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Comme au 
début!

• Culture riche
• Sentiment d’identité

incontestable
• Connexion profonde
• Altruisme
• Respect



Un nouvel 
ordre est 
apparu

• Érosion culturelle
• Civilisation étrangère
• Diviser pour mieux régner
• Perte d’identité
• Lutte pour la reconnaissance



En réalité…

• Méfiance
• Désorientation
• « Nous » contre « Eux »
• Communauté en détresse
• Maintien en place du 

système



Un avant-goût de 
l’avenir du Canada!

Source : Statistique Canada, 2019; 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada, Rapport annuel au Parlement 
sur l’immigration 2020

La diversité est partout…

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2019001/article/00004-eng.htm
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/annual-report-parliament-immigration-2020.html


Un avant-goût de 
l’avenir du Canada!

Source : Soroka et coll., 2006; Quillian
et coll. 2019; Collie et coll. 2019

… l’inclusion reste discutable…

https://www.queensu.ca/academia/keith-banting/sites/webpublish.queensu.ca.acadbantwww/files/files/Recent%20Publications/Soroka%20Johnston%20Banting%20%20Social%20Cohesion%20(IRPP).pdf
https://sociologicalscience.com/articles-v6-18-467/
https://globalnews.ca/news/5424465/discriminatory-hiring-practices-canada/


Diversité et inclusion

• « Désolé, nous n’embauchons pas. »
• Coopération symbolique ou de pure 

forme
• « Bonne idée, nous allons la 

proposer. »
• « Nous allons rester parmi nous. »
• « Ces gens… »
• Le politiquement correct 



L’épreuve de la réalité!

• Le fossé entre les Autochtones et 
les néo-Canadiens — marqué 
principalement par une
connaissance limitée et beaucoup 
moins par des conflits et des 
antagonismes — reste l’une des 
lacunes les plus fondamentales du 
paysage politique canadien.

• Sans un effort concerté pour 
établir des relations, 
l’incompréhension, les préjugés et 
même le racisme sont susceptibles
d’exister, en particulier dans les 
zones où les populations des deux 
groupes sont importantes et 
concentrées.

Source : Chung 2010

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2019001/article/00004-eng.htm
https://digital.library.ryerson.ca/islandora/object/RULA:1429/datastream/OBJ/download/The_Relationships_Between_Racialized_Immigrants_And_Indigenous_Peoples_In_Canada__A_Literature_Review.pdf


Erreur 
système

L’absence d’initiatives solides et de possibilités de dialogue 
sincère, honnête et équitable de la part des gouvernements, 
des universitaires et des organisations à but non lucratif en 
vue de faciliter l’établissement de relations conduit à un 
manque d’information, à un ressentiment et à une animosité 
partagée entre les communautés autochtones et néo-
canadiennes. 

Souvent, les efforts pour construire le dialogue sont 
organisés dans un contexte et un cadre néocolonial. 

Lorsque les peuples indigènes du Canada ne reçoivent qu’une
reconnaissance symbolique de leur histoire, de leur 
expérience des pensionnats et de leur contribution au 
Canada, il est peu probable qu’ils s’engagent. 

• Le fossé entre les peuples autochtones et les néo-Canadiens demeure l’une des 
lacunes les plus fondamentales du paysage politique canadien.

• L’amalgame entre migration et colonisation divise davantage les gens et contribue 
à renforcer les binaires hégémoniques. [Source : Chung 2010] 

L’absence d’initiatives solides et de possibilités de dialogue 
sincère, franc et équitable de la part des gouvernements, des 
universitaires et des organisations sans but lucratif en vue de 
faciliter l’établissement de relations conduit à un manque
d’information, à un ressentiment et à une animosité 
partagée entre les communautés autochtones et néo-
canadiennes. 

Souvent, les efforts visant à nouer un dialogue sont déployés
dans un contexte et un cadre néocolonial. 

Lorsque les peuples autochtones du Canada ne reçoivent
qu’une reconnaissance symbolique de leur histoire, de leur 
expérience des pensionnats et de leur contribution au 
Canada, il est peu probable qu’ils s’engagent. 



Briser le plafond 
de verre!

❑ La diversité ethnique de la main-
d’œuvre n’est pas seulement 
importante pour la justice sociale, 
elle est aussi bonne pour 
l’économie!

❑ Une étude de 2018 a révélé qu’en
moyenne, une augmentation de 
1 % de la diversité ethnoculturelle 
au sein de la main-d’œuvre est 
associée à une augmentation de 
2,4 % des revenus et de 0,5 % de la 
productivité. C’est ce que l’on
appelle le dividende de la diversité.

Source : Syndicat canadien de la fonction publique 2018

https://cupe.ca/diverse-workplaces-bring-many-benefits


Briser le plafond 
de verre!

❑ Nous sommes tous visés par les traités.

❑ Ubuntu : Rien ne remplace le lien 
humain — je suis parce que tu es!

❑ La meilleure façon de vivre avec 
honneur dans ce monde est d’être ce que 
nous prétendons être — d’être, en 
réalité, ce que nous voulons que les 
autres pensent que nous sommes.         -
Socrate

❑ Seuls des égaux peuvent devenir des 
amis.   

- Maya Angelou

❑ C’est dans les petites choses! - Anonyme 



Les pays puisent
leur force de la santé 

de leur peuple!

• La reconnaissance qu’une 
société multiculturelle est en 
constante évolution, 
l’attention intentionnelle, 
l’ouverture à l’apprentissage 
et les efforts conscients pour 
aborder l’évidence dont 
personne ne parle sont des 
étapes nécessaires pour 
suivre la route qui mène à 
l’avenir du Canada.



L’authentification à 
deux facteurs pour 
l’avenir du Canada

Renouez avec le 
début !

Renouer

Humanisez les 
humains !

Humaniser



Merci!


