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CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ DE DIRECTION 
 
Fondée en 2001, la Fondation des Femmes Dirigeantes (FFD) offre des programmes 
inspirants qui rassemblent les femmes pour collaborer au développement de leurs 
compétences en direction et créer un changement positif dans l'avenir de la direction des 
femmes. 
 
La Fondation des Femmes Dirigeantes reconnaît que les activités de son siège social sont 
situées sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple Syilx de l'Okanagan. Nous 
reconnaissons, honorons et respectons la présence de tous les peuples autochtones, 
passés, présents et futurs. 
 
VALEURS 
  
Célébration - Nous sommes un groupe dynamique de personnes passionner par l'idée 
d'inspirer les femmes à être les meilleures et de célébrer leurs talents et leurs réussites 
uniques. 
 
Pertinence - Nous nous attachons à mettre en avant des modèles féminins authentiques 
dans une grande variété de secteurs.  
 
Collaboration - Nous réunissons des individus, des entreprises et des organisations pour 
créer un changement positif. 
 
Mentorat - Nous pensons que nous pouvons tous apprendre les uns des autres, nous 
inspirer et nous encourager à toutes les étapes de notre vie. 
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Le Cercle de Direction Autochtone 
La Fondation des Femmes Dirigeantes (FFD) a obtenu un contrat avec le gouvernement du 
Canada pour un projet intitulé "Le Cercle de Direction Autochtone", qui est une continuation 
du travail que la fondation a fait au cours des 20 dernières années en s'engageant avec les 
communautés autochtones à propos de la direction des femmes. 
  
Le projet " Le Cercle de Direction Autochtone " est dirigé par une équipe de femmes 
autochtones et non autochtones avec l'intention d'explorer les obstacles et les défis 
auxquels les femmes autochtones occupant des postes de direction et de conseil 
d'administration sont confrontées dans les entreprises canadiennes.  
  
Objectifs du programme : 

● Accroître la compréhension et la sensibilisation des employeurs à l'égard des 
obstacles que les femmes autochtones rencontrent dans l'accès aux postes de 
direction et de conseil d'administration ; et. 
● Potentiellement créer des outils, fournir des recherches, des ressources et mettre 
en évidence les meilleures pratiques. 

  
Étant donné qu'il s'agissait d'un contrat très court, avec seulement 6 mois à réaliser, l'équipe 
souhaitait présenter les meilleures pratiques pour les parties prenantes sur la façon 
d'éliminer les obstacles et de permettre aux employeurs d'engager plus de femmes 
autochtones dans des opportunités de direction. Nous sommes passionnés par le fait d'être 
au service des femmes autochtones en écoutant, en entendant et en fournissant à ces 
secteurs les connaissances nécessaires pour cibler les inégalités dans leurs pratiques afin 
qu'ils puissent transformer les espaces de travail. Cependant, nous n'avons pas pu réaliser 
cet aspect spécifique du projet, car deux des membres de l'équipe ont dû faire face à une 
catastrophe naturelle dans leur communauté et ont été évacués de leur maison pendant une 
période prolongée. Le présent rapport identifie ces obstacles systémiques et institutionnels 
et formule quelques recommandations générales. 
 
Nous sommes reconnaissants de l'opportunité de collaborer avec les employeurs, les 
établissements d'enseignement et les parties prenantes pour engager et développer la 
direction des femmes autochtones. 

L'équipe du Cercle de Direction Autochtone a mené des recherches auprès des femmes 
autochtones professionnelles, des femmes autochtones dans le système éducatif et des 
parties prenantes des employeurs et de l'industrie, et a reconnaissez leur contribution par le 
biais d'une série d'enquêtes, d'une série de conférences et de webinaires. Les résultats de 
ces recherches seront présentés lors de notre forum virtuel sur la direction autochtone, qui 
s'est déroulé le 30 mars 2022.  
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Avertissement de contenu: 
Le rapport suivant couvre des sujets tels que (mais non limités à) la violence coloniale et la discrimination sur le lieu de travail. 
Les informations et le matériel présentés ici peuvent déclencher des sentiments ou des pensées désagréables pour certains. 
Cet avertissement de contenu s'applique à l'ensemble du rapport. La KUU-US Crisis Line Society offre une ligne de crise 
précise aux Premières Nations et aux Autochtones, disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, gratuite partout en 
Colombie-Britannique au numéro 1-800-588-8717. Il existe également une ligne de crise nationale pour les survivants des 
pensionnats indiens et leurs familles : 1-800-721-0066. La ligne de crise des pensionnats indiens est disponible 24 heures par 
jour pour toute personne qui éprouve de la douleur ou de la détresse à la suite de son expérience dans un pensionnat indien. 
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Résumé analytique 
Avant de nous plonger dans les spécificités de ce projet, dans les obstacles auxquels sont 
confrontées les femmes autochtones occupant des postes de direction et de conseil 
d'administration dans divers secteurs et de souligner la nécessité de s'attaquer aux 
institutions et aux systèmes plus larges qui les créent, nous devons identifier et partager la 
vérité sur la façon dont nous en sommes arrivés là. La Vérité avant la Réconciliation est 
encore très nécessaire au Canada, car nous avons tendance à vouloir agir en proposant des 
solutions avant de savoir à quoi elles servent. Ainsi, pour commencer notre voyage dans ce 
rapport, nous discutons brièvement de certains espaces de contexte, qui comprennent: 
 

● La vérité sur la relation du Canada avec ses Premiers Peuples de cette terre ; 
● Le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation et ses 94 appels à 
l'action, plus précisément le #7 qui consiste à " éliminer les écarts en matière 
d'éducation et d'emploi entre les Canadiens autochtones et non autochtones " et sa 
relation avec le travail entrepris dans ce projet ; 
● Le matriarcat et sa pertinence pour le rôle de dirigeante des femmes autochtones ; 
● La destruction de cette poste de direction matriarcale à travers tant d'espaces 
depuis le contact ; 
● Le rematriement du rôle des femmes autochtones en tant que dirigeantes ; 
● L'importance cruciale de la narration dans tous les espaces ; et. 
● La compréhension de l'expérience des femmes autochtones sur le lieu de travail. 

 
Nous soulignons ensuite le Partage des Connaissances entrepris tout au long du projet, 
qui incluent des Histoires de Sagesse, des webinaires dans le secteur technologique et avec 
le Cercle Consultatif des Femmes autochtones, des événements en direct de la Série des 
Conférenciers qui ont mis en lumière les histoires des femmes autochtones dans les 
secteurs de l'éducation, de la direction, des communications, du transport et de la finance, et 
le programme inaugural de mentorat des femmes autochtones en cours. 
 
Ensuite, nous soulignons la Collecte de Connaissances entreprise tout au long du projet, 
qui comprenait l'écoute des expériences vécues par toutes les femmes autochtones dont 
nous avons entendu les histoires, un examen ciblé des ressources des données déjà 
existantes et quatre enquêtes axées sur l'enquête sur les employées professionnelles 
autochtones, les femmes autochtones dans le système éducatif, l'enquête sur les cadres 
supérieurs et dirigeants, et l'enquête sur les employeurs et les parties prenantes de 
l'industrie. 
 
Nous partageons ensuite un espace autour de notre Revue des Connaissances, qui 
présente une liste de ce que nous savons être vrais en ce qui concerne les expériences 
vécues par les femmes autochtones en milieu du travail. Il ne s'agit pas d'une liste 
exhaustive qui met en évidence les obstacles auxquels les femmes autochtones sont 
confrontées dans tous les secteurs et lieux de travail :

● Racisme 
● Discrimination 
● Microagressions 
● Les préjugés inconscients 
● Insécurité à divers égards 

● Taxe émotionnelle 
● Taxe culturelle 
● Ne se voient pas reflétés dans de 

nombreux espaces. 
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● Manque de soutien, car ils sont 
généralement la seule personne 
autochtone dans un espace. 

● Obligation de laisser des pièces 
d'eux-mêmes en dehors de 

l'environnement de travail pour 
être acceptés par l'environnement 
dominant.

 
Nous partageons ensuite nos analyses sur ce que nous avons découvert, qui sont: la 
formation continue, les compétences, et les écarts de l'éducation pour de nombreux 
Autochtones, la discrimination historique et systémique envers les peuples autochtones 
dans la main-d'œuvre canadienne, le problème constant du manque de données concernant 
les peuples autochtones, les femmes et les jeunes, et l'attraction, la rétention et 
l'avancement des talents autochtones dans tous les secteurs. 
 
Nous terminons ce rapport par "Les prochaines étapes" où nous soulignons la nécessité 
de l'éducation, d'un engagement significatif avec les peuples autochtones et les femmes, de 
l'inclusion, de la sensibilisation culturelle, de la sécurité, de l'humilité, de la compétence et 
des recommandations principales. 
 
Le moment est venu. Mettons-nous dans des espaces de volonté de transformation, afin 
que nos enfants soient témoins de ce travail et qu'ils reçoivent en héritage qu'ils n'auront 
jamais besoin de faire ce travail intense. Ils vivent une vie d'extrême incertitude quant à 
l'humanité et à sa capacité à changer. Faisons preuve de la bonté de nos cœurs et de nos 
esprits et engageons-nous dans ce travail difficile. Elle est présente autour de nous tous les 
jours, amplifions-la comme nous n'avons jamais osé le faire auparavant. Soyons encore plus 
forts pour eux et les générations à venir. La Fondation des Femmes Dirigeantes, les 
membres autochtones et consultatifs de la FFD, ainsi qu'un grand nombre d'alliés sont déjà 
engagés, et attendent que d'autres alliés s'engagent dans cette entreprise. 
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Fiche d’information 

Cette section abordera les sujets suivants : la vérité sur la relation entre le Canada et ses 
Premières nations, le rapport de Vérité et Réconciliation, les appels à l'action et la façon 
dont l'appel à l'action #8 concerne nos responsabilités et notre obligation de rendre compte 
dans ce projet et ce rapport. Nous nous plongerons dans la compréhension du matriarcat 
pour les peuples autochtones et la destruction du matriarcat par la colonisation et la Loi sur 
les Indiens en particulier. Ensuite, nous soulignerons la signification et l'importance de 
l'histoire et de la narration, car c'est la base de la majorité du travail effectué pour compiler 
les apprentissages des femmes autochtones à travers le Canada. 

La Vérité de la Relation du Canada avec ses Premiers Peuples 
Lorsque les non-autochtones ont commencé à arriver sur l'île de la tortue, les relations avec 
les peuples autochtones, leurs terres et leurs ressources ont été respectées. Au début de 
l'établissement de relations avec les peuples autochtones, il y avait beaucoup de 
coopération et de soutien de la part des futurs colons. De plus en plus de colons sont arrivés 
sur la nouvelle terre "trouvée" et ont commencé leur nouvelle vie avec les peuples 
autochtones.  Les colons et leurs dirigeants ont reconnu les peuples autochtones comme 
des nations indépendantes avec leurs propres gouvernements, lois et territoires. Ces 
nouveaux colons ont conclu des accords ou des traités avec eux. Ces traités expliquaient 
comment les peuples autochtones et non autochtones allaient partager la terre et l'eau, les 
animaux et les plantes. Ces traités étaient très importants, car il s'agissait d'accords entre 
les peuples autochtones et les rois et reines des pays d'Europe. Ils ont conclu ces accords 
avec les peuples autochtones parce qu'ils étaient là les premiers, la terre leur appartenait en 
tant que Premiers Peuples. Ils avaient leur propre gouvernance sur eux-mêmes, leurs 
territoires et leurs ressources. Les traités reconnaissaient officiellement leur pouvoir et leur 
indépendance en tant que nations. Les colons européens ont compris qu'ils ne pouvaient 
pas imposer leurs lois ou leur mode de vie à des personnes qui étaient là bien avant leur 
arrivée. Ils ont compris que les peuples autochtones avaient des droits. 
 
Ensuite, le gouvernement du Canada a été formé, et la proclamation royale est devenue 
partie de la loi canadienne. Très vite, il y a eu plus d'Européens que de peuples 
autochtones, car ces colons ont apporté avec eux des maladies contre lesquelles les 
peuples autochtones n'étaient pas immunisés.  De plus, le gouvernement du Canada a 
continué à pousser le développement des terres vers l'ouest du pays, en construisant un 
chemin de fer d'un océan à l'autre, en achetant des terres à la Compagnie de la Baie 
d'Hudson et en attaquant directement les nations Métis, Cris et Pieds-Noirs dans les 
prairies, en tuant de plus en plus d'entre eux qui luttaient pour protéger leurs terres et leurs 
ressources territoriales. Dans l'Extrême-Arctique, les communautés inuites ont été 
déplacées vers des terres isolées, inconnues et stériles, souvent avec de très mauvais 
résultats. Encore une fois, comme de plus en plus d'Européens sont venus au Canada, il 
leur fallait plus de terres pour s'installer et gagner leur vie, ancrée dans leur mode de vie 
industriel et capitaliste. Et comme chaque nation locale ne voulait que protéger ce qui lui 
appartenait en tant que les Premiers Peuples de cette terre et de ce territoire, le 
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gouvernement et les colons ont commencé à considérer les peuples autochtones non pas 
comme des amis, mais comme un problème. 

Les relations entre la Couronne et les peuples autochtones ont toujours favorisé le privilège 
des Blancs. Les peuples autochtones sont toujours régis par la Loi sur les Indiens et de 
nombreuses autres lois, ce qui perpétue l'oppression permanente de l'autodétermination, de 
la gouvernance et du bien-être de tous les peuples autochtones du Canada. 

94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation 
Il y avait 140 pensionnats indiens gérés par le gouvernement fédéral qui ont opéré au 
Canada entre 1831 et 1998. Le dernier pensionnat a fermé ses portes il y a seulement 23 
ans. Les survivants ont plaidé en faveur de la reconnaissance et de la réparation, et ont 
demandé la responsabilité de l'héritage durable des préjudices causés. Ces efforts ont 
abouti à: 

● la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, 

● les excuses du gouvernement, 

● la fondation de la Commission de vérité et réconciliation, 

● la création du Centre national pour la vérité et la réconciliation. 
 
La Commission de vérité et réconciliation s'est déroulée de 2008 à 2015 et a permis aux 
personnes directement ou indirectement affectées par les conséquences de la politique des 
pensionnats indiens de partager leurs histoires et leurs expériences. Le Centre national de 
vérité et réconciliation est devenu l'archive permanente des déclarations, documents et 
autres matériels recueillis par la Commission, et sa bibliothèque et ses collections 
constituent le fondement de l'apprentissage et de la recherche en cours. 
 
La Commission a publié son rapport final détaillant 94 appels à l'action. La Journée 
nationale pour la vérité et la réconciliation est 
une réponse directe à l'appel à l'action 80, qui 
demandait une journée de commémoration 
fédérale statutaire. 
 
Ce rapport vise à soutenir l'appel à 
l'action #7 de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada : "combler les 
écarts en matière d’éducation et d’emploi 
entre les Canadiens autochtones et les 
Canadiens non autochtones.”1 

                                                
1 Commission de vérité et réconciliation du Canada. 2015. Commission de vérité et réconciliation du Canada: Appels à l’action. 
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Matriarcat 

 
le renouvellement et la régénération des enseignements ancestraux originaux des peuples 
autochtones, des Nations et des communautés en matière de direction et de gouvernance 
sont essentiels pour atteindre le bien-être, l'autodétermination et un avenir durable pour 
leurs enfants et leurs familles. 
 
Les femmes ont été les dirigeantes des communautés et ont influencé la construction de la 
nation. Elles sont les mères, les épouses, les grands-mères, les sœurs et les tantes. En tant 
que créatrices de vie pour l'humanité, leur caractère sacré n'a pas été perdu pour les 
peuples autochtones. Leur grandeur vient de cette création et d'une place de direction qui 
leur permettent de donner la vie à chaque génération née dans les communautés et les 
nations. Les femmes dirigent à partir de leur propre souffle, qui englobe la compassion, le 
pardon, la conscience, l'empathie, la force, la résilience, la douleur, le sacrifice, les larmes, 
la joie, l'amour, le don, et bien plus encore. Dans les sociétés matriarcales, s'il y avait un 
pouvoir inégal à avoir, il était détenu par les femmes, car elles occupaient les positions de 
mères de clan et c'est elles qui prenaient toutes les décisions importantes. Elles avaient 
donc davantage leur mot à dire dans de nombreux domaines clés des communautés et des 
nations. 
 
Elles ont influencé tant de choses dans nos familles et nos communautés : gouvernance, 
direction, prise de décision, éducation des enfants, langue, équilibre, bien-être, subsistance, 
enseignement, etc. Elles ne le faisaient pas seules, elles avaient leurs homologues 
masculins à leurs côtés au fil des générations, pour chasser, pêcher, cueillir, créer, 
fabriquer, protéger et fournir l'autre moitié de la fondation de leurs vies, aux côtés des 
multigénérations de chaque famille. Une communauté n'est pas une communauté sans 
femmes, ni hommes, ni enfants, et ni anciens. C'est l'ensemble de la communauté qui la 
rend telle, grâce à son lien avec la terre par le biais de la langue, de la spiritualité et de la 
culture. 



 

15 

Les valeurs étaient la base des histoires, des chansons, des danses, des enseignements, 
etc. Le cœur de notre peuple est composé de ces valeurs et les femmes incarnaient ces 
valeurs chaque jour.  Ainsi, le bien-être transformant est au cœur de chaque femme 
Autochtone, reconstruisant leurs familles, leurs communautés et leurs Nations pour une 
nouvelle façon d'être. 

Destruction du matriarcat 
Lorsque les colons sont arrivés dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord, ils ont 
apporté avec eux un système de valeurs européen patriarcal et étranger. Les colons 
européens ont imposé leurs propres cadres de compréhension aux systèmes sociaux 
autochtones, ce qui a eu des ramifications particulières pour les femmes autochtones.  Les 
points de vue et les valeurs paternalistes des colons ont eu un impact considérable sur les 
systèmes matriarcaux des Premières Nations et ont été aggravés par le racisme et la 
discrimination envers les femmes autochtones énoncées dans la Loi sur les Indiens. Cette 
destruction continue existe encore aujourd'hui, ce qui est confirmé par ce rapport. Certains 
ne la considèrent pas comme une destruction, mais il s'agit certainement du maintien des 
espaces patriarcaux et des blancs privilégiés par la société dominante et de la participation 
très limitée des minorités, car elles sont encore souvent placées dans un espace d'altérité. 

La discrimination fondée sur le sexe de la Loi sur les Indiens 
Il est absolument impératif de comprendre comment ces idéologies patriarcales et ces 
privilèges blancs ont été maintenus jusqu'à aujourd'hui. Cette discrimination continue d'être 
renforcée par divers moyens, notamment par la Loi sur les Indiens. Cette politique et cette 
législation du gouvernement fédéral ont eu des répercussions diverses et profondes sur les 
rôles et les droits traditionnels des femmes autochtones, et la Loi sur les Indiens n'est 
qu'une de ces politiques. La Loi sur les Indiens reste un élément central destructeur dans la 
vie des femmes autochtones, et elle est essentielle pour comprendre la situation 
sociopolitique actuelle et historique de ce qui est aujourd'hui le Canada. Des changements 
ont été imposés au gouvernement fédéral pour adapter la Loi sur les Indiens parce que les 
femmes autochtones ont gagné des batailles devant la Cour suprême du Canada pour que 
cela soit possible. Sans leur résistance durable, leur force et leur détermination, beaucoup 
de choses n'auraient pas changé dans les politiques et les lois gouvernementales. 
 
Par exemple, nous n'aurions pas le projet de loi C-31, ni le projet de loi C-3 ou le projet de 
loi S-3, qui donnent à toutes les femmes autochtones une identité et des droits, que le 
gouvernement fédéral n'a aucune envie de modifier de son propre chef. C'est le pouvoir des 
matriarches qui a permis de lutter contre le gouvernement du Canada et de gagner ces 
batailles judiciaires pour modifier la législation, qui continue d'être la position du 
gouvernement sur presque tout ce qui concerne les peuples autochtones au Canada. Les 
peuples autochtones se battent constamment contre les gouvernements au sujet des terres, 
des droits inhérents, de la souveraineté, de l'autodétermination, de l'autonomie 
gouvernementale et de diverses autres questions. Plus il y aura de femmes autochtones qui 
retrouveront leur voix, lutteront pour leurs droits, tiendront bon, diront leurs vérités, 
partageront leurs histoires, guériront, grandiront, apprendront, etc., et plus la possibilité d'un 
véritable matriarcat sera grande. 
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Imaginez comment ce travail et toutes les choses s'amélioreront lorsque de plus en plus de 
matriarches autochtones retrouveront leur autonomie, leur agence et leur pouvoir. Non pas 
un pouvoir sur les hommes ou sur les autres, mais un pouvoir transformatif, qui naît du 
respect de soi et de l'égalité avec les autres, dans toute leur diversité d'identité, d'expérience 
et de capacité. 

Rematriement 
Rematriement s'agit d'un appel à ramener le matriarcat dans les communautés autochtones 
afin de reconstruire et de décoloniser les fondements de la vie communautaire autochtone. 
Construire sur les fondations matriarcales fait appel à une histoire dans laquelle nos 
systèmes matriarcaux non seulement existaient, mais étaient pratiqués comme des aspects 
essentiels de nos cultures ; dans certains cas, c'était il y a seulement quelques générations. 
Nos cultures ont survécu en grande partie grâce à la force des femmes autochtones, qui 
continuent de diriger aujourd'hui, même si elles ne sont pas reconnues ou soutenues. 

Histoires et Récits 
Pourquoi les histoires et les récits? En tant que peuple autochtone, nous sommes une 
société orale et nous utilisons donc la langue comme base de l'enseignement et de 
l'apprentissage.  Raconter des histoires, partager des chansons, des cérémonies et des 
protocoles était la base du partage des connaissances de chacun. On ne peut pas 
apprendre sans entendre ces histoires encore et encore, dans différents contextes et de 
différentes manières, par différentes personnes dans sa vie.  Les enseignements contenus 
dans les histoires, les chansons, les cérémonies, etc. peuvent être recueillis de manière 
unique chaque fois qu'ils sont partagés ou renforcés dans un contexte spécifique. 
 
De même, toutes les histoires ne sont pas de véritables histoires, au sens moderne du 
terme, avec un début, un milieu et une fin. Il en va de même pour les chansons, chacune 
d'entre elles pouvant être utilisée pour différentes occasions, à des fins différentes, et parfois 
seulement partagée par des familles spécifiques ou dans certains espaces.  Nos danses et 
protocoles dans le cadre de nos cérémonies sont utilisés pour raconter des histoires, des 
enseignements et des apprentissages pour les familles qui sont témoins du travail effectué.  
Le but de la narration est multi-usage, avec de nombreuses couches et parfois de grandes 
complexités ou de simples vérités.  C'est en les entendant encore et encore que nous les 
maîtrisons et que nous les partageons. 
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Crédit-Coyote Food Stories 

Histoires d'origine 
Les histoires transmettent les connaissances de nos ancêtres à nos jours. 
Dans les histoires racontées par différents peuples autochtones de la Colombie-Britannique, 
la Femme sauvage des bois, le Sinklip ou le Corbeau créent le monde où le transforment en 
un monde connu des êtres humains. Au fil des siècles, nous avons raconté ces histoires, 
nous les avons chantées, nous les avons sculptées, nous les avons peintes et nous leur 
avons donné vie à travers des objets et des danses. 
 
Aujourd'hui, les histoires d'origine sont racontées dans les foyers, les écoles et les centres 
culturels. Des artistes, des écrivains et des acteurs les interprètent pour les communautés 
autochtones et le monde entier. 
 

Nos histoires sont également ancrées de manière innée dans la spiritualité, dans le 
surnaturel et dans des modes holistiques, que l'on ne trouve généralement pas dans la 

société moderne.  Elles ne sont pas compartimentées en catégories, autres que les histoires 
d'origine et de non-origine, dans la plupart des nations. 

Sxwpilemaát Siyám (Chef Leanne Joe) 
 
Nos histoires décrivent les transformations de notre monde ; elles racontent comment Raven 
a volé la lumière d'une maison près de la côte du Pacifique et l'a répandue sur la terre. Elles 
racontent les voyages de Kiviuk le long de la côte arctique, et les apparitions soudaines de 
Jipijkam sur la côte est. Sinklip ou Coyote joue un rôle majeur dans toutes les histoires du 
peuple Okanagan et combien d'animaux, d'êtres et de transformations comme Coyote, ont 
fourni nos enseignements à travers ces histoires.  À travers les siècles, ces histoires ont 
préservé les enseignements de la façon dont chaque société définissait la nature du monde. 
Les histoires décrivaient le caractère des animaux et des êtres humains, et montraient la 
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relation entre eux qui a soutenu la vie humaine.  Il y a tant de richesse dans chaque histoire, 
dans le partage des chansons, dans la danse, etc... 
 

"Nos histoires c'était nous, ce que nous savions, d'où nous venions et où nous 
allions. Elles étaient racontées pour nous rappeler nos responsabilités, pour nous 
instruire et pour nous divertir. Il y avait des histoires de la Création, de nos voyages, 
de nos lois. Il y avait des légendes de batailles acharnées, des anecdotes amusantes 
- certaines provenant du fumoir, d'autres du filou - et il y avait des histoires 
effrayantes pour nous rappeler du danger, le spirituel ou autre. Les histoires étaient 
notre vie et elles le sont toujours." 

Larry Hill, Seneca 
 
Les histoires ne sont pas intrinsèquement orientées vers les solutions, mais elles offrent un 
espace pour réfléchir, être curieux, poser des questions, glaner plus d'informations, etc. pour 
progresser vers une ou plusieurs solutions.  Par conséquent, toutes les histoires ne sont 
peut-être pas toujours des "histoires" en soi, mais elles sont partagées avec un sens, une 
intentionnalité et parfois avec les mêmes sous tons, et avec l'intention de ce qui précède. 
 
 

“Les femmes autochtones dirigent. Elles dirigent dans les entreprises, les 
gouvernements, les communautés et les familles. Elles sont chefs d'entreprise, 
cadres, étudiantes, bénévoles, militantes et mentores. Elles résolvent des problèmes 
difficiles et brisent les barrières. Parfois, les femmes autochtones font tout cela à la 
fois. Et, souvent, elles le font seules.”2 

Sommet sur les dirigeants des femmes autochtones 

Comprendre l'expérience des femmes autochtones sur le 
marché du travail 
Le Canada a une histoire de génocide, ainsi qu'une histoire continue de colonialisme, de 
racisme et de discorde avec les premiers peuples de ce pays. Tout cela a entraîné des 
inégalités dans de nombreux aspects de la vie des peuples autochtones dans ce que l'on 
appelle aujourd'hui le Canada. Sur le lieu de travail, les peuples autochtones sont sous-
représentés, souffrent d'un écart salarial et sont souvent isolés en raison du manque de 
modèles autochtones au niveau des cadres supérieurs et des conseils d'administration dans 
presque tous les secteurs d'entreprise canadiens. Les données montrent que les femmes 
autochtones souffrent davantage dans ces domaines. En outre, elles sont régulièrement 
entourées de directeurs, de collègues et de cadres supérieurs qui ne comprennent pas 
vraiment leur histoire et leur culture, ni les fardeaux qu'elles portent. Elles portent le fardeau 
d'une taxe émotionnelle et culturelle pour bon nombre de leurs organisations, car elles sont 
généralement les seules et les seules à faire partie d'une poignée de peuples autochtones 
en leur sein. 
 
Ce qui manque à la plupart des dirigeants canadiens dans les entreprises canadiennes, 
c'est la connaissance du matriarcat autochtone dans toutes les communautés autochtones 

                                                
2 “Indigenous Women's Direction Summit,” Indigenous women lead, https://www.iwls.ca/.  
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du Canada. La sagesse, les enseignements et la stature des femmes autochtones au sein 
de leurs familles et de leurs nations. Il ne s'agit pas de dynamique de pouvoir entre les 
sexes. Il s'agit d'une influence égale sur la gouvernance, la prise de décision, la direction, le 
partage des connaissances et des enseignements au sein des familles, des communautés 
et des nations.  Le rôle des femmes autochtones est d'abord et avant tout d'être au service 
de leur peuple, de leur culture, de leurs responsabilités ancestrales et des relations 
réciproques avec toutes choses. Elles partagent la responsabilité de toutes ces choses avec 
les patriarches de leurs familles, communautés et nations. 
 
Nous respectons le besoin d'en savoir plus sur la colonisation, le génocide, les pensionnats, 
les externats indiens, la rafle des années 60, le retrait continu des enfants autochtones de 
leurs familles, le racisme, la discrimination et l'oppression des peuples autochtones par la 
Loi sur les Indiens, les politiques fédérales, les mauvaises relations entre la Couronne et les 
autochtones, et bien d'autres choses encore. Mais il s'agit d'une histoire longue et ardue que 
vous pouvez apprendre par vous-même avec un peu de temps et d'engagement. Il existe de 
nombreuses ressources, y compris des programmes d'apprentissage en personne et en 
ligne, des livres, des informations sur les pensionnats, des rapports et bien d'autres outils 
permettant aux non-autochtones de s'instruire. Nous avons fourni des " ressources 
recommandées " à l'annexe B pour vous aider à démarrer, mais il ne s'agit pas d'une liste 
complète ou exhaustive. 
 
Tout cela nous amène à l'espace créé par la Fondation des Femmes Dirigeantes pour 
s'engager dans un voyage avec des femmes autochtones afin de mener un projet sur elles 
et pour elles. 

Le Cercle de Direction Autochtone 
D'octobre 2021 à mars 2022, l'équipe du Cercle de direction autochtone de la Fondation des 
Femmes Dirigeantes a mené des enquêtes à l'échelle nationale, des séries de conférences 
(événements en direct) et des webinaires éducatifs, et a présenté ses recommandations lors 
du Forum des Femmes autochtones qui s'est tenu le 30 mars 2022. L'objectif de ce travail 
était de recueillir des informations sur les expériences des secteurs de la finance, de la 
technologie, des transports et des communications et, surtout, sur celles des femmes et des 
jeunes autochtones. Écouter leurs histoires sur leurs parcours dans le système d'éducation 
postsecondaire, le développement et l'avancement de leur carrière et leurs mots de sagesse 
pour les futures matriarches à travers le Canada.  
 
Les enseignements tirés de ce projet devaient permettre aux dirigeants de l'industrie et à 
leurs secteurs de témoigner de la relation qu'entretiennent les femmes autochtones avec 
elles-mêmes, leurs familles, leurs communautés, leurs nations et le marché du travail. C'est 
ainsi que les peuples autochtones font leur "travail" dans leurs cérémonies, en racontant des 
histoires, en écoutant profondément, en assistant au travail et en partageant ce qu'ils ont vu 
et appris en étant présents au travail. L'équipe dirigée par des femmes autochtones (et non 
autochtones) et le cercle consultatif des femmes autochtones ont intentionnellement ancré le 
travail du projet dans une vision du monde autochtone, avec une optique matriarcale, et ont 
créé un espace sûr pour que d'autres femmes autochtones de tout le Canada puissent 
participer au projet. 
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L'équipe a mené les enquêtes nationales suivantes : 
 

● Les employeurs du secteur de la finance, des communications, des transports et des 
technologies, 

● Les femmes autochtones occupant des postes de cadres supérieurs/de direction et 
de conseil d'administration dans ces mêmes secteurs, 

● Les femmes autochtones dans les établissements d'enseignement postsecondaire, 
● Cadres supérieurs (non autochtones ou autochtones) dans les mêmes secteurs. 

 
La dernière enquête a été ajoutée, car il était difficile de faire participer les employeurs du 
secteur à l'enquête. Cependant, il était également difficile de faire participer les cadres 
supérieurs. En raison de ces difficultés, l'équipe n'a pas été en mesure de créer des cercles 
de partage sur les données obtenues dans les enquêtes pour les quatre secteurs. Un pivot 
rapide a permis de créer cinq séries de conférences axées sur les femmes autochtones 
dans les secteurs de l'éducation, de la direction, des communications, des transports et des 
finances, ainsi que des webinaires axés sur le secteur des technologies. L'équipe a 
également recueilli des histoires de sagesse auprès de femmes autochtones de tout le 
Canada et a filmé certaines de ces histoires afin de les partager largement au sein de nos 
réseaux matriarcaux, de nos réseaux de femmes dirigeantes et de nos réseaux sectoriels. 

Partage des connaissances  

Histoires de Sagesse 

 
 
Les Histoires de Sagesse sont la version du Cercle de Direction Autochtone de l'entretien 
"Power 5" de la présidente et fondatrice de FFD, Maya Kanigan. Dans les Histoires de 
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Sagesse, nous avons demandé à des femmes dirigeantes autochtones de partager leur 
biographie et leur image et de répondre aux questions suivantes: 
 
● Qu'est-ce que le matriarcat pour vous ? 
● Comment êtes-vous arrivée là où vous êtes ? Quel est votre fondement ? 
● Qui ou quoi est/était votre inspiration ?  
● Quelles paroles de sagesse avez-vous pour votre secteur/industrie ?  
● Quelle est votre vision pour la prochaine génération ?  
● Quelles sont les paroles de sagesse que vous avez pour les prochaines générations ? 
 
L'objectif de ces Histoires de Sagesse est de mettre en lumière des femmes autochtones 
puissantes qui sont des dirigeantes non seulement dans leur vie professionnelle, mais aussi 
dans leur famille, leur communauté et leur nation. La façon d'être et de faire des peuples 
autochtones est basée sur des histoires, comme nous l'avons dit au début. Ces matriarches 
portent la sagesse de leur culture, de leur terre, de leurs connaissances ancestrales, des 
valeurs qu'elles défendent, en respectant leurs responsabilités envers elles-mêmes, leurs 
enfants, leurs petits-enfants et l'héritage qu'elles laissent à toutes les générations qui 
viennent derrière elles.  Ainsi, le partage de leur sagesse par le biais d'histoires s'inscrit 
naturellement dans le cadre de ce projet et pour toutes les personnes qui les liront, s'en 
inspireront, apprendront et les partageront. Toutes ces Histoires de Sagesse peuvent être 
consultées sur le site web de la Fondation des Femmes Dirigeantes, dans la section "blog". 

Programme de Mentorat pour les Femmes autochtones 

 
 
La Fondation des Femmes Dirigeantes est immensément fière de son programme de 
mentorat primé, qui comprend plus de 2 000 diplômés. Ce programme, d'une durée de 5 
mois, met en relation des femmes dirigeantes émergentes avec des mentors afin de 
renforcer leur confiance et de développer leurs compétences en matière de direction. 
Cependant, peu de femmes autochtones ont participé à ce programme à ce jour. La FFD a 
saisi l'opportunité de lancer un programme dédié directement aux femmes autochtones. 
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Grâce à ce projet, la FFD est heureuse d'annoncer le lancement de notre programme 
inaugural de mentorat pour les femmes autochtones avec notre première cohorte de onze 
partenariats de mentorat avec vingt-deux femmes autochtones. L'intérêt et la demande pour 
un programme de mentorat autochtone sont tels que nous avons reçu suffisamment de 
demandes pour une deuxième cohorte et que les entités extérieures sont de plus en plus 
intéressées par la cocréation de programmes de mentorat communautaires. Le programme 
de mentorat pour les femmes autochtones fonctionne en collaboration avec le programme 
de mentorat annuel de la FFD. 

Aperçu du Programme de Mentorat Autochtone 
● Février - Juin, 2022 mentorat virtuel. 

● Les mentors et les mentorés sont obligés de se rencontrer au minimum une fois par mois 
pendant une à deux (1 à 2) heures. 

● Le comité de mentorat FFD fera un point mensuel avec les mentors et les mentorés. 

● Cérémonie d'ouverture le 24 février 2022 & cérémonie de clôture le 16 juin 2022. 

● Événements de développement professionnel et de réseautage tout au long du 
programme, dont certains spécifiquement réservés à la Cohorte Autochtone. 

● Accès gratuit au forum des femmes autochtones - 30 mars 2022. 

● Accès gratuit au Forum de la Direction de la Diversité et de l'Inclusion et au Salon de 
l'Emploi - 2 juin 2022. 

● Un groupe LinkedIn spécifique pour la cohorte. 

● Un certificat après avoir terminé le programme. 

● Mise en réseau avec un groupe incroyable de femmes professionnelles de divers secteurs 
et industries. 

Détails du programme de mentorat: 

Cérémonie d'ouverture 
Mardi 24 février 2022 
Description : Présentation de la 
FFD, du comité de mentorat de 
la FFD, de l'ordre du jour du 
programme de mentorat de la 
FFD, réseautage. La 
participation de tous les mentors 
et mentorés est obligatoire. 

Session de formation des 
mentors 
Jeudi, 27 janvier 2022 
Enregistrement disponible 
Description : Liste des orateurs 
et discussions concernant les 
sujets, les conseils et les 
meilleures pratiques du 
mentorat. Recommandé pour 
tous les mentors. 

Webinar #1 sur le 
développement de carrière 
Jeudi, 3 février 2022 
Enregistrement disponible 
Description : Quelle est la 
prochaine étape ? La fixation 
d'objectifs rendue amusante et 
facile! 

Atelier de formation des 
objectifs, avec soutien et idées 
pour : - Créer votre GRANDE 
vision de la vie - Suivre votre 
rêve, clarté 
- établir des plans de vie - 
rendre des comptes - réaffirmer 
ses objectifs. 

Session de formation pour 
les mentorés 
Mardi 1er mars 2022 
Description : Liste de 
conférenciers et discussions 
sur la façon de tirer la meilleure 
partie de votre parcours de 
mentorat. Écoute de deux 
paires de mentors. Participation 

Webinaire sur le 
développement de carrière 
#2 (participants au 
programme de mentorat 
autochtone seulement) 
Mercredi, 9 mars 2022 
Description : Discutez avec des 
femmes autochtones 
professionnelles partageant 
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Il est recommandé à tous les 
mentors et mentorés de 
l'examiner. 

obligatoire pour tous les 
mentorés et recommandée 
pour les mentors. 

des expériences de travail 
réelles. La participation de tous 
les mentors et mentorés est 
recommandée. 

Webinaire sur le 
développement de carrière #3 
Mardi 22 mars 2022 
Description : Prendre en charge 
votre parcours de direction. 
Participation recommandée pour 
tous les mentors et mentorés. 

Forum de direction des 
femmes autochtones 
Jeudi, 30 mars 2022 
Description : Une journée 
complète de conférencières 
extraordinaires. Participation 
recommandée pour tous les 
mentors et mentorés. 

Événement de réseautage 
Mercredi 13 avril 2022 
Description : Événement de 
réseautage avec la cohorte 
2022 de mentors et de 
mentorés. La participation de 
tous les mentors et mentorés 
est recommandée. 

Webinaire sur le 
développement de carrière #4 
Jeudi 14 avril 2022 
Description : La culture 
d'entreprise. La participation de 
tous les mentors et mentorés est 
recommandée. 

Webinaire sur le 
développement de carrière #5 
Jeudi 5 mai 2022 
Description : Négociation des 
salaires - Nouvel emploi et 
promotions 
Discussion en groupe, 3 
intervenants, questions et 
réponses. Participation 
recommandée pour tous les 
mentors et mentorés. 

Forum de direction sur la 
diversité et l'inclusion 
Jeudi 2 juin 2022 
Description : Journée complète 
de conférenciers 
extraordinaires et salon virtuel 
des carrières. La participation 
de tous les mentors et 
mentorés est recommandée. 

Webinaire sur le 
développement de carrière #6 
(participants au programme de 
mentorat autochtone seulement) 
Mai 2022 - à déterminer 

Webinaire sur le 
développement de carrière 
#7 (Participants au 
programme de mentorat 
autochtone uniquement) 
Fin mai/début juin - à 
déterminer 

Cérémonie de clôture 
Jeudi 16 juin 2022 
Description : Cérémonie de 
clôture finale du programme de 
mentorat, mise en réseau. La 
participation de tous les 
mentors et mentorés est 
obligatoire. 

 
 
 
 
 

Quel est l'impact du mentorat? 
 En général, pour les mentorés, c'est lié à l'amélioration des perspectives scolaires, sociales 
et économiques, et à l'accroissement des connaissances.  Pour les mentors, la relation peut 
permettre de développer des compétences en matière de direction, d'élargir le réseau 
professionnel du mentor et d'offrir une occasion de redonner à la communauté.  La relation 
est basée sur la confiance, la confidentialité, le respect mutuel, un espace sûr pour la 
conversation et la sensibilité.  Il peut s'agir d'une expérience qui change la vie ! Le succès 
de ce programme sera partagé après la fin du programme. Nous savons qu'il s'agit d'une 
opportunité d'apprentissage et que les leçons apprises seront intégrées dans d'autres 
programmes de mentorat pour les femmes autochtones à l'avenir. 
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Webinaires 
Le projet de Cercle de Direction Autochtone a accueilli 5 webinaires distincts enregistrés au 
cours du projet. Ces webinaires sont en cours de production par une vidéaste autochtone et 
seront diffusés en avril 2022. Le webinaire était comme un discours virtuel avec toutes les 
histoires et expériences vécues par ces femmes autochtones professionnelles. 

Webinaire du Cercle Consultatif des Femmes autochtones de la FFD 
Ce webinaire était une session privée uniquement avec les membres de l'équipe du Cercle 
Autochtone et la plupart des membres du projet du Cercle Consultatif. Notre conversation a 
été modérée par notre plus jeune membre du cercle consultatif, Stephanie Wood, qui a 
mené le partage sur les sujets suivants: 
 

● Un thème central de cette conversation est l'idée de marcher dans deux mondes au 
travail - quels sont les premières pensées ou les premiers sentiments qui vous 
viennent à l'esprit lorsque vous pensez à ce concept ? Nous avons parlé de la taxe 
culturelle que les peuples autochtones paient au travail. Pouvez-vous expliquer ce 
que c'est et comment vous avez dû payer cette taxe dans votre propre vie 
professionnelle? 

● À quoi ressemble pour vous le fait de marcher dans deux mondes dans votre travail? 
● Si vous pouviez vous parler au début de votre carrière, qu'auriez-vous envie de dire 

que vous ayez appris à exister dans le monde de l'entreprise? 
● Une histoire pour surmonter les défis structurels sur votre lieu de travail? 
● Comment faire entrer le matriarcat dans des espaces historiquement patriarcaux et 

capitalistes? 
● Nous avons parlé du fait que les femmes autochtones sont souvent confrontées à 

des attentes plus élevées au travail. Pouvez-vous expliquer un peu ce que vous 
voulez dire et peut-être vos expériences personnelles à ce sujet? 

● Comment trouvez-vous des moyens de vous garder la tête haute comme des 
femmes autochtones fières, face à tant de pression pour être agréable et acceptée, 
et même assimilée, sur un lieu de travail ? Surtout si vous êtes la seule ou l'une des 
rares dans votre lieu de travail? Ce combat est si épuisant, je sais que c'est un 
combat que vous menez tous constamment. Quels conseils pouvez-vous partager 
pour persister et prendre soin de vous? 

● Qui ici a rencontré le trope de la femme autochtone en colère au travail ? 
● Où avez-vous l'impression d'être dans votre parcours professionnel ? Où aimeriez-

vous vous retrouver? 
● Quel avenir imaginez-vous et espérez-vous pour la jeunesse autochtone ? 
● Comment pouvons-nous créer cet avenir - un avenir d'appartenance pour les jeunes 

autochtones? 
 

First Nations Technology Counsel/Conseil 
technologique des Premières Nations (FNTC) 
La FNTC est une organisation à but non lucratif dirigé par 
des Autochtones qui s'efforce de faire en sorte que les 
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peuples autochtones aient les outils, l'éducation et le soutien nécessaires pour prospérer à 
l'ère numérique. Elle est mandatée par les peuples autochtones de la Colombie-Britannique 
pour faire progresser les technologies numériques et connectées. Il offre des programmes 
éducatifs financés et accrédités pour faire progresser les carrières des peuples autochtones 
dans le domaine de l'innovation et de la technologie, participe à des projets de recherche 
communautaires et les dirige, ce qui génère des avantages tangibles pour les peuples 
autochtones, crée des stratégies pour promouvoir un accès équitable, abordable et durable 
à la technologie dans les communautés autochtones et préconise de meilleures solutions 
politiques pour rendre Internet abordable et fiable dans les communautés autochtones. 
 
Nous avons organisé deux webinaires avec Lauren Kelly, directrice de la transformation du 
secteur de la FNTC. Le premier webinaire porte sur Indigenous Leadership in Technology: 
Understanding Access and Opportunities in BC (la Direction Autochtone de la FNTC dans le 
Domaine de la Technologie: Comprendre l'Accès et les Opportunités en Colombie-
Britannique). Lauren a partagé avec Chef Leanne l'approche à phases multiples du projet et 
la façon dont la FNTC utilise une approche de recherche autochtone qui s'aligne sur les 
principes de Propriété, Contrôle, Accès et Possession (PCAP®), les objectifs de ce projet 
sont les suivants: 
 

● comprendre la demande actuelle et la demande future d'emplois technologiques 
dans les sept régions de la Colombie-Britannique ; 

● comprendre les défis qui empêchent les peuples autochtones de participer et 
d'accéder aux opportunités liées à la technologie, 

● comprendre les défis et les opportunités identifiés par les peuples autochtones 
concernant les infrastructures de télécommunication nécessaires dans leurs 
communautés pour permettre la croissance économique et la participation, 

● comprendre les priorités dans les secteurs technologiques, y compris l'innovation, 
l'embauche et le recrutement autochtone ; et 

● explorer les possibilités de stimuler l'acquisition de talents et la participation des 
peuples autochtones dans les industries technologiques. 

 
Une grande partie de la discussion porte spécifiquement sur la plus récente enquête sur la 
Direction Autochtone en Technologie et sur les résultats de ce travail. Ce qui a suscité la 
curiosité du chef Leanne, qui a partagé ses idées, ses réflexions et ses questions sur ce qui 
était partagé. 
 
Le deuxième webinaire est également animé par Lauren Kelly qui discute du projet de la 
FNTC Moving Beyond Inclusion: Partnerships and Reconciliation (Dépassement de 
l'Inclusion: Partenariats et Réconciliation). Ce projet donne l'occasion à l'industrie de co-
créer une approche stratégique et coordonnée pour s'engager activement dans la 
réconciliation et créer des changements locaux et transformationnels au sein de leurs 
entreprises. Cette initiative incitera les entreprises à réfléchir, à agir au-delà des limites de 
l'inclusion des Autochtones et à se concentrer sur la création d'un espace où diverses 
visions du monde s'épanouissent et contribuent à une culture de l'innovation. 
 
Lauren a partagé avec le chef Leanne l'intention et les résultats de ces relations 
d'apprentissage pour le changement des systèmes qui sont en train d'être construits avec 
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des partenaires de l'industrie technologique ( qui comprennent actuellement SAP Canada, 
Pagefreezer, Microsoft et Bench Accounting) qui incluent: 
 

● Accroître la sensibilisation aux impacts de la colonisation, 
● Effectuer le travail fondamental de RH, de politique, et de conception de processus 

pour augmenter le recrutement, la rétention, l'avancement et les expériences 
positives des peuples autochtones dans votre espace de travail, 

● Développer des stratégies pour soutenir les communautés autochtones par les 
activités de responsabilité sociale des entreprises, 

● Créer des actions tangibles qui répondent aux appels à l'action de la Commission 
Vérité et Réconciliation, 

● Susciter une culture et un environnement qui font de la place aux visions du monde, 
à la culture et à la direction d'esprit autochtones dans tous les domaines de travail de 
votre entreprise. 

 
Cette discussion se concentre sur le processus d'engagement du projet avec ces 
entreprises technologiques, et leurs expériences tout au long du processus d'apprentissage 
et d'engagement profond et significatif dans la réconciliation avec le changement des 
systèmes organisationnels au sein de chaque organisation. Ce qui a suscité la curiosité du 
chef Leanne, qui a partagé ses idées, ses réflexions et ses questions sur ce qui était 
partagé. Le chef Leanne a ensuite partagé avec nous son interprétation de certains de ces 
apprentissages dans une vision du monde et une perspective autochtones. 

Technology and People (TAP) Network 
Le réseau TAP est une communauté de 
professionnels de personnes et de la 
culture qui s'engagent à promouvoir la 
croissance et le succès du secteur 
technologique canadien. En tant 
qu'organisme sans but lucratif, le réseau 
TAP existe pour soutenir un secteur 
d'emploi technologique fort et diversifié, car il croit qu'un secteur technologique fort et 
diversifié aide nos communautés à prospérer. Le réseau TAP offre à ses membres l'accès à 
des données sur le secteur technologique, à des mentors, à des experts de l'industrie et à 
une communauté de pairs inclusive pour stimuler l'innovation, la collaboration et les 
résultats. Par le biais de leurs programmes et événements, ils favorisent les connexions et la 
collaboration entre pairs qui facilitent l'apprentissage et le partage des connaissances. 
 
Nous avons organisé deux webinaires avec le réseau TAP. Le premier webinaire a été 
organisé avec la PDG, Stephanie Hollingshead, où Stephanie a partagé des informations 
sur le projet technologique de diversité et d'inclusion de TAP. L'objectif du projet est 
d'augmenter l'attraction, la rétention et l'avancement des femmes, des peuples autochtones, 
des personnes handicapées, des personnes de couleur, des nouveaux arrivants au Canada 
et des personnes qui s'identifient comme 2ELGBTQQIA+ en plus de tous les groupes sous-
représentés dans les professions qualifiées du secteur technologique de la Colombie-
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Britannique. Ce projet de diversité et d'inclusion, qui a débuté en juin 2019, a mis en œuvre 
plusieurs stratégies pilotes de diversité, d'inclusion et d'autochtonisation pour recruter, 
retenir et soutenir le développement de carrière dans ces professions. 
 
Le rapport final de TAP indique une faible représentation autochtone dans le secteur (moins 
de 1%). Il est nécessaire de poursuivre les efforts pour trouver et adapter les informations 
destinées au secteur de la technologie sur les pratiques commerciales inclusives, ainsi que 
sur les fossés existant dans ce secteur, et d'améliorer les initiatives sectorielles concernant 
les peuples autochtones, l'inclusion et la réconciliation. Le rapport de EDI reconnaît qu'il est 
nécessaire de combler les fossés en matière de compétences et de connaissances 
technologiques des divers peuples autochtones de la province, de leur histoire et de leur 
culture. Augmenter le dialogue et l'engagement envers la réconciliation est fondamental 
pour garantir un avenir où les peuples autochtones participent au secteur et en bénéficient. 
Cependant, cela nécessite un plan d'action de réconciliation de la part de TAP et d'autres 
réseaux technologiques à l'échelle régionale et nationale, et au sein de chaque grande 
entreprise technologique au Canada. Il existe de nombreuses façons d'y parvenir, et 
plusieurs d'entre elles sont énumérées dans le Guide d'action du ce rapport et dans la partie 
"Ressources recommandées" pour un apprentissage supplémentaire. 
 
Stephanie, PDG du réseau TAP, a posé des questions pointues à la chef Leanne, 
notamment: 
 

● Pourquoi pensez-vous qu'il y a un tel manque de femmes autochtones dans le 
secteur de la technologie? 

● Avez-vous des réflexions sur l'activité/le processus de collecte de données sur la 
diversité ? Cette activité/ce processus de recherche pourrait-elle être décolonisée? 

● Une de mes préoccupations, et qui est dite par nos membres, est la sécurité 
culturelle dans l'autodéclaration de l'identité autochtone. Nous avons encouragé les 
organisations à partager les raisons pour lesquelles elles demandent ces 
informations et comment elles resteront confidentielles. Nous avons également 
encouragé les organisations à proposer l'option "préférer ne pas répondre" pour 
chaque question. Il s'agit là d'actions très générales qui, à elles seules, ne suffiront 
pas à créer un environnement de confiance dans lequel les personnes se sentiront 
en sécurité pour s'identifier. Avez-vous des idées ou des réflexions sur la création 
d'une sécurité culturelle dans les organisations? 

● Lorsque nous avons discuté précédemment, vous avez utilisé l'expression " 
changements systématiques par de petites actions ".  J'aimerais beaucoup en savoir 
plus à ce sujet. Quelles petites actions pourraient entraîner des changements 
systémiques et décoloniser les normes comportementales de nos entreprises ? 
Qu'est-ce qui vous fait rouler les yeux? Quelles sont les pratiques commerciales 
coloniales qui vous mettent mal à l'aise ou ne vous intéressent pas? 

 
Pour entendre les réponses, vous devrez regarder le webinaire et les idées supplémentaires 
partagées par le chef Leanne. Encore une fois, ces webinaires seront mis en ligne en avril 
sur le site du FFD, et il en va de même pour le deuxième webinaire enregistré, dont les 
grandes lignes sont présentées ci-dessous. 
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Le deuxième webinaire que nous avons organisé avec un petit groupe d'entreprises 
technologiques membres du réseau TAP, où la chef Leanne et Lauren Kelly de 
l'engagement sectoriel de la FNTC ont parlé brièvement de leurs projets respectifs et ont 
abordé plus en profondeur les obstacles énumérés dans ce rapport. Elles ont également 
répondu à plusieurs questions posées par les entreprises technologiques du réseau TAP, 
notamment sur les moyens d'attirer et de retenir les talents autochtones, l'éducation en 
matière de réconciliation, la réduction des obstacles, etc. 

Série de Conférences (événements en direct) 
Le projet du Cercle de Direction Autochtone a organisé 5 événements en direct centrés sur 
des femmes autochtones leaders dans les secteurs de l'éducation, de la direction, des 
communications, du transport et de la finance.  Chacune de ces participantes a raconté son 
histoire et son parcours pour arriver là où elle est. Elles partagent des idées, des trésors de 
sagesses, des citations qui résonnent, des tribulations et des réussites tout au long de leur 
parcours. 

Série des Conférenciers #1 : Les femmes autochtones dans l'éducation 
Le webinaire éducatif de la Fondation des Femmes Dirigeantes était animé par le chef 
Leanne Joe et Jessie Williams. Les intervenants de la série de conférences sur l'éducation 
étaient: 
 

● Dr Dara Kelly, une professeure adjointe à la Beedie School of Business de 
l'Université Simon Fraser a partagé cet espace sacré de connexion par la relation au 
sujet de l'enseignement et de l'apprentissage, “Un jour, mon mentor et superviseur 
m'a emmenée dans la communauté et nous nous sommes arrêtés en chemin, où il a 
acheté un panier Māori fabriqué localement et me l'a fait cadeau, à la condition que 
je le remplisse de connaissances.” 
 

● Tina Matthew, Directrice générale du bureau de l'éducation autochtone de l'université 
Thompson Rivers, elle a partagé ce morceau de sagesse qui lui a servi de base pour 
survivre à tout ce qu'exige une éducation postsecondaire, “i je n'avais pas eu les 
amis et les contacts que j'ai établis à l'université, je n'aurais certainement pas réussi.” 
 

● Christine Cyr, Vice-présidente associée autochtone - Étudiants, intégration 
communautaire et culturelle à l'Université du Manitoba a commencé son histoire en 
nommant tous ses rôles et responsabilités en tant que femme autochtone, “ Les 
nombreux noms qui peuvent me définir en tant que femme autochtone, "mama, 
kokum, sœur, tante, fille, épouse, escaabe-kwe, danseuse du soleil, porteuse de 
pipe, amie, et VPA (vice-présidente associée de l'Université du Manitoba).” 

 
L'objectif de ce webinaire était d'améliorer la compréhension et la sensibilisation de 
l'éducation concernant les obstacles que les femmes autochtones rencontrent pour accéder 
à l'éducation et aux ressources. Les participantes ont raconté leur histoire et expliqué ce 
qu'il faut pour réussir une carrière dans l'éducation, leur passion pour l'apprentissage et la 
recherche, les difficultés rencontrées dans le système éducatif, les trésors de sagesses, et 
les mots d'encouragement et d'inspiration. 
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Chacune de ces femmes a partagé des histoires fascinantes sur leur parcours unique pour 
devenir des dirigeantes dans le secteur de l'éducation. Les trésors de sagesses de sagesse 
partagées à travers les récits ont été extrêmement enrichissants et cette session est à voir 
absolument. Vous pouvez la regarder en cliquant sur ce lien: Les femmes autochtones dans 
l'éducation. 

Série de conférences #2 : Les femmes autochtones dans les postes de direction 
Le webinaire "Executive Direction" de la Fondation des Femmes Dirigeantes, Cercle de 
Direction Autochtone, a été modéré par Jessie Williams. Les intervenants de la série de 
conférences sur l'éducation étaient les suivants : 
 

● Brenda Knights, PDG, Seyem; 
Brenda a partagé ceci à propos de la direction, “J'aurais pu choisir une autre 
direction, mais j'ai choisi d'être une survivante.  Je pense que c'est un ingrédient 
essentiel pour être une dirigeante. Choisir d'être un survivant, pas une victime”. 

 
● Michele Young-Crook, Entrepreneuse dans de nombreuses entreprises, Michelle a 

conclu son entretien par une petite note de sagesse, “Si une porte est ouverte pour 
que vous puissiez la traverser, assurez-vous de la garder ouverte pour la personne 
autochtone derrière vous. Gardez les portes ouvertes pour ceux qui vous suivent.”  

 
● Laurie Sterritt, Partenaire, Leaders International. 
● Laurie a partagé ce qui suit sur son parcours vers la direction, c'était une route 

sinueuse vers la direction: en dirigeant avec votre cœur” 
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Crédit 
L'objectif principal de ce webinaire était d'améliorer la compréhension et la prise de 
conscience des dirigeants concernant les obstacles auxquels se heurtent les femmes 
autochtones pour accéder aux postes de direction et aux conseils d'administration, ainsi que 
les outils permettant de lever ces obstacles. Les panélistes ont partagé leurs histoires sur la 
façon dont elles sont arrivées à leurs postes professionnels, mais aussi tous les autres 
travaux et espaces auxquels elles contribuent, des trésors de sagesses et des mots 
d'encouragement et d'inspiration. 
 
Chacune de ces femmes a partagé des histoires remarquables sur leur parcours unique 
vers la direction. Les trésors de sagesses partagées à travers les récits étaient extrêmement 
puissants et cette session est à mettre sur votre liste de vidéos à regarder. Vous pouvez la 
regarder en cliquant sur ce lien: Direction exécutive des femmes autochtones . 

Série des Conférenciers #3 : Les femmes autochtones dans les transports 
La Fondation des Femmes Dirigeantes, Cercle de Direction Autochtone Série de 
Conférences "Transport" Webinar modéré par Sarah Thomas avec les invités: 

● Kirsten Rock, Partenaire de contrôle, NorthCoast Helicopters a partagé les pénuries 
dans le secteur des transports, "Il y a une énorme pénurie d'ingénieurs dans le 
secteur des transports, et un grand potentiel pour les jeunes Autochtones qui 
peuvent l'explorer comme option de carrière". 

● Mikelle Sasakamoose, Gestionnaire intérimaire, Secrétariat TC TMX à Transports 
Canada a parlé des nombreuses opportunités que ce secteur peut offrir à tous les 
peuples autochtones et l'exploration de ce secteur ne doit pas être négligée. "Il existe 
de nombreuses possibilités d'emploi pour les peuples autochtones à explorer dans le 
secteur des transports qu'il s'agisse des chemins de fer, des aéroports, de l'aviation 
civile, du transport maritime, etc." 

 
La constitution de ce panel a été un défi, car il y a très peu de femmes autochtones dans ce 
secteur à travers le pays. Nous en avons toutefois trouvé trois, mais nous n'avons pu obtenir 
l'engagement que de deux d'entre elles.  L'objectif principal de cette discussion était 
d'améliorer la compréhension et la sensibilisation des femmes autochtones confrontées à 
des défis et des obstacles dans le secteur des transports. Les panélistes ont partagé leur 
expérience personnelle en mettant en avant les outils permettant de supprimer les barrières 
pour les femmes autochtones dans ce secteur. Chaque intervenant a partagé sa passion 
pour l'industrie et le soutien aux peuples autochtones, aux femmes et aux communautés qui 
réussissent dans ce domaine. Vous pouvez la regarder en cliquant sur ce lien : Les femmes 
autochtones dans les transports. 

Série des Conférenciers #4 : Les femmes autochtones dans les communications 
La Fondation des Femmes Dirigeantes, Cercle de Direction Autochtone Série de 
Conférences "Communications" Webinar modéré par Sarah Thomas avec les invités: 
 

● Dana Foster La journaliste, présentatrice et directrice technique des médias de 
Foster News Media et Sun Peaks News a partagé son histoire personnelle dans ce 
secteur en tant que femme autochtone et les obstacles qu'elle a surmontés pour être 
là où elle est aujourd'hui. Son honnêteté quant à son identité est illustrée par ce 
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témoignage: “ Je suis une personne réelle, avec des défauts, des différences 
d'apprentissage et des défis à surmonter. Je veux être vraie dans mon travail pour 
que les autres puissent voir ma vraie humanité et savoir qu'ils peuvent surmonter les 
défis de la vie, mais qu'il faut avoir les outils pour le faire.” 
 

● Kelsie Kilawna, Reporter, Indiginews, a parlé avec passion des difficultés 
rencontrées dans ce secteur et de la façon dont elle a créé l'espace dont elle avait 
besoin pour faire entendre sa voix et celle de son peuple d'une manière qui donne 
une véritable voix à leurs histoires. Elle a expliqué que la narration doit devenir la 
nouvelle norme, “Je dis aux journalistes, aux reporters et aux conteurs qu'il est temps 
de devenir un conteur. Les conteurs façonnent leurs histoires de manière tellement 
différente, avec beaucoup de soin, d'attention, d'amour et de concentration. Cela 
demande au collecteur d'histoires d'écouter la source avec une attention véritable et 
en suivant certains protocoles.” 
 

● Racelle Kooy, Relations avec les médias, Nation Stk'emlupsemc te Secwepemc, a 
utilisé la licorne comme métaphore de sa personnalité et de son parcours. Elle est un 
rayon de soleil et de clarté, mais doit utiliser sa corne pour repousser l'espace négatif 
et traumatisant que les médias apportent aux espaces autochtones. Elle a conclu 
son récit par ce trésor: “Peu importe ce que vous faites, il y a des hauts et des bas 
sur votre chemin. Vous devez donc chercher ce qui vous fait briller, ce qui vous 
illumine, car cela vous permet de traverser ces moments difficiles.” 

 
L'objectif principal de cette discussion est d'accroître la compréhension et la sensibilisation 
des femmes autochtones dans le secteur de la communication. Cela inclut les obstacles à 
l'accès au secteur de la communication et les outils permettant de les éliminer. 
 
Chacune de ces femmes a partagé des histoires très personnelles sur leur parcours pour 
entrer dans le secteur des médias et de la communication. Elles ont exprimé les hauts et les 
bas qu'elles ont vécus pour réussir dans cette industrie et pour trouver l'espace le plus 
puissant qui résonne en elles et dans lequel elles peuvent être la voix des peuples 
autochtones à travers les médias. Cette session est à voir absolument. Vous pouvez la 
regarder en cliquant sur ce lien: Les femmes autochtones dans les communications. 

Série de conférences #5 : Les femmes autochtones dans la finance 
Le webinaire "Finance" de la série de conférences du Cercle de Direction Autochtone de la 
Fondation des Femmes Dirigeantes a eu lieu pendant le Forum des Femmes autochtones 
Dirigeantes, qui s'est tenu virtuellement le 30 mars 2022. Il était animé par Candice Loring et 
comprenait des panélistes invités: 

● Angela Ferguson, directrice régionale, services bancaires autochtones, Prairies et 
territoires, à TD Bank. 
“Une vraie dirigeante fait face à la musique, même si elle n'aime pas l'air.” 

● Suzanne Trottier, vice-présidente, Banque des Premières Nations du Canada - 
Services fiduciaires autochtones. 

 
L'objectif principal de cette discussion est d'améliorer la compréhension et la sensibilisation 
du secteur financier et bancaire concernant les obstacles auxquels se heurtent les femmes 
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autochtones pour accéder aux postes de direction et aux conseils d'administration, ainsi que 
les outils permettant de faire tomber ces obstacles. Chaque panéliste femme autochtone 
partagera son histoire personnelle avec les participants qui répondront aux questions. 

Rassemblement des connaissances 
“Les études sur la direction ont tendance à collectiviser les "femmes", sans tenir compte des 

expériences uniques des femmes noires, des femmes autochtones et des femmes de 
couleur (PANDC).” 

Herclimb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit 

Les expériences partagées et vécues 
● C'est en réunissant les femmes autochtones pour qu'elles partagent et se racontent 

des histoires que l'on a pu recueillir le plus de connaissances. Grâce au Cercle 
consultatif des femmes autochtones, à la série de conférences et aux webinaires, 
une multitude de connaissances ont été acquises pour ce projet sur l'expérience des 
femmes autochtones dans les établissements d'enseignement postsecondaire, sur 
les lieux de travail dans l'ensemble du Canada et dans diverses salles de conseil. 
Beaucoup ont exprimé les défis suivants : 

● Le racisme 
● La discrimination 
● Les microagressions 
● Les préjugés inconscients 
● Insécurité de diverses manières. 
● Taxe émotionnelle 
● Taxe culturelle 
● Ne se voient pas reflétés dans de nombreux espaces. 
● Manque de soutien, car ils sont généralement la seule personne autochtone dans un 

espace. 
● Devoir laisser des parties d'eux-mêmes en dehors de l'environnement de travail pour 

être acceptable pour l'environnement dominant. 
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Pour entendre leurs histoires, leurs expériences et la vérité, veuillez consulter notre 
sélection d'événements et de webinaires enregistrés pour ce projet. 
 
Il n'y a rien de plus puissant que d'obtenir des connaissances de première main à travers 
des expériences vécues, directement de la source elle-même. L'équipe du Cercle de 
Direction Autochtone a utilisé une vision du monde, une approche et une pratique 
autochtone de la narration pour recueillir ces données. Créer un espace sûr pour que ces 
femmes puissent partager. Cela ne peut se faire qu'avec des femmes autochtones à la tête 
de cet espace, à partir de leur façon de connaître et d'être, et d'un lieu de matriarcat grâce à 
l'ADN de leurs ancêtres et de leur esprit. 

Analyse des ressources 
L'équipe du projet a examiné une multitude de ressources en ligne pour réfléchir au sujet du 
projet: Les femmes autochtones occupant des postes de direction et de conseil 
d'administration, en se concentrant sur quatre secteurs réglementés par le gouvernement 
fédéral (finances, transports, communications et technologie). Comme on pouvait s'y 
attendre, il existe très peu de recherches et de données à examiner concernant 
spécifiquement les femmes autochtones occupant des postes de direction et de conseil 
d'administration au Canada. 
 
Deux projets de recherche ont été entrepris par le First Nations Technology Council et le 
Tech and People Network (TAP). Trois autres rapports de recherche ont retenu l'attention: le 
rapport de Catalyst Workplaces that Work for Women sur l'intégration des peuples 
autochtones dans les lieux de travail canadiens, le rapport annuel 2021 du Le Projet 
Prospérité sur la diversité des sexes et le direction et l'inclusion des futurs: L'engagement 
autochtone dans la main-d'œuvre canadienne. 
 
 
First Nations Technology Council (Conseil technologique des Premières Nations) 
La FNTC s'est lancée dans un projet pluriannuel intitulé "Les dirigeants autochtones dans le 
domaine de la technologie : Comprendre l'accès et les opportunités en Colombie-
Britannique".  La FNTC a terminé la première phase en 2019, qui était axée sur 
l'engagement des peuples, des communautés et des organisations autochtones afin de 
découvrir des thèmes qui guideraient la recherche et l'engagement continus. Tout au long 
de 2020 et 2021, elle a terminé la phase deux du projet, qui était axée sur la recherche, la 
collecte de données et les engagements virtuels. En 2022, la FNTC et ses partenaires 
analyseront les résultats des sondages et les conclusions des séances d'engagement virtuel 
et des entrevues qui contribueront à la rédaction d'un rapport final, qui sera mis à la 
disposition de toutes les communautés des Premières nations et des dirigeants de la 
Colombie-Britannique. Le rapport présentera les diverses stratégies et les domaines 
d'investissement futur nécessaires pour que les peuples autochtones puissent participer à 
l'économie numérique croissante de la Colombie-Britannique et y prospérer. Nous avons eu 
le privilège, dans le cadre de notre partenariat avec la FNTC, d'examiner les résultats 
préliminaires de cette recherche, mais nous ne sommes pas en mesure de partager leurs 
conclusions tant que leur rapport n'est pas formalisé et publié. 
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Technology and People’s Network 
Le rapport 2017 de TAP sur la diversité et l'inclusion dans le secteur de la technologie de la 
Colombie-Britannique partage spécifiquement ce qui suit concernant les peuples 
autochtones, mais pas directement liés aux femmes autochtones dans le secteur de la 
technologie: 
 
Aujourd'hui, plus de 200 000 peuples autochtones vivent en Colombie-Britannique 
(Welcome BC, 2017), et les Autochtones représentent le segment de la population 
canadienne qui connaît la croissance la plus rapide. À l'heure actuelle, moins de 1% de la 
main-d'œuvre du secteur de la technologie est composée de peuples autochtones, ce qui 
suggère que le secteur manque l'opportunité de s'engager de manière significative et de 
bénéficier des perspectives uniques des peuples autochtones (BC Tech Association, 2016) . 
En tant qu'industrie dynamique et progressiste en Colombie-Britannique, le secteur de la 
technologie a une occasion unique d'approfondir la compréhension, le respect et la 
reconnaissance des peuples autochtones comme une étape nécessaire pour diversifier le 
secteur. L'élévation des voix autochtones et la réponse significative à la réconciliation 
contribueront à générer de nouvelles approches et perspectives innovantes dans l'ensemble 
du secteur. Un engagement significatif avec les peuples autochtones dans le secteur 
provincial de la technologie n'est pas seulement bénéfique, c'est aussi une réponse 
nécessaire aux appels à l'action du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation de 
2015 (Commission Vérité et Réconciliation, 2015) ainsi qu'à la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, qui a été identifiée comme la base des 
relations de nation à nation par les gouvernements provincial et fédéral. 
 
L'une des façons, dont les innovateurs autochtones sont habilités dans la province est une 
initiative de développement des compétences élaborées par le First Nations Technology 
Council. Ce programme quinquennal débutera en 2018 et permettra à 1 000 jeunes des 
Premières Nations (18-29 ans) d'explorer les carrières dans le domaine de la technologie et 
de l'innovation et d'accéder aux compétences et aux certifications nécessaires pour 
contribuer aux organisations du secteur technologique et les diriger. Les 200 diplômés 
annuels auront les compétences nécessaires pour obtenir des emplois techniques à temps 
plein dans toute la province. Ce programme est soutenu par Emploi et Développement 
social Canada, le ministère des Relations autochtones et de la Réconciliation, et 
Diversification de l'économie de l'Ouest. Il est tout aussi important de combler les lacunes en 
matière de compétences technologiques que de combler les lacunes du secteur en matière 
de connaissances sur les divers peuples autochtones de la province, leur histoire et leur 
culture. L'intensification du dialogue et l'engagement en faveur de la réconciliation sont 
essentiels pour assurer un avenir où les peuples autochtones participent au secteur et en 
bénéficient.. 
 
Le Projet Prospérité 
Le Rapport annuel sur le rendement 2022 en matière de diversité des genres et de direction: 
le rapport zéro, co-présenté par KPMG au Canada, a sondé 48 des plus grandes 
organisations du Canada à la fin de 2020. Chaque organisation a recueilli et partagé des 
données fondées sur la race avec le Projet Prospérité. Les résultats montrent que 89% des 
organisations sondées n'ont aucune femme noire dans le parcours vers le niveau de 
direction et 91% n'ont aucune femme autochtone (Premières Nations, Inuits et Métis). 
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"Certains chefs d'entreprise se sentent concernés et veulent faire mieux. Nous voulons 
travailler avec eux. C'est une question de direction forte et courageuse. Les organisations 
qui ont participé à notre étude font partie de la solution, avec une représentation des 
femmes supérieure avec une moyenne élevée au niveau de la direction. Ils sont déterminés 
à faire preuve de transparence et à établir une base de référence afin de mesurer les 
progrès accomplis", explique Pamela Jeffery, fondatrice du Projet Prospérité - une 
organisation à but non lucratif créée au début de la pandémie pour veiller à ce que les 
femmes canadiennes ne soient pas laissées pour compte dans le redressement du COVID-
19. 
 
Les résultats sont plus positifs pour les femmes dans les conseils d'administration, la 
représentation des femmes ayant augmenté au sein des organisations étudiées depuis le 
début de la pandémie. Les femmes occupaient 40,9% des sièges de conseil d'administration 
au 30 septembre 2020. En comparaison, au 31 juillet 2020, les femmes occupaient 21,5% 
des sièges des conseils d'administration des sociétés cotées à la Bourse de Toronto et 
31,5% des sièges des conseils d'administration des 60 sociétés de la S&P/TSX. 
 
"Posséder un système de direction inclusif et fort a la capacité de transformer non 
seulement une seule entreprise, mais aussi l'avenir des entreprises canadiennes. À l'heure 
actuelle, il y a encore beaucoup de travail à faire avant que nous puissions vraiment avoir un 
avenir prospère pour nos filles et nos petites-filles", déclare Heather Baker, associée, audit 
(services financiers) et présidente du conseil d'administration de KPMG au Canada. 
 
Le manque de représentation des femmes n'est pas le seul problème: il y a aussi un 
manque de collecte de données sur le genre et la diversité au sein des organisations. "Le 
fondateur de la BlackNorth Initiative, Wes Hall, et moi-même sommes d'accord: ne pas 
demander de données sur la race, le sexe et l'origine ethnique tout en essayant de mettre 
fin aux préjugés et au racisme systémique, c'est comme ne pas faire de test pour le COVID-
19 et ne pas retracer les contacts tout en essayant d'arrêter la propagation du virus. Si nous 
ne regardons pas, ne demandons pas et ne mesurons pas, nous ne saurons pas. Ne pas 
savoir, c'est la façon dont ceux qui sont au sommet d'un système raciste veulent le 
conserver", déclare Jeffery. 
 
Le Rapport Annuel 2021 établit une nouvelle norme pour la collecte et le rapport sur la 
diversité de genre et la direction au Canada et est le premier à présenter des données 
intersectionnelles (femmes qui s'identifient également comme PANDC et/ou vivant avec des 
handicaps) sur les femmes dans des rôles de direction qui ont été collectées et soumises 
par des organisations, souvent pour la première fois examiner la représentation des femmes 
dans les conseils d'administration, dans les postes de direction et dans le processus 
d'accession aux postes de direction à travers l'économie dans certaines des plus grandes 
organisations du Canada fournir trois aperçus temporels pour déterminer si les femmes 
canadiennes au niveau de la direction sont affectées de manière disproportionnée par la 
crise actuelle: 31 mars 2019, 31 mars 2020 et 30 septembre 2020. 
 
Une autre ressource utile a été le document Avenirs inclusifs : participation des Autochtones 
au marché du travail au Canada. Ce rapport examine quatre facteurs interdépendants qui 
contribuent à l'inclusion des Autochtones dans la population active et qui sont intégrés dans 
un cadre suggéré pour l'élaboration d'un outil permettant de mesurer le degré d'inclusion du 
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milieu de travail d'une organisation. La conclusion du rapport est partagée dans cette 
déclaration: "Désormais, l’idéologie autochtone doit faire partie de la réconciliation. 
Notre responsabilité [à] tous est de [mettre en place] des espaces de travail 
culturellement inclusifs [pour nouer] de véritables partenariats. ". Par le chef Cadmus 
Delorme, Première nation de Cowessess. 3 
 
Il y a plusieurs autres ressources qui sont citées en bas de page ou liés tout au long du 
rapport et qui soutiennent notre travail de projet. 

Collecte de données: Enquêtes 
S'il avait disposé de plus de ressources, comme du temps, des ressources humaines et des 
fonds, ce projet aurait pu être beaucoup plus décolonisé dans son examen des 
connaissances. Par exemple, au lieu de ne créer que des enquêtes, l'équipe aurait pu 
engager des chercheurs autochtones ou s'associer à des étudiants autochtones de 
n'importe quel établissement postsecondaire du Canada pour ce projet de recherche et 
créer un espace pour que les femmes autochtones puissent partager leurs histoires 
personnelles, leur culture, leurs connaissances, leur sagesse et leurs objectifs pour leur vie. 
Cependant, étant donné la limitation des ressources, la petite, mais puissante équipe du 
Cercle de Direction Autochtone, dirigée par le Cercle consultatif des femmes autochtones, a 
décidé que les sondages étaient la meilleure option pour recueillir des informations sur les 
expériences des femmes autochtones dans les entreprises canadiennes et dans le système 
d'éducation postsecondaire. Nous avons donc créé quatre (4) enquêtes : 

● Enquête sur les femmes autochtones professionnelles employées, 
● Les femmes autochtones dans le système éducatif, 
● Enquête auprès des employeurs et des parties prenantes de l'industrie, 
● Enquête sur les cadres supérieurs et dirigeants. 

 
L'enquête sur les femmes autochtones professionnelles a été conçue pour recueillir des 
données démographiques sur les femmes autochtones et des informations sur leurs 
possibilités de carrière et d'avancement, mais nous avons surtout recueilli des réponses sur 
la diversité, l'inclusion, le soutien, etc. dans leur secteur d'activité. Ces informations aideront 
notre projet "Femmes autochtones Dirigeantes" à mieux comprendre comment les 
organisations peuvent mieux soutenir les femmes autochtones dans ces secteurs. Veuillez 
noter que les données recueillies dans le cadre de cette enquête sont totalement 
confidentielles et que toutes les données sont affichées sous forme agrégée. 
 
L'enquête sur les femmes autochtones dans le système éducatif a été conçue pour recueillir 
des données démographiques sur les femmes autochtones travaillant dans des 
établissements d'enseignement postsecondaire au Canada, ainsi que des informations sur 
leurs objectifs de carrière et d'avancement, leurs attentes salariales, la poursuite de leurs 
études, leur connaissance des aides à la carrière, etc. Ces données aideront le projet 
Femmes autochtones Dirigeantes à mieux comprendre comment les organisations peuvent 
mieux soutenir les femmes autochtones dans ces secteurs. Veuillez noter que les données 

                                                
3  https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2020/03/AC-Inclusive-Futures-Indigenous-FRE-WEB.pdf 
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recueillies dans le cadre de cette enquête sont totalement confidentielles et que toutes les 
données sont partagées sous forme agrégée. 
 
L'enquête auprès des employeurs et des parties prenantes de l'industrie a été conçue pour 
recueillir certaines données démographiques sur les organisations du secteur. Mais plus 
particulièrement sur la diversité, l'inclusion, les espaces sécurisés, l'appartenance, la 
rémunération, les aides à l'avancement, etc. pour les femmes autochtones ou les personnes 
issues de la diversité. Ces données aideront notre projet " Femmes autochtones Dirigeantes 
" à mieux comprendre comment les organisations peuvent mieux soutenir les femmes 
autochtones dans ces secteurs. Veuillez noter que les données recueillies dans le cadre de 
cette enquête sont totalement confidentielles et que toutes les données seront présentées 
sous forme agrégée. 
 
L'enquête sur la direction supérieure et exécutive était une dernière tentative pour recueillir 
des données générales sur les parties prenantes par l'intermédiaire de diverses personnes 
occupant des postes de direction dans ces quatre secteurs. Comme il a été très difficile de 
convaincre les entreprises de répondre à l'enquête sur les employeurs et les parties 
prenantes de l'industrie pour diverses raisons, cette enquête était brève et visait à recueillir 
des données générales sur les parties prenantes. Cette enquête était brève et visait à 
obtenir des réponses générales sur la EDI dans les différents secteurs. 

Méthodologie 
Le présent rapport ne constitue pas une étude exhaustive des cadres actuellement en place 
pour aborder les stratégies dans lesquelles les femmes autochtones s'engagent en matière 
d'avancement professionnel et d'accession à des rôles de direction. L'enseignement 
supérieur, le renforcement des portefeuilles de carrière et la participation à des activités de 
mentorat sont quelques-uns des outils essentiels que les femmes autochtones utilisent dans 
leur intérêt et pour rehausser leur proposition de valeur unique. Le projet du Cercle de 
Direction Autochtone, en collaboration avec la Fondation des Femmes Dirigeantes, a 
travaillé avec diligence pour poursuivre la recherche dans un but de découverte.  
 
Les agences, les consultants et les fournisseurs de services dont le soutien, les 
programmes, combinés aux outils et aux ressources, ainsi que le travail continu pour 
assurer l'accessibilité, sont en croissance. Le projet du Cercle de Direction Autochtone, en 
collaboration avec la Fondation des Femmes Dirigeantes, espère faire partie de cet accès 
croissant pour les femmes autochtones du Canada. 
 
Les parties prenantes, les établissements d'enseignement et les chefs de file de l'industrie 
détiennent certaines des réponses aux solutions permettant d'éliminer les obstacles pour les 
femmes autochtones. La question est de savoir quelles conditions permettent de répondre 
aux besoins personnels et professionnels qui génèrent et garantissent des expériences 
positives pour les femmes autochtones qui se préparent à assumer des rôles de direction. 
Ce rapport explore les nombreux espaces dans lesquels les voix de la vérité des femmes 
autochtones doivent être créées et maintenues afin de mettre en évidence les problèmes et 
les défis systémiques et institutionnels à résoudre. 
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Les femmes autochtones dans le système éducatif 
Les résultats de notre enquête montrent que ⅔ des répondants sont mariés et s'occupent de 
personnes à charge de la naissance à 60 ans. Seulement ½ des répondants sont valides et 
¼ des répondants ont un handicap. 
 
Expériences des femmes autochtones dans les établissements d'enseignement 
postsecondaire 

 
Bien qu'il semble que les efforts récents de sensibilisation aient eu des effets notables sur 
certaines personnes sondées, l'expérience autochtone est encore largement marquée par le 
racisme qui se manifeste sous de nombreuses formes, comme le montre le tableau ci-
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dessus. Près de 27% des étudiants sont victimes de blagues inappropriées, 19,23% 
entendent des insultes, 23 % sont victimes de comportements d'isolement et près de 66 % 
sont victimes de ragots et de rumeurs nuisibles! En réalité, moins de 6% (5,77%) des 
étudiants autochtones ont indiqué qu'ils n'avaient pas subi de comportement offensant de la 
part de l'établissement d'enseignement. Veuillez noter que cette question permettait aux 
participants de choisir plus d'une option, les pourcentages représentent donc des valeurs 
supérieures à 100%. 

Bien que notre enquête ait révélé un nombre considérable de comportements offensants de 
la part de l'établissement d'enseignement, 62,5% des répondants ont également indiqué que 
leur établissement d'enseignement offrait un espace pour l'apprentissage, la promotion et la 
pratique de la sécurité culturelle. Seuls 3,85% ont indiqué que leur établissement ne 
fournissait pas cet espace. 18,27% ont indiqué que cet espace était envisagé ou développé, 
et 15,38% n'étaient pas sûrs. *Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 
comprendre comment les établissements postsecondaires offrent cet espace. 

Niveaux d'éducation 

 
Bien qu'il soit encourageant de constater que 36,84% des étudiants autochtones ont obtenu 
un baccalauréat, la deuxième statistique la plus élevée, soit 30,70%, indique que de 
nombreux étudiants autochtones essaient d'obtenir leur diplôme ou ne l'ont pas obtenu. 
*Des informations supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les obstacles 
qui font que ce chiffre est si élevé: y a-t-il suffisamment de soutien, de formation, etc. pour 
l'avancement ? Les organisations offrent-elles des opportunités ? 
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Il est intéressant de noter que la majorité des répondants visent à obtenir un certificat, un 
diplôme, un métier, une formation technique ou un développement des compétences. *Nous 
avons besoin de plus d'informations pour mieux comprendre pourquoi ou quelle est la 
motivation. En outre, moins de 15% (14,91 %) des répondants souhaitent obtenir une 
maîtrise ou un doctorat. *Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour 
comprendre si ce chiffre est faible.  

Intérêt du secteur  

La majorité des répondants à 
l'enquête ont indiqué qu'ils étaient 
intéressés par le secteur des 
communications, suivi par celui des 
technologies, puis par celui des 
finances et seulement 3% par celui 
des transports. Bien sûr, d'autres 
répondants s'intéressaient à une 
variété d'autres secteurs. Mais nous 
avons voulu rendre compte de ces 
quatre secteurs, car ce projet a 
concentré ses efforts sur eux. 

Intérêt pour les postes de haute direction et de conseil d'administration 

(Q 17-20) Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant pas important et 5 étant très important) 

Les personnes interrogées pensent-elles que l'obtention d'une éducation formelle leur 
apportera les connaissances, les compétences, l'éthique de travail, la confiance et les 
réseaux sociaux et professionnels nécessaires à l'avancement de leur carrière ? 

La note moyenne est de 4/5 pour toutes ces questions, ce qui confirme l'importance de 
l'éducation formelle pour l'obtention de postes de direction ou de conseil d'administration.  
*Cependant, une fois encore, ces données devraient être comparées à celles de l'enquête 
sur les femmes autochtones professionnelles afin de mieux comprendre les statistiques 
concernant les femmes qui ont obtenu des promotions professionnelles sans avoir suivi 
d'études formelles. 
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De nombreux répondants à l'enquête étaient intéressés par des postes de direction et de 
niveau supérieur dans leur carrière, ainsi que par l'obtention d'un poste au conseil 
d'administration, ce qui correspond bien à la question sur la vision de la carrière. La majorité 
des répondants ont déclaré avoir une vision de leur carrière à court et à long terme. 

Naturellement, la majorité des répondants souhaitaient voir une augmentation de leur 
rémunération respective en fonction de leur avancement professionnel et de leur niveau 
d'éducation et d'expérience. 

L'enquête s'est terminée par une question ouverte: Que peut faire le système éducatif de 
plus pour vous aider dans votre emploi et votre avancement de carrière? Cette question a 
donné lieu à toute une série de réponses, notamment un plus grand nombre de professeurs 
autochtones, l'intégration de liens avec la communauté et les organisations dans les cours 
offerts, des possibilités de mentorat, plusieurs possibilités de carrière dans les programmes, 
la décolonisation et l'autochtonisation des cours, etc. 

Enquête sur les femmes autochtones professionnelles 

 
Les résultats de notre enquête montrent que ⅔ des répondants ont moins de 55 ans et 
s'occupent de personnes à charge de la naissance à 60 ans. Un peu plus de ½ des 
répondants sont mariés et valides et un autre ¼ des répondants ont un handicap. 
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Les résultats de notre enquête montrent que 41,56 % sont dans le secteur Finance/Banque, 
14,94 % sont dans le secteur des communications, 7,79 % sont dans le secteur des 
transports, 15,58 % sont dans le secteur de la technologie et 20,13 % des répondants sont 
dans d'autres secteurs.  Un peu moins de ⅔ des répondants ont travaillé moins de 10 ans 
dans leur organisation sectorielle. Plus de ¾ des femmes autochtones ayant répondu à 
l'enquête sont titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme de niveau supérieur. 
 

 

En examinant l'ensemble des données recueillies, on constate que près de 70 % (69,67 %) 
des répondants âgés de 25 à 44 ans ont une formation supérieure et que plus de la moitié 
(51,33 %) n'occupent pas de postes de direction. Mais ceci est aussi directement corrélé au 
fait que la majorité des répondants sont dans leur organisation sectorielle depuis moins de 
10 ans. Il serait intéressant d'effectuer un suivi auprès de cette population pour voir si elle a 
accédé à des postes de direction et d'encadrement au cours des 5 à 10 prochaines années, 
car la majorité (¾) des répondants à l'enquête ont déclaré vouloir accéder à ces postes de 
direction dans leur secteur. 
 
Objectifs de carrière et avancement 

- Près de 88% (87,33%) des répondants pensent avoir des possibilités de croissance 
et de développement de carrière dans leur organisation actuelle. 

- Près de 89% (88,67%) des répondants pensent que leur emploi actuel est en phase 
avec leurs objectifs de carrière. 

- 78% des répondants ont estimé qu'ils contrôlaient leur parcours de carrière et qu'ils 
progressaient dans leur développement professionnel sur leur lieu de travail actuel. 

- Près de 72% (71,33%) des répondants pensent que leur promotion et leur 
cheminement de carrière sont clairs pour eux. 

 
Lorsqu'on a demandé aux répondants d'évaluer l'affirmation suivante de 1 à 5 (1 étant 
fortement en désaccord et 5 fortement d'accord), la réponse moyenne était de 3 pour les 
deux questions.  
Question 1: Je comprends les critères que je dois remplir pour être promu.  
Question 2: Je peux prédire mon futur parcours professionnel dans cette organisation en 
observant l'expérience d'autres personnes.  
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Ces statistiques sont encourageantes et révèlent que la majorité des femmes autochtones 
pensent que leurs objectifs de carrière sont à la fois clairement définis et réalisables sur leur 
lieu de travail actuel. En outre, il est encourageant de constater que les organisations 
définissent clairement les critères de promotion. La question reste cependant posée: que 
font les entreprises pour aider les femmes autochtones à progresser dans leur carrière? 
 

 
Veuillez noter que les valeurs sont supérieures à 100%, car les participants ont pu sélectionner toutes les options qui 
s'appliquent.  

 
Il est intéressant de noter que le soutien à l'avancement professionnel le plus souvent cité 
par les employeurs actuels est le fait de s'intéresser à la carrière de leurs employés et d'offrir 
un développement des compétences et une formation. Bien que 43,71% des femmes 
autochtones interrogées aient indiqué ces deux types de soutien, il reste encore beaucoup à 
faire.  
 
Il est à noter que seulement 21,19 % des répondants ont indiqué la possibilité d'un mentorat 
ou d'un jumelage. Cela indique la nécessité de mettre en place des programmes de 
mentorat supplémentaires soutenus par les organisations elles-mêmes.  
 
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ce que les 
femmes autochtones aimeraient avoir comme soutien par rapport à ce qui leur est offert. 
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Diversité 

 
Veuillez noter que les valeurs sont supérieures à 100%, car les participants ont pu sélectionner toutes les options qui 
s'appliquent.  

 

 
Veuillez noter que les valeurs sont supérieures à 100%, car les participants ont pu sélectionner toutes les options qui 
s'appliquent.  

 
The above graphs demonstrate that most survey respondents believe that their sector 
organizations support diversity efforts or are developing them. We have to recognize that 
these numbers are not in the higher percentage levels yet and that there is definitely a need 
for additional work in the area of equity, diversity and inclusion in all sectors in Canada. 
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Expériences personnelles 
55 à 67% des femmes autochtones professionnelles interrogées ont indiqué que les 
expériences personnelles qu'elles ont vécues sur leur lieu de travail reflètent des aspects de 
malaise. Elles n'ont pas l'impression d'être à leur place, de ne pas pouvoir s'épanouir 
pleinement au travail et, en général, de ne pas être à leur place.  Lorsqu'on a demandé aux 
participants s'ils avaient rencontré des obstacles dans leur progression de carrière ou leur 
capacité à participer pleinement aux processus de travail qui ne sont pas vécus par 
l'ensemble de leurs collègues. Les réponses comprenaient des espaces où le racisme, la 
discrimination, la fragilité blanche, les espaces de travail non sécurisés, le harcèlement, le 
manque de possibilités d'avancement, la disparité salariale, les microagressions, le manque 
de respect de la part des pairs et des dirigeants masculins, etc. 
 
Enfin, nous voulions partager les réponses à cette question. Avez-vous fait l'objet de 
commentaires ou de comportements importuns au sein de l'organisation que vous avez 
ressentie comme offensants, embarrassants ou blessants? 

 
Veuillez noter que les valeurs sont supérieures à 100%, car les participants ont pu sélectionner toutes les options qui 
s'appliquent. 

 
D'une manière générale, nos données précédentes concernant les expériences 
personnelles indiquent que la plupart des femmes autochtones professionnelles ont vécu 
des expériences positives en matière de diversité, de représentation et de possibilités 
d'avancement. Toutefois, lorsqu'on leur a posé la question, 51% des personnes interrogées 
ont indiqué avoir été victimes de discrimination en raison d'un ou plusieurs aspects de leur 
origine ou de leur identité. En outre, 65% des répondants ont indiqué que tout commentaire 
qu'ils fournissaient serait considéré comme négatif. Le plus important est la réponse à la 
question suivante: "Est-ce qu'un membre de votre équipe vous donne l'impression que vous 
avez obtenu le poste uniquement parce que vous avez été recruté dans le cadre de la 
diversité ? 53% des personnes interrogées ont répondu OUI, ce qui montre bien la nécessité 
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absolue d'une éducation et d'une formation à la réconciliation, à la diversité, à l'équité et à 
l'inclusion pour les employés privilégiant la race blanche.  

Enquête auprès des employeurs et des parties prenantes du 
secteur 
Il est important de noter que la participation des parties prenantes a été difficile en raison du 
temps limité. Un projet comme celui-ci a nécessité l'établissement de relations individuelles 
dans chaque secteur. En outre, de nombreuses organisations ont certaines exigences 
d'approbation qui doivent passer par la chaîne de commandement. Pour de nombreuses 
organisations, il n'y avait tout simplement pas assez de temps alloué pour obtenir les 
approbations nécessaires à la participation.  
 
Il faut également noter qu'en raison des circonstances imprévues de la catastrophe naturelle 
(inondations de 2021), les membres autochtones de l'équipe de recherche ont été déplacés 
et n'ont pas pu contribuer pleinement à cette enquête. À l'avenir, ces questions et approches 
de la compréhension des parties prenantes devront être menées par une perspective 
autochtone, sur une période beaucoup plus longue et avec un soutien supplémentaire. 
 
Compte tenu des circonstances ci-dessus, une plus grande partie (44%) des répondants à 
l'enquête provenait du secteur de la technologie, seulement 17% de la finance, 9% des 
communications, 4% du transport et 26% d'autres secteurs et près des ¾ de ces répondants 
avaient moins de 500 employés. Les parties prenantes interrogées avaient une envergure 
de ⅓ nationale et ⅓ mondiale, les autres étant d'envergure régionale ou locale. 
 
Les résultats de notre enquête indiquent que près de 35% de ces organisations 
n'employaient aucune femme autochtone et que 43% d'entre elles n'employaient que 1 à 10 
femmes autochtones et que la majorité de ces femmes autochtones n'occupaient PAS de 
postes de direction, de gestion ou de conseil d'administration. Des recherches 
supplémentaires sont nécessaires, car les commentaires suggèrent qu'il est difficile de 
répondre à cette question, car les organisations ne suivent pas l'intersectionnalité. 
 
La majorité (81,82 %) des parties prenantes ont indiqué qu'elles disposaient d'une politique 
de diversité et d'inclusion et 13,64 % ont indiqué qu'une politique était en cours 
d'élaboration. Cependant, parmi les 4,55% qui n'ont pas de politique de diversité et 
d'inclusion, 0% envisagent d'en élaborer une. Des recherches supplémentaires sont 
nécessaires pour comprendre le contexte de ces statistiques: ces entreprises sont-elles 
détenues et gérées par des autochtones ?  
 
Sur près de 82% des organisations qui disposent d'un plan de diversité et d'inclusion, 63,64 
% ont indiqué qu'elles disposaient également d'un plan de rétroaction sur la diversité et 
l'inclusion. 72,73 % des répondants ont indiqué que l'organisation offre un espace pour 
apprendre, comprendre et pratiquer la réconciliation. Des recherches supplémentaires sont 
nécessaires pour comprendre à quoi cela ressemble et comment cela se fait.  
 
Recrutement et rétention 
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Près de 67 % (66,67 %) des organisations ont indiqué qu'elles recrutaient spécifiquement 
des femmes autochtones. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux 
comprendre comment et quels efforts de recrutement sont faits.  
 
33,33 % des organisations ont indiqué qu'elles disposaient d'un quota de diversité pour 
l'embauche de femmes autochtones, contre 42,86 % qui ont répondu par la négative. 19,05 
% ont indiqué qu'un quota de diversité était en cours d'élaboration ou était envisagé. 4,79 % 
des organisations ont indiqué que cela n'était pas applicable. Des recherches 
supplémentaires sont nécessaires.  
 
Près de 62% (61,90%) des organisations ont indiqué qu'elles recrutent des candidats 
diversifiés en dehors de leurs canaux habituels. Là encore, il faudra plus d'informations pour 
comprendre quels sont ces canaux.  
 

 
 
Lorsqu'on a demandé aux organisations si leurs recruteurs, leurs gestionnaires ou leurs 
propriétaires avaient reçu une formation sur la conciliation pour favoriser la diversité en 
matière d'embauche, près de 43% (42,86 %) ont répondu non, 19,05% ont indiqué que cette 
formation était à l'étude et 9,52% ont indiqué qu'elle était en cours d'élaboration. Seulement 
28,57% des répondants ont indiqué que les recruteurs, les directions ou les propriétaires 
avaient reçu une formation sur la conciliation pour favoriser la diversité dans l'embauche.  
 
Ces données suggèrent qu'il existe une grande disparité dans la compréhension de 
l'importance de la formation à la conciliation. Des recherches plus approfondies sont 
nécessaires pour comprendre quels sont les moyens utilisés par les organisations pour la 
formation à la conciliation, et pour les 43% qui n'ont pas reçu de formation, quelles sont les 
raisons de cette décision: manque d'accès ? Manque d'intérêt? Manque de compréhension? 
Pas sûr de savoir par où commencer?  
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Lorsqu'on a demandé aux organisations si leur processus d'intégration avait été revu afin 
que les divers candidats reçoivent les informations dont ils ont besoin pour réussir dans leur 
nouveau rôle, 42,86% ont répondu par l'affirmative, 28,57% ont répondu par la négative et 
28,58% ont indiqué que cela était envisagé ou développé.  
 
94,44% des organisations ont indiqué que leur processus d'entretien permettait aux divers 
candidats de se sentir bienvenus. 72,22% ont également indiqué que l'espace 
organisationnel est attrayant pour les divers candidats.  Étant donné que seulement 30% 
des organisations disposent d'une formation à la conciliation, je serais intéressée de savoir 
comment elles y parviennent. Dans les travaux futurs, nous devrons poser des questions 
similaires à un plus grand nombre d'employées professionnelles afin de mieux comprendre 
s'il existe un écart considérable entre l'expérience des divers candidats et l'opinion de 
l'organisation.  
 
 
Est-ce que l'organisation fournit un espace pour apprendre, promouvoir et pratiquer la 
sécurité culturelle?  
 
Oui - 61,11% 
Non - 5,56% 
En cours d'examen - 5,56% 
En cours d'élaboration - 22,22% 
Besoin d'en apprendre davantage sur la sécurité culturelle - 5,56%.  
Encore une fois, étant donné que seulement 30% des organisations ont une formation sur la 
réconciliation, comment la sécurité culturelle est-elle définie et comprise ?  
 
Les participants au sondage devaient évaluer l'énoncé suivant sur une échelle de 1 à 5 (1 
étant fortement en désaccord et 5 étant fortement d'accord): 
 

● ● L'organisation est un lieu de travail sûr et favorable aux PANDC, 
● ● Les femmes autochtones ou les individus diversifiés au sein de l'organisation se 

sentent à l'aise pour parler des problèmes ou du racisme dans mon équipe, 
● ● Les femmes autochtones ou les individus diversifiés au sein de l'organisation 

savent où trouver des ressources pour en savoir plus sur ces questions.  
 
La note moyenne pour toutes les questions était de 4, ce qui indique que les organisations 
ont le sentiment d'avoir fourni un espace sûr pour les candidates diverses. Ce que ces 
données ne nous disent pas, c'est combien de fois les candidates de diverses origines se 
sentent en danger, quelles sont exactement les ressources fournies et comment on s'assure 
que ces femmes se sentent en sécurité pour discuter de ces questions. Par rapport à 
l'enquête sur les femmes autochtones professionnelles, les femmes autochtones ont indiqué 
qu'elles se sentaient généralement en sécurité, soutenue et qu'elles disposaient de 
ressources. Les deux enquêtes n'ont pas examiné la manière exacte dont cela est réalisé.  
 
D'après nos données, les organisations pensent généralement qu'elles réussissent à fournir 
des espaces sûrs pour; 
 

- Apprendre, comprendre et pratiquer les préjugés inconscients (oui -70.59%)  
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- Reconnaître les microagressions, le racisme, la discrimination, l'iniquité/l'égalité et la 
disparité (oui -64.71 %) 

 
Ce que ces données ne permettent pas de faire, c'est de reconnaître comment cela est 
réalisé.  
 
En outre, 76.47 % des organisations pensent qu'elles offrent des possibilités 
d'apprentissage, de compréhension et de recours en cas de préjugés inconscients, de 
microagressions, de racisme, de discrimination, d'iniquité/égalité et de disparité. En 
revanche, 17.65 % ont indiqué qu'ils n'étaient pas sûrs et 5.88 % ont indiqué qu'ils avaient 
besoin d'en savoir plus. Les défauts de cette question posent à nouveau la question 
suivante: comment?  
 
Les taux de roulement des femmes autochtones indiqués par les intervenants participants 
montrent que les taux de roulement des femmes autochtones ou des femmes diverses au 
sein de leur organisation sont relativement faibles. Toutefois, un peu plus de 29% (29.41%) 
ont indiqué que le taux de roulement était élevé. Des recherches plus approfondies sont 
nécessaires pour bien comprendre les raisons de ces taux de roulement. 64.71% des 
organisations ont indiqué qu'elles menaient des entretiens de départ avec les employés 
diversifiés quittant l'entreprise- Comment ces données soutiennent-elles le changement au 
sein de l'organisation? 
 
Avancement 
Notre enquête a demandé aux parties prenantes si elles ont les éléments suivants: 
 

Plans annuels de développement personnel 82.35% 

Plans de développement personnel avec 
financement 

41.18% 

Échelles de carrière 47.06% 

Formation de compétences 64.71% 

Formation à la gestion 52.94% 

Formation en direction 70.59% 

Autre 11.76% 

 
D'autres réponses comprennent: 
 

● des congés payés et des congés pour le développement professionnel 
● des contrôles trimestriels sur le développement et l'engagement 
● des formations industrielles et scientifiques 

 
Ces données montrent comment les organisations promeuvent l'avancement par la 
formation, la planification spécifique et le soutien. Pour les travaux futurs, des détails 
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supplémentaires sont nécessaires. Comment ces soutiens sont-ils spécifiquement liés aux 
divers candidats?  
 
52.94% des organisations participantes ont également indiqué qu'elles fournissent à leurs 
employés un processus de promotion avec des critères clairs.  
 
76.47 % des organisations participantes ont indiqué que tous les employés ont les mêmes 
chances ou des chances égales d'avancement. Ce qui est intéressant, c'est que 23.53% ont 
indiqué que tous les employés n'ont pas les mêmes chances d'avancement. Des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre pourquoi et ce qui est fait pour 
rectifier la situation.  
 
L'organisation offre-t-elle le soutien d'un groupe interne de femmes? 
 
Oui - 64.71% 
Non - 17.65 
En cours d'examen - 5.88 
En cours d'élaboration - 11.76%. 
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre combien de sièges au 
sein de ces groupes sont occupés par des candidats diversifiés.  
 
Nous avons questionné les parties prenantes sur les programmes de mentorat et nos 
données montrent que plus de la moitié (58.82%) des organisations participantes offrent des 
programmes de mentorat qui soutiennent en outre la diversité et l'inclusion de leurs 
employés. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre de 
quel type de programmes il s'agit, comment ils sont élaborés et comment ils soutiennent 
exactement la diversité et l'inclusion.  
 
Bien que des données supplémentaires aient été collectées, aucune des questions n'a été 
rédigée spécifiquement en rapport avec les femmes autochtones et ne sert donc pas la 
recherche de ce projet. 

Enquête sur les cadres supérieurs et dirigeants 
L'enquête sur la haute direction et les cadres supérieurs était censée être brève et présenter 
une perspective non autochtone.  Les difficultés rencontrées pour obtenir des données dans 
le cadre de cette enquête étaient strictement liées à des contraintes de temps et à 
l'impossibilité de distribuer l'enquête dans ce laps de temps très court, car elle a été 
élaborée et promue tardivement dans le projet pour diverses raisons. Néanmoins, voici ce 
que nous avons recueilli auprès de nos répondants: 
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Barrières 
À la question de savoir si les répondants comprenaient bien les obstacles auxquels les 
femmes autochtones sont confrontées, 54.55 % ont répondu "oui" et 45.45 % ont répondu 
"besoin d'en savoir plus". D'après les données précédentes concernant la réconciliation, 
l'humilité et la formation à la diversité, il existe un écart entre la formation et la 
compréhension. 
 
Il est intéressant de noter que, même si cette enquête spécifique vise à mieux comprendre 
les perspectives non autochtones, les données indiquent très clairement que le problème est 
connu. Il est à noter que 90.91 % des répondants ont indiqué que l'un des principaux 
obstacles est le manque de sensibilisation des employeurs à l'histoire autochtone, à la 
réconciliation et aux relations entre la Couronne et les Autochtones. Ces données indiquent 
clairement la nécessité d'une formation à la réconciliation à tous les niveaux! 
 
Lorsqu'on a demandé aux participants à l'enquête s'ils pensaient que leur lieu de travail 
faisait du bon travail en ce qui concerne l'engagement et le soutien des femmes autochtones 
en vue d'une meilleure rétention et d'un meilleur avancement, 36.36 % ont répondu par 
l'affirmative, 9.09 % par la négative, 9.09 % par l'incertain et 45.45 % ont indiqué que 
l'entreprise voulait en savoir plus. Encore une fois, il existe un écart évident entre le fait 
d'avoir l'information et le besoin d'information. Les futurs projets de recherche devraient viser 
à créer un espace pour la recherche et le développement de programmes éducatifs. 
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Expérience 
Nous avons demandé aux répondants de décrire, dans leurs propres mots, comment leur 
employeur pourrait faire progresser la culture, la direction et les valeurs de l'organisation. 
Les réponses comprenaient des thèmes tels que la sensibilisation à la diversité, l'équité et 
l'inclusion dans la formation, les pratiques, les processus, la politique de recrutement, de 
rétention et d'avancement, l'expansion en dehors des réseaux de recrutement traditionnels 
ou typiques, beaucoup plus d'éducation des conseils d'administration au personnel de 
première ligne, et que l'intention, les valeurs et l'objectif appropriés soient établis pour le 
travail EDI. Seulement ⅓ des personnes interrogées ont indiqué que le conseil 
d'administration de leur organisation prend en compte la EDI dans sa composition, ses 
politiques et ses prises de décision et plus de ½ d'entre elles ont déclaré avoir besoin d'en 
savoir plus, ce qui suggère fortement qu'une véritable action de formation à ce niveau de 
direction est nécessaire. 
 
Après avoir répondu à ces quatre enquêtes, qu'est-ce que tout cela nous dit? Principalement 
ce que les femmes autochtones de toute l'entreprise canadienne savent déjà, que des 
engagements et des plans d'action supplémentaires sont encore nécessaires en matière 
d'éducation à la réconciliation et à la EDI, d'élaboration de politiques, de mise en œuvre de 
plans visant à ancrer des pratiques et des processus de transformation qui permettent 
d'accroître la participation de divers groupes à tous les niveaux de toute organisation, de 
réduire les nombreuses disparités et de permettre à une variété de voix de s'exprimer aux 
tables de direction. 
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Nos conclusions: Ce que nous avons trouvé 
“La vérité et la réconciliation exigent une direction féminine autochtone forte. Il n'y aura pas 
de réconciliation sans que les femmes autochtones ouvrent la voie.” 

Rebecca Chartrand, directrice générale de la stratégie autochtone au Red River College 

Peuples autochtones du Canada 
Les peuples autochtones représentent 4,9 % de la population totale du Canada, et 
comprennent trois groupes: 
 
Les Premières Nations: Un groupe diversifié de peuples autochtones qui ne sont pas Inuits 
ou Métis et qui vivent dans les villes, dans les villages et au sein des 630 communautés des 
Premières Nations à travers le Canada. 
 

Inuits: Les peuples autochtones qui ont traditionnellement vécu dans l'Inuit Nunangat, qui 
est composé de la terre, de l'eau et de la glace dans la région arctique, y compris la région 
d'établissement des Inuvialuit (dans le nord du Yukon et les parties nord-ouest des 
Territoires du Nord-Ouest), le Nunavut, le Nunavik (dans le nord du Québec) et le 
Nunatsiavut (dans le nord du Labrador). 
 

Métis: Les personnes descendantes d'ancêtres autochtones et européens qui s'identifient à 
la culture et à l'ascendance distinctes des Métis et qui sont acceptées par la Nation métisse. 
 

Peuples autochtones 
1.67 million de personnes au Canada 
s'identifient comme une personne autochtone 

42.5% 
Croissance de la population 

au Canada entre 
2006 & 2016 

640,000 Femmes autochtones 
 = 4% de la population autochtone 
au Canada 

44.0% 
Avaient moins de 25 ans 

en 2016 

 
“En tant que segment de population qui croît le plus rapidement au Canada, les 
peuples autochtones, de par leur participation à la main-d’œuvre, auront une 
influence positive sur l’avenir du travail. En dépit des efforts visant à accroître 
l’inclusion des travailleurs autochtones dans la main-d’œuvre canadienne, les 
résultats sur le marché du travail et les taux d’emploi des Autochtones sont 
largement inférieurs à ceux des autres. De plus, on s’attend à ce que la disparité des 
résultats sur le marché du travail pour les Autochtones s’aggrave avec les progrès 
technologiques réalisés dans les domaines de l’automatisation, de l’intelligence 
artificielle et de la robotique.” 

Avenirs inclusifs: participation des Autochtones au marché du travail au Canada 
 

Selon le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, lors du 
recensement de 2016, "plus de 1,67 million de personnes se sont identifiées comme des 
Autochtones. Les Autochtones forment la population qui croît le plus rapidement au Canada 
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– a augmenté de 42,5 % entre 2006 et 2016. Ils forment la population la plus jeune au 
Canada – environ 44 % étaient âgés de moins de 25 ans en 2016”4 
 
Selon Statistique Canada et le Ministère de la Justice, les femmes et les filles autochtones 
représentent 4% de la population féminine canadienne totale, 10% des femmes disparues 
et, en moyenne, 16% des cas d'homicides de femmes, un chiffre qui fluctue et qui a atteint 
21% en 2014.5 
 
Malgré ces chiffres et la douleur qu'ils représentent dans tout le pays, les femmes 
autochtones sont plus nombreuses que jamais à poursuivre des études supérieures. En 
2006, 47% des femmes autochtones âgées de 25 à 54 ans avaient terminé des études 
postsecondaires, contre 41% en 2001, selon le gouvernement du Canada.6 
 
En 2016, 4.9 % de toutes les femmes et filles canadiennes se sont identifiées comme 
autochtones (860 265).7 En 2031, la population des femmes autochtones pourrait atteindre 
1.1 million.8 

Femmes autochtones dans les conseils d'administration 
“Les femmes ont leur place dans tous les endroits où des décisions sont prises” 

Ruth Bader Ginsburg 
 
Selon le plus récent Journal des Directeurs, publié par l'Institut des administrateurs de 
sociétés, "le Canada a commencé à reconnaître les injustices subies depuis longtemps par 
les populations autochtones. Maintenant, pour faire avancer le processus de réconciliation et 
pour maximiser le potentiel de l'économie et de la société, il est essentiel que les entreprises 
commencent à ajouter des perspectives indigènes dans leurs conseils d'administration." Le 
Journal des Directeurs 2022 janvier/février est entièrement consacré à l'espace de 
réconciliation et de prospérité. Ce journal fait part d'une statistique peu surprenante, mais 
tout à fait stupéfiante, rapportée par Osler Hoskins & Harcourt LLP, Rapport sur les 
pratiques de divulgation de la diversité 2021, selon laquelle il y a moins de 0.5 peuple 
autochtones dans les conseils d'administration des sociétés publiques canadiennes. En 
outre, le même rapport indique que les femmes ne représentent qu'environ 21 % des sièges 
des conseils d'administration des sociétés publiques canadiennes. Le nombre de femmes 
autochtones occupant l'un de ces sièges ne serait rien de moins qu'un miracle. 
 
Nous devons reconnaître que, dans tout le Canada, des femmes autochtones sont membres 
de conseils d'administration dans divers secteurs, organismes sans but lucratif, 
établissements d'enseignement, organisations autochtones et non autochtones, sociétés de 
développement, entreprises, etc. De nombreuses femmes autochtones faisant partie du 
cercle consultatif de ce projet partagent leur sagesse, leurs connaissances, leurs 
compétences et leur intelligence au sein de nombreux conseils d'administration, souvent à 

                                                
4 Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
5 Statistique Canada et Ministère de la Justice 
6 Indigenous Women Leading the Way at Red River College 
7 Statistique Canada, “Profil de la population autochtone, Recensement de 2016” Recensement de 2016 (2018) 
8 Anne Milan, Femmes au Canada: rapport statistique fondé sur le sexe (Statistique Canada, 30 mars, 2015): p. 14. 
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titre bénévole. Nous devons également reconnaître que nous ne restons pas toujours dans 
ces conseils ou que nous n'y adhérons pas toujours, souvent parce que nous sommes la 
seule personne autochtone, la seule femme autochtone au sein d'un conseil d'administration 
composé uniquement d'hommes blancs, et que nous devons assumer le fardeau fiscal de 
l'autochtonie, de la réconciliation et de l'éducation pour de nombreuses personnes sans 
aucun soutien. La plupart des conseils d'administration ne comprennent pas, et encore 
moins n'ont pas le désir d'intégrer une vision du monde, une perspective, un point de vue, 
des valeurs ou des pratiques autochtones dans cet espace. 
 
Nous devons également reconnaître que les femmes et les peuples autochtones offrent non 
seulement leurs ancêtres et leur histoire à ces tables, mais aussi bien d'autres dimensions 
d'eux-mêmes pour le bénéfice non seulement de l'entreprise, mais aussi de l'ensemble de la 
communauté et des peuples autochtones. La diversité et l'inclusion devraient être reflétées 
dans les conseils d'administration de toutes les entreprises publiques canadiennes, et il 
devrait en être de même pour toutes les entreprises, industries et organisations sectorielles 
canadiennes. Plus important encore, la présence de femmes et de peuples autochtones au 
sein de leurs conseils d'administration, en raison de leur lien unique avec la culture, la terre, 
la durabilité, l'environnement et bien d'autres choses encore, apporte un regard critique sur 
un monde en mutation, notamment en raison de l'augmentation des disparités identifiées par 
cette pandémie. 
 
Les facteurs clés de succès de ce voyage résident dans la transformation des points 
d'inflexion d'une entreprise sur les pratiques et les politiques coloniales systémiques, les 
inégalités et l'exclusion des peuples autochtones et des femmes en raison du racisme et de 
la discrimination dans l'attraction, l'embauche, la rétention et surtout l'avancement dans la 
direction, le niveau exécutif et le conseil d'administration. Cela va nécessiter une grande 
réflexion interne et un investissement dans les peuples autochtones, les communautés, les 
nations, les entrepreneurs et les entreprises dans tous les domaines, car ces problèmes 
sont une constante pour les femmes autochtones que nous avons entendues tout au long de 
ce projet. La plupart de ces problèmes découlent du manque d'éducation du personnel des 
entreprises et du racisme et de la discrimination dont elles sont victimes, que ce soit en 
public, en privé ou derrière des portes closes. 
 
Le Journal des Directeurs partage que “Pour les entreprises, il peut être plus risqué de ne 
rien faire que de s'engager dans la réconciliation... et, quel que soit votre secteur d'activité, 
vous travaillerez un jour ou l'autre avec des peuples autochtones.”.9 La présence d'une voix 
de femme autochtone au conseil d'administration peut modifier et soutenir l'approche 
commerciale d'une entreprise. Il s'agit de ne plus considérer les peuples autochtones 
comme un "problème", mais comme une partie de la solution, d'adopter un mode de pensée 
fondé sur des valeurs, d'acquérir des connaissances plus larges et plus approfondies et 
d'enrichir les perspectives. Plus important encore, il s'agit de faire en sorte qu'une entreprise 
ne se contente pas de fournir aux communautés autochtones des accords sur les retombées 
positives, dans lesquels seules des possibilités d'emploi, de contrat ou d'approvisionnement 
sont offertes, mais qu'elle devienne et puisse devenir un partenaire de coentreprise dans de 
nombreux secteurs industriels. Nous espérons que de plus en plus d'entreprises 
canadiennes choisiront ce processus d'inclusion de réconciliation économique avant d'être 

                                                
9 Page 28, Directors Journal, A Publication of the Institute of Public Directors 
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mandatées. Et il est tout à fait logique, d'un point de vue commercial, d'introduire cette 
diversité dans la salle du conseil d'administration, ce qui inclut les voix des femmes 
autochtones, qui apportent leur voix et leur direction matriarcaux dans tous les domaines. 
 
Il n'existe pas de données significatives sur les femmes autochtones dans les conseils 
d'administration, mais beaucoup d'entre elles peuvent partager leurs expériences vécues 
afin de soutenir l'apprentissage nécessaire pour transformer leur participation à ces 
conseils. 

Quels sont les obstacles qui empêchent les organisations 
canadiennes de créer des lieux de travail inclusifs? 
"Je ne voulais pas montrer que j'étais en colère ou que je n'étais pas d'accord avec mes 
pairs", explique M. Abotossaway, directeur principal de la diversité et de l'inclusion au 
Groupe Banque TD et président de l'Association des professionnels autochtones du 
Canada. 
 
Je n'avais pas les mêmes privilèges que les personnes non autochtones, et j'en étais 
consciente." 

Krystal Abotossaway10 
 
Voici une liste de ce que nous avons découvert dans le cadre de ce projet, mais il ne s'agit 
pas d'une liste exhaustive, qui met en évidence les obstacles auxquels sont confrontées les 
femmes autochtones dans tous les secteurs et sur tous les lieux de travail: 
 

● Le racisme 
● La discrimination 
● Les microagressions 
● Les préjugés inconscients 
● Insécurité de diverses manières 
● Taxe émotionnelle 
● Taxe culturelle 
● Ne se voient pas reflétés dans de nombreux espaces 
● Manque de soutien, car ils sont généralement la seule personne autochtone dans un 

espace 
● Devoir laisser des parties d'eux-mêmes en dehors de l'environnement de travail pour 

être acceptable pour l'environnement dominant 

Le racisme 
Les peuples autochtones du Canada sont victimes de racisme de manière interpersonnelle, 
structurelle et parfois violente. Le racisme est une injustice sociale fondée sur des 
hypothèses faussement construites, mais profondément ancrées, concernant les gens et 
leur valeur sociale relative; il est souvent utilisé pour justifier les disparités dans la 

                                                
10 https://www.ctvnews.ca/business/60-per-cent-of-indigenous-workers-feel-emotionally-unsafe-on-the-job-catalyst-survey-1.5303156 
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distribution des ressources.11 Le racisme se manifeste de multiples façons qui permettent à 
certains groupes de personnes de se considérer comme supérieurs aux autres et de 
revendiquer et maintenir de multiples formes de pouvoir politique, socioculturel et 
économique. Le racisme recoupe et renforce également d'autres formes de discrimination 
entre les êtres humains, notamment les catégories socialement construites que sont le sexe, 
le handicap, les capacités, l'orientation sexuelle, la classe sociale et l'âge.12 
 
Le racisme doit être compris comme quelque chose qui se vit; il est expérimenté par les 
individus, les familles, les communautés et les nations à travers les interactions et les 
structures du monde quotidien. La vérité est que les idéologies, les préjugés sociaux et les 
mots sur lesquels se fondent la race et le racisme font beaucoup de dommages. En fait, le 
racisme infecte la vie des individus et des institutions - parfois discrètement, parfois 
secrètement, parfois immédiatement, parfois sur de longues périodes, mais toujours 
injustement. Le racisme est une expérience ressentie avec acuité par de nombreux 
Autochtones du Canada.13 
 
Les expressions du racisme comprennent: 

● Les stéréotypes et les stigmates racialisés, 
● Le racisme violent, 
● Le racisme structurel. 

 
 
Les manières dont le racisme est maintenu dans les institutions : 

 
● Le racisme et le colonialisme anti-autochtones continuent de se manifester au 

détriment des employés autochtones ; 
● Il existe une certaine réticence chez les cadres supérieurs à tenir les membres non 

autochtones de la direction personnellement responsables des actions qui 
contribuent à maintenir le racisme systémique et quotidien sur le lieu de travail et 
cette réticence fonctionne au détriment des  PANDC et du personnel sous-
représenté ; 

● Les structures colonialistes affectent les processus liés à la gouvernance 
d'entreprise, à la prise de décision et aux attentes ; 

● Les processus de planification stratégique et de budgétisation sont des facteurs 
systémiques qui ont soutenu le maintien de structures oppressives.. 

 
Le racisme vécu au niveau individuel fait du mal à une personne, qui peut à son tour affecter 
sa famille et ses amis ; mais le racisme vécu au niveau structurel va au-delà de l'individu. Il 
influence les institutions (comme les écoles, les soins de santé et la justice) qui mettent en 
œuvre et perpétuent le racisme contre un groupe entier de personnes.  Les idéologies 
racistes ont favorisé une hiérarchie sociale dans laquelle les peuples autochtones, et plus 
particulièrement les femmes autochtones, sont privés de nombreuses ressources, encore 
aujourd'hui, alors que les groupes dominants conservent leur autorité et leur pouvoir. Le 
                                                
11 MacKinnon, C. (2004). Difference and dominance. In Oppression, privilege & resistance, L. Heldke & P. O’Connor (eds.), pp. 81-94. New York, NY: 

McGraw-Hill. 

12 Heldke, L., & O’Connor, P. (2004). Oppression, privilege and resistance: Theoretical perspective on racism, sexism and heterosexism. New York, NY: 

McGraw-Hill. 

13 https://www.nccih.ca/docs/determinants/FS-Racism2-Racism-Impacts-EN.pdf  
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racisme personnel et structurel à l'égard des individus, des communautés et des Premières 
Nations autochtones est justifié par "l' aliénation" des peuples autochtones à travers des 
différences socialement construites, comme le fait que les médias les dépeignent comme 
des "manifestants" et non comme des gardiens, ce qui retarde le progrès. Au Canada, les 
puissances colonisatrices fondées sur la race, régies par la Loi sur les Indiens, ont tenté 
d'isoler socialement, d'assimiler culturellement et de décimer politiquement les peuples 
autochtones afin de rationaliser le colonialisme et le génocide. La discrimination sanctionnée 
par la loi a considérablement entravé les possibilités d'autodétermination et d'autonomie des 
peuples autochtones et des femmes en particulier. Des générations de pensionnats ont 
encouragé l'antagonisme racial envers les peuples autochtones dans de nombreux espaces 
et proposent activement un programme d'assimilation dans le corps politique du Canada. Le 
tort causé aux survivants, à leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et familles 
élargies, aux communautés et potentiellement aux générations futures est 
incommensurable. 

La discrimination 
“Racisme/discrimination/stéréotypes: c'est l'un des principaux obstacles à l'obtention et à la 
sauvegarde d'un emploi pour les autochtones, et il est directement lié aux attitudes 
transmises depuis l'arrivée des colons européens en Amérique du Nord. Il existe un certain 
nombre de mythes et d'idées fausses sur les autochtones et le traitement spécial qui leur est 
réservé, que certains non-autochtones considèrent encore comme des vérités..” 

8 Obstacles fondamentaux à l'emploi autochtone 
 
La définition de la discrimination est le traitement injuste ou préjudiciable de différentes 
catégories de personnes ou de choses, notamment en raison de la race, de l'âge ou du 
sexe. La discrimination peut être très différente du racisme et doit être traitée séparément. 
En effet, elle peut être perçue et ressentie différemment par ceux qui la subissent et par 
ceux qui en sont témoins.  Tout comme le racisme, la discrimination à l'égard des peuples 
autochtones et des femmes est répandue tant sur le lieu de travail qu'en dehors. 
 
Selon l'enquête "Expériences de discrimination chez les Noirs et les Autochtones au 
Canada, 2019", indique que, “1 Autochtone sur 3 a été victime de discrimination au cours 
des cinq années précédentes.” Le tableau suivant est également tiré du même rapport: 
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Les raisons les plus courantes de la discrimination subie par les autochtones sont l'origine 
ethnique ou la culture (15%) et la race ou la couleur de la peau (14%). Ces proportions sont 
environ cinq fois plus élevées que dans la population non autochtone, qui ne fait pas partie 
des minorités visibles (2% et 3%, respectivement). Outre la race et l'origine ethnique, les 
autochtones étaient également plus susceptibles de percevoir une discrimination ou un 
traitement injuste en raison de leur apparence physique (14%), d'un handicap physique ou 
mental (7%) et de leur religion (5%) que les personnes non autochtones n'appartenant pas à 
une minorité visible (5%, 2% et 2%, respectivement). 

Les microagressions 
“60% des peuples autochtones déclarent se sentir émotionnellement en danger au travail.” 

Les principales organisations de EDI au Canada collaborent pour aborder la question des 
microagressions. 

 
Les microagressions raciales sont des formes incessantes et subtiles de racisme qui 
peuvent être verbales, comportementales ou environnementales. Les microagressions 
raciales ont été décrites comme des "indignités raciales". Les microagressions peuvent 
sembler petites ou "micro", mais en tant que formes incessantes de racisme, elles peuvent 
avoir des répercussions importantes sur la santé mentale, la santé physique et la vie 
sociale.  Les microagressions sont également plus difficiles à "prouver" et ne sont donc pas 
autant signalées par ceux qui en sont victimes sur le lieu de travail. "Il peut également être 
épuisant de décider quoi dénoncer et quand ou comment expliquer pourquoi quelque chose 
est nuisible, surtout lorsque les commentaires peuvent être le résultat de l'ignorance plutôt 
que de la malveillance. Cette ressource (The Micropedia of Microaggressions) explique le 
mal qu'une personne peut causer sans le savoir et comprend des exemples concrets. "Nous 
espérons qu'elle aidera les individus à prendre conscience des préjugés, des stéréotypes et 
des commentaires et comportements offensants."14 
 

                                                
14 https://www.thedrum.com/news/2021/12/08/leading-di-orgs-canada-collaborate-address-issue-microaggressions  
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De nombreux autochtones sont régulièrement victimes de microagressions. Il s'agit souvent 
de déclarations qui : 

● répètent ou affirment des stéréotypes sur les peuples autochtones ou les rabaissent 
subtilement, 

● positionnent la culture dominante non autochtone comme normale et la culture 
autochtone comme anormale, 

● exprimer une désapprobation ou un malaise à l'égard des peuples autochtones, 
● supposer que tous les peuples autochtones sont les mêmes, 
● minimiser l'existence de la discrimination à l'égard des peuples autochtones, 
● nier les propres préjugés de l'auteur à l'égard des peuples autochtones, 
● minimiser le conflit réel entre les peuples autochtones et la culture dominante non 

autochtone.15 
 
La clé de la lutte contre les microagressions est la direction de la situation sur le moment, ce 
qui nécessite un soutien approprié et sûr pour toutes les personnes concernées. Dans 
l'ensemble, les institutions doivent remettre en question leurs espaces respectifs en ce qui 
concerne le racisme, la discrimination, les préjugés inconscients/implicites et "l'aliénation", 
ainsi que tout ce dont nous avons parlé dans ce rapport et bien plus encore. Cela 
commence par un parcours d'éducation, d'apprentissage, de désapprentissage, de 
démantèlement des problèmes systémiques, de réflexion, de guérison et de pratiques 
et processus inclusifs de transformation. 

Préjugés inconscients/implicites 
Un préjugé inconscient est, en termes simples, lorsqu'une personne croit sans le savoir à un 
stéréotype concernant un groupe de personnes. Cela se produit lorsqu'une personne est 
peu exposée à des personnes différentes d'elle dans sa vie personnelle et dans la 
représentation médiatique. À un certain niveau, les préjugés inconscients peuvent être 
difficiles à évaluer, car ils sont inconscients. Mais à un autre niveau, il est facile de voir 
comment les préjugés inconscients peuvent conduire à des actes de discrimination 
manifestes. 
 
Les préjugés inconscients ou conscients sont présents dans tous les aspects de notre 
société canadienne. Citons par exemple l'incident de Maxwell Johnson (un grand-père 
autochtone a amené sa petite-fille pour ouvrir un compte bancaire, avant d'être arrêté parce 
que la banque pensait qu'ils essayaient de frauder avec leur carte de statut délivrée par le 
gouvernement), les jeunes autochtones qui sont pris pour cible lorsqu'ils entrent dans un 
magasin ou à qui on demande de quitter le magasin, le profilage racial dans de nombreux 
endroits, le manque de soins pour les peuples autochtones dans le système de santé, le fait 
de demander à la seule personne autochtone dans une salle de classe ou dans un 
environnement de travail de parler au nom de tous les peuples autochtones (pan 
indigénéité) et la liste pourrait continuer très longtemps. 

                                                
15 https://opentextbc.ca/indigenizationfoundations/chapter/stereotypes/  
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Taxe émotionnelle et culturelle 
…” la taxe émotionnelle peut être vaincue si les lieux de travail aident à éduquer les gens 
sur l'histoire autochtone et à corriger les représentations erronées que la culture populaire a 
générées.” 

Krystal Abotossaway16 
 
L'impôt culturel est le prix payé par les employés autochtones au sein d'organisations non 
autochtones pour soutenir des projets spécifiques autochtones, la réconciliation et autres au 
sein de l'organisation, mais sans être compensés pour le temps, les efforts, les 
engagements et le travail supplémentaires. On demande à de nombreux autochtones 
d'assumer cette responsabilité supplémentaire, car ils sont les seuls autochtones au sein de 
l'organisation non autochtone, et donc les seuls à parler au nom du peuple autochtone. 
Pourtant, l'organisation non autochtone ne comprend pas vraiment le poids de cette 
responsabilité sur ces employés. 
 
Catalyst Research partage les extraits suivants de son rapport sur l'inclusion des peuples 
autochtones dans les lieux de travail canadiens, “Les peuples autochtones paient une taxe 
émotionnelle au travail et souffrent d'un faible niveau de sécurité psychologique. ”. 
 
La taxe émotionnelle est la combinaison de l'obligation de se protéger contre les préjugés 
liés à la race, à l'origine ethnique et au sexe et des effets associés sur le bien-être et la 
capacité à s'épanouir au travail.17 Plus de la moitié des personnes interrogées (52%) ont 
déclaré être régulièrement sur leurs gardes face à des expériences de préjugés, une 
marque de la fiscalité émotionnelle.18 Être sur ses gardes face aux préjugés, c'est 
notamment ressentir le besoin de se préparer à d'éventuelles insultes ou d'éviter 
certaines situations où l'on pense qu'il peut y avoir des préjugés. Les femmes 
autochtones (67%) ont rapporté cette expérience beaucoup plus souvent que les hommes 
autochtones (38%), ce qui reflète la discrimination et la violence disproportionnées qu'elles 
subissent par rapport aux autres groupes.19 

La sécurité psychologique 
La sécurité psychologique - lorsque les employés ont le sentiment qu'ils peuvent faire des 
erreurs et prendre des risques sans être pénalisés - est une caractéristique importante d'un 
lieu de travail inclusif et constructif.20 Pourtant, 61% des peuples autochtones que nous 
                                                
16 https://www.ctvnews.ca/business/60-per-cent-of-indigenous-workers-feel-emotionally-unsafe-on-the-job-catalyst-survey-1.5303156  

17 Travis, D. J. & Thorpe-Moscon, J. (2018). Day-to-day experiences of emotional tax among women and men of colour in the workplace. Catalyst. 

18 Being on guard to bias is a three-item composite measured on 

a 7-point scale where 1 = almost never, 4 = sometimes, and 7 = almost always. Being on guard is defined as being on guard sometimes (“4”) or more often, 

and percentages reported are based on this dichotomous split of the composite. Adapted from Hicken, M. T., Lee, H., Ailshire, J., Burgard, S. A., & Williams, 

D. R. (2013). “Every shut eye, ain’t sleep”: The role of racism-related vigilance in racial/ethnic disparities in sleep difficulty. Race and Social Problems, 5(2), 

100-112; Hicken, M. T., Lee, H., Morenoff, J., House, J. S., & Williams, D. R. (2014). Racial/ethnic disparities in hypertension prevalence: Reconsidering the 

role of chronic stress. American Journal of Public Health, 104(1), 117-123. 

19 Indigenous overrepresentation in the criminal justice system. (2019). Department of Justice Canada; Reclaiming power and place: The final report of the 

National Inquiry into missing and murdered Indigenous women and girls. (2019). 

20 For example, Travis, D. J., Shaffer, E., & Thorpe-Moscon, J. (2019). Getting real about inclusive direction: Why change starts with you. Catalyst; Prime, J. 

& Salib, E. R. (2015). The secret to inclusion in Australian workplaces: Psychological safety. Catalyst; Edmondson, A. (1999). Psychological safety and 

learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44, 350-383; Bradley, B. H., Postlethwaite, B. E., Klotz, A. C., & Hamdani, M. R. (2012). 

Reaping the benefits of task conflict in teams: The critical role of team psychological safety climate. Journal of Applied Psychology, 97(1), 151-158; Hirak, R., 

Peng, A. C., Carmeli, A., & Schaubroeck, J. M. (2012). Linking leader inclusiveness to work unit performance: The importance of psychological safety and 
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avons sondés ont indiqué qu'ils ne se sentent pas ou rarement en sécurité psychologique au 
travail.21 Il n'y avait pas de grande différence entre les femmes et les hommes.22 
 
Le Projet Prospérité Rapport annuel 2021 sur le rendement en matière de diversité 
des genres et de direction: Le rapport zéro partage les statistiques suivantes: 
 

  

Manque de soutien 
Les femmes autochtones sont recrutées pour occuper des postes de direction au sein 
d'institutions publiques, mais elles ne reçoivent pas une rémunération équivalente à celle de 
leurs pairs, ce qui ne correspond pas aux plans d'équité ou de réconciliation mis en place 
dans ces institutions. On leur demande d'assumer un rôle sans le niveau de rémunération 
approprié et de soutenir le travail de changement spécifique aux autochtones, ce qui exige 
un grand nombre de compétences, beaucoup d'esprit, car ce travail est épuisant, ainsi que 
de porter et de partager leurs enseignements, leurs relations et leur expérience vécue (qui 
comprend généralement des traumatismes permanents) et très peu ou pas de soutien en 
matière de santé mentale ou d'autres capacités supplémentaires, comme une équipe. 
 
Ce qui nous amène à la question principale du soutien aux femmes autochtones sur le lieu 
de travail, et plus précisément à son absence. Comme nous l'avons mentionné, de 
nombreuses femmes sont confrontées au racisme, à la discrimination, aux préjugés, aux 
microagressions, à l'impôt culturel et émotionnel, au sentiment d'insécurité et à l'impression 
qu'elles doivent éliminer certaines parties d'elles-mêmes pour être acceptables dans leur 

                                                                                                                                                  
learning from failures. The Direction Quarterly, 23, 107-117; Kirkman, B. L., Cordery, J. L., Mathieu, J., Rosen, B., & Kukenberger, M. (2013). Global 

organizational communities of practice: The effects of national diversity, psychological safety, and media richness on community performance. Human 

Relations, 66(3), 333- 362; Carmeli, A., Sheaffer, Z., Binyamin, G., Reiter-Palmon, R., & Shimoni, T. (2014). Transformational direction and creative problem-

solving: the mediating role of psychological safety and reflexivity. The Journal of Creative Behavior, 48(2), 113– 135; Stoverink, A. C., Chiaburu, D. S., Li, N., 

& Zheng, X. (2017). Supporting team citizenship: The influence of team social resources on team�level affiliation�oriented and challenge� oriented 

behavior. Human Resource Management Journal, 28(2) 1-15. 

21 Psychological safety is a four-item composite measured on a 5-point scale where 1 = never, 2 = rarely, 3 = sometimes, 4 = often, and 5 = always. Being 

psychologically safe is defined as being psychologically safe at least often (4 on the scale), and percentages reported are based on this dichotomous split of 

the composite. 

22 There is no significant gender difference in likelihood of being psychologically safe, χ2 (1) = 0.13, p > .10. A t-test confirms that there is no relationship 

with the continuous variable either; there is no difference between women and men on psychological safety, t(81) = -.36, p > .70. 
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environnement de travail. Tout cela s'ajoute aux espaces extérieurs où ils sont également 
confrontés à ces mêmes défis sociétaux permanents. Mais, plus important encore, on attend 
d'elles qu'elles se contentent d'encaisser les conséquences de leur indigénat et de leur 
matriarcat, telles que: 
 

● Témoigner du traumatisme en cours des Meurtres et disparitions de femmes 
autochtones (presque toutes les familles autochtones ont été ou sont touchées par 
ce problème d'une manière ou d'une autre). 

● Être témoin de l'identification continue des tombes d'enfants dans les anciens 
pensionnats (CHAQUE famille autochtone est touchée par ce traumatisme). 

● Tenir l'espace pour les efforts de réconciliation sous une forme ou une autre. 
● Être un protecteur de l'eau, un défenseur de la terre, faire respecter les titres et les 

droits autochtones, etc. 
● Être un conseiller élu, un administrateur, un membre du conseil consultatif ou du 

conseil d'administration d'une de leurs entités communautaires. 
● Avoir des responsabilités communautaires et culturelles. 
● Soutenir la famille (immédiate et élargie) dans de nombreux espaces tels que les 

soins aux aînés, les soins aux enfants, le deuil et la perte, etc. 
● Être grand-mère, mère, fille, tante, sœur, cousine, amie sont tous des rôles très 

importants qui sont pris au sérieux pour le bien-être de tous. 
 
En bref, le lieu de travail n'est généralement pas un espace sûr pour être toutes ces choses 
et n'est certainement pas bien soutenu en termes de services de santé, d'éducation pour 
réduire les problèmes systémiques permanents, de manque de politiques et de processus 
appropriés pour les aider à remettre en question les comportements négatifs, et de manque 
d'autres ressources pour soutenir le travail de changement spécifique aux autochtones qui 
sont souvent attendus d'eux en plus de leurs responsabilités professionnelles habituelles. 

Devoir laisser des parties d'eux-mêmes en dehors de l'environnement de travail 
“Les travailleurs autochtones se sentent souvent tiraillés entre l'obligation d'être fidèles à 
eux-mêmes et celle d'ignorer les préjugés inconscients de leurs collègues, afin de pouvoir 
se conformer à la culture d'entreprise”. 

Tabatha Bull23 
 
Cette section est très liée à la section précédente. Nous allons aborder la question des 
peuples autochtones et des femmes qui ne sont pas en mesure de se présenter dans leur 
milieu de travail.  En d'autres termes, il n'y a pas de place pour eux pour être leur vrai et pur 
soi dans l'environnement de travail en raison de la peur d'avoir à faire face et à gérer les 
impacts qui vont plus que probablement se produire, tel que les comportements racistes et 
discriminatoires, les micro-ingressions, ou les préjugés de leurs pairs et de la direction.  Ils 
se sentent alors encore plus en danger qu'ils ne le sont déjà, et cela crée des problèmes de 
sécurité psychologique accrus pour lesquels ils ne reçoivent pas assez de soutien pour les 
résoudre suffisamment. 
 

                                                
23 https://www.ctvnews.ca/business/60-per-cent-of-indigenous-workers-feel-emotionally-unsafe-on-the-job-catalyst-survey-1.5303156  
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Il convient de noter que ces obstacles sont directement liés aux femmes autochtones sur le 
marché du travail. Nous devons reconnaître les problèmes plus vastes qui découlent des 
conclusions de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées et de 231 appels à la justice, et qui nécessitent une attention immédiate. 

Nos conclusions: Ce que nous avons trouvé 

Les obstacles auxquels se heurtent les travailleurs 
autochtones, en particulier les femmes autochtones, 
persisteront si aucune mesure n'est prise 
Les peuples autochtones et non autochtones n'ont pas les mêmes résultats sur le marché 
du travail. En 2019, le taux de chômage des peuples autochtones était de 10,1%, contre 
5,5% pour les autres. L'examen des données sur le chômage par région entre 2015 et 2019 
révèle des résultats frappants, où les taux de chômage des Autochtones sont 
systématiquement plus élevés - dans de nombreux cas le double - que ceux des peuples 
non autochtones. Il existe plusieurs explications à cette disparité. Deux des plus répandues 
sont la nécessité de combler l'écart de compétences et d'expérience entre les candidats 
autochtones et les postes à pourvoir, et la discrimination historique et systémique dont les 
peuples autochtones sont victimes sur le marché du travail.24 

Les défis de l'éducation, des compétences et de l'expérience des peuples 
autochtones 
“Les écarts dans l'éducation et la formation professionnelle des autochtones nuisent aux 
entreprises autochtones et à la croissance économique globale. De meilleures données sont 
nécessaires pour résoudre le problème”. 

Filling Canada’s Indigenous skills gap would be an economic boon 
 
“Entre 2016 et 2026, 350 000 jeunes Autochtones atteindront l’âge de 15 ans et pourront 
intégrer le marché du travail”.25 Il s'agit d'une étape importante pour n'importe quel jeune, 
mais pour de nombreux peuples autochtones du Canada, il est toujours difficile d'obtenir 
l'éducation, les compétences et la formation nécessaires pour participer de manière 
équitable et significative à la main-d'œuvre. Il existe de nombreuses facettes pour 
comprendre ce défi pour tant de jeunes, mais elles comprennent, entre autres, les éléments 
suivants: 
 

● Le sous-financement chronique d'une éducation de qualité sur les réserves et le 
manque d'enseignants dans les communautés rurales et éloignées, notamment 
d'enseignants spécialisés, d'assistants et d'autres professionnels formés à la 
spécialité pour soutenir ces jeunes apprenants. 

● Absence d'évaluations des enfants autochtones concernant les différences 
d'apprentissage, la santé mentale, le deuil et les traumatismes, et absence de 

                                                
24 Employment and Social Development Canada. 2019b 
25 Portrait de la situation: l’acquisition de nouvelles compétences et l’emploi chez les Autochtones au Canada 
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soutien (financement, professionnels formés, etc.) au sein du système éducatif pour 
soutenir ces défis pour ces enfants et ces jeunes. 

● Absence d'accès fiable à Internet, ou bien il est très coûteux pour les familles d'avoir 
un accès par satellite, ainsi que l'accès à la technologie dont elles ont besoin pour 
même accéder à Internet. La pandémie a pleinement démontré le manque d'accès à 
ces deux éléments au cours des deux dernières années. 

● Une myriade d'effets corollaires du fait de grandir dans des foyers touchés de 
manière disproportionnée par la pauvreté, les dépendances, les traumatismes, le 
deuil et les impacts générationnels du génocide, le système de réservation, le 
logement, la sécurité alimentaire, l'oppression par la Loi sur les Indiens et d'autres 
politiques et pratiques du gouvernement, la rafle des années 1960, le système de 
protection de l'enfance et les pensionnats. Et ce n'est là qu'une courte liste des 
impacts sur les peuples autochtones du Canada. 

 
Tous ces facteurs ont un impact sur la capacité des enfants et des jeunes autochtones à 
accéder à une éducation de qualité. Cependant, nous devons également nous demander si 
le système éducatif actuel est un espace approprié pour les apprenants autochtones. De 
nombreux enfants autochtones s'épanouissent dans des activités d'apprentissage basées 
sur la terre, par le biais de techniques et d'espaces d'apprentissage visuels, audio et 
sensoriels, et par des méthodes d'apprentissage moins théoriques et plus pratiques basées 
sur la vie. Je ne veux pas dire que de nombreux jeunes autochtones ne réussissent pas 
dans le système éducatif actuel, mais d'après les données limitées et les expériences 
vécues par de nombreuses familles autochtones, le système continue de les laisser tomber 
à bien des égards. 
 
Entre 2006 et 2016, la population autochtone a augmenté quatre fois plus vite que la 
population non autochtone, bien que les peuples autochtones connaissent des résultats 
socio-économiques moins bons, des taux de chômage plus élevés et des niveaux 
d'éducation plus faibles. Les peuples autochtones invoquent le manque d'emplois, 
d'éducation, de formation, de compétences et d'expérience professionnelle antérieure pour 
expliquer leur chômage. 
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Crédit 

 
Il ne s'agit toutefois pas seulement d'un problème d'offre: même à des niveaux de 
compétences plus élevés en calcul et en lecture, les membres des Premières Nations ont 
une probabilité d'emploi nettement inférieure (75%) à celle des Métis (87%) ou des non-
autochtones (90%). Même les personnes non autochtones moins qualifiées ont une 
probabilité d'emploi plus élevée que les membres des Premières Nations (87%). Les 
intimidations, le racisme et la discrimination sur le lieu de travail sont autant de raisons pour 
lesquelles les autochtones quittent leur emploi. 
 
Une étude de 2014 suggère que les femmes des Premières Nations souffrent davantage 
que les hommes de la discrimination fondée sur le croisement de la race, de l'ethnicité et du 
sexe. Les femmes sont plus susceptibles d'être à la tête de familles monoparentales et ont 
besoin d'un soutien à l'amélioration de leurs compétences par la mise en place de moyens 
de transport accessibles et de services de garde d'enfants abordables. Les inégalités 
sociales se creusent également dans les communautés autochtones. Des inégalités 
fondamentales telles que l'inaccessibilité des installations de traitement des eaux usées et 
d'assainissement de l'eau, ainsi que des logements surpeuplés et mal construits dans les 
réserves, créent des niveaux chroniques de mauvaise santé. Comme on l'a vu 
précédemment, les femmes et les filles autochtones sont davantage exposées aux 
enlèvements, aux mauvais traitements, à la violence et à la mort aux mains de quelqu'un 
d'autre, comme l'indique le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées 2019, qui demande 231 appels à la justice.  Le 
rapport indique également que les violations et les abus persistants et délibérés des droits 
humains et autochtones sont la cause profonde des taux stupéfiants de violence contre les 
femmes autochtones, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ au Canada. 
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D'autres études ont montré que les chances de réussite augmentent lorsque la formation est 
adaptée à la culture, qu'elle est dispensée sur le terrain et qu'elle comprend un soutien 
global. Entre-temps, les programmes fédéraux actuels de formation et d'acquisition de 
compétences présentent des lacunes: une étude indépendante a révélé que les données ne 
sont pas recueillies sur la réussite des programmes, de sorte que les programmes les plus 
efficaces n'ont pas plus de chances d'être soutenus ou renouvelés que les moins efficaces. 
 
Nous devons également déterminer clairement quelles données sur le marché du travail 
sont les plus utiles aux entrepreneurs, aux décideurs et aux travailleurs autochtones. Selon 
certaines études, les organisateurs communautaires autochtones ne disposent pas de 
suffisamment de données sur le marché du travail autochtone pour planifier leurs 
programmes et services. D'autres arrivent à des conclusions opposées et font référence à la 
richesse des informations sur le marché du travail autochtone. Les politiques fondées sur 
éléments de preuve exigent des données de qualité, et beaucoup recommandent un 
investissement continu pour comprendre la nature des écarts de données sur le marché du 
travail autochtone. 
 
Si l'on dispose des données et des informations appropriées, mais surtout si l'on utilise une 
vision du monde, une optique, des façons de connaître et d'être autochtones pour créer des 
programmes d'éducation, de formation, de développement des compétences et de la 
formation, cela aura un impact positif sur les écarts en matière d'éducation, de compétences 
et d'employabilité des peuples autochtones. L'exploitation de la culture, de la langue, des 
enseignements fondés sur la terre, de la spiritualité, etc. dans tous les espaces, améliorera 
l'expérience de chaque autochtone dans tout environnement d'apprentissage. Mais il est tout 
aussi important que les colons canadiens s'éduquent eux-mêmes pour devenir des alliés 
positifs et influents dans leur vie personnelle et professionnelle. 
 
Malgré les défis que représentent le sous-emploi de travailleurs autochtones qualifiés et le 
manque de compétences essentielles de base chez les jeunes et les adultes autochtones, 
l'avenir est prometteur. Les entreprises autochtones se développent et créent des emplois, 
tandis que le travail indépendant et l'esprit d'entreprise sont en hausse. 

Discrimination historique et systémique à l'égard des peuples autochtones sur le 
marché du travail canadien. 
“La route que nous empruntons est aussi importante que la destination que nous cherchons. 
Il n'y a pas de raccourcis. Lorsqu'il s'agit de vérité et de réconciliation, nous sommes obligés 
d'aller jusqu'au bout.” 

Sénateur Murray Sinclair 
 
De nombreuses études démontrent les difficultés rencontrées par les peuples autochtones 
sur le lieu de travail au Canada, mais il y en a très peu sur les femmes autochtones en 
particulier, et il faut en faire plus pour les deux. 
 
“Les mauvais traitements que le Canada a infligés aux autochtones au cours de son histoire 
ont, délibérément et par inadvertance, créé des générations de difficultés qui font que les 
autochtones ont du mal à trouver et à conserver un emploi intéressant. Bon nombre des 
obstacles sous-jacents auxquels les autochtones sont confrontés, tels que les stéréotypes et 
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le racisme, peuvent avoir des répercussions sur la santé physique et émotionnelle des 
personnes concernées. La plupart des employeurs interrogés ne pensaient pas que les 
préjugés du personnel en place constituaient des obstacles importants au recrutement 
d'autochtones; cependant, la troisième raison la plus fréquente pour laquelle les employés 
autochtones ont volontairement quitté leur entreprise était "la méconnaissance de la culture 
autochtone par les employés actuels". Cela montre qu'il existe parfois un décalage évident 
entre les perceptions des employeurs et les expériences des employés.”26 
 
Nous pensons que nous avons déjà suffisamment partagé dans ce domaine et qu'il n'est 
pas nécessaire d'en rajouter. Mais nous devons nous demander, étant donné ce que nous 
savons maintenant, ce que vous pouvez faire à ce sujet. Nous allons explorer cette question 
dans la section du présent rapport consacrée aux guides d'action. 

Manque de données 
Selon le rapport de l'OCDE intitulé Linking Indigenous Communities to Regional 
Development in Canada, "la qualité et la fiabilité des données portant sur la population 
autochtone sont généralement élevées au Canada", mais "malgré cela, des écarts de 
données subsistent et la nécessité d'améliorer les données est bien reconnue." Dans 
presque tous les rapports, articles, documents et ressources lus au cours de ce projet, les 
données étaient généralement insuffisantes et il y a beaucoup de place pour la collecte de 
données non seulement pour les peuples autochtones, mais plus particulièrement pour les 
femmes autochtones, les 2ELGBTQQIA+, les jeunes, les femmes autochtones 
entrepreneurs et propriétaires d'entreprises, etc. Les secteurs devraient collaborer avec 
Statistique Canada, les organisations autochtones, etc. pour mettre en place des efforts de 
collecte de données appropriées, où ce travail peut être dirigé par les Autochtones, où les 
capacités peuvent être renforcées au sein des peuples autochtones, où les valeurs, les 
processus et les pratiques autochtones peuvent être à la base de ce travail, et où la 
souveraineté des données est une priorité. 

Rétention des femmes et des peuples autochtones 
Depuis le début de la pandémie, Statistique Canada a rendu disponibles des données 
supplémentaires sur les Canadiens racialisés et les peuples autochtones. Auparavant, la 
Stratégie sur la population active (SPA) ne recueillait pas de données sur l'expérience des 
travailleurs racialisés sur le marché du travail: les seules données disponibles provenaient 
du recensement, qui est produit tous les cinq ans et qui, par conséquent, rendait difficile le 
suivi en temps réel des répercussions du marché du travail sur les personnes racialisées. 
Bien que des données sur l'expérience du marché du travail des autochtones hors réserve 
aient été recueillies dans l'EFT avant la pandémie, des données plus détaillées sont 
maintenant disponibles. Malheureusement, en raison de la disponibilité des données et de la 
petite taille des échantillons, ils ne disposent pas d'un comparateur immédiat avant la 
pandémie pour comprendre l'impact de COVID-19 sur les PANDC ou d'autres groupes 
racialisés. Les données de l'EPA qui ont été utilisées pour analyser les impacts du marché 
du travail sur les Canadiens racialisés ont été rendues disponibles à partir d'août 2020. 
Utilisation de la moyenne de la période d'août à décembre 2020 pour comparer les taux de 

                                                
26 Ng, E.S., and Gagnon, S. 2020. Employment gaps and underemployment for racialized groups and immigrants in Canada: 
Current findings and future directions. 
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chômage des Canadiens noirs, des autres Canadiens racialisés, des Blancs et des peuples 
autochtones. En utilisant le recensement de 2016 pour les comparateurs prépandémiques 
pour les Canadiens noirs, les autres Canadiens racialisés et les Blancs (en raison des 
limites des données, les données du recensement pour les Blancs incluent les peuples 
autochtones). Nous avons utilisé les moyennes annuelles de 2019 pour les comparateurs 
prépandémiques pour les peuples autochtones.27 
 
Selon de nouvelles données de Statistique Canada, les autochtones ne se remettent pas 
aussi bien que les Canadiens non autochtones des pertes d'emploi subies pendant la 
pandémie de COVID-19.28 
 
Les secteurs et les employeurs doivent réfléchir aux raisons pour lesquelles les peuples 
autochtones et les autres personnes de couleur ont été touchés de manière 
disproportionnée par les pertes d'emploi pendant la pandémie. Il s'agit également d'une 
question plus importante à laquelle il faut réfléchir en général dans tous les secteurs et avec 
tous les employeurs qui souhaitent que des talents diversifiés servent l'économie 
canadienne. 

Et maintenant? 
Maintenant que nous avons mis en lumière de nombreux problèmes, défis, obstacles, 
espaces de réflexion, curiosité, et besoin de transformation dans tous les espaces, que faire 
maintenant? Le voyage commence par l'éducation, comme cela a été mentionné à plusieurs 
reprises dans ce rapport. Cela signifie qu'il faut à la fois apprendre ce que l'on peut savoir et 
ce que l'on ne sait pas, et désapprendre ce que l'on sait là où les systèmes coloniaux, le 
privilège du blanc et le patriarcat dominant font obstacle à l'équité et à l'inclusion des 
femmes autochtones qui s'épanouissent sur le marché du travail canadien. Il faut 
démanteler bon nombre de ces espaces et les transformer avec de nouvelles valeurs, de 
nouveaux processus et de nouvelles pratiques. 

Éducation 
L'action par l'éducation exige à la fois d'apprendre et de désapprendre. Chaque Canadien 
est responsable et redevable de son parcours de réconciliation. Lauren Kelly, directrice de la 
transformation sectorielle au Conseil technologique des Premières Nations, n'a cessé de 
rappeler à tous que "l'apprentissage est l’action". Vous faites quelque chose pendant cette 
partie du voyage. Les peuples autochtones ne sont pas les seuls responsables de la 
réconciliation, ils n'en sont qu'une partie, car elle est nécessaire et requise pour réparer les 
atrocités historiques et continues dont ils ont été victimes. Il ne s'agit pas non plus d'une 
simple responsabilité gouvernementale, mais d'une responsabilité humaine, car nous vivons 
ensemble dans un pays et si nous ne le faisons pas, nos enfants et les générations futures 
en hériteront. 

                                                
27 https://monitormag.ca/articles/racialized-and-indigenous-workers-pandemic-job-loss  
28 https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/economic-recovery-during-pandemic-slower-for-indigenous-people-statistics-
canada-1.5171030  
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L'apprentissage comprend l'écoute de la "Vérité" avant la réconciliation.  Les deux ne vont 
pas l'un sans l'autre. Comment pouvez-vous vous réconcilier si vous ne savez pas pourquoi 
vous le faites? La vérité sera difficile à entendre, inconfortable, crue, et vous mettra au défi 
d'une manière qui ne sera pas facile. Cependant, nous ne pouvons pas guérir ce que nous 
ne reconnaissons pas. Il faut créer des espaces d'apprentissage sur le lieu de travail, fournir 
un soutien pour traverser cette épreuve, afin que les gens puissent guérir, pardonner et 
traiter ce qui en découle. 
 
Il faut également désapprendre. Désapprendre les manières coloniales d'être et de faire 
pour créer des espaces pour les manières autochtones de savoir et d'être dans l'espace de 
travail afin d'assurer l'inclusion et l'équité pour les Premiers Peuples de ce pays. La terre sur 
laquelle vous travaillez, vivez et jouez, d'où viennent votre richesse et vos privilèges, est une 
terre autochtone et a été construite de manière très destructive, ce qui entrave encore les 
nations et les peuples autochtones d'un océan à l'autre. 
 
Il existe une multitude d'espaces pour faire cet apprentissage, mais la mobilisation des 
connaissances, par le biais d'un plan de réconciliation dédié, est la clé pour commencer le 
voyage éducatif, à la suite duquel des relations avec les peuples autochtones, les 
communautés et les Nations peuvent être construites. 

Engagement significatif avec les populations autochtones et les 
femmes 
Un rapport récent portant sur plus de 500 moyennes et grandes entreprises sondées au 
Canada a révélé que seulement une sur quatre avait mis en place des stratégies pour 
impliquer les communautés autochtones. 

Blackman, J. 2017. Researching Indigenous partnerships: An Assessment of Corporate-
Indigenous Relations. R.A. Malatest & Associates. 29 Ibid. 
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Sans une stratégie de financement liée à la modification des politiques et procédures 
internes, les organisations ne changeront pas. Avec cet élément clé en place, les 
organisations peuvent alors se tourner vers la détermination des facteurs qui peuvent faire 
de leurs lieux de travail des espaces inclusifs et florissants pour les peuples autochtones. 

 
En outre, travaillez en collaboration avec les 
organisations locales, régionales et nationales 
dirigées par les Premières Nations pour 
assurer que vous travaillez en bonne relation 
avec les peuples autochtones et les femmes 
pour obtenir un engagement significatif.  
Toutes les formes d'engagement sont 
nécessaires, et elles doivent généralement 
être décolonisées pour créer un espace sûr 
(culturellement, mentalement, 
émotionnellement et spirituellement) pour le 
partage et non pas de la manière dont vous 
êtes habitués. Il faut également respecter la 
souveraineté des données recueillies, ce qui 
peut se faire en établissant des relations et 
des partenariats avec les organisations 

autochtones concernées. Il faut également sortir des sentiers battus pour établir ces 
relations et s'engager dans un voyage inconnu, inconfortable, mais possible et réalisable 
lorsque l'on s'appuie sur les modes d'existence et de connaissance autochtones 
fondamentaux. 

Inclusion 
La façon dont une personne ou une femme autochtone est traitée sur le lieu de travail est 
cruciale pour le recrutement et la rétention. Si une organisation n'a pas effectué de travail de 
vérité et de réconciliation, ou si elle attend de son seul et unique employé autochtone qu'il 
assume cette responsabilité, elle sera constamment confrontée à une bataille difficile pour 
trouver et conserver des talents autochtones. 
 
Tout d'abord, la question clé qui doit être réellement prise en compte par toute organisation 
est la suivante: Est-ce que les peuples autochtones et les femmes autochtones se voient 
reflétés de manière significative et substantielle dans le secteur? Deuxièmement, qu'est-ce 
qu'un secteur et une organisation doivent changer au niveau systémique et dans leurs 
politiques et pratiques pour attirer les peuples autochtones et les femmes autochtones? 
Troisièmement, une organisation doit être consciente de son intention d'embaucher des 
femmes et des peuples autochtones, car l'impôt émotionnel et culturel est un fardeau réel et 
véritable pour chaque employé autochtone. Cela peut les empêcher d'accomplir le travail qui 
leur est demandé ou ajouter trop de travail à leur charge parce qu'on leur demande de gérer 
le projet, le programme ou l'initiative "autochtone", sans soutien, compensation ou temps 
supplémentaires. Ils deviennent la finalité de tout ce qui est autochtone au sein de 
l'organisation et ce n'est pas quelque chose que l'on demande à leur homologue non 
autochtone d'assumer. Quatrièmement, le secteur ou l'organisation offre-t-il aux peuples 
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autochtones et aux femmes autochtones un accès égal à celui de leurs homologues non 
autochtones? Les peuples autochtones et les femmes autochtones sont-ils encouragés et 
soutenus dans leurs efforts de perfectionnement, de formation et d'éducation ou bénéficient-
ils d'un mentorat pour accroître leurs capacités et leurs connaissances afin d'augmenter 
leurs possibilités d'avancement? 
 
En outre, compter le nombre d'employés autochtones que vous avez n'est pas une forme de 
réconciliation. La véritable réconciliation consiste à comprendre leur expérience sur le lieu 
de travail, à connaître les répercussions de cette expérience sur leur bonheur, leur sécurité 
et leur productivité, et à être capable de changer, de s'adapter, de soutenir et, en fin de 
compte, de changer de nombreuses façons pour leur offrir des espaces positifs et des 
possibilités d'avancement. Une réconciliation significative, à tous les niveaux de direction, 
nécessite un apprentissage, une écoute profonde et un malaise face à la "vérité" sur 
l'histoire du Canada avec les peuples autochtones, l'oppression continue par le biais de la 
Loi sur les Indiens, et le manque de soutien continu du gouvernement fédéral, à tous les 
niveaux, pour assurer l'autodétermination des peuples autochtones. 
 
L'inclusion n'est pas seulement une question d'attraction, elle comprend aussi la rétention et 
l'avancement par tous les moyens dont nous avons parlé dans ce rapport. 

Sensibilisation culturelle, sécurité, humilité et compétence 
Étant donné qu'il y a environ 1,7 million de peuples autochtones au Canada, composés de 
Premières Nations, de Métis et d'Inuits représentant plus de 630 nations, cultures, histoires 
et traditions, il n'existe pas d'approche "panindigène" de l'apprentissage des communautés 
autochtones. Ainsi, les organisations qui s'engagent à suivre une formation sur la 
compétence culturelle autochtone sont plus susceptibles d'être exposées aux visions du 
monde respectives des peuples autochtones et à leurs expériences du colonialisme, ce qui 
offre de meilleures possibilités de créer une compréhension commune sur le lieu de travail. 
Cependant, il est reconnu que cela n'est pas sans contraintes, et que le fait d'aller à la 
rencontre des différentes nations, communautés et populations autochtones urbaines pour 
connaître leurs besoins en tant qu'employés autochtones et leurs pratiques culturelles 
spécifiques sont une pratique qui prend du temps et qui peut nécessiter des ressources 
importantes. Les organisations doivent donc faire preuve de pragmatisme quant à la 
manière dont elles introduisent l'histoire, la culture et les traditions autochtones sur leur lieu 
de travail. 
 
Le concept de sécurité culturelle est né des préoccupations relatives à l'état de santé des 
Māori, le peuple autochtone de la Nouvelle-Zélande, et a été adopté plus largement au 
Canada depuis 2002. La sécurité culturelle ne se limite pas à la sensibilisation aux autres 
cultures et au respect de leurs habitants. Il s'agit d'un environnement où les personnes de 
diverses origines culturelles et ethniques peuvent se sentir respectées et en sécurité - sur le 
plan spirituel, social, émotionnel et physique - contre la discrimination et le déni de leur 
identité et de leurs besoins.29 
 

                                                
29 https://vpfo.ubc.ca/2021/04/how-do-we-foster-cultural-safety-in-the-workplace/  
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Il n'existe pas de "prestataire 
culturellement sûr". La sécurité 
culturelle est une perspective qui est 
observée et vécue par la personne qui 
accède aux services. Cette personne 
est la seule à déterminer si les services 
offerts sont culturellement sûrs.30 
 
Mais des mesures peuvent être prises 
pour offrir des espaces plus sûrs à tous 
les employés et parties prenantes 
d'une entité. En particulier pour les 
peuples autochtones, et plus 
spécifiquement pour les femmes 
autochtones. 
 

Reconnaître l'importance centrale des connaissances et des pratiques autochtones. 
Dans leur forme actuelle, de nombreux programmes et politiques sapent explicitement les 
connaissances et les pratiques autochtones. Cela se produit de nombreuses manières, liées 
à des éléments tels que: le contenu, la structure, la langue, les valeurs et hypothèses sous-
jacentes, les pratiques d'embauche, etc. Pour que le changement au niveau du système soit 
significatif et culturellement sûr, les connaissances et les pratiques autochtones doivent être 
centrées dès le départ. Ce n'est qu'avec cette reconnaissance que les autres 
recommandations auront un impact substantiel. 
 
Comprendre et s'engager en faveur de la sécurité culturelle - personnellement et au niveau 
de l'organisation. 
 
La sécurité culturelle est le résultat d'un engagement continu et à l'échelle de l'organisation 
à faire les choses différemment. Les tremplins vers la sécurité culturelle comprennent: 
 

Humilité culturelle: l'humilité culturelle comporte un nombre de composantes 
importantes, telles que l'autoréflexion, la volonté d'apprendre du personnel 
autochtone, l'établissement de relations et le concept d'apprentissage tout au long de 
la vie. 
 
Réflexion critique: il ne s'agit pas seulement de devenir conscient de sa culture ou de 
pratiquer la tolérance, mais aussi de la capacité à identifier et à remettre en question 
ses propres hypothèses, valeurs et croyances culturelles. 
 
Sensibilisation culturelle: le résultat de cette étape serait la capacité d'identifier les 
connaissances occidentales et autochtones et de trouver des moyens de les intégrer 
dans la pratique. Cette étape influe sur la sensibilité culturelle, car elle permet 
d'identifier ce que signifie la culture dans chaque perspective. 
 

                                                
30 https://ca.linkedin.com/in/len-pierre-2b40b74a (Len Pierre Consulting) 
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Sensibilité culturelle: reconnaître les visions culturelles du monde et modifier les 
approches et pratiques conventionnelles pour les adapter aux visions culturelles du 
monde. 
 
Compétence culturelle: cette étape consiste à comprendre l'histoire, le contexte et 
les relations de pouvoir - y compris les impacts des traumatismes historiques. Elle 
implique d'apprendre à connaître la culture des clients, et de centrer les 
connaissances et les pratiques qui sont importantes pour eux. Elle est centrée sur 
l'autodétermination, soutient la revitalisation culturelle et va dans le sens de la 
décolonisation. 
 
Réciprocité : il s'agit d'établir des relations entre le client, le professionnel de la 
santé, la famille et la communauté. Ces relations doivent faire l'objet d'un 
investissement significatif (en temps, en ressources humaines et financières) et se 
dérouler au niveau communautaire. 

 
La sécurité culturelle commence à ce stade. Il faut du temps et de l'engagement pour créer 
la sécurité culturelle sur le lieu de travail. En tant qu'individus, la réflexion sur votre propre 
pratique est un aspect essentiel de la réalisation de la sécurité culturelle sur le lieu de travail. 

Recommandations 
Nous avons présenté ci-dessous huit recommandations: 
 

1) L'éducation et le désapprentissage des manières coloniales de faire et d'être pour la 
direction, le conseil d'administration, la gestion, etc. dans les secteurs (mobilisation 
des connaissances). 

2) Démantèlement et transformation des problèmes et défis systémiques au sein des 
secteurs et des organisations. 

3) Recherche et collecte de données appropriées pour soutenir l'équité et l'inclusion 
autochtone. 

4) Aligner les pratiques d'attraction sur les points de vue autochtones en matière 
d'emploi. 

5) S'assurer que des opportunités supplémentaires d'éducation, de mentorat, de 
formation et de développement des compétences et d'autres sources de soutien sont 
fournies pour augmenter la rétention et l'avancement des autochtones au sein du 
secteur et de l'organisation. 

6) S'engager à la réconciliation, par le biais d'un plan de réconciliation et d'actions 
spécifiques à court, moyen et long terme. 

7) Établir une relation réciproque avec les entités autochtones afin de collaborer à un 
engagement et un partenariat significatifs dans tous les domaines susmentionnés. 

8) Soutenir les personnes et les organisations autochtones afin de donner aux jeunes et 
aux jeunes adultes autochtones la possibilité de faire carrière dans tous les secteurs 
(sensibilisation, bourses d'études, stages, programmes de transition, camps d'été, 
etc.) 
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Conclusion 
“POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES AU CANADA, la vie peut être difficile. Il y a une 
longue liste d'indicateurs socio-économiques qui témoignent de ce fait. Dans nos 
expériences quotidiennes, il peut y avoir peu d'espace pour respirer au milieu des indignités 
en cascade, pour voir l'espoir dans le mouvement vers le changement ici et là. Mais ces 
espoirs sont souvent de courte durée et ponctués par des moments de notre histoire 
collective qui révèlent la vacuité des gestes de transformation proposés”. 

Banking While Brown: Indigenous People And Structural Racism In Canada 
 
Nous avons expliqué que les peuples autochtones sont l'une des clés de la productivité et 
du renforcement de l'économie canadienne, grâce à l'éducation, l'emploi, l'esprit 
d'entreprise, le développement commercial et l'avancement dans tous les secteurs et sur 
tous les lieux de travail. Puisqu'ils constituent la population qui croît le plus rapidement au 
Canada et qu'ils représentent généralement un marché inexploré. Mais pour cela, il faut que 
tout le monde démantèle beaucoup de choses dans nos modes d'existence économiques 
actuels. Nos systèmes ne servent plus personne et nécessitent une transformation 
significative par le biais d'un engagement avec les modes de connaissance et d'existence 
autochtone. Une fois de plus, il n'existe pas de méthode "panautochtone" ou "unique" pour y 
parvenir, car cela se fera dans le cadre d'une relation réciproque avec les Premières Nations 
locales et les populations autochtones urbaines locales, qui ont chacune leur propre culture 
et leur propre langue (liées à la terre) qui influencent directement leurs propres modes de 
connaissance et d'existence.   
 
Les problèmes et les contraintes liés à l'inclusion des femmes et des peuples autochtones 
dans votre secteur sont notamment les suivants: 
 

● Les femmes autochtones ne se voient pas reflétées au sein du secteur (mentorat). 
● Manque de sensibilisation, de promotion et de volonté d'entrer dans des secteurs 

non traditionnels (pour elles, en tant que femmes autochtones) où leurs valeurs et 
leurs besoins d'impact social peuvent être satisfaits, où elles auront une voix, seront 
entendues, seront soutenues et contribueront de manière significative au 
changement et à la transformation pour leur peuple, etc. 

● Des obstacles tels que l'éducation, les compétences essentielles, la formation et le 
développement des compétences, les responsabilités liées aux aînés et aux enfants, 
le désir de se rapprocher de la maison et de la communauté qui est généralement 
rurale et éloignée. 

● Le racisme 
● La discrimination 
● Les microagressions 
● Préjugés inconscients/implicites. 
● Insécurité à divers égards sur le lieu de travail. 
● Taxe émotionnelle 
● Taxe culturelle 
● Manque de soutien, car ils sont généralement la seule personne autochtone dans un 

espace, devant être le seul "éducateur" à tout ce qui est autochtone. 
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● Obligation de laisser des parties d'eux-mêmes en dehors de l'environnement de 
travail pour être acceptable par l'environnement dominant. 

 
Nous n'avons pas saisi tous les problèmes et toutes les contraintes, mais cela complète ce 
que nous avons appris au cours de ce projet. Maintenant que nous savons tout cela, que 
faut-il faire? Rien ne change sans éducation et action supplémentaires. 
 
Construire une nouvelle base 
L'innovation est essentielle si le Canada veut améliorer son avantage en matière de 
productivité. Les petites, moyennes et grandes entreprises doivent jouer un rôle 
prépondérant dans la conception de stratégies du marché du travail qui répondent à leurs 
besoins. Du point de vue des politiques, les chefs d'entreprise canadiens et les dirigeants 
autochtones, ainsi que les organisations gouvernementales, éducatives et syndicales, 
doivent s'attaquer à ces questions: 
 

● Que doit-il se passer pour que les organisations et les entreprises autochtones 
puissent collaborer de manière plus efficace afin de constituer une main-d'œuvre 
inclusive et productive? 

● Comment des stratégies de marché du travail plus efficaces peuvent-elles affecter un 
changement positif au niveau local, provincial et national? 

● Comment les investissements dans le capital humain peuvent-ils être mieux alignés, 
et coordonnés pour obtenir de meilleurs résultats?31 

 
Cela commence par une nouvelle fondation. Une fondation qui inclut une vision du monde, 
une optique, des connaissances, des processus et des pratiques sages autochtones qui 
incluent la pensée générationnelle, la durabilité, la terre, l'holistique, les valeurs, les enfants 
et les familles, et qui est ancrée dans les modes d'existence culturels. S'engager dans un 
plan de réconciliation sectoriel et organisationnel qui guide les stratégies, les engagements 
et les actions à court, moyen et long terme pour une participation équitable et inclusive des 
femmes autochtones dans tous les espaces. 
 
“La manière dont nous fondons nos "références" pour certains emplois est complètement 
colonisée et ne représente pas nécessairement ce que les peuples autochtones considèrent 
comme des atouts ou des compétences.” 

Jean Francois Tremblay - ancien sous-ministre des Services aux Autochtones Canada 
 
Ressources 
Indigenous Works et son programme Navigating Indigenous Employment sont un nouveau 
programme en ligne basé sur des systèmes qui aideront les petites, moyennes et grandes 
entreprises, les établissements d'enseignement et les organismes publics à accroître 
l'emploi autochtone et l'inclusion sur le lieu de travail. Cette offre de produits et de services 
est construite en modules, de sorte que les employeurs peuvent entrer et sortir du 
programme à leur propre rythme et selon leurs besoins. Elle est destinée aux entreprises et 
aux organisations qui souhaitent augmenter le nombre d'emplois autochtones. Les 
entreprises sous réglementation fédérale trouveront ce programme particulièrement utile 

                                                
31 https://indigenousworks.ca/sites/ahrc/files/attachments/2006_champions_labourmarket_0.pdf  
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pour se conformer à la législation sur l'équité en matière d'emploi. Commencez votre voyage 
en lisant le catalogue Navigating Indigenous Employment. 
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Annexe A: Termes clés 
Aîné - Terme désignant un Autochtone qu’on respecte et qu’on consulte en raison de sa 
sagesse, de ses connaissances, de son expérience, de ses antécédents et de sa 
compréhension des choses. Ce terme ne se rapporte pas nécessairement à l’âge. 
 
Alliée - une personne appartenant à un groupe privilégié qui est consciente du 
fonctionnement de l'oppression et qui lutte aux côtés des membres d'un groupe opprimé afin 
de prendre des mesures pour mettre fin à l'oppression. 
 
Appropriation culturelle - utilisation sans autorisation de la propriété intellectuelle, des 
connaissances traditionnelles, des expressions culturelles ou des artefacts de la culture de 
quelqu'un. Elle est plus susceptible d'être nuisible lorsque la culture source est un groupe 
qui a été opprimé ou exploité d'autres manières (comme c'est le cas des peuples 
autochtones), ou lorsque l'objet de l'appropriation est particulièrement sensible ou sacré. 
 
Autochtone – Au Canada, nous utilisons le mot pour désigner les trois groupes distincts 
reconnus au Canada: Premières Nations, Métis et Inuits.  
 
Autochtones (peuples autochtones) - Nom collectif utilisé pour désigner les premiers 
habitants d’Amérique du Nord et leurs descendants. Le paragraphe 35(2) de la Loi 
constitutionnelle de 1982 reconnaît trois groupes d’Autochtones : « Dans la présente loi, 
"peuples autochtones du Canada" s’entend notamment des Indiens, des Inuits et des Métis 
du Canada. » Ce sont des groupes distincts, chacun possédant ses propres langues, 
patrimoines, pratiques culturelles et croyances spirituelles. 
 
Autochtonisation - processus consistant à naturaliser les systèmes de connaissances 
autochtones et à les rendre évidents pour transformer les espaces, les lieux et les cœurs. 
Dans le contexte de l'éducation, il s'agit de rapprocher les connaissances et les approches 
autochtones des systèmes de connaissances occidentaux. Il s'agit d'un rapprochement 
délibéré de ces deux façons d'être. 
 
Autodétermination - Terme conçu pour se substituer petit à petit à l’expression « 
autonomie gouvernementale ». La politique sur l’autonomie gouvernementale des 
collectivités (1984) du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien était vue 
davantage comme un modèle d’administration municipale et ne reconnaissait pas 
pleinement les pouvoirs envisagés et revendiqués par beaucoup d’Autochtones. 
 
Autonomie gouvernementale - Terme conçu et utilisé par les Autochtones à la fin des 
années 1970 pour qualifier leur droit de gérer leurs propres affaires. Le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien a adopté ce terme et l’a appliqué à la politique de 
1984 sur l’autonomie gouvernementale des collectivités. L’autonomie gouvernementale 
désigne un gouvernement conçu, établi et administré par des Autochtones en vertu de la 
Constitution canadienne, au moyen d’un processus de négociation avec le Canada et, s’il y 
a lieu, avec le gouvernement provincial. 
 
Bande - Membres d’une Première Nation ou groupe de ces Nations, à l’usage et au profit 
desquels des terres ont été mises de côté, et pour qui la Couronne détient des sommes 
d’argent. Il s’agit d’un groupe d’« Indiens » que le gouverneur en conseil a déclaré être une 
bande aux fins de l’application de la Loi sur les Indiens. Beaucoup de bandes préfèrent 
aujourd’hui la désignation « Première Nation » et ont changé leur nom en conséquence : 
ainsi, la bande des Batchewanas porte désormais le nom de Première Nation des 
Batchewanas. 
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Chef 
Un chef élu est le dirigeant politique d'un conseil de bande d'une Première nation en vertu 
du système électoral de la Loi sur les Indiens. Certaines Premières Nations ont des Chefs 
élus et/ou héréditaires, tandis que certaines Premières nations autonomes utilisent le terme 
directeur exécutif ou président. 
 
Un chef héréditaire n'est pas un représentant élu en vertu de l'article 74 de la Loi sur les 
Indiens. Le chef héréditaire est le système de direction traditionnel des communautés des 
Premières Nations, le titre étant transmis dans les lignées familiales suivant généralement 
une ligne matriarcale ou patriarcale. 
 
Colonisation - se produit lorsqu'un nouveau groupe de personnes migre vers un territoire et 
prend le contrôle des populations indigènes de ce territoire. Les colons imposent leurs 
propres valeurs culturelles, leurs religions et leurs lois, saisissent ou volent les terres et 
contrôlent l'accès aux ressources et au commerce, forçant les peuples indigènes à devenir 
dépendants des systèmes et institutions des colons. 
 
Connaissances autochtones - les connaissances autochtones uniques (fondées sur les 
nations et les communautés) sont transmises de manière formelle et informelle entre les 
liens de parenté dans de nombreuses communautés par le biais de rencontres sociales, de 
la langue, de la chanson, des récits, des cérémonies, des activités sur le terrain, etc. 
 
Connaissances traditionnelles autochtones - peuvent être définies comme un réseau de 
connaissances, de croyances et de traditions autochtones visant à préserver, à 
communiquer et à contextualiser les relations autochtones avec la culture, la terre, les 
ressources, le lieu, etc. au fil du temps. 
 
Décolonisation - le processus de déconstruction des idéologies coloniales de la supériorité 
et du privilège de la pensée et des approches occidentales. La décolonisation implique de 
valoriser et de revitaliser les connaissances et les approches autochtones, et de repenser 
les préjugés ou les hypothèses occidentales qui ont eu un impact sur les modes d'existence 
autochtones. 
 
Épistémologies autochtones - théorie de la connaissance fondée sur les perspectives 
autochtones, telles que la relationnalité, l'interconnexion du sacré et du profane, et l'holisme. 
Les dimensions émotionnelle, spirituelle, cognitive et physique de la connaissance sont 
communes aux épistémologies autochtones. 
 
Humilité culturelle - un processus d'autoréflexion et d'autocritique qui dure toute la vie et 
qui permet à l'individu non seulement d'apprendre à connaître la culture d'autrui, mais aussi 
d'examiner ses propres croyances et identités culturelles. 
 
Indien - Terme couramment utilisé pour décrire les centaines de nations distinctes des 
peuples autochtones d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des 
Caraïbes. Il remonte à Christophe Colomb, aux quinzième et seizième siècles, lors de ses 
expéditions à la découverte de l'Asie. Largement utilisé par les explorateurs et les 
missionnaires, le terme a ensuite été adopté par le gouvernement du Canada et intégré à la 
Loi sur les Indiens de 1876. Il est souvent utilisé dans le contexte des ministères, 
documents, politiques et lois historiques du gouvernement. Les Indiens sont l'un des trois 
peuples autochtones reconnus au Canada - les Indiens (Premières Nations), les Inuits et les 
Métis - conformément à l'article 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. 
 
En vertu de la Loi sur les Indiens, le terme "Indien" désigne "une personne qui, en vertu de 
la présente loi, est inscrite à titre d'Indien ou a le droit d'être inscrite à titre d'Indien".  La Loi 
prévoit trois catégories d'Indiens: 



 

80 

 
Indiens inscrits – Personne ayant le droit de figurer au Registre des Indiens, une 
liste officielle que tient le gouvernement fédéral. Pour s’enregistrer en tant qu’Indien 
inscrit, il faut répondre à certains critères. Seuls les Indiens inscrits sont considérés 
comme Indiens aux termes de la Loi sur les Indiens, qui définit un Indien comme « 
une personne qui (…) est inscrite à titre d’indien ou a droit de l’être ». Les Indiens 
inscrits bénéficient de certains droits et privilèges en vertu de la loi. 
 
Indien non inscrit: Personne qui s’identifie elle-même comme Indien ou comme 
membre d’une Première Nation ou d’une bande, mais qui n’a pas droit, pour 
différentes raisons, à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens du gouvernement 
fédéral. Il est également possible que leurs ancêtres n’aient jamais été inscrits. Quoi 
qu’il en soit, les Indiens non inscrits ne sont pas en mesure de prouver leur statut 
d’Indien et ne bénéficient donc pas des droits et avantages accordés aux Indiens 
inscrits. 
 
Indien visé par un traité (Indien des traités, Indien assujetti aux traités): Les 
Indiens visés par un traité appartiennent à une Première Nation dont les ancêtres ont 
signé un traité avec l’État, et ont donc droit aux avantages prévus dans le traité. 

 
Inuit - Terme inuktitut signifiant « le peuple » et désignant les habitants des collectivités 
situées dans la région désignée des Inuvialuit (Territoires du Nord-Ouest), au Nunavut, au 
Nunavik (nord du Québec) et dans les régions visées par des revendications territoriales du 
Nunatsiavut (nord du Labrador). Les Inuits, qui nomment cette vaste contrée le Nunangat,xv 
constituent l’un des trois peuples autochtones reconnus au Canada — les Indiens 
(Premières Nations), les Inuits et les Métis — selon le paragraphe 35(2) de la Loi 
constitutionnelle de 1982. 
 
Holisme/apprentissage holistique - faire appel aux quatre domaines de connaissances qui 
imbriquent tous les aspects de l'apprentissage: émotionnel (cœur), spirituel (âme), cognitif 
(esprit) et physique (corps). 
 
Loi sur les Indiens, 1876 - Loi canadienne adoptée à l’origine en 1876 sous la désignation 
Acte des Sauvages, et qui définit un Indien dans son rapport avec la responsabilité fiduciale 
du gouvernement fédéral envers les « Indiens » résidant dans une réserve.xx La Loi expose 
certaines obligations fédérales, réglemente la gestion des terres de réserve indienne, des 
fonds des Indiens et des autres ressources, et approuve ou annule les règlements 
administratifs d’une Première Nation. Elle a connu plusieurs modifications, les plus récentes 
remontant à 1985 avec le Projet de loi C-31, puis à 2011 avec le Projet de loi C-3 
concernant l’identité. 
 
Métis - Métis are the descendants of European settlers and the First Nations people of 
Canada, particularly the Cree and Anishinaabe. These unions resulted in a distinct collective 
culture and nationhood along the central and prairie regions of Canada. Today, there is a 
wide array of Métis communities across Canada, with Manitoba, Saskatchewan and Alberta 
having the highest density of Métis people. 
 
Modes de connaissance autochtones - un terme utile qui reconnaît la complexité et la 
diversité des modes d'apprentissage et d'enseignement autochtones. De nombreuses 
personnes continuent de généraliser l'expérience et les réalités vécues des autochtones. 
Les expressions "modes de connaissance autochtones" ou "savoir autochtone" ont pour but 
de sensibiliser les gens à la grande variété de connaissances uniques qui existent dans les 
diverses communautés autochtones du Canada. 
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Non cédé - signifie que les membres des Premières Nations n'ont jamais cédé ou signé 
légalement la cession de leurs terres à la Couronne ou au Canada. Un territoire traditionnel 
est la zone géographique identifiée par une Première nation comme étant le territoire qu'elle 
et/ou ses ancêtres ont traditionnellement occupé et utilisé. Quatre-vingt-quinze pour cent 
de la Colombie-Britannique se trouve sur un territoire traditionnel non cédé des 
Premières Nations. 
 
Oppression culturelle - valeurs et normes sociétales partagées qui permettent aux gens de 
considérer l'oppression comme normale ou juste. 
 
L'oppression structurelle (ou systémique) - la manifestation de l'oppression dans les 
institutions sociétales, telles que les gouvernements, les religions, les systèmes éducatifs, 
les soins de santé, le droit et les médias. Par exemple, le fait que les autochtones soient 
surreprésentés dans le système de justice pénale et les systèmes de protection de l'enfance 
est une forme d'oppression structurelle. 
 
Première nation - Les Premières Nations habitent les terres du Canada depuis des milliers 
d'années et ont été le premier groupe d'identité autochtone à être reconnu en vertu de la Loi 
sur les Indiens. Aujourd'hui, il existe plus de 634 communautés des Premières Nations, 
composées d'environ 50 nations plus larges. Le terme "Première nation" est utilisé pour 
désigner les peuples autochtones canadiens qui ne sont ni Métis ni Inuits. Ce terme a entré 
dans l'usage courant dans les années 1970 pour remplacer les termes "Indien" et "bande 
indienne". 
 
Protocoles - façons d'interagir avec les autochtones d'une manière qui respecte les modes 
d'existence traditionnels. Les protocoles sont uniques à chaque culture autochtone et sont 
une représentation du système éthique profondément ancré dans une culture. 
 
Réconciliation - traiter les torts causés aux peuples autochtones, faire amende honorable 
et améliorer les relations entre les peuples autochtones et non autochtones afin de créer un 
meilleur avenir pour tous. 
 
Reconnaissance des territoires - une façon honnête et historiquement exacte de 
reconnaître les territoires des Premières Nations, des Métis et/ou des Inuits d'un lieu. Elles 
peuvent être présentées verbalement ou visuellement. Inspirée par les 94 appels à l'action 
recommandés par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada (aujourd'hui 
connue sous le nom de Centre national pour la vérité et la réconciliation, ou CNVR), la 
reconnaissance des terres est une première étape nécessaire pour honorer les premiers 
occupants d'un lieu. Elles aident également les Canadiens à reconnaître et à respecter les 
croyances de parenté inhérentes aux peuples autochtones en ce qui concerne la terre, 
d'autant plus que ces croyances ont été restreintes pendant si longtemps. 
 
Sécurité culturelle - la reconnaissance de la nécessité d'être conscient des relations de 
pouvoir inégales au niveau de l'individu, de la famille, de la communauté et de la société et 
de les remettre en question. Dans un environnement culturellement sûr, chaque personne a 
le sentiment que son origine culturelle unique est respectée et qu'elle est libre d'être elle-
même sans être jugée, mise en cause ou invitée à parler au nom de tous les membres de 
son groupe. 
 
Souveraineté autochtone - Le terme "souveraineté" a été utilisé de différentes manières au 
Canada. Il s'agit du droit à l'autonomie gouvernementale, que les peuples autochtones du 
Canada n'ont ni cédé ni perdu par le biais de la colonisation, de la colonisation et autres. 
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Traumatisme intergénérationnel - Le traumatisme intergénérationnel réside dans la 
transmission des effets d’un traumatisme d’une génération à l’autre. Il touche les enfants et 
petits-enfants des personnes qui ont subi le traumatisme en premier. Cela comprend la 
transmission des effets d’une oppression historique et de la colonisation qui continue, 
encore aujourd’hui, d’avoir des répercussions sur la santé et le mieux-être des Autochtones. 
 
Territoire traditionnel - la zone géographique identifiée par une Première nation comme 
étant le territoire qu'elle et/ou ses ancêtres ont traditionnellement occupé et utilisé. 
 
Traité - Accord ou contrat, officiel et ratifié, conclu ordinairement entre deux nations (ex. : un 
traité entre des Autochtones et les gouvernements). 
 

Traités historiques - traités signés par les Premières Nations et les gouvernements 
britannique et canadien entre 1701 et 1923. 
 
Traités modernes - traités négociés aujourd'hui en Colombie-Britannique dans le 
cadre de négociations tripartites avec trois niveaux de gouvernement : la Première 
nation, le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique. Le 
premier traité moderne en Colombie-Britannique a été conclu en 1999 avec la 
Première nation Nisga'a. Certaines Premières Nations de la C.-B. ne sont pas 
d'accord avec le processus des traités. 
 
Traités numérotés - 11 traités signés par les peuples des Premières Nations et les 
monarques régnants du Canada entre 1871 et 1921, accordant au gouvernement 
colonisateur de grandes étendues de terre en échange de promesses qui variaient 
selon le traité. 
 
Traités de paix et d'amitié - traités signés dans les Maritimes entre 1725 et 1779 
dans le but de mettre fin aux hostilités et d'encourager la coopération entre les 
Britanniques et les Premières Nations mi'kmaq et malécites. 

 
Droits issus de traités- Les droits issus de traités sont les droits particuliers des peuples 
autochtones incorporés dans les traités dans lesquels ils se sont engagés avec la Couronne. 
Les droits issus de traités sont protégés en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi 
constitutionnelle de 1982. 
 
L'île de la Tortue - désigne les vastes terres traditionnelles des peuples autochtones ou " 
premiers " du Canada. Pour la plupart des peuples autochtones, le terme englobe les terres 
qui englobent le continent nord-américain et tous ceux qui vivent et ont vécu sur ces terres. 
L'histoire de l'île de la Tortue est issue des traditions orales autochtones, avec des variations 
entre les peuples autochtones, notamment entre les Algonquins, les Iroquoiens et les 
Anishinaabe ou Ojibwés. Cette histoire traditionnelle représente la tortue comme une icône 
de la vie et de la création. 
 
Approche à double perspective (Etuaptmumk) - le principe directeur qui consiste à voir 
les forces de perspectives multiples d'une manière interconnectée et respectueuse plutôt 
que comme des binaires ou des opposés. Selon l'aîné mi'kmaq Albert Marshall, le mot 
Etuaptmumk est une façon de voir les forces du savoir et des perspectives autochtones d'un 
œil et de voir les forces du savoir et des perspectives occidentales de l'autre œil; on 
apprend ensuite à voir avec les deux yeux ensemble au bénéfice de tous les peuples. 
 
DNUDPA (Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones)  - un 
instrument international adopté par les Nations Unies le 13 septembre 2007 pour consacrer 
(selon l'article 43) les droits qui " constituent les normes minimales pour la survie, la dignité 
et le bien-être des peuples autochtones du monde ".  La DNUDPA protège les droits 
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collectifs qui ne sont pas forcément pris en compte dans d'autres chartes des droits de 
l'homme qui mettent l'accent sur les droits individuels, et elle protège également les droits 
individuels des autochtones. 
 
Ressources de terminologie: 

● Guide terminologique: Recherches sur le patrimoine autochtone 
● Peuples autochtones : Un guide de la terminologie – l'intégralité du guide se trouve 

ici  (anglais) 
● Trousse d’outils pour les alliées aux luttes autochtones 
● Fondations de UBC - Quel terme dois-je utiliser ? (anglais) 
● Tirer ensemble: Un guide pour les développeurs de programmes scolaires. (anglais) 
● Guide de reconnaissance des Premières Nations et des territoires traditionnels 
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Annexe B: Ressources recommandées 

À APPRENDRE À LIRE 

Conseil canadien pour l'enterprise 
autochtone 
Le CCEA offre des programmes qui 
facilitent la croissance des entreprises 
autochtones, établissent des relations entre 
les entreprises autochtones et non-
autochtones et assurent l'apprentissage 
continu des entrepreneurs autochtones et 
des autres chefs d'entreprise canadiens. 
Ces efforts reconnaissent le rôle central que 
jouent les entreprises et les collectivités 
autochtones dans l'avenir du Canada. 
 
Institut canadien d'administration de la 
justice 
L’ICAJ est une organisation qui rassemble 
les individus et les institutions au service de 
l’administration de la justice. Son travail est 
pluridisciplinaire et touche tout un éventail 
de secteurs du milieu de la justice. Avec la 
collaboration de gouvernements, 
d’associations professionnelles, de facultés 
de droit, de membres de toute la 
communauté juridique et du public, l’ICAJ 
organise et dirige des conférences et des 
séminaires spécialisés, et prépare des 
documents de référence. 
 
Kina8at 
L’Organisme à but non lucratif KINA8AT 
offre un ensemble de programmes de 
formation, de sensibilisation et de 
ressourcement, inspirés de la philosophie et 
des traditions des Premières Nations. Des 
programmes sont offerts aux corporations, 
aux écoles et aux groupes autochtones. 
 
Le cours Réalités autochtones 
contemporaines par La Cité 
Ce cours vise à développer une 
compréhension et des connaissances 

● Amun collectif sous la direction de 
Michel Jean 

● Aquariums par J.D. Kurtness 
● Ascendance détournée: Quand 

les Blancs revendiquent une 
identité par Darryl Leroux, Aurélie 
Lacassagne 

● Birdie par Tracey Lindberg 
● Boiteur des bois par Félix 

Perkins 
● Bréviaire du matricule 082 par 

Maya Cousineau-Mollen 
● Chauffer le dehors par Marie-

Andrée Gill 
● Cheval Indien par Richard 

Wagamese 
● Croc fendu par Tanya Tagaq 
● Danser sur le dos de notre 

tortue par Leanne Betasamosake 
Simpson 

● De Vengeance par J.D. Kurtness 
● Décoloniser le Canada: 50 ans 

de militantisme autochtone par 
Arthur Manuel, Ronald M 
Derrickson, Naomi Klein, 
Alexandre Bacon 

● Dr Stanley Vollant: mon chemin 
innu par Mathieu-Robert Sauvé 

● Eatenonha: racines 
autochtones de la démocratie 
moderne par Georges E. Sioui 

● Écrits autochtones: 
comprendre les enjeux des 
Premières Nations par Chelsea 
Vowel 

● femme-rivière par Katherena 
Vermette 

● Fif et sauvage par Shayne 
Michael 

● Je suis une maudite 
sauvagesse - Eukuan nin 
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contemporaines quant aux contextes 
socioéconomiques, juridiques et politiques 
dans lesquels les communautés 
autochtones évoluent ainsi que de 
comprendre les enjeux et revendications 
des peuples autochtones. L'étudiant sera 
introduit et initié aux situations dans 
lesquelles les Autochtones évoluent et sont 
confrontés de manière contemporaine. 
 
Indigenous Corporate Training Inc. 
ICT offre des programmes de formation 
gratuits et payants en personne et en ligne 
pour tous les Canadiens. Ils sont 
spécialisés dans la formation en entreprise. 
Le blog et les livres sont également une 
mine de connaissances. 
  
Les 4 saisons de la réconciliation  
RBC est honorée de collaborer avec 
l'Université des Premières Nations du 
Canada et ReconciliationEducation pour 
vous accueillir et vous inviter à apprendre 
des divers intervenants autochtones qui ont 
participé à la création de 4 Saisons de 
réconciliation. Ce programme en ligne à 
rythme libre propose 10 modules sur la 
vérité et la réconciliation, et est accessible à 
tous les Canadiens.  
 
L'AFOA Canada  
L'AFOA Canada offre un certain nombre de 
programmes de formation dans les 
domaines de la finance, de la gestion et de 
la gouvernance. Leurs programmes sont 
destinés aux peuples autochtones, par les 
peuples autochtones. 
 
Conception pédagogique et approches 
décolonisantes par ACCP 
Ce thème veut explorer toutes les 
méthodes et les outils nécessaires pour 
soutenir l'inclusion. Il se veut une fenêtre 
d’observation sur les pratiques développées 
par les concepteurs et les conceptrices 
pédagogiques pour faciliter l'intégration des 
mesures EDI (équité-diversité-inclusion) 

matshi-manitu innushkueu par 
An Antane Kapesh 

● Kuei, je te salue: conversation 
sur le racisme par Natasha 
Kanapé Fontaine et Deni Ellis 
Béchard 

● Kukum par Michel Jean 
● L’adoption coutumière 

autochtone et les défis du 
pluralisme juridique sous la 
direction de Ghislain Otis 

● La blessure qui dormait à 
poings fermés: L'héritage des 
pensionnats autochtones au 
Québec sous la direction de: 
Marie-Pierre Bousquet 

● Le Nid de l'Aigle par Yves Sioui 
Durand 

● Le vent en parle encore par 
Michel Jean 

● Les Autochtones: La part 
effacée du Québec par Gilles 
Bibeau 

● Les visages de la terre par 
Louis-Karl Picard-Sioui 

● Manikanetish par Naomi 
Fontaine 

● Matisiwin par Marie Christine 
Bernard 

● Mononk Jules par Jocelyn Sioui 
● Nipimanitu par Pierrot Ross-

Tremblay 
● Okinum par Émilie Monnet 
● Peau d'ours par Carol Daniels 
● Petite femme montagne par 

Terese Marie Mailhot 
● Shuni par Naomi Fontaine 
● Uiesh, Quelque Part par 

Joséphine Bacon 
● Un parcours bispirituel: Récit 

d'une aînée ojibwé-crie 
lesbienne par Ma-Nee Chacaby 
et Mary Louisa Plummer 
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et/ou DRA (Décolonisation-Réconciliation-
Autochtonisation). Également, ce thème 
large peut aborder, entre autres, certaines 
mesures issues de la conception universelle 
d'apprentissage. 

Pour d'autres suggestions de 
littérature, découvrez ces liens:  
 
https://lettresquebecoises.qc.ca/fr/articl
e-web/40-autrices 
 
https://kwahiatonhk.com/ 
 
https://lepigeondecoiffe.com/de-la-
necessite-dune-litterature-autochtone/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À VOIR 

Vous êtes en terre indienne 
Ce court documentaire de 1969 est l'une des œuvres les plus influentes et les plus 
diffusées à être issues de l'Indian Film Crew (IFC), première équipe de production 
entièrement autochtone de l'ONF. Il relate la manifestation, en 1969, des Kanien'kéhaka 
(Mohawks) d'Akwesasne, un territoire qui chevauche la frontière canado-américaine. 
Lorsque les autorités canadiennes décident de leur imposer des taxes sur leurs achats 
effectués aux États-Unis – contrairement à ce qui avait été établi par le traité Jay de 1794 
–, les manifestants de Kanien'kéhaka bloquent le pont international entre l'Ontario et l'État 
de New York. 
 
Innu Nikamu: Chanter la résistance 
Le film est un profil d'Innu Nikamu, un festival de musique innu qui se tient sur le terrain de 
l'ancien pensionnat indien de Sept-Îles. 
 
nîpawistamâsowin: Nous nous lèverons 
Le 9 août 2016, un jeune Cri du nom de Colten Boushie est tué d’une balle dans la tête 
après être entré sur la propriété agricole de Gerald Stanley avec ses amis. L’acquittement 
de Stanley par le jury attire l’attention du monde entier, soulève des questions à propos de 
l’enracinement du racisme dans le système juridique du Canada et propulse la famille de 
Colten et sa quête de justice sur la scène nationale et internationale. 
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Jordan River Anderson, le messager 
Le 52e film d’Alanis Obomsawin raconte comment la vie de Jordan River Anderson a 
déclenché un combat pour que les enfants inuits et des Premières Nations bénéficient de 
soins de santé, de services sociaux et de services d’enseignement public égaux à ceux du 
reste de la population canadienne. 
 
Je m’appelle humain 
Lorsque les anciens nous quittent, un lien avec le passé disparaît avec eux. La femme de 
lettres innue Joséphine Bacon incarne cette génération témoin d’une époque bientôt 
révolue. Avec charisme et sensibilité, elle mène un combat contre l’oubli et la disparition 
d’une langue, d’une culture et de ses traditions. Sur les traces de Papakassik, le maître du 
caribou, Je m’appelle humain propose une incursion dans l’Histoire d’un Peuple 
multimillénaires aux côtés d’une femme libre qui a consacré sa vie à transmettre son 
savoir et ce lui de ses ancêtres. Dans sa langue, innu veut dire “humain”. 
 
Réalités des Femmes Autochtones 
Ce webinaire sert d’introduction aux réalités autochtones, particulièrement des femmes et des filles. Des 
concepts clés seront discutés, ainsi qu’un survol des politiques, institutions et législations qui ont 
contribué à la situation contemporaine. 
 
Le système judiciaire et l’égalité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQ 
autochtones 
 

À ÉCOUTER 

Oser s’en parler 
Une initiative citoyenne qui vise à rendre 
accessible les conversations sur le malaise 
colonial et le racisme systémique aux 
francophones/philes de l’île de la Grande 
Tortue. L’objectif est de mettre de l’avant les 
voix autochtones et outiller les allochtones pour 
que chacun.e puisse contribuer à déconstruire la 
réalité coloniale du “Canada” 
 
Le Lab culturel 
À travers une série de rencontres avec des 
professionnels de la culture, découvrez le 
processus de création de projets innovants au 
Québec. Apprenez-en plus sur les bonnes 
pratiques pour développer un projet qui allie 
culture et numérique. 
 
Les grandes familles autochtones d'Amérique 
du Nord 
Aujourd'hui, la langue et les usages ont évolué 
et on ne parle plus d'Amérindiens mais 

Anish-Nah-Be, l’homme autochtone – Légendes 
Ces légendes présentent les croyances et les 
traditions transmises oralement dans certaines 
nations autochtones du Canada. 
 
Espaces Autochtones 
Un site de Radio-Canada pour dévoiler, 
expliquer et comprendre les réalités 
autochtones. Un site inclusif où Autochtones et 
non-Autochtones peuvent s’informer, s’exprimer 
et débattre. 
 
Voies Parallèles 
Les autochtones sont porteurs de savoirs locaux 
et ancestraux qui sont des solutions aux défis 
planétaires actuels. Depuis 500 ans, les 
Premières Nations et Inuit ont dû s’adapter au 
système colonial qui leur a été imposé. Le 
temps est maintenant venu de les écouter. En 
compagnie de leurs invités autochtones, Kijâtai-
Alexandra Veillette Cheezo et Laurence 
McEvoy, échangent sur les réalités des 
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d'Autochtones, de Premières nations, d'Inuit et 
de Métis. Cette série de chroniques avec Serge 
Bouchard, anthropologue et spécialiste des 
peuples autochtones, nous emmène à la 
découverte des grandes familles autochtones 
d’Amérique du Nord. 
 
La rencontre des Européens avec les Premières 
Nations 
Cette série de six chroniques avec Serge 
Bouchard, anthropologue et spécialiste des 
peuples autochtones, nous offre un voyage au 
cœur de la géopolitique autochtone au Canada 
lors de l’arrivée des Européens. 

communautés autochtones et proposent des 
actions concrètes tirées du Plan d’action sur le 
racisme et la discrimination de l’Assemblée des 
Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) 
et de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, afin de lutter 
collectivement contre le racisme et la 
discrimination envers les autochtones. 
 
Laissez-nous raconter: L’histoire crochie 
Notre histoire collective a été écrite d'un point de 
vue eurocentriste et colonialiste. Ici, les 
Premiers Peuples reprennent le bâton de parole 
pour raconter leur vision de l'histoire. La 
poétesse innue Marie-Andrée Gill redresse 11 
mots lourds de sens pour nos peuples afin de 
réconcilier le passé et le présent. C'est 
ensemble, mamu en innu aimun, qu'on 
décolonise nos esprits un mot à la fois. 
 
 
 

 
Pour plus de ressources en anglais, veuillez consulter notre rapport final 
en version anglaise. 


