez votre histoire. 

Donnez-moi autant de détails que 
possible et dites-moi la vérité. 

Tout d’abord, comment 
tenez-vous le coup? 

Je ne vais 
pas très bien. 



Que faisiez-vous 
auparavant pour 
passer le temps? Je me levais avec les 

enfants le matin et 
les aidais à se préparer 

pour l’école. 

Je faisais toujours 
leurs lunchs et 
préparais de la 

nourriture de plus 
pour leurs amis. 

J’aidais à la 
cuisine de la garderie 

quand ils avaient 
besoin de moi.

Ha! Sans 
aucun doute. 

D’accord. 

Et parfois, 
je faisais du 

bénévolat à la cuisine 
de l’école aussi. 

Ils ont tous les deux 
déménagé maintenant, 
mais quand ils vivaient 
à la maison, c’était un 

défi de cuisine toute 
la journée. 

Vous pouvez me parler, 
parler à un aîné, à un 

membre de votre famille ou 
à toute autre personne qui, 
selon vous, vous soutient. 

D’accord?

Alors, Myra, je veux que vous 
sachiez que certaines des choses 

dont nous allons parler 
pourraient être douloureuses. 
Personnellement, j’en ai vécu 

certaines. 

Vous sembliez 
occupée. Je sais ce que 
c’est. J’ai une fille et 

un fils. 

Mon plus jeune 
ne va pas encore 
à l’école, alors je 
passais beaucoup de 

temps avec lui. 



Je n’ai jamais connu mes parents. Tout ce que 
j’ai pu apprendre des gens et des travailleurs 

sociaux, c’est qu’ils sont allés au pensionnat et 
qu’ils n’en sont jamais revenus. 

Je veux dire… ils en sont 
revenus, mais pas comme ils 

y sont entrés. 

Quand ils sont sortis de 
l’école, ils ont tous les deux 

fini dans la rue. 

J’ai été transférée d’une 
famille d’accueil à une 

autre. Elles sont devenues 
floues après un moment. 

Quand j’ai eu 16 ans, je me suis 
dit que ça suffisait, et j’ai couru 

et couru et couru.  J’ai couru 
jusqu’à ce que je rencontre 

Thomas, et c’est comme ça que 
j’ai fini ici. 

Ma mère était défoncée 
quand elle a accouché 

de moi. Les travailleurs 
sociaux m’ont emmenée 

sur-le-champ. 

Elles étaient toutes 
pareilles de toute façon : 
les gens étaient gentils 
au début; puis les coups 

et les attouchements ont 
commencé, soit par les 

parents, soit par les autres 
enfants. 



Je pense que ça suffit pour 
aujourd’hui, Myra. Merci 

beaucoup d’avoir partagé votre 
histoire si ouvertement. Je sais 

que c’est difficile. 

J’essaie d’être la mère que je n’ai jamais eue. 
Je veux qu’ils grandissent en connaissant 
leur culture et qui ils sont. Je ne veux pas 

qu’ils se sentent aussi perdus que je l’ai été.

Cette communauté m’a accueillie. Je ne 
sais pas où je serais sans elle. Je sais que j’ai 

quelques problèmes avec Thomas, mais sa mère 
m’a accueillie comme sa propre fille. 

Je vais parler à Thomas, à sa mère et à quelques 
membres de la communauté pour obtenir plus 

de renseignements qui seront inclus dans  
le rapport. 

Est-ce que ça vous va, Myra? 
Nous voulons un portrait 

complet de qui vous êtes ici 
et de ce que vous représentez 

pour tout le monde. 

Vous avez fait un excellent travail en 
me racontant votre histoire au cours des 
dernières semaines. Il est clair pour moi 
que vos garçons comptent beaucoup pour 

vous et que vous aimez être membre de cette 
communauté. 

Si ça peut m’aider à 
revoir mes garçons, 

ça ne me dérange pas.

On se revoit bientôt. 
D’accord? 

Je lui dois tout. 

D’accord. Merci. 

La prochaine 
fois qu’elles se 
rencontrent… 

Vous savez, j’essaie d’être 
une bonne mère pour mes 

enfants. 



Merci de m’avoir accueillie chez vous et pour 
le thé, Edna. Je suis également heureuse de 

vous rencontrer enfin, Thomas. 

Où êtes-vous allée 
à l’école? À quoi a 

ressemblé votre vie? 

Edna, pouvez-vous 
me parler un peu 

de vous?

Nous sommes tous 
sortis de là avec 
nos cicatrices. 

J’étais dans la même 
école que les parents de 
Myra. Le père de Thomas 
y était aussi. Bon sang, 

nous y étions tous. 
Chaque enfant de 

cette communauté et 
quiconque était dans la 

région. 

C’est toujours un plaisir d’avoir 
des invités, surtout ceux qui 

aident notre Myra. 

Comme je vous l’ai dit au 
téléphone, je m’appelle Chloe et 

je prépare actuellement le rapport 
Gladue pour Myra. 



Mon mari, le père de Thomas, 
ne s’en est jamais remis 
et a bu jusqu’à en mourir 

prématurément. J’ai essayé 
l’alcool un moment, mais ça 
n’a pas fonctionné pour moi.

La seule chose qui a 
fonctionné a été de 
m’impliquer dans la 

culture. 

Mon mari, c’était un 
homme violent, et il a 
réussi à enseigner tout 
ce qu’il savait. Depuis, 

j’essaie d’élever ma 
famille d’une bonne 
façon. Et les autres 

familles autour de moi. 

L’alcool et la violence 
ont toujours fait partie 
de ma vie. La plupart de 
mes amis et cousins ont 
grandi dans des foyers 
où la violence faisait 

partie intégrante de leur 
monde. C’était une partie de 

mon monde ici aussi, 
jusqu’à la mort de mon 

père.

J’ai eu la chance d’avoir 
des parents qui étaient 

encore forts et qui 
m’ont beaucoup appris 
lorsque je suis rentrée 

chez moi. 



J’ai essayé d’arrêter 
de boire en passant 
plus de temps avec 

ma mère et certains 
des autres aînés. 

Je n’ai rien 
bu depuis cette 

nuit-là, et j’essaie 
de maîtriser ma 

colère.

Myra, ouais, elle est 
ici depuis qu’elle a 

quoi? 

Seize ans? Elle 
devait avoir 16 ans. 

De la bannique et 
du ragoût. 

Une jeune fille 
très serviable. Qui 
apporte toujours... 
Qu’est-ce qu’elle 
apporte toujours? 

Elle était très 
impliquée avec les 

garçons et tous 
leurs amis. Elle 
aidait toujours 

lors des activités 
scolaires et 

communautaires. 

Il s’en sort bien. 
Cette Myra, elle n’a 

pas une once de 
violence en elle. Elle 
a été le modèle de ce 
qu’une mère devrait 

être dans cette 
communauté, jusqu’à 

ce que ça arrive. 



J’ai terminé 
le rapport, Myra. 

Je l’ai envoyé aux 
personnes concernées.  

Merci pour tout, Chloe. 
Je l’apprécie vraiment. 

Je veux vous voir briser 
le cycle. Vous méritez 
aussi d’avoir un ciel 

clair dans votre avenir.

Cour provinciale de la 
Colombie-Britannique. 



Compte tenu des circonstances 
de l’infraction et du rapport 
Gladue, j’ordonne une peine 

d’emprisonnement avec sursis de 
trois mois, suivie d’une période 

de probation de 12 mois. 

Vous devez également 
effectuer 40 heures de travaux 

communautaires à l’école de vos 
enfants. 

Je veux aussi que vous et votre 
mari suiviez un cours sur les 

relations respectueuses… 

J’ai eu des nouvelles de votre 
travailleuse sociale et vous 

pouvez retourner dans votre 
famille. 

et que vous ne consommiez 
pas d’alcool pendant la 
durée de l’ordonnance 

d’emprisonnement avec sursis et 
de la probation.



Je suis désolée 
de t’avoir poignardé, 
Thomas. Je ne voulais 

vraiment pas 
te blesser. 

Je sais. J’ai été un peu 
con de toute façon. 

Un peu. Ouais. Hé, 
qu’est-ce que tu fais 

maintenant?

Quoi d’autre de 
nouveau…? Désolée. Est-

ce que c’est trop tôt?

Pas grand-chose. 
Pourquoi? 

Oui, allons-y. 

Veux-tu emmener les 
garçons manger de la 

pizza? 



Si vous êtes accusé d’un crime

Appelez Legal Aid BC pour savoir si vous êtes admissible  
à un avocat gratuit.

604-408-2172 (Grand Vancouver)
1-866-577-2525 (ailleurs en Colombie-Britannique)

Si vous habitez au Québec, ne contactez pas Legal Aid BC : 
contactez plutôt l’aide juridique du Québec.
1-800-842-2213 (urgence en droit criminel)

Où obtenir de l’aide supplémentaire

Aboriginal Legal Aid in BC
Ce site Web contient des renseignements sur  
les principes Gladue et où obtenir de l’aide  

en Colombie-Britannique.
aboriginal.legalaid.bc.ca

Native Courtworker and Counselling 
Association of BC

Si vous n’avez pas d’avocat ou si votre avocat ne connaît 
pas les principes Gladue, un conseiller parajudiciaire 

autochtone pourrait être en mesure de vous aider.
nccabc.ca

604-985-5355 (Grand Vancouver)
1-877-811-1190 (ailleurs en Colombie-Britannique)

Services parajudicaires autochtones  
du Québec (SPAQ)

Si vous habitez au Québec, ne contactez pas  
Native Courtworker and Counselling Association of BC : 
contacter plutôt les Services parajudiciaires autochtones  

du Québec, qui offrent le même service.
spaq.qc.ca

1-833-753-2095

http://aboriginal.legalaid.bc.ca
http://nccabc.ca
http://spaq.qc.ca


Comment obtenir des 
publications gratuites sur les 
Autochtones de Legal Aid BC

Lire : aboriginal.legalaid.bc.ca/read
Commander : crownpub.bc.ca
(sous Quick Links, cliquez sur BC Public  

Legal Education & Information)

Vous avez des questions sur  
la commande?
604-601-6000

distribution@legalaid.bc.ca

Vous avez des commentaires sur 
cette publication?

publications@legalaid.bc.ca

@legalaidbc

http://aboriginal.legalaid.bc.ca/read
http://crownpub.bc.ca
mailto:distribution%40legalaid.bc.ca?subject=
mailto:publications%40legalaid.bc.ca?subject=
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