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INTRODUCTION
La COVID-19 est venue illustrer notre besoin collectif pour une plus grande
résilience sociale, économique et environnementale. Plusieurs personnes
considèrent que la pandémie n’est qu’une « répétition générale », celle-ci n’étant
que l’une des nombreuses crises à venir (pandémies, récessions économiques,
perturbations climatiques). Si cela est vrai, nous devons tirer des leçons de la
situation et rebâtir en mieux afin de pouvoir faire face à ces futures difficultés.
Nous serons ainsi en mesure de relever les défis qui nous attendent.
La participation de l’ensemble de la société sera nécessaire pour y arriver. De
plus, les établissements postsecondaires sont bien placés pour jouer un rôle
déterminant. En tant qu’ancrages communautaires, ils peuvent mettre à profit leurs
actifs et leurs ressources uniques (physiques, éducatives, financières, relationnelles
et de recherche) pour créer plus d’impact sur le plan social et nous préparer pour
l’avenir.
C’est dans ce contexte que les dirigeantes et dirigeants de cégeps et d’universités
ont exprimé le souhait d’embrasser un rôle de création de communautés. Le
changement n’est pas facile et il exige souvent de nouvelles méthodes de travail.
Il faudra par conséquent plus d’engagement communautaire, de dialogue et
de collaboration entre les secteurs, ainsi que des relations solides axées sur la
confiance et la réciprocité pour appuyer la reprise et la reconstruction.
Au printemps 2021, neuf établissements postsecondaires canadiens ont organisé
des dialogues communauté-université sur le concept de « rebâtir en mieux », en
collaboration avec la Fondation McConnell.
Ces établissements ont invité une vaste gamme de parties prenantes qui
représentaient tous les paliers du gouvernement, des organismes publics et privés,
le corps étudiant, des organismes sans but lucratif et des groupes communautaires.
Ils leur ont demandé ce qu’il fallait faire pour bâtir une plus grande résilience sociale,
économique et environnementale pour l’avenir, ainsi que le rôle qu’ils pouvaient
jouer pour y arriver. Les parties prenantes ont fait preuve d’audace, de créativité
et d’honnêteté dans leurs réponses. Elles ont mis les établissements au défi de
faire mieux et dit rêver de plus de collaboration, ainsi que de nouvelles façons de
travailler et d’entretenir des relations les unes et les uns par rapport aux autres.
Les dialogues avaient été pensés en fonction des neuf régions concernées, mais
ce qui en est ressorti est pertinent à l’échelle nationale. Les points de vue des
parties prenantes ont suscité un appel à l’action puissant pour l’ensemble du
secteur postsecondaire (cégeps, universités et instituts polytechniques). Ils ont
mis en lumière des prochaines étapes précises et réalisables que les établissements
peuvent suivre pour mieux relever les défis collectifs sur les plans social,
environnemental, culturel et économique, et nous aider à « rebâtir en mieux ».
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Les dialogues étaient à la fois inspirés et inspirants. Nous
partageons ici ce que nous avons eu le privilège d’entendre.
Nous avons organisé les recommandations des parties
prenantes en fonction des instruments (éducatifs,
financiers, relationnels, physiques ou de recherche) à
la disposition des établissements pour apporter un
changement. Nous présentons ensuite (grâce aux
membres de notre réseau qui travaillent sur l’engagement
communautaire dans les campus du pays) des exemples
concrets d’établissements qui agissent comme des agents
de changement dans ces domaines. Le but du présent
document est de faire connaître les recommandations
des parties prenantes, de fournir des options pour aller de
l’avant et de partager des histoires inspirantes.
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PARTIE I : IMAGINER UN AVENIR MEILLEUR
Les communautés ont des visions audacieuses pour
l’avenir. Voici les thèmes qui sont ressortis à plusieurs
reprises, et ce, dans différentes régions du pays lorsque
les parties prenantes imaginaient un avenir idéal pour
leur région, ainsi que le rôle des établissements pour faire
de cet avenir une réalité.

AVENIR ÉCONOMIQUE
Imaginer un avenir économique fort et équitable
caractérisé par...
Un modèle économique plus équitable :
• Une économie qui incorpore de manière holistique
les dimensions sociales et environnementales.
• La création de richesse communautaire comme
fondement directeur du développement
économique.
• Des moyens et des occasions pour créer des
coopératives, des fiducies communautaires et
d’autres modèles d’affaires originaux.
Une participation saine de la main-d’œuvre ainsi
que des occasions pour les générations futures :
• L’apprentissage et l’acquisition de compétences
continues.
• L’apprentissage juste-à-temps.
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AVENIR SOCIAL
Imaginer un avenir sain et juste sur le plan social caractérisé par...
Des liens sociaux et un soutien en santé mentale :
• Des mesures de soutien pour les personnes seules et
vulnérables.
• Des rassemblements, des interactions et un apprentissage
interculturel.
• Des espaces numériques conçus pour être accessibles, une
facilitation réfléchie et l’utilisation de technologies virtuelles qui
améliorent l’inclusion et l’engagement.
Une réconciliation :
• La vérité et la réconciliation sont des notions comprises et
adoptées par toutes les personnes habitant l’île de la Tortue.
• Les Appels à l’action sont concrétisés.
L’inclusion :
• Toutes les personnes dans la région ont accès à de l’éducation
et à une indépendance financière, y compris les femmes,
les Néo-Canadiennes et les Néo-Canadiens, les personnes
handicapées et les communautés marginalisées historiquement.
• Le marché du travail comprend des services de garde d’enfants
et une forte participation féminine.
• Tous les membres de la communauté se sentent épaulés et
importants.

AVENIR ENVIRONNEMENTAL
Imaginer un avenir environnemental durable et faible en carbone
caractérisé par…
La résilience (préparation en vue de crises futures) :
• Une transition juste et équitable vers un monde faible en carbone.
L’environnement et le climat :
• Un climat sain et viable pour les gens, les animaux et les végétaux.
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PARTIE II : Bâtir un avenir meilleur
Durant les dialogues, les parties prenantes
ont exprimé leurs opinions sur les
responsabilités et les occasions à la portée
des établissements quant à l’effort collectif
visant à rebâtir en mieux après la pandémie.

Elles connaissaient l’étendue des
ressources, des relations et des actifs
éducatifs, financiers, physiques,
relationnels et de recherche des
établissements. Ces derniers peuvent
exploiter chacun de ces cinq actifs pour
appuyer la transition vers un avenir plus
juste et sain.
Nous présentons ci-après comment les
établissements postsecondaires peuvent
nous amener vers un avenir de ce genre,
selon les recommandations de leurs
propres communautés.

ACTIFS
RÉGIONAUX
ACTIFS
PHYSIQUES
ACTIFS
FINANCIERS
ACTIFS DE
RECHERCHE

* Ces instruments sont présentés plus
en détail dans le document Maximiser la
capacité des établissements d’enseignement
supérieur de bâtir des infrastructures
sociales pour les communautés canadiennes
https://bit.ly/2W3LLkj (pp. 21 - 25).
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ACTIFS
ÉDUCATIFS

ACTIFS RÉGIONAUX

Influence et leadership éclairé
Les parties prenantes ont demandé que leur
établissement respectif fasse preuve de
leadership face aux grands enjeux sociaux
(réconciliation, climat, discrimination et intolérance).
Elles ont fait son éloge lorsque des exemples
montraient ce genre de leadership. Elles ont reconnu
que de telles actions ont bien sûr un impact direct,
mais aussi un impact indirect en venant influencer
d’autres organismes ou employeurs.

HARTER PARTNERS’ PLANNING INITIATIVE

Selon elles, les établissements possèdent un
ensemble de capacités unique pour faire avancer des
enjeux sociaux :
• Ils peuvent effectuer de la recherche pour éclairer
les politiques et les travaux de sensibilisation des
parties prenantes locales.
• Ils peuvent co-créer des stratégies en siégeant à
des comités et en participant à des tables rondes
communautaires.

Exemple

• Ils peuvent réagir aux enjeux locaux et régionaux
particuliers. Dans une région, l’exemple donné
était le logement et dans une autre, les congés
de maladie payés.
• Ils peuvent renforcer la mise en œuvre et la
mobilisation du savoir pour que les travaux de
recherche puissent mieux orienter les politiques,
la planification et la sensibilisation.
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1

Luminary est une nouvelle initiative
autochtone qui a pour but d’encourager
une économie autochtone prospère.
Dirigée par Indigenous Works et
comptant plus de 150 « partenaires
de charte », l’initiative veut co-créer
un plan et une stratégie d’innovation
autochtone au Canada pour accélérer la
transformation économique, l’emploi et
le bien-être. Environ 70 établissements
postsecondaires ont signé la charte pour
participer à ces travaux.

CHARTER

ON ANTI-BLACK RACISM AND BLACK INCLUSION IN CANADIAN
HIGHER EDUCATION: PRINCIPLES, ACTIONS, AND ACCOUNTABILITIES

Influence et leadership éclairé
(suite)

Exemple

• Ils peuvent mobiliser l’action collective au sein de
plusieurs établissements pour lutter contre de
grands enjeux sociaux.
• Ils peuvent assumer un rôle de rassembleur de
plus en plus important au fur et à mesure que
les communautés apprendront à mieux travailler
ensemble : ils agiront comme rassembleur, agent de
liaison et terrain neutre pour le partage d’idées et la
création de relations.
• Dans certaines régions, les parties prenantes
s’inquiétaient des vues divergentes par
rapport aux priorités de la reprise, affirmant
que la fragmentation et la concurrence nous
empêcheraient d’apporter les changements
nécessaires.
• Puisque nous allons continuer d’entrer en
contact en ligne même après la pandémie, les
établissements postsecondaires sont bien placés
pour aider à accroître la qualité et la profondeur
des relations numériques, en adoptant de nouvelles
méthodes de rassemblement en ligne, en visant
une bonne facilitation virtuelle, en faisant de
la recherche sur le sujet et en partageant les
réussites.

Durant l’événement National Dialogues
and Action for Inclusive Higher Education
and Communities, qui a été organisé
par l’Université de Toronto en octobre
2020, des personnes représentant 60
établissements postsecondaires se sont
entendues sur le besoin d’une approche
unifiée pour lutter contre le racisme
structurel. Un plan d’action collectif a donc
été élaboré : la Scarborough National
Charter on Anti-Black Racism and Black
Inclusion in Canadian Higher Education:
Principles, Actions, and Accountabilities.
Les signataires de cette charte s’engagent
à agir et à rendre des comptes pour que
leurs initiatives luttent contre le racisme
envers les personnes noires et favorisent
leur inclusion.

Exemple

En 2021, le College of North Atlantic va inaugurer son Economic
Immigration Ideas Lab. Le collège étant un rassembleur efficace dans
la région, le labo réunira une vaste gamme de parties prenantes, soit des
dirigeantes et des dirigeants du milieu communautaire, du monde des affaires,
du secteur de la main-d’œuvre et du milieu de l’éducation postsecondaire,
et ce, dans le but de concevoir et tester des approches novatrices qui
permettront d’attirer et de retenir des personnes immigrées dans la province.
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ACTIFS RÉGIONAUX

Réhabilitation de l’espace
Les campus d’universités du pays ont servi de
centres de dépistage, de sites de vaccination ou
d’hôtels de quarantaine durant la pandémie. Ceci
a créé un précédent quant aux différentes façons
dont les établissements peuvent mettre leurs actifs
physiques au service de la communauté, faire tomber
les barrières entre la ville et l’université, et toucher
des groupes possiblement sous-représentés au sein
du corps étudiant et du corps enseignant.
La période de reprise a mis en lumière le besoin
de souplesse en ce qui concerne les lieux sur les
campus. Comment est-il possible de réhabiliter
les actifs physiques des établissements en actifs
communautaires? Comment la communauté
peut-elle avoir accès aux lieux physiques? À quoi
ressemblent une conception et une utilisation
des lieux culturellement inclusives et axées sur
la communauté?
• Les espaces à usages multiples accessibles à
divers groupes (p. ex. pour de la formation, des
rencontres communautaires, des conférences,
etc.) doivent être priorisés.
• Les organismes sans but lucratif doivent pouvoir
accéder aux installations pour des réunions et
des rassemblements.
• Les espaces sous-utilisés dans les bâtiments
à cause du télétravail de plus en plus fréquent,
par exemple les bureaux du corps enseignant,
doivent être pris en considération.
• L’espace et le lieu jouent un rôle crucial dans les
travaux de décolonisation. En suivant les conseils
des communautés autochtones, la création
d’espaces inclusifs et appropriés sur le plan
culturel pourra donner le ton pour d’autres efforts
de réconciliation.
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Aller plus en profondeur

Le rapport Exploiter le potentiel des projets
d’infrastructures sur les campus fournit plus
d’information sur la manière de repenser les
espaces sous-utilisés sur les campus.

Exemple

Le nouveau centre culturel Mukqua
Waakaa’igan de l’Université Algoma
illustre la façon dont les universités
peuvent décoloniser l’espace et, tout
aussi important, le processus de création
de l’espace. Algoma a approfondi sa
compréhension du savoir autochtone
en suivant un leadership autochtone
dès la conception et la construction.
Le centre se veut un espace de vérité
(grâce à un apprentissage interculturel)
et de réconciliation (grâce à la guérison,
des cérémonies et la communauté). Les
firmes externes d’architecture et de
construction embauchées pour le projet
doivent s’engager à respecter des relations
communautaires sacrées ainsi que des
valeurs autochtones de base. Elles doivent
honorer la signification du projet, soutenir
la cérémonie entourant la construction et
accueillir une conseillère ou un conseiller
culturel/spirituel dans l’équipe de projet.

Exemple

Leadership en matière de durabilité
environnementale

Le district Discovery, Applied
Research, and Entrepreneurship
(DARE) de l’Algonquin College est
un espace multidisciplinaire pour les
membres du corps étudiant et du corps
enseignant, les chercheuses et les
chercheurs, et les entreprises. Il intègre un
savoir, une imagerie et une méthodologie
autochtones dans sa conception, son
intention et son identité.

Partout au Canada, des communautés ont indiqué
l’importance de faire d’un environnement sain une
priorité. Elles ont également souligné que la création
d’un environnement naturel plus sain, durable et faible
en carbone représente un effort collectif. Comment
un établissement postsecondaire possédant des
infrastructures physiques considérables, occupant un
vaste territoire et appuyant le mouvement quotidien de
milliers de personnes peut-il faire preuve de leadership
pour bâtir l’avenir environnemental dépeint à la Partie 1
plus haut?
• En donnant l’exemple en veillant à ce que la
durabilité fasse partie intégrante de toutes ses
activités : bâtiments, énergie, alimentation, terrains,
approvisionnement, transport, gestion des eaux et
des déchets.
• En devenant un site d’essai pour des innovations de
durabilité pouvant être reproduites ou développées
dans d’autres secteurs.
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ACTIFS FINANCIERS

Créer un système économique
plus inclusif et régénérateur
Les parties prenantes ont mentionné les
inégalités de l’économie prépandémie lors
de tous les dialogues. Elles ont souligné les
difficultés locales et régionales en matière d’accès
et d’abordabilité dans une foule de domaines, de la
garde d’enfants à l’emploi et l’éducation.
La pandémie étant venue exacerber les inégalités,
l’accent a été mis sur les possibilités actuelles
pour créer une économie plus juste et inclusive.
Les parties prenantes ont précisé ce que les
établissements postsecondaires peuvent faire pour
aider à créer une telle économie :
• Certains établissements adoptent des
politiques d’approvisionnement social, ce que
les parties
prenantes ont louangé. Il faut donc développer
celles-ci davantage et encourager d’autres
établissements à les adopter.
• Les établissements doivent faire la promotion
(dans l’offre éducative, mais aussi dans les
activités et l’approvisionnement) de structures
commerciales novatrices et d’entreprises ayant
une vocation sociale au cœur de leur mission.
• Les établissements doivent se pencher sur
les incubateurs, les accélérateurs et tout
autre programme de création de nouvelles
entreprises : font-ils tout ce qu’ils peuvent
pour encourager l’élaboration de modèles
commerciaux marginaux? L’accès aux
contributions financières est-il équitable et
inclusif?
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Exemple

L’Université Capilano a inauguré un espace
d’entrepreneuriat spécialisé pour appuyer les
innovatrices et les innovateurs autochtones.
Le Indigenous Digital Accelerator a
pour but d’aider les entrepreneuses et les
entrepreneurs autochtones à créer des
entreprises durables qui auront un impact
positif au sein des communautés.

Exemple

Huit universités canadiennes (l’Université du
Yukon, l’Université du Manitoba, l’Université
Mount Royal, l’Université de Montréal,
l’Université de l’ÉADO, l’Université Dalhousie,
l’Université de Regina et l’Université Simon
Fraser) sont des centres régionaux du Portail
de connaissance pour les femmes en
entrepreneuriat (PCFE). Ce dernier propose
des ressources et de la recherche sur les
femmes en entrepreneuriat au Canada. Il
touche plus de 100 000 entrepreneures dans
le but d’accroître leur accès à du financement,
leur talent, leur réseau et leur expertise.

Exemple

Créer un système économique plus
inclusif et régénérateur (suite)
En 2020, l’Université Simon Fraser est
devenue la première université à investir
dans la Raven Indigenous Impact
Foundation (RIIF). Il s’agit d’un fonds
en Colombie-Britannique ayant pour but
de soutenir l’entrepreneuriat autochtone.
Cet investissement d’un million de
dollars représente une étape concrète
vers l’avancement de la réconciliation
économique en fournissant de l’aide
aux entreprises autochtones novatrices
avec des flux mesurables d’avantages
communautaires. En faisant ce genre
d’investissement, les établissements
aident les entrepreneuses et
entrepreneurs à accéder plus facilement
aux capitaux flexibles dont ils ont besoin
pour avoir un impact au sein de leur
communauté.
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• Les établissements doivent analyser de manière
critique leur dotation et leurs investissements :
Reflètent-ils les valeurs de ce dernier? Comment
pourraient-ils avoir plus d’impact social et jouer un
rôle plus grand pour décarboniser l’économie?
• Les établissements doivent adopter des pratiques
d’emploi justes et équitables pour l’ensemble
du personnel en tant que moteurs économiques
puissants. Ils serviront ainsi de modèles pour d’autres
organismes.
• Vu leurs actifs financiers et relationnels, et leur
infrastructure d’entrepreneuriat, les établissements
peuvent parfois appuyer des entreprises ayant un
plus grand potentiel d’impact social, mais aussi
peut-être un niveau de risque plus élevé. Diminuer les
risques des entreprises prometteuses s’avère utile
pour créer un bon écosystème d’entreprises sociales.

ACTIFS DE RECHERCHE

Mener de la recherche pour répondre
aux besoins de reconstruction des
communautés après la pandémie
Étudier les problèmes locaux était un thème
récurrent, puisqu’avoir des données permet
aux organismes locaux de prendre des décisions
en fonction de données probantes, ce qui a une
incidence directe sur leur capacité de réaliser leur
mission.
Les parties prenantes ont aussi mentionné que
les établissements postsecondaires occupent
une position unique pour agir comme centre de
savoir local. Un établissement qui souhaite être un
moteur local de développement économique et
communautaire peut :
• Mener de la recherche, réaliser des évaluations et
produire des données probantes pour éclairer les
pratiques des organismes et créer une base de
données pour la reprise postpandémique.
• Les sujets ci-dessous sont ressortis souvent
comme des priorités de recherche et
d’engagement campus-communauté dans
le contexte de « rebâtir en mieux » après la
pandémie :
-----

Logement
Sciences de la santé
Relations raciales et discrimination
Mesure et évaluation des conséquences
de la pandémie en cernant ce que l’on peut
apprendre et utiliser pour l’avenir.
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Exemple

Le Thriving Regions Process de l’Université
Memorial met sur pied des partenariats de
recherche pour aider les régions à prospérer
sur les plans social et économique, selon les
priorités cernées par les résidentes et résidents
des régions en question. Une discussion facilitée
avec des parties prenantes locales pour établir
les priorités de recherche de la région constitue
la première étape du processus. La communauté
universitaire demande ensuite des Déclarations
d’intérêt pour des projets de recherche
appliquée. Trois projets sont choisis. Les
chercheuses et chercheurs se déplacent alors
dans la région pour rencontrer des résidentes et
des résidents, et peaufiner le plan de recherche
avec eux. Lorsque le plan de recherche est
approuvé par un comité formé de personnes
représentant la communauté et l’université,
les chercheuses et chercheurs obtiennent du
financement pour aller de l’avant et mener de la
recherche, avec les gens de la région au profit de
la région.

Exemple

Augmenter la diversité
épistémologique
Venant ajouter leurs voix à l’Appel à
l’action no 62 de la Commission de vérité
et réconciliation du Canada, les parties
prenantes ont demandé aux établissements
postsecondaires d’être interdisciplinaires,
d’honorer des connaissances variées et de créer
des avenues pour enraciner l’appréciation et la
reconnaissance de différents savoirs.
Cette demande s’appliquait à la recherche et à
toutes les activités des établissements :
L’Université du Yukon et l’Université d’Alberta
North ont mis sur pied un programme de
recherche axé sur le regard des deux
yeux qui entrelace le savoir occidental et le
savoir autochtone par l’entremise d’une série
d’activités de recherche dirigée par la nouvelle
Chaire de recherche en savoir autochtone. Le
programme permettra d’établir un curriculum qui
appliquera l’approche du regard des deux yeux à
l’intendance des terres et la durabilité, de rendre
la programmation scientifique et autochtone
accessible au public, et de fournir un soutien
consultatif autochtone aux membres du corps
étudiant, aux chercheuses et chercheurs, et aux
praticiennes et praticiens fonciers.
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• Des appels répétés pour varier les théories
et les cadres de travail postsecondaires dans
le but de mieux refléter la composition de la
société canadienne.
• Une plus grande diversité en matière
d’embauche et la formation d’équipes de
recherche axées sur la communauté ou
renvoyant à des disciplines plus variées.
• Des contributions financières, une
programmation, du mentorat ou d’autres
composantes servant précisément à aider
les étudiantes et étudiants autochtones
à développer leurs compétences et leur
expérience dans le domaine de la recherche.

ACTIFS ÉDUCATIFS

Les établissements postsecondaires peuvent
avoir un impact positif sur l’économie locale
et lutter contre la stratification socioéconomique.
Faire cela exige de moderniser l’offre éducative
et de devenir plus agile dans un contexte de
changements sociaux et économiques rapides.
Voici certaines recommandations :

Développement de la main-d’œuvre
et des compétences de l’avenir

• Augmenter les occasions d’apprentissage
intégré au travail au sein d’organismes locaux
pour permettre aux étudiantes et aux étudiants
de développer leur réseau localement.
• Offrir une éducation qui correspond de près
aux besoins régionaux, car cela aura une
incidence sur l’économie locale en augmentant
les chances que les personnes diplômées
demeurent dans la région et se joignent à la
main-d’œuvre locale.
• Appuyer la réussite des étudiantes et
des étudiants étrangers, augmenter leur
participation dans des projets pertinents pour
la communauté et les inciter à rester dans la
région après l’obtention de leur diplôme.
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Amélioration des compétences et
requalification

• Offrir des occasions d’apprentissage plus souples et
modulaires, y compris des programmes brefs ou de
microcrédits permettant d’améliorer ses compétences
ou de changer de carrière en fonction de l’évolution
du marché du travail.
• Établir des partenariats avec d’autres établissements
(cégep/université, « crédit double » secondaire/
postsecondaire, etc.) pour aider les personnes qui
souhaitent échelonner leur éducation.
• Voir la période postpandémie comme une occasion
de repenser l’accès à l’éducation et de mieux solliciter
la participation d’étudiantes et d’étudiants de
circonstances diverses en s’inspirant des innovations
virtuelles ayant découlé de la pandémie.

Exemple

Le Bow Valley College a récemment
proposé une nouvelle offre de cours
dans le cadre d’un modèle d’éducation
axée sur les compétences. Les personnes
qui commencent leurs études au
collège sont évaluées afin de cerner les
compétences qu’elles possèdent déjà. Un
parcours d’apprentissage personnalisé les
aide ensuite à acquérir les connaissances
requises pour combler les lacunes.

Exemple

Créer des avenues pour un niveau
d’instruction et une participation au
marché du travail
• Essayer de créer des avenues vers l’éducation
et de venir en aide aux personnes qui n’ont
traditionnellement pas accès à une éducation
postsecondaire.
• Nouer un lien avec les personnes tôt dans leur vie,
c’est-à-dire avant qu’elles aient atteint l’âge de
fréquenter un établissement postsecondaire.
• Collaborer avec les diverses parties prenantes offrant
des services d’orientation de carrière. Le paysage
est souvent fracturé et pourrait être amélioré pour
aider les gens à découvrir la prochaine étape de
leur parcours vers un niveau d’instruction et une
participation au marché du travail.
• Il se pourrait que le taux de chômage chez les jeunes
augmente en raison de la pandémie. Il faut réfléchir à
la façon dont les établissements pourraient atténuer
cette réalité.
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À cause du travail novateur de la
Vancouver Island University et de neuf
établissements qui ont travaillé ensemble
au Manitoba, on compte aujourd’hui
31 cégeps et universités qui offrent des
programmes d’exemption des frais de
scolarité pour aider les jeunes qui ne sont
plus pris en charge par l’État avec leurs
frais de scolarité et leurs frais accessoires.
Bon nombre d’établissements jumellent
ces programmes avec des « navigatrices
et navigateurs » au sein du personnel.
Ces derniers aident les étudiantes et
les étudiants à toutes les étapes de leur
parcours éducatif : de la soumission d’une
demande dans le cadre du programme
d’exemption des frais de scolarité à
l’obtention de leur diplôme.

Former de futurs agents et
agentes de changement
• S’assurer que toutes les personnes qui
obtiennent un diplôme quittent l’établissement
en comprenant bien les réalités actuelles et
passées des Autochtones. Les établissements
postsecondaires ont un grand rôle à jouer en
tant qu’éducateurs. Ils doivent non seulement
autochtoniser le curriculum et s’assurer que le
corps enseignant compte plus d’Autochtones,
mais aussi veiller à une éducation « informelle »,
par exemple en découvrant l’histoire autochtone
des lieux et en relatant celle-ci aux membres
du corps étudiant, du personnel et de la
communauté.
• Intégrer les notions d’environnement et de
durabilité dans les programmes et les cours de
toutes les disciplines, puisque cela pourra attirer
des étudiantes et des étudiants potentiels
compte tenu de l’importance de ces sujets pour
la génération actuelle.

Exemple

Le Lethbridge College a élaboré la Niitsitapi
Strategy: Coming Together in a Holistic
Way. Cette stratégie suit un cadre qui
repose sur le cercle de tipi des Pieds-Noirs
et appuie une éducation de qualité grâce
à la réconciliation, la décolonisation et
l’autochtonisation. Elle permet des avancées
dans ces trois domaines en adoptant une
approche holistique. Elle se concentre
non seulement sur un curriculum et une
pédagogie autochtonisés, mais aussi sur
des changements au sein de la gouvernance
et de la communauté, sur le soutien aux
personnes autochtones, sur la recherche et
l’innovation, et sur l’environnement collectif
de l’établissement, en reconnaissant que
tous ces facteurs ont des répercussions
interdépendantes.

Aller plus en profondeur

Le rapport Perspectives sur la réconciliation
présente une analyse plus approfondie
ainsi que des actions précises pour que les
établissements puissent aller de l’avant,
le tout éclairé par des leaders en matière
de réconciliation au sein du secteur
postsecondaire canadien.
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Ressource imprimable

PARTIE I : IMAGINER UN AVENIR MEILLEUR
AVENIR
ÉCONOMIQUE

AVENIR
SOCIAL

• Un modèle économique
plus équitable
• Une participation saine de
la main-d’œuvre ainsi que
des occasions pour les
générations futures

• Des liens sociaux
et un soutien en
santé mentale
• Une réconciliation
• L’inclusion

AVENIR
ENVIRONNEMENTAL
• La résilience (préparation
en vue de crises futures)
• L’environnement et le climat

PARTIE II : BÂTIR UN AVENIR MEILLEUR
ACTIFS
RÉGIONAUX

• Influence et leadership éclairé

ACTIFS
PHYSIQUES

• Réhabilitation de l’espace
• Leadership en matière de durabilité environnementale

ACTIFS
FINANCIERS

• Créer un système économique
plus inclusif et régénérateur

ACTIFS DE
RECHERCHE

• Mener de la recherche pour répondre aux besoins de
reconstruction des communautés après la pandémie
• Augmenter la diversité épistémologique

ACTIFS
ÉDUCATIFS

• Développement de la main-d’œuvre
et des compétences de l’avenir
• Amélioration des compétences et requalification
• Créer des avenues pour un niveau d’instruction
et une participation au marché du travail
• Former de futurs agents et agentes de changement

Rebâtir en mieux : le rôle des établissements postsecondaires pour
appuyer la résilience communautaire dans l’après-COVID

REMARQUES FINALES
La pandémie a mis tout le monde à l’épreuve,
et elle continuera de le faire. Cependant,
comme le montre le présent document,
une crise représente aussi une occasion et
c’est pourquoi il invite les établissements
à poursuivre le travail d’engagement
communautaire collaboratif et axé sur les
relations. Il se veut un instantané des besoins
communautaires, ainsi qu’un appel à repenser
la nature et la profondeur des relations
campus-communauté.
Nous tenons à remercier les parties prenantes des neuf régions
canadiennes qui ont exprimé les idées reflétées dans ces pages,
ainsi que les établissements qui ont accepté de manière volontaire
et sincère de dialoguer ouvertement avec elles : l’Université Algoma,
l’Université de Brandon, l’Université de Brock, l’Université Carleton,
l’Université Mount Saint Vincent, l’Université de Nipissing, l’Université
de la Colombie-Britannique, l’Université de la Vallée de Fraser et
l’Université York.

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet? Voici des ressources utiles :
• Le rôle des collèges et instituts dans le relance au Canada
(november 2020)
• “Exploiter le potentiel des projets d’infrastructures”
(août 2021)
• Perspectives sur la réconciliation ( janvier 2021)

Personne-ressource : Kelly Hodgins
khodgins@mcconnellfoundation.ca
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