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crimes sexuels

le cancer qui
ronge l’armée
canadienne
Chaque jour, cinq soldats, hommes ou femmes,
subissent une agression sexuelle dans les
rangs de l’armée canadienne. Une enquête-choc.
Des témoignages inédits.
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L’ENFER DE LISE
Pour compter les fois où elle a été violée, agressée ou harcelée sexuellement par des frères d’armes, Lise Gauthier
n’a pas assez de ses 10 doigts.
Cette Sherbrookoise de 51 ans a passé la moitié de sa vie
dans les Forces canadiennes. Elle s’est enrôlée à l’âge de
18 ans, jeune fille mordue de mécanique aux idéaux tout
neufs, rêvant de se salir les mains dans les moteurs des
avions de chasse. Pendant plus de 25 ans, elle a porté le
bleu roi de l’aviation comme une seconde peau, avec la
conviction de servir quelque chose de plus grand qu’elle.
Et pendant tout ce temps, elle a livré en silence une guerre
dont son corps était le champ de bataille.
« Ces agressions, ces pensées-là sont tout le temps là,
24 heures sur 24 ! Il n’y a aucune évasion possible. Je ne
voudrais pas que personne passe par ce que j’ai passé. Même
pas mon pire ennemi. Parce que tu ne vis plus, tu survis. Tu
respires, c’est tout ce que t’es capable de faire », dit-elle en
se berçant dans le solarium de la maison qu’elle partage avec
sa conjointe, les larmes perlant au coin de ses yeux aussitôt
essuyées. Elle se confiera pendant de longues heures, chaque
mot, chacun de ses emportements, chaque fissure dans sa
voix trahissant le sentiment d’injustice qui la ronge.
La première fois, Lise avait à peine un an de service sous
le béret. Le chauffeur d’autobus qui l’a violée dans une
chambre de la base de Saint-Hubert, en octobre 1982, l’a
empoignée si fort par la gorge pour l’immobiliser sous lui
qu’il a laissé des empreintes de doigts rouges dans son cou.
Elle n’a jamais oublié cet ordre sinistre soufflé à son oreille :
« Si t’en parles à quelqu’un, t’es pas mieux que morte. »
De la deuxième attaque, l’année suivante, il ne lui reste
que des bribes. Une fête à la base de Trenton, en Ontario.
Un étourdissement louche, un inconnu qui insiste pour la
reconduire, la lutte dans sa camionnette pour la dévêtir.
Puis, le trou noir. Son réveil en pleine nuit sur la banquette
arrière. Trois mois plus tard, un début de bedaine et un
avortement.
Un soir, au milieu des années 1990, un homme l’a
enfermée dans les toilettes d’un bar, sur la base de Bagotville, près de Chicoutimi. Il a agrippé sa tête, l’a plaquée
sur son entrejambe et a exigé une fellation pour la laisser
sortir. À une autre occasion, alors qu’elle rangeait des
bouteilles dans l’arrière-boutique du même bar, elle a senti
une main sur sa bouche, une autre lui ôter son pantalon et
un homme à la voix étrangement familière essayer de la
sodomiser. « Personne va te croire. Qui va croire que j’ai
voulu sauter une homosexuelle ? Je suis marié et j’ai quatre
enfants. » En se retournant, elle a reconnu avec stupeur un
collègue qu’elle côtoyait depuis des années.
Et toujours cette terreur suffocante, glacée, primale, qui
la pétrifie.
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L’enfer a pris une forme plus insidieuse encore dans les
années 2000, à Bagotville. Se sont alors déchaînées sur elle
les avances explicites de supérieurs — et un acharnement
pervers quand elle les a refusées. « Ça va te coûter ta carrière », lui a promis un chef qu’elle venait de repousser,
ivre et collant, dans un bar. Quelques semaines plus tard,
avec une précipitation suspecte, on lui signifiait son renvoi
des Forces en invoquant ses ennuis de santé. Un prétexte,
croit Lise, pour se débarrasser d’elle.
Lorsque Lise Gauthier a finalement dénoncé sur papier,
en juin 2007, l’entièreté des violences subies sur trois
décennies, il y en avait pour 159 pages. Aussitôt écrites,
aussitôt balayées. Le commandant qui a reçu sa plainte a
choisi de ne pas y donner suite, comme il le lui a expliqué
dans une lettre qui la fait encore bouillir quand elle la lit à
voix haute : « Considérant l’envergure de votre plainte,
écrit-il, qui vise plus d’une quinzaine de mis en cause […]
sur une aussi longue période et ce, sans que personne
ni témoin ne rapporte ce que vous avancez […], je dois
vous avouer que votre démarche m’apparaît tout à fait
invraisemblable. »
Ainsi, un jour d’octobre 2007, après avoir cogné à toutes
les portes pour tenter de garder sa place, la caporale-chef
Gauthier a rendu son uniforme. Et en même temps, un
morceau d’elle-même. « J’étais fière de ce que j’étais. Pour
moi, ça représentait servir le pays, aider les gens autour de
nous. J’aurais dû partir la tête haute, quand moi ça me
tentait. Maintenant, je me dois de me rendre jusqu’au bout.
Jusqu’à ce que, quelque part, on me croie. Qu’on me dise :
“Lise, c’est arrivé. Lise, désolé, qu’est-ce qu’on peut faire
pour compenser le mal qu’on a fait ?” » Un mal qui l’a
conduite jusqu’à l’aile psychiatrique d’un hôpital, il y a
quelques années, prise d’une panique si puissante que son
corps était secoué de convulsions. « Travailler, c’était ma
bouée de sauvetage. Quand ils m’ont mise dehors, eh bien…
je suis partie à la dérive », dit-elle, sa révolte s’éteignant
tout d’un coup dans un filet de voix.
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178 ou 1 780 victimes ?
Tous les jours, cinq personnes seraient agressées sexuellement dans la communauté militaire canadienne.
Selon les chiffres obtenus en vertu de la Loi sur l’accès
à l’information, chaque année, depuis 2000, entre 134 et
201 agressions sexuelles sont signalées à la police militaire,
pour une moyenne de 178 par an. Les spécialistes
s’accordent cependant pour dire que des centaines d’autres
cas sont passés sous silence. Si on considère que moins
d’une agression sexuelle sur 10 est divulguée aux autorités,
comme l’estime Statistique Canada, on dénombrerait un
total de 1 780 incidents par année dans les Forces. Cinq
par jour.
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Parade à la base de
Kandahar. Les Forces
comptent environ
15 % de femmes.
Dans certains rangs,
il règne encore un
climat de sexisme,
voire d’hostilité
ouverte
envers elles.

« C’est énorme », dit Alain Gauthier, directeur
général des opérations de l’Ombudsman de la
Défense nationale et des Forces canadiennes.
Au point que son bureau souhaite lancer une
enquête systémique sur les violences sexuelles
dans l’armée, dévoile-t-il. « On voit plein d’indicateurs qui nous disent que les choses ne
fonctionnent pas. »
La plupart du temps, l’agresseur est un homme
et la victime une femme — mais pas toujours. Il y a des
soldats fraîchement enrôlés qui abusent de soldates, des
hauts gradés qui violentent des subordonnées, des hommes
qui se mettent à plusieurs pour en agresser un autre. Dix
pour cent des plaintes concernent des cadets. Aucun échelon de la hiérarchie n’y échappe : le major David Yurczyszyn
vient d'être reconnu coupable d'agression sexuelle et
rétrogradé au rang de capitaine. L'an dernier, il avait été
démis de ses fonctions après le dépôt des accusations.
C'était le commandant de la base de Wainwright, en Alberta.
Parmi les points chauds figurent les garnisons où les
militaires transitent en grand nombre pour des entraînements ou des formations, vivant collés les uns sur les autres
dans des casernes. La base de Borden, en Ontario, grouillante de jeunes qui y séjournent pour apprendre un métier,
est celle qui a enregistré le plus grand nombre de plaintes
dans la dernière décennie. Celle de Gagetown, au NouveauBrunswick, où s’exercent des militaires de partout en
Amérique du Nord, et celle de Kingston, en Ontario, qui
abrite un collège militaire, sont également dans le top 5.
Valcartier, près de Québec, se classe cinquième.
Plusieurs fois au cours des cinq dernières années, des
femmes se sont fait réveiller en pleine nuit par des agresseurs éméchés qui s’étaient introduits dans leurs quartiers,
révèlent les jugements de la cour martiale que nous avons
épluchés. Des incidents se sont produits lors de dîners au
mess. À bord de navires. Sous une tente dressée dans un
champ d’entraînement. C’est arrivé l’après-midi, à bord

d’un véhicule garé dans une carrière de gravier,
au milieu d’un exercice. À l’hôtel. Dans la salle
de lavage d’une caserne. C’est arrivé à des
femmes déployées en Afghanistan.
Derrière chaque événement, le fil d’une vie
qui sursaute et se dérègle, comme le tracé d’un
séisme. Pas seulement en raison de l’acte luimême, mais aussi à cause de la machine militaire.
Une machine qui, bien qu’elle dise faire le
maximum pour protéger les siens, peut encore fermer les
yeux, punir celles qui dénoncent les violeurs, les éjecter
quand elles sombrent dans la spirale du traumatisme. Un
milieu clos de quelque 100 000 réguliers et réservistes, où
la solidarité entre compagnons d’armes est plus sacrée que
la vie même, et la hiérarchie, toute-puissante. Une organisation forgée pour la guerre, qui fait passer le succès de la
mission avant tout. Avec un système de justice parallèle,
qui obéit à ses propres règles.
Le Canada était en avance sur son temps quand il est
devenu, il y a 25 ans, l’un des premiers pays à admettre les
femmes dans tous les corps de l’armée, y compris les positions de combat rapproché. Or, il règne encore dans certains
rangs un climat de sexisme, voire d’hostilité ouverte envers
les femmes, qui constituent environ 15 % des Forces. Douze
ans de conflit en Afghanistan l’ont pourtant démontré :
l’armée a plus que jamais besoin de ses guerrières.
∫∫∫
Aux États-Unis, les violences sexuelles dans l’armée
atteignent des proportions épidémiques. Selon un sondage
réalisé par le Pentagone en 2012, pas moins de 26 000 militaires ont subi des contacts sexuels non désirés dans la
dernière année — soit 6,1 % des femmes et 1,2 % des
hommes —, un bond de 35 % depuis 2010. Les écoles militaires
sont des terreaux encore plus fertiles pour ce genre de
sévices : entre 10 % et 15 % des élèves-officiers féminines et
de 1 % à 3 % de leurs camarades masculins y ont été agressés
sexuellement au cours de l’année scolaire 2011-2012.
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Depuis plusieurs mois, un branle-bas de combat s’organise aux plus hauts échelons pour éradiquer ce fléau. Le
secrétaire à la Défense, Chuck Hagel, a promis d’en faire
une priorité. Des comités du Congrès ont tenu des audiences
corsées sur l’incapacité du commandement et de la justice
militaires à s’y attaquer. « C’est la plus grosse remise en
question du système depuis la guerre du Viêt Nam », dit
Eugene Fidell, professeur à l’Université Yale et sommité
en matière de droit militaire. Le 26 décembre dernier, le
président, Barack Obama, a signé une loi imposant plus
d’une trentaine de réformes et directives au département
de la Défense afin de renforcer les remparts contre cet
ennemi intérieur. « Je veux qu’elles entendent de la bouche
de leur commandant en chef que je ne les lâcherai pas »,
a-t-il promis aux victimes.
De ce côté-ci de la frontière, en revanche, pas grandchose. Les Forces canadiennes n’effectuent pas de suivi
systématique des violences sexuelles — seuls trois sondages
ont été menés sur ce sujet en 22 ans. Nos demandes en
vertu de la Loi sur l’accès à l’information n’ont pas révélé
d’intérêt particulier non plus chez le ministre de la Défense :
depuis cinq ans, les seuls notes ou courriels à ce propos
qui soient passés par son bureau sont des « lignes de presse »
écrites par son personnel. C’est le calme plat. Mais peutêtre pas pour longtemps.
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La peur des représailles
Alain Gauthier, directeur général de l’Ombudsman des
Forces, a entendu trop souvent la même histoire : une
victime contacte le bureau pour s’informer de ses recours,
mais finit par abandonner les démarches, redoutant que
sa plainte ne se retourne contre elle. « La peur des représailles est palpable », dit ce fringant colonel à la retraite,
qui a troqué les galons et l’infanterie contre un impeccable
complet marine et une tour de bureaux à deux pas du
parlement d’Ottawa. « Ça fait encore partie de la culture
des Forces. L’esprit d’équipe passe avant tout, et si une
personne dit avoir un problème avec quelqu’un dans le
groupe, souvent elle va être identifiée comme le mouton
noir, traitée comme un problème administratif. Tant qu’on
n’arrivera pas avec une culture et une approche de commandement qui disent que c’est inacceptable, qui font en
sorte que les plaintes soient prises au sérieux et réglées
dans des délais raisonnables, le système ne changera pas. »
Le bureau de l’Ombudsman songe donc à prendre les
grands moyens. Au cours des prochains mois, une équipe
de deux ou trois enquêteurs pourrait examiner de fond en
comble la mécanique des plaintes en matière de harcèlement en général, et de violences sexuelles en particulier.
« Il y aurait une révision du processus de A à Z, précise
Alain Gauthier. Tout ce qui touche les délais de traitement,
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le suivi, l’enregistrement des plaintes. Les représailles, le
rôle de la chaîne de commandement. On veut mettre toutes
les pièces du casse-tête ensemble. Le premier qui devrait
être au courant de ces chiffres-là, c’est le chef d’état-major
de la Défense nationale. Moi, je veux savoir s’il a une vision
complète du problème. Et s’il met les ressources en place
pour le régler. »
La plus récente étude de l’armée sur le harcèlement en
milieu de travail, dont nous avons obtenu la version préliminaire, l’atteste : la chape du secret pèse lourd sur les
victimes. Selon ce sondage, réalisé en 2012 auprès de
2 245 membres du personnel régulier, 9 % des femmes et
0,3 % des hommes disent avoir subi du harcèlement sexuel
ou des contacts sexuels non désirés au cours des 12 derniers
mois — ce qui inclut aussi bien les blagues obscènes que
les attouchements et le viol. La tendance est à la baisse
depuis une vingtaine d’années. Reste qu’encore aujourd’hui,
seulement 7 % des personnes ainsi malmenées le dénoncent
par des voies officielles. Les autres encaissent, citant parmi
les principaux motifs de leur retenue : le fait qu’ils ne voient
pas l’utilité d’une dénonciation ou préfèrent s’occuper du
problème eux-mêmes ; la crainte que leur situation au
travail ne se détériore ou qu’on ne leur fasse porter le blâme ;
la peur d’être étiqueté comme fauteur de troubles ; et la
certitude que leur démarche ne servirait à rien.
Stéphanie Raymond n’a pas besoin de statistiques pour
savoir que ces appréhensions peuvent se matérialiser.
L’ex-caporale de la région de Québec, qui exerçait le métier
de commis dans la réserve, a déboulé du statut d’employée
modèle, mûre pour une promotion, à celui de fardeau
administratif en moins de deux ans. Et elle croit savoir
pourquoi.
Dans l’intervalle, elle a porté plainte pour agression
sexuelle contre un supérieur de son régiment.
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Tout se sait
Stéphanie Raymond n’omet aucun détail en cette soirée
d’été, attablée dans la cuisine de son appartement, à SaintRomuald. La jeune femme de 30 ans s’exprime sans détour,
les mots crus, le ton rebelle, mais l’émotion pudique : dans
son visage placide, seuls ses yeux luisent furtivement d’un
voile humide.
Le 15 décembre 2011, après un dîner de Noël arrosé avec
le personnel de son régiment, la caporale s’est retrouvée
seule au manège militaire de Lévis avec un adjudant. Au
mess, à l’étage, il l’a assise de force dans un fauteuil et a
plaqué ses lèvres contre les siennes. S’en est suivie une
escalade de gestes de plus en plus envahissants — la morsure d’un sein, des doigts dans son vagin, une bouche sur
son sexe, un pénis devant son visage, une tentative de
pénétration — alors qu’elle tentait de s’extirper et lui deman-
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service. Et ils sont convaincus d’une chose : « Il n’y a pas
dait d’arrêter, raconte-t-elle. « Je ne suis pas intéressée. »
de barrière pour quiconque veut porter plainte. »
« Tu me fais mal. » « Non, s’il te plaît, je ne suis pas d’accord
La police militaire a autorité dans tous les établissements
pour continuer. »
des Forces canadiennes et sur tous les membres de la Force
Aux yeux des deux enquêteurs de la police militaire à
régulière, où qu’ils se trouvent sur la planète. Lorsqu’une
qui elle s’est confiée, à Valcartier, quelques semaines plus
agression impliquant des militaires est signalée sur le
tard, ces refus n’étaient pas assez convaincants. Il aurait
territoire de la Défense, c’est toujours elle qui fait enquête.
fallu dire « non » plus fermement. Parce que l’adjudant
Et si des accusations sont portées, c’est forcément un triavait bu. Parce qu’elle l’avait suivi à l’étage. Parce qu’elle
bunal militaire qui entend la cause. Toutefois, si l’incident
n’est « pas un pichou » — Stéphanie est aussi mannequin
survient en dehors de ce périmètre — dans un bar du
amateur. C’est en ces termes que, deux jours après avoir
centre-ville, par exemple —, la police civile a également
recueilli sa déposition, les policiers lui ont expliqué que sa
compétence et elle peut décider de s’approprier le dossier.
plainte était rejetée, dit-elle. Affaire classée. L’adjudant n’a
L’affaire est alors jugée devant une cour criminelle ordinaire.
même pas été interrogé.
« Nous prenons au sérieux toutes les allégations d’agresÀ partir de ce moment, la dégringolade a été brutale. Le
sion sexuelle. Nous faisons une enquête fouillée chaque
sentiment d’être abandonnée par ses patrons et jugée par
fois », affirme Brian Frei, grand patron du Service national
ses pairs, comme un coup de poignard dans le flanc. À la
des enquêtes, le corps spécialisé d’enquêteurs criminels
faire pleurer de rage. À lui donner envie d’appliquer un
des Forces (l’équivalent de la Division des crimes majeurs
coup de volant fatal en roulant sur le pont Pierre-Laporte.
de la Sûreté du Québec). Son collègue Gilles Santerre,
« C’est comme si moi, je n’avais aucune valeur. Ç’a été
commandant adjoint du Groupe de la police militaire,
comme une deuxième agression, encore pire que la pres’empresse d’ajouter : « Un commandant sur une base ne
mière. » Pendant des mois, Stéphanie tentera par tous les
peut pas venir nous dire de nous abstenir de mener telle
moyens de faire entendre sa version des faits. Elle y laissera
enquête ou d’interroger telle personne. Nous sommes
sa carrière.
indépendants. »
∫∫∫
S’il ne met pas son nez dans les enquêtes
Cette réalité semble parfaitement étrangère
Stéphanie Raymond
policières,
un commandant peut tout de même,
aux deux officiers haut placés qui nous reçoivent
à la citadelle de
dans
certains
cas d’agression sexuelle, se mêler
dans une salle de conférences sans fenêtre du
Québec, en 2003.
Depuis, elle a perdu
des accusations. Tout dépend de la gravité du
quartier général de la police militaire, un
bien des illusions :
geste. Dans les cas les plus lourds, dont la nature
ennuyeux bâtiment typique des immeubles
sa carrière s’est
criminelle
ne fait aucun doute, le Service natiogouvernementaux de la région d’Ottawa. Les
effondrée après
nal
des
enquêtes
est appelé en renfort et c’est
lieutenants-colonels Gilles Santerre et Brian
qu’elle eut porté
lui
qui
porte
les
accusations.
Mais si l’alléFrei cumulent à eux deux un demi-siècle de
plainte contre
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un supérieur.
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gation n’est pas jugée assez sérieuse pour mériter une telle
intervention — « un attouchement par-dessus les vêtements,
par exemple », précise Brian Frei —, alors c’est le patron
du suspect qui décide. Sur la base des faits compilés par
les policiers, le commandant de l’unité décrète si son
subordonné devra répondre de ses actes devant la justice
militaire ou si de simples sanctions administratives suffisent.
Peu importe le cas de figure, l’état-major n’est jamais
bien loin. Il n’y a pas moyen pour une victime de porter
plainte à la police militaire sans que ses propres supérieurs
— et ceux du prévenu — en soient informés. La « chaîne de
commandement », pour un militaire, est incontournable
et omnisciente : il dépend d’elle pour tous les aspects de sa
destinée professionnelle, pour ses mutations comme pour
ses rendez-vous médicaux — et il peut aller en prison s’il
lui désobéit. Selon Gilles Santerre, cette proximité est une
bénédiction, pas un empêchement. « C’est un environnement qui est plus propice pour porter plainte. La chaîne
de commandement s’occupe de son monde. Elle peut offrir
des services aux victimes, s’assurer qu’elles travaillent dans
un environnement sécuritaire, surtout si l’incident s’est
passé entre collègues. Selon mon expérience, elle est d’un
grand soutien », insiste le lieutenant-colonel. Il s’étonne
même qu’on puisse suggérer le contraire.
Le hic, c’est que cette hiérarchie au bras long n’est pas
toujours impartiale. D’autres fois, ce sont les pairs qui se
liguent contre la plaignante.
Il y en a des indices un peu partout. Deux chercheuses
en psychologie sociale, Ritu Gill et Angela Febbaro,
employées de l’agence de recherche et développement de
la Défense nationale, sonnent l’alarme dans une étude
parue l’an dernier dans la revue savante Violence Against
Women. Les auteures ont interviewé 26 militaires affiliées
à des unités de combat de la base de Petawawa, en Ontario,
dont certaines avaient déjà été harcelées ou agressées
sexuellement. Conclusion : les femmes s’exposent à des
moqueries, à l’ostracisme ou, pire, à des menaces si elles
portent plainte, et elles n’ont pas toujours l’appui de leur
chaîne de commandement. « Le point central ne devrait
pas être le nombre ou le pourcentage de femmes qui en
sont victimes, mais leur degré de confiance dans la procédure de plainte formelle, écrivent les chercheuses. [...] Les
résultats de cette étude suggèrent que le mécanisme doit
être réévalué et révisé afin de créer un environnement qui
permet aux femmes de porter plainte sans répercussions
négatives. »
∫∫∫
Pendant que la caporale Stéphanie Raymond racontait le
sombre dîner de Noël aux enquêteurs, dans une salle
d’interrogatoire au sous-sol d’un bâtiment de Valcartier,
sa plainte faisait son chemin dans la hiérarchie, grimpant
de sa superviseure immédiate jusqu’au commandant de
son régiment. Presque aussitôt, la jeune femme a senti
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l’étau se resserrer sur elle. Très vite, elle s’est mise à enregistrer ses conversations à l’aide d’un téléphone dissimulé
dans sa poche.
À une bonne vingtaine de reprises au cours des mois
suivants, dit-elle, des supérieurs l’ont convoquée pour lui
faire part du mécontentement que sa plainte suscitait en
haut lieu, pour excuser la conduite de son présumé agresseur ou pour lui conseiller de cesser ses démarches. Les
trois enregistrements auxquels nous avons eu accès le
confirment. « Tu vas apprendre là-dedans, lui a dit un
patron sur le ton de la sollicitude. Une chance qu’il n’a pas
été jusqu’au bout. Ça aurait pu être pire, mettons qu’il
t’avait pénétrée. » « Ce que je veux éviter, a plaidé un autre,
c’est que tu te pénalises et que tu te tires dans le pied à
moyen pis à long terme. Partie comme t’es partie là, j’ai
peur que c’est ça qui va arriver. » « Il va falloir mettre ce
dossier-là derrière vous un jour, l’a prévenue un troisième.
Sinon, ça va affecter votre carrière. »
À peine sa plainte était-elle déposée que son agresseur
présumé s’est vu confier un poste… dans le même bureau
qu’elle. Quand Stéphanie demandera qu’ils soient séparés,
c’est elle qu’on enverra dans une autre unité. Puis, tandis
qu’elle multipliait les recours auprès de toutes les autorités
possibles, on a commencé à lui faire toutes sortes de misères,
petites et grandes : un congé refusé ; sa candidature écartée
pour des postes alors qu’elle était la seule postulante ou la
plus qualifiée ; des réprimandes pour un statut Facebook
impertinent, pour un mot de travers à un supérieur. « Les
représailles n’arrêtent pas, raconte-t-elle. Je suis bloquée
partout. Je ne peux pas avoir ma promotion, je ne suis plus
capable de me faire engager, je suis surveillée. Partout où
je vais, les gens sont au courant de mon cas. Je sens le
niveau de haine vraiment très élevé de la part de mes
supérieurs. » Enfin, à l’automne 2013, cette gifle : un avis
de « libération » la disant « inapte à continuer son service »,
car elle « impose un fardeau excessif à l’administration des
Forces canadiennes ». Le terrible motif « 5 f ) », synonyme,
dans le jargon militaire, de déshonneur.
Et pourtant... Après deux ans de démarches kafkaïennes,
300 courriels, une quinzaine de lettres, plaintes et griefs,
et la compilation d’un dossier plus épais qu’un dictionnaire,
Stéphanie a vu la machine militaire plier. Elle avait déjà
rendu ses tenues et ses bottes quand elle a appris la nouvelle.
Une accusation d’agression sexuelle a finalement été portée
contre l’adjudant André Gagnon, sur la base de nouveaux
éléments de preuve. Le procès devrait s’ouvrir dans les
prochains mois. Un développement qui a le goût amer de
la défaite, songeait-elle lors de notre troisième rencontre
à sa table de cuisine, un soir de novembre. « Ç’a ajouté un
peu de lumière au bout du tunnel, mais des fois je me
demande encore pourquoi je ne me suis pas fermé la gueule,
dit celle qui étudie en administration à l’université. J’ai
tout perdu : mon salaire, mon emploi... Je n’ai pas d’argent,

crimes sexuels le cancer qui ronge l’armée canadienne
je m’endette. Je pensais faire carrière, je me voyais officier.
Qui paie le prix ? C’est moi. »
∫∫∫
La hiérarchie militaire, par son silence, a peut-être permis
à un prédateur sexuel de sévir pendant des années avant
d’être traîné en justice. Entre 2003 et 2009, à Thunder Bay,
Sarnia et London, en Ontario, l’ex-maître de 2e classe James
Wilks a profité de sa position de technicien médical pour
reluquer ou agresser sexuellement au moins une vingtaine
de femmes. C’est lui qui faisait passer aux recrues leur
examen médical d’enrôlement et aux militaires actives leur
examen annuel. Sous prétexte d’évaluer leur condition
physique, il les a fait se dévêtir devant lui, découvrir leur
poitrine, s’étirer ou se pencher dans des postures suggestives en petite tenue. Il a frotté contre elles son pénis en
érection sous son pantalon. Il a palpé leurs seins nus.
« Des sonnettes d’alarme
avaient été tirées à propos de ce
gars-là il y a longtemps, mais les
mesures nécessaires n’ont pas
été prises pour protéger les
gens », soutient Phillip Millar,
avocat à London. Cet ancien officier de l’infanterie a intenté des
poursuites civiles contre Wilks
et la Défense nationale au nom
de sept victimes. « Ça évoque le
scandale des prêtres pédophiles
dans l’Église catholique. Si vous savez que quelqu’un a ce
genre de problème, vous ne le laissez pas dans une position
de confiance et d’autorité. » Dès le printemps 2007, le
commandant du détachement de Wilks avait soulevé des
inquiétudes à son sujet, et la superviseure clinique avait
rencontré ce dernier pour lui rappeler la marche à suivre,
en insistant sur le fait que les patientes n’avaient pas à se
dénuder et qu’un examen des seins n’était jamais indiqué
dans ces circonstances. Ses patrons l’avaient dans leur
collimateur, donc. Et ils l’ont gardé en poste.
La police militaire a voulu savoir pourquoi ses supérieurs
ont fermé les yeux sur de tels soupçons. Une enquête a été
déclenchée pour « déterminer si des mesures appropriées
ont été prises par la chaîne de commandement de M. Wilks
quand le personnel a été informé de sa conduite », indique
un porte-parole. Les enquêteurs ont déterminé que ses
anciens patrons ne méritaient pas d’être formellement
accusés pour leur responsabilité dans cette affaire. Le
dossier a toutefois été confié au Chef du personnel militaire
(sorte de direction des ressources humaines) afin qu’il
impose des sanctions administratives à ceux qui ont manqué à leurs devoirs.
Pour l’arrêter, cet homme, il a fallu attendre décembre
2009 et l’improbable courage d’une timide adolescente de
17 ans, Robbie Williams. Ce jour-là, la jeune autochtone

de Sarnia est sortie en pleurs de la salle d’examen et a alerté
la police, ouvrant la voie à la longue liste de plaignantes
qui l’ont imitée depuis. « J’ai tout de suite senti que quelque
chose clochait. Je voulais suivre toutes les bonnes procédures, alors j’ai fait ce qu’il m’a demandé. Cette histoire
m’a jetée par terre. Pendant longtemps, j’ai été incapable
de me regarder dans le miroir. Il m’a fait sentir comme une
moins que rien », dit-elle, toute en réponses laconiques et
en sourires gênés, ses yeux gorgés de larmes. Nous bavardons à une table de piquenique, par un beau jour de septembre 2013, sur le terrain d’un édifice gouvernemental
de Gatineau. À l’intérieur, James Wilks — gros bonhomme
rougeaud et trapu, mal servi par un complet trop court
— est en train de subir son deuxième procès en cour martiale. La jeune femme a fait 10 heures de route avec sept
membres de sa famille pour y assister.

Selon un sondage réalisé en 2012
auprès de 2 245 membres du
personnel régulier, 9 % des femmes
et 0,3 % des hommes disent avoir
subi du harcèlement sexuel ou des
contacts sexuels non désirés au
cours des 12 derniers mois.
Déjà condamné en 2011 pour ses gestes indécents à
l’endroit de Robbie et de deux autres plaignantes, il sera
cette fois reconnu coupable de 25 chefs d’accusation
— 10 d’agression sexuelle et 15 d’abus de confiance — touchant une quinzaine de femmes. Et un troisième procès
n’est pas exclu, selon le procureur de la poursuite, le major
Dylan Kerr, si d’autres victimes se manifestent.
Pourvu qu’elles aient foi dans le système.
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Justice civile, justice militaire
C’est à cause de ce genre de fiasco que le colonel à la retraite
Michel Drapeau, fondateur d’un des rares cabinets spécialisés en droit militaire au pays, réclame un grand ménage
dans le système de justice des Forces. « Le problème des
agressions sexuelles met en évidence les vices de structure.
Le Canada est au Moyen Âge. C’est comme si les militaires
étaient des citoyens de seconde zone », affirme ce juriste,
coauteur de deux bibles de 2 000 pages sur le droit militaire.
Pendant que le Canada s’accroche au statu quo, une révolution s’opère dans le reste du monde. De nombreuses
nations ont entrepris de démilitariser l’appareil judiciaire
qui gouverne leurs soldats. Il serait grand temps, dit Michel
Drapeau, de leur emboîter le pas.
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