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Une femme raconte son parcours dans les dédales administratifs de 
l’Indemnisation des victimes d’actes criminels, là où le télécopieur est roi

MARIE-MICHÈLE SIOUI
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Victime d’agressions sexuelles dans 
l’enfance et à l’âge adulte, Akinisi Lila 
tente d’obtenir depuis près de quatre 
ans une indemnisation permanente 
auprès de la Direction de l’indemnisa-
tion des victimes d’actes criminels 
(IVAC), sans succès.

Depuis 2017, la femme dans la qua-
rantaine estime avoir tout vu, ou pres-
que. Les agents chargés de son dossier 
se succèdent. Des professionnels 
qu’elle consulte ne sont pas payés. 
L’IVAC réclame une copie de chacune 
des observations que chacun de ses 
soignants a notées, lors de chacune de 
ses séances de thérapie, depuis 1991.

La dernière tuile lui est tombée des-
sus lorsqu’elle a sollicité les services de 
l’avocat Jean-Christian Blais, de l’aide 

juridique de Sherbrooke. Pendant trois 
mois, il a tenté d’obtenir une copie du 
dossier de sa cliente auprès de l’IVAC. 
« Je n’ai pas de son, pas d’image », 
a-t-il déclaré quand Le Devoir a discuté 
avec lui pour la première fois, au début 
du mois de février.

Faute de mieux, Me Blais s’est tourné 
vers la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics — une loi qui 
favorise l’accès aux documents déte-
nus par l’État — pour avoir le dossier 
de sa cliente. Entre-temps, le Protec-
teur du citoyen s’est impliqué dans le 
cas de Mme Lila, et l’IVAC a finalement 
transmis, le 17 février, une copie de 
son dossier à son avocat. « Il semble y 
avoir vraiment une nonchalance dans 
son dossier », résume-t-il au Devoir, 
abasourdi.

Comme lui, des professionnels qui 
font régulièrement affaire avec l’IVAC 
ne se montrent pas rassurés par la ré-
forme du régime qu’étudie actuellement 

l’Assemblée nationale. En fait, ils crai-
gnent que l’accès plus large au régime 
promis par le ministre de la Justice, Si-
mon Jolin-Barrette, exacerbe les problè-
mes semblables à ceux que vit Mme Lila 
et de nombreuses autres femmes — 
puisque les trois quarts des personnes 
indemnisées par ce régime sont des 
femmes.

Toutes les notes depuis 1991
Pour obtenir l’indemnisation qu’elle 
réclame à l’IVAC, Akinisi Lila doit fai-
re la preuve des conséquences qu’ont 
entraînées les nombreuses agressions 
qu’elle a vécues durant l’enfance, puis 
l’agression sexuelle violente qu’elle a 
subie en 1988. Son agresseur présumé 
a été acquitté en 1991 d’un chef 
d’agression sexuelle. Mais dans une 
entente à l’amiable intervenue en 
2020, l’IVAC a reconnu que Mme Lila 
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Quatre ans  et toujours en 
attente d’une indemnisation 

Akinisi Lila et son chien d’assistance, Luna MARIE-FRANCE COALLIER LE DEVOIR

III  JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

« Le réseau 
est saturé »
Plusieurs organismes québécois 
demandent de l’aide en matière 
d’hébergement

JESSICA NADEAU
LE DEVOIR

Depuis le début de la pandémie, les 
maisons d’hébergement pour femmes 
font face à une augmentation fulgurante
des demandes pour des services exter-
nes. En cette Journée internationale 
des droits des femmes, elles lancent 
« un signal d’alarme » et revendiquent 
l’aide du gouvernement pour « conso-
lider le réseau » et aider les femmes 
dont les besoins sont de plus en plus 
complexes.

« Le réseau est saturé, notre taux 
d’occupation est de 97 % », affirme 
d’emblée Manon Monastesse, direc-
trice générale de la Fédération des 
maisons d’hébergement pour fem-
mes, qui tiendra lundi une conféren-
ce de presse avec les représentantes 
des partis d’opposition à Québec 
pour interpeller le gouvernement sur 
ces enjeux.

Il manque de places pour les fem-
mes qui cherchent un hébergement, 
mais il manque également d’interve-
nants pour aider celles qui ont besoin 
de soutien et d’accompagnement, 
note M me Monastesse. Ainsi,  la 
demande pour ce qu’elle appelle les 
« services externes » a été « multi-
pliée par dix » depuis le début de la 
pandémie.

« Il faut consolider le réseau actuel 
afin d’être capables d’engager plus 
d’intervenants pour les services exter-
nes, de répondre encore mieux aux be-
soins des femmes et des enfants. Il 
faut être capables de développer nos 
services. »

Si, dans certains cas, ces services 
externes sont complémentaires, c’est, 
pour d’autres, une solution de rechan-
ge à l’hébergement. « La pandémie 
est un terreau fertile pour les conjoints 
violents, puisque la première chose 
que ceux-ci vont généralement faire, 
c’est d’isoler la conjointe de sa famille, 
de ses amis, de ses collègues et de son 
réseau, rappelle Mme Monastesse. De-
puis que tout le monde est confiné, ils 
ont une emprise totale sur elles, qui 
n’arrivaient plus à nous contacter pour 
demander un hébergement. On a vu 
nos taux d’hébergement chuter,
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La violence 
conjugale, 
c’est juste 
la pointe de 
l’iceberg ; 
derrière ça, 
il y a des 
victimisa-
tions 
extrême-
ment 
importantes
MANON MONASTESSE»
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MONDE
George Floyd : 
 à Minneapolis, 
début d’un procès 
sous haute tension 

CULTURE
Dans Slalom, la réalisatrice Charlène 
Favier et l’actrice Noée Abita abordent 
l’emprise psychologique en trois temps
B 8

Confessions royales
BORIS PROULX

e public mû par une curiosité 
insatiable envers la famille 
royale britannique en a eu 
pour son argent, dimanche 
soir, puisque des allégations de 
racisme dirigées vers l’entou-
rage du palais de Buckingham 

ont ponctué l’entrevue hautement publicisée du 
prince Harry et de son épouse, Meghan Markle, 
par l’animatrice américaine Oprah Winfrey, au 
réseau CBS. Retour sur ce moment médiatique 
annoncé qui promettait d’ébranler l’institution 
en panne de légitimité.

« Pendant qu’[elle était enceinte], nous avions 
des conversations selon lesquelles il [l’enfant à 
naître] ne recevrait pas de protection, il ne rece-
vrait pas de titre [royal], et aussi des préoccupa-
tions et des conversations pour savoir à quel 
point sa peau pourrait être foncée lorsqu’il 
naîtrait », a dit Meghan Markle, émue, peu 
avant de confier à Oprah Winfrey qu’elle 
avait même songé à mettre fin à ses jours.

En 2018, Mme Markle a épousé Harry, officielle-
ment prince Henry, duc de Sussex, petit-fils de la 
reine d’Angleterre (et du Canada) et fils de la 
princesse Diana. Le couple a été dépouillé de tous 
ses titres royaux le 19 février dernier, soit approxi-
mativement un an après avoir annoncé sur Insta-
gram son intention de renoncer à toute fonction 
d’altesse royale. Après un bref séjour au Canada, 
Harry, Meghan et leur fils, Archie, se sont instal-
lés à Los Angeles, en Californie. La famille, 
qui comptera bientôt une nouvelle petite fille, a 
l’intention d’être financièrement indépendante 
des allocations de la Couronne britannique.
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L
Le duc et la duchesse de Sussex, Harry et Meghan, lors de leur 
entrevue avec Oprah Winfrey, diffusée dimanche
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