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AVANT-PROPOS
Fondée en 1996 par l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec
(CDRHPNQ) représente un ensemble de trente-et-un (31) centres de service en emploi et
formation, situés dans vingt-sept (27) communautés de Premières Nations et dans quatre
(4) villes, soit Montréal, Québec, Val-d’Or et Sept-Îles.
Dans tout ce qu’elle entreprend, la Commission promeut, défend et priorise l’intérêt
collectif de ses membres, dont les orientations sont définies trois fois l’an lors d’assemblées délibérantes. Elle est responsable de la négociation, de la mise en œuvre et de
l’administration des ententes liées à l’emploi et à la formation qui relèvent de l’Assemblée
des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), incluant l’entente fédérale urbaine en
vertu de laquelle la CDRHPNQ est également responsable de l’ensemble de la clientèle
autochtone vivant en milieu urbain au Québec, toutes nations confondues.
Son mandat principal est de mettre en place et soutenir toutes les initiatives nécessaires
au développement de la main-d’œuvre et du marché du travail, afin que dans un contexte
culturellement adapté, les Premières Nations atteignent la prospérité par le biais d’un
emploi enrichissant.
Le présent guide de référence, élaboré par la CDRHPNQ avec le soutien de divers partenaires,
se veut un recueil de meilleures pratiques pour assurer la réussite de l’intégration et du
maintien en emploi d’une main-d’œuvre autochtone au sein d’une entreprise.
Les réalités d’affaires propres à chaque entreprise, combinées à la diversité culturelle des
Autochtones et à un réseau de soutien dynamique et évolutif font en sorte qu’il est difficile
de proposer une stratégie d’intégration universelle. Il existe cependant des « conseils et
des meilleures pratiques » qui ont fait leurs preuves dans plusieurs entreprises et qui se
retrouvent dans le présent guide. Nous espérons que ce guide pourra susciter votre intérêt à
faire partie des entreprises qui embauchent des Autochtones et qu’il vous aidera à y parvenir.
La direction de la CDRHPNQ

POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS

5

6

GUIDE DE RÉFÉRENCE

1. CONTEXTE AUTOCHTONE

POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS

7

8

GUIDE DE RÉFÉRENCE

1.1 LES PREMIÈRES NATIONS ET INUITS (PNI) AU QUÉBEC
Onze nations autochtones sont présentes sur le territoire québécois : dix Premières Nations
(Abénaquis, Anishinabeg, Atikamekw, Cris, Hurons Wendats, Innus, Malécites, Mi’gmaq, Mohawks,
Naskapis) et les Inuits. Dans l’ensemble, ces communautés représentent plus de 100 000 personnes,
soit près de 1,2 % de la population du Québec2, qui comptait 8 263 600 habitants en juillet 2015.7

1.2 DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES DES PREMIÈRES
NATIONS ET INUITS (PNI)
De 2006 à 2016, la population des PNI s’est accrue plus rapidement que celle de l’ensemble du
Québec, passant de 33 805 personnes à 41 730 en 10 ans.
Les projections indiquent que la croissance démographique chez les Premières Nations et Inuits
porterait leurs populations à un nombre se situant entre 128 000 à 163 000 personnes en 2031.7
Les personnes âgées de 15 à 24 ans forment plus du quart de la population des Premières
Nations sur le marché du travail et 63.7 % de ces jeunes n’ont pas de diplôme secondaire.7

1.3 PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC
Le phénomène de la rareté/pénurie de la main-d’œuvre touche 70 % des employeurs.
Le taux de chômage est de 5,4 %, au Québec, pratiquement le plein-emploi et 60 % des postes
sont vacants à l’extérieur de Montréal.
L’estimation des postes à pourvoir d’ici 2022 est d’environ 1.3 million7 et cinq catégories d’emploi
sont les plus recherchées :
1- Ventes et services;
2- Transport et machinerie;
3- Finances et administration;
4- Sciences naturelles;
5- Fabrication.
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1.4 LES PREMIÈRES NATIONS SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL AU QUÉBEC

■ Le taux d’activité des Premières Nations est inférieur
à celui de l’ensemble de la population.8
■ Le taux d’emploi de la population de Première
Nation du Québec est également inférieur à celui
de l’ensemble de la population.8
■ Le taux de chômage de la population de Première
Nation du Québec est quatre fois de celui de l’ensemble de la population.8
■ Un fort pourcentage des Premières Nations vit en
situation de pauvreté et gagne un revenu annuel
inférieur à 20 000 $.8
■ Les réalités linguistiques constituent un obstacle
auquel font face les membres des Premières Nations
pour intégrer le marché du travail. En effet, trois
personnes des Premières Nations sur quatre parlent
le français et une personne des Premières Nations
sur deux parlent l’anglais.7
■ Les Premières Nations et Inuits occupent davantage
des postes exigeant une moindre qualification, comme des emplois de niveau technique, intermédiaire
ou élémentaire.7
■ Les Autochtones sont surreprésentés dans certains
secteurs d’activité économique comme en administration publique, dans les soins de santé et services
d’assistance sociale, ainsi que dans la construction.7
Ce phénomène relève principalement des types d’emploi qui
sont nécessaires et qu’on retrouve dans les communautés de
Premières Nations.
En conséquence, certains secteurs comptent relativement moins
d’Autochtones que de non-Autochtones, tels que les services
professionnels, scientifiques et techniques.7

10

GUIDE DE RÉFÉRENCE

1.5 ENJEUX DE LA MAIN-D’ŒUVRE DES PREMIÈRES
NATIONS (PN) AU QUÉBEC

■ L’équité en matière d’emploi comparativement au
reste du Québec.
■ Le maintien en emploi.
■ Le taux de sans-emploi très élevé de 48,5 %.
■ Les ressources humaines et le financement insuffisants pour préparer la clientèle à l’intégration au
marché du travail.
■ La méconnaissance des cultures des Premières
Nations et des programmes et services en emploi
pour les Premières Nations chez les employeurs.
■ Les obstacles multiples que rencontrent plusieurs
clients de Premières Nations.
■ Les demandes croissantes des clients de Premières
Nations pour des services en employabilité.
■ Le travail en étroite collaboration entre les organisations/entreprises locales et les communautés de
Premières Nations.
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2. CONNAISSANCE DE LA
MAIN-D’ŒUVRE AUTOCHTONE
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2.1 CONNAÎTRE LA CULTURE DES PREMIÈRES NATIONS
L’univers dans lequel évolue la main-d’œuvre autochtone est fondamentalement différent de
celui des Allochtones. Ces différences se manifestent d’ailleurs de nombreuses façons, que ce
soit au niveau culturel, politique, spirituel, historique ou social.
Plus une entreprise comprend cet univers, plus elle sera en mesure d’adapter ses pratiques de
façon à ce qu’elles soient pleinement efficaces auprès de la main-d’œuvre autochtone.

2.1.1 CULTURE
Évidemment, pour connaitre véritablement la culture de la main-d’œuvre autochtone que vous
voulez rejoindre, il n’y aura rien de mieux que de vous adresser aux instances culturelles de
cette communauté ou de suivre un atelier de sensibilisation.
En effet, chaque communauté est spécifique en matière d’histoire, de spiritualité, de traditions,
d’utilisation du territoire, de langue, et même de gastronomie.
Notez que vous pouvez bénéficier d’une formation offerte par la CDRHPNQ. Nous vous conseillons de joindre un de nos représentants ou un centre de service en emploi et formation (CSEF)
pour en savoir davantage. (Voir le répertoire des CSEF en annexe.)
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le document PDF Mythes et réalités sur les peuples
autochtones en vous rendant à l’adresse suivante :
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Mythes-Realites.pdf.
Cependant, de façon générale, voici ce qu’il faut retenir pour mieux comprendre la culture
autochtone :
■ La discrétion est un signe de respect;
■ Les Autochtones seront généralement plus modestes et intravertis;
■ Le rire ne constitue pas un manque de sérieux;
■ Un manque de ponctualité ne constitue pas un manque de respect;
■ Les valeurs familiales sont prioritaires;
■ Les activités traditionnelles et le rôle des aînés dans la communauté sont
très importants;
■ Les communautés sont confrontées à des défis socioéconomiques uniques.

POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS
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2.1.2 PROTOCOLES À PRIVILÉGIER
L’établissement d’une relation de partenariat entre un employeur et une communauté de
Première Nation implique le respect d’un protocole de rencontre approprié.
Les protocoles à privilégier peuvent varier d’un endroit à l’autre, alors il est préférable de toujours
joindre le centre de service en emploi et formation (CSEF) de la communauté concernée pour en
apprendre davantage (ex : qui sont les aînés, qui inviter, qui sont les élus, etc.)
Lorsque vous établissez une relation de partenariat avec une communauté, vous faites affaire
avec une Nation.
■ Dans la compréhension collective, la communauté locale est gardienne des territoires
traditionnels;
■ S’auto-identifier comme un « Autochtone » n’est pas nécessairement bien vu en
contexte d’affaires.
■ Le respect des aînés est très important.
■ En cas d’incertitude, il est préférable de poser des questions pertinentes ou vous
adresser au CSEF.

2.2 AVANTAGES DE LA DIVERSITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE
POUR VOTRE ENTREPRISE
Plusieurs études démontrent qu’une main-d’œuvre diversifiée et une culture d’entreprise
inclusive améliorent :
■ L’innovation;
■ La souplesse d’entreprise;
■ La productivité;
■ L’engagement du personnel;
■ L’attraction des talents.

16
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2.2.1 BONIFICATION DE LA CULTURE ORGANISATIONNELLE ET
DE SES EMPLOYÉS
Selon un document technique publié en 2018 par le groupe Allegis, « les initiatives de diversité
et d’inclusion en entreprise ont évolué au-delà du simple objectif de « faire ce qu’il se doit » pour
passer à une stratégie axée sur l’entreprise qui vise à attirer des talents issus de la diversité, à
améliorer le taux de rétention et à maximiser la valeur et les contributions de chaque employé ».1
La diversité et l’inclusion ne sont plus une question de conformité, de quotas
ou de cases à cocher. Désormais, ils sont un moyen :
■ D’éliminer les obstacles entre les employeurs et des sources vitales de talents rares;
■ De mettre en œuvre toute la puissance des connaissances, des expériences et
des points de vue diversifiés et personnels pour comprendre les clients, créer
de la valeur et stimuler l’innovation;
■ De permettre de se préparer à un avenir où les changements démographiques
modifieront drastiquement la dynamique de la main-d’œuvre.3

2.2.2 RECONNAISSANCE SOCIALE
La réconciliation et les relations renouvelées du gouvernement avec les peuples autochtones
créent un nouvel environnement social et politique au pays. Celui-ci offre une ouverture à la
collaboration, dans le cadre de laquelle un nombre croissant d’entreprises canadiennes s’intéressent aux possibilités de travailler avec les peuples autochtones. Conjuguer l’augmentation
du soutien international pour la responsabilité sociale des entreprises à la durabilité, permet
d’établir des bases de partenariats fructueux avec les peuples autochtones.
La voie menant à ces partenariats évolue et des programmes ont été élaborés en vue d’établir
des relations prospères entre les entreprises, les collectivités et les peuples autochtones et
non autochtones.

POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS
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Le programme Progressive Aboriginal Relations (PAR) peut être considéré comme un programme
qui vise à créer de bons partenariats d’affaires, de meilleurs endroits où travailler et un engagement à l’égard de la prospérité dans les collectivités autochtones. Le rendement de l’entreprise
dans les relations avec les Autochtones offre quatre niveaux de certification. Et le niveau final
de l’entreprise est déterminé par un jury composé de gens d’affaires autochtones.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du Canadian Council for
Aboriginal Business : https://www.ccab.com/programs/progressive-aboriginal-relations-par/
Entreprises certifiées : https://www.ccab.com/programs/par-companies/

Progressive
Aboriginal
RELATIONS

GOLD
LEVEL

Canadian Council for
Aboriginal Business

Progressive SILVER
Aboriginal
RELATIONS LEVEL

Progressive BRONZE
Aboriginal
RELATIONS LEVEL

Progressive
Aboriginal
RELATIONS

Canadian Council for
Aboriginal Business

Canadian Council for
Aboriginal Business

Canadian Council for
Aboriginal Business

COMMITTED

2.2.3 AVANTAGES FINANCIERS SOUTENUS PAR DIFFÉRENTS PROGRAMMES
GOUVERNEMENTAUX
La Direction générale de la Stratégie ministérielle d’intégration professionnelle des Premières
Nations et des Inuits du gouvernement du Québec ainsi que les centres locaux d’emploi et
les organismes autochtones d’employabilité ont la responsabilité de fournir du soutien aux
employeurs pour le recrutement et le maintien en emploi de la main-d’œuvre PNI. Il est avantageux de faire appel à ceux-ci lorsqu’il s’agit d’intégrer des candidats des Premières Nations
dans votre entreprise.
En effet, on peut y trouver plusieurs avantages financiers sous forme de subventions salariales
octroyées dans le cadre de programmes tels que :
■ Les mesures d’employabilité de la CDRHPNQ :
● Initiatives de créations d’emploi :
- Fournir aux employeurs des mesures incitatives permettant aux clients
d’intégrer le marché du travail et d’acquérir de l’expérience suffisante tout en
étant encadrés par du personnel compétent;
- Permettre aux étudiants d’acquérir une expérience de travail pertinente à
leur domaine d’étude au moyen d’un emploi d’été;
- Partenariats pour la création d’emploi, subventions salariales, mesures
d’aide au maintien en emploi.

18
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● Aide aux travailleurs :
- Aider et référer les clients qui désirent démarrer une entreprise;
- Permettre aux entrepreneurs d’accéder à de l’aide financière au
cours de leur première année d’activité.
■ Les programmes et mesures de Services Québec :
● Services d’aide à l’emploi (SAE);
● Projets de préparation à l’emploi (PPE);
● Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR);
● Subvention salariale;
● Concertation pour l’emploi;
● Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre;
● Soutien collectif à l’adéquation formation-emploi;
● Programme incitatif pour l’accueil de stagiaires;
● Le Programme d’aide à l’intégration en emploi des membres des Premières
Nations et des Inuits (PAIPNI) offre aux employeurs des subventions pour
soutenir l’embauche et l’intégration de personnes admissibles. Ces subventions
couvrent une partie du salaire des personnes embauchées et, à certaines conditions, peuvent aussi couvrir le coût de leur accompagnement, de l’adaptation
d’outils et de pratiques de gestion des ressources humaines ou de formations
d’appoint.
■ Les programmes et mesures de Services Canada :
● Il existe également des programmes de financement au gouvernement fédéral.
Ces programmes permettent de soutenir les entreprises qui favorisent la
formation et l’embauche des populations autochtones. Pour plus d’information,
veuillez consulter le site Internet du Gouvernement du Canada à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/subventions.html

POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS
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2.3 DÉFIS À L’EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS
Une stratégie gagnante de partenariat repose sur une très bonne compréhension de la réalité
de la main-d’œuvre des Premières Nations. Mieux connaître la clientèle visée à travers ses obstacles à l’emploi vous aidera par conséquent à atteindre les objectifs de votre stratégie. Les défis
auxquels cette main-d’œuvre est confrontée sont en grande partie l’héritage du colonialisme et
la discrimination et le racisme systémique qui en résultent. En tenir compte vous rapprochera
de la complète compréhension de la main-d’œuvre à laquelle vous tendez la main.

2.3.1 BARRIÈRES TYPIQUES À L’EMPLOI
Les barrières systémiques sont pour les Autochtones les barrières qui s’appliquent au « groupe
social » qu’ils représentent et qui entravent leur égalité et leur participation au marché du travail.
Les barrières individuelles à l’emploi sont nombreuses pour les populations autochtones. En
effet, elles sont présentes au niveau de la culture, du niveau de scolarité, du lieu de résidence
et de l’expériences de travail.

2.3.2 QUELQUES BARRIÈRES CULTURELLES
La main-d’œuvre autochtone identifie la discrimination et le racisme comme étant l’une des
principales barrières à l’emploi hors réserve.
Toute stratégie d’intégration de la main-d’œuvre autochtone doit nécessairement prévoir des
mesures positives qui préviendront le racisme et la discrimination en milieu de travail avec des
actions concrètes, tant au niveau du recrutement qu’au niveau de l’environnement de travail.
Le point 3.3 aux pages 26-27 donne un aperçu d’une stratégie pour réussir l’intégration des
employés de Premières Nations.
Gardez en tête qu’un employé immigrant et un employé autochtone ne nécessitent pas les
mêmes types de stratégies en matière d’intégration en emploi. En effet, la diversité culturelle de
ces deux groupes de main-d’œuvre vous demandera d’adapter votre accueil en conséquence.
Il convient de souligner un autre obstacle relatif aux barrières systémiques, soit l’interprétation
erronée de certains traits culturels. Pensons, par exemple, à la modestie, une vertu valorisée dans
les cultures autochtones. Un gestionnaire pourrait confondre modestie et manque d’ambition.
Ainsi, ce trait de personnalité répandu chez les Autochtones pourrait avoir un impact sur leur
recrutement et leur progression au sein de l’entreprise.

20
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2.3.3 BARRIÈRES LIÉES AUX COMPÉTENCES
Les lacunes en matière de formation et de compétences constituent des obstacles importants
à l’emploi de la main-d’œuvre autochtone.
D’une part, les entreprises exigent souvent un niveau de formation minimal, parfois en raison
des standards de l’industrie ou simplement en raison d’habitudes professionnelles.
D’autre part, en raison d’un manque d’accès équitable et d’un manque d’investissement
historique en éducation, un segment important de la main-d’œuvre autochtone ne possède pas
les compétences formelles qu’une industrie peut exiger.

2.3.4 BARRIÈRES TECHNIQUES
Plusieurs Autochtones ont une capacité limitée de déplacement. Cet énoncé doit se lire de
deux façons.
D’abord, un segment de la population ne possède pas de permis de conduire, ce qui freine
l’accès au milieu de travail, notamment lorsque les individus se retrouvent en région éloignée.
D’autre part, certains Autochtones sont très attachés à leur communauté et ne sont pas nécessairement enclins à la quitter ou à déraciner leur famille.
Une deuxième barrière technique fréquemment citée est la capacité linguistique. Elle est aussi
l’une des principales causes qui limitent l’accès des Autochtones à l’emploi.

POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS
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3. STRATÉGIE D’INTÉGRATION
RÉUSSIE

POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS
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Les stratégies d’intégration couronnées de succès partagent trois caractéristiques essentielles:
l’engagement de la haute direction, sur un esprit de collaboration et de communication avec
les communautés et elles sont faites sur mesure.

3.1 L’ENGAGEMENT DE LA HAUTE DIRECTION
L’ouverture à une main-d’œuvre diversifiée demande d’abord et avant tout que la haute direction
s’engage pleinement à l’égard de l’embauche et de l’intégration des Autochtones. Celle-ci devient
ainsi porteuse du dossier et en assure le succès. Les avantages liés à cet engagement sont :
■ De faciliter la prise de décisions liées à l’investissement requis pour le développement
et le déploiement de la stratégie d’intégration;
■ D’assurer un engagement vertical dans l’organisation;
■ De favoriser la pérennité du projet;
■ De rendre le milieu propice aux changements.

CONSEILS ET MEILLEURES PRATIQUES

■ Offrir des sessions de sensibilisation sur la culture et sur les réalités
autochtones pour la haute direction;
■ Planifier des visites dans les communautés, avec les CSEF, pour entamer
le processus de collaboration;
■ Étudier des exemples de succès d’autres entreprises.

POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS
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3.2 UN ESPRIT DE COLLABORATION ET DE COMMUNICATION
En entamant votre projet d’intégration dans un esprit de communication, de collaboration
et de partenariat avec les communautés, vous :
■ Obtenez une meilleure compréhension de la main-d’œuvre autochtone, mais
également de votre clientèle potentielle;
■ Améliorez l’intégration de votre stratégie en fonction des canaux de communication
présentement en place au sein de l’entreprise et de la communauté visée;
■ Bénéficiez de l’expérience terrain du réseau dynamique des CSEF;
■ Établissez une relation de confiance et de respect;
■ Établissez une collaboration à long terme et non simplement ponctuelle.

CONSEILS ET MEILLEURES PRATIQUES

■ Visiter les CSEF ou la CDRHPNQ et recueillir l’information pertinente;
■ Rencontrer les autorités locales de la communauté et les inviter
à se joindre au projet;
■ Consulter les autorités ou les membres sur les enjeux pertinents.

3.3 LA STRATÉGIE D’INTÉGRATION FAITE SUR MESURE
La mise en place d’une stratégie d’accueil et d’intégration a un impact important sur la durée
d’emploi, sur l’engagement de l’employé au sein de l’entreprise, ainsi que sur sa mobilisation et
son adhésion à la mission. Il importe donc de transmettre aux nouveaux employés un maximum
de renseignements sur la culture, les valeurs, la philosophie et les attentes de l’organisation au
moment de l’embauche. Plus l’accueil d’un employé est structuré et efficace, plus ce dernier
atteindra un niveau de performance satisfaisant.10
Tel que mentionné en avant-propos, il existe autant de modèles d’intégration qu’il y a d’entreprises.
Cependant, les 6 étapes suivantes ont été gagnantes pour plusieurs entreprises et peuvent
s’adapter à votre propre stratégie déjà en place.
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La section suivante porte sur les meilleures pratiques adaptées aux réalités de Premières Nations
en fonction de ces 6 étapes.
ÉTAPE 1 – RECRUTEMENT
Le manque grandissant de main-d’œuvre affecte maintenant toutes les régions et tous
les secteurs d’activité du Québec. Si vous consultez le présent guide, c’est que vous
êtes ouverts aux possibilités que peut offrir le bassin de main-d’œuvre des Premières
Nations. Les organismes autochtones en employabilité peuvent vous aider à rejoindre
ce bassin et vous accompagner dans le recrutement de votre main-d’œuvre. (Voir le
répertoire des CSEF en annexe.)
ÉTAPE 2 – PRÉPARATION À L’ACCUEIL
La préparation à l’accueil consiste à organiser l’environnement de travail du nouvel
employé. Cette étape, préalable à l’accueil, est importante, car l’employé constate
qu’il était attendu et que son arrivée a été planifiée.10
ÉTAPE 3 – ACCUEIL
Le premier contact du nouvel employé avec son environnement de travail physique et
humain est très important, car il conditionne son rapport avec l’entreprise. L’employé
doit se sentir encadré et pris en considération. Il rencontrera d’abord son supérieur
immédiat et ce dernier lui dressera le profil de l’entreprise.10
ÉTAPE 4 – INTÉGRATION
L’intégration est la phase d’appropriation des nouvelles fonctions par l’employé. Au
cours de cette phase, l’employé acquiert les connaissances, les habiletés, les aptitudes
et les valeurs requises pour s’adapter à son nouveau milieu.10
ÉTAPE 5 – SUIVI
Ce volet consiste à s’assurer que l’employé est satisfait de son accueil et de son intégration.
À la suite de la période d’intégration dans les nouvelles fonctions, une rencontre de
mise au point doit être prévue quelque temps après l’arrivée de l’employé avec le
responsable du secteur afin de répondre aux questions et de soutenir l’employé.10
ÉTAPE 6 – MAINTIEN EN EMPLOI
Former un employé puis voir partir cette personne au bout de quelque temps est
sans conteste une perte inestimable pour une entreprise. Les employeurs ont donc
tout intérêt à mettre en place des conditions favorables au maintien en emploi,
permettant au nouvel employé de révéler son plein potentiel et de poursuivre ses
aspirations professionnelles.5
POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS
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3.3.1 ÉTAPE 1 – RECRUTEMENT
Une stratégie d’intégration de la main-d’œuvre autochtone devrait inclure des mesures de
recrutement culturellement adaptées, telles que décrites auparavant. Les Premières Nations
font face à des défis à l’emploi particuliers auxquels les pratiques générales de recrutement
pourraient ne pas répondre. Voici comment adapter vos mesures aux réalités de la main-d’œuvre
des Premières Nations.

CONSEILS ET MEILLEURES PRATIQUES

■ Faites connaitre votre entreprise dans la communauté;
■ Engagez-vous auprès de la communauté locale;
■ Participez aux projets communautaires;
■ Fournissez les détails de vos activités de recrutement aux organisations
de la communauté et aux conseillers en emploi du CSEF;
■ Assurez-vous que vos offres d’emploi sont écrites dans un langage inclusif, dans
la langue de la communauté, et dans un format accessible; évitez le jargon et le
langage bureaucratique;
■ Mentionnez que les postulants autochtones sont les bienvenus;
■ Soyez flexibles quant à la période pour postuler; tenez compte, par exemple,
de la semaine culturelle;
■ Utilisez des critères de sélection plus souples et créatifs basés sur des types de
comportement et de personnalité plutôt que sur des descriptions de capacités;
■ Mentionnez les possibilités d’avancement dans l’entreprise;
■ Utilisez les médias autochtones pour faire connaitre vos ouvertures de postes
(journaux, radio communautaire, sites Internet et médias sociaux comme
Facebook);
■ Prévoyez un membre autochtone sur votre panel de sélection;
■ Développez un format d’entrevue spécifique aux candidats autochtones (ex. :
entrevue de groupe plutôt qu’individuelle, attitude moins formelle, temps accordé
à l’entrevue plus long, etc.) avec une attention particulière portée à l’élaboration
des questions (imagées et pratiques vs théoriques);
■ Soyez sensibilisés aux particularités de la communauté lorsque vous exigez des
références (ex. : nombre limité d’employeurs en région éloignée, lien filial des
candidats avec plusieurs membres de la communauté, etc.).
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3.3.2 ÉTAPE 2 – PRÉPARATION À L’ACCUEIL
La préparation à l’accueil du nouvel employé de Première Nation est importante, car elle évite
d’improviser et d’oublier des éléments importants de l’accueil. Le souci accordé à la préparation
de son arrivée lui transmet le message que sa place est importante au sein de l’entreprise.10

CONSEILS ET MEILLEURES PRATIQUES

■ Prévoir et planifier l’intégration du nouvel employé Premières Nations pour qu’il
sache qu’il est attendu;
■ Communiquer la venue du nouvel employé au personnel en place;
■ Présenter brièvement cette personne et leur indiquer le poste qu’il occupera;
■ Faire appel à leur collaboration afin d’offrir un accueil chaleureux et un soutien
au nouvel employé;
■ Assigner un ‘’parrain-marraine’’ (jumelage) adéquat pour accompagner
cette personne;
■ Organiser l’environnement de travail selon le type d’emploi;
■ Suivre le plan d’intégration et se réajuster au fil de l’évolution;
■ Faire un suivi avec le supérieur immédiat et le-la parrain-marraine;
■ Mesurer la satisfaction du nouvel employé, du supérieur immédiat, et des
dirigeants face à la stratégie d’intégration pour s’assurer de la valeur ajoutée
de ce dernier;
■ Si ce n’est déjà fait, mettre en place une politique pour contrer le harcèlement et
la discrimination. Cela permettra non seulement de démontrer l’engagement de
la haute direction, mais de prévenir des comportements de harcèlement et de
discrimination potentielle à l’égard des employés autochtones. Pour en connaitre
plus sur la question, visiter le site Entreprises Québec au lien suivant :
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/
		 Des modèles de politique de prévention du harcèlement psychologique sont
également disponibles sur le site web de la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail au lien suivant : https://www.cnt.gouv.qc.ca/
en-cas-de/harcelement-psychologique-ou-sexuel/index.html

SENSIBILISATION DE LA HAUTE DIRECTION ET DES EMPLOYÉS À LA CULTURE
DES PREMIÈRES NATIONS
La sensibilisation aux cultures des Premières Nations est un élément primordial de la préparation
à l’accueil d’un employé de Première Nation. Il est fortement recommandé que la haute direction
suive une session de sensibilisation préalablement à l’accueil. Ceci est également recommandé
pour les superviseurs et employés d’une entreprise lorsqu’un employé d’une Première Nation
est embauché afin de diminuer les possibilités de racisme et de discrimination à son endroit.
Les thèmes suivants pourraient être abordés :
■ L’identité des premiers peuples;
■ Un peu d’histoire;
■ L’environnement de vie en 2019;
■ Le fonctionnement politique;
■ L’économie et le développement;
■ Les réalités sociales;
■ Les interactions sociales;
■ Le défi de la communication;
■ Fierté et confiance.

3.3.3 ÉTAPE 3 – ACCUEIL
L’accueil et l’intégration d’un nouvel employé de Première Nation doivent être culturellement
sécuritaires pour celui-ci. Il s’agit d’importantes étapes dans une stratégie d’intégration, puisque
si réussies, elles permettront à l’employé autochtone de se sentir encadré et en confiance. Elles
permettront également le développement d’un sentiment d’appartenance et, à long terme, lui
donneront le goût de contribuer au succès de l’entreprise. Plusieurs activités permettent de
réussir l’accueil de la recrue.5
■ Veiller à ce qu’une personne (de préférence son supérieur immédiat) se charge de
l’accueillir à son arrivée;
■ Lui attribuer immédiatement un stationnement et un casier (s’il y a lieu);
■ Organiser une visite du site ou des locaux;
■ Lui expliquer l’historique, l’organisation et les projets de l’entreprise;
■ Rencontrer le responsable des ressources humaines pour les formalités salariales et
autres documents administratifs;
■ Envoyer un courriel de présentation de la recrue aux autres employés, puis la leur
présenter individuellement;
■ Lui présenter le programme d’accompagnement pour faciliter son intégration.
■ Lui donner des outils avec des étapes qui la guideront pour bien s’approprier le rôle
qu’elle aura à jouer au sein de l’entreprise.
■ Veiller à ce que la recrue soit accompagnée d’un parrain-marraine pendant les
premières semaines d’intégration.
Toutefois, de nombreuses communautés pourraient avoir des pratiques particulières pour aider
à orienter leur clientèle. Pour plus d’information, communiquez avec le CSEF de votre région.

POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS
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3.3.4 ÉTAPE 4 – INTÉGRATION
Une fois accueilli dans l’entreprise, le nouvel employé autochtone ne doit pas être livré à luimême. En effet, il sera nécessaire de l’accompagner pour lui permettre d’entrer en poste et de
s’intégrer rapidement au milieu de travail. Cette étape repose principalement sur la formation,
l’adaptation et le suivi. Cependant et selon un document sur la sécurisation culturelle des
autochtones produit par l’Institut national des mines, l’apprentissage chez les Autochtones
possède des particularités :
■ L’apprentissage est holistique;
■ L’apprentissage est un processus qui se poursuit toute la vie;
■ L’apprentissage est fondé sur l’expérience;
■ L’apprentissage est ancré dans les langues et les cultures autochtones;
■ L’apprentissage a une dimension spirituelle;
■ L’apprentissage est une activité collective;
■ L’apprentissage intègre les savoirs autochtones et occidental;

En gardant ces particularités à l’esprit pendant le processus de formation du nouvel employé,
les chances de réussir l’intégration seront augmentées. Le processus de formation dépend du
type d’emploi et devrait être assuré par le parrain-marraine désigné(e). Cette personne doit
également assurer le suivi de l’employé au moyen de rencontres périodiques pour :
■ Veiller à la bonne intégration au sein de l’équipe;
■ Évaluer sa progression et cerner les difficultés qu’il éprouve;
■ Mettre en place des mesures correctives au besoin;
■ Recueillir ses commentaires et ses suggestions afin d’améliorer son intégration en emploi.9
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3.3.5 ÉTAPE 5 – SUIVI DE L’INTÉGRATION
Obtenir la rétroaction du nouvel employé sur ses premiers jours de travail vous permettra d’effectuer des ajustements au besoin et d’offrir votre soutien lorsqu’il est nécessaire. Assurer un
suivi auprès d’un nouvel employé au cours des premières semaines et des mois suivants vous
permettra d’évaluer l’état de son intégration.
L’accompagnement de l’employé est aussi synonyme d’évaluation du rendement. C’est en effet
un moment d’échange important avec votre employé. Plus qu’une évaluation, ce processus
vous permet de donner une rétroaction à votre employé et de le motiver dans son travail. Peu
importe la forme que vous lui donnez, ce processus doit refléter les valeurs de votre entreprise
et vous permettre d’accompagner votre employé dans son développement.
■ Assurez-vous d’être le messager;
■ Soyez spontané;
■ Soyez sincère;
■ Soyez précis;
■ Soyez positif;
■ Soyez proactif quand le tir doit être corrigé;
■ Soyez constant.
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3.3.6 ÉTAPE 6 – MAINTIEN EN EMPLOI
Afin d’aplanir les barrières culturelles auxquelles font face les citoyens des Premières Nations,
il est souhaitable que les entreprises acquièrent des connaissances de la culture de l’employé
autochtone, pour ainsi renforcer l’efficacité de la gestion de leurs ressources humaines.7

CONSEILS ET MEILLEURES PRATIQUES

■ Prévoir et planifier l’intégration du nouvel employé PN pour qu’il sache qu’il est
attendu;
■ Préciser clairement et dès l’embauche les attentes de l’employeur à l’égard du
travail;
■ Préciser clairement et dès l’embauche les différentes conditions de travail;
■ Offrir un programme de mentorat;
■ Avoir une personne-ressource, autochtone ou culturellement compétente, disponible pour vos employés autochtones;
■ En collaboration avec une organisation autochtone, développer et déployer un
programme de formation holistique qui répond aux besoins des employés de
Premières Nations,
■ Informer l’employé des possibilités de certification ou de diplomation;
■ Mettre en œuvre des outils concrets de prévention de harcèlement psychologique
au travail comme une politique;
■ Offrir des sessions de formation et de sensibilisation sur les mythes et les réalités
autochtones;
■ En plus des sessions d’information, former les supérieurs immédiats pour développer leur « compétence culturelle » et s’assurer qu’ils encadrent adéquatement les
employés autochtones;
■ Adopter un calendrier de travail spécifique aux employés autochtones qui prennent en considération leurs congés culturels (semaine culturelle);
■ Adapter vos services afin qu’ils répondent aux besoins de vos employés autochtones plutôt que de leur imposer à s’y conformer.
■ Faire un suivi lors de départs pour connaitre les raisons et rectifier le tir, le cas
échéant.

POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS
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ACCOMPAGNEMENT DE L’EMPLOYÉ
PREMIÈRE NATION EN ENTREPRISE
Selon une recherche de la Chaire de leadership en enseignement
en foresterie autochtone, les employés autochtones manifestent
leur sentiment d’appartenance en le communiquant, que ce
soit directement ou sur les réseaux sociaux.4
Le sentiment d’appartenance des employés autochtones se
traduit par le fait que les liens sont tissés serrés entre les travailleurs, que ces employés reviennent d’année en année travailler
sur le site et qu’ils invitent des membres de leur famille à se
joindre à l’équipe de travail.
C’est pourquoi la transparence, la confiance et la communication
sont nécessaires au développement du sentiment d’appartenance de l’employé.9
Voici quelques stratégies pour encourager le sentiment
d’appartenance :
■ La proximité entre le supérieur immédiat et l’employé;
■ Les investissements dans les communautés d’accueil;
■ La reconnaissance de leurs activités culturelles;
■ Les programmes de prime à la performance;
■ Les systèmes de parrainage;
■ Les rencontres individuelles avec les employés;
■ Les programmes de formation;
■ Les valeurs et la culture de l’entreprise;
■ Les conditions de travail offertes.
De plus, des sondages annuels peuvent être réalisés auprès de
l’employé afin de vérifier le niveau d’engagement et le sentiment
d’appartenance, dans une perspective d’amélioration continue.

36

GUIDE DE RÉFÉRENCE

Par ailleurs, la formation des employés est un investissement
important pour une entreprise afin de développer son expertise, d’être concurrentielle sur le marché et d’offrir toujours le
meilleur à ses clients.
CONCILIATION DE LA VIE PERSONNELLE
ET PROFESSIONNELLE
Tel que mentionné auparavant, les valeurs familiales sont primordiales chez les Premières Nations. À cet effet, au cours
des dernières décennies, plusieurs facteurs ont convergé pour
accroître la demande de mesures de conciliation travail-famille
(CTF) au sein des milieux de travail en général. Ces facteurs
comprennent l’augmentation constante du taux d’emploi des
femmes, l’allongement de la vie active, l’émergence de familles
multigénérationnelles et le soutien apporté à des parents âgés
par des personnes en emploi et rejoignent totalement les conceptions autochtones en matière familiale. En même temps,
les organisations doivent faire preuve d’une grande capacité
d’adaptation afin d’apporter des innovations dans leurs milieux
de travail pour attirer et conserver des compétences tout en
élargissant la plage des horaires et des jours de travail pour
répondre aux réalités de leur main-d’œuvre.
Offrir des mesures de conciliation travail-famille constitue donc
un atout pour tous les employés, ainsi que pour les organisations,
car cela leur permet de répondre aux besoins des employés
tout en poursuivant des activités de production.
Pour obtenir plus d’information sur les mesures de conciliation
travail-famille, consultez la section Conciliation famille-travail-études du site Internet du ministère de la Famille (https://
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/CFTE/Pages/index.aspx).

POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES PREMIÈRES NATIONS
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La formation est aussi un grand facteur de rétention des employés. Il s’agit d’une occasion pour
ces derniers de se perfectionner et d’obtenir le soutien nécessaire à la progression de leurs
fonctions. En plus de contribuer grandement à leur motivation, offrir de la formation témoigne
de l’importance que l’entreprise accorde au développement de son personnel.
De façon générale, selon les données de Statistique Canada, la main-d’œuvre autochtone n’atteint
pas le même niveau de scolarité que la population allochtone.
Cela est dû à de nombreuses raisons (connaissance limitée des possibilités de carrière, isolement
des communautés réduisant l’information sur le marché du travail, rareté des modèles de travail,
obligation de quitter leur communauté pour suivre une formation spécialisée, retour à l’école,
études et responsabilités familiales, etc.).6
C’est le manque de stratégies d’apprentissage efficaces et efficientes pour faire face aux nombreux défis subis par les apprenants autochtones qui explique le mieux l’absentéisme et la
faible persistance scolaire.6
Il est donc conseillé d’envisager des options de formations innovatrices qui peuvent répondre
plus adéquatement aux besoins de l’entreprise et à ceux de votre employé.
L’offre de formation peut donc se traduire de maintes façons : formation ponctuelle, mentorat,
coaching, codéveloppement, congrès, conférence, formation en ligne, etc. Le jumelage avec
d’autres employés est aussi une belle façon d’assurer un transfert de l’expertise.
À l’occasion de vos évaluations de rendement, prenez un moment avec votre employé pour
discuter des compétences qu’il souhaite acquérir ou développer et vous découvrirez certainement sa motivation à s’investir pleinement dans sa formation pour combler vos attentes en
lien avec sa fonction.
Même après avoir mis en place une bonne stratégie pour fidéliser le personnel, il peut arriver que
certains décident de quitter. Il est important de rencontrer l’employé afin de vérifier les raisons
de son départ. La gestion d’un départ volontaire devrait alors être utilisée pour vous aider à
améliorer vos stratégies et maintenir le lien avec la communauté autochtone.
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D EVE LOPP EME NT DE S

RE SS OURCES HUMAINES DES

P REMIE RES NATIONS

DU Q UE BEC

● Kawawachikamach
● Matimekush- Lac John

F IRST NATIONS

HUMAN RE S OURCES

DEVELOPMENT COMMISS ION

OF QUE BEC

NOS 31 POINTS DE SERVICE

● Pakua Shipu
● Unamen Shipu
CSEF de Sept-Îles ●

Uashat mak Mani-Utenam●

Pikogan ●
CSEF de Val d’Or●

Long Point ●

● Lac Simon

● Kitcisakik

● Natashquan

Pessamit ●
Mashteuiatsh ●

Essipit ●

Barriere Lake ●
Wolf Lake ●
Kebaowek ● Kitigan Zibi ●

● Ekuanitshit

● Gespeg
Cacouna ● Gespgapegiac
●
● Listuguj

Wendake ●
● CSEF de Québec

● Wôlinak
● Odanak
Kanehsatake ●
● CSEF de Montréal
●
● Kahnawake

� CENTRE DE SERVICE EN EMPLOI ET FORMATION (CSEF)
� BUREAU RÉGIONAL

RÉPERTOIRE DES CENTRES DE SERVICE EN EMPLOI
ET FORMATION DE LA CDRHPNQ
CSEF

REPRÉSENTANTS

Barriere Lake

819-435-2124 tél
819-334-1842 cell

Ekuanitshit

418-949-2234
418-949-2085 fax

Essipit

418-233-2509 x 284
418-233-2888 fax

Gesgapegiag

418-759-5424
418-759-5679 fax

Gesgapegiag

418-759-5424

Gespeg

418-368-6005
418-368-1272 fax

Itum – Côte-Nord

418-968-4424 x 260
418-968-1841 fax

Kahnawake

450-638-4280
450-638-3276 fax

Kanesatake

450-479-8373 x 302
450-479-1103 fax

Kawawachikamach

418-585-2686 x 241
418-585-3953 fax

Kebaowek

819-627-3455 x 204
819-627-9428 fax

Kitcisakik

819-736-3001x 8340
819-736-3012 fax

Kitcisakik

819-736-3001 x 8242
819-874-6602 fax

Kitigan Zibi

819-449-5170
819-449-5673 fax

Lac Simon

819-736-2125 x 265
819-736-2882 fax

CSEF

REPRÉSENTANTS

Listuguj

418-788-1347
418-788-3095 fax

Long Point-Winneway

819-722-2441 x 241
819-722-2579 fax

Malécites de Viger

418-860-2393
418-867-3418 fax

Mashteuiatsh

418-275-5386 x 1313
418-275-7062 fax

Matimekush-Lac John

418-585-2601 x 237
418-585-3856 fax

Montréal

514-283-0901
514-283-0158

Nutashkuan

418-726-3567
418-726-3606 fax

Odanak

450-568-2810 x 229
450-568-3553 fax

Pakua Shipi

418-947-2253
418-947-2622 fax

Pessamit

418-567-4741
418-567-8085 fax

Pikogan

819-732-6591 x 2359
819-732-1569 fax

Québec

418-845-5656
418-845-5757 fax

Sept-Îles

418-961-1342
418-961-1366 fax

Uashat Mak Mani-Utenam

418-962-0327 x 5224
418-968-0937 fax

Unamen Shipu

418-229-2004 x 231
418-229-2921 fax
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GUIDE DE RÉFÉRENCE

CSEF

REPRÉSENTANTS

Val D’or

819-874-6605
819-874-6606 fax

Wolf Lake

705-981-0053
819-627-3628 fax

Wôlinak

819-294-6696
819-294-6697

Wendake

418-842-1026 x 4305
418-842-3076 fax
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