P-839-3
Val-d’Or, le 22 septembre 2017

À:

Me Christian Veillette
Répondant du Ministère de la Justice

c.c. :

Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones

De :

Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DG-0018-C

Me Veillette,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du ministère de la Justice afin de connaitre la manière dont les formations qu’il
offre aux juristes de l’État tiennent compte des réalités autochtones (Premières Nations et
Inuit).
La CERP voudrait notamment obtenir les informations/documents suivants :
Toute information relative aux programmes, activités ou initiatives concernant les réalités
autochtones offerts dans le cadre de formation, sensibilisation, perfectionnement
professionnel ou autre dispensés aux juristes de l’État.
La Commission souhaite ainsi prendre connaissance des plans de cours, activités de formation,
documents distribués, lectures recommandées et autre matériel pédagogique pertinent relatif aux
réalités autochtones utilisé dans le cadre de ces formations.
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires,
de traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de
protection de la jeunesse.
Pour toute question concernant cette demande, veuillez communiquer avec M. Sébastien
Brodeur-Girard par courriel à sebastien.brodeur-girard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au
819 354-4404.
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans
les 30 prochains jours par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. Par ailleurs, s’il s’agit
de documents confidentiels, veuillez nous les faire parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale
Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Si l’une ou plusieurs des informations demandées ne pouvaient nous être communiquées, que ce
soit en raison de leur inexistence ou de l’impossibilité de les obtenir dans des délais raisonnables,
nous vous prions de nous en faire part par écrit en expliquant les motifs.
Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir les informations et la documentation demandées dans
ce délai, nous vous prions d’en informer M. Sébastien Brodeur-Girard et de lui transmettre une
note explicative à ce sujet.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Me Veillette, nos plus sincères salutations.

Me Marie-Josée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113, Tél.: 1 819 354-5039
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc

3.1

COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LES RELATIONS ENTRE LES
AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES PUBLICS AU QUÉBEC : ÉCOUTE,
RÉCONCILIATION ET PROGRÈS (CERP)
MINISTÈRE DE LA JUSTICE (MJQ)
________________________________________________________________________
Tel que requis dans le cadre du dossier DG-0018-C, mandat reçu de la commission
d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics au Québec :
écoute, réconciliation et progrès (CERP) le 22 septembre 2017, vous trouverez en pièces
jointes les informations et documents demandés.
1- Formation intitulée Introduction à la consultation autochtone donnée aux
avocats de la DGAJL par Me Sophie Lépine Zaruba et Me Geneviève
Verreault Tremblay, les 9 juin 2015 (à Québec) et 11 juin 2015 (à Montréal)
(1 document – Introduction à la consultation en droit autochtone);
2- Conférence intitulée La consultation et l'accommodement des peuples
autochtones : parcours à travers la jurisprudence de la Cour suprême du
Canada donnée par Me Stéphane Marsolais dans le cadre d'une journée de
formation organisée par la Conférence des juristes de l'État,
24 septembre 2015 (1 document - La consultation et l'accommodement des
peuples autochtones : parcours à travers la jurisprudence de la Cour suprême du
Canada);
3- Formation intitulée La consultation et l'accommodement des peuples
autochtones : parcours à travers la jurisprudence de la Cour suprême du Canada
donnée par Me Stéphane Marsolais aux juristes du Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes du ministère du Conseil exécutif le
3 novembre 2015 (1 document - La consultation et l'accommodement des peuples
autochtones : parcours à travers la jurisprudence de la Cour suprême du Canada);
4- Formation intitulée Introduction au droit autochtone donnée par les juristes de
l'équipe de droit autochtone au sein de la DDCA au sous-ministre associé de
la DGAJL, le 9 novembre 2015 (2 documents – Présentation « Introduction au
droit autochtone » et plan de présentation sur le droit autochtone);
5- Formation suivie par deux juristes de la DDCA tenue à l'occasion de la
journée nationale des autochtones le 21 juin 2017 (4 documents – présentation,
cahier du participant, copie de deux courriels accompagnant la transmission des
deux documents précédents aux participants);

Cette formation était destinée aux fonctionnaires en général et non seulement aux
juristes de l’État.
6- Table d'échange et de perfectionnement en droit autochtone Il existe au sein
de la DGAJL une table d'échange et de perfectionnement en droit autochtone. Les
travaux de cette table visent essentiellement à favoriser, sur le plan
gouvernemental, la cohérence et la convergence des orientations et positions
juridiques dans le domaine des affaires autochtones. Durant la période visée par la
demande de la Commission, cette table s’est réunie à deux reprises, à savoir le
26 novembre 2015 et le 14 avril 2016. (1 document – Rôle de la table d’échange
et de perfectionnement en droit autochtone).
Par ailleurs au MJQ, une application de « Suivi des activités de développement (SADE) »
est utilisée pour compiler les données de formation. Un relevé des données relatives aux
Autochtones a été effectué du 1er avril 2015 au 10 octobre 2017. Un tableau est joint à la
présente lettre en complément des informations ci-dessus.

Espérant le tout conforme,

Dany Blanchette
Directeur général associé des ressources humaines
p. j.

Introduction à la consultation en droit autochtone;
La consultation et l'accommodement des peuples autochtones : parcours à travers
la jurisprudence de la Cour suprême du Canada;
Introduction au droit autochtone ;
Plan de présentation sur le droit autochtone;
Présentation de la « Journée nationale des autochtones »;
Cahier du participant de la « Journée nationale des autochtones »;
Copie de deux courriels accompagnant la transmission des deux documents
précédents aux participants relativement à la « Journée nationale des autochtones »;
Rôle de la table d’échange et de perfectionnement en droit autochtone;
Tableau Suivi des activités de développement

DRH – SDSP
25 octobre 2017
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Introduction à la consultation en
droit autochtone
3.1.1
Québec, 9 juin 2015
Montréal, 11 juin 2015

Par:

Me Sophie Lépine Zaruba
Me Geneviève Verreault Tremblay
Direction du droit public
Ministère de la Justice
Gouvernement du Québec
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Plan de la présentation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Introduction et portrait des peuples autochtones
Contexte constitutionnel : sources et objectifs
Cadre d'application général : le test
Acteurs impliqués dans la consultation
Mécanismes et outils permettant de mener une
consultation
Cadre d'application particulier : la consultation
convenue
Conséquences possibles d'un manquement: recours
judiciaires et politiques
Ressources disponibles en lien avec la consultation
autochtone
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Introduction et portrait des peuples
autochtones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction et portrait des peuples autochtones
Contexte constitutionnel : sources et objectifs
Cadre d'application général : le test
Acteurs impliqués dans la consultation
Mécanismes et outils permettant de mener une
consultation
Cadre particulier : la consultation convenue
Conséquences possibles d'un manquement: recours
judiciaires et politiques
Ressources disponibles en lien avec la consultation
autochtone
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Les 11 nations
reconnues par
l'Assemblée
nationale
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Partage des compétences
Fédéral


91 (24) L. c. 1867 attribue au
gouvernement fédéral la
compétence exclusive relativement
aux «Indiens» et aux «terres
réservées pour les Indiens»


Les éléments essentiels de la
compétence du fédéral se
rapportent à la «quiddité indienne»
ou «l'indianité».

Provincial






92A L.c. 1867 attribue aux
provinces la compétence exclusive
pour légiférer sur les ressources
naturelles non renouvelables, les
ressources forestières et l’énergie
électrique
92(5) L.c. 1867 confère une
compétence exclusive sur
« [l]’administration et la vente des
terres publiques appartenant à la
province, et des bois et forêts qui s’y
trouvent »;
109 L.c. 1867 octroie la propriété
des terres, mines, minéraux et
réserves royales au Québec
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Partage des compétences



Qu'en est-il de l'obligation de consulter?




Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des
Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511, par. 57-59
Première Nation de Grassy Narrows c. Ontario
(Ressources naturelles), [2014] 2 R.C.S. 447, par. 50
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7

Contexte constitutionnel
• Sources de l'obligation de consulter : l'honneur
de la Couronne et l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982
• Objectifs de l'obligation de consulter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction et portrait des peuples autochtones
Contexte constitutionnel : sources et objectifs
Cadre d'application général : le test
Acteurs impliqués dans la consultation
Mécanismes et outils permettant de mener une
consultation
Cadre particulier : la consultation convenue
Conséquences possibles d'un manquement: recours
judiciaires et politiques
Ressources disponibles en lien avec la consultation
8
autochtone

Sources de l’obligation de consulter :
l’honneur de la Couronne
En droit autochtone, il existe un
précepte fondamental : dans
tous ses rapports avec les
peuples autochtones, la Couronne
doit agir honorablement, et ce,
indépendamment de l'intention
des parties
Nation haida, par. 16; Little Salmon, par. 38

Source : 11 événements décisifs : la Proclamation
royale, en ligne: < http://ici.radiocanada.ca/sujet/terres-autochtones/2011/02/28/003autochtones-10-dates-cles.shtml >
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Sources de l’obligation de consulter :
l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
(annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11)

(1) Les droits existants — ancestraux ou issus de
traités — des peuples autochtones du Canada sont
reconnus et confirmés.
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada
» s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des
Métis du Canada.
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus
de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les
droits existants issus d’accords sur des revendications
territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la
présente loi, les droits — ancestraux ou issus de traités
— visés au paragraphe (1) sont garantis également aux
personnes des deux sexes.
10

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

L'objectif recherché par
l'article 35 est la
conciliation entre les
sociétés autochtones
préexistantes et
l’affirmation de la
souveraineté de la
Couronne
- R. c. Van der Peet, [1996]
2 R.C.S. 507, par. 31

Le Premier ministre Stephen Harper, chef honoraire
de la Première
desministre
Blood d'Alberta
Source
: Cabinet nation
du premier
Source : Cabinet du Premier ministre
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L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
• Les droits issus de traités
• Ententes comportant des obligations mutuellement
exécutoires et empreintes d'une certaine solennité (R. c. Sioui,
[1990] 1 R.C.S 1025, p. 1044).
• Types de traités :
• Traités de paix et d'amitié conclus par les autorités
britanniques lors de la conquête ou avant, ex: Traité Micmac
de 1752, Traité Huron-Britannique du 5 septembre 1760
(Traité Murray), Traités Malécites et Micmacs de 1760 et 1761
• Traités de cession conclus par le gouvernement du Canada
entre 1850 et 1930 emportant la cession des droits
territoriaux des Autochtones concernés, ex: Traités Douglas,
Traités Robinson, traités numérotés.
• Traités modernes ou Accords sur des revendications
territoriales : Convention de la Baie James et du Nord
Québécois (1975), Convention du Nord-Est Québécois (1978),
Accord Tsawwassen (2007), Accord Tla’amin (2014).
12

Source: Canada, AADNC, Traités historiques au Canada, en ligne:
<https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100030336/1100100030340>
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La négociation de traités au Canada

Source : Canada, AADNC, Note d'information générale sur les politiques du Canada sur l'autonomie
gouvernementale et les revendications territoriales et état actuel des négociations (6 mai 2015), en ligne:
< https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1373385502190/1373385561540 >.
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L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982



Caractéristiques des droits issus de traité :





varient d’un traité à l’autre
détenus de manière collective
écrits ou oraux
peuvent être actualisés
 Des difficultés d’interprétation peuvent être associées à
certains traités, particulièrement en lien avec la nature des droits
qu'ils comportent ou avec leur assise territoriale, particulièrement
lorsqu'il s'agit de traités qui auraient été conclus verbalement
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L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982


Qu'est-ce qu'un droit ancestral?
Un droit ancestral est une activité qui consiste en un élément
d'une coutume, pratique ou tradition qui, avant le contact
avec les Européens, faisait partie intégrante de la culture
distinctive du groupe autochtone en question
*** + exigence de continuité ***
- R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507

Dans le cas des Métis, la période de référence correspond plutôt à
l’époque précédant la mainmise effective (i.e. la domination
politique et juridique) des Européens sur la région donnée
- R. c. Powley, [2003] 2 R.C.S. 207, par. 18
16

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982



Caractéristiques des droits ancestraux:





détenus de manière collective
évolutifs
inaliénables, sauf en faveur de la Couronne
situés à différents niveaux d'un spectre en fonction de leur
rattachement au territoire
 sans lien au territoire, ex: aspects culturels
 liés au territoire, ex: chasse, pêche, etc.
 intimement liés au territoire, ex: titre aborigène…
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L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982


Titre aborigène:


Le groupe autochtone doit démontrer:







La perspective autochtone doit être prise en compte à
chacune des étapes de la démonstration
-



son occupation du territoire revendiqué de manière suffisante et
exclusive
au moment de l'affirmation de la souveraineté de la Couronne
et une certaine continuité dans cette occupation.

Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, [2014] 2 R.C.S. 246; Delgamuukw
c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010

Limite : l’utilisation du territoire ne doit pas être
incompatible avec la nature de l’attachement qu’a le
groupe concerné pour le territoire visé et qui constitue le
fondement de son titre aborigène.
18

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982


La protection prévue à l'article 35 n'écarte pas la
possibilité pour le gouvernement de porter atteinte à
ces droits: R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075



Pour justifier une atteinte, le gouvernement doit
toutefois démontrer que :




il s'est acquitté de son obligation procédurale de consulter;
ses actes poursuivent un objectif impérieux et réel;
la mesure est compatible avec l'obligation de fiduciaire du
gouvernement à l'égard des peuples autochtones

19

La trame de fond historique de l’art. 35…
« L’objectif fondamental du droit
moderne relatif aux droits
ancestraux et issus de traités
est la réconciliation entre les
peules autochtones et non
autochtones et la conciliation
de leurs revendications, intérêts
et ambitions respectifs. La
gestion de ces rapports
s’exerce dans l’ombre d’une
longue histoire parsemée de
griefs et
d’incompréhension. » :
Mikisew, par. 1

Source : Martin Ouellet, « Couillard reconnaît le
«génocide culturel» », Le Soleil, 5 juin 2015, p. 19
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Objectifs de la consultation: la conciliation
et la protection
L’obligation de consulter « vise la protection des droits
ancestraux et issus de traités, ainsi que la réalisation de
l’objectif de conciliation des intérêts des Autochtones et
ceux de la Couronne. Elle reconnaît que les deux parties
doivent collaborer pour concilier leurs intérêts au lieu de
s’opposer dans un litige »
-

Rio Tinto, par. 34

L'obligation constitutionnelle de consulter commande une approche
généreuse et téléologique. Les objectifs de « protection » ainsi que de
« conciliation » sont à considérer au moment d'en interpréter la portée.
21

Cadre d’application général: le test
de l’obligation de consulter
1.

- Introduction au test
- La connaissance
- La mesure
- L’effet préjudiciable
- L’étendue
- L’accommodement

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Introduction et portrait des peuples
autochtones
Contexte constitutionnel : sources et
objectifs
Cadre d'application général : le
test
Acteurs impliqués dans la
consultation
Mécanismes et outils permettant de
mener une consultation
Cadre particulier : la consultation
convenue
Conséquences possibles d'un
manquement: recours judiciaires et
politiques
Ressources disponibles en lien avec
la consultation autochtone
22

Introduction : les arrêts importants










Nation haïda c. ColombieBritannique (Ministre des Forêts),
[2004] 3 R.C.S. 511
Première nation Tlingit de Taku
River c. Colombie-Britannique
(Directeur d’évaluation de
projet), [2004] 3 R.C.S. 550
Rio Tinto Alcan inc. c. Conseil
tribal Carrier Sekani, [2010] 2
R.C.S. 650

Première nation crie Mikisew c.
Canada (Ministre du Patrimoine
canadien), [2005] 3 R.C.S. 388
Beckman c. Première nation de
Little Salmon/Carmacks, [2010] 3
R.C.S. 103

Le gouvernement a
l'obligation de consulter
et, s'il y a lieu,
d'accommoder les
Autochtones même si
l'existence des droits
ancestraux n'est pas
établie.
Cette obligation
s'applique également
dans le contexte où un
traité ancien ou
moderne a été conclu
entre la Couronne et le
groupe autochtone en
question.
23

Introduction : le test
Pour qu'une obligation de consulter prenne naissance, trois critères
essentiels doivent être rencontrés :

1.

le gouvernement doit avoir connaissance, concrètement ou par
imputation, d'un droit ancestral ou issu de traité dont l'existence
est établie ou revendiquée (revendication minimalement crédible);

2.

une mesure (ou
gouvernement;

3.

la mesure envisagée doit être susceptible d'avoir un effet
préjudiciable sur le droit ancestral ou issu de traité dont
l'existence est établie ou revendiquée (y compris la présence d'un
lien de causalité).

décision)

doit

être

envisagée

par

le

 Si les trois critères sont rencontrés…
L'intensité de la consultation varie le long d’un continuum en fonction
de deux paramètres :

La crédibilité de la revendication

La gravité de l'effet préjudiciable potentiel
24

Connaissance d’un droit visé par l’article 35
de la Loi constitutionnelle de 1982


Traités reconnus au Québec





Traités modernes : la CBJNQ et la CNEQ
Traité de paix et d’amitié : La Cour suprême du
Canada a reconnu dans l'affaire Sioui l'existence du
Traité huron-britannique de 1760 en faveur des HuronsWendats
Traité de cession : La communauté d'Abitibiwinni
(Pikogan) a adhéré, en 1906, au Traité no 9, mais ses
avantages se situeraient seulement en Ontario
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Connaissance d’un droit visé par l’article 35
de la Loi constitutionnelle de 1982


Droits ancestraux reconnus






Droits ancestraux de chasse et de pêche à des fins de
subsistance en faveur de certaines communautés
algonquines, voire à la nation (R. c. Côté, [1996] 3
R.C.S. 139)
Droit ancestral de pêche à des fins alimentaires en
faveur des Mohawks d'Akwesasne sur le Lac St-François,
lequel s'étend à certaines portions du fleuve SaintLaurent (R. c. Adams, [1996] 1 R.C.S. 101)
Aucun titre aborigène n’a été reconnu.

26

Carte des
revendications de
différents groupes
autochtones du
Québec au nord du
fleuve SaintLaurent
Cette carte a été élaborée à des fins
pédagogiques, n'a aucune valeur juridique,
n'illustre pas et n'avait pas pour objectif
d'illustrer l'ensemble des revendications
autochtones du Québec.
27

Mesures envisagées par le gouvernement


Mesures de nature administrative




Mesures de nature législative ou présentant un pouvoir lié




Ross River Dena Council c. Yukon, 2012 YKCA 14; Courtoreille c. Canada, 2014 CF
1244; Rio Tinto, par. 44

Mesures de nature stratégique




Émission de permis ou d'autres autorisations, vente de terre publique, etc. (voir par
exemple Manatch c. Louisiana-Pacific Canada et PGQ, 2014 QCCS 4350 ou
Musqueam Indian Band v. British Columbia (Minister of Sustainable Resource
Management), 2005 BCCA 128)

Remplacement de permis d’aquaculture, plan pluriannuel de gestion forestière,
création d’un processus d’examen pour un gazoduc, etc. (voir par exemple
Kwicksutaineuk Ah-Kwa-Mish First Nation c. PGC, 2012 CF 517; Première nation
Dene Tha’ c. Canada, 2008 CAF 20; Rio Tinto, par. 44)

Conclusion d’ententes entre le gouvernement et un groupe
autochtone


Huron-Wendat c. Canada, 2014 CF 1154; Bande des Dénés de Sambaa K’e c.
Duncan, 2012 CF 204; Cook v. Canada, 2007 BCSC 1722
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Effet préjudiciable potentiel d'une mesure sur
un droit et l'importance d'un lien de causalité


L'effet préjudiciable ne doit pas être :


Négligeable ou hypothétique





Une simple répercussion négative sur la position de négociation d'un groupe
autochtone
Une atteinte sous-jacente ou continue ou un acte fautif commis dans le passé






ex: la conclusion d'un accord international sur la promotion et la protection des investissements
(Hupacasath First Nation c. Canada, 2015 CAF 4)

ex: le renouvellement de la licence d'opération d'une mine d'uranium (Première nation du Fond du Lac
Denesuline c. Canada (PG), 2010 CF 948)

L'examen des effets préjudiciables globaux d'un projet, mais plutôt celui de la
mesure actuelle

L'effet préjudiciable peut :




Toucher l'exercice futur d'un droit
Être de nature physique ou non
Constituer une atteinte sous-jacente ou continue, si la décision actuelle risque
d'avoir un nouvel effet défavorable sur les droits visés par l'article 35 de la LC
1982


ex: le renouvellement de la licence d'opération d'une mine d'uranium (Première nation du Fond du Lac
Denesuline c. Canada (PG), 2010 CF 948)
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Effets préjudiciables globaux d'un
projet


Quelle(s) mesure(s)?




Lien de causalité

Les effets cumulatifs



Atteinte
Réparation

30

La situation d'urgence


La mesure prise en situation d’urgence ne
fait pas naître l’obligation de consulter



Exemple : feu de forêt, épidémie, panne de courant généralisée,
déversement d'hydrocarbures, etc.



Urgence politique ?

31

L'étendue de l'obligation de
consulter varie selon…





la crédibilité des
droits revendiqués
et
la gravité des effets
préjudiciables
potentiels

Source: CANADA, AADNC, Lignes directrices actualisées à l'intention des
fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter, mars 2011, p. 47.
32

Caractère adéquat de la consultation:
quelques caractéristiques





Bonne foi des parties
Ouverture à la modification d'une mesure
Pas d'obligation de conclure une entente






Le gouvernement doit toutefois adopter une attitude de
pondération et de compromis
La partie autochtone ne doit pas contrecarrer les efforts du
gouvernement ou défendre des positions déraisonnables

Les garanties procédurales de justice naturelle
exigées par le droit administratif peuvent servir du
guide aux parties
33

L'obligation d'accommoder


Dans certaines circonstances, l'obligation de consulter peut donner
naissance à une obligation d'accommoder.



Accommoder = rechercher un compromis dans le but d'harmoniser
les intérêts opposés et de continuer dans la voie de la conciliation.



En pratique, il s'agit d'adopter des mesures pour éviter un préjudice
irréparable ou pour réduire au minimum les impacts négatifs.



Le critère ne consiste pas dans une obligation d'accommoder
jusqu'au point où la population non-autochtone subit une contrainte
excessive.



Il n'y a pas d'obligation d'en arriver à un consensus, même si pour
les Autochtones, accommodement est souvent synonyme d'un droit
de veto.
34

Exemples de mesures
d'accommodement








Modification d'une mesure
 ex: déplacement d'une route, diminution de la taille ou report d'un
projet, etc.
Introduction de mesures d'atténuation
 ex: introduction d'un programme de suivi environnemental (Suing
c. Canada, 2012 CF 297)
Rejet d'une mesure
 West Moberly First Nation v. British Columbia, 2011 BCCA 247,
par. 149
Mesure de nature économique
 La jurisprudence est partagée à ce propos : Musqueam c.
Richmond City, 2005 BCSC 1069, par. 118 et Adams Lake
Indian Band c. British Columbia, 2013 BCSC 877, par. 95.
 Guide intérimaire en matière de consultation autochtone (p. 13)
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Acteurs impliqués dans la
consultation
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Introduction et portrait des peuples autochtones
Contexte constitutionnel : sources et objectifs
Cadre d'application général : le test
Acteurs impliqués dans la consultation
Mécanismes et outils permettant de mener une
consultation
Cadre particulier : la consultation convenue
Conséquences possibles d'un manquement: recours
judiciaires et politiques
Ressources disponibles en lien avec la consultation
autochtone
36

Qui doit consulter?






Ministères
Organismes publics
Tribunaux administratifs
Sociétés d'état

Rio Tinto
Alcan inc. et
al. c. Conseil
Tribal Carrier
Sekani, 2010
CSC 43

 Municipalités?
 Neskonlith Indian Band c. Salmon Arm, 2012 BCCA 379



Tiers (promoteurs)?
37

Qui consulter?


Le titulaire des droits revendiqués ou établis




La communauté autochtone représentée par son
conseil de bande ou le village nordique concerné

Que faire avec les autres intervenants?





Les familles
Les individus
Les organisations représentatives
38

Veto ?
Sauf…
39

Les acteurs impliqués


La réciprocité dans la consultation
[65] […] [Les Autochtones] ont l’obligation réciproque
de faire leur part en matière de consultation, de faire
connaître leurs préoccupations, de supporter les
efforts du gouvernement en vue de tenir compte de
leurs préoccupations et suggestions, et de tenter de
trouver une solution mutuellement satisfaisante. […]
- Mikisew, par. 65



Nécessité d'un registre de consultation
40

Mécanismes et outils permettant de
mener une consultation
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Introduction et portrait des peuples autochtones
Contexte constitutionnel : sources et objectifs
Cadre d'application général : le test
Acteurs impliqués dans la consultation
Mécanismes et outils permettant de mener une
consultation
Cadre particulier : la consultation convenue
Conséquences possibles d'un manquement: recours
judiciaires et politiques
Ressources disponibles en lien avec la consultation
autochtone
41

La consultation suivant un
processus existant
Loi sur les mines, c. M-13,1
CHAPITRE I.1
DISPOSITIONS PROPRES AUX COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES
2.1. La présente loi doit s'interpréter de manière compatible avec
l'obligation de consulter les communautés autochtones. Le
gouvernement consulte les communautés autochtones de manière
distincte, lorsque les circonstances le requièrent.
2.2. La prise en compte des droits et des intérêts des communautés
autochtones fait partie intégrante de la conciliation de l'activité minière
avec les autres possibilités d'utilisation du territoire.
2.3. Le ministre élabore, rend publique et tient à jour une politique de
consultation des communautés autochtones propre au secteur minier.

42

La consultation suivant un processus
existant
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, c. A-18,1
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PROPRES AUX COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
6. La prise en compte des intérêts, des valeurs et des besoins des
communautés autochtones présentes sur les territoires forestiers fait partie
intégrante de l'aménagement durable des forêts.
7. Le ministre doit consulter les communautés autochtones d'une manière
distincte pour assurer une prise en compte de leurs intérêts, de leurs valeurs et
de leurs besoins dans l'aménagement durable des forêts et la gestion du milieu
forestier et les accommoder, s'il y a lieu.
Il veille à ce que la politique de consultation élaborée en vertu de l'article 9
comporte des modalités de consultation propres aux communautés autochtones
définies dans un esprit de collaboration avec ces communautés.
8. Le gouvernement est autorisé à conclure des ententes avec toute communauté
autochtone représentée par son conseil de bande pour faciliter l'exercice et le
suivi des activités d'aménagement forestier par les membres d'une communauté
et pour soutenir un aménagement durable des forêts.
43

La consultation menée de manière
distincte ou conjointement avec
d'autres intervenants


Les mécanismes déjà en place permettent-ils de
rencontrer l'obligation de consulter?
[40] […] La province n’était pas tenue de mettre sur
pied, pour l’examen des préoccupations de la
PNTTR, une procédure spéciale de consultation
différente de celle établie par l’Environmental
Assessment Act, qui requiert expressément la
consultation des Autochtones concernés.
- Taku River, par. 40
44

Le soutien pour la participation des
Autochtones aux consultations


Soutien financier



l’exemple du Fonds d’initiatives autochtones (FIA II)



Soutien technique et matériel

 l'exemple du Secrétariat Mi'gmawei Mawiomi

45

Cadre d'application particulier : la
consultation convenue
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Introduction et portrait des peuples autochtones
Contexte constitutionnel : sources et objectifs
Cadre d'application général : le test
Acteurs impliqués dans la consultation
Mécanismes et outils permettant de mener une
consultation
Cadre d'application particulier : la consultation
convenue
Conséquences possibles d'un manquement: recours
judiciaires et politiques
Ressources disponibles en lien avec la consultation
autochtone
46

La consultation prévue au
dans un traité moderne


Beckman c. P.N. Little Salmon/Carmacks



Au Québec: CBJNQ/CNEQ


Le cas des comités conjoints

47

La consultation prévue au
dans un traité moderne
Lorsque des parties bénéficiant de ressources
suffisantes et de l’aide de professionnels ont tenté
de mettre de l’ordre dans leurs propres affaires et
ont donné forme à l’obligation de consulter en
incorporant dans un traité la procédure de
consultation, il convient d’encourager leurs efforts
et, sous réserve des limitations constitutionnelles
comme le principe de l’honneur de la Couronne, la
Cour devrait essayer de respecter le fruit de leur
travail: Québec (Procureur général) c. Moses,
2010 CSC 17, [2010] 1 R.C.S. 557.27
48

Négociations en cours ou à
venir


Revendications territoriales globales
Ententes bipartites portant sur la consultation



Exclusions?
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Conséquences possibles d’un
manquement : recours judiciaires et
politiques
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Introduction et portrait des peuples autochtones
Contexte constitutionnel : sources et objectifs
Cadre d'application général : le test
Acteurs impliqués dans la consultation
Mécanismes et outils permettant de mener une
consultation
Cadre particulier : la consultation convenue
Conséquences possibles d'un manquement:
recours judiciaires et politiques
Ressources disponibles en lien avec la consultation
autochtone
50

L'intervention des tribunaux : la norme
de contrôle


Norme de la décision raisonnable :





les processus menés par les gouvernements
le caractère adéquat des mesures d'accommodement

Norme de la décision correcte :






l’existence d’une obligation de consulter
le caractère adéquat de la consultation
l'importance de la revendication
la gravité de l'effet préjudiciable
- Nation haida, par. 62 et 63; Little Salmon, par. 48
« L'élément central n'est pas le résultat, mais le processus de
consultation et d'accommodement. »
- Nation haida, par. 63
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Les conséquences possibles d'un
manquement à l'obligation de consulter












Annulation ou suspension des permis
ou autorisations
Tenue d’un nouveau processus de
consultation
Contestations constitutionnelles,
jugements déclaratoires, injonctions et
autres recours judiciaires
Modification, report ou arrêt d’un projet
Retard dans les travaux
Obligation de négocier
Indemnisation
Incertitude quand au développement
du territoire/perte de confiance des
investisseurs, dégradation des relations
sur le terrain, etc.
52

Ressources disponibles en lien avec
la consultation autochtone
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction et portrait des peuples autochtones
Contexte constitutionnel : sources et objectifs
Cadre d'application général : le test
Acteurs impliqués dans la consultation
Mécanismes et outils permettant de mener une
consultation
Cadre particulier : la consultation convenue
Conséquences possibles d'un manquement: recours
judiciaires et politiques
Ressources disponibles en lien avec la
consultation autochtone
53

Les ressources disponibles en lien
avec la consultation autochtone







Guide intérimaire en matière de consultation
aux communautés autochtones
Groupe interministériel de soutien sur la
consultation des Autochtones
Lignes directrices ministérielles
Politiques de consultation (projets pour les
secteurs mines et forêts)
54

Conclusion: quelques défis…
Pratiques et visions différentes quant à la consultation
(gouvernements/autochtones/promoteurs)
Coordination des efforts (interministériels, avec les
organismes publics ou les promoteurs)
Cohérence gouvernementale et pérennité des
connaissances

Multitude des intervenants du côté autochtone

Financement et ressources humaines

Insécurité des investissements et délais

Méconnaissance du sujet

Évolution et chevauchements des revendications
55

… des questions ?

56

3.1.2

La consultation et
l'accommodement des peuples
autochtones : parcours à
travers la jurisprudence de la
Cour suprême du Canada
Québec, 24 septembre 2015
Stéphane Marsolais, avocat
Direction du droit public
Ministère de la Justice
Note : cette présentation et la participation aux échanges dans le cadre du
présent atelier sont effectuées à titre personnel et n'engagent en aucune
façon le ministère de la Justice du Québec.

Objet et plan de la présentation
Objet de la présentation
Quelques notions de base
L'avant Nation haïda
L'affirmation de l'obligation (arrêts Nation haïda
et Taku River), ses critères et son contenu
Les suites
-

Traités numérotés : Mikisew
Les précisions de Rio Tinto Alcan
Traités modernes : Little Salmon
L'arrêt Nation Tsilhqot'in

Éléments de bilan
2

L'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982
Paragraphe 35(1) : « Les droits existants – ancestraux ou
issus de traités – des peuples autochtones du Canada
sont reconnus et confirmés. »
Situation dans la structure constitutionnelle plus globale
Objet : concilier sociétés autochtones préexistantes et
affirmation de la souveraineté de la Couronne
R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507

3

Les droits ancestraux
Définition : activité qui consiste en un élément d'une
coutume, pratique ou tradition qui, avant le contact avec
les Européens, faisait partie intégrante de la culture
distinctive du groupe autochtone concerné
Typologie (droits non territoriaux, « droits-activités » sur
un territoire, titre ancestral)
Nature spécifique plutôt que générale
Caractère collectif
Caractère inaliénable, sauf à la Couronne
Peuvent s'actualiser

4

Les droits issus de traités
Traités anciens (de paix et d'amitié, traités numérotés)

Traités modernes (ex. : conventions nordiques)

Contenu des droits dépend du traité concerné

Caractère collectif

Peuvent s'actualiser
5

Effet de la protection
constitutionnelle
La souveraineté de l'État demeure. Corrélativement, il y a
possibilité pour l'État de porter atteinte aux droits protégés
L'État est cependant soumis à une obligation de justification
Poursuite d'un objectif législatif régulier
Respect de l'honneur de la Couronne et des rapports
fiduciaires qui unissent l'État et les peuples autochtones
-

Exemple : établissement de priorités dans le prélèvement
faunique / implique aussi un critère de proportionnalité

R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075
6

La consultation et
l'accommodement avant Nation
haïda
L’arrêt Guerin et l’obligation de fiduciaire
Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335;

La consultation comme élément du test de justification de
l'arrêt Sparrow
R. c. Sparrow, supra; R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 1013; R. c. Gladstone, [1996] 2
R.C.S. 723; Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010

7

L'arrêt Nation haïda (2004)
Contexte :
Droits revendiqués, mais non établis
Phénomènes des litiges et des négociations
Problématique de l'injonction
Source : principe de l'honneur de la Couronne

Objectif de protection et de conciliation

Obligation de l'État envers les titulaires des droits
potentiels
Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 73
8

Les critères de naissance de
l'obligation
1. Connaissance par le gouvernement d'un droit ancestral
ou issu de traité dont l'existence est établie ou
revendiquée
2. Une mesure doit être envisagée par le gouvernement
3. Cette mesure doit être susceptible d'avoir un effet
préjudiciable sur le droit concerné

9

Le contenu de l'obligation
Principe du continuum (obligation à géométrie variable).
Son contenu varie selon une appréciation combinée de la
crédibilité des droits revendiqués et de la gravité des
effets préjudiciables potentiels
Certaines circonstances peuvent faire naître une
obligation d'accommodement
Dynamique de conciliation : recherche
d'harmonisation, de compromis qui n'implique pas de
droit de veto
Dynamique de protection : lien entre
l'accommodement et l'effet préjudiciable potentiel

10

Le contenu de l'obligation

La consultation peut s'inscrire dans un processus de
consultation spécifique ou un processus existant
(arrêt Taku River, « compagnon » en 2004, de l'arrêt
Nation haïda)
Première nation Tlingit de Taku River c. Colombie-Britannique (Directeur
d’évaluation de projet), [2004] 3 R.C.S. 550, 2004 CSC 74

La consultation doit être véritable. Nécessite
notamment : bonne foi des parties, ouverture à la
modification de la mesure envisagée, participation au
processus du groupe autochtone concerné

11

Les suites
« L'expansion » dans le champ des traités : l'arrêt
Mikisew (2005)
Contexte des prises de terre
Fil conducteur : l'honneur de la Couronne
Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2005]
3 R.C.S. 388

Les précisions de l'arrêt Rio Tinto Alcan (2010)
Caractère juridique et constitutionnel de l'obligation de
consulter
Notion de « mesure » et décisions stratégiques
Notion d'effet préjudiciable et lien de causalité
Remèdes
Rio Tinto Alcan Inc. c. Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43, [2010] 2
R.C.S. 650

12

Les suites
L'application dans le contexte de traités modernes : l'arrêt
Little Salmon (2010)
La confirmation du caractère constitutionnel de
l'obligation
Contexte de traité moderne
Source de l'obligation de consulter extrinsèque au
traité
Beckman c. Première nation de Little Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, [2010] 3
R.C.S. 103

13

Les suites
L'arrêt Nation Tsilhqot'in (2014)
Particularités du titre ancestral parmi les droits
ancestraux
Quant aux critères de preuve
Quant aux droits qu'il confère
Éléments de l'arrêt relatifs à l'obligation de consulter –
« l'avant » (revendication de titre) et « l'après » (titre
établi)
Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2
R.C.S. 256

14

Éléments de bilan
Place de l'obligation de consulter au sein du droit
autochtone; une institution juridique « quasi » autonome?

Polyvalence de l'obligation et émergence de standards
au sein d'un droit autochtone intrinsèquement diversifié

Effet sur la pratique gouvernementale, y compris la
pratique juridique

Contribution à la réalisation du dessein constitutionnel de
réconciliation

15

Merci de votre attention
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La consultation et
l'accommodement des peuples
autochtones : parcours à
travers la jurisprudence de la
Cour suprême du Canada
Québec, 3 novembre 2015
Stéphane Marsolais, avocat
Chef d'équipe secteur du droit autochtone
Direction du droit public
Ministère de la Justice

Objet et plan de la présentation
Objet de la présentation
Quelques notions de base
L'avant Nation haïda
L'affirmation de l'obligation en contexte de
revendications (les arrêts Nation haïda, Taku
River et Rio Tinto Alcan)
L’obligation de consulter et les traités (arrêts
Mikesew et Little Salmon)
L’obligation de consulter et le titre ancestral
(arrêt Nation Tsilhqot’in)
Éléments de bilan
2

Quelques notions de base
Paragraphe 35(1) LC 1982 : « Les droits existants –
ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones
du Canada sont reconnus et confirmés. »
Objet : concilier sociétés autochtones préexistantes et
affirmation de la souveraineté de la Couronne
R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507

Les droits ancestraux
Définition : activité qui consiste en un élément d'une
coutume, pratique ou tradition qui, avant le contact avec les
Européens, faisait partie intégrante de la culture distinctive
du groupe autochtone concerné
Nature spécifique plutôt que générale / doivent être prouvés

3

Les droits issus de traités
Traités anciens (de paix et d'amitié, traités numérotés) et
traités modernes (ex. : conventions nordiques)
Dans le contexte de traités anciens, ces droits sont parfois
imprécis quant à leur portée, ou même incertains dans leur
existence (doivent être prouvés).

L’effet de la protection constitutionnelle
Donne valeur constitutionnelle aux droits, mais la
souveraineté de l’État demeure.
Ces droits ne sont pas absolus. Si l’État leur porte atteinte,
il est assujetti à une obligation de justification.
4

La consultation et
l'accommodement avant Nation
haïda
L’arrêt Guerin et l’obligation de fiduciaire
Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335;

La consultation comme élément du test de justification de
l'arrêt Sparrow
Un facteur parmi d’autres : les arrêts Sparrow, Nikal et
Gladstone
R. c. Sparrow, supra; R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 1013; R. c. Gladstone,
[1996] 2 R.C.S. 723;

Émergence de la notion d’obligation à géométrie variable :
l’arrêt Delgamuukw
Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010

5

L‘obligation de consulter en
contexte de revendications
Contexte sous-jacent à l’arrêt Nation haïda :
Droits revendiqués, mais non établis
Phénomènes des litiges et des négociations
Problématique de l'injonction
Mise sur pied d’un régime intérimaire de protection et de
conciliation à partir du principe de l'honneur de la
Couronne
Obligation de l'État envers les titulaires des droits
potentiels.
Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 73
Première nation Tlingit de Taku River c. Colombie-Britannique (Directeur d’évaluation de projet),
[2004] 3 R.C.S. 550, 2004 CSC 74
Rio Tinto Alcan Inc. c. Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43, [2010] 2 R.C.S. 650

6

Les critères de naissance de
l'obligation
1. Connaissance par le gouvernement d'un droit ancestral
ou issu de traité dont l'existence est établie ou
revendiquée
(la connaissance implique une crédibilité minimale de la
revendication)

2. Une mesure doit être envisagée par le gouvernement
Mesure fédérale ou provinciale
La notion de mesure est large.

3. Cette mesure doit être susceptible d'avoir un effet
préjudiciable sur le droit concerné (nécessité d’un
rapport de causalité)

7

Le contenu de l'obligation
Principe du continuum (obligation à géométrie variable).
Son contenu varie selon une appréciation combinée de la
crédibilité des droits revendiqués et de la gravité des
effets préjudiciables potentiels
Certaines circonstances peuvent faire naître une
obligation d'accommodement
Dynamique de conciliation : recherche
d'harmonisation, de compromis qui n'implique pas de
droit de veto mais où l’accommodement ne peut non
plus être exclu d’emblée
Dynamique de protection : lien entre
l'accommodement et l'effet préjudiciable potentiel

8

Le contenu de l'obligation
La consultation doit être véritable. Nécessite
notamment : bonne foi réciproque des parties,
ouverture à la modification de la mesure envisagée,
participation au processus du groupe autochtone
concerné.
La consultation peut s'inscrire dans un processus de
consultation spécifique ou un processus existant –
l'important est le caractère véritable de l'exercice
(arrêt Taku River).

9

L’obligation de consulter et les
traités
« L'expansion » dans le champ des traités : l'arrêt
Mikisew (2005)
Contexte des prises de terre dans le cadre des traités
numérotés
Fil conducteur : le principe de l'honneur de la
Couronne, ici appliqué au contexte de la mise en
œuvre d’un traité ancien (traité numéroté)
Concrètement : la Cour intègre à ce type de traités
l’obligation de consulter
L’intensité de l’obligation est fonction d’une analyse
contextuelle du traité
Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2005]
3 R.C.S. 388

10

L'application dans le contexte de traités modernes : l'arrêt
Little Salmon (2010)
Rejet de l’approche du « code complet » à l’égard
d’un traité moderne
Caractère extrinsèque de l’obligation (et du principe
de l’honneur de la Couronne) par rapport au traité
Ouverture aux modes de participation autochtone
autres que la consultation
Beckman c. Première nation de Little Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, [2010] 3
R.C.S. 103

11

L’obligation de consulter et le titre
ancestral
L'arrêt Nation Tsilhqot'in (2014)
Particularités du titre ancestral parmi les droits
ancestraux
Quant aux critères de preuve
Quant aux droits qu'il confère, dont le « droit au
consentement » quant à l’usage des terres grevées
d’un titre
Maintien de la distinction entre « l'avant » (revendication
de titre) et « l'après » (titre établi)
Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2
R.C.S. 256

12

Éléments de bilan
Place de l'obligation de consulter au sein du droit
autochtone; une institution juridique « quasi » autonome?

Polyvalence de l'obligation et émergence de standards
au sein d'un droit autochtone intrinsèquement diversifié

Effet sur la pratique gouvernementale, y compris la
pratique juridique

Contribution à la réalisation du dessein constitutionnel de
réconciliation

13

Merci de votre attention

14

3.1.3

Introduction au droit
autochtone

Québec, 9 novembre 2015
Par l'équipe du droit autochtone,
Direction du droit public
Ministère de la Justice

Plan de la présentation
1. L'équipe du droit autochtone de la DDP
2. Survol de la réalité autochtone au Québec
3. Les questions autochtones et le partage des
compétences législatives
4. L'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
5. L'honneur de la Couronne et l'obligation de consultation
6. Les négociations
7. Les litiges en matière autochtone
8. Aide-mémoire

Survol de la réalité
autochtone au Québec

Les 11
nations
reconnues
par
l'Assemblée
nationale

Portrait des peuples autochtones
Population ayant une identité autochtone au Canada

Population ayant une
identité
autochtone

Chiffres de 20062

Répartition en %
(2006)

Variation en %
(2001 à 2006)3

Variation en %
(1996 à 2006)3

Canada !

Population totale

31 241 030

100,0%

5,4%

9,5%

Population ayant une
identité
autochtone1

1 172 790

3,8%

20,1%

44,9%

Population n'ayant
pas d'identité
autochtone

30 068 240

96,2%

4,9%

8,4%

Population totale ayant
une identité
autochtone1

1 172 790

100,0%

20,1%

44,9%

Indien de l'Amérique
du Nord

698 025

59,5%

14,6%

29,1%

Métis

389 780

33,2%

33,3%

90,9%

Inuit

50 480

4,3%

12,0%

25,5%

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006.

Portrait des peuples autochtones
Population ayant une identité autochtone au Québec

Population ayant une
identité autochtone

Chiffres de 20062

Répartition en %
(2006)

Variation en %
(2001 à 2006)3

Variation en %
(1996 à 2006)3

Québec !

Population totale

7 435 905

100,0%

4,4%

5,6%

108 430

1,5%

39,4%

53,2%

7 327 475

98,5%

4,0%

5,1%

108 425

100,0%

39,4%

53,2%

65 085

60,0%

31,4%

46,7%

Métis

27 980

25,8%

76,6%

79,9%

Inuit

10 955

10,1%

14,9%

32,9%

Population ayant une
identité
autochtone1
Population n'ayant pas
d'identité
autochtone

Population totale ayant
une identité
autochtone1

Indien de l'Amérique
du Nord

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006.

Les questions
autochtones et le partage
des compétences
législatives

Le partage des
compétences législatives
La compétence fédérale sur les Indiens et
les terres réservées pour les Indiens du
paragraphe 91(24) de la Loi
constitutionnelle de 1867
Origines
Deux volets :
• le volet « Indiens »
• le volet « terres réservées pour les
Indiens »

Le partage des compétences
législatives (suite)
L'applicabilité des lois provinciales
La théorie de l'immunité interjuridictionnelle
et la compétence sur les Indiens et les terres
réservées pour les Indiens
• L'application ex proprio vigore des lois
provinciales
• L'application des lois provinciales par l'effet de
l'article 88 de la Loi sur les Indiens

Les arrêts Nation Tsilhqot'in et Première
nation de Grassy Narrows rendus en 2014
par la Cour suprême du Canada

L'article 35 de la Loi
constitutionnelle de
1982

L'article 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982 (annexe B de la Loi de 1982
sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11) :
(1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des
peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada »
s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du
Canada.
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités,
dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants
issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux
susceptibles d’être ainsi acquis.
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi,
les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au
paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des
deux sexes.

« À la lumière de l’idée exprimée dans Sparrow,
précité, et des objets qui sous-tendent le
par. 35(1), le critère suivant devrait être
appliqué pour déterminer si le demandeur a
établi l’existence d’un droit ancestral protégé
par le par. 35(1) : pour constituer un droit
ancestral, une activité doit être un élément
d’une coutume, pratique ou tradition faisant
partie intégrante de la culture distinctive du
groupe autochtone qui revendique le droit en
question. »
- R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, par. 46 (le juge en
chef Lamer)

« Pour satisfaire au critère de l’élément faisant partie

intégrante d’une culture distinctive, le demandeur
autochtone doit non seulement démontrer qu’une
coutume, pratique ou tradition était un aspect de la
société autochtone à laquelle il appartient ou qu’elle y
était exercée, mais en outre qu’elle était un élément
fondamental et important de la culture distinctive de cette
société. Autrement dit, il doit établir que la coutume,
pratique ou tradition était l’une des choses qui rendaient
la culture de la société distinctive -- que c’était l’une des
choses qui véritablement faisait de la société ce qu’elle
était. »
- Van der Peet, précité, par. 55 (juge en chef Lamer)

« Le titre aborigène est un droit foncier et, en tant que
tel, il est quelque chose de plus que le droit
d’exercer certaines activités précises, qui peuvent
elles-mêmes être des droits ancestraux. Il confère
plutôt le droit d’utiliser des terres pour y exercer
différentes activités qui ne doivent pas
nécessairement toutes être des aspects de
coutumes, pratiques et traditions faisant partie
intégrante des cultures distinctives des sociétés
autochtones. Ces activités ne constituent pas le
droit en soi; elles sont plutôt des parasites du titre
sous-jacent. Toutefois, ces différents usages sont
subordonnés à la restriction suivante: ils ne doivent
pas être incompatibles avec la nature de
l’attachement qu’a le groupe concerné pour le
territoire visé et qui constitue le fondement de son
titre aborigène sur ce territoire. »
- Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, par.
111 (le juge en chef Lamer)

La négociation de traités au Canada

Source : "Note d'information générale sur les politiques du Canada sur l'autonomie gouvernementale et les
revendications territoriales et état actuel des négociations janvier 2011", ministère des Affaires autochtones
et du Nord canadien, Gouvernement du Canada (19 novembre 2011).

L'atteinte aux droits
protégés par l'article 35
La protection prévue à l'article 35 n'écarte pas la possibilité
pour le gouvernement de porter atteinte à ces droits: R. c.
Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075
Y a-t-il atteinte à première vue ?

- Restriction déraisonnable ?
- Le règlement est-il indûment rigoureux ?
- La mesure refuse-t-elle aux titulaires du droit le
recours à leur moyen préféré de l'exercer ?
≠ simple inconvénient
En cas d'atteinte, la mesure doit être justifiée.

L'honneur de la
Couronne et
l'obligation de
consultation

Objectifs de l'obligation de
consulter
« L’objectif fondamental du droit moderne relatif aux droits ancestraux et issus de
traités est la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones et la
conciliation de leurs revendications, intérêts et ambitions respectifs. La gestion de
ces rapports s’exerce dans l’ombre d’une longue histoire parsemée de griefs et
d’incompréhension. La multitude de griefs de moindre importance engendrés par
l’indifférence de certains représentants du gouvernement à l’égard des préoccupations
des peuples autochtones, et le manque de respect inhérent à cette indifférence, ont
causé autant de tort au processus de réconciliation que certaines des controverses les
plus importantes et les plus vives. […] »
-Première

nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien),
[2005] 3 R.C.S. 388 , par. 1

« [L'obligation de consulter] vise la protection des droits ancestraux et issus de
traités, ainsi que la réalisation de l'objectif de conciliation des intérêts des
Autochtones et ceux de la Couronne. Elle reconnaît que les deux parties doivent
collaborer pour concilier leurs intérêts au lieu de s'opposer dans un litige. Elle tient
aussi compte du fait que les peuples autochtones participent souvent à l'exploitation
des ressources. »
-Rio

Tinto Alcan c. Conseil tribal Carrier Sekani,
[2010] 2 R.C.S. 650, par. 34

L'existence d'une obligation
de consulter…
Pour qu'une obligation de consulter prenne naissance, trois critères
essentiels doivent être rencontrés :
1.

le gouvernement doit avoir connaissance d'un droit ancestral ou
issu de traité dont l'existence est établie ou revendiquée
(revendication minimalement crédible);

2.

une mesure (ou décision) doit être envisagée par le
gouvernement;

3.

la mesure envisagée doit être susceptible d'avoir un effet
préjudiciable sur le droit ancestral ou issu de traité dont
l'existence est établie ou revendiquée
*** (y compris la présence d'un lien de causalité).
Si les trois critères sont rencontrés, il importe de déterminer
l'étendue de l'obligation de consulter…

L'étendue de l'obligation de consulter
varie selon…

la crédibilité
des droits
revendiqués
et
la gravité des
effets
préjudiciables
potentiels

L'opérationnalisation de la
consultation
En 2005, à la suite des arrêts Nation haida et
Taku River, le Conseil des ministres met sur pied
le GIS

Composition :
SAA (coordonateur), MJQ, MDDELCC, MERN,
MFFP, MAMOT, MTQ, MCC

Rôle :
Développer les orientations du Québec en matière de
consultation autochtone
Élaborer des outils d'aide à la décision

Quelques défis de la
consultation autochtone…
La diversité des pratiques
et visions
Le financement
La multiplication des
intervenants autochtones
La cohérence
gouvernementale
L'incertitude par rapport
aux droits : l'évolution
des revendications
autochtones et
chevauchements
L'utilisation de l'obligation
de consulter comme
levier de négociation, etc.

Les négociations

Les différents types de
négociations
Négociations territoriales
globales
Négociations d’autonomie
gouvernementale
Revendications
particulières
Négociations bilatérales
Ententes de consultation
Ententes sectorielles

Les litiges en
matière autochtone

Aide-mémoire

3.1.4
PRÉSENTATION SUR LE DROIT AUTOCHTONE
- 9 novembre 2015 –
Par l'équipe de droit autochtone de la Direction du droit public1
1- L'ÉQUIPE DE DROIT AUTOCHTONE DE LA DDP (SM)
2- SURVOL DE LA RÉALITÉ AUTOCHTONE AU QUÉBEC (SM)
2.1 Nations et communautés
2.2 Population
3- LES QUESTIONS AUTOCHTONES ET LE PARTAGE DES COMPÉTENCES
LÉGISLATIVES (MAF)
3.1 Un champ de compétence fédérale
3.2 Les « Indiens »
3.3 Les « Terres réservées pour les Indiens »
3.4 La Loi sur les Indiens (L.R.C., 1985, ch. I-5)
3.5 Application des lois provinciales
4- L'ARTICLE 35 DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 (HNS de 4.1 à 4.6 et
GVT de 4.7 à 4.10)
4.1 Le libellé de la disposition
4.2 La situation juridique avant 1982
4.3 Les titulaires des droits reconnus et confirmés par l'article 35
4.4 Objet de la disposition
4.5 Les droits ancestraux
4.5.1 Principales caractéristiques
4.5.2 Catégories de droits ancestraux
4.6 Le titre ancestral
4.7 Les droits issus de traité
4.7.1 Définition
4.7.2 Caractéristiques
4.7.3 Catégories de traités
1

En ordre alphabétique, il s'agit de Mes Geneviève Verreault-Tremblay (GVT), Hubert Noreau-Simpson
(HNS), Marc-André Fournier (MAF), Sophie Lépine Zaruba (SLZ) et Stéphane Marsolais (SM).

1

4.7.4 Règles d'interprétation des traités
4.7.5 Traités conclus avec des Autochtones du Québec
4.8 L'atteinte aux droits ancestraux et issus de traités et la justification
4.8.1 Généralités
4.8.2 Le test applicable
4.9 L'extinction d'un droit ancestral ou issu de traité
4.10 Les effets de la constitutionnalisation des droits ancestraux et issus de traités
5. L'HONNEUR DE LA COURONNE ET L'OBLIGATION DE CONSULTATION (SLZ)
5.1 L'honneur de la Couronne et l'obligation de fiduciaire
5.2 L'obligation de consulter et, le cas échéant, d'accommoder
5.2.1 Objectif
5.2.2 Origine
5.2.3 Titulaire
5.2.4 Quand intervient-elle et quelle est son étendue?
5.2.5 Limites et conséquences possibles d'un manquement
5.3 L'opérationnalisation de l'obligation de consulter
6. LES NÉGOCIATIONS
6.1

Typologie des négociations (SM)

6.2

Négociations territoriales globales (SM)
-

Innus - Regroupement Petapan (Essipit, Mashteuiatsh, Nutashkuan)
Atikamekw - Conseil de la nation Atikamekw (Manawan, Opitciwan,
Wemotaci)
Le cas des Micmacs (Gespeg, Listuguj et Gesgapegiag)

6.3

Négociations d'autonomie gouvernementale (SM)

6.4

Négociations de revendications particulières (GVT)
-

Mohawk de Kahnawake (Sault-St-Louis)

6.5

Négociations bilatérales (GVT)

6.6

Négociation en vue d'établir un processus de consultation (SLZ)
-

6.7

Négociation avec les communautés algonquines de Pikogan et de Lac-Simon

Ententes sectorielles (SLZ)

2

6.8

La Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30) et le traitement
particulier des ententes en matière d'affaires autochtones (MAF)

7. LITIGES EN MATIÈRE AUTOCHTONE
7.1 Différents types de litiges (HNS)
-

litiges pénaux et d'occupation sans droit (métis et autres);
recours déclaratoires de titre et recours de chevauchements (CBJNQ et
CNEQ);
litiges liés à la mise en œuvre des conventions nordiques et autres ententes
avec les nations signataires des conventions (Paix des braves, notamment);
autres recours.

7.2 Principaux litiges (MAF-HNS)
7.2.1 Uashat mak Maliotenam
7.2.2 Betsiamites (Pessamit)
7.2.3 Métis III (Corneau)
8. AIDE-MÉMOIRE (SM)

DGAJL - Direction du droit public (DDP)
2015-11-09
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YIHEH ! KWE !
BIENVENUE ! BONJOUR!

3.1.5

En attendant que tout le monde s’installe,
veuillez s.v.p. compléter le
Test des connaissances portant sur les Autochtones
que l’on retrouve à la page 1 du cahier.
Tiawenhk! Merci!
1
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La sécurisation culturelle
en pratique
Journée nationale des Autochtones
Québec, 21 juin 2017
Suivez-nous
sur Facebook
© UQAT 2017

Objectifs
Objectif général
Permettre de mieux cerner les enjeux, de même que les étapes,
en lien avec le processus menant à la sécurisation culturelle,
afin d’améliorer l’accès à des services gouvernementaux
provinciaux adaptés aux réalités culturelles des Autochtones, et
ce, par la promotion de la compétence culturelle.

3
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Objectifs spécifiques
• Se familiariser avec les différents savoirs relatifs en milieu autochtone,
en lien avec les réalités vécues par les divers peuples autochtones.
• Mettre l’accent sur les attitudes (savoir-être) à privilégier pour interagir
auprès des Autochtones.
• Mieux outiller les fournisseurs de services gouvernementaux quant aux
habiletés (savoir-faire) utiles pour une meilleure interaction avec des
personnes autochtones.
• Contribuer à accroître l’aisance et le sentiment de compétence des
fournisseurs de services gouvernementaux.
• Permettre de créer un environnement favorable au processus de
développement de la sécurité culturelle à l’intérieur des services
des divers ministères ou organismes gouvernementaux.
4
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Contenu de la formation
Savoir
(Connaissances)

Savoir faire

(Attitudes)

(Habiletés)

• Les réticences
envers les services
conventionnels

• Guide de réflexion sur
la communication
interculturelle

• Les habiletés en
communication
interculturelle

• Quelques
définitions

• Les attitudes à
privilégier

• Culture et la
communication
interculturelle

• La sécurisation
culturelle
• Autochtone 101
5

Savoir être

• Les six phases de
Bennett

• Quoi éviter…

© UQAT 2017

Pourquoi parler des savoirs?
• Quand on connaît, on juge moins!
• La méconnaissance rend inconfortable et peut
engendrer des tensions et des relations négatives.
• Évite les erreurs, les malaises et les fautes qui
peuvent blesser personnellement et
culturellement.
6
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DÉROULEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

Accueil, mot de bienvenue
Présentation des objectifs et du déroulement de la journée
Activité de réchauffement : Mon emblème
Quelques définitions
Guide de réflexion sur la communication interculturelle
Présentation : Culture, communication interculturelle et les
obstacles à la communication
La sensibilisation culturelle : Les six phases de Bennett
Autochtone 101 : Réponses et explications
Questions, commentaires, évaluation
Conclusion
P. 2

© UQAT 2017

ACTIVITÉ : Le territoire…l’ancrage

8

P. 3-4

© UQAT 2017

ACTIVITÉ BRISE-GLACE
MON EMBLÈME !
• Compléter chacune des quatre parties de votre emblème à
partir des éléments suivants :
–
–
–
–

9

Une force
Un défi
Un souhait
Un malaise ou inconfort (peur d’affronter, ce que j’ai à changer,
des appréhensions, manque de connaissances, etc.)

P. 5
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Histoire sommaire et mise en contexte…

10
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Avant l’arrivée des Européens
Chasse, pêche
et cueillette:
nourriture non
modifiée
Absence de
pollution

Maladies
traitées avec
les médecines
de la Terre
mère

Absence
d’alcool

Le stress
(différent
d’aujourd’hui)

Nomadisme et
activités
physiques

© UQAT 2017

Perturbations du mode de vie traditionnel
Loi sur les
Indiens

Réserves
Évangélisation

1876

• Discrimination
• Sédentarisation
• Changements dans la
nourriture

Milieu du
20e siècle au
QC

Pensionnats
Indiens

Rafle des
années
60
(1960 1980)

Surreprésentation
des enfants
autochtones à la DPJ

• Interdiction de pratiquer
leurs traditions
• Tests et essais médicaux
non consentis

© UQAT 2017

Le but n’est pas de culpabiliser, ni de
trouver des coupables, seulement que
s’amorce une réflexion entre le vécu des
Autochtones et celui des autres
Canadiens quant au processus
migratoire, à cet «autre» qui effraie et à
cette volonté qui nous pousse à vouloir
rester fort quand nous percevons que
nos valeurs sont menacées. Autochtones,
blancs, noirs ou asiatiques, nous avons
tous quelque chose à apporter à la terre.
C’est seulement en respectant l’«autre»
que cet apport interculturel pourra se
faire et que nos valeurs à tous cesseront
d’être menacées. (Carufel, K.)

© UQAT 2017

Les réticences envers
les services conventionnels
« Pour un nombre important de survivants autochtones des
pensionnats et leurs descendants, le premier contact avec les
symboles d’autorité s’est fait dans un contexte intimidant et
abusif. Cette expérience négative passée a forgé une attitude
de peur et d’appréhension et érigé une barrière aux tentatives
ultérieures d’établir des liens notamment avec les fournisseurs
de soins de santé »… entre autres. (CSSSPNQL, p.24)

© UQAT 2017

Aujourd’hui: réalités et enjeux
Langue
Racisme, discrimination et stéréotypes
Tensions
Services qui ne tiennent pas compte des réalités autochtones :
éloignement, craintes, etc.
Approches occidentales plutôt invasives qui laissent peu de
place aux approches autochtones
Mauvaise compréhension et communication
=
Services conventionnels sont souvent jugés mal adaptés,
difficiles d’accès, etc.
© UQAT 2017

Les réticences envers
les services conventionnels
Impacts et conséquences :
- Inconsciemment peur des blancs
- Manque de confiance
- Ne se réfèrent pas ou peu aux services publics en général
Donc:
Création d’organismes par et pour les Autochtones
- Services parajudiciaires autochtones
- Centres d’amitié autochtone
- Centres de guérison et de traitement autochtones
- Etc.
© UQAT 2017

Témoignages (Carufel, 2012)
« […] c'est sûr que je voulais pas voir un blanc, j’avais peur qui dit la
même vision des choses […] (qu’aux pensionnats) » (Aîné).
En parlant d’un Centre de thérapie conventionnel:
«Moé j’ai toujours la même sensation quand j’arrive là, ouffff! En plus
quand chu arrivé là, en arrivant premier jour de thérapie, c’est une
bâtisse qui ressemblait à un pensionnat. Quand j’ai vu la bâtisse « Ha
non! ». Quand chu rentré dans ma chambre, c’tait câline, pareil, c’était,
ok c’tait des chambres individuelles, mais le lit, le lit où cé que j’ai
couché c’était le même lit qu’au pensionnat. Des années 50, 60. Oufff!
Y’a eu des émotions là terribles.» (Aîné)
© UQAT 2017

Ce qu’ils pensent de nous…
•
•
•
•

Vous parlez trop
Vous venez et partez : manque de stabilité
Axés sur le problème sans considération holistique de la situation
Certains se prennent pour des experts (attitude) : arrogance, intimidant,
ethnocentrisme, etc.

[…] ben moi des fois j’trouve que y, j’en rencontrais là qui étaient
allochtones pis j’avais de la difficulté parce que souvent y nous
comprenaient pas. Y nous laissaient pas le temps de répondre, y
répondaient à ma place ou y supposaient qui savait la réponse, pis
moi pour moi c’était très difficile de pouvoir continuer he un
intervention avec cette personne-là parce que je me sentais
bloquée, j’me sentais he, je voulais parler, mais j’étais pas, pas
capable de parler parce que la personne posait des questions aussi
des fois trop difficiles ou c’était pas le moment aussi de poser
cette question-là. (Kate dans Carufel, 2012)
© UQAT 2017
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Quelques définitions…

P. 19
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La terminologie
• Indien inscrit (Fait objet de la loi sur les Indiens – 1876)
• Indien non-inscrit (Indien/PN sans statut qui a le droit ou non que son
nom figure dans le registre des Indiens)
• Amérindiens – Années 60
• Premières Nations (Inclus les Indiens inscrits et non inscrits) – Années 70 –
pour remplacer le mot Indien mais n’englobe pas les Métis et les Inuit
• Les Autochtones (au sens de la Loi constitutionnelle de 1982, inclut les
Indiens/PN, les Inuit et les Métis) - les Québécois
• Peuple autochtone (peuple québécois)
• Les Premiers peuples (premiers habitants et leurs descendants)
• Nations autochtones (quand on veut parler de plusieurs nations)
• Inuit et Inuk (Esquimaux) Innus

21
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La terminologie
Le terme « métis » (Métis et métissé)
1) C’est une personne qui s’identifie comme telle, elle a des
ancêtres autochtones et non autochtones
2) Le Ralliement national des Métis (RNM): l’ascendance métisse
tient en partie au fait qu’une personne est issue de la patrie de la
nation métisse historique, une région de l’Ouest central de
l’Amérique du Nord (Tendances sociales canadiennes, p. 21,
Statistique Canada)
• Les Métis représentent plus du tiers (451 795) des
Autochtones au Canada (Statcan 2011)
• 87% habitent à l’Ouest de la province du Québec et 7% au
Québec (Statcan 2011)
22
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• Les termes évoluent sans cesse, en même temps que les
cultures
• Les mots ont un contexte et une histoire
• Utiliser les définitions et les noms que les peuples
autochtones ont eux-mêmes choisis
• Nommer les peuples autochtones selon leur identité
particulière
• Communiquer avec la nation si vous êtes incertains
• Indigènes (international)
• Tribus (É-U)
• Les non-Autochtones, les allochtones, les Québécois
23
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ONZE NATIONS
AUTOCHTONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abénakis (2)
Anicinabe (9)
Atikamekw (3)
Cris (Eeyou) (9)
Hurons-Wendat (1)
Innus (9)
Inuit (14-15)
Malécites (1-2)
Mohawks (3-4)
Mi’kmaqs (3)
Naskapis (1)
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LES AUTOCHTONES AU QUÉBEC
•
•
•
•
•
•
•
•
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41 communautés PN et 14 villages inuit (55)
141 915 population d’identité autochtone (Statcan 2011)
82 425 (PN), 40 955 (Métis), 12 570 (Inuit) (Statcan 2011)
66,5% sur communautés et 33,5% hors communautés (Observatoire de
l’Abitibi-Témiscamingue, 2015)
Représentent 10,1% (2011) de la population autochtone au Canada (9,2%
en 2006)
Taux de croissance de 2001 à 2006: 39,4%
Divisées en 3 grandes familles linguistiques: Inuit, Algonquienne et
Iroquoienne
Distinctions: langue, culture, croyances religieuses et spirituelles, système
politique et géographique
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Familles
Culture

Mode
de vie

Inuit

Algonquienne

les Inuit

Cris (Eeyou)
Atikamekw
Parlent
Innus
Inuktitut et non
Naskapis
l’Inuit
Algonquins
(Anishinabe)
Abénakis
Mi’kmaq
Malécites
Nomades
Nomades à seminomades
(la toundra
arctique)

(la forêt boréale)

Iroquoïenne
Mohawks

(Kanien’Kehà-Ka)

Hurons-Wendat

Semi-sédentaires et
agriculteurs

(la plaine du SaintLaurent)

12
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CARACTÉRISTIQUES LINGUISTIQUES AU QUÉBEC
 Traditions orales, langues fragiles, peu d’écrits
 Hurons-Wendat, Abénakis et Malécites ne parlent plus leur langue.
 C’est au Québec que les langues se portent le mieux comparativement

aux autres provinces canadiennes.
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50% de la population autochtone parle le
français (QC)

Et les autres 50% parlent l’anglais (QC)

Anicinabe (3 communautés)

Cris (le français est de plus en plus parlé.)

Innus

Inuit (la majorité parle anglais, mais le
français est aussi enseigné.)

Atikamekw

Mohawks

Abénakis

Anicinabe (6 communautés)

Malécites

Mi’kmaqs

Hurons-Wendat

Naskapis
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CARACTÉRISTIQUES GÉOGRAPHIQUES
• L’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et la CôteNord sont 3 régions qui regroupent à elles seules :
• 53% des Autochtones du Québec
• 39 des 55 communautés (réserves)
• Présent sur l’ensemble du territoire québécois.

28

© UQAT 2017

UN PEU D’HISTOIRE :
LOI SUR LES INDIENS
• 1876: Loi sur les Indiens (anciennement la Loi sur les
Sauvages)
• Loi fédérale canadienne qui définit certaines obligations
incombant au gouvernement fédéral
• Loi qui réglemente la gestion des réserves indiennes
(http://www.afn.ca)
• Loi visait à aider le gouvernement fédéral à assimiler les
Premières Nations à la culture occidentale
• Loi qui a fait l’objet de plusieurs modifications, dont la plus
récente remonte à 2011 (avant cela, 1985).
29
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LA LOI: CLAUSES DISCRIMINATOIRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Indien ne pouvait pas voter lors des élections
Un Indien ne pouvait pas sortir de la réserve sans permission
Un Indien ne pouvait boire de l’alcool
Une Indienne qui mariait un non-Indien perdait son statut ainsi que
ses enfants
1880: tout « Indien » qui obtient un diplôme universitaire sera
émancipé
Émancipation = adoption d’un nom « blanc » et perte définitive de
statut
Vers 1880: début de la politique officielle sur les pensionnats (outil
privilégié pour l’assimilation)
Duncan Campbell Scott, le surintendant adjoint des affaires indiennes,
rend la fréquentation du pensionnat obligatoire pour les enfants et
adolescents (1920)
30
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POLITIQUES D’ASSIMILATION
• Fondées sur le principe que les Indiens étaient des
«peuples inférieurs »
• Ont fait un mal énorme
• Effets destructeurs sur les Autochtones, leurs familles
et leurs collectivités
• On dit d’eux qu’ils ne savent rien, qu’ils sont
désorganisés et non civilisés
• Les Autochtones ont été ridiculisés
• Dévalorisation totale de la culture
31
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Exemple:
• 1953
• Race blanche: la plus
civilisée
• Race noire: la plus
arriérée
• Race rouge: peuplait
autrefois notre continent,
disparaît peu à peu, se
confond avec la race
blanche en prenant ses
habitudes
32
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LA RÉSERVE
• Selon la Loi sur les Indiens, une réserve est une parcelle
de terre appartenant à la Couronne qui est mise à la
disposition d’une bande indienne, tout en demeurant
la propriété de la Couronne
• Ces terres et les gens qui y vivent sont sous l’autorité
du gouvernement fédéral
• Mieux contrôler les « Indiens » (régime de tutelle)
• Financement: Les réserves doivent aussi s’assurer des
services de santé, de l’éducation et des services sociaux
(plus de responsabilité que les municipalités)
33
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LA VIE EN VILLE
• On constate la formation de communautés
autochtones urbaines dans plusieurs villes du
Québec.
• Plusieurs raisons incitent les Autochtones à
s’installer en milieu urbain : éducation,
emploi, services, arts,…
• Mobilité constante entre les communautés et
les villes (circulation).
34
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L’APPROCHE HOLISTIQUE
• Approche valorisée et mise de l’avant par les
Autochtones, dans différents milieux (santé,
éducation).
• Approche liée au concept de roue de la
médecine et des 4 directions.

• On utilise le cercle pour représenter l’inséparabilité de
l’individu, de la famille, de la communauté et du monde. (…)
Le cercle (ou la roue) symbolise le principe que la santé
découle de l’harmonie ou de l’équilibre entre tous les aspects
de la vie d’une personne.
(traduction libre, CRPA, volume 3)
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(Traduction) La conception
autochtone de la santé (…) est
qualifiée de holistique parce qu’elle
favorise l’harmonisation des aspects
physiques, spirituels, rationnels et
affectifs de l’individu et qu’elle leur
accorde une importance égale.
CRPA, volume 3, p. 231
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(…) Les êtres humains doivent être en
harmonie avec leur environnement
physique et social (…) s’ils veulent vivre et
s’épanouir. Un déséquilibre risque
d’empêcher la personne (…) d’atteindre son
plein potentiel en tant qu’être humain.
(CRPA, p. 231)

© UQAT 2017

37

SANTÉ HOLISTIQUE
La conception autochtone de la santé
est qualifiée de holistique parce
qu’elle favorise l’équilibre et
l’harmonisation des 4 dimensions de
la nature humaine.
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MOTS CLÉS À RETENIR
• Santé
• Guérison
• Équilibre
• Harmonie
• Épanouissement
• Plein potentiel
• Quatre aspects de l’être humain
© UQAT 2017
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DÉCOLONISATION

• Impérialisme
– « Au XVe siècle, l’Europe étend ses empires un peu partout
dans le monde. Pour ce faire, les pays européens envoient
des explorateurs à la «découverte» de nouveaux mondes à
coloniser, à christianiser, à civiliser et à assimiler les
peuples autochtones déjà en place » (CVR, vol. 1, p.11).
• Colonialisme
– « Le colonialisme est un processus par lequel les
Autochtones ont perdu leur liberté d’exister en tant
qu’Autochtones. Il n’est pas un élément du passé. Au
contraire, il continue d’exister comme manière de penser
d’un groupe fasse à un autre » (Alfred 2004 : 89).
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DÉCOLONISATION
• Décolonisation pour les Autochtones
– « Aucun processus de décolonisation ou de
réconciliation ne peut être entamé sans reconnaître
l’héritage du colonialisme » (CVR, vol. 1, p.28).
Ce processus doit se faire par les Autochtones,
mais avec la collaboration des non-Autochtones.
• La décolonisation est un long processus par lequel on
déconstruit les structures de domination établies par
le colonialisme. En fait, il permet au colonisé de
s’émanciper du pouvoir exercer par le colonisateur.
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DÉCOLONISATION
• Chez les Autochtones, la décolonisation est un
processus collectif qui réclame le rétablissement de la
vérité à propos de l’histoire, et qui s’effectue par
l’intégration des Autochtones dans l’espace public,
culturel, social, intellectuel, politique et scientifique au
même titre que les autres Canadiens. De plus, la
décolonisation devrait mener à l’autodétermination et
à l’autonomie politique et académique des peuples
autochtones, de même qu’à la réappropriation de leurs
territoires, de leurs droits, de leurs cultures, de leurs
langues, de leurs savoirs, de leurs valeurs, de leurs
perspectives, etc.
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LA DÉCOLONISATION ET LE LIEN AVEC
SÉCURISATION CULTURELLE
La démarche vers la sécurisation culturelle est une
démarche vers la justice sociale. Pour y arriver, il faut
donc réaliser et comprendre les mécanismes et les
politiques colonialistes ainsi que leurs conséquences.
Dont l’aliénation culturelle, due au régime des
pensionnats et qui est responsable de l’abolition de la
fierté culturelle, maintenant qualifiée de génocide
culturel.
Le premier pilier de la fondation de la sécurisation
culturelle est la décolonisation.
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DÉCOLONISATION DE L’ÉDUCATION
• Dans la littérature scientifique, plusieurs chercheurs
s’entendent pour dire qu’il faut décoloniser l’éducation afin
d’améliorer les taux de diplomation, la persévérance et la
réussite des étudiants autochtones, mais surtout afin de
rebâtir leur fierté identitaire (Battiste 1998, 2000, 2008;
Battiste et Henderson 2009 ; Castellano 1999 ; Kanu 2011 ;
Yazzie 2000).
• «Ma génération a connu de gros problèmes identitaires. À
l’école, on apprenait que notre histoire, notre culture
n’avaient pas de valeur. Cette idée est restée longtemps
imprimée dans nos consciences. Elle a influencé l’éducation
que nous avons donnée à nos enfants»
(Institut Tshakapesh 2011: 2) .
© UQAT 2017

DÉCOLONISATION DE L’ÉDUCATION
La décolonisation de l’éducation vise à intégrer les
valeurs, les savoirs, les perspectives culturelles et les
langues autochtones dans les programmes canadiens à
tous les niveaux. Le but étant d’offrir une éducation
culturellement pertinente, empreinte de respect et
basée sur les besoins des communautés autochtones.
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SAVOIRS AUTOCHTONES ET SAVOIR
SCIENTIFIQUE
La décolonisation de l’éducation réclame
également que l’on redonne aux savoirs
autochtones et aux perspectives culturelles une
place équivalente aux savoirs scientifiques
occidentaux dans l’éducation afin de bonifier la
culture générale.
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PAUSE-CAFÉ…15 minutes
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Activité 1 :
Guide de réflexion sur la
communication interculturelle

P. 6-11
48
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PAUSE-REPAS : de retour à…

49
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Culture, communication interculturelle
et les barrières à la communication

P. 12
50
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La culture est un terme utilisé par les
spécialistes (sociologie) afin de référer un
peuple à leur façon de vivre

La culture d’une
nation inclus les idées,
les valeurs, les objets
et les façons de faire
des choses créées par
ce groupe

CULTURE

La culture inclut l’art, les
croyances, les coutumes,
la langue, les traditions,
les lois et plusieurs autres

La culture est un mode de
vie qui peut être simple ou
complexe
Source: Handbook for Native American, Alaska and First Nation, Cultural curriculum
developers, June 1997
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LES CROYANCES
L’action, le fait de croire une chose vraie,
vraisemblable ou possible;
Certitude, confiance, conviction, foi;
Croyance en dieu, le créateur, l’esprit;
Croyances superstitieuses.

P. 12
52
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LES VALEURS
Principes qui nous tiennent à cœur;
On se forme une opinion à partir de nos valeurs;
Nos valeurs ne sont pas les seules, elles ne sont pas
les meilleures, elles sont simplement les nôtres;
Prendre conscience de ses propres valeurs;
Souvent à l’origine des mésententes.

P. 12
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Le concept de culture
« Il y’a rarement unanimité au sein d’une société sur
la définition de la culture. La Culture, est en effet,
par définition, en constante évolution. »
(Source: Rendez-vous stratégique de l’Institut du nouveau monde
sur la culture, 2007)
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Cultures gouvernementales :
Exemples :
– différences entre les manières de gouverner des divers
partis politiques provinciaux;
– positionnement des enjeux politiques et sociaux;
– réactions aux crises sociales et politiques;
– divergences entre la gouvernance du fédéral et provincial;
– relations avec les médias;
– Réactions aux inquiétudes électorales;
– etc.
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Qu’est-ce que la communication
interculturelle?
• Selon la Commission royale sur les peuples
autochtones : « La communication
interculturelle vise les personnes qui, par leur
travail, entrent en contact avec des personnes
appartenant à une autre culture afin de les
sensibiliser à leurs caractéristiques et leurs
besoins précis ».
56
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LE CHOC CULTUREL

57
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LES CARACTÉRISTIQUES À LA COMMUNICATION
Relation qui s’établit
entre des personnes
Significations communes
(mots, intonations,
gestes, attitudes
corporelles, expressions,
des vêtements)
Significations apprises
Significations qui varient
en fonction des facteurs
sociaux (sexe, âge, classe
sociale)

Significations qui
varient selon les
cultures
Communication plus
facile pour ceux qui
partagent un même
univers
Significations peuvent
être différentes
(incompréhensions)
58
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Ethnocentrisme
Tendance à valoriser sa propre culture, centrer sur
son peuple et à dévaloriser celle de l’autre
Tendance à privilégier son groupe social
Tendance à hiérarchiser les cultures, les valeurs en
plaçant les siennes au-dessus des autres (Pourquoi
ne font-ils pas comme NOUS?)
Tendance à poser des jugements de valeurs plutôt
qu’à percevoir simplement les différences
P. 13

59

© UQAT 2017

BARRIÈRES - OBSTACLES
Stéréotypes
Généralisation abusive de certains traits
Idée toute faite sur quelqu’un ou quelque chose
Image figée
Les Arabes sont tous… Les Indiens sont tous… Les
Anglais sont tous… Les Chinois sont tous…Les gens
du Lac-St-Jean sont tous…
Exemple: Le Turban, le Kawish, Indien d’asphalte
ou de plastique, l’Importé, la Grenouille, le Frog,
le Lasagne, la Tête-Carré, le Block, le Chameau,
la Babine, le Tchintok, etc.
60
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L’îlet au massacre (1961)
Stéréotypes et clichés
Les méchants Indiens
Les Indiens qui tuent
Les Indiens qui scalpent
Où sont les héros
autochtones? Comment se
fait-il qu’on parle peu des
Autochtones braves,
courageux?
61
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Les clichés
Idée ou expression
toute faite trop souvent
utilisée
Ex: Langage saccadé

62
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Préjugés
Juger, décider d’avance avant d’avoir tous les
éléments d’information nécessaire (généraliser)
Croyance, opinion préconçue (souvent imposée par
le milieu, l’époque, l’éducation)
Ouï-dire et informations rapportées
Tenace (résiste à toute correction)
Exemple: voleur de job (immigrants), sont plus riches
que nous autres, ne payent pas d’impôts, ni de taxes
(Autochtones), ils ont des privilèges que les autres
n’ont pas, etc.
63
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Racisme
Idéologie ou théorie fondée
sur la croyance qu’il existe
une hiérarchie entre les
groupes humains – les races
http://www.advertisingtimes.fr/2010/08/le-racismedans-la-publicite-en-50.html
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Discrimination
Isoler ou traiter différemment un groupe
Action qui se fonde sur des préjugés
Elle a pour effet d’exclure les membres d’un groupe
(ex: ne pas avoir accès à un espace)
Elle a pour effet de limiter leur accès dans des
domaines (Ex: le logement, l’éducation, l’emploi, etc.)
Exemple: Je veux louer à des Cris, pas à des
Algonquins » (propriétaire de logements)
65
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Harcèlement
Paroles (blagues ou remarques déplacées,
moqueries)
Gestes, actes ou comportement non-verbal
Humiliant, méprisant, répétitif
Exemple: Sur l’impôt, indian time, sur son identité,
sur son apparence, etc.
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LES PERCEPTIONS
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LES PERCEPTIONS
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Obstacles qui agissent comme un écran qui
empêchent de s’ouvrir sur un autre monde, sur
d’autre visions
Important de prendre conscience des différents
obstacles et barrières qui peuvent nuire à la
communication, à l’intervention et à la
compréhension de l’autre
Souvent à l’origine de malentendus et
d’incompréhensions
70
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QUOI FAIRE? COMMENT ÊTRE?
Démontrer un réel intérêt
Être authentique, être vrai
Ne pas se prendre pour
l’expert, qui va venir tout
changer
Ne pas avoir une attitude de
supériorité
Utiliser le sens de l’humour
(respectueux)
Avoir de l’humilité
Ouverture d’esprit et à la
diversité culturelle
Voir avec les yeux de l’autre

Être patient (Prendre le
temps de créer un contact)
Respecter le rythme
(conception du temps)
Ne pas avoir peur des
silences
Prendre le temps d’écouter
et d’observer
Poser des questions
Être flexible
Accepter de changer des
façons de faire
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Les six phases de la sensibilité culturelle
de Bennett

P. 14
72
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La sécurisation culturelle
Conscience
de la culture

Sensibilité
culturelle

Compétence
culturelle

Reconnaître et
admettre les
différence
culturelles.

Tenir compte des
réalités et des
expériences
culturelles des
Autochtones.

Les connaissances,
compétences et
attitudes
démontrées
favorisent
l’autonomie des
Autochtones.

Accepter les
différences au sein
d’une population
ou d’un groupe.

Être sensible au
faire les manières
de faire sont
propres à chaque
personne
autochtone.

Les services sont
adaptés aux
réalités et besoins
de la personne
autochtone.

Sécurisation
culturelle
Collectif, ne peut se
faire de manière
individuelle:
Surmonter les
obstacles à la
prestation des
services
(politiques,
procédures,
pratiques).

Source: Carole Lévesque, 2016
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Éléments clés
À développer:
• Sa conscience culturelle : reconnaître et admettre qu’il existe
des différences culturelles et les accepter;
• Sa sensibilité culturelle: se développe par un processus de
«différenciation» qui permet de reconnaître les différences
culturelles et de vivre avec. Elle comprend 6 phases (Bennett
dans Colomb, 2012: 27)
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ETHNOCENTRIQUE
Lorsque l'on considère que la façon
d'interagir de son propre groupe est
normale et souhaitable; évaluation de la
culture d'autres groupes en fonction de
nos valeurs propres.
(Source: http://www.international.gc.ca/cil-cai/glossary-glossaire.aspx?lang=fra)
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ETHNORELATIF
Acceptation que les valeurs et les croyances
de l'autre, ainsi que les opinions qui en
découlent, sont liées de manière logique et
qu'il n'y a pas de position absolue à partir
de laquelle on peut juger la moralité, les
connaissances, la vérité.
(Source: http://www.international.gc.ca/cil-cai/glossary-glossaire.aspx?lang=fra)
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Six phases de la sensibilité culturelle
Du déni à l’ouverture
1.
2.

3.
4.
5.
6.

77

Dénégation: se traduit par l’isolation, la séparation par rapport à la culture
de l’autre, j’agis comme si les différences culturelles n’existent pas;
Défense: se traduit par le dénigrement de la culture de l’autre, voire par un
sentiment que sa culture est supérieure à celle de l’autre, je ne vois pas
pourquoi je devrais tenir compte des particularités autochtones dans mon
travail;
Minimisation: se traduit par l’universalisme: tout le monde est pareil, je
traite donc tous mes interlocuteurs de la même façon;
Acceptation: je commence à respecter la culture et les valeurs de l’autre, car
je les reconnais et les accepte, je tente d’en savoir plus sur sa culture;
Adaptation: j’éprouve de l’empathie envers les personnes autochtones avec
qui j’échange, je pense à inclure des éléments de sa culture au travail;
Intégration: j’introduis des éléments culturels autochtones dans ma pratique
et je tiens compte des différences culturelles dans mes échanges.
P.14-16
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Les six étapes vers la sensibilité culturelle
Du déni à l’ouverture

78

1. DÉNÉGATION

2. DÉFENSE

3. MINIMISATION

4. ACCEPTATION

5. ADAPATION

6. INTÉGRATION

© UQAT 2017

La sécurisation culturelle
Conscience
de la culture

Sensibilité
culturelle

Compétence
culturelle

Sécurisation
culturelle

Source: Carole Lévesque, 2016
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Activité 2 :
J’évalue mon niveau de sensibilité
culturelle en contexte autochtone

P. 16
80
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OBJECTIF GÉNÉRAL
Selon les six phases de sensibilisation culturelle de Bennett,
chaque participant devra évaluer son niveau de sensibilité
culturelle en contexte autochtone. Suite à une réflexion
personnelle, les participants seront amenés à échanger en petits
groupes et en grand groupe. Le but de cette activité est de
repartir avec des idées d’applications concrètes suite à des
échanges entre les participants et les formatrices.
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ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
Thème: Les six étapes de Bennett vers la sensibilité culturelle
• Description de l’activité:
Il s’agit d’une réflexion personnelle concernant les
questions suivantes:
• À quelle étape de ce processus suis-je rendu(e) personnellement
dans ma pratique?
• À quelle(s) étape (s) puis-je aspirer au cours de la prochaine
année?
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La compétence culturelle
Contrairement à la sensibilité culturelle, qui vise uniquement
les individus (il s’agit d’un processus personnel), la compétence
concerne autant les individus que les organisations, il s’agit
d’un processus qui peut être personnel, mais également
collectif.
Le développement de la compétence culturelle est donc une
réflexion sur le plan de l’intégration et de la reconnaissance de la diversité
comme un élément positif à sa propre culture et à sa propre organisation, en
réduisant toutes les formes d’oppression ou de discrimination à partir
d’attitudes ou des non-dits personnels ou organisationnels.
(Colomb 2012: 32-33)
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PAUSE-CAFÉ…15 minutes
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AUTOCHTONE 101
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AUTOCHTONES 101
1. Le gouvernement canadien a déjà mis en place une
politique d’assimilation des Autochtones. (VRAI)
Les gouvernements ont tenté intentionnellement, parfois par
ignorance, d’assimiler les Autochtones à la culture dominante
et d’éliminer tout ce qui fait d’eux un peuple distinct. Cette
politique d’assimilation (1951) leur a notamment fait perdre
leur indépendance et leur dignité, puisque le gouvernement
fédéral avait le pouvoir de contrôler tous les aspects de la vie
des Indiens qui vivaient dans les réserves. (Commission royale sur les peuples
autochtones [CRPA], 1996 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [CDPDJ], 2009).
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CARACTÉRISTIQUES LINGUISTIQUES AU QUÉBEC
4. Les langues sont descriptives/imagées
Ex 1: Train en atikamek, ickote otapan (véhicule mû par le
feu)
Ex 2: Ordinateur en atikamek, kinokepitcikan (machine
qui a une capacité de mémoire)
Ex 3: Chips en cri, kâ pâstâch patâts (les patates qui sont
sèches)
Ex 4: Réfrigérateur en cri, tahkach kuupet (armoire qui est
froide)
Ex 5: Ambulance en algonquin, âkozîdâbân (malade –
auto)
Ex 6: Bateau à vapeur en algonquin, ikcodedjîmân
(bateau mû par le feu)
© UQAT 2017

AUTOCHTONES 101

11. Les moins de 14 ans représentent 20% de la
population totale du Québec et 30% de la
population autochtone. (VRAI)
La moyenne d’âge des Autochtones au Canada
est de 27 ans, alors qu’elle est de 40 ans pour
les Canadiens non-Autochtones.
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Peuples autochtones (selon l’identité)

Pyramide d’âge de la population autochtone

La proportion de
personnes âgées de
moins de 25 ans atteint
46 % parmi la population
autochtone, par rapport à
29 % pour le reste de la
population canadienne.

CIDM : 5296017

Âge

La structure par âge de
la population autochtone
est beaucoup plus jeune
que le reste de la
population canadienne.

Hommes

Femmes

N = 1 400 685

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
6%

4%

2%

Population autochtone

0%

2%

Autres Canadiens

4%

Source
:
6%
Statistique Canada,
Enquête nationale auprès
des ménages de 2011,
tableaux d’AADNC.
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TEST DE CONNAISSANCES
•
•
•
•
•
•

1. Vrai
2. Vrai
3. Faux
4. Vrai
5. Faux
6. Faux

•
•
•
•
•
•

7. Faux
8. Faux
9. Faux
10. Vrai
11. Vrai
12. Faux
© UQAT 2017

Conclusion
« Aucune transformation ne se
produit sans information »
Francine Lemay
Sœur du caporal Marcel Lemay décédé
le 11 juillet 1990

© UQAT 2017

Conclusion de la journée
Questions ?
Commentaires ?
Ce que je retiens de
cette formation

Qu’est-ce qui sera
utile dans mon
travail?
Évaluation à venir

© UQAT 2017

C’est le 21 juin…
On danse le Makusham!
EKUEN PUA
Philippe McKenzie
Interprété par Claude McKenzie
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TIAWENHK! MERCI!
Anne-Marie Coulombe
anne-marie.coulombe@uqat.ca
Sans frais : 1-866-891-8728 Poste 6509
et

Frédérique Cornellier
frederique.cornellier@uqat.ca
Sans frais : 1-866-891-8728 Poste 6535
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3.1.6

La sécurisation culturelle
en pratique
21 juin 2017
Anne-Marie Coulombe et

Frédérique Cornellier

Un test de mes connaissances portant sur les Autochtones
Questions
1.

Le gouvernement canadien a déjà mis en place une politique d’assimilation des
Autochtones.

2.

Jusqu’en 1951, tout Indien qui obtenait un diplôme universitaire devait être
émancipé.

3.

Les manuels d’histoire qui ont été diffusés dans les écoles québécoises ont
toujours véhiculés une image positive des peuples autochtones.

4.

Le groupe linguistique algonquien comprend entre autres les Algonquins, les Innus
et les Atikamekw.

5.

Il y a huit nations autochtones au Québec incluant les Inuit.

6.

Tous les Autochtones ne paient ni taxes, ni impôts.

7.

Les conseils de bande ont moins de responsabilités que les municipalités.

8.

L’expression des pratiques reliées à la culture et aux traditions étaient permises
avant que le système des réserves indiennes soit implanté par le gouvernement
fédéral canadien.

9.

Aujourd’hui, les Autochtones du Québec ont tous les mêmes croyances spirituelles.

10.

Les droits ancestraux des peuples autochtones du Canada sont reconnus.

11.

Selon le recensement de 2006, les moins de 14 ans représentent 20% de la
population totale du Québec, et 30% de la population autochtone.

12.

Les conditions de vie des Autochtones au Québec sont assez enviables
comparativement à la population québécoise.

Vrai

Faux

1

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
21 juin 2017, Québec
9 h 00 à 16 h 30
8 h 30

Accueil des participants
Test Autochtone 101

9 h 00

Présentation des formatrices
Présentation des objectifs et du déroulement de la journée
Le territoire…l’ancrage

9 h 30

Activité de réchauffement : Mon emblème

10 h 00

Quelques définitions : terminologie, caractéristiques des Autochtones du Québec,
approche holistique et la décolonisation

10 h 45

Pause

11 h 00

Guide de réflexion sur la communication interculturelle

11 h 45

Dîner

13 h 00

Culture, communication interculturelle et les obstacles à la communication

14 h 00

La sensibilisation culturelle : les six phases de Bennett

15 h 00

Pause

15 h 15

Autochtone 101 : Réponses et explications

16 h 00

Période de questions, commentaires et évaluation

16 h 30

Conclusion

Bonne journée nationale des Autochtones !
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ACTIVITÉ – Le territoire…l’ancrage

Objectifs de l’activité


Reconnaître et identifier certains facteurs identitaires d’influence (tel que le territoire)
qui peuvent contribuer à définir nos valeurs et nos croyances (C) ;



Prendre conscience de ses propres valeurs culturelles, croyances dans les rapports
interculturels (C et A).

Consignes pour cette activité :

Étape 1 : Veuillez indiquer sur la carte des 11 nations du Québec : votre lieu de naissance, votre
lieu de résidence, ainsi qu’un endroit au Québec que vous avez déjà visité et que vous avez
particulièrement apprécié.

Étape 2 : Veuillez noter dans la partie lignée suivante, la nation autochtone correspondant au
territoire de chacun des endroits identifiés.

Notes :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Le territoire…l’ancrage
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ACTIVITÉ BRISE-GLACE : MON EMBLÈME
Compléter chacune des quatre parties de votre emblème à partir des éléments suivants :
- Une force

-

Un défi

- Un souhait

-

Un malaise (peur d’affronter, ce que j’ai à changer,
des appréhensions, manque de connaissances, etc.)

Objectif
II s’agit d’une activité réflexive personnelle liée à ma vision de l’interculturalité en situation de
travail en contexte autochtone (A, H)

MON EMBLÈME
Ma force :
FOFORforce :

Mon défi :
défi:

Mon souhait:

Mon malaise:

TOUT CELA SE REFLÈTE DANS MES RELATIONS AU TRAVAIL !
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ACTIVITÉ 1 - Guide de réflexion sur la communication interculturelle
Objectifs de l’activité


Éveiller les consciences et développer des stratégies et des approches culturellement
pertinentes dans un contexte multiculturel (A) ;



Prendre conscience des différents obstacles qui nuisent à la communication et aux
relations entre les peuples (A) ;



Être capable de démontrer des comportements d’ouverture et d’acceptation face aux
différences culturelles (A) ;



Prendre conscience de ses propres valeurs culturelles, croyances dans les rapports
interculturels (C, H) ;



Être en mesure de comparer sa propre culture et celle des autres (C, A, H).

Consignes pour cette activité :
Étape 1 : Les questions à la page suivante vous permettent d’évaluer vos habiletés à la
communication interculturelle. Prenez le temps de lire chacune des questions, ensuite veuillez
cocher la case qui vous ressemble le plus. Une fois le tableau complété, veuillez réfléchir
individuellement à la section A de la page synthèse.

Étape 2 : Voir la section B de la page synthèse.
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ACTIVITÉ 1 - GUIDE DE RÉFLEXION SUR LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE1 (SUPERVISEURS)
Questions
1.

Je suis capable de reconnaître le potentiel et les qualités
d’un employé, et ce, peu importe son origine, sa race, sa
culture ou sa religion.

2.

J’accepte les différences quant à la manière de faire le
travail, pourvu qu’il soit bien fait et que cela ne nuise pas
à la qualité ni à la quantité du travail accompli.

3.

Je fais un effort afin que mon approche et mes
interventions auprès de mes employés soient adaptées à
tous sans exception.

4.

Je suis un exemple en étant respectueux verbalement
envers mes employés et j’exige la même chose de tous
les membres de mon équipe.

5.

Je considère que c’est ma responsabilité de faire
accepter tout nouvel employé au sein de mon équipe.

6.

Je suis conscient de mes préjugés et de mes stéréotypes
envers certains groupes ethniques, mais je fais en sorte
qu’ils n’affectent pas la qualité de mes relations de travail.

7.

J’ai déjà vécu d’agréables expériences de travail avec
des gens d’autres cultures.

8.

En tant que superviseur, je considère important de faire
connaître les avantages que représente le savoir-faire
d’autres cultures pour une équipe de travail.

9.

En favorisant les occasions d’échanges entre mes
employés, je fais en sorte que les gens d’autres cultures
se sentent à l’aise dans mon équipe de travail.

10.

Je donne l’exemple en évitant de généraliser quand je
parle de certains groupes ethniques lorsque je m’adresse
à mon personnel.

11.

C’est mon devoir de prendre le temps d’analyser une
situation, en considérant le contexte d’une situation,
avant de sauter aux conclusions.

12.

Je défends les valeurs organisationnelles et la culture de
l’organisme que je représente en appliquant la politique
en vigueur sur le multiculturalisme.

13.

Dans le doute, je prends le temps de consulter et de
m’informer avant de réagir ou de prendre une décision et
je sais à qui m’adresser.

14.

En tant que modèle pour mon équipe, j’accepte de me
remettre en question et d’échanger sur certains de mes
comportements.

15.

Je suis capable d’interpréter les messages verbaux et
non verbaux des membres de mon personnel.

16.

Je suis conscient que certaines expressions ou accents
de langage utilisés peuvent créer des incompréhensions
au sein de mon équipe.

Toujours

Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

Cette grille a été créée à partir des habiletés en communication que l’on retrouve dans le Guide de communication
interculturelle, pages 158-159 (1996).
1
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SYNTHÈSE DE MA RÉFLEXION
A)

Une fois que vous avez complété le tableau, veuillez réfléchir individuellement, en tant que
superviseur, sur les points suivants :

Quels sont les aspects à conserver ? Quels sont ceux que j’ai acquis ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Quels sont les points à améliorer ? Quels sont les aspects à développer ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

B)

En équipe de 2 ou 4 personnes, veuillez partager vos réflexions en faisant part de vos
constatations. Vous pouvez vous inspirer des questions suivantes : Qu’est-ce que j’ai
remarqué en faisant cette activité ? Qu’est-ce que je constate en remplissant le tableau ? Estce que je crois que je dois changer certains comportements ou attitudes ? Qu’est-ce que je
vais faire pour changer mes comportements ou attitudes en tant que superviseur ? Qu’est-ce
que je trouve difficile ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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GUIDE DE RÉFLEXION SUR LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE2 (EMPLOYÉS)
Questions
1.

Quand je suis avec une personne d’une autre
culture, je fais attention pour ne pas juger. Je
prends le temps de connaître l’autre.

2.

J’évite de porter des jugements ou d’interpréter une
situation sans avoir toute l’information.

3.

Je suis fier de mon identité culturelle et je n’ai pas
tendance à rabaisser celle des autres.

4.

Lorsque je suis avec des gens d’une autre culture,
je prends le temps d’écouter et d’observer
attentivement.

5.

Je suis conscient de mes préjugés, de mes
stéréotypes ou de mon ethnocentrisme que je
pourrais avoir envers certains groupes.

6.

Je suis conscient que parfois j’utilise des
expressions qui peuvent nuire à la communication.

7.

Je suis en mesure de dire clairement quand je n’ai
pas compris.

8.

Je suis en mesure de faire attention pour ne pas
généraliser.

9.

Je prends le temps d’analyser une situation avant
de sauter aux conclusions.

10.

Afin de mieux comprendre l’autre, je suis à l’aise
pour poser des questions et demander des
renseignements supplémentaires.

11.

Quand je ne suis pas certain si un comportement
est acceptable, je m’informe, car je veux m’assurer
de bien comprendre et de bien agir.

12.

J’évite de faire des blagues racistes contenant des
préjugés et des stéréotypes.

13.

Je suis à l’aise de participer à des activités
organisées par les peuples ayant une autre culture
afin de mieux les connaître et de créer des liens.

14.

Je suis patient quand je communique avec une
personne qui a un accent et que j’ai de la difficulté à
comprendre.

15.

Je suis conscient que mes valeurs personnelles et
celles de mon organisme peuvent être différentes,
mais que je dois les respecter.

Toujours

Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

2

Cette grille a été créée à partir des habiletés en communication que l’on retrouve dans le Guide de communication
interculturelle, pages 158-159 (1996).
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SYNTHÈSE DE MA RÉFLEXION
A) Une fois que vous avez complété le tableau, veuillez réfléchir individuellement sur les points
suivants :
Quels sont les aspects à conserver ? Qu’ai-je acquis ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Quels sont les points à améliorer ? Quels sont les aspects à développer ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

B) En équipe de 3 ou 4 personnes, veuillez partager vos réflexions en faisant part de vos
constatations. Vous pouvez vous inspirer des questions suivantes : Qu’est-ce que j’ai remarqué en
faisant cette activité ? Qu’est-ce que je constate en remplissant le tableau ? Est-ce que je crois
que je dois changer certains comportements ou attitudes ? Qu’est-ce que je vais faire pour changer
mes comportements ou attitudes ? Qu’est-ce que je trouve difficile ? Est-ce que je suis en mesure
de me remettre en question et de réfléchir sur mes propres comportements et attitudes ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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LES HABILETÉS EN COMMUNICATION INTERCULTURELLE3
Apprendre à se connaître soi-même :


Explorer sa propre culture en plus des autres cultures.



Tenir compte de l’influence de sa propre culture sur ses interprétations.

Éviter les stéréotypes :


Mesurer la justesse de ses propres perceptions à la réalité.



Se méfier des généralisations : ne pas tenir pour acquis que l’accent ou la couleur de la
peau, par exemple, implique un type particulier de valeurs et de comportements.

Éviter les jugements rapides :


Prendre le temps d’analyser une situation avant de sauter aux conclusions.



Poser des questions, demander des renseignements supplémentaires pour mieux
comprendre.

Découvrir les cadres de références des autres :


Se mettre en position d’apprentissage vis-à-vis des autres.



Chercher plus d’une interprétation à une situation de communication interculturelle.

Apprendre la négociation :


Chercher les similitudes entre les cultures plutôt que les différences.



Chercher une explication qui permet de prendre une distance par rapport à un problème.



Chercher le compromis qui permet de dépasser les différences.

Développer des capacités de communicateur :


Formuler des messages précis, organisés et structurés.



Apprendre à utiliser sa voix, mais aussi son corps, lors de la transmission d’un message.



Expliquer les messages verbaux et non verbaux transmis.



Prendre en considération le contexte d’une communication : tenir compte du moment et
du lieu où elle se déroule.

Prendre le temps de communiquer :

3



Apprendre à respecter les rythmes et les styles de communication qui sont propres à
chaque culture.



Être patient : le temps peut être un allié dans une situation de communication
interculturelle.



Essayer d’établir des liens avec les gens qui font partie de l’environnement social d’une
personne.

Source : Guide de communication interculturelle, page 158-159 (1996).
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CULTURE, COMMUNICATION INTERCULTURELLE ET LES OBSTACLES À LA
COMMUNICATION
DÉFINITIONS DE CULTURE
Pour cette formation sur la diversité culturelle, nous avons comparé les différentes définitions en
provenance des auteurs du Handbook for Native American, de la Commission royale sur peuples
autochtones (CRPA) et de l’Institut du Nouveau Monde (INM). Quelles que soient les définitions
que l’on retient, il est important de citer que la culture n’est pas seulement limitée aux éléments
exotiques, artistiques et matériels. Elle n’est pas constituée d’un seul élément, mais elle est
beaucoup plus complexe. Selon l’INM, il y a rarement unanimité au sein d’une société et une des
raisons, c’est parce que la culture est en constante évolution.

LA CULTURE ENGLOBE:
Toutes les choses concrètes et abstraites que les gens apprennent et partagent au contact de leur
environnement. Elle comprend la vision du monde d’une communauté, ses croyances, ses valeurs,
ses usages et ses façons de percevoir la vie, éléments qui peuvent être reflétés dans les objets
matériels de cette communauté. C’est également la façon dont la communauté, dans son
ensemble, conçoit le monde au quotidien, avec tout ce que cela suppose de significations, de
symboles et de normes de conduite, ainsi que l’acceptation commune des comportements admis
dans ce monde. (CRPA: page 588)
Croyances :
 L’action ou le fait de croire une chose vraie, vraisemblable ou possible ;


Certitude, confiance, conviction, foi ;



Croyance en dieu, le créateur, l’esprit ;



Croyances superstitieuses.

Valeurs :


Ce sont des principes qui nous tiennent à cœur ;



On se forme une opinion à partir de nos valeurs ;



Nos valeurs ne sont pas les seules, elles ne sont pas les meilleures,
elles sont simplement les nôtres ;



Prendre conscience de ses propres valeurs ;



Souvent à l’origine des mésententes.

QU’EST-CE QUE LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE ?
Selon la Commission royale sur les peuples autochtones : La communication interculturelle
vise les personnes qui, par leur travail, entrent en contact avec des personnes appartenant à
une autre culture afin de les sensibiliser à leurs caractéristiques et leurs besoins précis.
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LES FILTRES OU BARRIÈRES À LA COMMUNICATION ET À L’INTERVENTION
INTERCULTURELLE :
ETHNOCENTRISME

STÉRÉOTYPES
CLICHÉS

PRÉJUGÉS

RACISME

« Tendance à privilégier les valeurs et les normes de son groupe d’appartenance et à
en faire le seul modèle de référence pour porter des jugements négatifs et
dévalorisants sur les autres ethnies ». (Barrette, Gaudet et Lemay, 1996, p.39)
Généralisation abusive de certains traits. Idée toute faite sur quelqu’un ou quelque
chose. Ex.: Tous les Autochtones sont alcooliques.
Formule que l'on retrouve très souvent répétée dans les mêmes termes et qui est
devenue banale, usée. https://fr.wikipedia.org/wiki/Clich%C3%A9
Ex.: Image photographie négative.
Juger, décider d’avance avant d’avoir tous les éléments d’information nécessaire
(généraliser). Croyance, opinion préconçue (souvent imposée par le milieu, l’époque,
l’éducation). Ex.: voleur de job (immigrant), sont plus riches que nous autres, ne
payent pas d’impôts, ni de taxes (Autochtone), ils ont des privilèges que les autres
n’ont pas, etc.
« Le racisme fabrique ainsi des "indésirables", des "incivilisables", des
"irrécupérables", des "inassimilables", bref des hommes en trop ou des hommesesclaves, des sous-hommes, voire des non-hommes de face humaine. » (Guillaumin cité
dans Ferréol, 2003, p.298-299) http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146588f.pdf

DISCRIMINATION

HARCÈLEMENT

PERCEPTIONS ET
INTERPRÉTATIONS

EXOTISME

La Commission canadienne des droits de la personne affirme que, « la discrimination
est en général alimentée par des stéréotypes et des préjugés, conscients ou non, qui,
en l’espèce, disqualifient ou stigmatisent des individus en raison de leur couleur, de
leur apparence ou de leur appartenance, réelle ou présumée, à un groupe ».
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/accommodement/Pages/html/credits.html Ex.: Ne pas
louer un appartement à une famille Haïtienne.
Vise à détruire progressivement un individu ou un groupe. Ex.: Paroles (blagues ou
des remarques déplacées, moqueries), gestes, actes ou comportement non verbal
humiliant, méprisant, répétitif.
Nos perceptions sont influencées par ce qui a une signification pour nous: faute de
sens, certains aspects de la réalité peuvent nous échapper. Dans une situation où
nous avons à communiquer avec des gens issus d’une autre culture, les différentes
perceptions peuvent bloquer le processus de communication si elles ne sont pas
clarifiées.
Éloge exagéré de l’autre culture et favorisation de ses mythes.

Ces barrières agissent comme un écran qui empêche de s’ouvrir sur un autre monde et sur d’autres
visions. Ils sont souvent à l’origine de malentendus et d’incompréhensions. Il est important de
prendre conscience des différents obstacles et barrières qui peuvent nuire à la communication, à
l’intervention et à la compréhension de l’autre, car ils sont souvent à l’origine de malentendus et
d’incompréhensions.
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ÉVALUER SON NIVEAU DE SENSIBILITÉ CULTURELLE EN CONTEXTE AUTOCHTONE
ACTIVITÉ DE RÉFLEXION ET DE DISCUSSIONS

« La sensibilité culturelle s’appuie sur la capacité personnelle d’un individu à reconnaître ses propres
paradigmes culturels et ses propres principes de vie, dans un processus de contacts avec une personne
culturellement différente de lui par sa couleur, son orientation religieuse, etc. Pour Bennett, cette sensibilité
se développe selon un processus de « différenciation » qui permet à un individu de reconnaître des
différences culturelles et de vivre avec elles. »4

Six phases de la sensibilité culturelle de Bennett5 : Du déni (de la résistance) à l’ouverture
Bennett a établi deux stades (ethnocentrique et ethnorelatif). Le premier stade comprend les
phases de déni, de défense et de minimisation, et le second, les phases d’acceptation,
d’adaptation et d’intégration.

Première étape : Déni (nier la différence)





Ne croient pas aux différences culturelles (ex : j’agis comme si les différences culturelles
n’existent pas) ;
Tendent à imposer leur propre système de valeurs aux autres, croyant qu’ils sont dans
leur bon droit et que les autres sont dans l’erreur (cette position représente l’ultime
ethnocentrisme) ;
Leur culture est centrale et toutes les références se font à partir de leur position
culturelle, position qu’ils jugent supérieure ;
Ont généralement peu de contacts avec les personnes différentes d’eux ou pas du tout.

Deuxième étape : Défense (accepter les différences culturelles, mais se sentir menacé)







Dénigrent les différences de la culture de l’autre ;
Croient que les autres cultures sont à coup sûr inférieures, sa culture est supérieure à
celle de l’autre : (ex : je ne vois pas pourquoi je tiendrais compte des particularités
autochtones dans mon travail / ou je suis contre le fait que l’on puisse prendre en compte
les particularités des autochtones) ;
Le dénigreur peut être mal informé, mais ce n’est pas l’ignorance qui explique son attitude
défensive, mais bien l’ethnocentrisme ;
Le sujet pourrait utiliser différents documents, études ou préjugés pour faire valoir son
point de vue ;
Préfèrent fréquenter le moins possible ou pas du tout les personnes différentes.

4

Source: Colomb, E. (2012). Premières Nations, Essai d’une approche holistique en éducation supérieure, Entre
compréhension et réussite. Presse de l’Université du Québec. P. 27
5
Source : Bennett, Milton J. « Towards Ethnorelativism: A Development Model of Intercultural Sensitivity » dans
Education for the Intercultural Experience. Paige, R M (ed) Yarmouth ME: Intercultural Press. 1993.
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Troisième étape : Minimisation (banaliser, minimiser les différences)






Se sentent encore menacés par les différences, de sorte qu’ils tentent de les banaliser,
mais ne pensent pas que les personnes différentes sont inférieures ;
Recherchent une paix ou un confort qu’il est impossible de ressentir dans le stade de la
défense ;
Comprennent qu’il y a des différences, mais ne les croient pas particulièrement
importantes ou significatives ;
Pensent que tout le monde est pareil (se traduit par l’universalisme). Ex. tout le monde
est pareil ; je traite donc tous mes interlocuteurs de la même façon ;
Le fait de minimiser les différences et de se montrer tolérant est une attitude qui
n’entraîne pas de changements réels, puisque l’individu reste centré sur ses propres
paradigmes culturels.

Quatrième étape : Acceptation (attitude neutre, mais pas nécessairement positive, au sujet des
différences)








Ce passage est marqué par une nouvelle façon de voir ;
Le mot-clé de ce stade est « connaître ou apprendre ». Ex. Je commence à respecter la
culture et les valeurs de l’autre, car je les reconnais et les accepte, je tente d’en savoir
plus sur sa culture, je perçois la richesse culturelle ;
Conçoivent qu’il y a d’autres cadres de références culturels, mais ne les comprennent pas
toujours ;
Cherchent à explorer les différences et ne les perçoivent plus comme menaçantes ;
Volonté réelle de s’informer et, non pas, de confirmer des préjugés ;
Désirent explorer l’autre culture pour en saisir les subtilités ;
Entrent dans un processus de recherche d’informations, de connaissance et de respect
mutuel.

Cinquième étape : Adaptation (les différences constituent un atout)







Changent de comportements et d’attitudes. Il y a une nouvelle manière d’agir (savoirfaire).
N’abandonnent pas leurs valeurs et croyances, ni celles de leur culture d’origine, mais y
intègrent des aspects d’autres cultures. Ex. j’éprouve de l’empathie envers les personnes
autochtones avec qui j’échange, je pense à inclure des éléments de sa culture ;
Sont capables de se mettre temporairement à la place de l’autre ;
Il y a une volonté et une capacité de changer son comportement pour s’adapter à des
normes différentes ;
Socialisent avec des personnes de différentes cultures / ont des contacts directs avec ces
personnes ;
Vivent un sentiment de sécurité face à sa culture d’origine : on peut s’adapter sans se
sentir menacé. Le mot-clé de ce stade est comprendre.
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Sixième étape : Intégration (je peux modifier mon comportement tout en restant moi-même)






Adoptent une attitude biculturelle, de sorte qu’ils peuvent s’adapter facilement à la
culture des gens qu’ils fréquentent : « passage d’un registre culturel à l’autre » ;
Ce stade se développe seulement après des séjours prolongés dans plusieurs endroits où
l’on est mis en contact avec d’importantes différences culturelles ;
Sont porteurs de deux cultures et sont capables de vivre dans les deux ;
L’individu intègre plusieurs cadres de références dans sa propre manière d’être. Ex.
j’introduis des éléments culturels autochtones dans ma pratique et je tiens compte des
différences culturelles dans mes échanges ;
Il y a une nouvelle manière d’être (savoir-être).

Autres sources : http://axecoaching.com/PDF/Milton_bennett_ethnorelative.pdf

Les stades de Bennett constituent un moyen parmi d’autres d’observer le processus d’ouverture
culturelle chez un individu, et c’est un outil qui sert à diagnostiquer la position d’une personne face
aux différences culturelles.

Partie A : Il s’agit d’une réflexion personnelle. (Nous n’avons pas à porter des jugements sur un
participant ou une participante).
1. Dans ma pratique, à quelle phase de ce processus suis-je rendu(e) personnellement ?
Expliquer :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. À quelle(s) phase(s) puis-je aspirer me rendre au cours de la prochaine année ?
Comment puis-je y arriver ?
Expliquer :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

16

Partie B : En équipe de 2 ou 4, répondre à 2-3 questions parmi les suivantes :
2.1 Comment faire pour « modéliser ma pratique » auprès de mes collègues, si je suis dans
les trois derniers stades ?
2.2 Concrètement, qu’est-ce que je peux faire afin d’en savoir plus sur la culture des peuples
autochtones ? Où vais-je chercher les informations ?
2.3 Que veulent dire pour moi respecter la culture et les valeurs de mon interlocuteur
autochtone ?
2.4 Comment est-ce que j’introduis des éléments culturels autochtones dans ma pratique ?
2.5 Comment est-ce que j’introduis les perspectives autochtones dans mon travail ?
2.6 Comment est-ce que je tiens compte des différences culturelles dans mes échanges ?
2.7 Si votre comportement et votre attitude a changé au cours des dernières années,
comment s’est déroulé ce changement ? Dans quel contexte ?
2.8 Que faites-vous concrètement pour socialiser avec les Autochtones ?
2.9 Connaissez-vous des gens qui sont porteurs de deux cultures ? Si oui, comment sont-ils ?
2.10 Nommez des exemples concrets de ce qui a été fait afin de développer et d’augmenter
les compétences culturelles du personnel dans votre milieu de travail ? (Par l’employeur et
par les employés)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ANNEXE 1

TERMINOLOGIE AUTOCHTONE
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TERMINOLOGIE AUTOCHTONE
Différents termes sont utilisés pour désigner les peuples autochtones. Afin de mieux comprendre
les différents concepts, voici une brève description selon les utilisations les plus courantes, incluant
également des informations un peu plus explicites en guise de complément.
Indien
Un Indien est celui dont le nom est enregistré dans le registre des Indiens, un document central
maintenu par le gouvernement fédéral. Dans la réalité administrative du Ministère des Affaires
indiennes et du Nord Canada (MAINC), les Indiens désignent donc ceux qui font l’objet de la Loi
sur les Indiens. Les Indiens inscrits sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens, tandis que
les Inuit, quant à eux, ne sont pas considérés comme des Indiens au sens de cette loi.
Indien non inscrit
Indien n’ayant pas de statut légal (Indien sans statut), car son nom n’est pas enregistré dans le
registre des Indiens du MAINC.
Non-Indien
Comprend les Canadiens, les Métis et/ou les Inuit.
Autochtones ou peuples autochtones
Au sens de la Loi constitutionnelle de 1982, article 35, ce terme inclut les Indiens, les Inuit et les
Métis. Au sens général, désigne celui qui est issu du sol où il est né.
Non Autochtone
Celui qui n’est pas Autochtone, c’est-à-dire les Canadiens et les autres ethnies.
Amérindien
Ayant une connotation davantage culturelle, ce terme inclut les Indiens, mais non les Inuit. On a
implanté ce terme dans les années 60 en vue de remplacer le mot Indien et de faire une distinction
entre les habitants de l’Amérique et ceux des Indes.
Première Nation
Terme utilisé par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (l’APNQL). Dans
les faits, il n’en existe aucune définition légale. Entre autres usages, cette expression décrit à la
fois les Indiens inscrits et les Indiens non-inscrits, mais n’englobe ni les Inuit, ni les Métis. Cette
appellation est entrée dans l'usage au cours des années 70 pour remplacer le mot Indien.
Premiers peuples
Nom collectif pour décrire les premiers habitants du Canada et leurs descendants. L’utilisation de
cette expression est un peu moins fréquente que les peuples autochtones.

Note :








Il faut se rappeler que les termes évoluent sans cesse.
Utiliser les définitions et les noms que les peuples autochtones ont eux-mêmes choisis.
Nommer les peuples autochtones selon leur identité respective.
Communiquer avec la nation si vous êtes incertain du nom.
Les termes non employés ou très peu au Canada : Tribus (É-U), Indigènes (International)
et les Esquimaux.
Le mot autochtone utilisé comme adjectif prend une lettre minuscule.
On utilise la lettre majuscule à autochtone pour désigner les Autochtones comme quand
on écrit les Québécois, les Arabes, etc.
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Anne-Marie Coulombe (UQAT)
Elle poursuit d’abord des études en communication et débute sa carrière dans le monde de la
gestion où elle créé un précédent au sein de l’entreprise qu’elle dirige par l’intégration, avec
succès, de plusieurs employés autochtones dans son équipe de travail. Elle obtient plus tard un
baccalauréat en éducation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), où elle
travaille par la suite à titre d’agente de recherche des dossiers autochtones, et ce, depuis 2010.
S’étant toujours intéressée à tout ce qui touche le monde autochtone en général et plus
spécifiquement la culture inuit et nordique. Cette véritable passion l’a amenée à y habiter et à y
travailler en éducation ainsi que dans le monde minier (Nunavut, Nunavik) pendant près de sept
ans. Encore aujourd’hui, cet intérêt profondément ancré rallie ses fonctions en lui permettant de
diriger toutes ses activités professionnelles sur la base de ses croyances et de ses valeurs
personnelles et éducatives les plus importantes. Elle assume présentement l’intérim à la
coordination des dossiers autochtones du Service de la formation continue de l’UQAT, en
remplacement de Madame Janet Mark qui est présentement en service à la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP).

Frédérique Cornellier (UQAT)
Détentrice d’une maîtrise en anthropologie (Université de Montréal), dans le cadre de ses études,
elle s’est intéressée à la communauté autochtone urbaine de Val-d’Or. En 2013, elle publie un
livre sur le sujet, Kitakinan, parce que la ville est aussi autochtone. Depuis 2011, elle est agente
de recherche à l’UQAT, au campus de Val-d’Or, et chargée de cours. Ses fonctions l’amènent à
travailler sur différents dossiers autochtones et à côtoyer les Autochtones de Val-d’Or et des
environs. Elle est également membre du comité contre le racisme et la discrimination de la ville
de Val-d’Or. Depuis peu, elle codirige le secteur de la recherche de la Commission d’enquête sur
les relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP).
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Stéphane Marsolais - Journée nationale des Autochtones De:

<

21

juin

2017

DSADN@education.gouv.qc.ca >

Date:

2017-06-20 14:34

Objet :

Journée nationale des Autochtones - 21 juin 2017

Pièces jointes:

Cahier_21 juin Québec(F).pdf

3.1.7

Bonjour,
Pour la journée de formation qui aura lieu demain, nous vous demandons d'apporter une copie papier du cahier
du participant que vous trouverez en pièce jointe.
Cordialement,

Direction des services aux autochtones et du développement nordique
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur
1035, route de la Chevrotière, 13e étage
Québec (Québec) G1R 5A5

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement!
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

file:///C:/Users/MARS11/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/59DE2553Dom_St_FoyPost...
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Stéphane Marsolais - Document de formation / 21 juin 2017

De:
Date:
Objet:
Pièces jointes:

Joseph, Émilie<E milie.Joseph@uqat.ca>
2017-07-10 11:08
Document de formation /21juin2017
VI 9juin_PPT Québec (21juin2017)copyright.pdf

Bonjour à vous,
Conformément à l'engagement pris lors de la formation« La sécurisation culturelle en pratique» tenue le 21
juin dernier à I'Auditorium Daniel-Johnson, vous trouverez en pièce-jointe un document PDF avec la
présentation utilisée.
Dans le cadre des activités de formation continue, l'UQAT rend disponible des vidéos, des documents et d'autre
matériel pédagogique {le« Matériel») aux participants.
Tout matériel produit par l'UQAT demeure sa propriété. Ainsi, sauf indication contraire, il est strictement
interdit de redistribuer, de reproduire, de republier, de retransmettre ou de modifier le Matériel ou d'en faire
un usage public ou commercial, sous quelque forme que ce soit.
Nous souhaitons que ce document vous sera utile et nous espérons vous rencontrer de nouveau dans une autre
activité de formation ou d'atelier.
Merci et bonne journée!

imifie Josepfi
Technicienne en administration
Service de la formation continue
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

445, boulevard de l'Université Bureau: A-102
Rouyn-Noranda (Québec) J9X SE4
819 762-0971 poste 2828 1 1 877 870-8728

file:///C:/Users/MARS11/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/59DE2580Dom_St_FoyPost...
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3.1.8
Bottin du Ministère
Prénom

Outils

Recherche avancée

Fiche personnelle

Nom

Ressources humaines

Recherche - Coveo

Chercher

Bur. sous-ministre

Dir. générales

Chercher

Information

Ressources en TI

Table d'échange et de perfectionnement en droit
autochtone
La Table d’échange et de perfectionnement en droit autochtone réunit les juristes de la
Direction générale des affaires juridiques et législatives (DGAJL) et de certaines autres
organisations publiques ou parapubliques dont les activités les conduisent à entrer en rapport
avec le milieu autochtone ou à s'intéresser aux questions autochtones;
• L'objectif principal de la table est d'assurer la convergence et la cohérence des orientations
et des interventions juridiques en matière autochtone entre les différentes composantes de la
DGAJL;
• À chacune des rencontres, des exposés et des discussions pourront notamment porter sur
les orientations gouvernementales et les actualités en matière autochtone, les négociations en
cours et les litiges pendants, les développements jurisprudentiels récents et l'obligation de
consultation;
• Un tour de table permettra également aux participants de communiquer certaines
informations d'intérêt commun et d'échanger sur certaines problématiques particulières ou
enjeux auxquels ils sont confrontés, dans le but de partager ou de dégager des pistes de
réflexion et de solution;
• Cette Table est sous la responsabilité de Me Alain Loubier.

http://www.justice.qc/DGAJL/tables%20echange/table-autochtone-role.asp
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3.1.9
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
Formations du 1er avril 2015 au 10 octobre 2017
Nombre
d'employés
par corps
d'emploi

Ministère*

Nombre
d'heures de
formation

Coût
total

Attaché judiciaire
Cadre
Cadre juridique
Stagiaire

1
99
1
4
4
1
7
1

400
400
872
878
400
878
400
400

3,0
445,0
3,0
12,0
12,0
3,0
21,0
3,0

113,35 $
23 200,29 $
205,05 $
725,49 $
448,41 $
239,73 $
1 837,86 $
70,78 $

Journée de sensibilisation à la réalité autochtone
(le 14 juin 2016 au Ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports)

Avocat et notaire
Étudiant

2
1

400
400

14,0
7,0

L'ABC du droit autochtone
(Offert par la DGAJL du MJQ le 30 novembre 2015)

Avocat et notaire
Cadre juridique
Stagiaire

25
2
1

400
400
400

Avocat et notaire

1

400

Titre de la formation

Corps d'emploi de l'employé

Introduction à la consultation en droit autochtone

Agent de recherche et de planification socio-économique
Avocat et notaire

(Formation continue)
(est inclus dans le point 1 de formation des 9 et 11 juin 2015)

Rôle
Employé**

PA

Thème***

PA
PA
PA
PA
PA
PA

06
06
06
06
06
06
06
06

907,97 $
109,62 $

PA
PA

06
06

43,5
4,5
1,5

2 434,34 $
389,97 $
26,49 $

PA
PA
PA

06
06
06

3,0

104,31 $

PA

06

575,50

30 813,66 $

PA-PS-FO

Table d'échange et de perfectionnement en droit autochtone
(est inclus au point 7 de table d'échange du 26 novembre 2015)

TOTAL
* 400 : Ministère de la Justice du Québec
872 : Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels
878 : Fonds des registres et de la certification
** PA : participant
PS : préparateur de session de formation
FO : formateur
*** Thème 06 : Développement des compétences dans un domaine spécifique au travail

Source des données : SADE (suivi des activités de développement) au 10 octobre 2017
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