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À propos de l’institut d’été
L’institut d’été Perspectives on Reconciliation
a été mis sur pied pour accélérer le travail de
réconciliation dans le secteur postsecondaire
canadien et pour mettre en relation de nombreux
chefs de file de cet important projet. L’institut
d’été a été conçu dans le cadre d’un partenariat
entre le Collège du Yukon, l’Université Vancouver
Island et la Fondation McConnell avec l’appui
d’Universités Canada et de Collèges et instituts
Canada (CICan). On a retenu par contrat les
services de Robert Daum du Morris J. Wosk Centre
for Dialogue de l’Université Simon-Fraser ainsi que
de Math’ieya Alatini, ancienne chef de la Première
Nation de Kluane, pour contribuer à la conception
et à l’animation des discussions. Chaque jour, des
aînés locaux ont ouvert et clos les séances en plus
de participer activement aux discussions.
L’institut d’été s’est déroulé à Whitehorse et à
Carcross, au Yukon, du 10 au 15 août 20191.Les
recteurs, ou leurs représentants, ainsi que les
responsables de la réconciliation de 31 collèges,
universités et instituts de partout au Canada y ont
participé. Environ la moitié des participants ont
également assisté à une conférence optionnelle
de deux jours à Dawson immédiatement avant
l’institut d’été; l’engagement communautaire en
était le thème principal2. L’institut d’été a stimulé
la pensée créative, solidifié les relations, favorisé
l’échange de connaissances et renforcé les réseaux
régionaux et nationaux.

Il a permis aux
participants de s’inspirer
des idées de chacun
et de formuler des
recommandations
audacieuses pour opérer
un véritable changement
systémique menant à la
réconciliation.
Au programme figuraient des activités
d’apprentissage par l’expérience, des
discussions avec les pairs et des conversations
sur des sujets précis entre les collègues d’un
même établissement, soit le responsable
de la réconciliation ainsi que le recteur ou
son représentant. Plusieurs participants ont
souligné l’importance pour les responsables de
la réconciliation ainsi que les recteurs ou leurs
représentants d’avoir cette rare occasion de passer
plusieurs jours à échanger leurs idées, à consolider
leurs relations professionnelles et à acquérir une
meilleure compréhension commune des difficultés
et des possibilités liées à la réconciliation dans leur
établissement.
« C’est incroyable d’avoir l’attention de nos
recteurs [à l’occasion de l’institut d’été], car cela
n’arrive pas souvent, et les interactions directes
sont rares [...] Ici, nous pouvons discuter de ces
enjeux en personne et expliquer le contexte. » 3

1 – Vous trouverez à l’annexe A le programme de l’institut d’été, les
questions directrices et la liste des universités, collèges et instituts
participants. L’annexe B présente un message des animateurs
décrivant en détail les éléments pris en compte dans la conception de
l’événement.
2 – L’annexe E présente un compte rendu de la préconférence sur
l’engagement communautaire dans la pratique qui a eu lieu à Dawson.
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3 – Les citations de ce genre qui figurent dans le présent rapport sont
une traduction libre de notes prises durant les discussions, qui se sont
déroulées en anglais. Les personnes chargées de prendre des notes ont
reçu la directive de reproduire le plus fidèlement possible les paroles
des participants; cependant, les citations ne constituent pas une
retranscription mot à mot. Les modifications mineures effectuées à des
fins de syntaxe et de clarté sont indiquées entre crochets.
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Preambule
Des hôtes : Collège du Yukon et Université
Vancouver Island
Depuis plusieurs années, le Collège du Yukon
et l’Université Vancouver Island jouent un rôle
moteur dans les efforts de réconciliation au sein
du secteur postsecondaire. Ce travail repose avant
tout sur les liens solides et réels tissés avec les
communautés autochtones de nos régions. Ces
liens ont permis à nos établissements de tracer de
nouvelles voies à l’aide de pratiques novatrices et
de modèles qu’il nous tardait de faire connaître à
d’autres.
L’institut d’été Perspectives on Reconciliation
(perspectives sur la réconciliation), organisé
et tenu en août par le Collège du Yukon à
Dawson, à Whitehorse et à Carcross, au Yukon,
a été conçu pour informer les hauts dirigeants
des collèges et des universités du Canada au
sujet des pratiques exemplaires adoptées par
le Collège après 15 années passées à faire de la
réconciliation une priorité. Au Collège du Yukon,
nous étions préoccupés par la baisse de l’intérêt
accordé aux appels à l’action de la Commission
de vérité et réconciliation (CVR) et à l’objectif de
la réconciliation au profit d’autres « tendances »
ou priorités. Nous souhaitions favoriser
l’instauration d’un dialogue approfondi au sein
du secteur postsecondaire et ainsi améliorer la
compréhension des mesures à prendre pour mener
à bien le processus de réconciliation.
La réconciliation est une mission essentielle du
secteur canadien de l’éducation postsecondaire.
Comme plusieurs des appels à l’action de la CVR
concernent précisément l’enseignement supérieur,
nous partageons cette responsabilité; l’institut
d’été a offert aux dirigeants du secteur une tribune
pour parler librement de leurs difficultés et étudier
en profondeur les obstacles les empêchant de
concrétiser leur vision dans leur établissement.
À titre d’hôte, le Collège du Yukon espérait
encourager les établissements participants à
engager des conversations empreintes de courage
qui mèneraient à des actions concrètes adaptées à
chacun.
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L’événement a permis de réunir les recteurs
(ou les vice-recteurs les représentant) et
les responsables de la réconciliation de leur
établissement pour un dialogue ininterrompu,
approfondi et itératif sur leur propre démarche.
Articulé autour des thèmes des programmes, des
services, des politiques, de la gouvernance, de la
recherche et de l’espace, le processus avait pour
but d’étudier les formes que pourrait prendre la
réconciliation dans chacun de ces domaines.
On entend souvent que la réconciliation vise à
« retisser les liens ». Il n’est donc pas surprenant
de voir que nombre des leçons apprises et des
pratiques exemplaires touchent essentiellement
la création de relations de collaboration et
de confiance entre les établissements et les
communautés autochtones. Si l’objectif était
essentiellement de trouver des façons de nouer
des liens avec les partenaires autochtones, la
volonté des participants de tisser des relations de
collaboration et de confiance leur a aussi permis
de créer des liens entre eux.

Nous avons préparé
le projet, mais les
participants y ont apporté
honnêteté et convivialité,
ce dont chacun a profité.
La volonté de tous de réagir au contenu, d’interagir
et de prendre part à des discussions de fond sur
la façon et la nécessité de faire mieux était à la
fois réconfortante et encourageante. Nous avons
été touchés par l’accueil et l’engagement des
participants et de chacun des établissements.
C’était un événement intense et inspirant, et il
nous tarde de continuer de contribuer aux efforts
entrepris.
— Dr Karen Barnes, rectrice, Collège du Yukon,
et Dr Deborah Saucier, rectrice, Université
Vancouver Island.
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Termes utilisés
Le présent rapport a été produit par
la Fondation McConnell, qui a confié
l’analyse de données et la rédaction
au Morris J. Wosk Centre for Dialogue
de l’Université Simon-Fraser. Une
très grande attention a été accordée
au choix des termes utilisés dans le
rapport, mais nous savons à quel point
le pouvoir des mots peut être immense.
Si des passages du présent document
vous semblent problématiques ou
véhiculent involontairement des
préjugés ou des idées reçues, veuillez
nous en aviser. Dans un souci de
renforcer nos alliances, nous vous
invitons à nous éclairer sur tout
élément que nous aurions pu négliger.
— Chad et Kelly, Fondation
McConnell (au nom de
l’équipe de coordination)
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Fondements de la réconciliation
Au cours des conversations ont émergé les valeurs et principes fondamentaux du travail de réconciliation
dans les établissements postsecondaires. Nous les avons regroupés ci-dessous en 9 grands thèmes.

Thème 1 : La réconciliation du point de vue
relationnel • Les participants ont souligné que
des relations respectueuses et sincères sont à
la base de tout effort de réconciliation, compte
tenu du rôle central des relations dans les visions
du monde des Autochtones4. Les relations se
trouvent d’ailleurs au centre du cadre proposé
par la CVR5. Les relations de confiance entre les
particuliers et les établissements engendrent la
reconnaissance et la communication. Des relations
solides peuvent atténuer les défis majeurs et
stimuler l’apprentissage mutuel sur les façons
de promouvoir la réconciliation. En outre, la
création et le maintien de relations mutuellement
respectueuses, plutôt que transactionnelles,
contribuent à un engagement communautaire
équitable.

« Ce sont les relations
humaines, et non les
politiques, qui changent
les mentalités. »

Thème 2 : Mobilisation des communautés
autochtones • Les participants ont recommandé
la mise en place de structures formelles pour la
collaboration avec les communautés, les leaders, le
personnel et la population étudiante autochtones,
par exemple de consultations communautaires
culturellement adaptées ou de postes ou comités
de consultation sur les questions autochtones.
Ces structures renforceraient la capacité des
établissements postsecondaires à comprendre
et à refléter les aspirations des étudiants et des
communautés autochtones. Les participants
ont insisté sur le fait que les voix autochtones
devraient orienter la vision et la structure des
projets de réconciliation ainsi que la planification
stratégique des espaces, des services, des
programmes, de la recherche, des politiques et de
la gouvernance des établissements.

« Pour décoloniser nos
méthodes de travail, nous
devons d’abord dialoguer
avec les communautés. »

4 – Les participants et les aînés ont mentionné la place accordée
aux relations dans les philosophies autochtones, par exemple dans
le concept cri de « miyo-wîcêhtowin », qui désigne les « bonnes
relations ».
5 – Par exemple, vous pouvez consulter la section « La réconciliation
du point de vue relationnel » du Rapport final de la Commission de
vérité et réconciliation du Canada, volume 6, p. 18-20, qui incite les
Canadiens à « maintenir leur engagement à poursuivre le processus
visant à établir et entretenir des relations fondées sur le respect ».
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Thème 3 : Partage de la responsabilité à
l’échelle de l’établissement • Les efforts de
réconciliation dans le secteur postsecondaire
sont accentués par la participation active
de tous les départements et les membres du
personnel. Chaque établissement se doit de
trouver de nombreux alliés non autochtones
pour amorcer un changement culturel et
alléger une partie du fardeau du personnel et
de la population étudiante autochtones qui
doivent constamment défendre leurs intérêts.

« C’est la responsabilité
de tout le monde. Tout
le monde a un rôle à
jouer. Tout le monde
dans l’organisation doit
être un leader dans le
domaine. »
Thème 4 : Approche ancrée dans la
communauté • La réconciliation dépend
grandement du contexte. Les projets de
réconciliation et les initiatives destinées aux
Autochtones ne devraient pas être conçus
selon une approche « panautochtone », mais
plutôt en collaboration avec les communautés
autochtones auxquelles appartiennent les
territoires où se trouvent les établissements
et au rythme de l’évolution de la taille et de la
structure des établissements.

« Les protocoles
doivent être concrets et
différents pour chaque
communauté. Ils
doivent être négociés,
adaptables et revus à
intervalles de quelques
années. »

Thème 5 : Distinction entre réconciliation et
diversité • Les participants ont déclaré que le travail
de réconciliation doit demeurer distinct des initiatives
générales de promotion de l’équité, de la diversité
et de l’inclusion, en raison de l’emplacement des
établissements postsecondaires canadiens sur les
territoires ancestraux autochtones, du contexte de
la colonisation, des droits inhérents des peuples
autochtones et des responsabilités confiées aux
institutions canadiennes dans les appels à l’action
de la CVR. Les participants ont reconnu la nature
intersectorielle des questions d’équité et manifesté leur
appui à tout effort pour améliorer l’inclusion, mais ils
ont demandé le profond respect et la reconnaissance
explicite des peuples autochtones dans la création
d’espaces, de services, de projets de recherche, de
politiques et de programmes.

« L’histoire donnera
toujours un caractère
spécial à la relation avec les
communautés autochtones. »
Thème 6 : Flexibilité et innovation pour un changement
systémique • Pour opérer une véritable réconciliation,
chacun doit être prêt à induire un profond changement
systémique et à repenser les structures, les pratiques
et les politiques de manière à intégrer les valeurs, les
concepts, les modes de connaissance et les mœurs
autochtones dans l’ensemble de l’établissement. Certains
participants ont admis être devenus maîtres dans l’art
de contourner le système ou les règles pour promouvoir
la réconciliation, mais ils ont aussi mentionné qu’il est
épuisant de constamment devoir combattre le système,
demander des permissions, défendre leur position
et composer avec des politiques involontairement
obstructionnistes.

« La persévérance, la
flexibilité, l’ingéniosité
[sont] des principes
directeurs pour l’engagement
communautaire et la
réconciliation. »
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Thème 7 : Humilité et patience pour un
apprentissage continu • Le changement systémique
et culturel implique nécessairement un apprentissage
et une prise de risques. Les participants ont
expliqué qu’un engagement envers la réconciliation
demande une tolérance à l’inconfort, du courage
pour expérimenter, de l’humilité pour apprendre et
écouter, de l’honnêteté pour reconnaître ses erreurs et
s’excuser, ainsi que de l’empathie, de la patience et de
la persévérance pour assainir et renouer ses relations.

« [Le concept cri des]
“bonnes relations” […]
s’applique à tout ce que
nous faisons. S’il y a quoi
que ce soit du côté des
installations ou du bureau
du registraire, on nous
appelle, mon équipe et
moi-même. […] Ce serait
différent si nos relations
n’étaient pas bonnes. Ils
savent qu’ils peuvent
poser des questions sans
être ridiculisés ni jugés.
Nous les informons et les
respectons. Nous marchons
côte à côte, pas les uns
derrière les autres. »

Thème 8 : Mesures durables
La réconciliation et le changement systémique
prennent du temps; les participants craignaient
que l’intérêt public pour la réconciliation ne
diminue. Les établissements postsecondaires sont
bien placés pour confirmer que la réconciliation
est toujours une priorité dans leur école et
dans le secteur en général. Ils peuvent aider à
l’intensification des efforts pour appliquer les
recommandations formulées dans les documents
de base, comme Appels à l’action de la CVR, la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones (DNUDPA) ou le Rapport
final de l’Enquête nationale sur les femmes et les
filles autochtones disparues et assassinées (section
des appels à la justice). Le groupe a fait observer
que les stratégies et les principes doivent être
accompagnés de mesures concrètes à mettre en
œuvre..
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« [Tout de suite après
les travaux de la
Commission de vérité
et réconciliation],
la réconciliation et
l’autochtonisation
étaient “au goût du jour”,
mais l’intérêt risque de
faiblir. Le changement ne
s’effectuera pas du jour
au lendemain. Il faudra un
travail soutenu pendant
20 ou 30 ans. »
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Thème 9 : Approche axée sur les points forts
Les discussions ont fait ressortir diverses
façons dont les connaissances et les
perspectives autochtones peuvent enrichir
et renforcer les systèmes, la pédagogie et
la recherche en milieu postsecondaire. Les
participants ont critiqué les mentalités
paternalistes et les hypothèses fondées sur
des lacunes, jugeant qu’elles vont à l’encontre
de la réconciliation. Pour collaborer avec les
communautés autochtones, il faut respecter
leur leadership, leur pouvoir d’action, leurs
points forts et leur résilience. Les initiatives
d’autochtonisation devraient viser à
souligner et à célébrer leurs réussites, leurs
contributions, leurs modes de connaissance
et leurs façons de faire. Une approche axée
sur les forces fait partie intégrante d’une
réconciliation sincère.

« J’ai connu un changement
de paradigme à cet égard
[...] J’avais de la difficulté
avec les mots utilisés pour
parler de réconciliation
et d’autochtonisation.
Des termes comme
« reconnaître » ou « faire
place » semblent désigner
des concepts occidentaux.
La personne responsable
de la réconciliation dans
mon établissement utilise
des mots qui soulignent
à quel point les façons de
faire des Autochtones sont
fantastiques et devraient
nous réjouir. C’est un angle
complètement différent et
bien meilleur. »
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Promotion et accélération du changement
Les participants ont relevé 5 facteurs pouvant faciliter et accélérer le travail de réconciliation dans les
établissements postsecondaires.
Facteur 1 : Engagement de la haute direction
Les participants ont fortement insisté sur la
responsabilité qui incombe au rectorat et à la
haute direction de démontrer leur volonté à
faire avancer le processus de réconciliation,
compte tenu de leur influence non négligeable
au sein de leur établissement ainsi qu’auprès
des bailleurs de fonds et du gouvernement.
Même si leur pouvoir décisionnel a des
limites, ils sont bien placés pour faire de la
réconciliation une priorité organisationnelle et
pour y contribuer :
•

en faisant de la réconciliation un
engagement formel ou un principe
directeur de l’établissement;

•

en favorisant les relations personnelles
entre les dirigeants de l’établissement et
les leaders autochtones;

•

en promouvant une culture de partage
des responsabilités et en créant un
milieu propice aux discussions franches.

« L’équipe de direction
doit s’engager
formellement à
prendre des mesures
de réconciliation au
sein de l’établissement
et à faire en sorte
que la responsabilité
revienne à chacun, pas
seulement au personnel
autochtone. »

Facteur 2 : Financement de base et postes spécialisés
Le cheminement vers une véritable réconciliation
nécessite d’importantes ressources humaines et
financières. Les participants ont proposé d’augmenter
le financement, notamment le financement de base,
et d’embaucher du personnel supplémentaire. Ils
ont demandé l’ouverture de postes affectés à la mise
en œuvre de mesures importantes, y compris à la
révision des politiques, à la révision et à l’amélioration
des programmes d’études, au perfectionnement
professionnel, au soutien à la population étudiante et à la
communication avec les communautés. Les participants
s’entendaient pour dire que les responsables de la
réconciliation devraient relever directement du rectorat
pour améliorer les communications et favoriser le
changement systémique.

« Il faut allouer des ressources
à la concrétisation des
engagements pris par les
établissements en matière
d’autochtonisation. »
« Il nous faut quelqu’un
très haut placé pour diriger
le processus. Ce n’est pas
moi qui le ferai en plus
d’accomplir mes autres tâches,
ni quelqu’un moins haut placé.
[…] Il faut absolument que ce
soit un conseiller principal
à l’échelon de la direction.
De nombreux membres du
personnel y travaillent, mais
il nous faut aussi l’aide de la
haute direction. »
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Facteur 3 : Perfectionnement professionnel
obligatoire • La formation, le renforcement des
capacités et la communication de la vérité sont
essentiels à la réconciliation et à la création de
relations. Le perfectionnement professionnel des
membres du personnel enseignant et autre a été
jugé important pour améliorer leur compréhension,
leur sens des responsabilités et leur capacité de
faire avancer la réconciliation dans leurs fonctions
respectives. Voici quelques mesures recommandées
pour le renforcement des capacités :

Facteur 4 : Planification stratégique et
évaluation • La conception de plans stratégiques
et de cadres d’évaluation officiels pour le travail
de réconciliation peut, au sein de l’établissement,
aider à affirmer la priorité accordée à la
réconciliation, à faire respecter cette priorité
et à encourager la reddition de comptes. Voici
quelques mesures recommandées pour la
planification stratégique et l’évaluation :

•

formation adéquate obligatoire pour tous les
membres du personnel enseignant et autre;

•

•

perfectionnement professionnel continu,
comme des ateliers ou des forums annuels et
des réunions périodiques permettant de discuter
des problèmes émergents et de poser des
questions ouvertement et librement;

intégrer des objectifs de réconciliation
aux plans stratégiques de l’établissement,
soit comme un grand objectif distinct,
soit comme une catégorie incluse dans
l’ensemble des objectifs;

•

intégrer des objectifs de réconciliation
aux mandats et aux évaluations du
rendement dans tous les départements
et à tous les échelons hiérarchiques pour
promouvoir le sens des responsabilités et
l’action dans l’ensemble de l’établissement;

•

établir des mesures d’évaluation
régionales ou nationales pour promouvoir
la collaboration et évaluer le changement
systémique.

•

•

occasions d’apprentissage immersif et par
l’expérience offertes en partenariat avec des
communautés autochtones, comme des activités
traditionnelles et cérémonielles culturelles, des
activités d’apprentissage fondé sur la terre et la
visite d’anciens pensionnats;
apprentissage par les récits et les discours
de vérité d’aînés, de détenteurs de savoir et de
survivants.

« C’est en écoutant,
en comprenant et en
connaissant la vérité qu’on
guérit et qu’on noue des
relations. »

« La vision sans l’action
est un rêve éveillé.
L’action sans la vision
est un cauchemar. »
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Facteur 5 : Collaboration et échange de
connaissances dans le secteur postsecondaire
Les participants ont insisté sur l’importance
d’intensifier la collaboration et l’échange
de connaissances entre les établissements
postsecondaires pour leur permettre d’apprendre
des réussites et des échecs de chacun, de maintenir
une conjoncture favorable à la réconciliation et
d’élargir le réseau de soutien. Les participants
ont dit souhaiter mettre en commun le texte de
leurs politiques, le contenu de leurs programmes
d’études, leurs modules de formation ainsi que
leurs modèles de gouvernance et de dotation en
personnel. Voici quelques suggestions formulées
concernant la collaboration :

•

mettre en place une plateforme numérique
de discussion et d’échange de ressources;

•

organiser des rencontres périodiques,
comme d’autres instituts d’été et des
rencontres à l’échelle régionale ou dans le
cadre des forums et conférences de CICan et
d’Universités Canada;

•

collaborer à des stratégies de
communication pour sensibiliser le public et
demander une aide accrue au gouvernement
et aux bailleurs de fonds.

L’annexe D résume les prochains engagements et mesures concrètes proposés par les participants lors de
la dernière journée de l’institut d’été pour faire avancer la réconciliation dans leur établissement et dans le
secteur de 2019 à 2024.
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Obstacles et difficultés
L’institut d’été a offert un espace de réflexion critique sur les obstacles et difficultés pratiques et
systémiques qui ralentissent le travail de réconciliation dans les établissements postsecondaires.
Voici les principaux obstacles et difficultés mentionnés :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fardeau inéquitable imposé au personnel, aux étudiants, aux
aînés et aux communautés autochtones, à qui on demande
de défendre la cause de la réconciliation et d’agir à titre de
consultants de l’établissement en plus d’accomplir leurs tâches
habituelles;
Résistance active du personnel enseignant et autre, des
syndicats et des étudiants ainsi que manque d’engagement de
certains établissements postsecondaires;
Changements superficiels purement symboliques, comme
la marchandisation des initiatives de réconciliation pour
promouvoir l’établissement sans offrir de réels avantages aux
peuples autochtones ou la mise sur pied d’initiatives ne reflétant
pas les visions du monde autochtones;
Obstacles systémiques et organisationnels au changement,
comme les structures de gouvernance, les politiques, les
conventions collectives et les pratiques enracinées;
Racisme systémique envers les peuples autochtones dans les
établissements et la société;
Peur, aversion pour le risque ou sentiment d’être dépassé et de
ne pas savoir par où commencer;
Manque généralisé de connaissances sur l’histoire des
peuples autochtones au Canada avant la colonisation, sur les
répercussions de la colonisation et sur le travail de réconciliation;
Contraintes liées aux ressources et priorités concurrentes de
l’établissement;
Obstacles émotionnels, comme les sentiments de honte, de
culpabilité et de colère;
Érosion de la confiance et dégradation des relations entre les
communautés autochtones et les établissements attribuables aux
pratiques de mobilisation immorales et à l’héritage historique du
colonialisme.
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La réconciliation dans la pratique
« À quoi voudriez-vous
que votre établissement
ressemble en 2030? »

•

Guidés par la question « À quoi voudriezvous que votre établissement ressemble en
2030? », les participants ont discuté des façons
de favoriser la réconciliation dans les espaces,
les services, les programmes, la recherche,
les politiques et la gouvernance propres à
leur établissement. L’annexe C présente un
compte rendu détaillé de cette discussion
et des autres mesures recommandées ainsi
que les stratégies de mise en œuvre. Voici les
principales recommandations :

améliorer la représentation des
Autochtones dans la structure de
gouvernance en leur réservant des
conseils ou comités consultatifs ou des
sièges au sein de conseils, et en organisant
régulièrement des rencontres entre les
responsables de la réconciliation et les
recteurs;

•

sensibiliser le public à l’histoire et aux
cultures autochtones, et alimenter le
débat public sur la réconciliation;

•

mettre en place des processus et renforcer
les capacités de manière à obtenir
l’engagement éthique et respectueux
des communautés dans les activités de
recherche;

•

réaliser un examen complet des
politiques de l’établissement sous l’angle
de la réconciliation et de l’équité pour
les peuples autochtones, en consultation
avec les communautés autochtones et les
syndicats;

•

•

définir les compétences requises chez
l’ensemble de la population étudiante
pour ce qui est des Autochtones, et
intégrer aux programmes d’études de
tous les départements du contenu et des
objectifs d’apprentissage autochtones
propres à chaque discipline;

représenter sur les campus les territoires,
les langues et les cultures autochtones
locaux dans les œuvres artistiques, les
monuments, les supports d’affichage,
les noms d’immeubles et les éléments
architecturaux et esthétiques, selon ce que
décident les communautés;

•

augmenter le nombre d’espaces réservés
aux Autochtones sur les campus, dont
les centres de ressources, les lieux de
rassemblement, les lieux de rencontre avec
les aînés et les lieux de cérémonie;

•

offrir des services complets pour
favoriser la réussite scolaire des
Autochtones, particulièrement du
soutien financier, un accès aux ressources
culturelles et aux cérémonies, de
l’hébergement, du soutien en santé mentale
et en bien-être et de l’aide à l’apprentissage
à distance.

•

développer les programmes en langues
autochtones;
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Annexe A
Programme
9 et 10 août

Préconférence optionnelle : L’engagement communautaire dans la pratique
(Dawson)

11 août

Arrivée et accueil (Whitehorse)

12 août

Discussions animées : Faire avancer la réconciliation dans les espaces et les services
Discours étudiant : Vision de l’éducation postsecondaire en 2030
Visite des campus du Collège du Yukon

13 août

Discussions animées : Faire avancer la réconciliation dans les programmes et la
recherche ; Séance plénière avec des leaders d’opinion ; Visite des installations du
Collège du Yukon

14 août

Discussions animées : Faire avancer la réconciliation dans la gouvernance et les
politiques ; Discussion approfondie : Le racisme systémique ; Causeries près du feu :
Responsables de la réconciliation et recteurs

15 août

Discussions simultanées : Recteurs, représentants et responsables de la
réconciliation ; Discussions entre deux personnes d’un même établissement pour
parler des domaines d’action ; Clôture : Détermination des prochaines étapes et
formulation des engagements

Questions directrices
Cinq questions ont orienté les discussions 6 :
•

À quoi voudriez-vous que votre établissement ressemble en 2030?

•

Qu’est-ce qui exige une attention immédiate de notre part pour aller de l’avant?

•

Quelles difficultés pourraient survenir et comment pourrions-nous les surmonter?

•

Comment pouvons-nous nous entraider au cours des prochaines étapes?

•

Quelle peut être notre contribution personnelle?

6 – Ces questions sont inspirées de l’ouvrage The Art of Powerful Questions: Catalyzing Insight, Innovation, and Action, écrit par Eric E. Vogt,
Juanita Brown et David Isaacs (2003).
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Établissements participants
Les recteurs, ou leurs représentants, ainsi que les responsables de la réconciliation de 31 collèges,
universités et instituts de partout au Canada étaient présents.
•

Collège Bow Valley

•

Université de Lethbridge

•

Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick

•

Université de Nipissing

•

Université de Toronto

•

Collège du Yukon

•

Université du Manitoba

•

Collège Keyano

•

Université du Québec

•

Collège Langara

•

Université Fraser Valley

•

Collège Lethbridge

•

Université King’s

•

Collège Mohawk

•

Université Lakehead

•

Collège Northlands

•

Université Mount Royal

•

Collège Sault

•

Université Mount Saint Vincent

•

Collège Sheridan

•

Université polytechnique Kwantlen

•

Institut de Justice de la Colombie-Britannique

•

Université Ryerson

•

Polytechnique de la Saskatchewan

•

Université Vancouver Island

•

Université Algoma

•

Université Carleton

•

Université Concordia d’Edmonton

•

Université d’art et de design Emily-Carr

•

Université de l’École d’art et
de design de l’Ontario

•

Université de la Saskatchewan

•

Université Laval
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Des aînés des Premières Nations locales ainsi que
des représentants d’Universités Canada, de CiCan,
de la Fondation McConnell et du Morris J. Wosk
Centre for Dialogue de l’Université Simon-Fraser
étaient également présents. Les photographies ont
été prises par Alistair Maitland Photography.
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Annexe B
Message des animateurs
Le message qui suit décrit le travail de
conception de l’événement et la réflexion ayant
mené à nos choix de méthodes d’animation.
Notre collaboration au cours de l’institut d’été
était orientée par notre engagement commun à
chercher la vérité et la réconciliation et, dans ce
contexte précis, à répondre aux appels à la justice
et à l’action lancés au secteur postsecondaire.
Notre coopération à titre d’animateurs reposait sur
plusieurs valeurs et principes7, dont l’importance
que nous accordons aux idées suivantes :
•

travailler en partenariat avec les
communautés;

•

inclure des participants représentatifs de la
diversité des intérêts et points de vue;

•

éveiller la curiosité dans des conversations
respectueuses sans conclusions
prédéterminées;

•

faire une différence grâce à des processus
reposant sur des données probantes
qui enrichissent les connaissances des
participants et leur donnent les moyens de
discuter de manière réfléchie et conséquente;

•

favoriser les relations, l’empathie et une
vision commune grâce au pouvoir du
dialogue et du récit en petits et grands
groupes;

•

faire preuve d’impartialité concernant
certains résultats, même si nous sommes
fermement résolus à réaliser les grands
objectifs qui ont mené à la création
d’événements comme l’institut d’été;

•

faire appel à des processus tenant compte des
traumatismes et de la culture, y compris des
déséquilibres de pouvoir et de privilège;

•

faire preuve de transparence quant aux
objectifs, aux méthodes et aux résultats.

7 – Ces principes sont inspirés du document suivant du
Morris J. Wosk Centre for Dialogue de l’Université Simon-Fraser :
https://www.sfu.ca/content/dam/sfu/centre-for-dialogue/PDF/
Principles for Collaborative Public Engagement.pdf.
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L’institut d’été à Whitehorse et à Carcross a été
conçu en fonction des objectifs et du cadre établis
de concert avec nos différents partenaires, à
savoir le Collège du Yukon, l’Université Vancouver
Island, Universités Canada, CiCan et la Fondation
McConnell.
La préconférence à Dawson et l’institut d’été à
Whitehorse et à Carcross ont été conçus selon une
approche ancrée dans la communauté et la terre.
Les participants ont appris auprès des aînés, des
membres de la communauté locale, des leaders des
Premières Nations et du personnel du Collège du
Yukon. Les séances se sont déroulées à l’intérieur
comme à l’extérieur, et avec l’aide des aînés et
d’autres personnes, on s’est toujours efforcé
d’ancrer les discussions dans le lieu où elles se
déroulaient.
L’institut d’été a permis aux participants d’établir un
dialogue approfondi enrichi par des échanges avec
les aînés et les autres membres de la communauté
locale. Pour concevoir l’institut d’été, nous avons
pris en compte notre sensibilité à la valeur des
différents modes de connaissance et au fait que
le savoir est détenu et produit notamment par les
communautés et les établissements postsecondaires,
souvent en partenariat. Par conséquent, nous avons
cherché à offrir à tous des occasions de collaborer à
la production du savoir grâce à une écoute attentive,
à des discussions animées en séances plénières, en
petits et grands groupes, en équipes de deux et avec
une personne récemment diplômée, à des récits
ainsi qu’à diverses activités pratiques. Les aînés
ont joué un rôle crucial en fournissant cet espace
de discussion et en présentant leurs traditions et
leurs points de vue tout au long des séances. Les
participants se sont relayés à titre d’animateurs
auprès de leurs pairs et de preneurs de notes durant
la plupart des discussions en petits groupes.
Les participants ont passé de quatre à sept jours
ensemble (selon qu’ils ont ou non pris part à la
préconférence), ce qui a contribué à notre objectif
de favoriser des interactions relationnelles plutôt
que transactionnelles. Dans tous les cas, on a
pu voir s’installer un climat leur permettant de
s’exprimer plus librement que dans la plupart des
conférences ou leur lieu de travail. Pour cette raison,
nous avons conçu l’événement de manière à ce qu’il
soit ouvert aux suggestions d’amélioration « en
temps réel » et à ce qu’il intègre des mécanismes à
cette fin. Cette stratégie itérative de cocréation a
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donné aux participants les moyens de proposer un
autre endroit pour certaines séances importantes,
d’ajouter une séance explicitement axée sur
le racisme systémique et d’effectuer d’autres
interventions majeures.
Outre l’histoire et les séquelles persistantes du
racisme systémique et des traumatismes, deux
autres problèmes systémiques ont complexifié et
orienté le travail de conception. Le premier d’entre
eux était l’asymétrie structurelle des pouvoirs et
des postes des participants au sein de leur propre
établissement et entre les établissements. Pour
tenter de surmonter ce problème, nous avons offert
tous les jours à chaque équipe (formée du recteur
ou de son représentant ainsi que du responsable
de la réconciliation) des moments relativement
improvisés au cours desquels ils pouvaient tisser
ou approfondir des relations professionnelles
en discutant en privé des difficultés de chacun à
promouvoir la réconciliation et des façons dont ils
pourraient collaborer pour résoudre ces difficultés.
Nous avons aussi tenu des séances plénières pour
les discussions en groupes et entre pairs, à savoir
entre les responsables de la réconciliation, les
recteurs et les représentants des recteurs. Chaque
jour, la configuration variait (conversations en
équipes de deux, entre pairs, en groupes hybrides,
en séances plénières et informelles); l’idée était
de solidifier les relations d’interdépendance,
d’approfondir la compréhension et de catalyser
un changement systémique au fil de l’événement.
Ces changements de configuration avaient pour
but d’alterner les points de vue divergents avec
les propos convergents axés sur les thèmes du
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jour. Nous espérions ainsi inspirer de nouvelles
idées aux personnes participant aux conversations
ciblées en les invitant à écouter attentivement, à
apporter des clarifications, à poser des questions et
à développer les idées des autres, le tout dans une
structure relativement horizontale.
Le second problème systémique touchait la
complexité : dans presque toutes les équipes, le
recteur (ou son représentant) et le responsable
de la réconciliation connaissaient mal la nature
et la complexité du rôle de l’autre. Nous avons
cherché par différents moyens à les aider à
surmonter cette difficulté : lectures préparatoires,
activités pratiques animées par le personnel du
Collège du Yukon, séances entre pairs, discussions
quotidiennes entre deux personnes du même
établissement, séances plénières et deux groupes
de « discussion miroir ». Bien que sa définition ne
soit pas explicite, ce dernier concept était au cœur
de notre travail de conception.
Pour encourager les recteurs à profiter
des connaissances des responsables de la
réconciliation et vice versa, nous avons formé
deux groupes – le premier composé expressément
de quatre responsables de la réconciliation, et
le deuxième, de quatre recteurs – de manière à
favoriser le dialogue. Nous avons dû bousculer le
modèle conventionnel. Nous avions cinq objectifs :
rejeter l’idée selon laquelle seul le groupe d’experts
détient les connaissances; mettre l’accent sur la
valeur de la recherche collaborative d’idées pour
résoudre des problèmes systémiques complexes;
souligner que les connaissances se transmettent
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dans de multiples directions; fournir une autre
occasion aux responsables de la réconciliation,
aux recteurs et aux vice-recteurs d’apprendre les
uns des autres; instaurer un dialogue inclusif et
fructueux. Après avoir parlé brièvement, chaque
membre des groupes posait une question aux
participants. Nous voulions ainsi tirer profit de la
sagesse des gens présents.
Les membres des groupes préparaient leurs
questions ensemble avant la discussion. Ils étaient
encouragés à poser des questions « sincères »,
des questions importantes pour leur travail de
réconciliation au sein de leur établissement et du
secteur et auxquelles ils n’avaient pas de réponse.
L’idée d’utiliser des « questions efficaces » vient
d’une des lectures préparatoires, The Art of
Powerful Questions: Catalyzing Insight, Innovation,
and Action, par Eric E. Vogt, Juanita Brown et
David Isaacs (2003).

Enfin, le travail de conception était guidé par notre
engagement commun à assurer la transparence
des méthodes et des résultats. Le présent message
constitue d’ailleurs un exemple de transparence
méthodologique, concept que nous avons
périodiquement intégré aux séances. Nous avons
aussi cherché à atténuer l’asymétrie des pouvoirs et
des privilèges au cours des séances plénières et des
discussions en groupes. Nous avons évité de mettre
les participants sur la sellette en leur demandant de
parler lorsqu’ils préféraient écouter attentivement.
Nous avons cependant tenté d’encourager les
personnes plus silencieuses qui souhaitaient
intervenir. Sans décourager la participation de qui
que ce soit, nous avons demandé aux participants
les plus actifs d’essayer de laisser la parole aux
autres. Certains moments de silence ont duré 20,
voire 30 secondes, mais les commentaires éclairés
et parfois audacieux des participants plus réservés
ont effectivement enrichi les séances plénières.
Dans son ensemble, le présent rapport illustre
notre engagement à garantir la transparence des
résultats. Il nous est apparu clairement que tous
les participants avaient à cœur de faire avancer la
réconciliation au sein de leur propre établissement
et du secteur. Nous savons que le rôle et le contexte
de chaque établissement présentent des défis et
des avantages particuliers. Nous reconnaissons
l’immense et important travail accompli avant
l’institut d’été et savons que ces efforts se
poursuivent. Nous espérons que le chemin parcouru
avec les participants contribuera au processus d’une
manière ou d’une autre.
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Annexe C

l’établissement et qu’il faut éviter d’adopter une
démarche panautochtone purement symbolique.
•

Exposer publiquement les engagements à l’égard
de la réconciliation, y compris la reconnaissance
territoriale, les protocoles signés ou les principes
en matière d’éducation des Autochtones8 ou
encore les énoncés de la DNUDPA, sur des affiches
et d’autres supports et sur les sites Web.

•

Augmenter le nombre d’espaces réservés aux
Autochtones sur les campus à diverses fins,
dont les centres de ressources, les lieux de
rassemblement, les lieux de rencontre avec les
aînés et les lieux de cérémonie. Les participants
ont souligné l’importance de situer les espaces
réservés aux Autochtones dans des lieux centraux
afin d’en accroître la visibilité et l’accessibilité.
Certains participants étaient d’avis qu’il est
nécessaire de désigner des espaces exclusivement
réservés aux Autochtones, tandis que d’autres se
demandaient si de tels espaces peuvent entretenir
un sentiment de ségrégation. Une combinaison
d’espaces publics et d’espaces exclusivement
réservés aux Autochtones, conçus en consultation
avec les étudiants, les communautés et les aînés
locaux, pourrait mieux répondre à des besoins
diversifiés.

•

Utiliser les espaces extérieurs et les éléments
de la nature. Les participants ont appuyé l’idée
d’espaces reproduisant les milieux extérieurs
grâce à la lumière ou aux éléments naturels,
ainsi que l’idée de campus intégrant des lieux
d’apprentissage et de rassemblement extérieurs.

La réconciliation dans la pratique
Guidés par la question « À quoi voudriez-vous
que votre établissement ressemble en 2030? », les
participants ont échangé sur les bonnes pratiques
et le désir de faire avancer la réconciliation dans
les espaces, les services, les programmes, la
recherche, les politiques et la gouvernance propres
à leur établissement.
Ces idées résumées plus haut dans le présent
rapport sont décrites en détail ci-dessous.
La réconciliation dans les espaces
« L’établissement doit être plus conscient de la
terre et de ses obligations à l’égard de la terre.
En tenir compte dans les espaces constitue un
grand progrès. […] En tant que collège, nous nous
devons de prendre en considération la terre sur
laquelle nous nous trouvons. »
En imaginant la réconciliation dans les espaces
des campus, les participants ont insisté sur
l’importance de créer des milieux accueillants pour
inspirer un sentiment d’appartenance et de fierté.
Ils ont aussi souligné l’importance de reconnaître
les cultures et les territoires autochtones locaux de
façon visible et authentique, au moyen d’espaces
et de marqueurs physiques culturellement adaptés.
Voici les principales recommandations :
•

Représenter les territoires, les langues et
les cultures autochtones dans les œuvres
artistiques, les monuments, les supports
d’affichage, les noms d’immeubles et les
éléments architecturaux et esthétiques. Des
marqueurs visibles du patrimoine autochtone
peuvent inspirer un sentiment d’appartenance
chez les Autochtones (population
étudiante, corps professoral, personnel
et communautés), tout en accroissant la
connaissance et la compréhension des
territoires et des cultures autochtones chez
les non-Autochtones. Les participants ont
souligné que les efforts d’autochtonisation
des espaces doivent tenir compte des cultures
des communautés autochtones auxquelles
appartiennent les terres où se trouve

« Nous n’avons pas besoin d’un seul espace; nous
avons besoin de plusieurs espaces pour répondre aux
différents besoins de multiples utilisateurs. »

« Les espaces réservés aux
Autochtones ne doivent
pas se limiter à une zone
désignée; ils doivent
s’étendre sur tout le
campus. »
8 – Protocole sur l’éducation des Autochtones pour les collèges et instituts
de CICan et principes d’Universités Canada en matière d’éducation des
Autochtones.
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La réconciliation dans les services
« En parlant avec les étudiants, nous avons appris qu’ils
ne reçoivent pas toujours des services complets. Les
étudiants ne voudront pas venir ni rester ici s’ils ne
peuvent pas subvenir à leurs besoins. »
Les participants ont discuté des obstacles à
l’apprentissage que peuvent rencontrer les étudiants
autochtones à cause de l’héritage socioéconomique
du colonialisme, ainsi que des transitions culturelles
ou géographiques que peuvent nécessiter les études
postsecondaires. Ils ont demandé des services complets
et globaux qui répondent aux besoins matériels, culturels,
spirituels et scolaires des étudiants ainsi que des
initiatives visant à faire connaître les services offerts sur
les campus et dans la communauté.
Voici quelques-unes des priorités en matière de soutien :
•

soutien financier – nombre accru de bourses,
dispense de droits de scolarité, paiements par
versements périodiques et soutien individualisé pour
préparer les documents nécessaires;

•

accès aux ressources culturelles et aux
cérémonies, y compris accès aux cérémonies et
aux rassemblements culturels, accès aux aliments
traditionnels sur les campus ainsi que possibilité de
communiquer avec les aînés;

•

aide à la recherche d’un logement sécuritaire et
abordable, surtout pour les étudiants qui habitent
dans une communauté éloignée ou un logement
familial surpeuplé ou encore les étudiants adultes
qui ont une famille à leur charge;

•

soutien au bien-être, y compris soutien en
santé mentale aux étudiants qui se remettent de
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traumatismes intergénérationnels et
soutien aux étudiants de communautés
éloignées ou nordiques;
•

soutien aux apprenants à distance, y
compris meilleure infrastructure d’accès à
Internet, ordinateurs subventionnés ainsi
que soutien individualisé en personne
pour aider les étudiants à naviguer sur
les plateformes d’apprentissage en ligne
et à acquérir des compétences avant de
commencer la formation à distance.

Les participants ont mis en valeur l’incidence
des relations personnelles sur la persévérance
et la réussite scolaires. Ils ont recommandé
plus de mentorat et du personnel spécialisé
pouvant fournir du soutien individualisé et
favoriser l’engagement étudiant.
« Ils voulaient embaucher un aîné qui serait
hébergé sur le campus […] alors, j’ai habité
sur le campus pendant huit ans. […] J’ai
raconté des histoires. On cuisinait […] je
faisais du ragoût, de la banique, du rôti. Je
faisais du thé pour les étudiants en résidence.
Je leur enseignais le tambour et le chant. »
« La persévérance scolaire repose sur des
relations et des amitiés solides et à long
terme avec les étudiants. Dire aux étudiants
où aller pour obtenir l’aide dont ils ont
besoin, leur laisser savoir qu’ils seront les
bienvenus à leur retour s’ils interrompent
leurs études […] Le personnel doit passer
plus de temps seul à seul avec les étudiants.
C’est un modèle social, pas un modèle
clinique. C’est un bon service à la clientèle! »
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La réconciliation dans les programmes

« L’éducation peut
servir de catalyseur de
changement. »
Les participants ont mis l’accent sur la responsabilité
qu’ont les établissements postsecondaires de mieux
faire comprendre l’histoire des peuples autochtones
du Canada, y compris les répercussions historiques
et actuelles du colonialisme. Ils ont souligné
l’importance de transmettre des connaissances au
sujet des droits, de la gouvernance, des territoires, de
l’héritage, de la culture, des langues et des visions du
monde des Autochtones. Les participants étaient très
favorables aux idées suivantes :
•

définir les compétences liées aux Autochtones
que doivent acquérir tous les étudiants
dans les cours actuels, les cours ou ateliers
supplémentaires, les cours en ligne ou les
examens de reconnaissance des acquis;

•

intégrer aux programmes d’études de tous
les départements du contenu et des objectifs
d’apprentissage autochtones propres à chaque
discipline;

•

concevoir des programmes de formation
pour les travailleurs du secteur public comme
exigences des associations professionnelles
ou comme occasions de perfectionnement
professionnel;

•

mettre sur pied des campagnes de
sensibilisation du public en tirant profit
du pouvoir rassembleur des établissements
d’enseignement public et en collaborant à une
stratégie de communication pour accroître la
sensibilisation au processus de réconciliation et
alimenter le débat public sur le sujet.

« Plus de 100 policiers sont venus sur notre
campus; nous avons travaillé avec le chef de
police et son équipe d’agents supérieurs. […]
Certains policiers ont pleuré dans le cercle, car
ils ne connaissaient pas la vérité sur ce qui s’était
passé […] et le fait de connaître la vérité aurait pu
changer leur carrière. […] ils allaient être mieux
préparés pour travailler non seulement dans les
communautés autochtones, mais aussi auprès de
toute la population. »

Cependant, les participants ont également fait savoir
que les enseignants de certains établissements
ont refusé d’autochtoniser leur programme par
crainte d’entraver la liberté de l’enseignement, par
manque de compréhension de la pertinence d’une
telle mesure dans leur discipline ou par aversion
pour le risque. Les participants ont donc proposé
des pratiques visant à changer le contenu des
programmes d’études, notamment les suivantes :
•

créer des équipes chargées d’examiner les
plans de cours et d’aider le corps enseignant à
concevoir les programmes d’études;

•

créer ou fournir du contenu de cours en
collaboration avec les aînés et les membres des
communautés autochtones;

•

créer des outils ou des modules d’enseignement
pouvant être intégrés à des cours dans toutes
les disciplines;

•

offrir de la formation et renforcer les
capacités pour accroître la compréhension et la
confiance du corps enseignant afin qu’il puisse
élaborer et transmettre du contenu de cours
autochtone.

« Avant d’être soumis au conseil des affaires
étudiantes, tous les cours sont examinés par
le bureau des initiatives pour les Premières
Nations pour favoriser l’autochtonisation et la
nordification des programmes. Au début, ça
semblait être un processus punitif, comme si
on remettait un travail pour recevoir une note
et passer aux stades suivants. La conversation a
commencé à la fin du processus d’élaboration des
cours. Au fil du temps, le processus est devenu
plus collaboratif : on consultait le bureau dès le
départ, on faisait des suggestions, et on proposait
des rencontres tout au long du processus. »
« Nous avons élaboré les programmes d’études
avec des aînés, qui ont aussi contribué à donner
les cours. Je n’avais jamais élaboré de programmes
d’études, alors travailler avec quelqu’un qui
savait comment s’y prendre a été utile et
complémentaire. »
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Voici d’autres pratiques suggérées pour autochtoniser
les programmes :
•

créer des cours de langues autochtones pour
promouvoir la revitalisation des langues;

•

intégrer des traditions autochtones aux
cérémonies de remise des diplômes, par
exemple des tambours, des chants, des prières
ou des mots d’ouverture par un aîné, ou encore
des cérémonies des couvertures lors de la
remise de doctorats honorifiques;

•

offrir des cours ou des programmes
d’apprentissage fondé sur la terre donnant
droit à des crédits;

•

reconnaître la valeur de la contribution des
aînés et des détenteurs de savoir par des
programmes de reconnaissance des acquis;

•

créer des programmes menant à un diplôme
ou des centres de formation axés sur les
connaissances autochtones;

•

intégrer les modes de connaissance
autochtones aux pédagogies et aux pratiques
d’évaluation, par exemple offrir des évaluations
orales ou prévoir du temps pour la purification
par la fumée après des discussions chargées
d’émotion;

•

encourager les étudiants à intégrer les
langues et les connaissances autochtones à
leur formation, par exemple autoriser leur
soutenance en langue autochtone.

« Peuton revoir ce que signifie obtenir un grade ou
un diplôme d’ici 2030? Un mélange d’expériences
de toutes sortes, dont certaines sur la terre, dans
différents établissements. »
Voici quelques-unes des pratiques recommandées
pour accroître l’accessibilité aux programmes et la
persévérance scolaire :

•

accroître l’accessibilité aux programmes
dans les communautés autochtones
grâce à l’apprentissage à distance et à des
programmes communautaires, modulaires
ou d’apprentissage par le service qui
permettent aux personnes de demeurer
dans leur communauté pendant leurs
études;

•

à l’inscription, réserver des places
aux candidats autochtones ou aux
membres des communautés autochtones
sur les territoires desquelles se trouve
l’établissement;

•

permettre aux étudiants de participer à
des activités traditionnelles, comme la
chasse ou la récolte, qui peuvent entrer en
conflit avec les échéances scolaires;

•

offrir des programmes de formation
relais et accroître la reconnaissance
de l’expérience professionnelle et des
connaissances autochtones dans les
politiques d’admission;

•

améliorer la mobilité étudiante et
favoriser la reconnaissance des titres de
compétence, par exemple améliorer les
ententes de transfert avec les établissements
autochtones.

« Nous tentons de réserver des places aux
membres des communautés du territoire dans
nos programmes populaires. C’est une façon de
redonner à la communauté. »
« Le système des semestres nous limite
beaucoup; il n’est pas coordonné avec les
saisons (comme la saison de la cueillette des
petits fruits, la saison de la chasse à l’orignal)
[…] Les étudiants ne devraient pas être
pénalisés parce qu’ils suivent les traditions […],
peu importe le moment de l’année. »
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La réconciliation dans la recherche

« La recherche, c’est
relationnel. C’est
impossible de faire de
bonnes recherches sans de
bonnes relations. »
Les participants ont souligné l’inestimable valeur que
peut apporter une compréhension approfondie de la
terre et de l’histoire locale à un projet de recherche,
ainsi que l’éclairage particulier qu’offre la recherche
encadrée par les chercheurs et les communautés
autochtones. Ils ont aussi insisté sur l’importance
d’obtenir le consentement et l’avis des Autochtones
avant de commencer un travail de recherche dans
leur communauté ou leur territoire.

•

établissements ou sociétés qui mènent
des recherches sans en informer les
communautés autochtones et sans obtenir
leur consentement ou leur avis;

•

déséquilibres financiers et structurels de
pouvoir entre les établissements et les
membres des communautés qui nuisent aux
processus de consentement;

•

recherche trop centrée sur certaines
communautés;

•

attribution inéquitable des retombées ou du
mérite;

•

mauvaise interprétation des données par les
chercheurs non autochtones;

•

recours et atteinte aux relations
des étudiants autochtones avec les
communautés;

•

problèmes de contrôle de l’information
lorsqu’il y a partenariat avec des
représentants des communautés.

Les discussions ont soulevé des préoccupations
éthiques persistantes concernant la recherche
communautaire :
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Voici ce qu’ont proposé les participants pour garantir
la réalisation de recherches communautaires
équitables dans un esprit de réconciliation :
•

mise en place de processus structurés ou
obligatoires visant à obtenir le consentement et
l’avis des communautés autochtones avant de
commencer un projet de recherche;

•

renforcement de la capacité de la population
étudiante, du corps professoral et des
partenaires du secteur à collaborer à la
recherche avec les communautés autochtones
(exploration de sujets tels que les protocoles, le
consentement, l’établissement de relations, les
partenariats équitables et la responsabilité);

•

création de partenariats équitables avec les
communautés, axés sur le partage du pouvoir,
les bonnes relations et la communication
efficace;

•

simplification du processus de demande
de subvention et des règles d’éthique afin
d’accroître l’accessibilité des partenaires
communautaires, par exemple en ne les
obligeant plus à soumettre leur curriculum vitæ;

•

réexamen de la structure d’évaluation de la
recherche et de titularisation pour reconnaître
et valider les méthodes de recherche
communautaire et autochtone;

•

conception de projets de recherche
mutuellement avantageux qui engendrent des
retombées concrètes pour les communautés;

•

attribution du mérite aux collaborateurs
communautaires et aux coauteurs des
recherches;

•

création d’un bureau de liaison pour la
recherche autochtone qui appuiera les équipes
de recherche.

« Il faut aussi penser aux protocoles. Comment
un chercheur doit-il faire pour entrer en contact
avec une communauté? Qui établit ce genre
de protocole? On suppose que si une formule
fonctionne bien une fois, on peut l’appliquer
partout, mais non! [Les étudiants] ont besoin
d’encadrement pour faire correctement leurs
recherches […] et nous ne voulons pas réprimer
leur curiosité et leur enthousiasme. »

La réconciliation dans les politiques

« Les politiques sont
importantes : elles
façonnent notre vie en
communauté. »
« Il est impératif que nos établissements
intègrent dès maintenant [les pratiques aux
politiques] afin que [ces pratiques] figurent déjà
dans les politiques et les structures et que nous
n’ayons pas à [les] justifier dans 20 ans. »
Les participants ont défini l’élaboration de
politiques comme une grande priorité pour la
réconciliation, y compris la modification des
politiques qui nuisent à l’accès du personnel et
des étudiants autochtones ou qui restreignent
involontairement leurs droits. Ils ont recommandé
d’officialiser les nouvelles pratiques de
réconciliation et d’autochtonisation qui ne
contredisent pas les politiques en place, mais qui
ne sont pas non plus encouragées ni autorisées
par ces politiques.
Voici quelques-unes des priorités en matière de
modification des politiques :
•

pratiques et cérémonies culturelles
et spirituelles adaptées aux contextes
locaux, comme des politiques concernant la
purification par la fumée, les cérémonies du
calumet, le partage d’aliments traditionnels
ou le port d’habits cérémoniels lors de la
remise des diplômes;

•

salaire équitable pour les aînés et les
détenteurs de savoir qui n’ont pas de
diplôme d’études supérieures, et prise
en compte de leur préférence pour les
honoraires;

•

protocoles culturels, comme la
reconnaissance territoriale et les cadeaux
ayant une valeur culturelle;

•

processus de responsabilisation concernant
le racisme;

•

pratiques d’embauche équitables pour
accroître la représentation autochtone au
sein du personnel enseignant et autre;
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•

politiques d’emploi tenant compte des
différences culturelles, comme les congés
prolongés pour décès.

Beaucoup de participants ont recommandé
d’embaucher une personne spécialiste des
politiques pour examiner en détail les politiques
des établissements sous l’angle autochtone et
cerner les éléments à revoir. Il faudra peut-être
collaborer avec les syndicats pour ce qui est des
politiques prévues dans les conventions collectives,
comme les politiques d’emploi. Les participants
ont aussi demandé d’organiser des consultations
communautaires afin que les personnes
marginalisées depuis longtemps puissent orienter
l’élaboration des politiques.
« C’est tentant de dire qu’on doit revoir les
politiques, de laisser ça entre les mains des avocats
et des vice-recteurs, puis de dire que l’affaire est
conclue. Mais ce serait simplement continuer
de faire ce qu’on a toujours fait. Il faut prendre
le temps, [tenir] un processus de consultation
publique et adopter les politiques après avoir
obtenu l’avis de tout le monde, surtout des gens
qui n’ont jamais été écoutés autrement. »
Certains participants ont suggéré des stratégies
d’élaboration de politiques qui intègrent les
visions du monde et les pratiques culturelles des
Autochtones, comme l’officialisation des politiques
et des ententes au moyen de cérémonies du calumet
ou la définition des politiques à la fois par écrit et à
l’oral.
« C’est bien de faire participer la communauté et
d’entamer tout le processus avec une cérémonie,
car les réunions de travail ou de gestion peuvent

facilement dérailler, et c’est important de
commencer de façon positive. Ce pourrait être
opportun de le faire juste avant d’entreprendre
les négociations. »
La réconciliation dans la gouvernance
Les discussions sur la réconciliation dans
la gouvernance ont principalement porté
sur l’amélioration de la représentation des
perspectives autochtones dans la planification
stratégique et la prise de décisions au sein du
secteur postsecondaire. En plus de recommander
de nommer une ou plusieurs personnes à des
postes de niveau supérieur pour se consacrer
à la réconciliation et à l’autochtonisation,
les participants ont présenté des modèles
prometteurs de structures de gouvernance qui
reposent sur la participation du personnel et du
corps professoral autochtones ou des leaders
et des membres de communautés autochtones
externes. Ces modèles prévoient notamment :
•

l’attribution de sièges permanents aux
Autochtones au sein du conseil des
gouverneurs, du conseil d’administration ou
du conseil consultatif;

•

la mise sur pied d’un conseil ou comité
consultatif autochtone, idéalement en lui
donnant un accès aux conseils ou au rectorat
des établissements postsecondaires ou un
rôle consultatif au sein des conseils ou du
rectorat.

Les participants ont recommandé divers principes
et pratiques pour prendre en compte l’opinion des
communautés autochtones dans la gouvernance,
y compris ce qui suit :
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•

solliciter la participation des
personnes qui ont des liens étroits
avec la communauté, en mettant en
place des structures leur permettant
d’informer la communauté;

•

reconnaître qu’une seule personne
ne peut représenter pleinement la
diversité des voix et des opinions
de sa communauté (quelqu’un
a expliqué que dans toute bonne
politique de gouvernance de conseil,
une personne ne représente pas un
groupe, mais elle apporte plutôt une
certaine perspective);

•

veiller à ce que les particuliers
et les organismes jouant un rôle
consultatif aient des responsabilités
et un pouvoir décisionnel réels, étant
donné que la réconciliation repose
sur un vrai partage du pouvoir et non
sur des structures de gouvernance
purement symboliques;

•

•

•

comprendre que les leaders des
communautés peuvent avoir
plusieurs exigences à concilier dans
leur horaire et que les calendriers
des communautés ne concordent pas
toujours avec les calendriers scolaires;
demander la participation de divers
secteurs au sein des structures de
gouvernance postsecondaires ainsi
que de divers départements – le
secteur de l’éducation est souvent
grandement représenté, mais les
conseils de gens travaillant dans
des secteurs comme la santé et les
métiers peuvent être très utiles aux
départements, aux services et aux
initiatives;
intégrer les principes, les processus
et les visions du monde des
Autochtones au moment de créer des
structures de gouvernance.

« Je suggérerais de définir un processus
d’établissement de consensus dès la
création d’un comité. Beaucoup de
nations le font. Le comité peut décider
à l’avance de la façon dont il s’occupera
des choses. C’est de la gouvernance
traditionnelle. »

Le conseil consultatif du recteur sur les
initiatives pour les Premières Nations du Collège
du Yukon9 est composé de représentants du
secteur de l’éducation provenant des 14 Premières
Nations du Yukon et de 3 Premières Nations
transfrontalières, dont certaines ont des ententes
d’autonomie gouvernementale. Créé en 2007, ce
conseil bien connu s’est donné pour mission de
fournir une orientation stratégique aux membres
du Collège, particulièrement au conseil des
gouverneurs et à la haute direction, en les aidant
à atteindre leur objectif d’accroître l’efficacité des
programmes et des services, ainsi qu’en aidant
les Premières Nations du Yukon à renforcer leurs
capacités et à mettre en œuvre leurs ententes
définitives.
Le conseil se réunit tous les trois mois pendant
deux jours, ce qui laisse le temps d’avoir des
discussions approfondies et productives. Le recteur
du Collège participe à au moins une partie de la
séance ou à toute la séance. Des sous-groupes se
réunissent à d’autres moments, au besoin.
Chaque Première Nation peut soumettre
la candidature d’une personne au poste de
représentant votant et rémunéré. La personne
nommée ne représente pas ses propres intérêts;
elle agit comme ambassadrice de l’établissement
désignée par la Première Nation.
Les séances sont organisées comme une
tribune libre pour permettre un dialogue et
des discussions éclairées. Les partenaires et
parties prenantes sans droit de vote et les autres
observateurs sont les bienvenus, et les invités
peuvent officiellement demander à participer
aux discussions. Le conseil consultatif du recteur
sur les initiatives pour les Premières Nations est
le seul conseil qui relève directement du recteur,
compte tenu de la relation unique du Collège avec
les Premières Nations auxquelles appartient le
territoire où se trouve l’établissement.

9 – Pour en savoir plus au sujet du conseil consultatif du recteur
sur les initiatives pour les Premières Nations du Collège du Yukon,
consultez la page https://www.yukoncollege.yk.ca/first-nationsintiatives (en anglais).
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Annexe D
Prochaines étapes et engagements
Lors du dernier jour de l’institut d’été de 2019, les
participants se sont rassemblés à Carcross pour
revenir sur les idées discutées pendant la semaine
ainsi que déterminer les prochaines étapes et
formuler des engagements concrets visant à
faire avancer la réconciliation pendant les cinq
prochaines années dans leur établissement et dans
l’ensemble du secteur. Les discussions qui ont eu
lieu à Carcross témoignent de la grande énergie et
du désir de collaboration présents tout au long de
l’institut d’été. Par exemple, les membres d’un des
groupes de discussion ont eu l’idée de signer leur
nom à côté de leurs idées afin de symboliser la
force de leur engagement personnel.
Voici les cinq prochaines étapes les plus
souvent proposées pour le secteur dans les
groupes de discussion formés des recteurs, de
leurs représentants et des responsables de la
réconciliation :
•

•

accroître l’échange de connaissances dans le
secteur au moyen d’une plateforme en ligne,
ainsi qu’organiser des rencontres nationales
ou régionales pour échanger sur les pratiques
exemplaires, le texte des politiques, les
initiatives réussies, les défis, les progrès
accomplis, les questions et les ressources;
accroître l’accès et le soutien pour les
étudiants autochtones en leur proposant
de l’aide financière ainsi que des mesures
modifiées d’admission, de transfert, de
recrutement et de rétention;

•

mettre en place une formation obligatoire
pour le personnel et la population étudiante,
et intégrer des objectifs de réconciliation aux
évaluations du rendement;

•

collaborer avec le secteur à une stratégie
de communication qui favorisera la
sensibilisation du public et l’action
collective;

•

mesurer et communiquer les progrès
accomplis quant aux principaux facteurs de
changement et aux appels à l’action de la
CVR.

Les recteurs, leurs représentants et les
responsables de la réconciliation ont aussi
déterminé des priorités particulières qui reflètent
leur situation et leur rôle distincts au sein de leur
établissement. En plus des priorités ci-dessus,
voici les mesures les plus souvent mentionnées
par ces personnes :
Recteurs et leurs représentants
•

Élaborer des indicateurs de progrès pour
l’ensemble du secteur et encourager la
collaboration plutôt que la concurrence

•

Continuer à nouer des relations solides
avec les leaders des communautés
autochtones et collaborer avec les
organismes autochtones nationaux

•

Demander aux gouvernements et aux
bailleurs de fonds une aide accrue
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•

Installer des supports d’affichage
permanents qui représentent la terre dans
chaque université et collège du Canada

Responsables de la réconciliation
•

Accroître la représentation autochtone au
sein de la haute direction, du personnel
et du corps professoral, y compris réviser
les politiques d’emploi et fixer un salaire
équitable pour les détenteurs de savoir

•

Augmenter le nombre d’espaces réservés
aux Autochtones sur les campus, y compris
les lieux de cérémonie

•

Affecter du personnel et des ressources à la
réalisation des objectifs de réconciliation

•

Autochtoniser les programmes de
formation, y compris intégrer les
connaissances autochtones traditionnelles
aux programmes d’études et aux évaluations
ainsi qu’augmenter le nombre de programmes
de langues, de programmes d’apprentissage
fondé sur la terre et de programmes
communautaires

•

Renforcer les processus de
responsabilisation concernant le racisme
systémique

Lors de la séance de clôture de l’institut d’été,
les participants ont fait part d’un engagement
qu’ils allaient prendre pour promouvoir la
réconciliation. Beaucoup d’entre eux ont exprimé
leur intention de transmettre à leur haute direction
les leçons apprises pendant l’événement. Par leurs
engagements, ils ont promis des mesures visant
à appliquer les principales recommandations
formulées au cours de l’institut d’été, comme
le renforcement des relations, l’amélioration
de l’engagement communautaire, l’examen des
politiques et l’amélioration de la représentation
autochtone au sein de la haute direction.

« Il y aura une réunion des cadres lundi matin.
Nous avons déjà ajouté un point à l’ordre du
jour : parler de la dernière semaine et des
mesures que nous allons prendre concernant
ces six domaines. Je veux de l’aide, et j’aimerais
voir la réconciliation et l’autochtonisation
partout dans notre nouveau plan stratégique, pas
quelque part dans un sous-point. »

« Nous prévoyons de
lancer une campagne sur
les langues pour qu’elles
soient représentées dans
tout le collège. »
« Nous aiderons les survivants à raconter leurs
histoires et leurs expériences, nous trouverons
les fonds pour construire un endroit propice à ce
genre d’échange. »
« Cette année, nous avons mis sur pied un
cadre d’examen des politiques à l’université;
nous nous étions engagés à étudier toutes
nos politiques dans une optique d’équité,
de diversité et d’inclusion, et nous espérons
maintenant travailler aussi dans une optique de
réconciliation. »

« À court terme, nous voulons nous concentrer
sur l’engagement communautaire. Nous allons y
travailler sérieusement. »

« Nous avons fait
beaucoup de progrès
dans les six domaines,
mais nous avons de la
difficulté en ce qui a trait
aux relations. Nous allons
devoir prendre souvent
le thé dans la prochaine
année. »

« Nous entendons souvent dire que les gens ne
sont pas au courant, donc [nous travaillerons
essentiellement à] implanter la vérité dans tout
ce que nous faisons au cours des cinq prochaines
années, que ce soit chez les cadres, le corps
professoral, le personnel ou les doyens. »
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Annexe E
L’engagement communautaire dans la pratique :
compte rendu de la préconférence à Dawson10
Environ la moitié des participants de l’institut d’été
ont pu prendre part à une conférence optionnelle
de deux jours sur l’engagement communautaire
dans la pratique, qui a eu lieu à Dawson avant
l’institut d’été. Cette conférence était axée sur la
complexité de l’engagement communautaire et
sur l’amélioration des pratiques et des méthodes
prometteuses.
Les séances portaient principalement sur les
bonnes relations communautaires et les pratiques
exemplaires pour l’établissement, le maintien et, au
besoin, le rétablissement de relations.
Pratiques exemplaires pour l’établissement de
bonnes relations
Les participants ont souligné l’importance de
favoriser des interactions relationnelles plutôt
que transactionnelles. Au lieu de proposer aux
Autochtones de collaborer à une idée de projet
formulée par un établissement postsecondaire, les
dirigeants du secteur postsecondaire doivent tenter
d’établir de bonnes relations avec leurs voisins
autochtones. Le fait de demander sincèrement
« Que pouvons-nous faire ensemble? » peut
encourager la communauté à collaborer à la
définition de ses priorités et aider à décentraliser le
pouvoir de l’établissement postsecondaire.
Même si les relations sont cultivées par les
personnes, elles doivent être maintenues par
les établissements et les communautés. Cette
démarche assure une continuité lorsqu’il y a un
changement de direction au sein de l’établissement
ou de la communauté. Il faut donc des échanges
fréquents et des mécanismes de reddition de
comptes. Les établissements postsecondaires
doivent traiter avec les communautés autochtones
comme ils le feraient avec une administration
publique, soit en se montrant respectueux
et compréhensifs à l’égard de la complexité.
10 – Le programme de la préconférence a été établi par les divers
partenaires. Les séances ont été coanimées par Tosh Southwick,
vice-rectrice associée à la mobilisation des Autochtones et à la
réconciliation au bureau des initiatives pour les Premières Nations du
Collège du Yukon, et Math’ieya Alatini, ancienne chef de la Première
Nation de Kluane. Des aînés ont aussi animé les séances en plus d’y
participer.

Pour chaque initiative, la communauté doit
recommander le processus à suivre (lieu,
démarche, moment) et les parties auxquelles il faut
faire appel.
Puisque les communautés, le personnel et les
projets changent constamment, l’engagement
communautaire nécessite de la souplesse. La façon
de travailler ensemble est rarement prescrite ou
constante. Dans certains cas, un établissement
devra peut-être négocier bilatéralement avec
une communauté, tandis que dans d’autres cas,
il se peut qu’il doive négocier avec un conseil
tribal ou un autre conseil représentant plusieurs
nations. De plus, étant donné la diversité des
nations du Canada, il n’existe pas de protocole dit
« panautochtone ». La négociation de protocoles
prend du temps, tout comme la définition des
objectifs communs de collaboration ainsi que
des tâches, des responsabilités et des mesures
d’évaluation connexes. Les ententes doivent être
négociées, élaborées conjointement, examinées
à intervalles de quelques années et renouvelées
annuellement par l’établissement postsecondaire et
chaque communauté autochtone.
Rien de tout cela n’est possible sans de solides
relations de confiance. Soulignons toutefois que
même s’il a pour base une relation sincère, un
partenariat ne peut pas durer sans que des efforts
soutenus soient déployés pour le maintenir et sans
qu’une attention particulière soit accordée aux
avantages qu’en retire chacune des parties.
Un tel travail exige d’excellentes règles de
communication de part et d’autre et un système
adaptatif de gestion des difficultés. Les participants
ont mentionné les contraintes liées aux modèles
de financement et les conflits entre les priorités
communautaires et les règles de financement.
Par exemple, les fonds alloués aux projets
financerontils la suerie ou d’autres cérémonies
importantes? L’établissement doit demander à la
communauté autochtone comment ils peuvent
travailler ensemble compte tenu des contraintes
ou, mieux encore, comment ils peuvent travailler
ensemble de façon créative afin d’alléger ces
contraintes.

Perspectives sur la réconciliation : L’institut d’été – Annexe E : L’engagement communautaire dans la pratique

Publié en décembre 2019 – 33

Outre les différences entre un établissement
postsecondaire et une communauté autochtone
donnée, les participants ont aussi abordé la
divergence d’intérêts entre communautés
autochtones et la complexité des problèmes
régionaux ou transfrontaliers. L’importance et la
diversité des priorités des communautés obligent
les établissements postsecondaires à faire preuve
d’une adaptabilité et d’une souplesse accrues, et à
savoir exactement avec qui ils travaillent. Ils doivent
aussi élaborer des mécanismes ou des méthodes
de discussion à utiliser dans les situations délicates
ou difficiles. En cas de priorités concurrentes entre
différentes communautés ou de conflits entre des
communautés et d’autres entités, l’établissement
postsecondaire doit maintenir une stricte neutralité.
Malgré ces nombreuses complexités, il y a beaucoup
d’exemples de réussite et de pratiques prometteuses.
Établir et maintenir de bonnes relations grâce aux
gens et aux rôles
Les participants ont mentionné qu’il peut être
difficile de recruter et de maintenir en poste du
personnel chargé de la réconciliation en milieu
postsecondaire. Non seulement il y a une forte
demande pour des gestionnaires expérimentés,
mais il y a aussi un manque de personnel capable
d’assumer un rôle de mobilisation communautaire.
Les participants ont signalé un grand besoin d’un
réseau de formation réunissant suffisamment de
personnel de ce genre. Un tel renforcement des
capacités ne suffit pas à lui seul : il faut aussi penser
à la rétention. Étant donné la particularité des
contextes des établissements et des communautés et
du temps qu’il faut pour bâtir des relations solides,
les postes à court terme, les initiatives inadéquates,
le manque de financement et les structures de
consultation éphémères freinent la réussite.

La continuité et des
ressources en quantité
suffisante sont importantes
pour les postes, les
relations, le financement
et les structures de
consultation.

Structures et postes
Des établissements postsecondaires différents
utiliseront des structures différentes pour
entretenir de solides relations mutuellement
avantageuses avec les communautés
autochtones. Les participants ont donné
l’exemple de groupes consultatifs ou de groupes
de représentants provenant des communautés
autochtones, des établissements postsecondaires
et du secteur qui se réunissent de deux à
quatre fois par année. Ils ont mentionné que
ces structures doivent être appuyées par des
protocoles négociés, des cadres de référence
ou des mécanismes de renouvellement et de
transition.
Quelqu’un a fait remarquer que la dynamique
est différente lorsque les membres du
secteur participent aux discussions. Leur
priorisation des facteurs économiques peut
ne pas servir les intérêts d’autres parties. Les
relations sont essentielles lors de ces réunions,
mais lorsque le secteur des affaires est présent,
les communautés autochtones doivent
imposer leurs propres conditions. Ce sont
elles qui doivent demander à l’établissement
secondaire de prendre part aux discussions,
et non le contraire. Chaque contexte demande
des rôles différents. Certaines communautés
désignent des ambassadeurs, alors que certains
établissements postsecondaires nomment un
membre du personnel chargé des partenariats
autochtones, de la coordination de l’engagement
communautaire ou d’autres fonctions de
soutien. Même si les partenariats propres à un
programme (et les relations qui en découlent)
sont très solides, il est vital de comprendre
qu’il incombe à la haute direction de veiller à
l’intégrité et à l’authenticité de la relation globale
qu’entretient son établissement avec chaque
communauté autochtone.
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Annexe F
Sommaire des données du sondage

Points saillants de la préconférence à Dawson

À la fin de l’institut d’été, les participants ont été
invités à répondre à un court sondage pour fournir
leurs commentaires sur l’événement et en évaluer
l’incidence.

Thèmes ressortis de la question ouverte

Portrait des répondants
La moitié des participants ont répondu au sondage.
Voici la composition de l’échantillon, qui était
essentiellement représentatif de l’ensemble des
participants :
Rôle
52 % • Responsable de la réconciliation
21 % • Représentant du recteur
27 % • Recteur
Établissement
48 % • Collège/institut
52 % • Université
Présence
42 % • Dawson et Whitehorse
58 % • Whitehorse seulement

De façon générale, comment évalueriez-vous
l’institut d’été? • 4,2 / 5 (Note moyenne de 33
réponses) • Médiane : 4
Préconférence à Dawson
Avez-vous appris quelque chose sur les
facteurs de succès et les défis de l’engagement
communautaire? • 3,9 / 5 (Note moyenne de 14
réponses) • Médiane : 4

•

Visite du centre culturel et jeune homme qui
l’a animée (7 répondants)

•

Présentation de Tosh et de Math’ieya sur
l’engagement communautaire (5 répondants)

•

Occasion de réseauter et de communiquer
dans une atmosphère détendue (3 répondants)

Événement à Whitehorse
Avez-vous retenu des leçons, des pratiques
prometteuses et des stratégies efficaces
qui permettront de relever les défis de la
réconciliation et de l’autochtonisation des
politiques, des programmes, de la recherche, des
espaces, des services et de la gouvernance dans le
contexte de l’enseignement postsecondaire? • 3,9
/ 5 (Note moyenne de 33 réponses) • Médiane : 4
Thèmes
•

Excellents échanges sur les pratiques
exemplaires et les leçons apprises
(11 répondants)

•

Besoin de stratégies ou de techniques précises
transposables en dehors du contexte local
(4 répondants)

•

Variabilité de l’autochtonisation et de la
réconciliation selon le campus (2 répondants)

Pour vous, quel a été le point fort de l’institut
(événement principal seulement)? • Thèmes
ressortis de la question ouverte
•

Réseautage et échange d’idées (14 répondants)

Avez-vous découvert des outils et des stratégies
permettant d’améliorer l’engagement
communautaire? • 3,2 / 5 (Note moyenne de 14
réponses) • Médiane : 4

•

Temps passé à Carcross (6 répondants)

•

Aînés (5 répondants)

•

Leadership et hospitalité du Collège du Yukon
(3 répondants)

Avez-vous l’impression que vous en avez appris
sur une culture des Premières Nations du Nord
moderne? • 4,2 / 5 (Note moyenne de 14 réponses)
• Médiane : 4

•

Importance de la présence des recteurs et des
responsables de la réconciliation; transparence
et validation immédiates grâce au travail
en petits groupes et aux questions posées
(4 répondants)

•

Lieu (3 répondants)
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Êtes-vous parvenu à déterminer où vous pourriez
intensifier les efforts de réconciliation de votre
établissement? • 4,0 / 5 (Note moyenne de 33
réponses) • Médiane : 4

Y a-til des sujets clés qui n’ont pas été abordés et
qui auraient dû être au programme?
•

Racisme systémique

•

Colonisation

Thèmes

•

Perspectives critiques sur la réconciliation

•

Importance cruciale de jumeler deux
personnes du même établissement
(4 répondants)

•

Utilisation du protocole sur l’éducation des
Autochtones de CICan comme outil

•

Difficulté à représenter le recteur ou à être
présent sans le recteur (2 répondants)

•

Liste et biographie des participants ainsi que
résumé du travail des établissements

•

Climat propice à l’échange de pratiques
(2 répondants)

•

Contenu plus détaillé

•

Façon dont les pratiques exemplaires peuvent
être utilisées dans des établissements très
différents

Avez-vous trouvé et développé des stratégies et
des moyens de réconciliation adaptés à votre
contexte? • 3,8 / 5 (Note moyenne de 15 réponses)
• Médiane : 4
Avez-vous déterminé les prochaines
mesures concrètes qui permettraient à votre
établissement d’atteindre ses objectifs en
matière de réconciliation? • 88 % Oui • 12 % Non
Exemples de mesures prises ou à prendre
•

Assurer la présence des Autochtones au sein
de la haute direction

•

Embaucher une personne responsable de
l’autochtonisation

•

Améliorer la représentation des aînés

•

Offrir un espace culturel aux étudiants et au
personnel

•

Mettre à profit les relations établies avec les
communautés des Premières Nations

•

Rédiger de nouveau le plan pour les
Autochtones

•

Instaurer un programme d’éducation à
l’échelle communautaire

Avez-vous noué des relations prometteuses ou
renforcé des relations existantes?
64 % Oui • 9% Non
27 % Travail en cours
Êtes-vous satisfait de votre investissement? • 4,0 /
5 (Note moyenne de 33 réponses) • Médiane : 4
Participeriez-vous de nouveau à un événement de
ce genre?
64 % Oui • 6 % Non
30 % Peut-être
•

Si l’événement durait moins longtemps

•

Si les conférenciers étaient plus diversifiés

•

Selon la date et le lieu

Recommanderiez-vous cet événement à des
collègues? • 88 % Oui • 12 % Non
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