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Compétence culturelle autochtone :  
Une expérience de réconciliation de deux jours  
 
En cette ère de post CVR, de nombreux Canadiens se demandent ce que signifie la réconciliation pour leur 
secteur et leur leadeurship. Les pensionnats autochtones ont eu de nombreuses conséquences sur les 
familles et les communautés autochtones. Certaines de ces conséquences continuent toujours de résonner 
et de mettre en péril leur bienêtre. Les pensionnats autochtones ont provoqué certains des effets les plus 
dramatiques sur le communautés autochtones. Ceux-ci n’ont pourtant pas été seulement négatifs. Une 
grande partie de l’histoire du développement du Canada et de ses relations avec les peuples autochtones 
demeure cachée et ce secret constitue un frein au processus de réconciliation au Canada.  
 
Plusieurs organismes se demandent encore comment mettre en œuvre les appels à l’action de la CVR y 
compris la façon de bâtir la compétence culturelle nécessaire à l’inclusion des Autochtones. La compétence 
culturelle peut être définie en termes de compétences et de capacités ainsi qu’en termes de valeurs et 
d’attitudes. Ce cours guidera les participants à travers une démarche d’appropriation de la compétence 
culturelle basée sur le savoir, les compétences, les valeurs et l’action. Ce cours se veut un survol de 
différents sujets, notamment le Canada autochtone, les compétences ou les capacités culturelles, l’histoire 
du Canada, la résilience des communautés autochtones, la réponse au racisme, et les compétences des alliés 
qui permettront d’établir des relations efficaces avec les peuples autochtones et leurs collectivités. 
 
Offert par des animateurs certifiés de la CCI, le cours mettra à profit les connaissances et l’expérience des 
participants à travers le dialogue et le partage de bonnes pratiques. Ensemble, nous créerons un espace 
sécuritaire au sein duquel nous pourrons concevoir une vision de la réconciliation au Canada qui tiendra 
compte de la contribution de tous les Canadiens. 

 
« La réconciliation, c’est une question de formation et de maintien de relations 

respectueuses. Il n’y a pas de raccourci. » 
 
AVERTISSEMENT : Le contenu du cours et les sujets abordés pourraient perturber certains participants. 
 

Ce cours est actuellement offert en anglais.  
 
Les participants devront être présents durant tout le cours, car les objectifs d’apprentissage se développent 
tout au long des deux jours. On demande aux participants d’arriver à l’heure afin de respecter la sécurité du 
cercle d’apprentissage le matin du jour 2. Une fois le cercle d’apprentissage lancé, aucun retardataire ne 
sera admis avant la pause de 10 h 30. 
 
L’Indigenous Reconciliation Group est une entreprise autochtone nationale ayant pour vision de favoriser la 
compréhension et les relations entre les Canadiens et les peuples autochtones, et d’appuyer les leadeurs, leurs 
alliés et les acteurs du changement sur le chemin de la réconciliation. L’IRG appuie le renforcement des 
capacités des organisations afin d’améliorer la compétence culturelle de leurs employés et de l’ensemble de 
l’organisation, et de favoriser la prestation d’excellents services de première ligne à la clientèle autochtone. 
Grâce à la formation, au coaching et aux conseils offerts, l’IRG aide les organisations à mettre en œuvre les 
appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.   
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Jour 1 
9 h 00 Ouverture 

Accueil et présentations 
9 h 30 Canada autochtone 

 Peuples, communautés et organisations des Premières Nations, Inuits et Métis  
 Politique d’auto-identité 
 Défis au bienêtre  

10 h 00 Compétence culturelle individuelle et autoréflexion critique  
 Exercice sur table : l’iceberg – exploration des aspects de la culture  

10 h 30 Pause 
10 h 45 Suite… compétence culturelle individuelle  

 Définition de la culture et de la compétence culturelle, et des facteurs qui en 
favorisent le développement continu  

 Importance de l’autoréflexion critique  
11 h 45 Autoréflexion des participants : existe-t-il des zones que je voudrais explorer davantage?  
12 h 00 Pause 
13 h 00 Importance de l’histoire :  apprendre du passé 

 Exercice : histoire sur le mur 
 Loi sur les Indiens, pensionnats autochtones et traumatismes intergénérationnels  

14 h 30 Résilience et équilibre 
 Résilience au sein des communautés autochtones  
 Discussion : qui est un exemple de résilience pour moi? Quels sont les facteurs de 

la résilience?  
15 h 30 Débreffage en petits groupes  
16 h 00 Clôture 

Jour 2 
9 h 00 Cercle d’apprentissage 
10 h 30 Pause 
10 h 50 L’allié : défier le racisme 

 Rôle de l’allié 
 Exercice : défier le racisme  

11 h 45 Autoréflexion des participants : existe-t-il des zones que je voudrais explorer davantage? 
12 h 00 Pause 
13 h 00 Mon apprentissage continu 

 Partage en petits groupes concernant des objectifs d’apprentissage personnels  
13 h 45 Voie à suivre : guérison autochtone, réconciliation canadienne  

 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
 Appels à l’action de la CVR 
 Exemples de réconciliation organisationnelle  

14 h 30 Pause 
14 h 45 Suite… Voie à suivre 

 Discussion :  possibilités pour mon organisation d’améliorer sa compétence 
culturelle  

 Discussion :  quelle est ma vision de la réconciliation et quelle pourrait être ma 
contribution?  

 Engagement personnel à l’égard de la réconciliation  
15 h 30 Boucler la boucle 
16 h 00 Clôture 
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