Foire aux questions (FAQ)
Voici les réponses à quelques-unes des questions les plus fréquemment soulevées. Si vous avez d’autres
questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Q. : En quoi consiste la campagne Moose Hide?
La campagne Moose Hide est un mouvement populaire rassemblant les hommes autochtones et non
autochtones qui s’opposent à la violence faite aux femmes et aux enfants. Au fil des ans, c’est devenu une
campagne nationale qui mobilise tous les Canadiens avec plus de 1 000 collectivités et organisations
participantes dans l’ensemble du pays. En plus de la distribution d’épingles Moose Hide, des
rassemblements régionaux et nationaux sont organisés dans le cadre de cette campagne, notamment une
journée de jeûne. Des personnes de tous les âges, de tous les milieux et de toutes les identités de genre
sont invitées à participer aux activités de la campagne Moose Hide.
Q. : Qu’est-ce qui a inspiré la création de la campagne Moose Hide?
L’idée de la campagne Moose Hide est venue aux fondateurs Paul Lacerte et sa fille Raven lors d’un voyage
de chasse sur leur territoire traditionnel le long de l’« autoroute des larmes », un tronçon d’autoroute
dans le Nord de la Colombie-Britannique où de nombreuses femmes ont été assassinées ou portées
disparues. Alors qu’ils récoltaient un orignal, ils ont eu un moment d’inspiration : tanner le cuir de l’orignal
et le couper en carrés pour mobiliser les hommes dans le but de mettre fin à la violence envers les femmes
et les enfants. Depuis, plus d’un million de carrés ont été distribués. Cette inspiration leur est venue de la
terre, de la relation affectueuse entre un père et sa fille, du tronçon de l’autoroute où la violence a pris la
vie de tant d’êtres chers, ainsi que de l’esprit de l’orignal.
Q. : Pourquoi la campagne Moose Hide cible-t-elle particulièrement les hommes et les garçons?
Bien que nous reconnaissions que toutes les formes de violence sont inacceptables, peu importe le sexe,
nous sommes particulièrement conscients que la violence à l'égard des femmes et des enfants est une
réalité inacceptable depuis des générations. Les femmes sont à l’avant-plan des efforts déployés pour
mettre fin à la violence familiale, à la violence sexiste et à l’inégalité, et les hommes, pour la plupart, ne
contribuent pas à ces efforts. Il est temps que les hommes participent à ces efforts et travaillent ensemble
afin de promouvoir une culture de saine masculinité.
Q. : Pourquoi les gouvernements et d’autres organismes devraient-ils participer à cette campagne?
La mobilisation effectuée au moyen de la campagne Moose Hide contribue à accroître la sensibilisation
aux problèmes liés à la violence familiale et à la violence sexiste, et témoigne d'un engagement
organisationnel à l’égard d’un lieu de travail sécuritaire, sain et inclusif. Les gouvernements et les
organismes dans l’ensemble du Canada, qui cherchent des moyens pratiques et percutants de soutenir la
réconciliation, peuvent également se joindre au mouvement qui favorise la mise en œuvre des appels à
l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et de la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones (DNUDPA). La participation à la campagne d’une société sans but
Moose Hide Campaign Development Society
209 -1100 Admirals Road, Victoria, BC V9A 2P6
Phone: (250) 882-7018
www.moosehidecampaign.ca

lucratif favorise également le perfectionnement professionnel puisqu’elle encourage une compréhension
interculturelle et une réconciliation grâce à l’établissement de relations avec des partenaires de la
collectivité.
Q. : D’où proviennent et comment sont fabriqués les carrés de cuir d’orignal?
Tous les carrés de cuir d’orignal proviennent d’animaux tués par des chasseurs traditionnels à des fins
alimentaires ou cérémonielles, ou lors d’accidents de la route. Aucun animal n’est spécifiquement chassé
pour fournir du cuir pour la campagne Moose Hide. Les carrés sont fabriqués avec soin par des femmes
autochtones qui sont profondément engagées dans la protection des femmes et des enfants et qui
accordent de l’importance à l’origine des carrés de cuir. La fabrication de ces carrés représente une
précieuse source de revenus pour ces femmes.
Q. : Existe-t-il des versions du carré de cuir d’orignal en tissu synthétique ou de source non animale?
Oui, la campagne Moose Hide tient compte des croyances des personnes qui ne sont pas d’accord avec la
chasse et qui ne veulent pas porter d’articles en cuir d’orignal. Pour les personnes qui soutiennent les
efforts de la campagne pour mettre fin à la violence envers les femmes et les enfants, mais qui préfèrent
ne pas porter d’articles en cuir d’orignal, la campagne offre des carrés en Naugahyde (tissu synthétique)
de source non animale. Certaines personnes créent également leur propre carré en tissu par solidarité
dans le but de mettre fin à la violence faite aux femmes et aux enfants. Il est possible de commander ici
des carrés et des épingles en cuir d’orignal et en tissu synthétique et d’en obtenir la livraison gratuite
partout au Canada.
Q. : En quoi le cuir d’orignal est-il lié aux cultures autochtones?
Les peuples autochtones entretiennent des liens profonds et sacrés avec la nature depuis la nuit des
temps. Cette relation englobe depuis toujours des pratiques de récolte, comme la chasse, la pêche et la
cueillette de plantes et de petits fruits. De nombreux protocoles et enseignements ont été transmis de
génération en génération pour orienter ces pratiques de récolte et veiller à l’observation des principes
que sont le respect, la gratitude, la durabilité et la réciprocité. Dans ce contexte, l’orignal a toujours
représenté une importante source de nourriture et de peau pour la confection de vêtements pour les
collectivités autochtones et de nombreuses collectivités non autochtones. Depuis des générations, le cuir
d’orignal est utilisé à des fins cérémonielles et pour la confection de mocassins, de vestes, de gants, de
cordage, etc. Il est synonyme de bonté, de chaleur, de confort, d’espoir et d’amour. L’utilisation du cuir
d’orignal pour cette campagne rend hommage à cette relation sacrée et permet de perpétuer les
protocoles et les enseignements traditionnels de nos Aînés.
Q. : Quel est le rôle des femmes dans la campagne Moose Hide?
La campagne Moose Hide a été créée dans le but de mobiliser les hommes et les garçons pour mettre fin
à la violence envers les femmes et les filles autochtones. Puisque les hommes ont relevé le défi de porter
des articles en cuir d’orignal et de participer aux activités de jeûne cérémonielles, de nombreuses femmes
y participent également. Par conséquent, la campagne et le rôle des femmes dans celle-ci ont évolué.
Moose Hide Campaign Development Society
209 -1100 Admirals Road, Victoria, BC V9A 2P6
Phone: (250) 882-7018
www.moosehidecampaign.ca

Même si la mobilisation des hommes et des garçons en demeure encore l’objectif principal, la campagne
s’adresse désormais à tous les Canadiens pour les inciter à mettre fin à la violence familiale et la violence
sexiste à l'égard des femmes et des enfants.
Q. : Les femmes devraient-elles également porter le carré de cuir d’orignal?
Oui. Nous encourageons les femmes et les filles à porter des articles en cuir d’orignal. Nous invitons toutes
les personnes qui ont à cœur cette cause de porter les épingles en cuir d’orignal tous les jours et de ne
pas hésiter à parler de la campagne lorsqu’on leur pose des questions à ce sujet. Le cuir d’orignal donne
l'occasion d’engager une conversation, et les femmes qui portent des articles en cuir d’orignal
déclenchent souvent des conversations animées sur le changement que nous cherchons tous à créer.
Nous avons distribué plus d’un million d’épingles en cuir d’orignal. Si chaque épingle portée suscite une
conversation, cela signifie que les Canadiens ont tenu plus d’un million de conversations portant sur la fin
de la violence, chose qui n’aurait pas été possible autrement. Notre objectif est de distribuer 10 millions
d’épingles en cuir d’orignal au cours des prochaines années.
Q. : Comment les femmes participent-elles aux activités de la campagne Moose Hide?
La campagne Moose Hide a toujours tiré profit du solide leadership et des conseils judicieux des femmes
autochtones, puisqu’elle a été cofondée par Raven Lacerte, une jeune femme autochtone dont le
territoire traditionnel de la Première Nation est traversé par la célèbre « autoroute des larmes ». Sa vision
et son esprit continuent de guider la campagne et les efforts qui y sont déployés. D’autres femmes jouent
également un rôle important dans la campagne, notamment à titre de témoins cérémoniels lors
d’événements, de conférencières, de conseillères et de dirigeantes culturelles. La campagne comprend
maintenant des cercles de femmes qui se déroulent parallèlement aux cercles des hommes et à des
ateliers qui s’adressent précisément aux femmes; ce seront à l’avenir des activités permanentes de la
campagne Moose Hide.
Q. : Quelles mesures prend-on dans le cadre de la campagne Moose Hide pour éviter de renforcer et/ou
perpétuer le patriarcat et les inégalités de genres?
Les représentants de la campagne Moose Hide ont participé à une journée de réflexion avec des
matriarches et des dirigeantes autochtones et envisagé des stratégies pour relever ce défi. Les dirigeantes
qui ont participé à cette journée de réflexion ont notamment suggéré que la campagne Moose Hide mette
sur pied un « conseil des sages tantes » formé de dirigeantes provenant des quatre coins du pays. Le rôle
du conseil des sages tantes consiste à superviser et orienter le travail accompli dans le cadre de la
campagne Moose Hide et à veiller à son intégrité. Plusieurs femmes siègent également au conseil
d’administration de la société sans but lucratif pour définir l’orientation de la campagne. La campagne
continue de solliciter des dirigeantes pour obtenir leurs conseils et encouragements, et pour offrir toute
l’aide possible dans le but de soutenir ce grand mouvement visant à mettre fin à la violence familiale et à
la violence sexiste.
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Q. : Pourquoi invite-t-on les hommes à jeûner?
Dans la plupart des anciennes cultures dans les quatre coins du monde, on préconise le jeûne lorsqu’il
faut examiner des questions importantes. Voici ce qu’en pensent quelques-uns des hommes qui
participent à l’organisation de la campagne Moose Hide : « On invite les hommes à jeûner pour trois
raisons. Tout d’abord, nous le faisons pour faire preuve d’humilité. Si notre société veut mettre fin au
patriarcat et à l’inégalité des genres, nous devons alors, en tant qu’hommes, faire preuve d’humilité. L’une
des façons de le faire, c’est d’éviter de manger et de boire pendant une journée. Deuxièmement, le jeûne
est une cérémonie qui favorise la guérison. De nombreux hommes souffrent et sont emprisonnés dans
une société où les options sont peu nombreuses et où le soutien est limité pour les aider à guérir. Le jeûne
est un moyen qui favorise la guérison, et nous croyons que la guérison entre les hommes permettra de
réduire les actes de violence envers les femmes et les enfants. Troisièmement, le jeûne est un geste qui
démontre que les hommes veulent sérieusement effectuer ce changement. Le jeûne va beaucoup plus
loin que les mots; c’est un engagement personnel à changer comme individu et comme collectivité. » Et
bien que le principal objectif de la campagne soit d’encourager les hommes et les garçons à jeûner, nous
invitons tout le monde à le faire également. La campagne n’a nullement pour but de favoriser l’exclusion
ou la division. Toutes les personnes qui aimeraient jeûner sont invitées à consulter notre guide de jeune.
Q. : Qui devrait participer aux rassemblements de la campagne Moose Hide?
Toutes les personnes qui soutiennent les efforts déployés pour mettre fin à la violence familiale et à la
violence sexiste dans tous les secteurs de la société canadienne ou qui désirent en savoir davantage à ce
sujet sont invitées à y participer. La participation aux activités constitue également un excellent moyen
de se renseigner sur les cultures autochtones et de faire de nouvelles connaissances. Les personnes qui
ne sont pas en mesure de participer en personne à une activité peuvent organiser leur propre événement
ou y participer à distance par divers moyens, notamment en portant l’épingle de cuir d’orignal et, dans
certains cas, en assistant à la diffusion en direct des activités. Il n’est pas nécessaire de jeûner pour
participer à une activité. Les personnes qui désirent participer à un rassemblement national ou provincial
doivent s’inscrire en ligne.
Q. : Qu’en est-il des transgenres et des membres de la communauté LGBTQ2S ?
À titre d’organisation, la campagne Moose Hide met l’accent sur la mobilisation des hommes et des
garçons pour contrer la violence envers les femmes et les enfants. Pour ce faire, nous respectons la dignité
et l’identité sexuelle de toutes les personnes et cherchons à créer des lieux sécuritaires et inclusifs pour
les participants lors des activités de la campagne. Nous croyons que tous les membres de la communauté
LGBTQ2S+ sont sacrés, et nous déployons tous les efforts nécessaires pour accroître la sensibilisation et
mettre fin à la violence familiale et à la violence sexiste dans tous les secteurs de la société.
Q. : Qu’est-ce que les participants peuvent retirer de leur expérience ?
L’événement est une occasion de découvrir les cultures autochtones et d'adopter des approches saines
pour s’attaquer à la violence familiale et à la violence sexiste, et constitue un moyen pratique de favoriser
la réconciliation. Les participants auront la chance d’en savoir davantage sur les peuples autochtones et
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de participer à des pratiques traditionnelles d’engagement et de partage. Ils en retireront une meilleure
compréhension et connaissance des protocoles autochtones, une connaissance approfondie d’un éventail
d’enjeux pertinents et un renforcement de leurs relations. Ils peuvent participer (gratuitement) à l’une ou
l’autre ou à la totalité des activités de la journée, qui comprennent souvent des conférenciers, des ateliers,
une cérémonie de rupture de jeûne et un festin communautaire.
Il s’agit d’un parcours d’apprentissage et de croissance en évolution. Si vous avez d’autres questions ou
suggestions, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à l’adresse : info@moosehidecampaign.ca
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