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Introduction
Cette initiative est axée sur le co-développement et la 
diffusion des connaissances, des stratégies et des 
systèmes additionnels dont les entreprises du secteur 
bancaire et financier ont besoin pour faciliter le 
recrutement et le maintien des Autochtones dans leurs 
milieux de travail respectifs.
Indigenous Works et la Commission canadienne des droits 
de la personne se sont associés et vous invitent à vous 
joindre à eux en signant la Charte à la fin de ce document 
pour indiquer votre intérêt à participer à chacun des trois 
volets de programmes liés à l’emploi des Autochtones qui 
font partie de cette initiative : (i) Dialogues ; (ii) la recherche, 
et ; (iii) les pilotes de systèmes.
L’année dernière, la Commission canadienne des droits 
de la personne a réalisé un examen horizontal du secteur 
bancaire et financier. En juin 2020, elle a publié un 
document public qui présente les résultats.

  
 

Indigenous Works a également travaillé avec des 
entreprises de ce secteur qui souhaitent améliorer leurs 
stratégies et leurs systèmes en matière d’emploi et 
d’insertion professionnelle des Autochtones en milieu 
de travail.
La Commission canadienne des droits de la personne et 
Indigenous Works s’entendent à dire que de nombreux 
obstacles se posent pour les Autochtones qui souhaitent 
se trouver un emploi dans ce secteur. À titre d’exemple, 
un peu plus de 2 700 Autochtones sont actuellement 
employés dans le secteur bancaire, ce qui représente un 
manque d’environ 3 650 travailleurs autochtones, juste 
pour atteindre les niveaux de représentation minimum. 
L’ampleur de l’écart et les progrès limités réalisés par le 
passé laissent penser que de nouvelles approches et 
pratiques sont nécessaires. Cette initiative réunira des 
entreprises et des organisations travaillant dans le secteur 
pour aborder ces questions.

Indigenous Works et la Commission canadienne des droits de la personne 
se sont associés dans le cadre d’une nouvelle initiative intitulée 
« Innovation dans les stratégies d’emploi et d’insertion professionnelle des 
Autochtones dans le secteur bancaire et financier canadien ».
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HR

Volets du programme

Dialogues sur l’emploi des Autochtones dans
le secteur bancaire et financier.

Recherche visant à obtenir de meilleures infor-
mations sur l’emploi des Autochtones dans le 
secteur bancaire et financier.

Les pilotes qui seront concentrés sur l’essai 
de systèmes qui améliorent les résultats de 
l’emploi des Autochtones dans le secteur 
bancaire et financier.

Joignez-vous à nous en 2021-2022 pour créer davantage de possibilités d’emploi pour les Autochtones 
grâce à ces trois volets du programme.
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Dialogues
Les partenaires de la Charte qui adhèrent à ce volet 
du programme s’engagent à participer à un maximum 
de trois dialogues pour discuter des problèmes et des 
opportunités auxquels ils sont confrontés dans leurs 
efforts pour améliorer leurs résultats en matière d’emploi 
des Autochtones. Trois thèmes ont été développés.

(i) Dialogue 1- Efforts de collaboration pour développer 
le vivier de talents.

 Comment les entreprises du secteur bancaire et 
 financier peuvent-elles collaborer pour développer 
 un meilleur vivier de talents autochtones possédant 
 les compétences et les motivations nécessaires 
 pour réussir dans ce secteur ?

(ii) Dialogue 2 - Cartographie des opportunités 
d’emploi des PANDC dans le secteur bancaire/ 

	 financier	:	Échange	de	connaissances.
  Comment l’introduction de politiques et de 
 programmes uniformes d’équité en matière 
 d’emploi visant à soutenir les personnes 
 autochtones, les Noirs et de couleur (PANDC) 
 aide-t-elle spécifiquement à promouvoir l’emploi 
 autochtone ? Les questions relatives à l’emploi des 
 Autochtones seront-elles mieux servies par les 
 entreprises qui adoptent un programme et un 
 cadre politique incluant les Autochtones dans les 
 autres groupes racialisés ? Y a-t-il des aspects 
 uniques de l’emploi autochtone qui suggèrent la 
 nécessité de stratégies d’emploi séparées et 
 distinctes ?

(iii) Dialogue 3 - Élaboration	d’un	programme	de		
 recherche visant à accroître l’emploi des 
	 Autochtones	dans	le	secteur	bancaire	et	financier.	
 De quelles recherches les entreprises du secteur 
 bancaire et financier ont-elles besoin pour mieux 
 comprendre les obstacles qui entravent la réussite 
 des Autochtones en emploi ? Comment une 
 meilleure recherche pourrait-elle conduire à une 
 nouvelle génération de stratégies pour l’emploi et 
 le lieu de travail des Autochtones ?
 Indigenous Works animera ces dialogues et 
 produira et distribuera un rapport des débats. Nous 
 inviterons des conférenciers et des experts à 
 présenter des remarques d’introduction et de clôture.
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Recherche

En tant que sujet de recherche, l’emploi autochtone n’a 
pas suscité un grand intérêt de la part des universitaires.
La littérature sur l’emploi des Autochtones n’est pas 
très substantielle. Pourtant, les recherches universitaires 
qui ont été menées offrent de grandes perspectives qui 
peuvent être utiles aux employeurs dans l’élaboration 
de leurs stratégies.
Indigenous Works réalisera une bibliographie complète 
des livres et des articles scientifiques écrits à ce jour 
sur l’emploi et l’inclusion des Autochtones en milieu 
de travail. Dans le cadre du Dialogue 3, nous réunirons 
des employeurs du secteur bancaire et financier. Nous 
voulons vous entendre exposer vos points de vue et 
vos perspectives sur les domaines de recherche les 
plus urgents. Quelles sont les nouvelles connaissances 
qui doivent être découvertes et créées pour que les 
stratégies d’emploi des Autochtones puissent reposer 
sur des bases plus solides ?
 

Dans le cadre de ce volet du programme, nous chercherons 
également des occasions pour Indigenous Works 
d’interviewer des employés autochtones afin de connaître 
leurs idées pour renforcer les stratégies d’emploi pour 
les Autochtones. Cette consultation a été recommandée 
par la Commission canadienne des droits de la personne 
dans son audit horizontal du secteur bancaire et financier. 
Ces entretiens, outre le fait qu’ils permettront de recueillir 
des informations et des points de vue importants, 
donneront la parole aux employés autochtones.
Grâce à cette initiative, nous espérons obtenir 
l’autorisation des employeurs pour accéder aux 
employés autochtones ou aux groupes de ressources 
des employés afin de recueillir ces informations.
Les entretiens seront regroupés et partagés dans un 
rapport qui, selon nous, permettra d’identifier d’autres 
pistes de recherche.
Une fois que nous aurons distribué la Charte et rassemblé 
les signataires, nous fournirons des informations plus 
détaillées sur les recherches que nous avons l’intention 
d’entreprendre dans le cadre de cette initiative. Nous 
aurons l’avantage d’inclure au moins deux professeurs 
pour nous aider, à savoir Dr Merridee Bujaki de la 
Sprott School of Business et du Centre de recherche 
sur l’inclusion au travail (CRIW) de l’Université Carleton, 
et Dr Camillo Lento de l’Université Lakehead. Une fois 
que les besoins en recherche du secteur bancaire et 
financier auront été identifiés, Indigenous Works pourra 
collaborer avec ces universités, et peut-être avec d’autres, 
pour trouver du financement pour cette recherche et, 
en fin de compte, élaborer de nouvelles stratégies pour 
l’emploi et l’insertion professionnelle des Autochtones 
en milieu de travail.
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Pilotes de systèmes

 

Enfin, nous mènerons deux projets pilotes dans le 
cadre de ce volet du programme afin de mener une 
« recherche appliquée ». L’un des projets pilotes 
consistera à établir un réseau pour mettre en relation 
les employeurs et les talents autochtones dans les 
communautés et les établissements d’enseignement 
postsecondaire. Pourrait-il s’agir d’une solution de 
rechange pour surmonter les obstacles à ces bassins 
de talents ?
Le deuxième projet pilote explorera l’utilisation d’une 
nouvelle plateforme qui permettra aux employeurs de 
recruter en utilisant des évaluations des compétences 
afin de déterminer si cela peut aboutir à une meilleure 
adéquation au poste.
 

En s’appuyant sur les recherches de la « Science of 
Fit » , Kettera a développé un logiciel qui permet aux 
individus et aux organisations d’évaluer l’adéquation 
dans six domaines : l’adéquation des compétences, 
l’adéquation de l’équipe, l’adéquation du gestionnaire, 
l’adéquation de la culture organisationnelle, l’adéquation 
du caractère et l’adéquation de l’attitude. Les résultats 
de chaque analyse d’adéquation sont utilisés pour aider 
les individus et les entreprises à prendre des décisions 
fondées sur des données.
Le logiciel de Kettera s’attaque aux problèmes liés à 
la diversité et à l’inclusion dans l’organisation, dans 
la mesure où il s’agit d’attirer, de former et de retenir 
les talents. Son logiciel aide également les individus à 
trouver des opportunités qui correspondent à ce qu’ils 
sont et à ce qu’ils peuvent faire.
Dans le cadre de cette initiative, les systèmes et outils 
de Kettera seront utilisés pour :
• Améliorer la recherche de talents autochtones.
• Identifier et créer des liens entre les étudiants et les 
 nouveaux diplômés autochtones et les possibilités 
 de stage et d’emploi.
• Identifier les lacunes en matière de compétences et 
 de connaissances qui empêchent les personnes 
 autochtones d’acquérir des opportunités et des 
 objectifs professionnels.
• Guider les Autochtones dans l’élaboration d’objectifs 
 de carrière et de développement personnel.
• Permettre aux Autochtones de trouver une communauté 
 de mentors et des programmes d’apprentissage et 
 d’acquisition de compétences.
• Améliorer l’alignement et l’adéquation entre les 
 compétences des membres des communautés 
 autochtones et les exigences en matière de 
 compétences des offres d’emploi.
• Mettre en œuvre des approches systémiques pour 
 minimiser les préjugés inconscients d’une entreprise 
 en matière de recrutement.

  

HR
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Invitation à rejoindre l’initiative en tant que membre de la Charte
Signature de la Charte
En tant que signataire de l’accord sur l’innovation dans les stratégies d’emploi et d’insertion professionnelle des 
Autochtones dans le secteur bancaire et financier canadien, vous acceptez de participer à l’initiative.

J’accepte de participer comme suit :

Cochez les rôles qui s’appliquent le mieux.

▪
 
▪
 
▪

▪
 
 
▪
 
▪
 
 
▪
 
 

Fournir des conseils, des idées et des informations en 
temps utile.
Démontrer notre soutien et notre engagement envers 
cette initiative.
Identifier les moyens d’améliorer cette initiative.
S’engager dans un échange et une mise en commun 
réfléchis et respectueux d’informations, d’idées et de 
contenus relatifs à cette initiative.
Participer aux diverses possibilités de gouvernance de cette 
initiative, notamment aux comités consultatifs ou techniques.
Identifier les points de contact et s’engager à participer 
régulièrement aux réunions, aux sessions de planification, 
à respecter les délais, etc.
Fournir une copie du logo de mon entreprise ou de mon 
organisation qui sera utilisé dans les communications et le 
marketing de cette initiative.

__________________________________________ ____________________________________        ________________________  
Nom et titre Organization            Date

Aussi, inscrivez-moi à l’un ou 
l’autre de ces trois programmes.

Dialogues 
virtuels Recherche

 
Pilotes

HR

Cochez l’une ou l’autre de ces trois cases.

Signez, scannez et transmettez cette page. Ajoutez des blocs de signature ou indiquez des noms si  
nécessaire en cas de participation multiple d’une même organisation.
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Indigenous Works
 
Indigenous Works est une organisation autochtone à 
but non lucratif, primée au niveau national, qui a obtenu 
la certification ISO 9001 pour la gestion de la qualité. 
Nous avons été fondés en 1998 comme l’une des 
recommandations du rapport de 1996 de la Commission 
royale sur les peuples autochtones, avec pour mandat 
d’accroître l’engagement des peuples autochtones 
dans l’économie canadienne.
Indigenous Works est dirigée par un conseil 
d’administration autochtone composé de représentants 
du secteur privé, des sociétés de développement 
économique autochtones et d’entreprises et organisations 
indépendantes. Notre activité à but non lucratif est 
soutenue par des organisations qui ont accès à notre 
adhésion, services et produits. Nous tirons parti du 
financement des secteurs public et privé pour faire 
avancer la recherche et les projets spéciaux afin de 
faire progresser notre mandat.

La Commission canadienne des droits de 
la personne
 
La Commission canadienne des droits de la personne 
(CCDP) est le chien de garde des droits de la personne 
au Canada. La CCDP travaille pour la population du 
Canada et fonctionne indépendamment du gouvernement. 
Elle veille à ce que tous les Canadiens soient traités 
équitablement, peu importe qui ils sont, et elle est 
chargée de représenter l’intérêt public et de demander 
des comptes au gouvernement du Canada sur les 
questions liées aux droits de la personne.

 
La Loi canadienne sur les droits de la personne donne 
à la Commission le pouvoir de faire des recherches, de 
sensibiliser et de s’exprimer sur toute question liée aux 
droits de la personne au Canada. La Commission est 
chargée d’administrer la Loi, qui protège les personnes 
au Canada contre la discrimination lorsqu’elle est 
fondée sur l’un des motifs de discrimination tels que la 
race, le sexe et le handicap.
La Loi sur l’accessibilité du Canada, la Loi sur l’équité 
en matière d’emploi et la Loi sur l’équité salariale donnent 
à la Commission le pouvoir de travailler avec les 
employeurs sous réglementation fédérale pour 
s’assurer qu’ils préviennent la discrimination et favorisent 
l’inclusion en se conformant de façon proactive à ces 
lois. Cela contribue à l’élimination des obstacles à 
l’emploi et de la discrimination salariale dans les mi-
lieux de travail sous réglementation fédérale pour les 
femmes, les peuples autochtones, les personnes hand-
icapées et les groupes racialisés. L’année dernière, la 
CCDP a réalisé un audit horizontal du secteur bancaire 
et financier et, en juin 2020, elle a publié un document 
public qui mettait à disposition les résultats de son 
audit, ainsi que les meilleures pratiques.
 

Vos partenaires dans ce cheminement



Kelly Lendsay
Président et directeur général                                                                                                      
Klendsay@indigenousworks.ca
1.306.291.0424

Craig Hall
Directeur des opérations                     
Chall@indigenousworks.ca
1.902.665.2257

Veuillez acheminer une copie scannée de la page de 
signature de votre charte signée pour participer à cette 
initiative : « Innovation dans les stratégies d’emploi et 
d’insertion professionnelle des Autochtones dans le secteur 
bancaire et financier canadien ».

Prière d’acheminer à la coordonnatrice du secteur bancaire et financier 
d’Indigenous Works.

Micheline Bélanger
Tel Canadian toll free: 1.866.775.1817
Tel: 819.827.5931
micheline@ospreyassociates.net

mailto:Klendsay@indigenousworks.ca
mailto:Chall@indigenousworks.ca
mailto:micheline@ospreyassociates.net
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