
Relations et  
communautés saines 

Thèmatique de #leCanadaquenoussouhaitons  
Animatrices : Danèle Déquier et Amber Lockwood  

Personnes d’influence : Aldara et Ali 

Membres de l’équipe : Brooke, Bryanna, Chloé, Ethan, Jasreet, Jessica, Kaia, Kaleigh,  
Kory, Lili, Mackenzie, Mae, Monisha, Saumya 

Rapport rédigé par : Amber Lockwood 

 
 

                 

 

 
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 



 

Table des matières 

 
Remerciements ........................................................................................................................... 3 

La conférence #leCanadaquenoussouhaitons 2020 .................................................................... 3 

Jour un – donner le ton et commencer à faire connaissance ...................................................... 4 

Les quatre piliers ................................................................................................................................. 4 

Établir un espace sûr ............................................................................................................................ 7 

Relations et communautés saines ....................................................................................................... 8 

Coups de cœur et coups de masse de l’équipe pour le jour un ............................................................ 8 

Jour deux – approfondissement ................................................................................................. 9 

Pensées initiales .................................................................................................................................. 9 

Les quatre perspectives directrices ...................................................................................................... 9 
Les droits de l’enfant ..................................................................................................................................... 10 
Racisme systémique ...................................................................................................................................... 10 
Vérité et réconciliation .................................................................................................................................. 10 
Les jeunes des régions rurales, isolées et nordiques ....................................................................................... 11 

L’arbre à rêves ................................................................................................................................... 12 

Discussion honnête sur de vraies relations ........................................................................................ 13 
Discussion .................................................................................................................................................... 14 

Jour trois – Où en sommes-nous et où souhaitons-nous nous rendre? ..................................... 15 

L’importance de nommer les relations « malsaines » ........................................................................ 15 

La sensibilisation intergénérationnelle .............................................................................................. 15 

Projet final de l’équipe thématique .......................................................................................... 15 

Trois outils de communication pour comprendre les relations saines ............................................... 15 
Discussion ..................................................................................................................................................... 16 

Vision pour le changement – recommandations de l’équipe .................................................... 18 

 

 
  



 
3 

Remerciements  

Nous tenons en premier lieu à remercier le courage des jeunes qui ont traversé le pays d’un océan à l’autre dans  
le cadre de la mise en œuvre de l’initiative #leCanadaquenoussouhaitons afin que nous puissions avoir 
#leCanadadontnousavonsbesoin. Avec la présence de représentants et de représentantes des Premières Nations, des 
communautés Métis et des communautés Inuits de partout au pays, nous nous sommes humblement réunis sur les 
territoires ancestraux des Premières Nations Haudenosaunees, des Objiwés/Chippewas, des Anishinabeks, et 
actuellement des Mississaugas de New Credit.  

Nous étions également entourés de communautés autochtones : au nord, les Chippewas de Gerogina Island, à l’est des 
Mississauguas de Scugog Island et à l’ouest des Chippewas de Kettle et de Stoney Point. Au cours d’une cérémonie 
célébrée par des membres des communautés autochtones, marquée par le respect et la reconnaissance, nous avons 
souligné la présence pérenne des populations autochtones sur ce territoire. Nous sommes infiniment honorés d’avoir pu 
utiliser ce dernier à titre de lieu de rencontre et de partage des connaissances.  

Merci au Forum jeunesse Canada du ministère du Patrimoine d’avoir financé les frais de transport pour la présence à cette 
conférence et à la Fondation RBC d’avoir rendu possible cette conférence. Nous tenons également à remercier le YMCA 
Cedar Glen, la Commission des étudiants du Canada, la plateforme de recherche et d’évaluation Partageons nos histoires, le 
Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes, UNICEF Canada et les nombreux commanditaires de la Conférence 
#leCanadaquenoussouhaitons 2020. Merci au comité d’organisation de la conférence de la Commission des étudiants pour 
leur travail acharné, à tous les organisateurs, tous les aînés, tous les adultes alliés et à tous les animateurs et animatrices.  

La conférence #leCanadaquenoussouhaitons 2020 

La conférence #leCanadaquenoussouhaitons, organisée par la Commission des étudiants du Canada, s’est déroulée du 
3 au 10 mai 2020 au YMCA Glen à Nobelton en Ontarion. Plus de 150 jeunes et adultes allié(e)s venus de partout au 
Canada étaient présents à la conférence afin de discuter d’une variété de sujets, de formuler des recommandations et 
de concevoir du matériel illustrant ce que les jeunes désirent pour l’avenir du pays. Les jeunes ayant participé avaient 
entre 12 et 25 ans aux identités variées : autochtones, racialisé(e)s, aux capacités handicapables, religieux, 2SLGBTQ+, 
pour n’en nommer que quelques-unes. Sans compter la diversité de langues parlées, dont l’anglais, le français, leurs 
langues maternelles, et de nombreuses langues autochtones. Tout le contenu de la conférence a été formulé dans les 
deux langues officielles, en plus d’être traduit de façons formelle et informelle; plusieurs jeunes, bilingues, ayant pris 
l’initiative d’incarner le rôle de traducteur afin d’inclure leurs pairs dans la conversation. 

Cette année, les animateur(-trice)s et les personnes d’influence ont pris part à une formation de trois jours axée sur 
des rôles spécifiques afin de les préparer à travailler avec leurs équipes thématiques. Lorsque les jeunes sont arrivés, 
on les a invités à choisir parmi huit thèmes. Puis, on les a répartis en petits groupes de discussion, afin de discuter des 
défis et des éventuelles solutions liés à leur sujet. Afin d’explorer les différents enjeux, les jeunes ont fait part de leurs 
sentiments, de leurs croyances, de leurs expériences et de leurs aspirations en lien avec les sujets de leur équipe. Les 
groupes ont également consulté différentes études, des experts, et d’autres jeunes présents à l’événement. Chaque 
équipe thématique s’est ensuite mise au travail afin de formuler des recommandations clés en vue d’un changement de 
politiques et de programmes. Pour clore la conférence, chaque équipe a choisi deux jeunes afin de présenter leurs 
recommandations à un auditoire de parties prenantes issues des communautés et de députés dans le cadre d’un 
événement au Roy Thompson Hall de Toronto en Ontario. En outre, les jeunes ont participé à des activités de création 
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de contenu, comme des vidéos, du matériel pour des programmes, 
et des produits pour la mobilisation des connaissances. 

Ce rapport comprend un résumé et une analyse du travail effectué 
par l’équipe ayant pour thème les relations et communautés saines 
ainsi que leur réponse pour le projet final qui consistait à 
concevoir trois outils de communication destinés à faire 
comprendre la perspective des jeunes sur les relations saines à un 
public adulte. Compte tenu de la diversité de notre équipe 
thématique, chacun et chacune avait une perspective différente 
des relations et communautés saines; certain(e)s des membres du 
groupe ont indiqué avoir vécu plusieurs relations saines tandis que 
d’autres ont plutôt mentionné n’avoir vécu que peu de relations saines ou même aucune. En raison du caractère intime 
des sujets abordés, de l’impact des traumatismes intergénérationnels et d’autres facteurs externes aux discussions 
intervenues lors de la conférence, nous avons consacré le temps passé ensemble à tenter de comprendre ce à quoi les 
relations saines devraient ressembler et comment elles devraient être vécues, ainsi qu’à en faire la démonstration lors 
d’activités portant sur la création de relations et de communautés saines au sein des membres du groupe. 

Jour un – donner le ton et commencer à faire connaissance 

Les quatre piliers 

L’équipe ayant pour thème les relations et communautés saines a passé la plus grande partie de la première journée à 
discuter des quatre piliersMC et de la manière dont ceux-ci s’appliquaient à notre discussion et à notre thème. Chaque 
pilier (respecter, écouter, s’entendre, et communiquer) a été inscrit sur une grande feuille de tableau de papier, puis 
l’équipe s’est divisée en petits groupes pour discuter de la signification de chacun d’entre eux. Les idées et les 
questions issues de ces discussions ont été notées sur la feuille de tableau correspondante et les équipes ont procédé 
tour à tour avec chaque pilier. Chaque petit groupe était encouragé à prendre comme point de départ ce que les 
précédents avaient écrit pour poursuivre leur réflexion et à poser des questions au sujet des autres idées. Une fois que 
chaque équipe eut la chance d’écrire sur chacune des quatre feuilles, nous sommes revenus en grand groupe pour 
passer en revue ce qui avait été écrit.  

« J’ai choisi les relations saines parce que c’est un sujet qui nous est enseigné à l’école et c’est un sujet 
 intéressant sur lequel il est important d’être informé. » ~ jeune participant(e) 

Après avoir consacré quelque temps à des activités pour briser la glace, l’équipe s’est remise à discuter des quatre 
piliers avec pour objectif de les relier au thème des relations et communautés saines. Pour commencer, l’équipe a pris 
part à une activité boule de neige au sujet du premier pilier, « Respecter ». Des bouts de papier et des crayons ont été 
distribués à chaque personne. On leur a ensuite demandé d’écrire ce à quoi le respect devait ressembler et comment il 
devrait être vécu au sein d’une relation saine. Une fois que leurs idées eurent été écrites, tout le monde devait 
chiffonner leur bout de papier (comme une boule de neige) avant de le lancer au milieu. Ensuite, tout le monde a choisi 
au hasard une « boule de neige » au milieu et en a lu le contenu au reste du groupe. Cette activité permet de faire part 
d’expériences personnelles de façon anonyme et de présenter les opinions et la compréhension du groupe au sujet des 
relations saines. Une fois que toutes les « boules de neige » eurent été lues à voix haute, les membres de l’équipe ont 
du choisir trois des quatre feuilles pour y ajouter leurs idées quant à ce à quoi pourrait ressembler et être vécus les 
autres piliers dans le cadre d’une relation saine.  



 
5 

LE RESPECT dans les relations saines 
 

§ Toujours faire preuve de compassion (ne pas faire 
sentir mal ou contrarier quelqu’un) 

§ Accepter la différence 

§ Le respect de soi-même 

§ Connaître et respecter les limites 

§ Ne pas faire certaines choses pour mettre son 
amoureux(-euse) ou son(sa) partenaire mal à l’aise ou 
lui manquer de respect 

§ Le respect dans une relation saine, c’est savoir 
prendre soin de soi-même et ne pas dépendre de 
l’autre personne si l’on n’en a pas besoin 

§ AUSSI – respecter l’identité d’une personne; ne pas 
mettre les gens sur un piédestal ou les dénigrer 

§ Avoir conscience des limites de l’un et l’autre 

§ Respecter l’espace de l’autre 

§ Respecter les objectifs et les désirs des autres et 
essayer de les aider 

§ Confiance, sécurité, pas de jalousie, être honnête et 
ouvert, être à l’aise ensemble 4 piliers 

§ Pour moi, le respect dans une relation saine se voit 
dans les limites et le fait de s’entendre 

§ Pour moi, l’absence de respect dans une relation 
malsaine se voit par les situations d’abus de confiance 
et le non-respect des limites 

§ Pas de jalousie ni juger la personne 

§ Être à l’écoute des opinions et se répondre l’un l’autre 

§ Résoudre les problèmes 

§ Honnêteté et compromis 

§ Le respect dans les relations, c’est avoir confiance et 
être honnête 

§ S’il y a beaucoup de chicanes et des problèmes de 
communication, ce n’est pas une relation saine 

§ Pour moi, une relation saine c’est d’être à l’aise avec 
l’autre, d’avoir une confiance mutuelle, « 4 piliers » et 
le respect des opinions de l’autre 

§ C’est accepter l’autre personne et en prendre soin 

§ Bonne communication 
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L’ÉCOUTE dans les relations saines 
 

 

 

§ Respecter les idées et les opinions de l’autre 

§ S’assurer que l’autre sache qu’on veut l’écouter 

§ Écouter l’autre sans le ou la faire sentir coupable 

§ Répondre par non 

à Ne fais pas ça 

à C’est correct d’être gêné(e) de lever la main 

§ Essayer de comprendre la situation de l’autre 

§ Essayer de faire preuve d’ouverture d’esprit en parlant 

 

 
 
 

L’ENTENTE dans les relations saines 
 

§ Histoires différentes 

§ Ouverture d’esprit 

§ Être prêt(e) à écouter 

§ La clé d’une relation 

§ Poser des questions pour mieux comprendre 

§ Il faut vouloir écouter et poser des questions, pas y 
être obligé(e) 

§ Prendre le temps pour s’assurer de comprendre 

§ Ne pas avoir de préjugés (ce n’est pas comprendre 
l’autre) 

§ Les gens réagissent différemment dans différentes 
circonstances 

§ Accepter la diversité 
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LA COMMUNICATION dans les relations saines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Montrer de la reconnaissance pour la façon dont 
l’autre communique 

§ Ton de la voix 

§ Langage corporel 

§ Faire connaître ses limites 

§ Être à l’aise 

§ Faire part des différences 

§ Communiquer clairement 

§ Communication égale (pas juste une personne) 

§ Discuter de l’avenir de la relation, mettre au clair les 
attentes (comment peut-on y arriver?) 

§ Communiquer par les médias sociaux dans toutes les 
relations 

§ Se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir parler 
de traumatismes passés 

 

 

Établir un espace sûr 

Une des premières choses, et l’une des plus importantes pour nous, a été d’établir un espace sûr dans la pièce et entre 
nous. Établir un espace sûr était important pour toutes les équipes thématiques, mais pour la nôtre, ayant pour thème 
les relations et les communautés saines, il était essentiel de le faire dès le début et tout au long de la semaine afin de 
permettre aux membres de l’équipe de se sentir à l’aise de faire part de leurs opinions et de leurs idées en toute 
honnêteté. Au départ, ce fut particulièrement long, mais au fur et à mesure que le groupe progressait ensemble, il est 
devenu clair que c’était ainsi que les choses devaient être.  

Pour établir cet espace sûr, les animatrices commençaient par prendre le pouls de la pièce, prendre des nouvelles et 
mettre en place différentes options de communication. Ces trois méthodes ont été employées tout au long de la 
conférence chaque fois que l’équipe du thème des relations et des communautés saines se regroupait. De prime abord, 
les membres de l’équipe ont déclaré apprécier les différentes options mises à leur disposition pour communiquer et 
pour structurer leurs expériences individuelles. 

Prendre le pouls de la pièce 

Les animatrices ont pris l’habitude informelle de prendre le pouls de la pièce lors de chaque séance en équipe 
thématique en analysant le langage corporel, l’attention portée à la tâche, la disposition à communiquer ainsi que 
d’autres signes verbaux et non verbaux afin d’évaluer la situation. Cette façon de procéder a permis aux animatrices de 
changer de plan selon les besoins du groupe et d’accorder de courtes pauses au groupe. 
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Vérification  

La vérification était une façon plus formelle d’évaluer comment se sentait l’équipe et a souvent eu lieu lorsque nous 
étions tous et toutes assis en rond. Les activités comme faire le tour du cercle pour recueillir ce que tout le monde 
pensait qui allait bien ou ce qui devait changer; les votes à cinq doigts; les pouces en l’air, en bas ou au milieu; et la 
boîte à commentaires anonymes ont toutes été perçues comme des moyens efficaces de connaître les besoins et les 
désirs du groupe au cours de la journée. 

Les différentes options de communication 

Pour terminer, nous avons rapidement remarqué que lorsqu’a été instauré le « droit de passer » lors des discussions et 
des activités en grand groupe, certains des membres du groupe laissaient passer le droit de parole plus souvent que 
d’autres. Afin de favoriser différents modes de participation au sein du groupe, les animatrices ont offert à tous et à 
toutes d’écrire leurs réponses plutôt que d’en faire part de vive voix. Les personnes réticentes à répondre à l’oral 
étaient davantage disposées à écrire leurs réponses. Plusieurs membres du groupe ont eu recours à cette possibilité 
d’écrire leurs réponses pour qu’elles soient lues seulement par les animatrices ou que celles-ci les lisent à voix haute au 
reste du groupe. 

Relations et communautés saines 

Afin d’équilibrer les parties de nos séances consacrées aux réflexions plus sérieuses au sujet des relations saines, il 
était important de proposer également une variété d’activités pour apprendre à se connaître et des activités ludiques. 
Une des activités préférées de l’équipe a été « Ami-éclair » (notre traduction; en anglais Speed Friend Making). Lors de 
celle-ci, le groupe s’est assis en deux cercles concentriques se faisant face. Les personnes assises une en face de l’autre 
disposaient de deux minutes pour se découvrir deux ou trois points en communs. Lorsque les deux minutes s’étaient 
écoulées, le cercle intérieur se décalait d’une place et l’opération recommençait jusqu’à ce que tout le monde ait eu la 
chance de discuter ensemble.  

Pour les animatrices, il ne fait aucun doute qu’après ce jeu, l’atmosphère s’est détendue : la timidité initiale des 
membres du groupe a alors cédé le pas à la curiosité et l’enthousiasme d’en apprendre plus et de réaliser des activités 
entre ami(e)s. Bien que ces activités aient occupé une grande part du temps disponible, elles se sont révélées 
essentielles pour favoriser le dynamisme et la cohésion du groupe. 

Coups de cœur et coups de masse de l’équipe pour le jour un 

En s’appuyant sur les vérifications formelles et informelles réalisées en équipe (dont les feuilles d’évaluation « tête, 
cœur, pieds, esprit »), le groupe a soulevé des points positifs (les « coups de cœur ») et des points problématiques (les 
« coups de masse »). Les coups de cœur et les coups de masse du jour un se trouvent ci-dessous. 

 

Coups de cœur Coups de masse 

 
§ Activités sur la création de communautés 

§ Mélange de réflexions personnelles, en petit groupe et 
en grand groupe 

§ Ami-éclair!!! 

§ Les différents types de vérification 

 
§ Fatigue (manque de sommeil, arrivée tardive la nuit 

d’avant, décalage horaire) 

§ Les animatrices ont remarqué que la participation du 
groupe s’est faite lentement mais sûrement 

§ L’activité « tête, cœur, pieds, esprit » indiquait que le 
groupe souhaitait entamer le sujet 
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Jour deux – approfondissement 

Pensées initiales 

Afin d’approfondir les sujets abordés lors de la première journée et 
d’engager le thème des relations et des communautés saines, la 
question suivante fut posée au groupe : « Lorsqu’on vous a 
présenté le thème, quels mots ou quelles idées vous sont-ils venus 
à l’esprit? Quels sujets voudriez-vous approfondir dans cet espace? 
Pourquoi vouliez-vous vous joindre à ce groupe? » En guise de 
réponse, on a demandé aux membres du groupe d’écrire leurs 
idées sur un bout de papier et de le chiffonner pour en faire une 
« boule de neige ». Puis, les membres du groupe ont pigé une boule 
de neige au hasard avant d’en lire le contenu à voix haute. Toutes 
les idées ainsi recueillies ont été notées sur une grande feuille de 
papier et des étoiles ont été dessinées à côté des idées ayant été 
mentionnées plus d’une fois afin d’assurer le suivi des thèmes. 

 

« Je veux savoir quelles sont les difficultés auxquelles les gens font face dans leurs relations 
(particulièrement la famille, les pairs et les partenaires intimes), dans leurs communautés, et de quelle 

façon devrait-on les aborder. » 

– jeune participant(e) 

 

Les quatre perspectives directrices 

La Conférence #leCanadaquenoussouhaitons s’appuie sur quatre perspectives directrices visant à orienter le dialogue 
et à établir un cadre pour les recommandations formulées. Ces perspectives ont été choisies en fonction des thèmes 
récurrents ayant émergé lors des conférences précédentes. Elles étaient destinées à encourager les jeunes à adopter 
une approche intersectionnelle dans le cadre des discussions de l’enjeu leur ayant été attribué. Ces quatre 
perspectives directrices sont : La ruralité et l’éloignement, le racisme structurel, la vérité et la réconciliation, et les 
droits de l’enfant.  

Après une matinée passée à explorer les raisons pour lesquelles les membres de l’équipe avaient choisi le thème des 
relations et des communautés saines, et après avoir consacré du temps à des activités de consolidation d’équipe à 
l’extérieur, le groupe a passé l’après-midi à faire du bricolage (découper les feuilles, les pommes et les branches de 
l’arbre à rêves) tout en discutant des quatre perspectives et de leur relation avec la thématique. Bernard, membre du 
Conseil des aînés, s’est joint à l’équipe en après-midi et tout le groupe a continué de faire connaissance entre eux et 
elles et avec Bernard. Plusieurs membres du groupe ont observé qu’au fur et à mesure que la conversation gagnait en 
intensité, le fait d’avoir les mains occupées à faire autre chose (du bricolage) les aidait à réduire l’anxiété et les malaises 
tout en favorisant l’écoute active. 

Les animatrices ont lancé la discussion portant sur les quatre perspectives en demandant au groupe de les nommer. La 
discussion est ensuite passée d’une perspective à l’autre au fur et à mesure que le groupe les nommait. L’ordre des 
perspectives abordées par le groupe est venu de façon naturelle, ce qui lui a permis de faire progresser la conversation 
à leur propre rythme, de façon approfondie et signifiante. Malheureusement, aucune note ne fut prise lors de la 
discussion portant sur le sujet de la ruralité, l’éloignement et la nordicité chez les jeunes. 
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Les droits de l’enfant 

Le groupe a passé en revue les points importants de la Convention internationale des droits de l’enfant de 
l’Organisation des Nations unies. Le groupe s’accordait pour dire que les enfants sont considérés comme étant 
« vulnérables », car ils ont besoin que des adultes s’occupent d’eux. Les membres du groupe ont insisté sur 
l’importance des relations saines dès le plus jeune âge (la naissance a été mentionnée, d’autres ont mentionné avant la 
naissance) et leur rôle central dans la façon dont les enfants grandissent et se forment une idée de ce qu’est une saine 
relation. 

Racisme systémique 

Le groupe a également discuté de la façon dont les identités sont façonnées et influencées par les systèmes, les 
structures et les institutions qui nous entourent, qu’on en ait conscience ou non. La discussion a ensuite porté sur la 
façon dont ces systèmes n’influencent pas que les individus, mais aussi les relations et les communautés. Les membres 
du groupe ont souligné que le racisme systémique dénote que le racisme est inscrit à même les structures de nos 
systèmes et que les plus privilégié(e)s parviennent rarement à le comprendre sous réserve qu’ils ou elles comprennent 
leur position privilégiée. Un des systèmes ayant fait l’objet d’une discussion a été le système des pensionnats. 

Vérité et réconciliation 

La discussion portant sur le thème de la vérité et 
de la réconciliation s’est révélé un point 
tournant pour le groupe en ce qui a trait à 
l’ouverture, au partage et au fait d’avoir des 
conversations difficiles, mais importantes. La 
conversation a été précédée d’un silence qui a 
paru durer deux ou trois minutes.  Après coup, 
les animatrices ont cru que cela ait pu avoir été 
dû à la présence de Bernard. Le matin même, 
Bernard, un aîné autochtone, avait fait part de 
son histoire personnelle, ayant grandi dans des 
pensionnats, ainsi que des séquelles de ce 
traumatisme intergénérationnel. Il est possible que la présence de Bernard lors de cette discussion, ainsi que d’autres 
facteurs inconnus, ait contribué à la lenteur et aux malaises du début de la conversation. Les animatrices pensent 
également que le silence ait pu être imputable à une volonté de ne pas porter de préjuger ou de ne pas blesser, ou 
encore au fait que la question ou la définition n’aient pas immédiatement été comprises. 

Afin de faire progresser la conversation, les animatrices ont pris la parole afin d’expliquer qu’il n’y avait aucun mal à ne 
pas avoir de réponse. Puis, elles ont rappelé aux membres du groupe les quatre piliers et leur pouvoir à créer des 
espaces de discussion où il est possible d’avoir des conversations à la fois difficiles et importantes. Une fois 
l’atmosphère détendue, le groupe s’est lentement mis à faire part de leur compréhension de l’importance d’exprimer 
des vérités personnelles et de faire part de ses propres histoires. Lors de la discussion, le groupe a mis l’accent sur le 
fait que lorsque les relations et les communautés permettent de s’exprimer librement et en toute honnêteté, on peut 
les qualifier de « saines », alors que lorsque ce n’est pas le cas, il faudrait les qualifier de « malsaines ».  

La discussion au sujet de la vérité menant à la réconciliation s’est terminée en abordant le rapport entre la présentation 
d’excuses et la réconciliation. Le groupe a relevé que s’il est vrai que les excuses constituent un premier pas dans la 
bonne direction, elles ne suffisent pas à la réconciliation. Le groupe s’est accordé pour dire que les excuses ne sont que 
des mots et que le chemin vers la réconciliation ne se révèle que par l’intermédiaire d’actions claires suivant les 
excuses. 
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Les jeunes des régions rurales, isolées et nordiques  

La discussion de la quatrième et dernière lentille a commencé par deux questions ouvertes posées au groupe par les 
animateurs : «Qui, dans notre groupe, vient d'une communauté rurale ou éloignée ? » et «Pouvez-vous nous faire part 
de votre expérience ?» Les premières idées partagées ont été des expériences positives, associées au fait de vivre dans 
une communauté soudée et de connaître tout le monde.  Cependant, les jeunes ont partagé qu'une communauté 
soudée pose également d'autres défis. En effet, tout le monde sait tout sur les autres, il peut être difficile d'être «vous», 
et certaines villes ont de nombreuses personnes qui pensent de la même façon et qui luttent pour comprendre les 
gens qui sont différents d'eux. Les jeunes ont également identifié de nombreuses inégalités dont souffrent les 
personnes vivant dans des communautés rurales et isolées, telles que : l'accès à l'eau potable (en particulier dans les 
réserves), l'accès aux soins de santé, et l'accès aux ressources en général. 
 

Notes sur les quatre perspectives 

Une personne du groupe a pris la décision d’écrire ses idées lors de la discussion sur les quatre perspectives 
directrices plutôt que d’en faire part de vive voix. Ces notes ont été transmises aux animatrices et ont été 
retirées du verbatim dans le cadre de ce rapport. 

Les droits de l’enfant 

§ Comme l’a dit Mackenzie, les enfants d’aujourd’hui sont le futur de demain. 

Racisme systémique 

§ Je crois que pour moi, ça veut dire tout système, comme la police, l’éducation, et toutes les 
institutions comme les hôpitaux et les autres endroits comme comme ça, qui sont racistes, mais 
en silence; c’est le racisme caché dans tout système, particulièrement dans la police. 

Vérité et réconciliation 

§ Principalement au sujet des peuples autochtones. 
§ Ça ne fonctionne pas. Selon moi et d’après mon expérience avec la police, dire la vérité ne mène 

pas à la réconciliation. La police dit vouloir se « réconcilier » avec les peuples autochtones à 
Saskatoon, mais continue de nous traiter de la même façon [qu’avant]. Et lorsque nous, les 
autochtones, nous disons la vérité, on se fait dénigrer et on se fait traiter encore pire. 

§ La réconciliation, c’est un peu faire la paix et tisser des liens d’amitié. On y arrive en se racontant 
nos histoires, par des cérémonies et en pardonnant. Mais on ne peut rien pardonner si personne 
ne demande des excuses; c’est un peu une question de « qui fait le premier pas » ou de « qui est le 
pire des deux »; ce sont des aller-retour entre deux visions du monde différentes. 

Communautés rurales et éloignées  

§ Pleasant Hill Community, la communauté d’où je viens à Saskatoon en Saskatchewan, est une des 
communautés réputées par les gens qui n’y vivent pas comme étant une des pires parce que c’est 
le « ghetto » et elle est « délabrée ». Elle accueille principalement des autochtones, des personnes 
pauvres et des gens issus de la classe moyenne. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il s’agit d’une 
communauté rurale ou éloignée, mais souvent, les gens cherchent à l’éviter ou à en rester loin 
parce que c’est un quartier « peu fréquentable ». Mais les gens qui y vivent, comme moi, sont 
gentils, ils s’occupent de leurs propres affaires, et ne se mêlent pas de ce qui ne les regarde pas. 

§ Quand on parle de communautés rurales et éloignées, on pense toute de suite aux réserves. 
Particulièrement [quand on parle d’éloignement], la plupart sont situées en Saskatchewan.  

  



 
12 

 

L’arbre à rêves 

L’activité de l’arbre à rêves a permis de structurer les idées du 
groupe au sujet des relations saines et malsaines et lui a permis 
d’explorer où pourrait mener le projet des relations et des 
communautés saines. Les branches (#1) représentent les types 
de relations; les pommes (#2) et les feuilles (#3) représentent 
« ce à quoi les relations saines idéales devraient ressembler et 
comment elles devraient être vécues » et les racines (#4) 
représentent les valeurs dans lesquelles les relations saines 
s’enracinent. Le groupe a réalisé l’activité en respectant un 
ordre, sans savoir ce que représentait chacun des éléments 
avant d’y être arrivé. 

Les branches – les types de relations 

Commencer par les branches s’est révélé une excellente façon d’entamer la conversation. Les types de relations 
mentionnés par le groupe ont même surpassé les attentes des animatrices. Celles-ci s’attendaient à ce que des 
relations comme « la famille », « les amis », « les relations amoureuses », « les relations en ligne », « les professeurs », 
« les pairs » et « les collègues », soient mentionnées, ce qui fut le cas. En outre, des relations comme avec « soi-même », 
« les ennemis », « l’alimentation », « les drogues », « les difficultés », « les études » et « tout », ont également été 
mentionnées à titre de relations importantes pour les membres du groupe. Ces relations supplémentaires 
comprenaient également des relations avec des objets matériels et des concepts abstraits, élargissant ainsi le champ 
de la définition sociale de la notion de « relation ».  

Les pommes et les feuilles – à quoi une relation saine idéale devrait ressembler et comment devrait-elle être vécue? 

Le groupe s’est vu offert la possibilité de disposer ces qualités sur une branche spécifique ou n’importe où autour de 
l’arbre. Une fois que la branche de « tout » au sein des relations fut ajoutée, un nombre important de qualité plus 
fondamentales furent placées autour d’elle. Certain(e)s membres du groupe ont ajouté de nombreuses idées aux 

pommes et aux feuilles, alors que d’autre semblaient avoir plus de difficulté 
avec cette partie de l’activité. Lors d’une conversation en tête-à-tête, un(e) 
des membres du groupe a confié avoir de la difficulté à imaginer les qualités 
d’une relation saine idéale, car l’activité a fait prendre conscience à cette 
personne qu’elle n’en avait jamais fait l’expérience. Le groupe s’est vu offrir 
la possibilité de prendre un papier avec soi, de réfléchir à la question et de 
compléter l’arbre au fur et à mesure que des idées leur venaient à l’esprit. Il 
était également possible de reformuler la question afin de créer un espace 
favorisant la réflexion individuelle. Par exemple, il était possible de réfléchir 
aux changements qu’une personne voudrait apporter à leurs relations 
considérées comme malsaines ou qui « pourraient être plus saines » et de les 
formuler sous forme de qualités d’une relation saine idéale. 

Racines – les fondements des relations saines 

Cette partie de l’activité a généré moins de réponses pour de nombreuses 
raisons, notamment parce que le groupe était fatigué (cette activité a eu lieu 
au terme de plusieurs longues journées), parce que le groupe était incertain 
et que celui-ci considérait que les « racines » ressemblaient de près aux 
qualités énumérées par les pommes et les feuilles. 
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Discussion honnête sur de vraies relations 

La conversation engendrée par l’activité de l’arbre à rêve fut l’un des moments les plus mémorables du groupe. Il 
s’agissait de la première fois qu’une discussion naturelle et spontanée avait lieu au sein du groupe. Plusieurs membres 
du groupe ont émis le commentaire que cette conversation a été un point tournant pour le groupe dans son ensemble, 
mais aussi pour certaines personnes. Cette conversation est survenue lors d’une tempête d’idées au sujet des actions 
concrètes devant avoir lieu pour garantir que tout le monde puisse vivre les relations saines et idéales comme celles 
représentées par l’arbre.  

La première idée émise par le groupe portait sur ce qui est enseigné dans les écoles. Les membres du groupe ont alors 
fait part de leurs idées, de leurs préoccupations, et d’histoires vécues. Leur réflexion s’articulait à la façon dont on 
enseigne aux jeunes et comment ceux-ci et celles-ci font l’expérience de relations saines dès un jeune âge. Au sein du 
groupe composé de personnes issues de milieux et d’emplacements variés, l’expérience des structures scolaires et des 
programmes provinciaux variait grandement. Certain(e)s ont mentionné se rappeler s’être fait enseigné les relations 
saines et malsaines lors de cours de santé, alors que d’autres n’avaient aucun souvenir de s’être fait enseigner ce sujet 
à l’école. De nombreuses suggestions ont également été formulées, notamment sur la façon dont on pourrait s’assurer 
que les jeunes plus difficiles à atteindre soient éduqué(e)s au sujet des relations saines et malsaines, notamment par 
l’intermédiaire de programmes parascolaires.  La plupart des jeunes du groupe étaient d’avis que les efforts actuels des 
écoles étaient insuffisants et qu’il pourrait être avisé d’avoir recours à des programmes parascolaires.    

« Comment est-ce qu’on peut faire pour aider un(e) ami(e) à se sortir d’une relation malsaine? » 

– jeune participant(e) 
 

La discussion s’est conclue par une réflexion sur l’ampleur de ce sujet et à quel point il peut être difficile à aborder, 
mais que ce n’est pas pour autant que rien ne peut être fait. Les animatrices ont brièvement discuté de la différence 
entre les objectifs à court et à long terme ainsi que de l’importance de ne pas se laisser dépasser par l’ampleur de 
certains problèmes. Afin de parvenir à résoudre des problèmes importants, il faut d’abord se concentrer sur les 
éléments sur lesquels on peut agir, puis progressivement résoudre tout le problème. La soirée s’est conclue sur ce 
conseil; celui-ci allait être le point de départ des discussions dans la cadre du projet final de l’équipe et des 
recommandations qu’elle devait formuler. 
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Discussion 
  

§ Conseiller(-ère)s en orientation 

o Jamais présents 

o Inutiles 

o Ne va pas les consulter 

o Pas un bon début pour une relation 

§ Comment peut-on rebâtir la résilience chez les 
peuples qui ont vécu des générations de 
traumatismes? 

§ Y a-t-il un autre espace pour ceci? 

§ Faire participer les enfants à la conversation au sujet 
des relations saines 

o Avoir recours à l’éducation à la sexualité, 
aux cours de santé, aux sciences sociales 

o Consentement 

§ On ne m’a jamais appris ce qu’était une relation saine 

§ Il faut rompre le cercle [vicieux] 

§ Meilleur cours d’éducation à la sexualité! 

§ Réflchir à des cours de « préparation à l’âge adulte » 

§ En abordant ces sujets et en offrant des choix dans les 
écoles, les jeunes seraient peut-être plus disposé(e)s à 
participer 

§ Besoin d’autres personnes que les professeurs 

§ Activités avec les jeunes aux prises avec de l’anxiété, 
peu de participation à découvrir qu’ils ont seulement 
besoin de quelqu’un à qui parler à ça fait du bien de 
pouvoir parler à quelqu’un sans avoir peur d’être 
dénoncé 

§ Plus de programmes dans les écoles 

§ Quand on a beaucoup de poids sur les épaules, aller à 
l’école et être avec beaucoup de personnes, c’est la 
dernière chose qu’on veut faire 

§ Les jeunes qui en ont le plus besoin ne vont parfois 
pas à l’école 

o En ligne? 

o Organisation? 

o Ligne d’écoute? 

§ Dépends de l’état d’esprit du jeune 

§ Le jeune s’exprime/se confie à conseiller(-ère) en 
orientation à enseignant(e) à directeur(-trice) à 
parent à retour au jeune 

 

 

 

§ Comme un long voyage, pas seulement une année 
scolaire à peut prendre de nombreuses années 

§ Les problèmes et le besoin de parler ne suivent pas un 
horaire du lundi au vendredi de 9 à 5 

§ À l’école et à l’extérieur de l’école 

§ Respecter le temps [que ça prend] 

o Avoir de la patience 

o On ne peut pas réussir sans faire d’échec 

o Apprendre 

§ Les jeunes se comparent aux autres 

o L’école « définit » qui nous sommes  

o Conséquences des médias sociaux 
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Jour trois – Où en sommes-nous et où souhaitons-nous nous 
rendre? 

L’importance de nommer les relations « malsaines » 

Tout au long des conversations du groupe, et particulièrement celles ayant eu lieu lors de l’activité de l’arbre de l’arbre à 
rêves, le groupe a pris l’habitude de faire référence à notre sujet comme celui des « relations saines et malsaines ». En 
approfondissant ce sujet, le groupe en est arrivé à la conclusion qu’il était important de nommer les relations telles 
qu’elles sont : saines ou malsaines. Pour ceux et celles ayant des expériences variées en matière de relation, il se révélait 
parfois difficile et limitant de ne nommer que les relations saines. En outre, le groupe a expliqué qu’il ne souhaitait pas 
occulter l’existence intentionnellement des relations malsaines, car elles sont courantes et doivent être reconnues comme 
tel. Somme toute, le groupe a abordé de la dichotomie opposant les relations saines et malsaines comme étant deux côtés 
d’une même médaille, où chacun des côtés ne peut comprendre l’autre sans en avoir fait l’expérience. 

La sensibilisation intergénérationnelle 

Un des enjeux les plus importants abordés lors des discussions dans le cadre de la conférence 
#leCanadaquenoussouhaitons fut celui de l’importance des expériences intergénérationnelles dans le contexte des 
relations saines et malsaines. En écoutant les histoires des autres, il est devenu manifeste que les relations malsaines 
sont bien souvent la conséquence de traumatismes intergénérationnels. Ainsi, le groupe était d’avis qu’il était 
important non seulement de sensibiliser à ce que sont les relations saines, mais aussi de donner les outils pour savoir 
passer de relations malsaines à des relations saines ainsi que d’offrir son soutien aux personnes de nos entourages aux 
prises avec des relations malsaines  

Projet final de l’équipe thématique 

Trois outils de communication pour comprendre les relations saines 

Les jeunes de l’équipe thématique ont identifié trois outils de communication destinés à aider les gens à comprendre 
ce à quoi une relation saine devrait ressembler. Voici les trois outils : 
 

1. Mettre au point une plateforme en ligne (un site Web pour les adultes, une application pour les jeunes/les 
deux) destiner à donner de l’information sur les relations saines et sur la façon de les favoriser. 

§ Intégration d’un outil de consultation pour les jeunes à titre de supplément au programme scolaire et 
aux informations de santé publique 

§ Activités interactives adaptées à l’âge des visiteur(-euse)s pour faire comprendre la différence 
§ Aborder des sujets en lien avec le traumatisme intergénérationnel et sur la façon dont il perpétue le 

cercle vicieux des relations malsaines au sein de la famille, et offrir des ressources et des stratégies 
pour briser ce dernier 
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2. Concevoir du matériel visuel et imprimé permettant d’illustrer la différence entre une relation saine et une 
relation malsaine. 

§ Des phrases récurrentes prononcées dans le cadre d’une relation (saine et malsaine) accompagnées 
d’images illustrant des situations dans lesquelles une personne dans un des deux types de relation 
pour avoir ces propos 

§ Une même phrase pourrait être utilisée pour des illustrations différentes afin de représenter une 
diversité d’origines et d’expériences de vie 

3. Faire que des jeunes issus de différentes communautés de partout au Canada réalisent des courts-métrages 
exposant leurs opinions sur ce à quoi devrait ressembler une relation saine et comment celle-ci devrait être 
vécue, et les comparer à leurs opinions des relations malsaines.  

§ De nombreuses techniques, dont la réalité virtuelle, pourraient être utilisées pour les communautés 
associées au projet Soit le programme. 

 

Discussion  

Voici la liste des idées ayant été mentionnées lorsqu’on a demandé quels médiums de communication (adressés à un 
public adulte) pourraient être conçus pour faire comprendre la perspective des jeunes sur les relations saines. Les 
discussions se sont déroulées en petit groupe pour maximiser le temps de parole.  

* Remarque : RS = relations saines; RM = relations malsaines 
 

Groupe 1 

Parents/tuteur(-trice)s? 

§ Un programme pour éduquer les parents au 
sujet des RS/RM, car on est élevé(e)s par nos 
parents et qu’ils sont nos éducateurs 

Les qualités des espaces sûrs pour les jeunes : 

§ L’écoute/acceptation mutuelle (les gens) 

§ La nature (endroit) 

§ La propreté 

§ La couleur de la pièce, de l’endroit 

§ L’atmosphère d’une pièce 

§ Faire part de ses expériences 

§ Confidentialité (espace sûr) 

§ Événements communautaires 

§ Activités/gestes pour briser la glace 

§ Le respect des limites 
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Groupe 2 

  
§ Trouver des façons de mieux annoncer les « groupes 

jeunesse » 

§ Plus de sensibilisation aux relations malsaines et son 
importance pour les gens 

§ Présentation sur les relations toxiques/violentes et 
sur comment en sortir 

§ Des publicités dans les autobus de ville à 
sensibilisation 

§ Enseigner des façons d’offrir son soutien aux gens qui 
sont dans une relation malsaine 

§ Avoir conscience de ce qu’est un « faux » amour 

 

 

 

Groupe trois 

 
§ Groupes à l’extérieur de l’école avec des conférenciers Faire la 

promotion des groupes dans les écoles 

§ Éduquer avec des films, des courts-métrages, des chansons à 
OBLIGATOIRE 

§ Consacrer des périodes de discussion portant sur les relations 
saines 1 ou 2 fois par semaine 

§ Des personnes formées en matière de relations saines 
§ Rendre le tout amusant 

§ Sondage par Internet pour recueillir de l’information sur les 
relations 

§ Lors des heures d’école? à Meilleure éducation pour que les 
jeunes aient une éducation de base 

§ Après les heures d’école? à périodes à participation volontaire 
pour que les jeunes qui désirent améliorer leur compréhension 
puissent le faire 

§ Dans l’horaire scolaire 

§ Comment les gens apprennent-ils ce qu’est et ce que n’est pas 
une relation saine? 

§ Groupe de soutien 

§ Sondage/enquête – projet de recherche 
§ Enseigner à quel point c’est important Motiver les jeunes 

§ Groupe de parents 

§ Briser [le cercle vicieux du] traumatisme [inter]générationnel et 
apprendre à le faire 

§ Apprendre l’opinion des autres au sujet des relations saines 

§ Apprendre sans avoir besoin de demander 
§  « Boîte secrète » pour que les jeunes plus timides puissent 

poser leurs questions 

 

 
§ Former les gens/les jeunes à l’enseigner 
§ FAIT PAR LES ÉLÈVES POUR LES ÉLÈVES!!! 

§ Importance des adultes allié(e)s  Axé sur les 
jeunes et mené par les jeunes 

§ Les jeunes vont plus facilement vers 
d’autres jeunes! 



 
18 

Résumé des idées des petits groupes : idées et recommandations potentielles pour le projet final 

 

Dans l’ensemble, le groupe en est parvenu à plusieurs types de campagnes 
de sensibilisation s’adressant à des publics différents : 

1. Site web – concevoir davantage d’outils éducatifs interactifs au 
sujet des RS/RM 

§ Conçu et géré par les jeunes pour les jeunes, les 
parents, les autres adultes; comment soutenir les jeunes 
et soi-même 

2. Programmes ou ateliers sur les RS/RM obligatoires à l’école 
§ Activités, conférenciers invités 
§ Semaine du bien-être 

3. Utilisation de médias différents pour éduquer au sujet des RS/RM 
§ Films, chansons, vidéos, etc. 
§ Publicité dans les autobus, panneaux publicitaires 

4. Enseigner comment offrir son soutien à ceux et celles aux prises 
avec des RM  

§ Particulièrement les parents/tuteur(-trice)s 
5. Formation sur les espaces sûrs 

 

Vision pour le changement – recommandations de l’équipe 

L’équipe thématique a formulé les recommandations suivantes à titre de mesures clés pour soutenir les relations et les 
communautés saines. Les commentaires des jeunes recueillis tout au long de la conférence serviront de lignes 
directrices dans le cadre du projet sur les relations saines de la Commission des étudiants du Canada, Soit le 
programme : 

1. S’assurer que des sujets en lien avec les relations saines et malsaines pertinents, adaptés aux jeunes et 
d’actualité soient intégrés au programme scolaire publics de toutes les provinces et tous les territoires de la 
maternelle à la douzième année d’étude. 

a. De la maternelle à la 6e année : définir les relations saines au sein de la famille, avec les ami(e)s, avec 
les pairs, etc. 

b. De la 7e à la 12e année (secondaire et cégep) : définir les relations saines et malsaines sur Internet, 
au sein d’un couple, dans des relations plus complexes entre amis ou avec la famille, les relations 
avec les objets inanimés et les concepts abstraits (comme soulevé lors de l’activité de l’arbre à 
rêves). 

2. Consulter des jeunes issu(e)s de milieux variés lors de l’élaboration des programmes scolaires. 
3. Former les jeunes à être des personnes d’influence pour leurs pairs afin de mettre sur pied des programmes 

communautaires en lien avec les relations saines. 
4. Élaborer et mettre en œuvre des programmes de santé mentale et des systèmes de soutien de qualité pour 

traiter les traumatismes intergénérationnels et le rôle qu’ils jouent dans les relations malsaines. 
5. Élaborer et mettre en œuvre des programmes et des ressources de soutien de qualité pour les personnes qui 

viennent en aide à ceux et celles aux prises avec des relations malsaines.  


