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En novembre 2016, La fondation de la famille J.W. McConnell 

a tenu un dialogue RECODE sur le lien entre réconciliation et 

entrepreneuriat. Junxion Strategy a préparé un document de travail 

transmis aux invités du dialogue – un atelier d’une demi-journée 

au Centre d’amitié autochtone d’Edmonton. Les discussions ont 

été stimulantes et productives. Ce document est un rapport du 

dialogue, y compris des principales réflexions et observations à 

considérer pour la suite des choses.

Le document est divisé en trois parties : la 1re partie est la version 

originale du document de travail. La 2e partie présente les notes 

brutes de quatre discussions tenues pendant le dialogue RECODE. 

Enfin, la 3e partie présente des réflexions, des observations et des 

suggestions pour la suite des choses, à partir des notes et des 

discussions informelles subséquentes.

Veuillez adresser toute question sur ce document, sur le dialogue 

ou sur le programme RECODE à Chad Lubelsky, directeur de 

RECODE à La fondation de la famille J.W. McConnell.
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Le document de travail qui suit a été transmis aux participants du dialogue 
à titre de lecture préparatoire. Son contenu formera un document 
vivant qui résume les curriculums et les programmes d’universités et de 
collèges au confluent des collectivités autochtones et du développement 
économique local. Nous le présentons ici sous sa forme originale – à titre 
de référence et parce qu’il a servi de canevas au dialogue à Edmonton.
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Soutien de l’entrepreneuriat  
et des collectivités autochtones 
par les universités et collèges  
du Canada  
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1
Énoncé  
d’intention et  
toile de fond

Ce document de travail a pour 
but d’aider les établissements 
postsecondaires du Canada 
à comprendre les possibilités 
offertes au confluent de 
l’entrepreneuriat et des 
collectivités autochtones. 

Cette discussion arrive aussi à 
point dans le contexte canadien. 
La publication des 94 appels 
à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada 
a ravivé l’importance de la 
réconciliation dans le débat public. 
Les grands médias lui accordent 
une couverture croissante et le 
public saisit mieux les nombreux 
aspects complexes de la 
réconciliation. 

Ce document présente diverses 
activités et possibilités que les 
établissements postsecondaires 
peuvent utiliser pour soutenir 
l’entrepreneuriat autochtone, ainsi 
que des questions à explorer plus 
en profondeur lors d’une rencontre 
tenue par RECODE, un programme 
de La fondation de la famille J.W. 
McConnell, juste avant le sommet 
de l’innovation autochtone du  
7 novembre 2016.
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La Commission de vérité 
et réconciliation du 
Canada (CVR) a lancé  

94 Appels à l’action pour 
stimuler le processus de 
réconciliation au Canada1. 
Plusieurs portent directement 
sur la création de possibilités 
d’études pour les étudiants 
autochtones, alors qu’un autre 
recommande de « veiller à ce que 
les peuples autochtones aient un 
accès équitable aux emplois, à 
la formation et aux possibilités 
de formation dans le secteur 
des entreprises et à ce que les 
collectivités autochtones retirent 
des avantages à long terme 
des projets de développement 
économique ».  

On reconnaît que le 
développement d’entrepreneurs 
est au cœur de l’innovation et 
du développement économique, 
et les maisons d’enseignement 
postsecondaire s’intéressent de 
plus en plus à l’entrepreneuriat 
et au développement de 
compétences connexes. 
Toutefois, peu d’activités ciblent 
les étudiants autochtones ou 
offrent un contenu directement 
pertinent pour les collectivités 
autochtones. Nous pouvons faire 
d’une pierre deux coups : former 

des entrepreneurs autochtones 
tout en intégrant les approches et 
les façons d’être autochtones aux 
études régulières en économie  
et en entrepreneuriat.  

Ce document offre une vue 
d’ensemble du type d’activités 
liées au développement de 
l’entrepreneuriat offertes 
par les universités et collèges 
canadiens, ainsi que des 
domaines où il est possible de 
collaborer avec les collectivités 
autochtones et d’inclure des 
approches autochtones. Enfin, 
il présente plusieurs questions 
issues de l’exercice et propose 
d’approfondir l’étude et 
l’exploration de ces thèmes. 

 

 

INTRODUCTION

1 http://nctr.ca/assets/reports/Calls_to_Action_French.pdf, no 62, point ii
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1
Domaines 
d’activité dans les 
études supérieures

ENTREPRENEURIAT

Le développement des compétences entrepreneuriales et les 
programmes d’entrepreneuriat occupent une place croissante dans les 
études supérieures au Canada. Voici la définition de l’entrepreneuriat 
proposée dans le rapport de 2014 intitulé L’état de l’enseignement 
de l’entrepreneuriat dans les collèges et universités de l’Ontario : 
« L’entrepreneuriat consiste à créer et à implanter des idées novatrices 
visant à relever les défis économiques ou à régler les problèmes 
sociaux, que ce soit par la création d’entreprises, le développement 
de produits améliorés ou un nouveau mode d’organisation »2. On 
y démontre que le nombre de cours en entrepreneuriat dans les 
universités et collèges du Canada est en augmentation constante 
depuis la fin des années 1970. En général, les programmes 
d’entrepreneuriat sont offerts dans les facultés d’administration ou 
de génie; dans ce dernier cas, ils sont souvent axés sur l’innovation 
technologique. 

Le tableau suivant résume l’activité entrepreneuriale dans les collèges  
et universités du Canada. 

2 http://www.heqco.ca/SiteCollectionDocuments/Entrepreneurship%20report.pdf,  Page 5
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3 http://ubi-global.com/global-insights-celebrating-the-future-of-academic-incubators-ubi-
awards-in-north-america/

T Y P E  D ’A C T I V I T É P R I N C I PA L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S  E T E X E M P L E S

 
COURS 
D’ENTREPRENEURIAT

Plusieurs établissements postsecondaires offrent des cours d’entrepreneuriat, 
généralement dans le cadre de diplômes ou de certificats en commerce  
(gestion des affaires, baccalauréat en commerce, MBA ou diplôme supérieur). 

Des programmes d’entrepreneuriat sont parfois offerts dans les facultés  
de génie en tant que moyen de commercialiser l’innovation technologique. 
L’Université d’Ottawa et l’Université McMaster offrent une maîtrise en génie  
et entrepreneuriat. 

Dans certains cas, les programmes de certificat et de baccalauréat offrent 
une spécialisation en entrepreneuriat et comprennent des mesures visant à 
développer des compétences – préparation d’un plan d’affaires, stages, etc. 

 
CARREFOURS 
D’ENTREPRENEURIAT

Plusieurs universités (surtout les plus importantes) offrent des cours 
d’entrepreneuriat à l’extérieur de la structure universitaire. C’est le cas 
notamment de e@UBC, de l’Entrepreneur Institute à Ryerson, de CBASE à 
Guelph et de l’Entrepreneurship Hub à l’Université d’Ottawa.

Souvent offerts aux étudiants, au corps professoral et aux anciens, ces cours 
portent sur le développement de compétences entrepreneuriales, la validation 
des projets et idées d’affaires, les modèles de gestion simplifiée, les ressources, 
le mentorat, le financement, etc.

 
ACCÉLÉRATEURS ET 
INCUBATEURS

Les accélérateurs et incubateurs des collèges et universités visent à  
développer des entreprises en démarrage et des entreprises à leurs débuts. 
Généralement offerts aux étudiants, au personnel et aux anciens, ils sont  
souvent intégrés aux carrefours d’entrepreneuriat décrits ci-dessus.

Les accélérateurs ont souvent un secteur d’intervention particulier :  
l’impact social (RADIUS SFU, Coast Capital Innovation Hub à UBC) ou la 
technologie (The DMZ à Ryerson, Innovate Calgary à l’Université de Calgary,  
The Forge à McMaster).

Il est à noter que plusieurs incubateurs en technologie et en innovation 
d’universités canadiennes ont reçu une cote très élevée du North American UBI 
Global Awards 20153 qui évalue les incubateurs universitaires d’entreprises ayant 
les meilleurs résultats en Amérique du Nord.

 
ACTIVITÉS MENÉES PAR 
LES ÉTUDIANTS

Les clubs étudiants sont un autre vecteur de formation entrepreneuriale.  
Ils sont généralement axés sur les ressources, le soutien entre pairs et le 
réseautage ou les concours. 

Des exemples : Hatch à Carleton, The Entrepreneurship Society à l’Université  
de Guelph et Enactus Canada.

 
CONCOURS ET 
CONFÉRENCES

Plusieurs carrefours et programmes accélérateurs offrent aussi des  
conférences et des concours pour l’élaboration d’idées, les entreprises en 
démarrage, le réseautage, etc. Il arrive que ces activités soient indépendantes 
des carrefours et des accélérateurs sur les campus. 

Ces activités sont généralement axées sur l’offre de financement,  
le mentorat et le réseautage dans l’industrie. 

Des exemples : Game Changer, un concours d’idées à l’Université du Manitoba, 
et Blueprint à l’Université Brock.
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1
PROGRAMMES LIÉS À L’ADMINISTRATION POUR  
LES AUTOCHTONES  

Au Canada, plusieurs établissements postsecondaires offrent des 
programmes scolaires ou extrascolaires aux étudiants autochtones ou 
des cours en études autochtones. Certains programmes d’enseignement 
intègrent des approches et des façons d’être autochtones; d’autres 
offrent des études axées sur des collectivités autochtones. Pour 
la plupart, les programmes sont liés aux études autochtones ou à 
des domaines tels que les politiques publiques, l’éducation et le 
développement économique dans une optique sociale (travail social). 
Il existe toutefois des programmes qui combinent administration et 
études autochtones. Ces programmes ne sont pas forcément axés sur 
l’entrepreneuriat, mais ils abordent des questions générales liées aux 
études et aux compétences dans le domaine des affaires. 

Voici quelques exemples de programmes d’études en administration  
qui ciblent des étudiants autochtones ou qui offrent des points de vue  
et une concentration autochtones. 

• SFU offre un MBA pour cadres en entreprise autochtone qui 
« reconnaît que le savoir traditionnel joue aussi un rôle important 
dans le leadership et la prise de décision autochtones. Il est destiné aux 
étudiants autochtones et non autochtones œuvrant dans ce contexte ».

• L’Université de Vancouver Island offre aux étudiants autochtones 
un certificat en Notions de base en affaires pour les collectivités 
autochtones axé sur les compétences de base en administration  
et en leadership. 

• L’Université de la Saskatchewan offre aux étudiants autochtones 
des programmes et du soutien à l’Edwards School of Business et 
au Rawlinson Centre for Indigenous Business, notamment des 
spécialisations en entreprises autochtones ou en entrepreneuriat  
et entreprise familiale.

• La School of Business and Public Administration (SOBPA) de 
l’Université des Premières Nations du Canada « met l’accent sur le 
point de vue unique des Premières Nations en matière de gestion 
d’entreprise et d’administration publique ».

Domaines 
d’activité dans 
les études 
supérieures,  
suite
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• L’Asper School of Business de l’Université du Manitoba offre une 
majeure en Études commerciales autochtones dans le cadre de son 
programme de baccalauréat en commerce. Les cours intègrent les 
points de vue autochtones et ciblent les étudiants en administration 
désireux de travailler dans des organismes qui travaillent auprès de 
collectivités autochtones. L’Indigenous Business Education Partners 
(ABEP) de l’école offre « une collectivité aux étudiants autochtones 
(Premières Nations, Métis et Inuits) de l’Asper School of Business  
de l’Université du Manitoba ».

• La spécialisation en Administration des affaires – Niigaaniiwin 
– L’art de diriger de l’Université Trent « marie deux systèmes de 
connaissances – les pratiques d’affaires occidentales et les modes 
autochtones de connaissance et de travail – dans le but de doter les 
étudiants des compétences requises pour travailler dans le milieu  
des affaires du 21e siècle ».

PROGRAMMES AU CONFLUENT DE L’ENTREPRENEURIAT  
ET DE LA COLLECTIVITÉ AUTOCHTONE

Alors que plusieurs cours et programmes ci-dessus offrent des 
compétences plus générales en affaires, quelques programmes sont  
axés sur les compétences entrepreneuriales et le perfectionnement  
en milieu autochtone. 

• Project Pathway de l’Université Ryerson offre de la formation et du 
mentorat dans le domaine des affaires aux Autochtones du Canada.

• La majeure en Entrepreneuriat et petite entreprise de  
l’Université du Manitoba comprend des cours spécialisés  
en entrepreneuriat autochtone.  

• Une maîtrise en Gouvernance et entrepreneuriat en milieu nordique  
et en milieu autochtone est offerte conjointement par les facultés  
des Arts et des Sciences de l’Université de la Saskatchewan. 

• S3i Sauder Centre for Social Innovation & Impact Investing  
de UBC inclut parmi ses thèmes principaux le développement  
économique des Premières Nations. 

• Le Programme d’accélérateur d’entreprise des Premières Nations a été 
lancé en mai 2016 par RADIUS SFU. Le programme a été offert à des 
participants autochtones et non autochtones pour le Cormorant Island 
Entrepreneur Support Program d’Alert Bay, en C.-B. Ce programme est 
fondé sur le programme Trampoline Incubator de RADIUS.
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1
• Le certificat en Développement économique communautaire offert 

par le département des études permanentes de SFU est axé sur 
les collectivités rurales et son curriculum intègre un point de vue 
autochtone de l’économie.

POSSIBILITÉS OFFERTES AUX JEUNES ENTREPRENEURS À 
L’EXTÉRIEUR DU MILIEU UNIVERSITAIRE

Malgré le thème de ce document, il serait mal avisé de ne pas mentionner 
les mesures de soutien offertes aux aspirants entrepreneurs à l’extérieur  
du milieu universitaire.

La formation d’entrepreneurs est au cœur du développement économique  
à tous les paliers du gouvernement. De plus, les incubateurs et 
accélérateurs d’entreprises technologiques et à vocation sociale font partie 
d’une forte tendance à stimuler l’innovation. Quelques exemples  
de programmes :

• Réseau Entreprises Canada. Ce site web du gouvernement du Canada 
sert de portail vers un ensemble de ressources – financières ou autres 
– pour les entrepreneurs et les propriétaires d’entreprises. Il existe un 
filtre pour les programmes qui ciblent les Autochtones et les jeunes.

• Le Canadian Centre for Indigenous Entrepreneurship est un organisme 
qui offre des programmes de formation aux membres des Premières 
Nations, aux Métis et aux Inuits désireux de devenir travailleurs 
autonomes ou démarrer une entreprise. Il offre le programme 
Indigenous Best, une formation gratuite. 

• Futurpreneur Canada est le seul organisme national sans but lucratif 
qui offre du financement, du mentorat et des outils de soutien aux 
jeunes de 18 à 39 ans désireux de se lancer en affaires. Il offre des outils, 
des ressources et du mentorat, et accepte les demandes de financement.

• Des organismes provinciaux tels que Small Business BC et le Centre 
for Entrepreneurship Education and Development (CEED) en 
Nouvelle-Écosse offrent des programmes et services de soutien et de 
développement aux propriétaires de petites entreprises.

• Startup Canada est un réseau de la base d’entrepreneurs qui travaillent 
à créer un environnement propice à l’entrepreneuriat au Canada.  
Il offre aux entrepreneurs canadiens des ateliers et des possibilités  
de réseautage et de financement. 

Domaines 
d’activité dans 
les études 
supérieures,  
suite
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• Ingénieurs sans frontières appuie l’innovation sociale au Canada et dans 
toute l’Afrique en vue de briser les systèmes qui perpétuent la pauvreté. 
L’organisme a pour but d’appuyer des leaders établis qui aideront à leur 
tour d’autres personnes à exploiter pleinement leur potentiel.

• Incubateurs et accélérateurs. On compte un grand nombre 
d’incubateurs et d’accélérateurs au Canada et aux É.-U. Plusieurs sont 
axés sur les projets technologiques et novateurs; l’innovation sociale est 
une autre catégorie prédominante. Quelques exemples :

• MaRS, en Ontario, est axé sur trois grands secteurs : les technologies 
de l’information et des communications (TIC), les technologies 
propres et la santé, dans une optique d’innovation sociale.

• The Next Big Thing est un organisme caritatif national qui dote les 
jeunes des outils et des compétences dont ils ont besoin pour réussir 
comme entrepreneurs. TNBT offre des services d’accélérateurs aux 
jeunes entrepreneurs de 17 à 25 ans, ainsi qu’un programme de 
jeunes ambassadeurs pour stimuler l’esprit d’entreprise chez les 
jeunes de 13 à 18 ans. 

• Programme torontois d’accélérateur avec capital de risque, Highline 
appuie les jeunes entreprises technologiques qui travaillent fort pour 
faire de l’avenir une réalité.

• Spring est une école mondiale pour les entrepreneurs d’entreprises 
à vocation sociale en démarrage. Spring offre plusieurs programmes 
rémunérés de développement professionnel et de développement  
de projets.
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1
Domaines à 
exploiter et  
à explorer

DOMAINES À EXPLOITER

À partir de l’étude réalisée pour ce document de travail, nous présentons 
ci-dessous des domaines où il est possible d’exploiter davantage les 
liens entre le monde universitaire, l’entrepreneuriat et les collectivités 
autochtones.

1. Intégrer un curriculum axé sur les Autochtones dans les 
programmes d’entrepreneuriat. Sauf dans de rares cas, la 
formation entrepreneuriale manque de points de vue autochtones.  
Il y a peut-être moyen d’élargir la discussion pour aborder des sujets 
tels que le point de vue du développement économique communautaire, 
y compris le savoir et les langues autochtones.

2. Miser sur l’entrepreneuriat pour développer des possibilités 
de collaboration entre étudiants et collectivités autochtones. 
L’entrepreneuriat offre une occasion unique pour les étudiants de 
collaborer avec l’établissement d’enseignement et la collectivité, 
et entre eux. L’essence même de l’enseignement et des activités en 
entrepreneuriat est sa capacité de célébrer les idées et l’innovation,  
et de connecter les participants avec leurs pairs et avec la communauté 
d’affaires par le travail en groupe, le mentorat et le réseautage.  
Il est très motivant de souligner la réussite des projets et des idées – 
c’est un puissant moyen d’inciter plus de gens à faire le saut dans le 
monde de l’entrepreneuriat. 

3. Développer un écosystème entrepreneurial au-delà du 
secteur technologique au Canada. L’innovation et la technologie 
dominent dans les incubateurs et les accélérateurs en Amérique du 
Nord. Pour créer une économie diversifiée, il faut développer d’autres 
secteurs d’entreprise. Comment les universités et collèges du Canada 
peuvent-ils tirer profit de leur leadership pour appliquer les incubateurs 
à d’autres secteurs que l’innovation et les technologies?
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DOMAINES À EXPLORER

Quand on pense aux moyens pour les universités et collèges du Canada 
de soutenir et développer l’entrepreneuriat autochtone, il reste plusieurs 
questions à explorer. 

• Exploration

• Quelle est la perception de l’entrepreneuriat selon le point  
de vue et les valeurs autochtones?

• Cela recoupe-t-il une partie des approches et des perceptions non 
autochtones de l’entrepreneuriat? Comment et de quelles façons?

• Rôle

• De quel type d’entrepreneuriat les collectivités autochtones  
ont-elles besoin?

• Les besoins peuvent varier d’une collectivité à l’autre.  
Y a-t-il des thèmes communs?

• Quel est le rôle du développement économique communautaire  
dans le développement d’entrepreneurs et de nouvelles entreprises?

• Quel est le rôle des établissements postsecondaire dans le 
développement d’entrepreneurs et de nouvelles entreprises dans  
les collectivités autochtones?

• Quel pourrait être l’impact du développement économique local  
sur l’offre de programmes et la conception des programmes  
dans divers établissements?  

• Croissance

• Que faut-il pour accroître la participation des Autochtones  
à l’entrepreneuriat?

• Quelques exemples : acquisition de compétences, expérience et 
stages, mentorat, accès et financement, investissement, pratiques  
et curriculum inclusifs et respectueux de la culture, etc.

• Quels changements faut-il apporter au curriculum pour intégrer 
davantage les points de vue et les approches autochtones?
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1
Ce document est transmis aux invités de la séance de dialogue RECODE 
tenue par RECODE avant le sommet de 2016 de l’innovation autochtone 
à Edmonton. Il a pour but de présenter le contexte général et l’ensemble 
du travail réalisé par les établissements postsecondaires en vue d’appuyer 
les Autochtones et les collectivités autochtones, notamment par le 
développement et le soutien de l’entrepreneuriat.

À la suite du dialogue, nous transmettrons un rapport aux personnes 
présentes et au public en général afin que d’autres participent à ce dialogue 
continu et collaborent à l’évolution du travail.   

La suite des choses

Ce rapport a été préparé  
par Junxion Strategy

Pour plus d’information,  
veuillez communiquer avec:

Chad Lubelsky, 
Directeur de programme

La fondation de la famille  
J.W. McConnell

t:  514.288.6116  
c:  clubelsky@ 
mcconnellfoundation.ca
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Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015). 
Appels à l’action. 

Ce document aborde les appels à l’action suivants :

7.  Nous demandons au gouvernement fédéral d’élaborer, 
de concert avec les groupes autochtones, une stratégie 
conjointe pour combler les écarts en matière d’éducation 
et d’emploi entre les Canadiens autochtones et les 
Canadiens non autochtones. 

8.  Nous demandons au gouvernement fédéral d’éliminer 
l’écart entre le financement en matière d’éducation qu’il 
verse pour les besoins des enfants des Premières Nations 
qui fréquentent des écoles dans les réserves et celui 
qu’il accorde pour les besoins des enfants des Premières 
Nations qui fréquentent des écoles à l’extérieur des 
réserves. 

10.  Nous demandons au gouvernement fédéral d’élaborer 
de nouvelles dispositions législatives sur l’éducation 
des Autochtones, avec la pleine participation et le 
consentement éclairé des peuples autochtones. Plus 
précisément, nous demandons à ce que ces dispositions 
comprennent un engagement à l’égard d’un financement 
suffisant et intègrent des principes qui se traduisent par la 
réalisation de ce qui suit : 

i.  fournir un financement suffisant pour combler les 
écarts mentionnés sur le plan des niveaux  
de scolarisation en une génération;

ii.  améliorer les niveaux de scolarisation et  
les taux de réussite;

iii.  élaborer des programmes d’études adaptés  
à la culture; 

iv.  protéger le droit d’utiliser les langues autochtones,  
y compris en ce qui touche l’enseignement de telles 
langues dans le cadre de cours crédités;

v.  voir à ce que les parents et la collectivité puissent 
assumer la responsabilité et le contrôle du système 
scolaire qui les concerne, et à ce qu’ils soient tenus 
de rendre des comptes à cet égard, de manière 
semblable à la situation des parents dans le système 
scolaire public; 

vi.  permettre aux parents de participer pleinement  
à l’éducation de leurs enfants;

vii.  respecter et honorer les relations découlant  
des traités. 

16.  Nous demandons aux établissements d’enseignement 
postsecondaire de créer des programmes et des 
diplômes collégiaux et universitaires en langues 
autochtones.

62.  Nous demandons aux gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux, en consultation et en 
collaboration avec les survivants, les peuples 
autochtones, et les éducateurs, de :

i.  rendre obligatoire, pour les élèves de la maternelle 
à la douzième année, l’établissement d’un 
programme adapté à l’âge des élèves portant 
sur les pensionnats, les traités de même que les 
contributions passées et contemporaines des 
peuples autochtones à l’histoire du Canada;

ii.  prévoir les fonds nécessaires pour permettre aux 
établissements d’enseignement postsecondaire de 
former les enseignants sur la façon d’intégrer les 
méthodes d’enseignement et les connaissances 
autochtones dans les salles de classe;

iii.  prévoir le financement nécessaire pour que les 
écoles autochtones utilisent les connaissances  
et les méthodes d’enseignement autochtones  
dans les salles de classe;

iv.  créer des postes de niveau supérieur au sein du 
gouvernement, à l’échelon du sous-ministre adjoint 
ou à un échelon plus élevé, dont les titulaires seront 
chargés du contenu autochtone dans le domaine  
de l’éducation. .

92.  Nous demandons au secteur des entreprises du 
Canada d’adopter la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones en tant que 
cadre de réconciliation, et d’appliquer les normes 
et les principes qui s’y rattachent dans le cadre des 
politiques organisationnelles et des principales activités 
opérationnelles touchant les peuples autochtones, leurs 
terres et leurs ressources; les mesures demandées 
comprennent, mais sans s’y limiter, les suivantes : 

i.  s’engager à tenir des consultations significatives, 
établir des relations respectueuses et obtenir  
le consentement libre, préalable et éclairé des  
peuples autochtones avant de lancer des projets  
de développement économique; 

ii.  veiller à ce que les peuples autochtones aient 
un accès équitable aux emplois, à la formation et 
aux possibilités de formation dans le secteur des 
entreprises et à ce que les collectivités autochtones 
retirent des avantages à long terme des projets  
de développement économique; 

iii.  donner aux cadres supérieurs et aux employés de 
l’information sur l’histoire des peuples autochtones, 
y compris en ce qui touche l’histoire et les séquelles 
des pensionnats, la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, les traités  
et les droits des autochtones, le droit autochtone 
et les relations entre l’État et les Autochtones. À 
cet égard, il faudra, plus particulièrement, offrir une 
formation axée sur les compétences pour ce qui 
est de l’aptitude interculturelle, du règlement de 
différends, des droits de la personne et de la lutte 
contre le racisme.

Universités Canada (15 juin 2016). Améliorer l’accès et la 
réussite des étudiants autochtones à l’université.

Universités Canada (29 juin 2015). Principes d’Universités 
Canada en matière d’éducation des Autochtones.

University Study.ca. 2016 Universités Canada.  
http://www.universitystudy.ca/indigenous-programs-and-
services-directory/ (consulté le 25 octobre 2016).

Nations Unies (mars 2008). United Nations Declaration of the 
Rights of Indigenous Peoples.

Sá, C., Kretz, A., Sigurdson, K. (2014). L’état de l’enseignement 
de l’entrepreneuriat dans les collèges et universités 
de l’Ontario. Toronto : Conseil ontarien de la qualité de 
l’enseignement supérieur. 
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2
Le 7 novembre, la veille du début du sommet 2016 de l’innovation 
autochtone, nous avons réuni quelque vingt-cinq personnes pour un 
dialogue au Centre d’amitié autochtone d’Edmonton. Après le mot de 
bienvenue officiel du directeur général du Centre, Ron Moon Walker, 
nous avons amorcé une série de discussions dont vous trouverez les notes 
ci-dessous.

PARTICIPANTS AU DIALOGUE

Voici la liste des participants, avec l’organisme qu’ils représentent.

 • James Stauch  
Université Mount Royal

• Kiri Bird  
Université Simon Fraser

• Donovan Woollard  
Université Simon Fraser

• Pat Camp  
Université de la  
Colombie-Britannique

• Diane Roussin  
The Winnipeg Boldness Project

• Rolanda Murray  
Université de Vancouver Island

• Claire Reid  
Université de Winnipeg

• Jeff Cyr 
Université Carleton

• Tina Dacin  
Université Queen’s

• Jessica Bolduc  
Mouvement jeunesse des 4 R

• Andrew MacIsaac  
Université de l’Alberta

• Annelies Tjebbes  
Ingénieurs sans frontières

• Jodi Stonehouse  
Université de l’Alberta

• David Brook  
Grands Défis Canada

• Nicole McDonald  
La Fondation de la famille  
J.W. McConnell

• Chad Lubelsky  
La Fondation de la famille  
J.W. McConnell

• Stephen Huddart  
La Fondation de la famille  
J.W. McConnell

• Shaun Loney  
Aki Energy

• Franca Brodett  
Université de l’Alberta

• Darcy Wood 
Aki Energy

• Heather McTaggart  
Classroom Connections

• Rodney Contois  
Aki Energy

• Latasha Calf Robe  
Université Mount Royal

• Emilea Saadeh  
Alberta Native Friendship Centre

• Rob Rollingson  
Indian Business Corporation

Le dialogue a été facilité par Shelly Vermillion d’In Synch Consulting et 
Mike Rowlands de Junxion Strategy.

2e PARTIE   

Résumé des 
discussions  
en groupe
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CONVERSATION INTRODUCTIVE : RÉACTIONS AU DOCUMENT 
DE TRAVAIL ET ÉTUDE DE CAS D’AKI ENERGY

Nous avons amorcé le dialogue par une discussion libre sur les réactions 
des participants au document de travail. Quoique généralement bien reçu 
et apprécié, il a fait l’objet de deux critiques du groupe.

D’abord, des participants ont eu l’impression que le document reflétait 
une vision du monde occidentale et séculière. Ses postulats de base 
n’intégraient pas les modes de savoir autochtones. Dans notre discussion 
(résumée ci-dessous), cette réflexion a été considérée comme un moyen de 
s’améliorer. C’est un élément central des réflexions et observations de la  
3e partie du document.

Ensuite, le document de travail ne tenait pas compte de la conception 
autochtone de l’entrepreneuriat et des affaires. Dans le langage courant, 
l’entrepreneuriat célèbre le travail et les réalisations individuelles, alors 
que les points de vue autochtones célèbrent la générosité et les réalisations 
collectives. Cela aussi est abordé de manière plus détaillée dans la 3e partie.

Pendant l’étude du document de travail, le boursier d’Ashoka Shaun Loney 
a fait part de réflexions tirées de son nouvel ouvrage, An Army of Problem 
Solvers : Reconciliation and the Solutions Economy, and the Aki group  
of companies. 
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2
VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS UN RÉSUMÉ DES NOTES  
DE LA DISCUSSION.

• Milieu universitaire et démarches d’apprentissage

• Bien des entrepreneurs autochtones ne finissent pas leurs  
études secondaires – il ne suffit donc pas de mobiliser seulement  
les établissements postsecondaires.

• Les concepts de richesse et d’économie sont fondés sur la croissance 
constante du produit intérieur brut (PIB), mais cela ne cadre pas 
avec les points de vue autochtones. Dans tous les cas, l’apprentissage 
ne repose pas sur une structure bidirectionnelle.

• « Les gens qui vivent le problème de plus près sont les mieux  
placés pour définir les solutions. »

• Il faut revoir et recadrer les approches de recherche : plutôt que 
d’être sur et au sujet des collectivités autochtones, ces approches 
doivent faciliter la participation des étudiants selon les principes 
d’appropriation, de contrôle, d’accès et de possession (ACAP).

• Entrepreneuriat

• Le concept d’entreprise est tout à fait différent dans les réserves.  
Les approches en vue d’une meilleure compréhension doivent  
tenir compte du contexte social systémique qui est à l’origine  
de ces différences.

• On accepte généralement que la plupart des étudiants en 
administration soient destinés à travailler pour de grandes  
sociétés. Il faut aussi leur enseigner l’entrepreneuriat social.

• L’intrapreneuriat doit faire partie des études. Cela consiste à avoir 
un comportement entrepreneurial tout en travaillant dans une 
vaste organisation. Dans leur travail quotidien, comment les gens 
peuvent-ils favoriser un comportement progressiste des grandes 
sociétés sans risquer leur emploi?

• Comment peut-on appliquer la vision du monde autochtone de 
l’économie à l’entrepreneuriat social? Pourquoi la conversation 
n’est-elle pas dirigée par des Autochtones?

Résumé des 
discussions  
en groupe,  
suite
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• Développement économique

• Des obstacles systémiques empêchent les gens de réaliser  
leurs passions; si on abat ces obstables, on créera peut-être les 
conditions propices à ce que les gens transforment ces passions  
en travail rémunéré.

• Des membres du groupe ont noté que le microcrédit n’est peut-être 
pas une solution utile dans le contexte canadien, vu les coûts 
relativement élevés liés à la création d’une entreprise sociale ici.

• Cela fait partie de la mentalité de bien des gens de voir la pauvreté 
plutôt que les occasions à saisir dans la collectivité. Il est important 
de favoriser une transformation des points de vue.

•	 Décoloniser	la	réflexion

• Le traitement distinct prévu aux lois canadiennes sur les Indiens 
inscrits peut étouffer le développement économique. Même si ça  
n’a pas été un thème dominant de nos discussions, c’est une question 
importante sur le plan des politiques, et il faut poursuivre le dialogue 
à ce sujet.

• Il y a des obstacles fondamentaux en travail social – sensiblement 
les mêmes qu’en entreprise sociale. Les politiques publiques peuvent 
influer sur ces obstacles et il faut inciter les décideurs à le faire.

• Les cadres de référence des politiques publiques doivent être fondés 
sur une approche de résultats plutôt que d’intrants. Par exemple,  
si l’on veut réduire la prévalence du diabète, le coût du transport des 
aliments ne doit pas être un élément majeur des décisions relatives à 
la distribution des aliments.
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Nous avons formé trois sous-groupes pour explorer certaines questions 
soulevées dans le document de travail. Chaque sous-groupe se 
concentrait sur l’un des trois thèmes suivants : Exploration de ce 
qu’est l’entrepreneuriat et de ce que cela implique selon des points 
de vue autochtones; Rôle de l’entrepreneuriat dans les collectivités 
autochtones; potentiel de Croissance de la participation autochtone à 
l’entrepreneuriat.

SOUS-GROUPE 1 : EXPLORER L’ENTREPRENEURIAT SELON DES 
POINTS DE VUE AUTOCHTONES

Cette vaste discussion peut se résumer à trois grands axes :  
culture, programmes et préoccupations.

Culture

• Il est important de penser à l’intérieur du cercle plutôt qu’à  
l’extérieur du cadre (hors des sentiers battus), d’être plus inclusif que 
perturbateur, un cadre courant dans le jargon entrepreneurial.

• Il est tout aussi important de travailler d’une manière collaborative, 
alignée sur les visions du monde et les normes culturelles autochtones. 
C’est une occasion à saisir pour l’entrepreneuriat en milieu autochtone.

• Les collectivités autochtones n’ont pas toujours vu l’entrepreneuriat  
et les affaires de manière positive, donc même le choix des mots  
peut poser problème.

• Les collectivités se méfient parfois de la réussite individuelle,  
et dans le langage courant l’entrepreneuriat est perçu comme  
une affaire de succès personnel – le héros-preneuriat. 

• Une approche de l’entrepreneuriat fondée sur des résultats plus  
vastes, un triple bilan (les gens, la planète et le profit) aurait  
plus de résonances chez les gens.

• Y a-t-il des caractéristiques de l’entrepreneuriat qui transcendent  
les cultures?

• Bâtir et créer

• Exploiter un potentiel

• Améliorer les choses

Discussion en 
sous-groupes
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Programmes

• Faut-il enseigner l’entrepreneuriat seulement dans les écoles  
de commerce d’établissements classiques?

• Nous avons peut-être ici l’occasion d’utiliser une nouvelle 
infrastructure, une nouvelle approche de l’enseignement et  
de la pratique de l’entrepreneuriat.

• Il est difficile de bâtir une infrastructure solide et commune,  
qui intègre l’ensemble des points de vue et des expériences.

• Le laboratoire de développement économique local RADIUS  
de SFU a été cité comme exemple de projet issu de l’écoute  
de la collectivité et des consultations menées.

• On peut appliquer à plusieurs contextes les leçons tirées de 
modèles d’entreprise tels qu’Aki Energy. Il est important de tirer un 
enseignement des pratiques de la base et des pratiques communautaires 
émergentes, tout en intégrant des points de vue théoriques plus vastes.

• Il faut mobiliser la collectivité dans son ensemble, y compris, par 
exemple, les jeunes parents – ils sont un élément important de l’avenir 
de la collectivité et ils ont besoin de plus de soutien.

Préoccupations

• Un problème majeur dans les collectivités autochtones est l’exode  
des cerveaux – le capital humain qui quitte les collectivités sans  
jamais revenir.

• Comment définit-on l’impact? La façon de définir le succès a  
une influence majeure sur l’approche qui sera considérée comme  
la plus valable et la plus viable.
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SOUS-GROUPE 2 : LE RÔLE DE L’ENTREPRENEURIAT  
DANS LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES

L’innovation est autochtone

• Comme l’innovation est au cœur de l’entrepreneuriat dans le  
discours courant, c’est un élément qui le rend compatible avec les  
façons d’être et de savoir autochtones. 

• L’innovation sociale est un cadre plus utile que l’entrepreneuriat, 
puisque l’entrepreneuriat est fondamentalement social pour les 
collectivités autochtones.

• Les établissements d’études supérieures doivent s’allier aux  
personnes qui innovent déjà dans la collectivité.

• L’entrepreneuriat est très associé aux secteurs technologiques; 
toutefois, les modèles collectifs de l’entrepreneuriat social,  
de la petite entreprise et de l’entreprise familiale doivent bénéficier  
du même statut que les modèles de solopreneuriat.

Changer de mentalité et de modèle

• Dans les collectivités autochtones, la richesse se mesure par 
l’abondance de ce qu’on donne. Dans les collectivités non autochtones, 
l’entrepreneuriat est étroitement associé à l’accumulation de richesse. 
Ce sont deux discours qui s’opposent. Le langage – le jargon – de 
l’entrepreneuriat est en lui-même un problème fondamental : la notion 
d’entrepreneuriat dans le langage courant est-elle même compatible 
avec les façons autochtones d’être et de savoir? Cela ne risque-t-il 
pas de créer une distinction irréconciliable? De façon plus positive, 
cela pourrait-il être le thème central de la conversation que les 
établissements postsecondaires ont l’occasion d’explorer?

• Les établissements d’études supérieures doivent chercher des moyens 
d’apporter leur savoir aux étudiants. Ce n’est pas une question 
d’inscriptions, mais un moyen parmi d’autres de mobiliser et d’appuyer 
les innovateurs à l’œuvre dans la collectivité. Il sera utile de forger 
des partenariats réciproques avec des collèges et centres de formation 
autochtones.

• La recherche doit rester souple et polyvalente, répondre aux vrais 
problèmes des collectivités et appuyer les personnes qui s’efforcent de 
voir des occasions à saisir dans les difficultés qui se posent. La capacité 
des établissements postsecondaires d’accepter d’autres points de vue 
y compris et peut-être surtout, ceux des traditions autochtones - peut 
présenter des possibilités et des gains d’efficience non réalisés à ce jour.

Discussion en 
sous-groupes, 
suite
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• Collaborer avec curiosité : observer les cultures, les compétences  
et les approches en place avant d’offrir du soutien et du 
perfectionnement. C’est un mode d’alliance précieux.

• Plutôt que d’essayer de décoloniser, tenter de réautochtoniser.  
Ce simple recadrage remet le contrôle de la planification entre les  
mains du leadership autochtone.

• Commencer par apprendre comment aborder la culture, les aînés, et  
par embrasser une vision du contexte qui soit holistique et systémique.

Un	élément	essentiel	:	la	flexibilité	des	formes	de	capitaux

• Les entrepreneurs doivent avoir accès à des capitaux flexibles et 
patients sous forme de subventions, de prêts à faible taux d’intérêt et de 
fonds propres patients. Combinées et présentées de manière éclairée, 
ces diverses formes d’investissement peuvent être des possibilités de 
soutien pour les entrepreneurs et le développement d’entreprise.

• Ce n’est pas tout le monde qui peut assumer le risque entrepreneurial; 
les positions de privilège ont une influence énorme sur cette capacité.  
Se casser les dents n’est pas une option quand les résultats sociaux 
ont une importance aussi vitale. Peut-on rendre l’échec accessible, 
démocratiser l’entrepreneuriat?

• Peut-on établir une plateforme de services consultatifs gratuits  
(pro bono) pour appuyer les entrepreneurs autochtones? 

Accessibilité de l’entrepreneuriat

• L’entrepreneuriat est inaccessible pour bien des gens en raison du 
jargon utilisé. Il faut utiliser un langage simple pour éviter que le jargon 
crée une dynamique d’initié/de non-initié. Cela s’applique aussi au 
jargon de l’innovation sociale.

• On peut aussi faciliter l’accès aux processus d’inscription dans les 
établissements postsecondaires. Pourquoi ne pas songer à un mode 
d’inscription vidéo ou audio plutôt qu’à de longs formulaires difficiles à 
remplir pour des candidats qui n’ont pas fini leurs études secondaires?
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SOUS-GROUPE 3 : LA CROISSANCE DE L’ENTREPRENEURIAT

Reconnaître ce qui existe déjà

• Il serait utile de répertorier le bon travail qui se fait déjà. Bien des 
personnes présentes ne connaissaient pas les exemples cités dans  
le document de travail. Communiquer ce qui existe déjà pourrait  
aider à propager les bonnes idées, celles qui sont viables.

• Il faut respecter les compétences des aînés. Il faut respecter les 
compétences relatives à la terre.

• Les microentreprises ont eu du succès à Vancouver, parce que  
des systèmes y ont été soigneusement conçus et mis en place pour  
appuyer la microentreprise.

Approches des établissements postsecondaires

• Certains établissements rendent les études autochtones obligatoires 
pour l’ensemble des étudiants. Il faudrait peut-être aussi exiger un 
cours de base en entrepreneuriat pour tous les champs d’études.

• Il faut réduire les obstacles systémiques. Par exemple, les programmes  
à temps plein ne permettent pas aux gens de faire vivre leur famille, 
parce qu’ils ne sont pas compatibles avec un emploi. Les cours du soir 
ou à temps partiel offrent de meilleures chances de succès.

• Le style d’apprentissage des études postsecondaires a été conçu par 
des non-Autochtones, et l’on ne respecte pas toujours les enseignants 
autochtones ou les modes d’enseignement autochtones.

• Plutôt que d’obliger les étudiants à aller à l’université, les universités 
pourraient renforcer leur approche communautaire et la participation 
de la collectivité à leurs programmes.

• Les modèles d’apprentissage par cohorte, où les étudiants se 
soutiennent l’un l’autre sur le plan scolaire, social et personnel,  
offrent peut-être de meilleures chances de succès.

• L’appropriation du savoir traditionnel doit être protégée, ce qui 
est en soi une question compliquée. Une sensibilisation accrue à 
l’appropriation culturelle est utile ici, mais les règles classiques du droit 
d’auteur ou même les formes de licence du type Creative Commons ne 
sont peut-être pas compatibles avec les modes de savoir autochtones. 

Discussion en 
sous-groupes, 
suite
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Obstacles et barrières systémiques

• La Loi sur les Indiens freine bien des approches. Il faut modifier  
le paysage législatif et réglementaire pour que la croissance puisse  
être possible et durable.

• La réalité n’est pas la même dans les réserves et à l’extérieur.  
Dans la réserve, les plus grands obstacles sont d’ordre personnel, 
comme les problèmes de dépendance ou la violence latérale. Et les 
réalités sont différentes selon que l’on vit en milieu rural ou dans  
un contexte urbain.

• Henry Ford a déjà dit que s’il avait demandé à ses clients ce  
qu’ils voulaient, ils lui auraient demandé un cheval plus rapide.  
De même, l’entrepreneuriat autochtone peut mettre du temps à  
émerger simplement parce qu’il n’y a pas assez de modèles à imiter. 
Demandez plutôt « Quels sont les concepts autochtones du succès? »

• La définition de la richesse varie selon les cultures; il faut voir la 
richesse dans l’optique autochtone.

• Les pratiques de réciprocité varient selon la culture. Des gens ne  
vont pas rendre une somme empruntée, parce qu’ils ont une autre 
définition du remboursement. Une approche holistique du type payer 
au suivant réussira peut-être davantage dans la collectivité qu’une  
série de prêts individuels.

• Les membres de la famille peuvent redouter que leurs êtres chers 
souffrent s’ils quittent leur collectivité, à cause de leur histoire et de 
l’expérience des pensionnats. Les jeunes qui décident d’aller étudier  
à l’extérieur peuvent se faire faire des reproches.

• La perception du temps et de son influence relative sur l’entreprise  
varie selon les cultures. Certaines personnes ne sont pas prêtes à 
travailler de neuf à cinq, ou n’en ont pas envie.
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Il est impératif d’étudier 

soigneusement le langage que 

nous utilisons. L’entrepreneuriat 

est rempli de métaphores et 

d’aspirations coloniales. Le 

développement économique 

offrirait-il un meilleur cadre? 

Ou faut-il inventer un nouveau 

vocabulaire à l’ère de la 

réconciliation?

L’étude des notes a fait ressortir cinq thèmes communs, issus des  
réactions au document de travail original et des discussions en sous-
groupes. Accompagné d’observations et de suggestions pour la suite  
des choses, chacun de ces thèmes est présenté sous forme d’impératif,  
ou d’appel à l’action.

Une réflexion clé du dialogue : le document de travail ne mentionne 
nulle part l’approvisionnement à caractère social. On voit de plus 
en plus d’un bon œil les programmes d’approvisionnement à caractère 
social dans les services d’achat du gouvernement et du secteur privé. 
Cet encouragement est précieux pour les entrepreneurs sociaux, et les 
établissements postsecondaires doivent songer à intégrer ce type de 
critères à leurs politiques d’achat.

Une autre réflexion essentielle est l’importance de bien choisir le jargon 
utilisé. Dans le langage courant, l’entrepreneuriat est étroitement associé 
à l’individualisme, à l’esprit pionnier, à la perturbation et à l’accumulation 
de richesse – tous des éléments incompatibles avec la vision du monde 
autochtone. De fait, le jargon entrepreneurial est colonial, et 
c’est donc l’antithèse des façons d’être et de savoir autochtones. Il faut 
plutôt considérer ce travail dans une optique autochtone ou, à tout le 
moins, le recadrer dans une perspective de développement économique 
communautaire ou local.

3e PARTIE 

Réflexions, 
observations et  
suite des choses  
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Comment envisager 

l’entrepreneuriat social 

selon une vision du monde 

autochtone? Il faut redéfinir 

les notions de richesse et 

d’économie.

Embrasser des réalités divergentes 

Les Autochtones ont une conception très différente des affaires. Avec 
leur lourde charge de métaphores coloniales et leur jargon ésotérique, 
les définitions de l’entrepreneuriat et de l’innovation sont peut-être tout 
simplement inutiles. Même si l’innovation sociale est une amélioration 
notable, les écrits et le discours du monde universitaire sont marqués 
par une utilisation abusive de jargon. C’est une tradition ancrée dans la 
culture coloniale, et son cadre est donc essentiellement non autochtone. 
Si la participation est un élément prioritaire, le langage est important. 
Les établissements postsecondaires doivent considérer les conceptions 
autochtones du succès comme un élément central.

La situation est aussi très différente selon que l’on vit dans une réserve  
ou à l’extérieur. Dans la réserve, les principaux obstacles résultent souvent 
du malaise social, des problèmes de dépendance et de la violence latérale. 
Tous ces éléments ont un impact sur la façon de mener les affaires. La 
définition d’une bonne entreprise ou d’un bon projet doit se faire à partir 
d’approches différentes selon le contexte – rural ou urbain, dans la 
réserve ou à l’extérieur.

Une difficulté à surmonter pour approfondir l’étude est d’établir comment 
on peut considérer l’entrepreneuriat social selon une vision du monde 
autochtone. Il faut redéfinir les concepts de richesse et d’économie, 
puisque l’utilisation actuelle de ces mots dans la société est ancrée dans 
des termes individualistes et axés sur le PIB. Ils ne sont pas alignés sur 
les points de vue autochtones. Il est essentiel pour les établissements 
postsecondaires de faire preuve de curiosité et de générosité dans 
l’exploration des avantages d’une optique autochtone axée sur la 
collectivité qui s’exprime par le soutien et la collaboration partagés.  
Le modèle d’apprentissage est souvent bouleversé de fond en comble.
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Éliminer les obstacles et les barrières

Il faut modifier le paysage des lois, des règles et de la réglementation, puisque 
les blocages fondamentaux dans le domaine du travail social entravent aussi 
l’entrepreneuriat social. Les politiques publiques doivent embrasser de 
nouvelles approches susceptibles de réautochtoniser les collectivités.

Les établissements postsecondaires peuvent jouer un rôle clé dans ce 
travail d’édification et de soutien de la nation en consultant les collectivités, 
en les écoutant, en transformant les liens en partenariats et en utilisant un 
langage clair dans les rapports avec ces partenaires. Les concepts d’impact 
et de succès doivent être définis selon des points de vue autochtones.

Concevoir	en	fonction	de	priorités	d’apprentissage	distinctes

Il est encore difficile d’amener les jeunes autochtones à entreprendre des 
études postsecondaires. Dans les réserves, seulement 40 % des jeunes 
adultes ont fini leurs études secondaires, par rapport à 70 % hors des 
réserves et à près de 80 % dans les collectivités métisses4. Et il leur est 
extrêmement difficile de passer du mode d’apprentissage de l’école primaire 
à celui de l’école secondaire, puis à celui d’un établissement postsecondaire. 
De plus, la conception même des établissements d’éducation est 
profondément non autochtone, et il arrive souvent que l’on ne respecte pas 
les enseignants autochtones et les façons d’apprendre autochtones.

Avec les programmes à temps plein, il faut choisir entre étudier ou faire 
vivre sa famille. Il existe des centres d’apprentissage qui permettent 
d’étudier le soir ou la fin de semaine. Il faut respecter les compétences et le 
savoir des aînés – ainsi que les compétences relatives à la terre. À de rares 
exceptions près, la plupart des établissements postsecondaires n’offrent 
pourtant pas de programmes fondés sur la terre.

Il faut explorer de nouveaux modèles de programmes pédagogiques : les 
études postsecondaires doivent aller vers les étudiants plutôt que de leur 
demander de fréquenter les établissements postsecondaires. Changer de 
mentalité, bâtir, créer les programmes en partenariat avec des leaders de 
collectivités autochtones plutôt que de les considérer comme un marché cible 
– le jargon lui-même est rempli de métaphores et d’implications coloniales.

Il faut d’abord saisir que dans les collectivités, l’entrepreneuriat est 
social. Le défi consiste à créer une infrastructure solide et commune, qui 
intègre tout l’éventail des points de vue et des expériences. Les approches 
d’apprentissage menées par la collectivité (c’est-à-dire la cohorte) vont 
accélérer les possibilités de succès. L’intégration à la recherche des 
principes d’appropriation, de contrôle, d’accès et de possession (ACAP)  
va transformer le point de vue des éducateurs sur l’apprentissage. 

4 http://www.theglobeandmail.com/
news/national/low-graduation-rates-
at-reserve-schools-put-aboriginals-in-
jeopardy-report/article28427544/
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Dans les collectivités 

autochtones, l’entrepreneuriat 

est social : les approches 

d’apprentissage menées par 

la collectivité vont accélérer la 

réussite commune.

Diffuser	les	histoires	à	succès

Il y a un peu partout des projets d’innovation et des entreprises sociales 
qui réussissent, grâce au leadership de plusieurs entrepreneurs et plusieurs 
organismes. Il serait utile de les répertorier ou, du moins, d’identifier des 
études de cas de ces réussites pour que les collectivités fassent confiance 
aux nouvelles approches et que cela incite des entrepreneurs à tester de 
nouveaux modèles.

Le but original du sommet de l’innovation autochtone – ce dialogue a eu 
lieu la veille du début du sommet 2016 – était de mettre en lumière des 
modèles qui fonctionnent et de connecter des personnes et des collectivités 
par la mise en commun d’apprentissages et de pratiques. Il est essentiel 
de former des alliances entre ceux qui innovent déjà et ceux qui voient que 
leurs solutions sont viables pour leur propre collectivité, afin de stimuler 
les projets fructueux et favoriser leur essor.

Même s’il est essentiel de reconnaître les différences culturelles, il est 
également vrai que les cultures ont des désirs communs : celui de bâtir  
et de créer, d’exploiter un potentiel et d’améliorer les choses est présent 
dans toutes les collectivités. Réduire les obstacles au succès, c’est 
également bâtir de nouveaux discours du succès, bâtir la confiance et  
bâtir la capacité de transformer les idées en emplois.
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Pour plus d’information sur ce rapport, sur le programme RECODE,  

ou sur La fondation de la famille J.W. McConnell, veuillez communiquer 

avec Chad Lubelsky, à clubelsky@mcconnellfoundation.ca.

Pour plus d’information sur Junxion Strategy, veuillez communiquer 

avec Mike Rowlands à mike@junxion.com.
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