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L’Université McGill est située sur un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d’échange autochtone, 
notamment pour les Haudenosaunee et les Anishinaabeg. Nous saluons et remercions les divers peuples 
autochtones qui ont enrichi de leur présence ce territoire accueillant aujourd’hui des gens de partout dans  
le monde.

Le Plan stratégique des Services des initiatives et relations autochtones est inspiré de la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada (CVR, 2015) et du Rapport final du Groupe de travail du vice-principal exécutif sur 
les études et l’éducation autochtones (2017), qui a été rédigé à la lumière de consultations approfondies avec 
des parties prenantes autochtones sur le campus et avec des communautés et organismes autochtones hors 
campus (p. 30).

Guidés par ces rapports, nous nous sommes lancés dans un processus de consultation avec des parties 
prenantes internes (étudiants, employés, professeurs et chargés de cours de l’Université McGill) et externes 
(organismes et partenaires autochtones). 

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis qui ont pris part au processus de consultation nous ont appris 
que les peuples autochtones voient le monde dans une optique d’interdépendance et d’interrelations avec les 
membres de leur communauté. Nous avons incorporé ces visions du monde autochtones dans la conception 
de ce plan.

Reconnaissance du territoire

Consultation

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/professional-development-certificate-data-analytics-business
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/professional-development-certificate-data-analytics-business
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Dans le présent document, nous utilisons l’adjectif « autochtone » pour nommer collectivement les Premières 

Nations, les Métis et les Inuits. Généralement considéré comme approprié, le terme « autochtone » est devenu 

le terme de prédilection depuis l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones (DNUDPA, 2007). Le terme « autochtone » est fréquemment utilisé dans les politiques et lois 

canadiennes (Younging, 2018, p. 55). Il convient de noter que ce terme est potentiellement homogénéisant, 

puisqu’il ne rend pas la diversité des langues et des cultures des peuples qu’il décrit. 

Terminologie
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En 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a produit un rapport détaillé en sept volumes 

qui s’est penché sur l’histoire et les répercussions de la colonisation au Canada. La réconciliation est le 

processus d’établissement et de maintien d’une relation de respect réciproque entre les peuples autochtones 

et allochtones (CVR, 2015). Ce processus nous oblige à accepter les réalités historiques et continues de 

la colonisation au Canada. Comme le souligne la CVR (2015a), pour qu’une relation de respect réciproque 

entre les peuples autochtones et allochtones soit établie et maintenue, « il faut prendre conscience du passé, 

reconnaître les torts qui ont été causés, expier les causes et agir pour changer les comportements » (p. 6-7).

L’éducation est le pilier des appels à l’action de la CVR. Des inégalités en matière d’éducation et d’emploi 

existent toujours entre les Autochtones et les allochtones. La Commission de vérité et réconciliation (CVR) 

a sommé les institutions canadiennes d’agir pour combler ces écarts (CVR, 2015b) et sensibiliser toute la 

population canadienne à la relation historique entre les peuples autochtones et le gouvernement fédéral, et 

d’élaborer des politiques et des programmes qui réduisent les inégalités en matière d’éducation et d’emploi 

pour les peuples autochtones.

Réconciliation
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L’Université ayant exprimé sa volonté de réconciliation, un Groupe de travail sur les études et l’éducation 

autochtones a été assemblé par le vice-principal exécutif et le vice-principal aux études pour donner suite à 

la CVR. Le rapport final du Groupe de travail du vice-principal exécutif (2017) fait écho à la CVR et émet 52 

appels à l’action, en ajoutant que « toutes les parties prenantes au sein de l’Université doivent déployer des 

efforts acharnés pour les mettre en œuvre » (vice-principal exécutif de McGill, 2017, p. 5).

En tant qu’acteur important de la communauté universitaire, l’École d’éducation permanente (ÉÉP) a fait un 

premier pas vers la réconciliation en créant les Services des initiatives et relations autochtones. L’une des 

missions principales de l’ÉÉP est de bâtir des ponts, que ce soit entre l’Université et les communautés, entre 

l’Université et ses étudiants, ou entre l’enseignement et l’apprentissage en classe et le monde du travail. Notre 

école a la responsabilité sociale de servir la communauté et les personnes sous-représentées qui ont eu,  

et qui pourraient toujours avoir, des difficultés à accéder à l’enseignement supérieur et à progresser dans  

leur éducation.

L’ÉÉP estime avoir la responsabilité de donner la possibilité aux peuples autochtones d’accéder à 

l’enseignement supérieur. Depuis dix ans, nous travaillons à renforcer les capacités dans les communautés 

autochtones, à développer des relations solides avec nos partenaires, et à tisser des liens avec nos diplômés 

autochtones. L’objectif de l’Initiative est d’élargir nos efforts et de collaborer avec les parties prenantes 

internes et externes vers un but commun : faire progresser et améliorer l’humain en tirant profit de nos 

ressources. Nous sommes à un tournant de notre collaboration de longue date avec les communautés 

autochtones, et le moment est venu d’instaurer à l’Université un plan stratégique axé sur les initiatives et 

relations autochtones.

Le Plan stratégique des Services des initiatives et relations autochtones de l’ÉÉP s’inscrit dans un engagement 

plus vaste de l’Université à l’égard de la réconciliation, et a été conçu pour donner suite aux appels à l’action 

de la CVR et au rapport final du Groupe de travail du vice-principal exécutif sur les études et l’éducation 

autochtones (2017).

Volonté de réconciliation de l’ÉÉP 
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Ce plan fait suite aux appels à l’action énoncés dans le rapport final du Groupe de travail du vice-principal 

exécutif sur les études et l’éducation autochtones (2017). Quels résultats concrets souhaitons-nous provoquer 

pour les apprenants autochtones de l’ÉÉP et leurs communautés? Quelles sont les actions nécessaires pour 

atteindre ces résultats? Telles sont les questions qu’ont provoquées chez nous les appels à l’action.

Ces résultats et ces actions, c’est par une approche holistique que nous les avons ciblés. Les mesures 

énoncées dans le plan stratégique sont regroupées en quatre domaines :

• Domaine 1 : Programmes et curriculum universitaires

• Domaine 2 : Recrutement et rétention des étudiants 

• Domaine 3 : Renforcement des capacités et ressources humaines

• Domaine 4 : Histoire autochtone et présence symbolique

Nous reconnaissons que le savoir autochtone insiste sur les relations personnelles et communautaires, 

l’expérience personnelle et l’interdépendance, et que l’apprentissage autochtone nécessite une approche 

holistique. Comme le démontre le tableau ci-dessous, l’apprenant autochtone et les quatre domaines d’intérêt 

sont indissociables.

Plan stratégique des Services  
des initiatives et relations 
autochtones de l’ÉÉP
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Approche intégrée et centrée  
sur l’étudiantApproche intégrée et centrée 

sur l’étudiant

Recrutement, rétention 
et diplomation des étudiants

Programmes et 
curriculum universitaires

Histoire autochtone 
et présence symbolique

Renforcement des capacités 
et ressources humaines

Communauté d
e l’

ap
pr

en
an

t 

Communauté universitaireC
om

m
unauté de McGill

C
o

m
m

u
n

auté de l’École d’éducation permanente 

Ce plan, qui accorde une place centrale à l’apprenant, n’est pas prévu comme un processus linéaire; il présente 

plutôt les interrelations entre les résultats et les actions souhaités. Sont inclus dans ces domaines d’intérêts 

les types de soutien dont les étudiants pourraient avoir besoin, du moment où ils envisagent de s’inscrire 

à l’ÉÉP jusqu’au moment où ils deviennent diplômés et ambassadeurs dans leurs communautés. En outre, 

nous ne voyons pas l’apprenant autochtone comme une identité isolée, mais plutôt comme faisant partie de 

communautés vastes et diversifiées. L’apprenant interagit avec sa propre communauté, sa classe, l’équipe de 

l’ÉÉP et la communauté de McGill. L’ÉÉP adopte donc une approche englobant toutes les communautés dans 

l’apprentissage autochtone.
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Dans ce domaine, nous miserons sur notre important rôle dans la création d’un accès  

transitoire à divers programmes, l’obtention d’un diplôme universitaire et le 

développement et la promotion de relations solides avec divers partenaires; tout cela  

dans le but de renforcer les capacités dans les communautés autochtones.

Si l’École d’éducation permanente est d’abord une faculté où l’on donne des cours, c’est aussi un incubateur 

de stratégies de formation continue et professionnelle novatrices et enracinées dans la pratique et dans la 

recherche appliquée. C’est grâce à une subvention de recherche que l’ÉÉP a pu lancer le premier programme 

virtuel de l’Université destiné aux étudiants autochtones résidant dans des communautés éloignées. Nous 

avons à ce jour créé six programmes pour cette clientèle.

Par l’intégration et la compréhension de la culture et du savoir autochtones dans ses programmes et sa 

pédagogie, l’ÉÉP démontre son parti pris pour l’innovation et le leadership. Notre objectif est de concevoir 

du contenu pédagogique holistique, accueillant et représentatif des réalités des étudiants autochtones. 

À titre d’exemple, la plupart des manuels et des études de cas sont probablement écrits par des auteurs 

allochtones, et le contenu des chapitres et des articles représente souvent des contextes urbains ou de 

grandes entreprises, avec des idéologies et perspectives occidentales. Nous croyons qu’incorporer les idées, 

expériences et perspectives des apprenants et chercheurs autochtones dans notre contenu pédagogique 

enrichira nos cours et programmes et les rendra plus inclusifs.

Au-delà de l’amélioration de l’inclusion des apprenants autochtones, l’ÉÉP reconnaît l’importance d’offrir 

la possibilité à l’ensemble des étudiants, membres du corps professoral de l’ÉÉP et chargés de cours de se 

sensibiliser aux épistémologies, valeurs et visions du monde des Autochtones. Nous nous assurerons que les 

étudiants et chargés de cours de l’ÉÉP sont en mesure de participer avec succès à cet élément de l’initiative,  

et nous inviterons les leaders des communautés, le corps professoral autochtone et les organismes 

autochtones à travailler avec nous pour offrir des formations de sensibilisation culturelle.

Dans l’accès à l’enseignement supérieur, les peuples autochtones sont confrontés à des barrières 

géographiques, économiques et technologiques qui s’additionnent. Nous prendrons donc les mesures 

qui s’imposent pour en éliminer certaines. À titre d’exemple, les apprenants autochtones vivant dans des 

communautés rurales ou éloignées n’ont généralement pas d’accès local à l’enseignement supérieur. Pour 

poursuivre des études postsecondaires, ils doivent donc quitter leur communauté et aller vivre et étudier dans 

Domaine 1 

Programmes et  
curriculum universitaires
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de plus grands centres urbains, où ils sont coupés de leurs réseaux de soutien et où ils se sentent parfois isolés 

et dépaysés. Nous rendrons les cours et programmes de l’ÉÉP plus accessibles aux apprenants autochtones, 

entre autres en variant les modes de prestation. Cela implique de mettre sur pied des programmes en 

milieu communautaire, en ligne, sur le campus ou à l’extérieur, par cohortes, intensifs, des programmes de 

certificats ou d’été. Plusieurs de ces programmes permettront aussi aux apprenants autochtones d’intégrer la 

communauté universitaire tout en maintenant des relations solides avec les réseaux de soutien de leur milieu 

d’origine.

Appels à l’action du  
vice-principal exécutif Résultats concrets Actions Calendrier

Introduire des contenus 
autochtones et s’engager 
avec les pédagogies, les 
épistémologies, les valeurs 
et les visions du monde des 
Autochtones dans leurs 
programmes et curriculum 
universitaires.

Les étudiants autochtones 
profitent d’expériences 
d’apprentissage concrètes et 
pertinentes.

Organiser des ateliers sur le campus 
ou à l’extérieur pour le personnel 
enseignant sur la conception de cours 
selon une approche ou perspective 
axée sur les Autochtones 

(ex., récits, discours, apprentissage 
par l’expérience, et apprentissages 
fondés sur la nature).

Printemps 2021

Embaucher un concepteur 
pédagogique autochtone, ou 
ayant une profonde familiarité 
avec l’apprentissage autochtone, 
principalement pour la conception de 
cours en ligne. 

Printemps 2022

Créer un répertoire d’études de cas 
liées aux organismes, gouvernements 
et entreprises autochtones. 

Automne 2024

Concevoir divers programmes 
universitaires, par exemple 
des programmes en milieu 
communautaire, en ligne, sur 
le campus ou à l’extérieur, par 
cohortes, intensifs (p. ex., deux 
semaines), et des programmes 
de certificat ou d’été.

Renforcer les capacités pour 
combler les fossés en matière 
d’éducation et d’emploi 
pour les Autochtones et les 
allochtones.

L’ÉÉP a été un chef de file à cet 
égard, en offrant des programmes 
sur place, en ligne et sur mesure, 
à la fois à distance dans les 
communautés et sur le campus. 
L’ÉÉP continuera de favoriser les 
partenariats existants et la création de 
nouveaux partenariats, afin de mieux 
connaître les besoins en évolution 
des communautés autochtones et de 
créer des approches de prestation qui 
répondent à ces besoins.

En cours
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Appels à l’action du  
vice-principal exécutif Résultats concrets Actions Calendrier

Donner la chance aux étudiants 
et au corps professoral de 
mieux connaître la CVR et les 
cultures et visions du monde 
des Autochtones. 

Les allochtones connaissent 
mieux l’histoire et les séquelles 
des pensionnats, des traités et 
des droits ancestraux.

Organiser des ateliers et webinaires de 
sensibilisation culturelle et historique 
pour le corps professoral et le 
personnel administratif de l’ÉÉP.

Printemps 2021

En collaboration avec les parties 
prenantes concernées à l’ÉÉP 
et à l’Université, cibler dans les 
programmes et cours les domaines 
où du contenu autochtone peut être 
intégré, et offrir un cours optionnel 
d’études autochtones. 

Automne 2021

Établir des cheminements de 
transition clairs entre différents 
cégeps et écoles secondaires 
et McGill. 

Cheminements vers les 
programmes professionnels 
de science, de technologie, 
d’ingénierie et de 
mathématique (STIM).

En collaboration avec la Gestion de 
l’effectif étudiant et diverses facultés, 
concevoir et élaborer un programme 
de science, de technologie, 
d’ingénierie et de mathématique 
(STIM) homogène et fondé sur la 
nature offert hors campus. 

Hiver 2022

Octroyer un transfert d’unités 
ou une équivalence pour 
les langues autochtones 
enseignées au sein des 
communautés. 

Appuyer les communautés 
dans la revitalisation des 
langues autochtones. 

Collaborer avec les conseils scolaires 
et les organismes autochtones qui 
enseignent les langues autochtones 
dans leurs communautés pour avoir 
accès à leurs cours de langues, 
et permettre l’octroi d’unités ou 
d’équivalence pour ces cours.

Automne 2023
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Domaine 2 

Recrutement et  
rétention des étudiants
L’écart en matière d’éducation et d’emploi entre les Autochtones et les allochtones 

est important. Dans ce domaine, nous concentrons nos efforts sur le recrutement et la 

rétention, en élaborant notamment des services de soutien et de l’aide financière, qui 

aideront les étudiants à prendre part aux programmes et à obtenir leur diplôme.

Par cette initiative dans le domaine du recrutement et de la rétention des étudiants, l’ÉÉP de McGill vise à 

répondre à l’appel de la CVR à élaborer des stratégies pour réduire l’écart en matière d’éducation et d’emploi 

entre les Autochtones et les allochtones (2015b). Aujourd’hui, le tiers des apprenants autochtones de 

l’Université McGill est inscrit à l’ÉÉP. En 2019, plus de 114 apprenants autochtones se sont inscrits dans un 

programme de l’ÉÉP, et plus de 150 se sont inscrits à un cours indépendant. Nous sommes résolus à accroître 

le nombre d’apprenants autochtones à l’ÉÉP et à assurer leur réussite scolaire.

Les peuples autochtones sont le groupe dont la croissance est la plus rapide au Canada. En effet, près de 1,7 

million de personnes s’identifiaient comme autochtones lors du recensement de 2016. On estime que cette 

population atteindra plus de 2,5 millions (ou 6,5 % de l’ensemble de la population) d’ici 2036. Les autochtones 

milléniaux (nés entre 1980 et 1997) et de la génération Z (nés après 1997) représentent à eux seuls un 

pourcentage important de la population autochtone. Ce changement a des répercussions sur l’enseignement 

supérieur, et on peut s’attendre à voir une augmentation importante d’apprenants autochtones inscrits à l’ÉÉP 

dans la prochaine décennie.

Bien qu’un nombre croissant de jeunes autochtones suivent un certain type d’éducation postsecondaire, les 

Autochtones du pays sont proportionnellement moins susceptibles de posséder un diplôme universitaire que 

les allochtones.

In 2011
48%

had completed 
a post-secondary 

education

25 to 64
year old individuals 

identifying as Indigenous

20.6% with a college diploma

3.5% with a university certi�cate or diploma below the bachelor level

9.8% with a university degree

14.4% with a trades certi�cate
69 %

possèdent 
un diplôme d’études 

postsecondaires

Personnes de 25 à 64 ans
s’identi�ant comme
Autochtones

Études

26 %
ont un certi�cat 

d’une école 
de métiers

47 %
ont un diplôme 

d’études 
collégialesa

22 %
ont un certi�cat, 

diplôme ou 
grade universitaire

79 %
possèdent 

un diplôme d’études 
postsecondaires

Personnes de 25 à 64 ans
s’identi�ant comme

allochtones

16 %
ont un certi�cat 

d’une école 
de métiers

34 %
ont un diplôme 

d’études 
collégiales

45 %
ont un certi�cat, 

diplôme ou 
grade universitaire

10,1 %

Autochtones

Écart en matière d’emploi en 2019 

4 %
sont autochtones,

mais ils représentent moins de 
2 % des travailleurs dans les professions en STIM

Adultes canadiens

5,5 %

Allochtones

C’est presque  

50 % plus de chômage  chez les 

populations autochtones que chez les 

populations allochtones 

Source : Statistique Canada, 2016
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On constate également un important écart en matière d’emploi entre les Autochtones et les allochtones.  

Les Autochtones sont plus susceptibles d’être moins bien rémunérés en raison de l’écart important en 

éducation. En 2016, le revenu total médian des populations autochtones âgées de 25 à 54 ans dépassait à 

peine 33 500 $, par rapport à 48 000 $ dans les populations allochtones (Statistique Canada, 2016).

Les apprenants autochtones font en outre souvent face à d’importantes barrières financières quand vient le 

temps de payer les frais de scolarité. Bien que certains soient admissibles à un financement fédéral, ces fonds 

sont limités et distribués à l’échelle de la communauté, où le nombre de candidats ne cesse d’augmenter. Dans 

certains cas, les étudiants plus jeunes inscrits aux études à temps plein sont privilégiés dans la distribution de 

ce financement par rapport à leurs aînés. Notons aussi que les apprenants autochtones peuvent avoir de la 

difficulté à économiser suffisamment pour leurs études en raison des possibilités d’emploi limitées dans leur 

communauté et du coût de la vie plus élevé dans le Nord. Dans ce domaine, nous concentrons nos efforts 

sur le recrutement et la rétention, en élaborant notamment des services de soutien et de l’aide financière, qui 

aideront les étudiants à prendre part aux programmes et à obtenir leur diplôme.

In 2011
48%

had completed 
a post-secondary 

education

25 to 64
year old individuals 

identifying as Indigenous

20.6% with a college diploma

3.5% with a university certi�cate or diploma below the bachelor level

9.8% with a university degree

14.4% with a trades certi�cate
69 %

possèdent 
un diplôme d’études 

postsecondaires

Personnes de 25 à 64 ans
s’identi�ant comme
Autochtones

Études

26 %
ont un certi�cat 

d’une école 
de métiers

47 %
ont un diplôme 

d’études 
collégialesa

22 %
ont un certi�cat, 

diplôme ou 
grade universitaire

79 %
possèdent 

un diplôme d’études 
postsecondaires

Personnes de 25 à 64 ans
s’identi�ant comme

allochtones

16 %
ont un certi�cat 

d’une école 
de métiers

34 %
ont un diplôme 

d’études 
collégiales

45 %
ont un certi�cat, 

diplôme ou 
grade universitaire

10,1 %

Autochtones

Écart en matière d’emploi en 2019 

4 %
sont autochtones,

mais ils représentent moins de 
2 % des travailleurs dans les professions en STIM

Adultes canadiens

5,5 %

Allochtones

C’est presque  

50 % plus de chômage  chez les 

populations autochtones que chez les 

populations allochtones 

Source : Le Conference Board du Canada, 2020
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Appels à l’action du 
vice-principal exécutif

Résultats 
concrets Actions Calendrier

Établir des objectifs 
d’inscriptions au 
premier cycle et aux 
cycles supérieurs; cible 
visée : 1 000 étudiants 
autochtones inscrits à 
McGill d’ici 2022. 

Augmenter 
le nombre 
d’étudiants 
autochtones 
obtenant un 
certificat ou un 
diplôme. 

Augmenter notre objectif d’inscriptions de 10 % pour les 
programmes de premier cycle et de cycles supérieurs 
suivants : 

• Administration et gouvernance publiques

• Gestion d’entreprise autochtone

• Informatique et technologies de l’information

• Gestions des services de santé et des services sociaux

En cours

Créer des outils 
de marketing et de 
communication comme 
des vidéos et des 
publicités à la radio, 
notamment pour cibler les 
publics cris et inuits vivant 
dans les communautés 
éloignées du nord du 
Québec dans leur propre 
langue. 

Trois vidéos ont été produites pour présenter les 
programmes. À l’aide de ces vidéos, préparer une campagne 
de sensibilisation et de communication sur le recrutement 
pour rejoindre les communautés autochtones éloignées.

En cours

Les diplômés autochtones sont les ambassadeurs de la 
prochaine génération de diplômés de l’Université McGill. 
Nous présenterons et célébrerons les apprenants et 
diplômés autochtones sur le site Web de l’ÉÉP et de McGill, 
ainsi que dans les infolettres et les journaux communautaires 
locaux et nationaux, à la radio, lors de retrouvailles, etc.

En cours

Rayonnement dans 
les communautés 
autochtones.

Coordonner les efforts de recrutement avec les adjoints aux 
relations avec les communautés autochtones de la Gestion 
de l’effectif étudiant.

En cours

Embaucher un coordonnateur aux relations et à 
l’engagement avec les communautés autochtones, qui 
travaillera dans le nord du Québec pour assurer la liaison 
entre les communautés éloignées et l’ÉÉP.

Automne 
2022

Faciliter et élargir l’accès 
à McGill.

Nous disposons d’un programme préparatoire pour faciliter 
l’accès aux programmes des cycles supérieurs. La prochaine 
étape consiste à élargir l’accès aux travailleurs apprenants 
autochtones vivant sur les côtes Est et Ouest du Canada, afin 
qu’ils puissent s’inscrire à des cours et programmes du soir.

Automne 
2022

Créer un programme 
d’accompagnement 
proactif : offrir du soutien 
scolaire, social, financier 
et culturel aux étudiants 
qui sont recrutés à McGill 
afin de les garder et 
de les soutenir jusqu’à 
l’obtention de leur 
diplôme.

Augmenter 
la rétention 
et la réussite 
des étudiants 
de tous les 
programmes de 
l’ÉÉP.

Concevoir et implanter des ateliers ou des services de 
soutien par l’entremise du Service-conseil en transition 
professionnelle (CATS) de l’ÉÉP.

Hiver 2021

Collaborer avec l’Association des étudiants en éducation 
permanente de l’Université McGill pour mettre sur pied un 
programme d’aide financière pour les services de tutorat. Automne 

2022

Améliorer le soutien 
financier destiné aux 
étudiants autochtones. 

Les barrières 
financières 
expliquent en 
grande partie 
pourquoi les 
apprenants 
autochtones ne 
s’inscrivent pas 
ou ne terminent 
pas leurs 
études. Retirer 
ces barrières.

Augmenter le nombre de bourses d’études offertes aux 
étudiants autochtones. Automne 

2022

En collaboration avec l’Université et l’unité d’Avancement 
universitaire de l’ÉÉP, créer une campagne de sensibilisation 
pour recueillir les fonds nécessaires à la création de bourses 
d’études et de prix pour les apprenants autochtones. Printemps 

2021
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Domaine 3 

Renforcement des capacités 
et ressources humaines
Dans ce domaine, nous nous concentrerons sur le recrutement, la mobilisation et la 

rétention du corps professoral et du personnel, afin de créer un lieu de travail équitable. 

Les peuples autochtones sont largement sous-représentés au sein du corps professoral, des chargés de 

cours à temps partiel et du personnel administratif dans le système d’enseignement supérieur. Nous sommes 

résolus à créer un lieu de travail équitable qui intègre et respecte la diversité culturelle. Dans ce domaine, 

nous nous concentrons sur le recrutement de membres du corps professoral autochtone pour enseigner et 

entreprendre des initiatives autochtones qui sont importantes pour eux et pour les apprenants autochtones 

de l’ÉÉP, et de personnel autochtone pour divers rôles à tous les niveaux. Nous reconnaissons aussi qu’il est 

crucial d’embaucher et de garder des Autochtones au sein du corps professoral et du personnel, et adopterons 

dorénavant une approche holistique dans la création de services de soutien pertinents.

Appels à l’action du  
vice-principal exécutif Résultats concrets Actions Calendrier

Formuler des cibles 
locales pour l’embauche 
d’Autochtones au cours des 
cinq prochaines années, 
et établir et appuyer des 
stratégies de recrutement 
actives, innovatrices et 
équitables qui respectent 
et soutiennent les 
Autochtones. 

L’ÉÉP de McGill fait 
progresser la diversité et 
l’équité, et fait des efforts 
pour modifier et améliorer 
les relations avec les peuples 
autochtones.

En collaboration avec le Bureau du vice-
principal exécutif et les ressources humaines 
de l’ÉÉP, mettre sur pied une stratégie de 
recrutement pour attirer et recruter deux 
membres du corps professoral autochtone 
pour des postes ne menant pas à la 
permanence.

Automne 
2021

Au cours des trois prochaines années, attirer 
et recruter trois chargés de cours autochtones 
pour enseigner à l’ÉÉP.

Automne 
2023

Soutenir la rétention 
du corps professoral 
autochtone

Un système de soutien 
complet pour le personnel 
autochtone de l’ÉÉP

En collaboration avec le Bureau du vice-
principal exécutif, nommer un membre du 
corps professoral ou du personnel autochtone 
comme mentor pour les nouveaux membres 
du corps professoral ou du personnel 
administratif autochtone.

Automne 
2021

En collaboration avec le Bureau du vice-
principal exécutif et du vice-principal aux 
études, donner l’occasion au personnel 
autochtone de s’investir socialement dans des 
activités culturellement pertinentes (p. ex., 
cérémonies de purification par la fumée, récits 
et témoignages d’expériences personnelles 
d’apprentissage).

En cours
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Domaine 4 

Histoire autochtone et 
présence symbolique
Dans ce domaine, nous sommes résolus à créer un environnement d’enseignement inclusif 

qui respecte et met de l’avant la culture, les protocoles et l’art autochtones dans l’espace 

physique et virtuel de l’ÉÉP. 

L’ÉÉP s’engage à créer un environnement inclusif dans lequel les apprenants autochtones peuvent établir 

des liens et développer un sentiment d’appartenance. Plusieurs des espaces, structures et alentours des 

universités canadiennes mettent généralement l’accent sur les formes et perspectives occidentales plutôt 

que celles autochtones, et peuvent possiblement aliéner les apprenants autochtones. Par conséquent, 

nous viserons à intégrer les protocoles autochtones dans les cérémonies et fonctions de l’ÉÉP, ainsi que les 

symboles et représentations autochtones (artistiques et écrits) dans nos espaces physiques et virtuels.

L’adoption et la mise de l’avant des protocoles, symboles et œuvres créatives autochtones s’inscrivent 

dans le projet plus vaste d’intégrer la culture, les valeurs et les perspectives autochtones dans le parcours 

de l’Université. Nos initiatives dans ce domaine visent à enrichir l’expérience de tous les membres de la 

communauté universitaire et à transformer l’Université en un environnement plus accueillant pour les 

apprenants autochtones. Elles sont donc primordiales à la réussite des initiatives de recrutement et de 

rétention décrite au domaine 2.

Appels à l’action du 
vice-principal exécutif Résultats concrets Actions Calendrier

Établir des mécanismes 
qui amplifient la 
représentation de 
la communauté 
autochtone sur le 
campus et lors des 
cérémonies et des 
collations des grades.

Reconnaissance des 
intendants traditionnels 
des terres sur lesquelles 
l’Université McGill se situe.

Inclure la reconnaissance du territoire dans le site 
Web, les documents et les mots d’ouverture des 
événements internes et externes de l’ÉÉP. Souligner 
le plan stratégique et l’information pertinente sur la 
page de renvoi sur l’EDI de l’ÉÉP sur son site Web.

Automne 
2020

Reconnaissance de diverses 
œuvres, photographies et 
iconographies autochtones.

À l’ÉÉP, incorporer une représentation physique 
des apprenants et diplômés autochtones (signes et 
symboles, installations artistiques et photos).

Hiver 2021

Intégrer la vision du monde 
autochtone aux cérémonies 
de collation des grades.

À la réussite d’un programme crédité, les 
apprenants autochtones assistent à un banquet de 
collation des grades spécialement organisé pour eux 
par la Maison des premiers peuples de l’Université 
McGill. Les étudiants diplômés reçoivent une 
écharpe conçue pour l’occasion en reconnaissance 
de leurs réussites. Cette cérémonie se déroule avec 
les familles, les amis, le personnel de McGill et tous 
ceux qui ont pris part à la formation des apprenants. 

En cours
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Bien que l’élaboration de ce plan soit une étape cruciale des démarches de réconciliation de l’ÉÉP, nous 

savons que le véritable travail commencera lorsque nous agirons pour transformer les mots couchés sur ces 

pages en des résultats tangibles. À l’ÉÉP, les défis ne nous effraient pas, et nous entreprenons cette nouvelle 

tâche avec enthousiasme et dévouement.

Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont participé aux entrevues et aux discussions, ainsi qu’au 

processus de rédaction de ce document. Nous remercions spécialement nos apprenants, diplômés et 

partenaires autochtones. Nous avons hâte de travailler avec vous tous au cours des prochaines années dans la 

mise en œuvre de ce plan stratégique.

Mot de la fin et remerciements 
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Renseignements

Information sur le programme
Téléc. : 514 398-3108

indigenousrelations.scs@mcgill.ca

École d’éducation permanente de McGill

Bureau du doyen – Initiatives autochtones

680, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1140 
Montréal (Québec)  H3A 2M7

Pour en savoir plus
mcgill.ca/eep

0
14

-0
7-

20
_F

R

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/



