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Les vérités de l’institutionnalisation :  
passées et présentes

Sincèrement,
Des jeunes qui 
veulent empêcher 
l’histoire de se 
répéter 
Réflexions de jeunes 
sur les vérités de 
l’institutionnalisation 
au Canada
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Les textes suivants sont un ensemble de réflexions de jeunes Canadiennes et Canadiens dans le 
cadre du projet

Pour ce projet, quinze jeunes de différentes régions du Canada ont participé à une 
activité d’histoire orale dont l’objectif était de faire connaître l’expérience de personnes 
ayant survécu à l’institutionnalisation. Cinq jeunes de chacune des trois provinces 
participantes (la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et le Manitoba) ont rencontré et interviewé 
des survivants et des survivantes pour en savoir davantage sur l’institutionnalisation 
dans leurs provinces respectives. Cette expérience a permis aux jeunes participants 
à mieux comprendre les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et à 
être plus sensibilisés aux répercussions de l’institutionnalisation. 

Tout au long de leur participation au projet, les jeunes ont été invités à réfléchir à 
ce que leurs échanges avec les survivants leur apprenaient ainsi qu’à leurs propres 
expériences de vie. En exprimant leurs propres points de vue sur cette expérience, ces 
jeunes espèrent aider à informer la prochaine génération de jeunes et à susciter des 
conversations sur l’intégration et l’impact des perceptions.  

Compte tenu de la nature du contenu, certains des sujets traités au cours de ces 
réflexions sont troublants et les histoires de certains survivants sont difficiles à 
lire. Ces sujets et histoires sont toutefois un aspect important de l’exploration des 
vérités de l’institutionnalisation. Ce n’est qu’en examinant et en partageant ces vérités 
que nous pouvons vraiment comprendre les dangers de l’institutionnalisation ainsi 
que ses conséquences.   
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Rochelle
Je m’appelle Rochelle. J’ai eu 18 ans et obtenu un diplôme français 
en 2020, pendant la pandémie. Je viens d’une grande famille de six 
enfants, dont deux plus vieux que moi et trois plus jeunes. Chez nous, 
nous sommes tous égaux et nous méritons tous d’être respectés. 
Nous croyons fermement aux droits de la personne pour tout le 
monde. Je suis heureuse de faire partie de ce projet et de pouvoir 
devenir la voix des personnes ayant une déficience intellectuelle qui 
ont été traitées injustement. 

Veuillez vous préparer,  car le texte que vous 
allez lire ne sera pas facile à comprendre ni 
à croire. Toutefois, c’est vraiment l’histoire 

traumatique, horrible et vulgaire de l’expérience 
vécue par monsieur John Doe au Centre manitobain 
de développement. 

L’histoire de John a commencé il y a 62 ans. Il a vécu 
ses premières années à Whitemouth, au Manitoba, 
jusqu’à ce qu’il soit envoyé au Centre manitobain 
de développement à Portage la Prairie. John était un 
enfant joyeux et n’avait aucune idée, à cinq ans, que 
son nouveau « chez lui » allait influencer sa vie de 
la pire façon possible. John y a vécu une vie d’enfer 
pendant 55 ans. 

Ces années-là, on considérait le Centre manitobain 
de développement, ainsi que toutes les autres 
institutions semblables, comme de bons endroits 
pour héberger et aider les personnes ayant une 
déficience intellectuelle en plus de leur permettre 
d’avoir une vie agréable. En réalité, voici à quoi 
ressemblait une journée typique de John Doe : 
John se réveillait seul, dans sa chambre, laquelle 
était le seul endroit de vie privée qu’il a eu durant 
toutes ces années. Dans sa chambre, il y avait un 
lit et une armoire encastrée, ce qui voulait dire 
que John n’avait aucune possibilité de changer 
l’aménagement de sa chambre. Imaginez passer 55 
ans à regarder, chaque jour, les mêmes quatre murs. 
La chambre de John avait une seule petite fenêtre, 

laquelle ne s’ouvrait pas pour laisser entrer de l’air 
frais parce que chaque fenêtre de l’établissement 
avait des barreaux comme si c’était une prison. La 
porte de sa chambre était verrouillée de l’extérieur, ce 
qui permettait au personnel responsable de décider 
quand John pouvait sortir. C’est presque comme si 
les responsables prenaient les résidents pour des 
animaux et qu’ils les enfermaient dans une « cage 
pour humains ». Si John arrivait en retard pour 
le déjeuner, cela voulait dire qu’il ne pouvait pas 
manger avant le prochain repas, et s’il ne mangeait 
pas son repas assez rapidement, on lui volait sa 
nourriture directement dans son assiette. John 
travaillait au sein de l’institution : il fabriquait des 
objets dans l’atelier. Après une longue journée de 
travail, on le « récompensait » en lui donnant deux 
dollars. En fait, on tirait avantage de sa volonté de 
travailler et on le rabaissait en le payant nettement 
moins que le salaire minimum. Par contre, travailler, 
même pour une très petite récompense ou pour rien 
du tout, c’était mieux que de rester assis dans sa 
chambre à regarder les mêmes quatre murs chaque 
jour.

Le personnel était « méchant », m’a dit M. Doe. Il 
m’a expliqué que lorsque lui et tous les autres 
résidents étaient enfermés dans leurs chambres, 
les employés étaient libres et pouvaient regarder 
la télé, aller et venir à leur gré et librement abuser 
de leur pouvoir. John a été régulièrement maltraité 

mentalement, physiquement et sexuellement. On 
lui parlait comme s’il n’était pas une personne ; on 
l’insultait et le traitait de tous les noms ; on le battait 
et maltraitait s’il ne faisait pas exactement ce qu’on 
lui demandait de faire, et ce souvent sans aucune 
raison. Les victimes de ce genre de punitions étaient 
considérées comme chanceuses. Le pire était d’être 
emmené au « trou », c’est-à-dire un petit local avec 
des murs capitonnés et une petite fenêtre à barreaux. 
Les résidents accusés d’être « méchants » y étaient 
enfermés pendant des heures et parfois même des 
jours. 

La partie suivante de l’histoire de John est la 
plus horrible. Que John fasse ou non ce qu’on lui 
demandait de faire, on le mettait inévitablement 
dans la « pièce au bout du corridor ». Il n’y avait rien 
dans cette pièce sauf sept hommes, adolescents 
ou jeunes garçons, et une caméra ; ces hommes 
devaient se violer entre eux pour divertir le personnel 
qui les regardait au moyen de la caméra. Non 
seulement on privait ces résidents de tous leurs 
droits, mais on leur arrachait le peu de respect et 
de vie privée qu’ils avaient. John qualifiait cela de 
« free-for-all », ajoutant « tout le monde touchait 
tout le monde ». Souvent, des employés lui disaient 
« touche-moi » et exigeaient bien d’autres choses 
inappropriées.   

J’ai demandé à John pourquoi il y avait si peu de 
personnes qui acceptaient de raconter leur histoire 
et d’en parler avec les membres de leur famille pour 

leur révéler ce qui se passait pendant leur séjour 
dans l’institution. Il m’a dit que bien des résidents 
n’avaient pas de famille ; ils étaient pris sans 
possibilité de s’en sortir ni personne à qui parler. 
Ils ont été ainsi torturés pendant toute leur vie. Je 
lui ai demandé s’il en avait parlé à ses amis ou à sa 
famille et sa réponse m’a donné la chair de poule : 
« Personne ne me l’a demandé ». John n’en a jamais 
parlé à sa mère ni à son père. Non seulement a-t-il 
traversé cet enfer tout seul, c’est tout seul aussi qu’il 
a dû revivre et reconnaître tout cela.  

John Doe est un homme doux et au grand cœur, qui 
aime regarder la télévision et boire une bière. Il aime 
sa famille et son mets préféré, c’est une pizza. Il vit 
maintenant dans une maison avec deux colocataires 
et il peut aller et venir comme il le veut — et c’est 
normal. Il aime sa vie hors de l’institution, mais son 
histoire le suit partout où il va. 

John Doe est un être humain avec des droits, 
tout comme vous et moi. Ce qui lui est arrivé est 
inexcusable et c’est à nous, les jeunes d’aujourd’hui, 
que revient la responsabilité de faire en sorte que 
l’histoire de John ne soit jamais oubliée et, surtout, 
qu’elle ne se répète jamais plus. 

Sincèrement vôtre, 

Une jeune qui veut empêcher l’histoire de se 
répéter.

Réflexion de Rochelle  
Le nom du survivant dont il est question dans cette lettre a été modifié afin de protéger sa vie privée. 

— Un survivant du Manitoba

J’ai raconté mon histoire pour aider 
les gens à sortir de là.
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Cequi m’a frappée au cours de mon 
entrevue avec Della, c’est qu’elle n’a 
pas laissé son expérience l’empêcher 

de poursuivre son chemin et son but. Elle est 
maintenant porte-parole pour l’intégration 
communautaire et lutte pour que les personnes 
ayant une déficience aient les mêmes droits que les 
personnes sans déficience.  

Dans le programme Travailleurs/Travailleuses des 
services de développement, on nous renseigne 
sur les institutions, mais on ne nous a pas parlé 
des difficultés que les survivants ont traversées. 
Il y a des choses que les survivants et le public 
commencent tout juste à découvrir, par exemple où 
ont été enterrés les résidents des institutions qui y 
sont morts. Les actes de torture et de maltraitance 
qu’ils ont subis sont nombreux et horribles et 
cela n’aurait jamais dû se produire. Nous devons 
sensibiliser davantage le public à ce qui est arrivé 
pour que cela ne se reproduise plus jamais. 

Della a gardé les habitudes acquises en institution 
à cause des règlements sévères qui y étaient 
imposés. Si les résidents ne les suivaient pas, 
ils étaient punis ou maltraités. Par exemple, ils 
devaient marcher derrière le personnel de soutien 
parce qu’on les obligeait à marcher comme des 
soldats derrière les travailleurs, ou bien à attendre 
que la porte s’ouvre pour entrer dans l’édifice 
parce que, dans les institutions, les portes étaient 

toujours verrouillées et seuls les travailleurs 
pouvaient les ouvrir. Della a aussi dit qu’on 
enseignait les mêmes choses à tout le monde, ce 
qui m’a fait penser que c’est ce que font encore les 
écoles aujourd’hui : enseigner le même contenu à 
des élèves ayant des déficiences au lieu de prendre 
en considération les besoins et les aptitudes de 
chacun. Ces élèves devraient suivre le programme 
qui leur convient le mieux et non ce que les 
enseignants pensent qu’ils peuvent faire à cause de 
leur déficience. 

Mon entretien avec Della m’a aussi fait réaliser 
que « cela aurait pu être moi », puisque j’ai moi-
même une déficience intellectuelle. Cela m’a fait 
apprécier combien ma vie est agréable, car jamais 
on ne m’a traitée comme on a traité Della, mais cela 
aurait pu être moi si j’avais été plus vieille lorsque 
les institutions étaient ouvertes. Je me suis alors 
posé la question « comment Della peut-elle être 
positive malgré tout cela ? » Elle ne laisse pas son 
passé l’empêcher d’aider les autres, même ceux et 
celles qui ont une déficience, et de lutter pour qu’ils 
aient les mêmes droits, comme le droit de vote. Elle 
continue de partager son histoire, de la raconter, 
pour que les gens sachent ce qui s’est vraiment 
passé dans ces institutions et non uniquement ce 
qu’on peut lire en ligne. Je suis émerveillée devant 
tous les emplois qu’elle a eus depuis sa sortie des 
institutions, elle aussi.   

En ce qui me concerne, je n’oublierai jamais cette 
expérience d’avoir pu faire cette entrevue et je vais 
aider à sensibiliser les gens à ce qui s’est vraiment 
passé dans ces institutions et m’assurer que cela 
ne se reproduise plus jamais. Puisque je serai une 
travailleuse en services de développement, je vais 
contribuer davantage à la sensibilisation de la 
population et faire en sorte qu’il y ait toujours des 
foyers de groupe ou des logements avec assistance 
afin que les personnes ayant une déficience 

puissent recevoir le soutien et l’aide nécessaires 
de gens formés pour travailler avec des personnes 
ayant une déficience. Si jamais j’ai de nouveau 
l’occasion de faire ceci, j’accepterai sans hésiter. 
Permettre et encourager les personnes à raconter 
leurs histoires et être entendues par le grand public, 
c’est important pour moi.

Megan
Je m’appelle Megan, j’ai 20 ans et je suis inscrite au programme 
Travailleurs et travailleuses des services de développement. Je suis 
moi-même une personne ayant une déficience intellectuelle et cela 
me passionne d’aider d’autres personnes qui ne sont pas capables de 
défendre leurs propres intérêts. 

Réflexion de Megan

[J’ai raconté mon histoire pour que] 
les gens savent ce qui se passait 

dans les institutions.
— Della
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Sheyanne
Sheyanne a 23 ans. Elle fait partie des Anichinabés du Traité no 2 et 
habite sur le territoire du Traité no 1. Elle est actuellement inscrite 
à l’Université de Winnipeg en études autochtones et résolution de 
conflits (Indigenous Studies and Conflict Resolution). Sheyanne a été 
immergée dans la culture de la déficience intellectuelle toute sa vie 
et elle défend ardemment les droits de la communauté autochtone et 
ceux de la communauté des personnes ayant une déficience. 

Sheyanne demeure à Winnipeg, au Manitoba, avec ses deux filles, 
Harlowe et Hunter. Elle est fière de sensibiliser ses enfants à toutes 
les formes de diversité.

J’ai eu le privilège d’interviewer une survivante du 
Centre manitobain de développement (CMD). J’ai 
choisi de changer son nom et de l’appeler grand-

maman Irène pour aider le public cible de ce projet, 
soit les jeunes, à établir un lien personnel avec 
cette survivante et ses expériences. Grand-maman 
Irène est une septuagénaire ; elle a été victime de 
violations institutionnalisées de ses propres droits 
de la personne. Afin de mettre ceci en perspective 
pour les jeunes, grand-maman Irène pourrait être 
n’importe laquelle de nos propres grand-mères. 
Il est de notre devoir de mieux nous informer sur 
notre histoire au Canada, et ce non seulement pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs, mais aussi pour 
savoir ce qui doit être changé à l’avenir. 

Grand-maman Irène est une Anishinabée qui est 
née et a grandi dans la province du Manitoba (au 
début sur le territoire du Traité no 1). Elle a été 
marquée par la colonisation et les traumatismes 
intergénérationnels qui ont suivi, ce qui fait qu’on 
l’a placée en famille d’accueil. À l’âge de 14 ans, 
grand-maman Irène a été placée dans le CMD et, à 
partir de ce moment jusqu’à la fin de sa vingtaine, 
elle a alterné entre familles d’accueil temporaires 
et le CMD. Grand-maman Irène a partagé certains 
de ses souvenirs du CMD avec moi, notamment 
son premier jour. Accompagnée d’une travailleuse 
sociale, grand-maman Irène était effrayée d’aller au 
CMD et voulait que la travailleuse sociale la ramène 
chez sa famille d’accueil. Les médecins lui ont fait 

subir des tests médicaux et cognitifs et ont rempli 
des formulaires avant de l’envoyer dans la chambre 
qui lui était assignée et qu’elle a partagée avec huit 
autres personnes.  

Grand-maman Irène n’y a jamais appris à devenir 
autonome. Elle m’a dit que si elle arrivait en retard 
aux repas, elle n’avait pas le droit de manger. Il n’y 
avait ni livres, ni jeux, ni musique. Les résidents 
avaient la permission de regarder la télé, nettoyer, 
travailler et rester assis à ne rien faire. Les 
résidents devaient travailler dans la salle d’hôpital 
commune ; la tâche de grand-maman Irène était 
d’aider à nourrir les patients. Elle travaillait tous 
les jours jusqu’à 21 h et n’était jamais payée pour 
son travail. Les résidents pouvaient se rendre 
occasionnellement au magasin du coin. S’ils 
arrivaient en retard de leur travail ou du magasin, 
des conséquences s’ensuivaient. Toutes sortes 
d’inconduite, y compris « passer tout droit » (ne 
pas se réveiller à l’heure requise) et sauter des 
repas, étaient punies par un confinement (lock up). 
Grand-maman Irène m’a dit qu’il y avait trois pièces 
réservées pour le confinement ; il n’y avait aucun 
lit et les chambres étaient entièrement faites de 
ciment. Elle se souvient d’avoir été en confinement 
quand une autre fille en confinement s’est suicidée. 
Grand-maman Irène dit que le personnel du CMD a 
laissé le corps de la fille dans la pièce pendant des 
heures et n’a été enterré que plus tard. 

Le taux de suicide était élevé au CMD et grand-
maman Irène se souvient qu’un trop grand nombre 
des jeunes qui vivaient là en même temps qu’elle 
sont morts de cette façon. Les résidents du CMD 
étaient traités tellement injustement qu’ils se 
suicidaient et grand-maman Irène a bien pleuré la 
perte d’amis et de pairs. Un de ses amis s’est jeté en 
bas du château d’eau (grand réservoir d’eau) alors 
qu’il tentait d’échapper aux employés du CMD. 

Grand-maman Irène s’est enfuie quelques fois 
durant son séjour au CMD ; elle disait au personnel 
qu’elle s’en allait au magasin et ne revenait pas. 
Elle finissait par être ramenée à l’institution où 
l’attendaient de gros problèmes avec le personnel. 
Elle a été mise en confinement, physiquement 
agressée par des employés et même giflée par une 
travailleuse sociale du CDM qui l’accusait de lui 
voler de l’argent.  

Grand-maman Irène vivait tantôt dans une 
institution tantôt dans une famille d’accueil et 
c’est pendant un de ses séjours dans une famille 
qu’elle est devenue enceinte. Grand-maman Irène 
m’a raconté l’histoire d’une personne qui a été 
mise dans une baignoire lorsque sa grossesse est 
arrivée à terme. Un membre du personnel a versé 
une solution dans l’eau du bain et la personne a dû 
y rester assise pendant 20 minutes. Grand-maman 

se souvient que lorsque la femme est sortie du bain, 
le bébé était parti et il n’a jamais été revu. 

Après avoir quitté définitivement l’institution, 
grand-maman Irène a rencontré et épousé l’amour 
de sa vie ; ils ont vécu heureux ensemble pendant 17 
ans avant qu’il ne parte pour le monde des esprits. 
Elle habite maintenant dans sa propre demeure 
dans une petite ville du Manitoba. Lorsqu’on lui 
demande à quoi ressemble sa vie actuelle, grand-
maman Irène répond : « Je vais mieux, bien mieux. 
Je peux cuisiner et nettoyer moi-même, dans ma 
propre maison. Je suis libre de choisir mes propres 
vêtements et aller moi-même à l’épicerie pour 
choisir ce que je veux. J’ai un animal de compagnie, 
un oiseau appelé Leslie, qui est mon meilleur ami. »  
Dans ses temps libres, elle fabrique des capteurs 
de rêves en plus de faire du « Scratch Art » et du 
coloriage dans des livres à colorier ojibwés.

Grand-maman Irène a choisi de partager son 
histoire pour s’assurer de ne jamais être obligée de 
retourner dans une institution et pour que d’autres 
ne soient jamais placés dans la même situation. 
Comme elle dit : « Ce n’est pas un bon endroit où 
aller. »  

Réflexion de Sheyanne 

Je voulais que les gens sachent 
la sorte de place que c’était. 
C’était un mauvais endroit 
et on nous maltraitait. Les 

gens doivent être informés. 
Les gens peuvent peut-être 
penser que je suis folle, mais 

c’était un mauvais endroit. On 
m’a mis une camisole de force 

sans aucune raison.
— Liz
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Aucours de mon entrevue avec Simon, 
un survivant néo-écossais de 
l’institutionnalisation, il m’a non 

seulement parlé de son expérience en institution, 
mais aussi de la personne qu’il est aujourd’hui. Ce 
qui me frappe profondément, c’est qu’en dépit de la 
maltraitance dont il a été victime dès son jeune âge 
— ce qui désabuserait bien des gens — il demeure 
aimable et chaleureux.

Tout au long de notre entretien, il m’a décrit sa 
vie à l’intérieur de l’institution et ce que c’est que 
de se faire voler les années de son enfance et de 
son adolescence par ces systèmes contrôlants 
et abusifs. Il a expliqué combien souvent les 
résidents étaient victimes d’abus et que, souvent, 
un simple regard mal placé pouvait engendrer une 
altercation. Encore aujourd’hui, il regarde toujours 
par-dessus son épaule, constamment prudent et 
méfiant de qui pourrait le suivre. C’est d’ailleurs ce 
que disent souvent les personnes qui sortent de 
prison. C’est un thème commun, et Simon a affirmé 
qu’il se sentait vraiment comme un prisonnier. 
C’est déchirant d’apprendre que ces femmes et ces 
hommes qui n’ont commis aucun crime ni délit et, 
par conséquent, ne méritent aucun châtiment ont 
été traités comme des condamnés. 

Un moment mémorable de cette entrevue, c’est 
lorsque Simon m’a dit qu’il n’avait jamais parlé 
de ses expériences à ses parents. Il ne voulait pas 
qu’ils sachent à quel point il avait été maltraité 

et ne voulait pas leur dévoiler comment était la 
vie à l’intérieur de l’institution. Ce sont là des 
décisions que personne ne devrait avoir à prendre, 
comme celle de s’abstenir de raconter ce chapitre 
traumatisant de sa vie à ses proches par amour 
pour eux. Je ne peux m’imaginer être une jeune 
personne qui, au seuil de l’étape de vie qui devrait 
être axée sur la croissance et l’apprentissage, 
puisse être enfermée dans un endroit comme ça. 
Peu importe les circonstances de la vie, l’enfance 
n’est pas censée se dérouler dans un milieu 
contrôlant et de maltraitance. On doit surtout bien 
s’occuper des enfants et voir à leur bien-être ; c’est 
criminel et honteux que notre société ait permis 
que de tels abus se produisent d’un bout à l’autre 
du Canada. On doit beaucoup aux survivants de 
l’institutionnalisation ; le moins qu’on puisse faire, 
c’est de nous informer nous-mêmes au sujet de 
leurs expériences. À la lumière de mon entretien 
avec Simon et de ce que j’ai appris au sujet de ces 
institutions, je me demande comment il se fait 
qu’on n’en parle pas plus souvent. Les élèves ont 
besoin d’en apprendre davantage sur les injustices 
qui ont été commises et qui, dans certains cas, 
le sont encore aujourd’hui. Simon et d’autres 
survivants sont la preuve vivante que l’histoire de 
la Nouvelle-Écosse et du Canada est beaucoup plus 
sombre que ce qu’on nous montre généralement 
— mais plus pour longtemps, espérons-le. Ce n’est 
qu’en écoutant et en affermissant les voix des 
survivants que nous apprendrons ce qu’ils ont vécu.

De plus en plus, nous apprenons que dans l’histoire 
de notre pays, derrière des portes fermées ou dans 
des chuchotements, on trouve de l’abus et de la 
cruauté. Il faut rendre des comptes et assumer la 
responsabilité pour le traitement et la maltraitance 
des personnes placées en institution au Canada. 
Garder le silence à ce sujet n’est pas seulement 
l’accepter, mais aussi permettre que cela se 
reproduise. Sans changement, les mauvaises 
expériences des survivants ne seront ni entendues 
ni reconnues. Nous devons nous informer et 
informer nos futurs élèves ; sinon, nous ne pourrons 
pas progresser.  

J’espère que les programmes scolaires traiteront 
davantage de l’institutionnalisation, parce que c’est 
insultant que de telles injustices commises dans 
nos propres provinces et nos villes natales ne soient 
pas reconnues. Pour terminer, j’aimerais remercier 
Simon d’avoir partagé son histoire avec moi, ainsi 
que tous les autres survivants qui ont participé à 
ce projet. Nous vous sommes très reconnaissants 
de nous avoir raconté cette partie de votre vie, 
et ce dans le but de sensibiliser et d’éduquer la 
population au sujet de l’institutionnalisation au 
Canada. 

Lauren
Je suis née au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, et j’ai consacré 
mon temps à écrire et à jouer de la musique. J’ai fréquenté l’école 
secondaire Riverview et j’ai été parmi les finissants de 2021. J’espère 
poursuivre une carrière en relations publiques et j’irai à l’université 
l’an prochain. 

Réflexion de Lauren

[J’ai raconté mon histoire] pour que l’histoire 
des institutions pour les personnes ayant 

une déficience ne soit pas perdue.
— Simon
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Rhiannon
Mon nom est Rhiannon et j’ai 19 ans. Je vis actuellement à Winnipeg. 
Ma famille vient de la Première Nation Sagkeeng, au Manitoba, et 
nous sommes Ojibwés. J’ai reçu mon diplôme du West Kildonan 
Collegiate en juin 2020. Je prévois fréquenter l’Université de Winnipeg 
à l’automne 2021. Je m’intéresse aux arts et aux aventures en milieu 
sauvage. Je voulais prendre part à ce projet parce que je veux en 
apprendre davantage au sujet des mauvaises expériences des 
personnes ayant une déficience intellectuelle. Je suis heureuse 
d’avoir participé à ce projet. Miigwech !

Réflexion de Rhiannon  
Le nom du survivant présenté dans cette réflexion a été modifié afin de protéger sa vie privée. Je ne veux pas que ceci arrive à 

personne d’autre ; c’est pourquoi j’ai 
raconté mon histoire.

— Survivant du Manitoba

EN ROUTE VERS LA LIBERTÉ 
Texte de Rhiannon

J’ avais sept ans quand ils m’ont pris  
Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait  
Mes nerfs ont sillonné tout mon corps  

Chaque jour est le même

Libérez-moi  
J’ai besoin de liberté  
Quand je suis ici 
Il n’y a pas de liberté, c’est comme une prison

Sauve-toi, me dites-vous  
Malheureusement, c’est ici que je dois rester  
Rien ne semble sain quand tout est pareil 

Les règles…  
Quelles sont les règles, vous dites ?  
C’est se réveiller à 6 h tous les matins, 

recommencer le même jour qu’hier  
C’est écouter les gens qui ne m’entendent pas  
Quand j’ai besoin de me faire entendre

J’avais treize ans quand ils m’ont libéré  
Enfin, je savoure la liberté que je voulais  
La joie traverse mon corps comme une rivière  
Alors que je me permets d’être libre 

Maintenant je vis ma vie à ma façon, comme je 
l’entends  
Comme elle doit être 
Maintenant je sens que les gens près de moi 
me voient  
Pour moi, c’est tout ce que j’ai toujours voulu 
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«O n m’a oublié ». Joe est un survivant 
que j’ai eu le privilège d’interviewer. Il 
n’avait que douze ans et demi quand 

on l’a admis dans une institution. L’ayant à peine 
rencontré, ses parents de famille d’accueil ont cru 
qu’il était préférable de l’institutionnaliser avant 
d’établir des liens susceptibles d’aller à l’encontre 
de ce que le médecin croyait être la « meilleure 
solution ». Les travailleurs et les médecins 
donnaient l’impression que l’institution était un 
bon endroit alors qu’en réalité, c’était un lieu rempli 
d’histoires tellement horribles qui dépasseraient 
nos pires cauchemars. La déception. C’était la 
meilleure arme de l’institution.

La première journée de Joe a commencé dans la 
salle commune. Il a d’abord été dépouillé de ses 
vêtements, et de ses droits. On a pris ses mesures 
comme s’il était une poupée de chiffon, puis on 
lui a fait enfiler une chemise de nuit. On l’a laissé 
dans cette salle pendant plusieurs mois avant 
de le placer dans son pire cauchemar. Le D3 était 
destiné aux adultes, pas à un jeune à peine entré 
dans l’adolescence. Pourtant, on a jeté Joe dans cet 
endroit où il a appris à survivre aux abus et aux 
agressions presque quotidiennement. Ce n’est pas 
une vie pour personne. À ce point dans l’histoire 
de Joe, j’étais prête à en finir. Joe, à peine vêtu, 
était dans une salle avec 30 adultes, les portes 
verrouillées. J’ai revu ces images dans ma tête 
pendant des heures et des heures. Joe n’aurait 

jamais dû subir ce qu’on lui a fait durant ses 
premiers jours ; malheureusement, l’horreur ne s’est 
pas arrêtée là.   

On leur donnait des médicaments régulièrement, 
allant jusqu’à appeler cela « l’heure des bonbons ». 
Malgré le fait qu’ils étaient sous l’effet de 
médicaments, ils devaient apprendre et terminer 
leurs études. Je peux juste m’imaginer les 
difficultés qu’avaient ces « élèves » qui étaient 
constamment surveillés par leurs abuseurs, et 
ce même lorsqu’ils essayaient de s’instruire. 
Heureusement, Joe a persévéré. Il a quitté 
l’institution à 18 ans et il est maintenant un artiste 
reconnu.  

Il a beau avoir du succès, je voulais en savoir 
plus sur sa vie après qu’il se soit remis de ce 
traumatisme. « Je peux vivre. » Un silence de 
quelques minutes a suivi ces mots. Je n’avais 
jamais vraiment compris comment une personne 
pouvait surmonter un passé aussi violent et 
marqué d’abus. En réalité, une personne qui survit 
à une institution n’a jamais eu de vie personnelle. 
La vie de Joe a commencé quand il a quitté ces lieux 
et il n’y est jamais revenu. Il parle ouvertement de 
son histoire maintenant, ainsi que de ce qu’il a 
affronté durant son enfance, afin d’informer et de 
sensibiliser les gens. 

 Il est de mon devoir en tant que Canadien, en tant 
qu’Autochtone, de raconter mon histoire pour que 

des personnes comme moi ne se retrouvent pas 
dans des endroits comme cela, des institutions qui 
ne devraient jamais exister. » 

Que ce soit à titre de peintre, photographe ou 
conférencier, Joe ne cesse jamais de m’épater. Il a 
survécu à une des pires situations qui pouvaient 
lui arriver et, pour cela, je l’admire. Il fait preuve 

de force, de passion et de persévérance tout en 
montrant au monde l’art exceptionnel qu’offre notre 
culture. Je suis fière de Joe et de tout ce qu’il a fait et 
continue d’accomplir.  

Kass
Je suis une élève de 12e année de Brantford, en Ontario. Après 
mon secondaire, je vais faire des études en littérature anglaise 
et en rédaction professionnelle. En tant que femme autochtone, 
j’ai toujours cru ardemment à l’inclusion à tous les niveaux. Je 
manifeste ces croyances dans mon travail de tous les jours avec 
Re:Action4Inclusion et je compte le faire aussi longtemps que 
possible ! 

Réflexion de Kass

Une histoire peut 
changer le monde.

— Joe
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Eva
J’ai 16 ans et je vis à Stratford, en Ontario. J’aime voyager et j’espère 
faire des études en psychologie pour devenir une spécialiste 
pour enfant après mon secondaire. Je participe au mouvement 
Re:Action4Inclusion depuis près de quatre ans. J’aime faire partie 
de ce mouvement et je crois fortement à l’importance de créer des 
communautés inclusives pour tous.

Réflexion d’Eva 

Je veux enseigner aux jeunes ce 
que j’ai vécu pour que cela ne se 

reproduise plus jamais.
— Joe

entendu parler qu’une seule fois. Je crois qu’il faut 
en parler beaucoup plus et y accorder une plus 
grande attention pour que cela ne se reproduise 
plus jamais. Nous sommes en train d’apprendre ce 
qui s’est passé dans les institutions où on a placé 
des enfants autochtones, nous avons appris ce qu’a 
été l’Holocauste : ces erreurs ne doivent jamais se 
reproduire. Il faut qu’il en soit de même pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle. 

Malgré les abus et les traumatismes que Joe a 
vécus dans les institutions et qui ont encore des 

répercussions sur lui et le hantent même dans son 
sommeil, Joe a accompli des choses merveilleuses 
et il est fier de l’homme qu’il est devenu. Il aime 
travailler le bois et il habite maintenant dans une 
maison avec sa femme et plusieurs animaux de 
compagnie. Il profite de tout ce que la vie peut lui 
offrir.

M on entrevue avec Joe m’a donné une nouvelle 
perspective sur ma vie. Ces survivants des 
institutions ont vécu et souffert une vie 

inimaginable. Ils n’avaient aucune liberté, aucun choix, 
aucun droit. Ils ont subi des punitions, comme laver 
les planchers à quatre pattes pendant des jours et se 
tenir debout contre les murs pendant des heures. Ils 
ont été victimes de maltraitance physique, mentale et 
sexuelle et ont été privés de soins de santé ainsi que 
de sécurité personnelle et de vie privée. 

Joe s’est enfui 114 fois et dit qu’en dépit des 
punitions, ça en valait la peine. Il aimait s’enfuir, 
parce qu’il se sentait enfin libre et n’était plus 
pris dans le « trou infernal ». Cela m’a fait penser à 
combien nous tenons tout pour acquis alors que, 
jusqu’à tout récemment, beaucoup de personnes 
vivaient ainsi et personne ne le savait. La société 
a très peu parlé de ces institutions, parce qu’ils 
étaient étiquetés comme écoles ou hôpitaux. 
En réalité, les personnes qui y vivaient étaient 
confrontées à une incertitude constante relative à 
leur sécurité à cause des mauvais traitements, des 
abus ainsi que le grand nombre de personnes qui 
en mouraient par manque de soins de santé ou pour 
avoir été obligées de dormir dehors en plein hiver.  

Le Canada est fier d’être un pays libre — « Le vrai 
Nord, fort et libre ! » — alors que, dans la réalité, 
ce n’est pas tout le monde qui est libre. Ce qui me 
surprend encore, c’est combien on en a peu parlé, 
même encore aujourd’hui. La fermeture du Centre 
régional de la Huronie n’a eu lieu qu’en 2009. Les 

abus et l’absence complète des droits et libertés 
dans cette institution étaient connus depuis très 
longtemps, et pourtant le Canada a continué de 
la laisser ouverte. Les résidents et résidentes des 
institutions ont ainsi perdu bien des années de 
leur vie ; quant aux traumatismes, ils en garderont 
toujours des vestiges. Joe a vécu en institution 
pendant environ 10 ans ; ce sont des années qu’il ne 
rattrapera jamais. 

Joe a vécu dans deux institutions différentes 
pendant bien des années ; il a subi beaucoup de 
traumatismes à cause de ses problèmes de santé, 
des coupures et des actes violents commis par 
d’autres résidents et de sa crainte pour sa sécurité. 
Il a écrit l’histoire de sa vie dans le Centre régional 
de la Huronie et le Centre de réadaptation pour 
adultes Edgar. Malgré les traumatismes que cela a 
pu causer, il travaille pour que ce genre de situation 
ne se reproduise jamais plus. 

Après cette entrevue, je me suis demandé ce qui 
était arrivé après la fermeture des institutions. Quel 
soutien les survivants ont-ils obtenu ? Il faut dire 
qu’ils n’avaient pas d’emplois ni nécessairement un 
foyer sécuritaire qui les attendaient. Les institutions 
ont causé bien des traumatismes. Quelles ont été 
les conséquences, s’il y en a eu, pour les membres 
du personnel qui travaillaient dans ces institutions 
et qui participaient aux abus ou les toléraient ? Et, 
finalement, pourquoi parle-t-on si peu de tout cela ? 
Quand je me suis jointe à ce projet, j’avais quelques 
idées sur ce qui s’était passé. En fait, je n’en avais 
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J ohn a vécu en institution du 13 septembre 1971 au 
13 janvier 1978. Il n’avait que 13 ans à son arrivée. 
Quand il m’a dit cela, ça m’a causé un choc, parce 

que j’ai un frère de 14 ans et je le considère encore 
comme un enfant.

Une journée typique pour John se déroulait comme 
ceci : aller à l’école, laver la vaisselle (il aimait ça) et 
passer du temps dans la salle commune à regarder la 
télévision avec ses camarades de chambre. John avait 
le droit de recevoir de la visite ou des appels de sa 
famille et des amis quand ces derniers le voulaient. 

Lorsque je lui ai demandé de décrire la vie en 
institution, il a répondu : « C’était correct. » J’ai été 
surprise d’entendre John parler de façon aussi positive 
de son expérience en institution. Je me suis même 
demandé si le fait de ne pas avoir raconté son histoire 
pouvait expliquer pourquoi John avait peut-être oublié 
ses émotions au cours des années. 

Le principal règlement de l’institution, c’était l’heure 
de rentrée de 21 h : ceux qui ne respectaient pas 
ce règlement étaient privés de sorties pendant 
toute une semaine. Des privilèges fondamentaux 
pouvaient être retirés ou, parfois, les punitions étaient 

physiques. John a quitté l’institution pas par choix, 
mais parce que le personnel avait décidé qu’il n’avait 
plus besoin d’être là. Après son départ, John est allé 
dans une deuxième institution. Il a préféré cette 
deuxième institution à la première. Les deux avaient 
la même heure de rentrée, mais les personnes qui ne 
respectaient pas ce règlement n’étaient pas punis de 
la même façon. 

Après avoir quitté définitivement l’institution, 
John a trouvé un emploi auprès des Forces armées 
canadiennes. Maintenant à la retraite, John vit dans 
son propre appartement, selon ses propres conditions. 
Parmi ses loisirs, il fait des randonnées à vélo et des 
promenades sur des sentiers pédestres. 

Somme toute, cela m’a bouleversée, voire choquée, 
d’apprendre qu’il gardait un tel regard positif sur 
son expérience dans une institution, un regard qu’il 
conserve encore après toutes ces années. Lorsque je 
lui ai demandé pourquoi c’est important pour lui de 
partager son histoire avec le monde, il m’a répondu : 
« Pour que tout le monde sache ce qui se passe. » 

Jessi
Je m’appelle Jessi. J’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires à 
l’École Edward Schreyer School dans ma ville natale de Beauséjour, 
au Manitoba, en 2019. Ce projet m’a intéressé parce que des membres 
de ma famille ont une déficience intellectuelle et aussi parce que j’ai 
travaillé avec plusieurs personnes ayant une déficience intellectuelle. 
L’égalité et les droits de la personne me passionnent. 

Réflexion de Jessi   
Les noms dans cette histoire ont été modifiés afin de protéger leur vie privée. 

C’était un bon projet.
— Jim
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P our ce projet, j’ai interviewé un homme du 
comté de Pictou. Il aime beaucoup les sports, 
comme l’athlétisme et le basketball ; il aime 

aussi la musique, travailler et faire la cuisine. Il a 
vécu trois ans en institution.

Il m’a parlé de son premier jour là : il avait 13 ans 
et il se sentait très seul. Il a eu des difficultés à se 
faire des amis, mais il a fini par réussir. Il s’ennuyait 
beaucoup de chez lui. 

Il m’a expliqué comment une journée normale se 
déroulait dans l’institution. Après le réveil à 7 h du 
matin, il s’habillait, mangeait son petit déjeuner 
puis allait à l’école. De retour à l’institution à 3 h 
de l’après-midi, il faisait ses devoirs, soupait puis 
passait du temps avec d’autres jeunes jusqu’à ce 
qu’on lui dise d’aller se coucher.  

Il devait suivre beaucoup de règlements. Par 
exemple, l’heure des repas, du coucher, du lever. 
Il était obligé d’aller à l’école tous les jours et 
d’accomplir diverses tâches ; s’il ne respectait pas 
ces règlements, le personnel le privait de sortir et 
lui enlevait les jeux. Il y avait une télévision, mais 
si un résident n’était pas « bon », il ne pouvait 
pas s’en servir non plus. Il a aussi mentionné 
que le personnel de l’institution leur disait quels 
vêtements porter, et les filles devaient porter des 
vêtements « féminins ». Il a dit que l’institution 

n’appuyait pas beaucoup de choses, comme la 
religion et la communauté LGBTQ, et que lui-même 
croit fermement que tout le monde a le droit de 
s’exprimer. 

Il a dit que cet endroit ressemblait plus à un hôpital 
qu’à un chez-soi. Il m’a dit qu’un hôpital n’est pas 
un endroit où une personne peut vivre, et je suis 
d’accord avec lui. Il habite maintenant dans un foyer 
de groupe, prépare ses repas, a du travail dans la 
communauté et est capable d’accomplir des tâches 
journalières comme faire la vaisselle, laver le linge, 
vadrouiller les planchers. Il peut quitter la maison 
quand il le veut et aller se coucher quand il le veut. 
Il profite aussi des sports et d’autres activités 
récréationnelles qu’il aime faire et qu’il ne pouvait 
pas faire lorsqu’il vivait en institution. 

Il a insisté sur l’importance de transmettre son 
message aux autres, en rappelant que c’est 
important pour tous d’avoir des droits et la liberté 
de faire leurs propres choix. Son histoire m’a 
vraiment ouvert les yeux et permis de voir à quoi 
ressemblait la vie des résidents de ces institutions. 
Cela m’a bouleversée et mise en colère de savoir 
qu’on ne leur permettait pas de faire ce qu’ils 
voulaient et que l’institution ne leur offrait aucune 
activité récréative ni aucune possibilité de pratiquer 
un sport. En fait, tout ce qu’ils pouvaient faire, 
c’était aller à l’école et aller se coucher. Ce n’est 

Emma
Mon nom est Rikki Emma-Leigh, mais comme je n’ai jamais aimé 
mon nom officiel, j’utilise Emma. Je viens de Shelburne, en Nouvelle-
Écosse. J’ai fréquenté plusieurs écoles en Nouvelle-Écosse et j’ai 
vécu dans bien des endroits. J’aime chanter, la technologie, cuisiner 
et aider les autres. Je projette de travailler davantage avec des 
personnes ayant une déficience. Je veux faire des études pour pouvoir 
enseigner à des personnes ayant une déficience. Je veux aussi 
améliorer mes compétences en technologie et peut-être même aller à 
l’école pour ça aussi.

Réflexion d’Emma 

Je veux que les gens sachent 
comment c’était là-dedans — 

espérons que cela va les aider à 
changer des choses à l’avenir.

— Adam

pas une vie pour qui que ce soit. Je pense qu’il est 
très important que les histoires des survivants 
soient connues, parce que la plupart des gens ne 
savent même pas que ces institutions existent, 
ici en Nouvelle-Écosse et partout au Canada. Il 

faut vraiment faire quelque chose au sujet des 
institutions qui sont encore ouvertes et je suis prête 
à aider le plus possible. J’aime écouter ces histoires 
et j’espère avoir la chance d’en écouter plus encore.  
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C’est très frustrant d’entendre ce qui est arrivé 
à David et comment il a été traité. Dans ce 
temps-là, on ne voyait pas les personnes 

ayant une déficience intellectuelle de la même 
façon qu’aujourd’hui. On les percevait comme des 
êtres abominables, ou on ne les comprenait tout 
simplement pas. Maintenant, on accepte mieux les 
différences.

Ce serait bien si on avait mieux compris David. 
Quand il était petit, ses parents ne le comprenaient 
pas. Les médecins leur ont dit de le placer en 
institution. 

Je n’ai pas aimé apprendre comment on y traitait 
les résidents. Ils n’avaient aucune liberté ni aucune 
vie privée. David n’a même pas appris à lire ni à 
écrire, et les employés l’ont traité comme un enfant, 
même quand il a vieilli.  

Adolescent, David a commencé à se défendre contre 
les abus et à défendre ses droits pendant qu’il 
était dans une institution. Il a continué cela même 
une fois sorti. Il a pris part à des recours collectifs, 
parce que c’était important pour lui de défendre 
les personnes qui avaient subi des abus dans 
les insitutions. Il a aussi défendu les droits d’un 
ami incapable de communiquer verbalement. Il a 
accompli tout cela, parce que son but est de faire en 
sorte que tout le monde soit traité humainement et 
avec respect. « Je ne veux pas que les enfants ayant 
une déficience aujourd’hui soient placés dans des 
institutions ou dans des hôpitaux. Ce n’est pas de 
ça que les personnes ont besoin », m’a-t-il dit. 

J’avais rencontré David plusieurs fois avant qu’il me 
parle de son expérience dans une institution ; il est 
toujours de bonne humeur et jamais mécontent. Il 
a aussi beaucoup pardonné. Il a repris contact avec 
ses parents et a même noué des amitiés durables 
durant son expérience négative. Il me semble qu’une 
personne ayant vécu une telle expérience devrait 
avoir de la difficulté à être aussi saine et positive. 

J’admire beaucoup David ainsi que la vie qu’il s’est 
bâti depuis son départ de l’institution. Il a appris 
seul à jouer des instruments de musique ; il a 
appris à conduire un véhicule et obtenu un emploi 
de chauffeur ; il s’est marié et vit dans sa propre 
maison avec sa femme. Comme le dit David : « Ma 
vie montre à quel point les gens ne percevaient pas 
ce que je pouvais faire. Il ne faut jamais dire qu’une 
personne n’est pas capable. » 

Mon expérience ne s’apparente pas à celle que 
David a vécue en institution, même nous avons, 
tous les deux, une déficience intellectuelle. J’ai 
trouvé ça difficile d’apprendre les idées préconçues 
et les répercussions négatives qu’il a affrontées, 
mais il y a encore bien des choses qui doivent être 
changées. 

Nous sommes tous des êtres humains et la 
discrimination n’a pas sa place. Nous sommes tous 
les mêmes au fond et nous n’avons pas besoin de 
stéréotyper les gens ni de rejeter tout ce qui est 
différent. Les gens ont encore des idées préconçues 
à l’égard de ce que les personnes sont capables 
de faire. J’ai des difficultés à lire et à écrire, mais 

Duncan
Je m’appelle Duncan et j’ai 23 ans. Je suis né avec une déficience 
intellectuelle, je suis globalement retardé, et je n’avais qu’un 
seul rein à ma naissance. J’ai obtenu récemment un diplôme en 
Communication Integration du Programme d’éducation coopérative 
axé sur des techniques culinaires, et j’ai reçu mon certificat en 
salubrité des aliments. Je suis très actif au sein d’Intégration 
communautaire Ontario en tant que délégué des jeunes et membre 
du comité consultatif jeunesse ; je fais aussi partie du groupe 
d’étudiants qui dirigent le Projet de changement dans ma région. 
Je participe aussi aux Jeux olympiques spéciaux et j’ai gagné des 
médailles provinciales en athlétisme. 

Réflexion de Duncan 

Je voulais participer à ce projet, parce que 
je veux que les gens connaissent la vérité 
sur ce qui nous est arrivé. Je raconte mon 

histoire parce que je sais que d’autres ne sont 
pas capables de raconter la leur. En parlant 

ouvertement, je les aide à faire entendre leur 
voix. C’est important pour les gens de tous âges 
de connaître la vérité sur ce qui nous est arrivé.

— David

j’ai plus de facilité avec les choses pratiques et 
concrètes, comme bâtir quelque chose ou cuisiner ; 
on a juste à me donner les instructions. Quand 
j’étais à l’école secondaire, on ne m’a jamais 
informé ni consulté au sujet de mon éducation. 
Je n’ai pas participé aux discussions ni à la 

planification de mes études, et c’était très frustrant. 
Je ne veux pas que d’autres vivent la même chose ; 
c’est pourquoi je tente d’éduquer les employeurs et 
les enseignants pour qu’ils comprennent qu’on est 
tous capables. 
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B onjour. Je m’appelle Abby et j’aimerais vous parler 
de la vie de mon ami David. C’est un homme 
fort et gentil qui, de 14 à 32 ans, a vécu une vie 

d’enfer pour la simple raison qu’il a une déficience 
intellectuelle. Nous racontons ces histoires parce que, 
comme jeunes d’aujourd’hui, nous devons nous assurer 
que ces horreurs ne se répètent plus jamais.

Il y a 63 ans, les parents de David ont appris qu’il y avait 
une école que leur fils pouvait fréquenter avec d’autres 
enfants handicapés ; il faut dire que dans ce temps-là, les 
enfants ayant une déficience intellectuelle n’étaient pas 
acceptés dans les écoles « ordinaires ». L’école en question 
portait le nom affreux de « Hôpital des incurables », nom 
qui a été remplacé plus tard par Centre manitobain de 
développement (CMD). On a alors dit à la mère de David 
qu’il pouvait vivre et apprendre dans cet hôpital, lui faisant 
croire que c’était un bon endroit. Alors, comme bien des 
parents, sa mère a accepté de le placer dans cet endroit 
parce qu’elle croyait que David pourrait apprendre à vivre 
la meilleure vie possible. Mais ce fut tout le contraire. Il y a 
vécu un véritable cauchemar pendant 18 années. 

Quand j’ai demandé à David à quoi ressemblait une 
journée normale dans l’instituion, il m’a répondu : 
« Chaque jour était pareil. » Il partageait une salle avec 31 
autres garçons et il n’y avait qu’un seul employé qui les 
surveillait. Il m’a dit que s’ils ne se réveillaient pas pour le 
petit déjeuner, ils ne pouvaient pas manger avant le repas 
du midi. 

« Alors, si tu te levais, tu allais déjeuner. Après, qu’est-ce 
que tu faisais ? » 

« Rien. »  
« Allais-tu à l’école ? »  
« Non… C’était quelle sorte d’école ? 
On n’apprenait rien là. » 

Au lieu d’aller à l’école, David travaillait dans la buanderie 
ou allait prêter main forte dans la cuisine, travail pour 
lequel on lui donnait 70 cennes — toutes les deux 
semaines. 

Il n’y avait pas de toilettes privées. Pas de murs, pas de 
cabines, juste une rangée de toilettes et de douches. David 
m’a dit qu’on leur permettait de prendre une douche 
seulement les jeudis et les vendredis, et que tous devaient 
la prendre en même temps. Quand les garçons prenaient 
leur douche, ils se « faisaient des cochonneries ». Et la nuit, 
dans le dortoir de 31 garçons, ils recommençaient leurs 
cochonneries, avaient des rapports sexuels et se violaient 
les uns les autres ; la plupart des employés les laissaient 
faire. David a ajouté que lorsque certains employés se 
fâchaient contre eux, les garçons les envoyaient promener. 

J’ai demandé à David de me parler de certains règlements 
du CMD. Il m’a répondu que l’heure du coucher était à 10 
heures le soir, mais que lui, il leur donnait du fil à retordre 
et ne les écoutait pas. Alors, je lui ai demandé ce qui lui 
arrivait quand il ne suivait pas les règlements ; il m’a 
répondu « rien ». David n’avait pas peur des employés. 
Il savait que ce qui se passait n’était pas correct et il 
se défendait. Il m’a raconté un épisode avec un des 
employés, Paul Miller. David m’a raconté qu’un soir, Paul, 
qui tabassait un des garçons, s’est aperçu que David le 
regardait. Il lui a demandé « Qu’est-ce que tu regardes ? 

Abby
Abby a obtenu son diplôme d’études secondaires en 2020 et a 
poursuivi des études postsecondaires durant la pandémie. Elle 
demeure à Winnipeg, au Manitoba. Abby a beaucoup d’expérience 
auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ; dès son 
jeune âge, elle a développé une véritable passion pour les droits de 
la personne et les droits des personnes ayant un handicap. Elle a été 
défenseur des droits pour des amis et des membres de sa famille 
pour leur assurer un traitement équitable dans notre société. Elle 
connaît Dave depuis qu’elle est toute petite et est fière de participer à 
ce projet et de partager l’histoire de Dave. 

Réflexion d’Abby

C’est toi le prochain. » Et David a répondu : « Deux coups 
Paul. Je te frappe et toi tu frappes le plancher. » Paul est 
parti. David m’a dit que les employés avaient peur de lui. Il 
a ajouté « Je l’aurais tué ce jour-là. » David raconte souvent 
cette histoire, et il en parle avec fierté.   

Mais, ce n’est pas tout le monde qui était aussi fort que 
David. Il m’a dit qu’un soir, un garçon s’est pendu dans la 
salle à manger. La porte devait toujours être verrouillée, 
mais ce soir-là, il ne sait pas pourquoi, personne ne l’avait 
verrouillée. Il m’a aussi raconté l’histoire d’une amie, Joyce. 
Elle a grimpé les 150 pieds de la grande tour d’eau, en plein 
milieu de l’hiver, et s’est jetée en bas. Plusieurs personnes 
qui regardaient par la fenêtre l’ont vue se suicider. Il m’a dit 
qu’il aurait aimé qu’elle en parle à quelqu’un. « Elle n’a dit à 
personne qu’elle allait faire ça. » 

Les familles avaient droit de visite chaque semaine, mais 
elles n’avaient pas le droit d’aller « en haut ». Un endroit 
précis était réservé pour ces visites. Avant l’arrivée des 
familles, le personnel avertissait les résidents qu’ils 
auraient beaucoup de problèmes s’ils révélaient à leurs 
familles les mauvaises choses qui se passaient dans 
l’institution. Parfois, David pouvait aller chez lui pour visiter 
sa famille, mais avant qu’il parte, le personnel lui faisait 
le même avertissement. Mais David l’a quand même dit à 
sa mère, et sa mère a téléphoné au CMD pour demander 
ce qui diable se passait là-bas. Lorsque David est revenu, 
ils l’ont placé et gardé en isolement pendant toute une 
semaine, sans aucun contact avec qui que ce soit. 

David s’est enfui neuf fois de l’institution. Il m’a parlé d’une 
fois en particulier, quand il avait dit à un des employés : 
« Je vais m’enfuir un soir. » L’employé lui a répondu : « Et 
bien, pars. » David a alors dit : « Mais je ne peux pas, la 
porte est verrouillée. » L’employé a déverrouillé la porte 
et lui a dit de partir ; David est donc parti et s’est rendu 
jusqu’à Winnipeg, ce qui prend environ une heure à partir 
de Portage La Prairie. L’employé qui l’avait aidé à s’enfuir 
a perdu son emploi. J’ai demandé à David comment il 
s’était rendu jusqu’à Winnipeg et il m’a dit qu’à chaque 
fois qu’il s’était enfui, il avait sauté dans des trains de 
marchandises qui passaient proches de l’institution. La 
neuvième fois qu’il s’est enfui du CMD, sa mère a décidé 
que c’était assez, et David n’y est jamais retourné. 

Aujourd’hui, David est fier de vivre seul, dans son 
appartement, pour lequel il a sa propre clé. Il est reconnu 
au Canada pour son rôle comme partisan de la fermeture 
des institutions et pour son engagement à voir à ce que les 
personnes ayant une déficience aient le droit de prendre 
leurs propres décisions relativement à leur domicile et le 
droit de choisir avec qui ils veulent vivre. David raconte son 
histoire aux jeunes d’aujourd’hui parce qu’il sait qu’il est 
possible de s’assurer que ce qu’il a vécu ne se reproduise 
plus jamais. Le CMD a fermé ses portes cette année ; David 
et moi, ainsi que bien d’autres partisans et intervenants, 
prévoyons aller voir sur place la démolition de cet affreux 
édifice et avoir enfin une certaine tranquillité d’esprit.

Je raconte mon histoire 
pour que tout le monde 

sache que c’était un 
mauvais endroit. Je 

raconte mon histoire 
pour que personne n’y 

retourne.
— David
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Chantel
Je m’appelle Chantel. J’ai 23 ans. Je suis née et j’ai grandi à Halifax, 
en Nouvelle-Écosse. Quand j’ai eu huit ans, on a diagnostiqué chez 
moi un trouble d’apprentissage non verbal et des troubles du spectre 
de l’autisme. Je suis membre du Club Inclusion, un organisme de 
bienfaisance enregistré qui offre des programmes sociaux, culturels 
et récréatifs accessibles à tout le monde. Je fais partie de l’équipe 
de natation des Jeux olympiques spéciaux de Halifax ainsi que 
de l’équipe de majorettes pour les personnes ayant des besoins 
spéciaux. Je prévois faire des études universitaires en psychologie et 
en écriture créative. Quand j’aurai obtenu mon diplôme, mon rêve est 
de publier une revue pour jeunes filles ayant diverses déficiences.

Dans les années 1980, alors qu’il avait 20 
ans, Jeff a été placé dans une institution 
à Waterville, en Nouvelle-Écosse ; il y est 

resté jusqu’à l’âge de 25 ans. Cette institution 
avait deux unités différentes : une unité de santé 
mentale et une unité de réadaptation. Jeff a passé 
du temps dans les deux unités : trois fois dans 
l’unité de santé mentale, chaque fois pour environ 
deux à trois mois, et une année dans l’unité de 
réadaptation.

Lorsque je lui ai demandé comment se déroulait 
une journée typique dans l’institution, Jeff a 
expliqué que lui et les autres résidents passaient 
la majeure partie de leur temps assis dans une aile 
verrouillée, sans rien à faire. Comme il y avait peu 
d’activités ou de programmes pendant la journée, 
les résidents s’ennuyaient énormément. Cependant, 
il y avait quelques possibilités d’apprentissage 
pour développer des compétences, telles que des 
cours de cuisine et de menuiserie, ainsi que des 
placements d’emplois, auxquels Jeff a participé. La 
famille de Jeff lui rendait de rares visites ; sa mère 
et son beau-père venaient le voir une fois par mois. 

Jeff a expliqué qu’en plus d’avoir très peu d’activités 
et de programmes, les résidents étaient traités 
comme des enfants. Il n’y avait pas vraiment de 
règles établies, mais si un résident se comportait 
mal, le personnel lui confisquait ses cigarettes. 

Jeff a fini par décrocher un emploi à un lave-auto 
d’un concessionnaire automobile à New Minas. Pour 
son travail, il faisait le trajet aller-retour Waterville-
New Minas tous les jours. Il appréciait beaucoup 
son emploi. 

Aujourd’hui, Jeff dit que sa vie est bien meilleure. 
Il vit dans son propre logement dans la vallée 
de l’Annapolis en Nouvelle-Écosse, grâce à un 
programme d’aide à la vie autonome. Il aime passer 
du temps avec son amie, aller pêcher et faire des 
promenades en voiture. Jeff dit que, d’une certaine 
façon, le fait d’être un survivant l’affecte encore, 
mais d’une autre façon, ça ne l’affecte pas. Il a pour 
devise « le passé est le passé ». 

Quand j’ai demandé à Jeff pourquoi c’est important 
pour lui de raconter son histoire, il m’a répondu 
qu’il veut aider les jeunes à reconnaître les signes 
des maladies mentales à un plus jeune âge, à ne 
pas avoir peur de demander de l’aide et à ne pas 
attendre qu’il soit trop tard. 

J’ai beaucoup appris de ma conversation avec Jeff. 
Je ne peux pas m’imaginer ce que ce serait de vivre 
dans un endroit qui est censé être un chez-soi, mais 
où il n’y a rien à faire, et où c’est défendu de sortir 
pour aller dans la collectivité. Je suis le genre de 
personne qui aime planifier différentes activités 
pour moi-même et pour d’autres ; organiser me 
stimule. Alors je ne sais pas ce que je ferais si je 

n’avais pas cette possibilité. Je compatis avec 
Jeff et les autres survivants qui ont dû vivre ces 
situations difficiles et même pires. Il faut fermer ces 
institutions qui sont une page horrible de l’histoire 
du Canada. Le fait que certaines institutions soient 
encore ouvertes (en particulier ici, en Nouvelle-
Écosse), ça me fait peur. Je sais que les temps ont 
changé depuis les années 1980, mais on n’efface 
pas l’histoire. Si on n’en parle pas, et si on ne 
laisse pas des personnes comme Jeff raconter leur 
histoire, des choses comme ça vont continuer de se 
produire.   

L’article 15 du Guide sur la Charte canadienne des 
droits et libertés déclare ce qui suit : 

(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique 
également à tous, et tous ont droit à la même protection 
et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute 
discrimination, notamment des discriminations fondées 

sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, 
la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales 
ou physiques. (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet 
d’interdire les lois, programmes ou activités destinés 
à améliorer la situation d’individus ou de groupes 
défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur 
origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur 
religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences 
mentales ou physiques.

Je veux vivre dans un monde où cet énoncé n’est 
pas seulement entendu, mais surtout respecté 
et suivi par tout le monde, en particulier par 
les personnes qui sont en position de pouvoir. 
Par exemple les personnes qui ont dirigé ces 
institutions. Personne ne mérite de vivre dans un 
monde où ses droits ne sont pas respectés. 

Réflexion de Chantel 

C’est important de partager ces 
problèmes avec les jeunes pour qu’ils 
puissent les aborder en avance. Les 
taux de suicide augmentent et c’est 
à cause de ces systèmes. Les jeunes 

méritent mieux.
— Jeff
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Je m’en souviens parfaitement, même si 
environ deux semaines se sont écoulées 
depuis cette entrevue. Malgré cela, cette 

histoire est gravée dans ma mémoire. Je me 
souviens m’être levé, avoir donné des coups de 
poing sur la porte de mon armoire, me demandant 
comment un Humain pouvait traiter un autre 
Humain comme ils ont traité George. Je me suis 
cassé la tête pour trouver des réponses. Je savais 
bien que je n’obtiendrais probablement jamais 
de réponses, et si j’en obtenais, je ne les aimerais 
sans doute pas. Ceci est l’histoire de George, 
un homme de Windsor qui est un survivant de 
l’institutionnalisation et qui m’a fait l’honneur de 
me parler de son passé. 

Commençons par répondre à une question bien 
simple. Qui est George ? George est une personne 
qui aime voyager pour découvrir de nouvelles 
places, manger au restaurant, se réunir avec des 
amis et faire la chasse aux femmes. J’ai rencontré 
George pour la première fois un soir en avril, lors 
d’une réunion sur Zoom. Il était assis là, buvant 
son café, son intervenant de soutien personnel 
marchant derrière lui. J’étais là pour l’interviewer. Je 
ne le connaissais pas vraiment et j’avais l’intention 
de lui demander de me parler de l’événement le 
plus traumatique de sa vie. Mais, avant, je me suis 
présenté, il s’est présenté et m’a présenté son 
intervenant, et la conversation a commencé.  

En 1960, à l’âge de six ans, George a été placé dans 
le centre de formation pour jeunes de la Nouvelle-

Écosse (The Nova Scotia Youth Training Centre), 
à Truro. On l’a envoyé là parce qu’il avait subi des 
dommages cérébraux occasionnant des troubles 
d’apprentissage à la suite d’un accident dont il 
avait été victime à l’âge de trois ans. Il est resté dix 
ans dans le Centre et y a été frappé à coups de fouet 
pour des actes apparemment mineurs. Pour cette 
punition, on attachait la main de la personne et on 
la frappait avec une ceinture un certain nombre 
de fois. C’était une des principales méthodes 
disciplinaires du Centre. Les jeunes devaient suivre 
un horaire strict, que le personnel appelait « la loi ». 
Ceux qui désobéissaient à « la loi » étaient fouettés, 
même si c’était pour une peccadille. 

George a quitté le Centre de formation à l’âge de 
16 ans, en 1970. À cause des traumatismes qu’il a 
accumulés tout au long de son séjour au Centre, 
il s’est tourné vers les drogues comme moyen de 
faire face à ce qu’il avait vécu. C’est ce qui m’a fait 
comprendre la gravité de ce qui se passait là-
dedans. Heureusement, il s’est rétabli depuis ce 
temps et ne consomme plus, mais je suis encore 
abasourdi de voir que ce qui lui est arrivé a été 
tellement horrible que ça l’a rendu toxicomane.

Il dit qu’il fait encore des cauchemars. Pourtant, et 
cela dépasse mon entendement, cet homme est 
encore capable de parler de ce qui s’est passé. Je 
lui ai demandé pourquoi c’était important pour les 
survivants de raconter leurs histoires. Il m’a dit qu’il 
voulait accroître la sensibilisation pour faire en 
sorte que ce qui lui est arrivé n’arrive plus jamais 

Jake
Je m’appelle Jake. Je suis un écrivain de 17 ans et un intervenant 
pour l’autisme à Hantsport, en Nouvelle-Écosse. J’aime écrire des 
histoires de littérature fantastique et de science-fiction sur les 
aventures de mes nombreux personnages handicapés. Je tente de 
briser les stigmates que notre société associe aux personnes ayant 
des troubles mentaux et des déficiences. J’ai la ferme intention 
d’atteindre mon objectif avec un crayon dans une main et une 
cannette de Root Beer dans l’autre, et cela en travaillant jusqu’à ce 
que le but susmentionné soit atteint. 

Réflexion de Jake 

[J’ai partagé mon histoire] pour que les jeunes 
comprennent ce qui se passait dans les institutions 
et qu’ils se rendent compte de l’importance, pour 

tout le monde, de vivre dans une collectivité. 
— George

à personne d’autre. Il dit qu’il veut aussi s’assurer 
que les personnes soient mises au courant de 
l’existence de programmes pour les aider, et il veut 
aussi encourager la création d’autres programmes 
plus efficaces pour que les personnes qui en ont 
besoin puissent y avoir accès. Il est assez brave 
pour dire qu’il a survécu, et il m’a dit qu’il aime 
parler de ce qui lui est arrivé et que ça l’aide à mieux 
dormir le soir. Il espère que les gens qui liront ceci 
comprendront et feront en sorte que ce genre de 
chose n’arrive plus jamais. Il espère plus que tout 
que les gens cessent d’étiqueter les personnes 
handicapées et qu’ils les traitent tout simplement 
comme des personnes.  

Pour être totalement honnête, je ne sens pas que les 
mots que j’ai écrits ici soient suffisants. La limite de 
mots imposée m’empêche à la fois de transmettre 
l’histoire de George au complet et d’exprimer toute 
ma gratitude envers lui pour m’avoir permis de la 
raconter ainsi que toute l’admiration que j’ai pour 
son courage. Il ne veut pas être dans une institution, 
il veut être dans le monde réel et faire partie de la 
collectivité. À mon avis, c’est une demande assez 
raisonnable. J’ai senti chez George un tel courage et 
une telle bonté que je ne reverrai probablement plus 
jamais. J’espère qu’en écrivant ce texte, je l’aiderai 
à obtenir le bonheur et le repos qu’il mérite, parce 
qu’il les mérite.  
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Cequi m’a le plus choqué en écoutant les 
expériences de Craig durant son séjour en 
institution, c’est le contrôle qu’exercent 

les institutions sur leurs résidents. Cela m’a choqué 
d’apprendre à quel point ces institutions ont un 
contrôle militant et combien ils punissent sévèrement 
les résidents, même pour le moindre écart aux 
règlements. Lorsqu’on vit en institution, on est confiné 
à un édifice et forcé à y passer toutes les journées à 
faire des travaux sans avoir beaucoup de temps pour 
relaxer ou socialiser. On est privé de notre liberté de 
choisir de la façon dont on veut passer le temps, et on 
est puni si on tente de reprendre le contrôle de notre 
liberté. La punition la plus horrible avait lieu dans une 
petite salle d’isolement. « Dans une institution, si on 
a un comportement inacceptable, on se fait jeter là-
dedans, » dit Craig. « On y entre sans rien, excepté les 
vêtements qu’on porte. »

Non seulement il y a des règlements établis 
précisément pour limiter la liberté des résidents, 
mais il y a aussi des personnes dont le travail est 
de les faire appliquer. Après avoir entendu cela, 
j’ai été renversé quand Craig m’a dit que ceux qui 
travaillaient là étaient appelés des conseillers. Pour 
moi, le mot conseiller me fait penser au camp d’été 
ou à une personne dont le travail est d’assurer ma 
sécurité et de faire en sorte que je m’amuse. Toutefois, 
la définition d’un conseiller de Craig est très différente 
de la mienne. Comme l’a décrit Craig, un conseiller 
c’est quelqu’un « qui est là juste pour l’argent ; alors il 

s’en fiche royalement des résidents. » Je n’arrive pas 
encore à comprendre ça ; si je n’avais pas connu le 
contexte de ce que Craig me racontait, j’aurais pensé 
qu’il décrivait une prison. Malheureusement, c’est une 
réalité pour bien des survivants — une réalité dont trop 
peu de gens sont conscients.    

Pendant que j’écoutais Craig raconter son histoire, j’ai 
ressenti de la colère, de la tristesse et de la déception. 
Mais, vers la fin de notre rencontre, je me suis rendu 
compte que j’étais heureux et souriant. Craig vit 
dans son propre appartement avec deux cochons 
d’Inde et il est impliqué dans sa collectivité de façon 
très positive. C’est comme ça que sa vie aurait dû 
être dès le début, mais le système l’a abandonné 
et continue d’en abandonner bien d’autres. Après 
ma conversation avec Craig, ma vision de l’histoire 
du Canada au sujet de l’institutionnalisation des 
personnes ayant une déficience intellectuelle n’a pas 
changé ; elle s’est plutôt solidifiée. J’ai toujours cru 
que, pour qu’une personne s’épanouisse, il faut de la 
diversité. Tout le monde a ses faiblesses et ses forces, 
c’est un fait. Pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle, leurs faiblesses sont plus évidentes à 
première vue. Mais ces faiblesses ont un côté que trop 
de gens ne voient pas. Ce côté, ce sont leurs forces. 
D’après mon expérience, les personnes ayant une 
déficience intellectuelle sont les personnes les plus 
gentilles, aimables et généreuses que j’ai eu le plaisir 
de rencontrer. Je crois que c’est principalement à 
cause de leurs expériences. Craig en est un excellent 

Oskar
Oskar Balch est né à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, où il vit avec 
ses parents et sa sœur. Dans ses temps libres, Oskar aime passer 
du temps avec des amis de même que bâtir et réparer des choses 
dans son garage. Oskar faisait partie des finissants de 2020 qui ont 
obtenu leur diplôme de la Dartmouth High School. À l’automne 2021, 
il étudiera à Dalhousie Engineering où il poursuivra son objectif, soit 
celui de devenir un ingénieur en mécanique. 

Réflexion d’Oskar

exemple : malgré mes questions qui réveillaient chez 
lui des souvenirs que j’imagine douloureux, Craig ne 
pouvait pas s’empêcher de faire des farces et de me 
faire rire. Il revenait toujours aux choses positives 
dans sa vie et répétait sans cesse combien il était 
heureux maintenant. Le simple fait de lui parler nous 
permet de voir que c’est cette énergie qu’il transmet 
à sa collectivité. Cela m’a fait apprécier la grande 
persévérance dont il a fait preuve tout au long de sa 
vie. Il a survécu à ce que la plupart d’entre nous ne 
peuvent même pas imaginer et a surmonté tous les 
obstacles qu’on a mis sur son chemin.

Vivre avec une déficience intellectuelle peut être 
très difficile, et bien des gens vous rejetteront 
immédiatement à cause de jugements injustes. « Il 
y a plein de monde qui ont des déficiences, et on les 
traite comme de la merde, » dit Craig. Par conséquent, 
les gens qui vivent cela connaissent la douleur d’être 
jugés injustement et ils ne veulent pas infliger cette 
douleur à d’autres. Ils savent que les personnes ont 
beaucoup plus à offrir que ce qu’on perçoit à première 
vue et, à leur tour, elles permettent à tous les gens 
de se montrer sous leur vrai jour. À mon avis, cette 
bonté sans borne et cette capacité d’aimer sans 
discrimination sont d’une extrême importance. On 

peut en voir les effets positifs dans les collectivités et 
les lieux de travail où l’on trouve ce type de diversité.

Quand j’ai demandé à Craig ce qu’il voulait que je 
retienne de notre conversation, il m’a dit « Je pense 
qu’il faut fermer les institutions et les gens doivent 
cesser de juger les personnes ayant des déficiences. » 
Je pense que tout le monde est d’accord avec cette 
déclaration, parce que le fait de juger et de placer des 
personnes dans des institutions n’apporte aucun 
bienfait. Les moyens à prendre sont l’inclusion et 
la compréhension. La bonté est une qualité qui se 
propage ; dans les collectivités qui accueillent des 
personnes ayant des déficiences intellectuelles, 
on peut voir la différence que cela peut faire. C’est 
pourquoi je crois qu’il est important de continuer 
à faire des efforts pour sortir les personnes des 
institutions et les faire vivre dans des collectivités. Les 
personnes placées dans des institutions vivent non 
seulement de terribles expériences, mais, en plus, ne 
sont pas en mesure d’avoir des impacts positifs sur 
les collectivités. Quand on donne des chances égales 
à tout le monde, la société en tire un grand profit, et ce 
faisant, la vie de plusieurs est améliorée.

[C’était important de 
raconter mon histoire] 

pour que d’autres n’aient 
pas à subir les mêmes 
souffrances que moi.

— Craig
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Abbie
J’ai 19 ans et je viens de Simcoe, en Ontario. J’interviens fortement en 
faveur du changement dans ma collectivité, ma province et mon pays. 
J’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires en 2020 et j’ai reçu 
quatre prix communautaires. Le prix que j’estime le plus est le Jacob 
Marketing Award pour l’égalité des élèves. 

Change/Changement

Fair treatment /  Traitement équitable 
Importance of healthcare / Importance des soins de santé 
Appreciation of personal privilege / Appréciation d’un privilège 
personnel 
Change ! / Changement ! 
Institutions / Institutions 
Respect for human rights / Respect des droits de la personnel 
 Learner / Apprenant 
 Student / Élève 
 Listener / Auditeur 
 Witness / Témoin

Rights / Droits 
Inequality / Inégalité 
Lack of privacy / Manque d’intimité 
Trauma / Traumatisme 
Lack of care and hygiene / Manque de soins et d’hygiène 
Institution / Institution 
Freedoms / Libertés 
Isolation / Isolemen 
 Teacher / Enseignant-Enseignante 
 Advocate / Défenseur-Défenseure 
 Speaker / Locuteur-Locutrice 
 Survivor / Survivant-Survivante

Réflexion d’Abbie

J’ai pensé qu’il serait 
intéressant de 

participer à ce projet. 
Je veux m’assurer que 
personne ne vive ce 

que j’ai vécu.
— Colin
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Cette ressource résulte d’une initiative d’histoire orale dirigée par des jeunes dans 
le cadre du projet Les vérités de l’institutionnalisation : passées et présentes. Nous avons 
développé un programme interactif en ligne composé de six modules. Même si ces 
modules s’adressent à des élèves de 10e année, le contenu de chacun est pertinent 
pour les gens de tous âges qui souhaitent apprendre. Nous reconnaissons que la 

voie à suivre pour aller de l’avant est de partager ces histoires — en particulier avec 
les jeunes.  

L’objectif du projet Les vérités de l’institutionnalisation : passées et présentes est de 
combler une lacune bien réelle en matière d’éducation des jeunes du Canada. Le 

rôle des institutions auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle 
est rarement mentionné ou étudié dans les programmes scolaires. Les effets 

réels des mentalités institutionnelles sur les expériences des personnes ayant 
une déficience intellectuelle ne sont pas explorés à l’école. Nous avons besoin 

d’apprendre ce qu’est l’institutionnalisation comme nous apprenons ce que sont 
les pensionnats autochtones, l’esclavage et l’évolution des droits des femmes. Nous 
devons témoigner des vérités de l’institutionnalisation. Nous devons reconnaître les 
modèles qui continuent de priver les personnes de leurs droits comme citoyens et 

citoyennes du Canada. 


