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ACRONYMS
tridimensionnel

3D

Enquête auprès des peuples autochtones

EAPA

Bâtir un avenir meilleur

BAM

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

CRTC

produit intérieur brut

PIB

technologies de l’information et des communications

TIC

Information and Communications Technology Association of Manitoba
Conseil des technologies de l’information et des communications
Internet des objets

ICTAM
CTIC
IdO

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

ISED

Initiative conjointe de développement économique

ICDE

kilobit par seconde

kbps

Enquête sur la population active
mégabit par seconde

EPA
Mbps

Enquête nationale auprès des ménages

ENM

Classification nationale des professions

CNP

technologies sociales, technologies mobiles, applications, analytique et nuage

SMAAN

petites et moyennes entreprises

PME

science, technologie, ingénierie et mathématiques

STIM
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Alors que le secteur technologique continue de se développer
et de croître, et que l’automatisation s’infiltre de plus en
plus les différentes composantes de l’économie, le Canada
est confronté au défi qui consiste à pourvoir environ
219 000 postes dans les TIC d’ici 2021. Pour ce faire, il
faudra un bassin d’approvisionnement en talent solide
et fiable, y compris un bassin de talents locaux détenant
les compétences requises pour réussir dans l’économie
numérique. La première étape de l’utilisation de notre bassin
de talents locaux consiste à comprendre les différentes
forces, cultures et capacités qu’il contient. Le document
Approvisionnement en talents dans l’économie numérique
: Autochtones du Canada, s’appuie sur des recherches et
des analyses approfondies pour présenter concrètement
l’importance de la diversité et de l’inclusion dans l’économie
numérique croissante du Canada. Présentant les occasions,
les défis et les besoins uniques des collectivités autochtones
canadiennes dans le passage vers un engagement à l’égard
des TIC, le rapport fait la lumière sur l’un des flux de talents
les plus importants au Canada.
Figurant parmi les plus grandes économies au monde, le
Canada joue de plus en plus un rôle central dans l’économie
mondiale numériquement connectée et décentralisée. En tant
que Canadiens, grâce à nos solides capacités en recherche,
nos découvertes novatrices et une composition diversifiée
favorisant le partage d’idées et le transfert du savoir, nous
continuons de contribuer à l’ère numérique en évolution
et à l’économie de l’innovation. Traditionnellement sousreprésentés dans le secteur technologique, les Autochtones
constituent un élément clé de l’histoire et de la culture du
Canada. Le fait de se tailler une plus grande part du secteur
numérique permettra de faire croître l’économie à l’échelle
nationale, tout en produisant simultanément des résultats
positifs solides dans les collectivités autochtones. Selon des
recherches fiables et des rétroactions éloquentes de la part
des chefs autochtones, ce rapport souligne les nombreuses
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occasions d’accroître l’engagement à l’égard des TIC chez
les Autochtones. En conséquence, les collectivités se
doteront des outils nécessaires pour atteindre les objectifs
économiques et paver la voie de l’autodétermination. Il
est crucial que l’on comprenne les répercussions des
contributions autochtones sur l’économie numérique pour
assurer notre capacité de prévoir les besoins autochtones,
de réaliser des recherches fiables et de solides cadres
d’éducation, ainsi que de créer une infrastructure qui appuie
la croissance des TIC. Ayant pour objectif ultime l’inclusivité,
ces initiatives permettront non seulement d’améliorer la
qualité de vie des collectivités autochtones, mais se traduiront
ultimement en un Canada meilleur et épanoui. Le potentiel
de réussite des Autochtones dans les TIC est sans limite : les
générations futures communiqueront à l’aide d’outils qui n’ont
pas encore été créés, sur des réseaux qui n’ont pas encore
été conçus, sur la base d’une technologie qui n’a pas encore
été découverte.
Notre rôle en tant qu’innovateurs et d’avoir une pensée
critique, d’être créatifs et inclusifs. La première étape de
cette requête suppose la compréhension de notre paysage
numérique qui évolue rapidement, et des gens qui en font
partie. Les Autochtones du Canada sont, et continueront
d’être un contributeur essentiel à cet écosystème. Nos
perspectives collectives et individuelles uniques sont le
résultat de notre histoire, de notre patrimoine culturel
et de notre riche héritage autochtone. Le document
Approvisionnement en talents dans l’économie numérique
: Autochtones du Canada dresse un portrait détaillé des
Autochtones canadiens, de leurs relations actuelles avec le
secteur des TIC et les occasions sans fin que peut procurer
un engagement accru. Grâce à des initiatives recommandées
intégrant l’éducation, le mentorat, une infrastructure de
soutien et la compréhension des considérations culturelles
uniques, ce rapport se veut une carte des chemins menant
à un engagement accru à l’égard des TIC au sein des
collectivités autochtones. Avec l’aide des collectivités
autochtones à l’échelle du pays, le Canada sera très bien
positionné pour demeurer un chef créatif, novateur et durable
dans l’économie numérique mondiale.

DARRICK BAXTER

PDG
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RÉSUMÉ

Conseil des technologies de l’information et des communications | 2017

Les innovations technologiques, nommément les
technologies numériques, sont devenues des moteurs
de la productivité, de la croissance et de la prospérité
économiques au Canada, ainsi que dans d’autres
économies développées. On s’attend à ce que le Canada
joue un rôle important dans l’économie mondiale des
TIC de 3,8 trillions de dollars, surtout dans les secteurs
traditionnels des services logiciels ainsi que dans les
secteurs émergents comme la fabrication avancée et la
vente au détail intelligente. Le climat d’investissement
favorable du Canada, l’économie de classe mondiale
et la main-d’œuvre hautement qualifiée fournissent un
solide fondement pour amener le changement mondial
vers l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs et la
technologie 5G.
Malgré l’importance de l’adoption des technologies
pour l’innovation et la compétitivité dans les secteurs
d’activités, le taux d’adoption au Canada demeure faible
par rapport à nos homologues internationaux. L’une des
principales raisons qui expliquent cette situation, c’est
le manque de travailleurs qualifiés qui peuvent évaluer
et mettre en œuvre des innovations technologiques. De
pair avec l’intégration de technologies numériques dans
d’autres secteurs de l’économie, comme la fabrication,
les finances et les soins de santé, ce manque a créé une
demande encore plus forte pour des talents qualifiés en
TIC. Le Canada connait une pénurie de talents qualifiés
en TIC, principalement associée aux changements
démographiques ainsi qu’au volume insuffisant de jeunes
dans le bassin d’approvisionnement postsecondaire. La
capacité d’embaucher des talents disponibles, y compris
des Autochtones, sera essentielle pour réduire ces écarts.
Les avantages que procure l’embauche d’un plus grand
nombre d’Autochtones au sein de la main-d’œuvre en TIC
et STIM vont bien au-delà de la résolution des problèmes
de pénurie de main-d’œuvre. L’adoption des TIC dans
les collectivités autochtones permet de former une
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main-d’œuvre capable de relever les défis et d’intégrer
l’économie numérique de demain, ce qui se traduit
ultimement par de véritables gains économiques pour les
collectivités autochtones et le Canada en général.
En 2016, plus de 10 300 (1,2 %) Autochtones occupaient
un emploi en TIC dans l’économie numérique au Canada.
Le taux de chômage chez les Autochtones professionnels
des TIC en 2016 était d’environ 2,8 %, un pourcentage
légèrement plus élevé que le taux de chômage global
dans les TIC (2,6 %), mais considérablement inférieur au
taux de chômage chez les Autochtones dans l’économie
en général (12,3 %). Montrant une croissance positive
depuis la récession mondiale de 2008, la proportion
d’Autochtones occupant un emploi dans l’économie
numérique augmente de façon constante chaque année.
Les Autochtones professionnels des TIC représentent un
bassin de talent scolarisé et diversifié :
•

31,4 % de tous les Autochtones professionnels des
TIC au Canada occupent un emploi dans le secteur
des TIC;

•

47 % des Autochtones professionnels des TIC sont
membres d’une Première Nation, 47 % sont Métis,
2 % sont Inuits, 2 % sont issus d’une autre origine
autochtone et 0,45 % sont de multiples croyances
autochtones;

•

les Autochtones professionnels des TIC sont plus
jeunes que les travailleurs des TIC non autochtones;
8,2 % des travailleurs autochtones des TIC sont âgés
de 15 à 24 ans, et 29,3 % sont âgés de 25 à 34 ans;

•

les femmes représentent environ 27 % des travailleurs
autochtones des TIC;

•

environ le tiers détient un baccalauréat et 36,9 %
détiennent un diplôme collégial ou du cégep.

VIII

Au fur et à mesure que la quête de talents s’intensifie,
c’est la façon dont les organisations, le gouvernement, les
décideurs et l’industrie miseront sur les occasions que les
Autochtones offrent à l’économie numérique et au Canada
qui déterminera si nous réussirons à demeurer une nation
compétitive et novatrice. En outre, le développement
de la confiance auprès des collectivités autochtones
constitue un élément essentiel vers la réconciliation,
ainsi qu’un aspect crucial de la reconnaissance des
traumatismes passés et de la marginalisation qu’ont
vécus les Autochtones sur le marché du travail et au
sein de notre société. La mise en œuvre de politiques
qui nous permet de développer le bassin de talents
autochtones en TIC du Canada, de manière collaborative
et inclusive, avec les collectivités autochtones ellesmêmes, s’avère importante pour assurer notre prospérité
sociale et économique collective. Pour ce faire, nous
recommandons les mesures suivantes :
•

Conjointement avec les communautés autochtones,
les acteurs de l’industrie, les éducateurs et les
associations devraient promouvoir le travail des
modèles autochtones qui exercent une profession
liée aux TIC, surtout auprès des jeunes Autochtones.
En présentant les cas de réussite des professionnels
autochtones des TIC et des STIM, les médias, le
gouvernement et l’industrie contribuent à approfondir
la connaissance et la compréhension des possibilités
de carrière dans l’économie numérique.

•

Tous les ordres de gouvernement et les acteurs
de l’industrie devraient accroître le soutien aux
enseignants et aux administrations scolaires pour
les aider à intégrer les TIC et les STIM dans des
programmes d’études culturellement adaptés. Cette
approche devrait comprendre les mesures suivantes :

Les acteurs de l’industrie et les associations, en
collaboration avec les collectivités autochtones,
s’efforcent, ensemble, de faire mieux connaître
les TIC dans les communautés autochtones et la
façon d’intégrer les technologies numériques dans
la collectivité. Cette approche doit être adaptée à
la situation et aux besoins particuliers de chaque
communauté. Elle devrait inclure les mesures
suivantes :
•

•

•

•

adapter l’analyse de rentabilité des TIC et leur
plan de mise en œuvre aux besoins particuliers de
la communauté (p. ex. l’éducation, la cybersanté,
le développement économique, le travail social
et communautaire et la préservation de la culture
par la technologie);
enseigner des connaissances de base et des
connaissances en informatique et concevoir des
ressources de soutien en collaboration avec les
aînés de la communauté, puis les mettre à la
disposition de la communauté entière.

•

Les décideurs, les acteurs de l’industrie et les
associations devraient continuer à étendre les
services Internet haute vitesse à large bande aux
communautés autochtones grâce à des partenariats
stratégiques entre les groupes autochtones de
développement économique et les entreprises, dont
les PME, qui fournissent des ressources en matière
de connectivité Internet.
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•

veiller à ce que le montant d’argent par étudiant,
pour les étudiants autochtones dans les réserves,
soit équivalent au montant octroyé aux étudiants
non autochtones;

•

offrir aux enseignants les ressources, le
matériel et les occasions de perfectionnement
professionnel dont ils ont besoin pour apprendre
à intégrer le contenu lié aux TIC et aux STIM
dans leurs plans de leçons, et ce, d’une manière
culturellement appropriée et pertinente pour les
jeunes Autochtones;

•

enseigner la culture autochtone et les méthodes
pédagogiques qui conviennent le mieux aux
apprenants autochtones aux professeurs
qui ne sont pas d’origine autochtone, mais
qui pratiqueront leur profession dans des
communautés autochtones.

Les éducateurs, les acteurs de l’industrie et
les décideurs devraient améliorer l’accès aux
programmes d’alternance travail-études, de stages
et de subvention salariale dans le domaine des TIC
pour les Autochtones et en accroître le nombre. De
plus, les décideurs devraient envisager d’élargir les
critères d’admissibilité aux programmes autochtones
de subvention salariale et de stages de sorte qu’ils
ne soient plus exclusivement liés à l’âge. Ainsi, les
personnes en transition de carrière et les étudiants
adultes pourraient également y participer.

•

Les éducateurs au niveau postsecondaire devraient
accroître l’accès aux programmes de mentorat
et d’accompagnement, aux cours de rédaction
et aux services d’encadrement pédagogique des
établissements d’enseignement postsecondaire pour
soutenir les étudiants autochtones pendant leurs
études collégiales et universitaires et améliorer leurs
résultats scolaires.

Ces recommandations font partie de la stratégie de
développement des talents numériques du Canada «
Les talents numériques : En route vers 2020 et au-delà
», qui veille à ce que les travailleurs et les entrepreneurs
d’aujourd’hui et de demain possèdent les compétences
et les aptitudes nécessaires pour réussir dans notre
économie de plus en plus numérique et mondiale.
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L’économie numérique du Canada englobe plus que le secteur des technologies de
l’information et des communications (TIC). Les termes « économie numérique » renvoient
largement aux marchés fondés sur les technologies numériques. En outre, découlant de
l’automatisation accrue, ces technologies deviennent de plus en plus intégrées aux autres
secteurs de l’économie, reflétant la vaste étendue et l’impact de l’adoption des technologies
de façon générale. Les TIC et les technologies numériques sont les principaux catalyseurs
derrière cette révolution, offrant aux organisations les moyens d’accroître leur productivité,
de réduire leurs dépenses opérationnelles et de stimuler les économies globales. Même si
le secteur des TIC du Canada est une industrie autonome de 72,6 milliards de dollars par
année1, c’est la contribution à valeur ajoutée que les innovations numériques apportent aux
autres industries et secteurs qui permet ultimement au Canada de devenir un chef de file
économique mondial.
Sous l’égide de l’Internet des objets (IdO), les technologies sociales, les technologies mobiles,
les applications, l’analytique et le nuage (SMAAN) continuent de remanier chaque facette
de l’économie et de la société du Canada. On s’attend à ce qu’au cours des prochaines
années ces cinq moteurs clés de la technologie entraînent le plus important changement dans
l’économie numérique. Les principaux catalyseurs de ce changement seront centrés sur les
•

intelligence artificielle (applications allant du transport autonome aux services dans les
domaines bancaire, de la fabrication, du commerce au détail, et bien d’autres);

•

technologie 5G (applications générales dans les villes, les véhicules et les médias
intelligents et branchés);

•

réalité virtuelle et augmentée (applications dans les domaines de la santé, du détail, des
médias, de la construction, et bien d’autres);

•

impression 3D, que l’on appelle également la fabrication additive (applications dans les
domaines de la fabrication, de la santé, et autres);

•

chaîne de blocs (application dans les domaines de la finance, de la gestion des actifs, du
détail, de la gestion de l’identité et de la sécurité des personnes, et de la musique).

Tous les secteurs économiques se transforment rapidement et intègrent ces technologies dans
le but d’accroître la productivité et l’efficacité, de réduire les coûts, de générer des revenus et
d’améliorer la collaboration et l’innovation.
1 Conseil des technologies de l’information et des communications (2016). Bulletin trimestriel sur le marché du travail dans les TIC au Canada.
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De plus, les entrepreneurs sont des précurseurs dans la conception d’innovations numériques
pour tous les secteurs de l’économie. De façon générale, l’entrepreneuriat est en santé.
Dans l’écosystème technologique canadien, le taux de naissance de nouvelles entreprises
est supérieur au taux de mortalité, et les taux de survie après un an ainsi qu’après 5 ans
dépassent les 50 %2.

D’ici 2021, le Canada devra doter
plus de

216 000

postes en TIC, faisant de
l’utilisation efficace et inclusive
de notre main-d’œuvre locale une
grande priorité.

Les technologies numériques changent la façon dont les entreprises font des affaires; en
effet elles contribuent à la rapidité et à l’accessibilité des données et des communications, à
l’uniformité de l’information, à une gestion de cas adaptée et à l’harmonisation des échanges.
De nombreux secteurs au Canada, comme les TIC, le gouvernement, les finances, les soins de
santé, la fabrication, les services professionnels et d’autres ont déjà adopté les technologies
numériques. Pourtant, malgré ces progrès, il reste plusieurs obstacles qui empêchent la
numérisation de masse de se faire sans heurt. Pour de nombreuses entreprises, nommément
au niveau des petites et moyennes entreprises (PME), l’investissement dans les technologies
numériques peut représenter un important défi en raison des réalités financières. Représentant
17 % de la formation brute de capital fixe, l’investissement dans les TIC au Canada est inférieur
à celui observé chez plusieurs concurrents internationaux. Aux États-Unis, l’investissement
dans les TIC totalise 30 % de la formation brute de capital et, dans les pays comme la Suède,
le Danemark et le Royaume-Uni, l’investissement dans les TIC représente 20 % de la formation
brute de capital3.
Même en ayant le capital financier suffisant (tant pour les adopteurs que pour les entrepreneurs),
la quantité adéquate de talents détenant les compétences requises joue un rôle crucial
dans l’exploitation efficace des technologies numériques. Cette économie numérique est
fondée sur les connaissances et s’appuie principalement sur les capacités intellectuelles
et une main-d’œuvre qui déteint de fortes capacités techniques. Par conséquent, cette
dépendance croissante à l’économie du savoir réduit davantage la dépendance aux secteurs
traditionnellement dominants, comme les ressources naturelles et les autres secteurs
produisant des biens. Dans cet écosystème, les connaissances, les compétences et l’expertise
sont aussi indispensables que toute autre ressource économique requise pour réussir dans
une économie de plus en plus interreliée et mondialisée.
UN PORTRAIT DU TALENT DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Dès 2016, l’économie numérique au Canada employait plus de 1 million de Canadiens, dont
861 000 étaient des professionnels des TIC4. Au cours de cette même année, le taux de
chômage chez les professionnels des TIC était de 2,6 %, un pourcentage considérablement
inférieur à la moyenne nationale de 7 %5. L’emploi a connu une croissance constante depuis
l’éclatement de la bulle Internet au tournant du siècle, jusqu’à aujourd’hui. À compter de
2001, plus de 333 200 nouveaux emplois en TIC ont été créés au Canada, et la croissance
des emplois en TIC a de loin dépassé la croissance des emplois dans l’économie canadienne
en général, et ce, presque chaque année jusqu’en 2010. Comme un pourcentage sans cesse
croissant des nouveaux emplois au Canada émergent directement du secteur des TIC, une
moyenne de 36 560 nouveaux emplois en TIC ont été créés au Canada chaque année au
cours des 5 dernières années, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen des
emplois de 5 %, soit le plus élevé de toutes les industries.

2 Innovation, Sciences et Développement économique Canada (2010). L’état de l’entrepreneuriat au Canada. Lien : https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/EECSEC_fra.pdf/$file/EEC-SEC_fra.pdf
3 Le Conference Board du Canada (2013). Investissement dans les TIC. Lien : http://www.conferenceboard.ca/hcp/details/innovation/ict.aspx
4 Conseil des technologies de l’information et des communications (2016). Bulletin trimestriel sur le marché du travail dans les TIC au Canada.
5 Idem.
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En conséquence du rythme accéléré des changements technologiques, la demande pour des
talents numériques qualifiés au Canada n’a jamais été aussi forte. D’après les projections du
CTIC, plus de 216 000 postes en TIC devront être pourvus d’ici 2021. Comme l’adaptation
numérique augmente dans tous les secteurs et étant donné que les nouveaux sous-secteurs
continuent de croître, le marché du travail en TIC devrait se resserrer davantage.
En 2021, le CTIC prédit que les rôles les plus en demande, mais peu nombreux, dans
l’économie numérique comprendront : les consultants et analystes de systèmes d’information;
les programmeurs informatiques et les développeurs de médias interactifs; les techniciens
et mécaniciens d’instruments industriels, des gestionnaires de systèmes informatiques et
d’information ainsi que des analystes de bases de données et des administrateurs de données.

Les estimations actuelles
suggèrent que la main-d’œuvre
autochtone du Canada, l’un des
groupes démographiques du
pays qui croît le plus rapidement,
pourrait augmenter de

45 000
2021
travailleurs d’ici

Les établissements d’enseignement postsecondaire du Canada sont une source majeure de
talent pour ces rôles. Cependant, même si les taux d’inscription annuels en TIC ont augmenté
de 24 % depuis 20106, on s’attend tout de même à ce que le nombre total de diplômés en
TIC soit insuffisant pour répondre aux besoins du marché du travail. Par exemple, en 2015, on
comptait un peu moins de 30 000 diplômés de programmes liés aux TIC, à l’échelle nationale, un
nombre qui ne représente qu’une fraction du volume total de travailleurs requis pour répondre
aux demandes des employeurs. En outre, en conséquence de la croissance des emplois et de
la demande de remplacement occasionnée par des compétences inadaptées, les départs à
la retraite et d’autres types de départs, les déséquilibres entre l’offre et la demande devraient
affecter certaines occupations (p. ex. analystes des systèmes d’information, programmeurs
informatiques, analystes de bases de données et administrateurs) plus que d’autres.
À l’instar de nombreux chefs mondiaux des technologies, les pénuries en offre de ces
talents en demande au Canada s’expliquent par les lacunes problématiques dans le bassin
de travailleurs disponibles. Ces lacunes comprennent la population vieillissante, les faibles
taux de fertilité et une augmentation du nombre de baby-boomers qui ont atteint l’âge de
la retraite. Depuis le milieu des années 1990, la croissance de la population canadienne est
demeurée stagnante, à 1 % par année, une diminution supplémentaire de la contribution de
l’accroissement naturel (c.-à-d. la différence entre le nombre de naissances et le nombre de
décès) étant prévue au cours des 20 prochaines années7. En 2015, plus de 90 000 travailleurs
des TIC avaient presque atteint l’âge de la retraite; ce nombre s’élevait à 102 000 seulement
un an plus tard8. Bien que ce nombre continuera de croître au fur et à mesure que les babyboomers prendront leur retraite et quitteront le marché du travail au cours des prochaines
années, la difficulté demeurera dans la recherche, la formation et l’accompagnement d’une
nouvelle génération de travailleurs des TIC qui prendront leur place.
AUTOCHTONES – UN BASSIN DE TALENTS DÉTERMINANT
Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent la technologie numérique et que les
innovations en TIC fusionnent avec d’autres secteurs de l’économie, comme la fabrication,
les métiers, les ressources naturelles et les finances, la demande pour des talents en TIC
détenant de solides compétences numériques continuera de croître. Cette réalité ne vient
que souligner l’importance de mobiliser tout le talent disponible dans l’économie numérique,
afin d’atténuer l’impact des pénuries de talent sur la capacité des entreprises à innover et à
être concurrentielles. Bien qu’il s’agisse de l’une des populations du Canada ayant la plus
6 Conseil des technologies de l’information et des communications (2015). L’offre au sein de l’économie numérique : Volet de l’éducation postsecondaire au Canada.
7 Laurent Martel (2015). Changements récents dans les tendances démographiques au Canada.* Statistique Canada.
8 Conseil des technologies de l’information et des communications (2016). Examen annuel de l’économie numérique.
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forte croissance, les Autochtones demeurent considérablement sous-représentés au sein de
la population active canadienne. En outre, souvent négligés, les Autochtones ne sont pas
toujours perçus comme une solution possible pour combler les besoins actuels de maind’œuvre qui créent des obstacles pour les entreprises canadiennes qui cherchent à accroître
leur présence à l’échelle mondiale.

Grâce à des perspectives
uniques et à un riche
héritage culturel, les peuples
autochtones peuvent agir
comme des moteurs clés
des milieux de travail qui
sont diversifiés, inclusifs,
collaborateurs et durables.

Les Autochtones ont beaucoup à offrir à l’économie numérique du Canada. La proportion
d’Autochtones détenant un diplôme universitaire a considérablement augmenté au cours de la
dernière décennie. On estime que cette augmentation a contribué à hauteur de 4,92 milliards
de dollars du PIB en 2011.9 Les Autochtones représentent actuellement environ 4 % de la
population totale du Canada; les avantages économiques à long terme de faciliter davantage
leur accès à un niveau d’instruction et à la vie active et leur progression vers ces objectifs sont
stupéfiants. Les recherches montrent que la réduction de l’écart relatif au niveau d’instruction,
au taux d’emploi et au revenu entre les populations autochtones et non autochtones aux
niveaux de 2011 d’ici 2031 générerait de façon cumulative une somme supplémentaire de
335 milliards de dollars en activité économique réelle.10 Qui plus est, une hausse des taux de
participation à la vie active chez les Autochtones se traduirait par une offre accrue de talents
qualifiés pour l’économie numérique et l’économie en général. Selon les estimations, la maind’œuvre autochtone du Canada augmenterait de plus de 45 000 d’ici 2021, de plus de 72
000 d’ici 2026 et d’environ 103 500 d’ici 203111, certaines prédictions allant jusqu’à 145 000
travailleurs d’ici 203112. Comme l’automatisation continue de changer le type de travail que
nous faisons et la nature du travail lui-même, la capacité de recruter des talents de chez nous,
comme des Autochtones, pour occuper ces postes devient de plus en plus cruciale.
Les résultats économiques et sociaux de l’intégration d’un plus grand nombre d’Autochtones
dans le secteur des TIC au Canada sont bénéfiques pour les Autochtones de même que
pour leurs collectivités. Des partenariats de collaboration entre les entreprises autochtones
et les entreprises non autochtones amènent des emplois et permettent le développement
économique dans les collectivités, tout en respectant le besoin d’autodétermination dans les
collectivités elles-mêmes. Depuis longtemps, ce type de relation est particulièrement répandu
dans le secteur des ressources, mais il a également été observé dans les secteurs des finances
et des services aux entreprises. L’amélioration des niveaux d’emploi et des résultats créerait
non seulement des avantages économiques directs, comme l’offre de sources de revenus
stables aux particuliers, mais aurait également une incidence positive sur d’autres éléments
sociaux, y compris la santé et le mieux-être. Selon le Conseil des ressources humaines
autochtones, [Traduction] « les Autochtones veulent travailler, ils veulent contribuer, ils veulent
être financièrement indépendants et ils ont besoin d’occasions pour y arriver »13.
Avantages sur le plan des entreprises
Forts d’une riche histoire culturelle et d’un esprit collectif solide, les Autochtones offrent
des compétences et des connaissances uniques aux organisations, tout en fournissant des
perspectives sur des occasions offertes dans les marchés à créneau qui n’ont pas encore été
entièrement réalisées. Les analystes de Services économiques TD ont estimé que d’ici 2016, la
valeur du marché autochtone pourrait dépasser les 32 milliards de dollars.14 Les Autochtones
peuvent également présenter leurs propres perspectives sur la façon dont les organisations
peuvent renforcer les partenariats de collaboration entre les collectivités autochtones locales
9 Centre for the Study of Living Standards (2015). Closing the Aboriginal Education Gap in Canada: Assessing Progress and Estimating the Economic Benefits.
10 Idem.
11 Rick Miner (2014). The Great Canadian Skills Mismatch: People Without Jobs, Jobs Without People and More.
12 Centre for the Study of Living Standards (2015). Closing the Aboriginal Education Gap in Canada: Assessing Progress and Estimating the Economic Benefits.
13 Caitlin Crawshaw (2010). “Aboriginals Can’t Sustain Growing Labour Demands: Study.” Canadian HR Reporter
14 Services économiques TD (2011). Estimating the size of the Aboriginal market in Canada.
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(urbaines et rurales) et les employeurs15. En outre, les Autochtones peuvent contribuer à
favoriser une culture de travail qui respecte les différentes perspectives, les différents
antécédents culturels et différents modes de pensée, lesquels sont tous des moteurs éprouvés
d’une innovation réussie.16 Les recherches laissent entendre que les organisations tirent
avantage à recourir aux services de dirigeants autochtones qui reconnaissent l’importance
du collectivisme, de la coopération, de la cohésion sociale et de la prise de décisions
consensuelles ainsi que d’autres compétences clés au sein des environnements axés sur le
travail d’équipe.17 Les répercussions et les avantages de la présence des Autochtones dans
la population active ne se limitent pas à un seul secteur organisationnel ou à un autre, mais
sont manifestes dans les entreprises à l’échelle des secteurs de l’économie, y compris les TIC.
Afin de prendre pleinement conscience de la valeur du talent autochtone en TIC, nous devons
comprendre leurs caractéristiques et leur expérience d’emploi à l’échelle du Canada. Comme
la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) sont étroitement liées
aux TIC et se fusionnent de plus en plus dans le domaine numérique, nous utiliserons les
professions et les industries des STIM comme comparateurs, lorsque possible. Les données
et les analyses contenues dans ce rapport permettront non seulement de préciser les
caractéristiques du marché du travail pour le talent autochtone en TIC, mais souligneront
également les principales perspectives recueillies lors des entrevues sur la façon de mobiliser
davantage les jeunes autochtones afin qu’ils envisagent des carrières et des études dans
les TIC. Enfin, le rapport fournira des perspectives pour tous les intervenants, y compris les
décideurs, les organisations, les agences de développement économique, les associations
à but non lucratif et de l’industrie, leur donnant une base à partir de laquelle adapter des
stratégies et des politiques pour développer et améliorer davantage le bassin de talents
autochtones en TIC au Canada.market characteristics of Indigenous ICT talent, but will also
highlight key insights gleaned from interviews on how to engage more Indigenous youth to
explore careers and studies in ICT. Lastly, the report will provide insights for all stakeholders
— including policy makers, organizations, economic development agencies, non-profits and
industry associations — affording them the foundation by which to tailor strategies and policies
for the purpose of further building and enhancing Canada’s Indigenous ICT talent pool.
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En 2016, plus de 514 800 Autochtones occupaient un emploi au Canada dans l’ensemble des
professions et des secteurs18. Le taux de chômage chez les Autochtones (hors réserve) en
2016 était de 12,3 %19, un pourcentage sensiblement plus élevé que la moyenne nationale de
7 %. Les industries comme les soins de santé et l’aide sociale, la construction, l’administration
publique et la fabrication présentaient le plus fort nombre d’Autochtones occupant un emploi,
cette tendance étant demeurée relativement stable au cours des 8 dernières années (figure 1)
15 Natasha Caverley (2002). What Works: Effective Policies and Programs for Aboriginal Peoples of Canada.
16 Idem.
17 Idem.
18 Estimations mensuelles de l’Enquête sur la population active Cette enquête n’inclut pas les Autochtones dans les réserves et dans les territoires. Le nombre total
réel d’Autochtones peut être plus important en raison de ces méthodes d’échantillonnage et il est possible que certaines personnes ne se soient pas auto-identifiée en
tant qu’Autochtones lorsqu’elles ont participé à l’enquête.
19 Idem.
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EMPLOI DES AUTOCHTONES AU CANADA, PAR INDUSTRIE, 2007 À 2015

Figure. 1

Source : CTIC : Statistique Canada (2016).

10 300
En 2016, plus de

travailleurs autochtones en TIC
faisaient partie de l’économie
numérique du Canada.

Le taux de chômage parmi les
professionnels autochtones en
TIC était de

2,8%
en 2016

Quant au volume de talent en TIC, dès 2016, plus de 10 300 Autochtones professionnels des TIC occupaient un
emploi dans l’un ou l’autre des secteurs de l’économie du Canada (figure 2)20, ce qui signifie que les Autochtones
professionnels des TIC représentent environ 1,2 % de tous les professionnels des TIC à l’échelle nationale. Le taux
de chômage chez les Autochtones professionnels des TIC en 2016 était d’environ 2,8 %, un niveau légèrement
supérieur au taux de chômage national dans les TIC (2,6 %), mais sensiblement inférieur au taux de chômage chez les
Autochtones dans l’économie en général (12,3 %). Depuis la récession mondiale de 2008, la proportion d’Autochtones
occupant un emploi dans l’économie numérique a augmenté constamment chaque année.
En 2011, dans le secteur même des TIC, les Autochtones représentaient 1 % de tous les professionnels des TIC, et 1,3
% de tous les employés pour l’ensemble des professions (c.-à-d. technique et non technique). Parmi les Autochtones
occupant un emploi dans le secteur des TIC, 40,3 % travaillent dans les TIC et 31,4 % de tous les Autochtones
professionnels des TIC au Canada travaillent dans le secteur même des TIC. Les Autochtones professionnels des
TIC sont très présents dans d’autres industries également, y compris l’administration publique (18 %); les industries
professionnelles, scientifiques et techniques (sauf les industries des TIC) (9 %); la fabrication (5,5 %), les services
d’éducation (5,2 %); et les industries de l’information et de la culture (5,2 %) (figure 3).

20 Estimations mensuelles de l’Enquête sur la population active Cette enquête n’inclut pas les Autochtones dans les réserves et dans les territoires. Le nombre total
réel d’Autochtones peut être plus important en raison de ces méthodes d’échantillonnage et il est possible que certaines personnes ne se soient pas auto-identifiée en
tant qu’Autochtones lorsqu’elles ont participé à l’enquête.
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Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011, environ 47 % des
Autochtones professionnels des TIC s’identifient comme membres des Premières Nations, 47
% comme Métis, 2 % comme Inuit, 2 % comme étant issus d’une autre origine autochtone
non indiquée ci-dessus, et 0,45 % comme ayant différentes origines/croyances autochtones.

NIVEAU D’EMPLOI DES AUTOCHTONES PROFESSIONNELS DES TIC, 2009 À 2016

Source : CTIC : Statistique Canada (2016).
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Figure. 2

Figure. 3

PROPORTION DE PROFESSIONNELS DES TIC OCCUPANT UN EMPLOI, PAR INDUSTRIE

Source : CTIC : Statistique Canada (2011).

Professions
Les professions dans les TIC qui comptent la plus forte proportion d’Autochtones comprennent
les consultants et analystes des systèmes d’information, les techniciens de soutien aux
utilisateurs, les techniciens de réseau informatique et les concepteurs et illustrateurs graphiques
(tableau 1). Comme il est prévu que bon nombre de ces professions figureront parmi celles
qui seront les plus recherchées au cours des quatre prochaines années, les Autochtones
professionnels des TIC sont concentrés dans certains des emplois les plus indispensables de
l’économie numérique.
PROPORTION D’AUTOCHTONES DANS DES PROFESSIONS DES TIC AU CANADA

Emplois en TIC

TABLEAU. 1

Nombre

Pourcentage

1 620

18,3%

Programmeurs informatiques et développeurs de médias
interactifs

940

10,6%

Ingénieurs et concepteurs de logiciel

210

2,4%

1 160

13,1%

Gestionnaires de systèmes informatiques et d’information

510

5,6%

Analystes de bases de données et administrateurs de
données

195

2,2%

1 100

12,5%

Consultants et analystes des systèmes d’information

Techniciens de soutien aux utilisateurs

Techniciens de réseau informatique
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Emplois en TIC

Nombre

Pourcentage

Concepteurs et illustrateurs graphiques

1 060

11,9 %

Ingénieurs électriciens et électroniciens

305

3,4 %

Développeurs et concepteurs Web

350

3,9 %

Ingénieurs informaticiens (à l’exception des ingénieurs et
concepteurs de logiciel)

240

2,7 %

Techniciens et technologues en génie électrique et
électronique

840

9,5 %

Techniciens en essai de systèmes

105

1,2 %

Gestionnaires de la transmission des télécommunications

160

1,8 %

60

0,7 %

Techniciens en diffusion
Source : CTIC : Enquête nationale auprès des ménages (2011).

Selon une comparaison de la proportion de travailleurs autochtones occupant un emploi
dans les TIC par rapport au reste de la population active canadienne, il est évident que les
Autochtones sont sous-représentés dans les professions de TIC. De plus, les Autochtones sont
sous-représentés dans les autres professions des STIM, comme l’ingénierie, les sciences, les
sciences de la santé (tableau 2). Les professions dans lesquelles la proportion de travailleurs
autochtones est semblable ou supérieure au reste de la population active canadienne
comprennent les métiers, les travailleurs sociaux et communautaires, les travailleurs en
soutien et protection du public, les professionnels de l’éducation, les professionnels du droit
et des politiques, les manœuvres en ressources naturelles, les manœuvres et aides de soutien
des métiers, et les travailleurs du commerce au détail et des services.
PROPORTION DE LA POPULATION ACTIVE AUTOCHTONE ET DE LA POPULATION ACTIVE CANADIENNE DANS
DIFFÉRENTS GROUPES PROFESSIONNELS

TABLEAU. 2

Population
active
autochtone

Population
active
totale

1,7%

4,1%

Ingénieurs

0,64%

1,5%

Sciences

2,3%

3,7%

Métiers

7,5%

6,1%

Groupe professionnel
TIC
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PROPORTION DE LA POPULATION ACTIVE AUTOCHTONE ET DE LA POPULATION ACTIVE CANADIENNE DANS
DIFFÉRENTS GROUPES PROFESSIONNELS

TABLEAU. 2

Population
active
autochtone

Population
active
totale

3,6%

5,3%

15,9%

18,9%

Scolarité

4,8%

5,1%

Droit et politiques

1,6%

1,7%

Travailleurs sociaux et communautaires

7,1%

4,3%

Soutien et protection du public

1,9%

1,3%

Arts et culture

0,7 %

1,1 %

25,4 %

22,8 %

Manœuvres et aides de soutien des métiers

2,3 %

1,1 %

Manœuvres en ressources naturelles

3,3 %

1,9 %

Opérateurs et manœuvres en fabrication et services
d’utilité publique

3,8 %

4,5 %

Groupe professionnel
Sciences de la santé
Affaires et administration

Commerce de détail et services

Source : CTIC : Enquête nationale auprès des ménages (2011).

Âge
Dans l’ensemble, la population autochtone est plus jeune que la population non autochtone,
comme c’est le cas de la population active autochtone dans les TIC par rapport aux nonAutochtones. Ici, les jeunes autochtones représentent 2 % de l’ensemble des jeunes dans les
TIC. En outre, dans la population active non autochtone des TIC, environ 5,3 % de l’ensemble
des travailleurs sont âgés de 15 à 24 ans et 27,5 % de l’ensemble des travailleurs sont âgés de
25 à 34 ans. À titre comparatif, ces tranches augmentent à 8,2 % et à 29,3 % respectivement
pour la population active autochtone dans les TIC (tableau 3). On observe aussi des tendances
différentes entre les divers groupes autochtones, la population active métisse et inuite dans
les TIC présentant une proportion plus importante de professionnels des TIC de moins de 35
ans par rapport à la population active des Premières Nations dans les TIC.
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AUTOCHTONES PROFESSIONNELS DES TIC PAR CATÉGORIE D’ÂGE.

TABLEAU. 3

Population
active
autochtone
dans les TIC
(toutes les
croyances)

Population
active des
Premières
Nations
dans les TIC

Population
active
métisse
dans les TIC

Population
active inuite
dans les TIC

Population
active non
autochtone
dans les TIC

15 à 24 ans

8,2 %

6,5 %

8,1 %

8,3 %

5,3 %

25 à 34 ans

29,3 %

25,8 %

31,8 %

33,3 %

27,5 %

35 à 44 ans

32,0 %

36,8 %

27,0 %

11,1 %

31,3 %

45 à 64 ans

29,7 %

29,4 %

28,6 %

0,0 %

34,8 %

Groupe
d’âge

Source : CTIC : Enquête nationale auprès des ménages (2011).

Géographie
Environ 33,6 % des Autochtones professionnels des TIC sont situés en Ontario; suivent
ensuite le Québec (15 %), la Colombie-Britannique (13,4 %), l’Alberta (13,3 %) et le Manitoba
(9,9 %). De plus, différentes tendances entre les divers groupes autochtones et les lieux
géographiques ont été observées :
•

En Ontario, en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick, près de la moitié des
Autochtones professionnels des TIC sont membres d’une Première Nation.

•

Au Manitoba, les trois quarts des Autochtones professionnels des TIC sont Métis. En
Saskatchewan et en Alberta, cette proportion est tout juste sous la barre des 60 %.

•

Les régions géographiques où l’on retrouve la plus forte proportion d’Inuits professionnels
des TIC étaient les territoires, Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec.

Les Autochtones vivent dans les régions urbaines et les villes, et pas seulement dans les
collectivités rurales et éloignées. Les principales villes où se trouvent les Autochtones
professionnels des TIC sont Ottawa, suivie de Toronto, Winnipeg et Vancouver.
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AUTOCHTONES PROFESSIONNELS DES TIC PAR PROVINCE

Figure. 4

Territoires

T.-N.-L.
2,0%

5,2%

bc

13,4%

ab

13,3%

sk

3,7%

qc

mb

Î.-P.-É.

15,0%

9,9%

0,0%

on

33,6%

ns

2,4%

nb

9,9%

Source : CTIC : Enquête nationale auprès des ménages (2011).

Dans les réserves
Le marché du travail et les résultats de l’éducation pour les Autochtones qui vivent dans les
réserves sont considérablement différents par rapport aux Autochtones qui vivent hors réserve.
Les Autochtones qui vivent dans les réserves présentent un taux d’emploi plus faible (37 %) et
un taux de chômage plus élevé (25,4 %) que leurs homologues hors réserve. Environ 1,7 % des
Autochtones qui vivent dans les réserves occupent un emploi dans les TIC, l’ingénierie et les
sciences; 2,3 % dans la santé et 20,7 % font un métier ou sont opérateurs d’équipement. Ces
pourcentages soulignent les grandes différences entre le profil professionnel de la population
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active autochtone dans les réserves par rapport à la population active autochtone en général
et la population active canadienne totale (tableau 5).
PROPORTION DE LA POPULATION ACTIVE AUTOCHTONE DANS LES RÉSERVES, DANS DIFFÉRENTES PROFESSIONS

Groupes professionnels
Devançant la représentation des
femmes non autochtones en
TIC, les femmes autochtones
représentaient plus de

27%

de la main-d’œuvre autochtone
en TIC.

Pourcentage

TIC, ingénierie et sciences

1,7 %

Sciences de la santé

2,3 %

Métiers et opérateurs d’équipement
Ressources naturelles et production agricole

1000
42%
$

en 2016, une somme

plus élevée que le salaire
hebdomadaire moyen des
Autochtones dans l’économie
globale.

20,7 %
6,2 %

Éducation, droit et services sociaux, communautaires et
gouvernementaux

21,8 %

Ventes et services

22,1 %

Fabrication et services d’utilité publique
Les salaires hebdomadaires
moyens des professionnels
autochtones en TIC totalisaient
plus de

TABLEAU. 5

Affaires, finances et administration

2,1 %
12,5 %

Source : CTIC : Enquête nationale auprès des ménages (2011).

sexe
À l’heure actuelle, environ 25 % des employées autochtones occupant un poste en TIC sont
des femmes (tableau 6). Le rapport exact est légèrement supérieur à la proportion de femmes
au sein de l’effectif non autochtone du secteur des TIC (24,8 %). En outre, la proportion de
femmes au sein de l’effectif canadien est d’environ 48 %, alors que la proportion de femmes
sur l’ensemble de l’effectif autochtone au Canada est légèrement supérieure, c’est-à-dire
près de 49 %. Cette comparaison fait valoir les défis et les obstacles susceptibles d’attirer et
d’intégrer les femmes autochtones aux secteurs des TIC et des STIM.
À l’égard des postes précis du secteur des TIC, les proportions de femmes sur l’effectif non
autochtone du secteur des TIC et sur l’ensemble de l’effectif autochtone du secteur des TIC sont
semblables. Pour certains de ces postes, notamment les analystes des systèmes d’information,
les techniciens de réseau informatique et les techniciens en diffusion, la proportion de femmes
sur l’effectif autochtone du secteur des TIC est nettement supérieure à celle de l’effectif non
autochtone. Inversement, pour les postes tels que les ingénieurs en logiciel, la proportion
de femmes sur l’effectif autochtone du secteur des TIC est considérablement inférieure à
celle de l’effectif non autochtone. En dernier lieu, selon la comparaison de la proportion de
femmes autochtones et non autochtones du secteur des TIC à celle des autres postes des
STIM, la part des femmes autochtones est relativement semblable à celle des femmes non
autochtones, à l’exception de l’ingénierie (tableau 7).
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RÉPARTITION DES SEXES À L’ÉCHELLE DES POSTES EN TIC

Proportion de
femmes de l’effectif
non autochtone du
secteur des TIC

Proportion de
femmes de l’effectif
autochtone du
secteur des TIC

Gestionnaires de la transmission des
télécommunications

31,7 %

31,3 %

Gestionnaires de systèmes informatiques et
d’information

23,3 %

18,6 %

Ingénieurs électriciens et électroniciens

11,1 %

13,1 %

Ingénieurs informaticiens (à l’exception des
ingénieurs et concepteurs de logiciel)

12,1 %

10,4 %

Consultants et analystes des systèmes
d’information

27,9 %

38,9 %

Analystes de bases de données et administrateurs de données

35,2 %

35,9 %

Ingénieurs et concepteurs de logiciel

17,3 %

9,5 %

Programmeurs informatiques et développeurs de médias interactifs

17,6 %

13,8 %

Développeurs et concepteurs Web

32,3 %

35,7 %

Techniciens et technologues en génie
électrique et électronique

10,3 %

10,1 %

Techniciens de réseau informatique

19,2 %

30,2 %

Techniciens de soutien aux utilisateurs

23,5 %

27,2 %

Techniciens en essai de systèmes

41,1 %

38,1 %

Techniciens en diffusion

23,6 %

50,0 %

Concepteurs et illustrateurs graphiques

45,5 %

44,8 %

Total des postes en TIC

24,8 %

27,2 %

Poste en TIC

Parmi les rôles principaux les plus
recherchés d’ici 2021, plus de

18%

de tous les professionnels
autochtones canadiens en
TIC seront employés comme
analystes des systèmes
d’information, et

10.6%

travailleront comme
programmeurs informatiques
et développeurs de médias
interactifs.

TABLEAU. 6

Source : CTIC : Enquête nationale auprès des ménages (2011).
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RÉPARTITION DES SEXES À L’ÉCHELLE DES GROUPES PROFESSIONNELS DES TIC ET DES STIM

TABLEAU. 7

Proportion de femmes
de l’effectif non
autochtone

Proportion de
femmes de l’effectif
autochtone

Poste en TIC

24.8%

27.2%

Professionnels du génie

13.6%

8.9%

Professionnels des sciences

31%

31.8%

Métiers spécialisés

2.8%

2.5%

75.6%

78.6%

Groupes professionnels

Professionnels des sciences de la santé
Source : CTIC : Enquête nationale auprès des ménages (2011).

Salaire
En 2016, le salaire hebdomadaire moyen d’un professionnel des TIC autochtone était de 1
039,15 $, c’est-à-dire de 42 % supérieur au salaire hebdomadaire moyen d’un Autochtone
pour l’ensemble de l’économie (734,11 $). Même si les postes en TIC sont reconnus pour
leur rémunération supérieure, un écart persiste entre les salaires des professionnels des TIC
autochtones et non autochtones (graphique 4). Même si cette différence s’est atténuée au
cours des neuf dernières années, le salaire hebdomadaire moyen des professionnels des TIC
autochtones d’aujourd’hui est de 7 % inférieur à celui des professionnels non autochtones.
SALAIRE DES PROFESSIONNELS DES TIC AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES, 2007 À 2016

Source : CTIC : Statistique Canada (2016).
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Figure . 5
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JEUNES AUTOCHTONES ET LES TIC
Conseil des technologies de l’information et des communications | 2017

Maternelle à la 12e année
L’éducation primaire et l’éducation secondaire constituent d’importants organes
d’apprentissage des compétences essentielles exigées lorsque les élèves souhaitent
poursuivre leurs études ou décrocher un emploi. Selon le recensement de 2011, environ 20 %
des Autochtones (hors réserve et dans les réserves) ne détenaient pas de diplôme d’études
secondaires ou postsecondaires. En outre, seulement 24 % d’entre eux possédaient un
diplôme d’études secondaire ou un diplôme équivalent. Lors d’une évaluation des peuples
autochtones dans les réserves, la proportion de personnes ne détenant pas de diplôme
atteignait 59 % et le total de personnes ayant un diplôme d’études secondaire ou un diplôme
équivalent chutait à 16,8 %. Comme mentionné ci-dessus, l’élaboration de politiques axées
sur l’augmentation du niveau de scolarité chez les peuples autochtones est essentielle. À la
base, l’augmentation du nombre de personnes possédant un diplôme d’études secondaires
servirait à faire augmenter le nombre d’Autochtones pouvant possiblement fréquenter des
établissements d’enseignement postsecondaire et obtenir un emploi rémunérateur. Ensemble,
ces facteurs créent la possibilité d’un progrès économique aux niveaux communautaire et
national.
Veiller à l’engagement des jeunes dans les secteurs des TIC et des STIM lors de leur éducation
formatrice est un facteur essentiel à un accès étendu à l’éducation postsecondaire dans ces
domaines, et par le fait même, à des carrières connexes à l’avenir. Toutefois, l’accès à un tel
cheminement dépendra des facteurs tels que la sensibilisation, le partage des connaissances
et l’apprentissage par l’expérience. Ici, les entrevues auprès des principaux répondants ont mis
en évidence un éventuel chaînon manquant : un manque de connaissances, chez les jeunes,
liées aux perspectives de carrière dans les secteurs des TIC et des STIM, des ressources
insuffisantes afin d’intégrer pleinement et de façon adéquate sur le plan culturel les TIC au
programme d’études de la maternelle à la 12e année, ainsi qu’une infrastructure inadéquate,
incapable d’assurer l’accès constant à Internet haute vitesse.
Selon bon nombre des personnes interrogées, l’intérêt des jeunes autochtones pour les
technologies numériques tend à se manifester du point de vue de la consommation, et non
comme (un) moteur, encourageant ainsi les jeunes à s’engager dans le secteur des TIC en
tant qu’entrepreneurs ou professionnels. Cette situation semble s’expliquer par le manque de
connaissances relatives aux perspectives de carrière qu’offrent les secteurs des TIC et des
STIM plutôt qu’un désintérêt définitif, un défi qui s’avère encore d’actualité au sein des jeunes
autochtones et non autochtones. En outre, plusieurs répondants ont noté que bon nombre de
jeunes de leurs propres collectivités avaient tendance à manifester un intérêt plus marqué pour
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les carrières du domaine de la sécurité publique, de la santé, des métiers spécialisés et des
services communautaires, pour la simple raison qu’ils fréquentent davantage de personnes
occupant de tels postes dans leurs collectivités. Les modèles ont également une incidence
importante sur les choix de nombreux jeunes autochtones. Ils sont attirés vers de tels postes,
car ils souhaitent imiter les chefs de leurs collectivités occupant des postes semblables,
susceptibles d’avoir une éventuelle incidence positive sur l’ensemble de la collectivité. Le fait
de lier de jeunes autochtones provenant de régions urbaines ou éloignées à des modèles du
secteur des TIC, et de les aider à comprendre comment une carrière dans les TIC pourrait
avantager leurs collectivités constituera une étape importante afin d’encourager les jeunes à
considérer une carrière et une éducation postsecondaire dans ce domaine. Par exemple, la
Tech Trek de l’Information and Communication Technologies Association of Manitoba (ICTAM)
permet d’effectuer une liaison directe entre des jeunes autochtones provenant de régions
urbaines ou éloignées et des professionnels des TIC. Dans le cadre de ce programme, les
professionnels et les jeunes collaborent afin d’accomplir des tâches et des défis dans les
domaines de la programmation, de la robotique et des autres TIC. Cette expérience permet
d’exposer les jeunes aux perspectives de carrière de ce domaine tout en leur permettant
d’établir des liens et des relations avec des professionnels des TIC autochtones, qui œuvrent
déjà dans le domaine et qui peuvent les guider.

Une importante étape de la
mobilisation efficace des jeunes
autochtones dans le secteur
consiste à associer les jeunes
autochtones à des modèles
de rôles en TIC et à les aider
à comprendre comment leur
carrière en TIC peut profiter à
leur collectivité.

La recherche a indiqué que les obstacles à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires
sont la grossesse précoce, les problèmes financiers et les dispositions en matière de soins des
enfants21. Les écoles secondaires avec un programme de garde d’enfants ou un programme
d’aide financière peuvent s’avérer utiles à l’obtention d’un tel diplôme. Elles peuvent ainsi aider
les personnes à finir leurs études secondaires, à entreprendre des études postsecondaires et
à possiblement accéder à une carrière.
L’intégration des compétences numériques au programme d’études de la maternelle à la
12e année et la création « d’environnements d’apprentissage du 21e siècle » dans toutes
les écoles est importante. Les environnements d’apprentissage du 21e siècle aident les
élèves à s’habituer aux idées et à l’abstrait, à acquérir des aptitudes en matière d’analyse
et de synthèse de nouveaux renseignements, tout en apprenant de façon rapide et souple,
et ce, dans un environnement créatif, novateur et axé sur le travail d’équipe. Les élèves
consacreraient beaucoup de temps aux compétences de base, notamment la lecture, l’écriture
et les mathématiques. Dans un tel environnement, les enseignants sont des animateurs
et des entraîneurs. Ils aident les élèves à trouver l’information requise, tout développant la
pensée critique relativement à son exactitude et sa pertinence. Les élèves acquièrent ces
compétences par l’entremise d’un apprentissage multidisciplinaire, appliqué et axé sur les
projets, d’approches personnalisées et de collaboration, de la découverte et de l’enquête, et
à l’aide de technologies afin de faciliter l’apprentissage, l’accès à l’information et la création
de nouvelles idées. Pour les élèves autochtones, ces techniques pédagogiques peuvent se
fusionner à d’autres méthodes d’enseignement, mieux adaptées aux apprenants autochtones,
c’est-à-dire qui promeuvent l’art du conte, qui intègrent les activités pratiques et qui ont
recours à des méthodes autres que l’impression, notamment les supports vidéo et audio. L’un
des répondants a expliqué qu’ils ont réussi la mise en œuvre du nouveau programme d’études
de la Colombie-Britannique, qui accorde une grande importance à la programmation et aux
compétences numériques de la maternelle à la 9e année, destiné aux enfants autochtones à
l’aide de programmes de codage de bloc tel que Scratch, de pair avec des activités de contes,
dans le but d’en apprendre davantage sur la programmation. Manifester de la satisfaction,
21 Enquête auprès des peuples autochtones (2012).
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accorder des récompenses, exprimer de la reconnaissance et tenir des cérémonies (telles que
le conte) sont des éléments importants, qui permettent de gagner en confiance et de maintenir
la motivation22.
Des entrevues auprès d’enseignants et d’administrateurs scolaires des collectivités
autochtones locales ont révélé que les jeunes autochtones, semblables aux jeunes non
autochtones, ont tendance à progresser davantage dans de tels types d’environnements
d’apprentissage appliqué, pratique et axé sur l’expérience. Toutefois, ces répondants ont
affirmé que selon leurs expériences, bon nombre d’établissements scolaires ne possèdent
ni le financement ni les enseignants détenant le savoir-faire requis afin de créer de tels types
d’environnements d’apprentissage. Selon eux, les enseignants non autochtones ne possèdent
pas les connaissances requises en matière de culture, d’histoire et de la collectivité dans
son ensemble, y compris les réalités de l’endroit qu’ils habitent, notamment l’isolement, s’ils
habitent une collectivité éloignée. Le manque de financement constitue également un enjeu
d’envergure, car certaines estimations indiquent un écart de financement entre 2 000 $ et
3 000 $ par étudiant pour les écoles dans les réserves.23 Nos répondants ont indiqué que
l’insuffisance de fonds constitue une source de frustration chez les enseignants, et que cela
contribue à un taux élevé de roulement du personnel enseignant dans de nombreuses écoles
des collectivités autochtones.24 Des organisations telles qu’Indspire (consulter la rubrique des
pratiques prometteuses) propose des ressources et un programme de mentorat éducateurpair par l’entremise du programme K-12 Institute, dans le but de soutenir les enseignants
et d’améliorer la scolarité des Autochtones, de la maternelle à la 12e année. La prestation
d’un financement plus accessible, des ressources, du soutien ainsi qu’un perfectionnement
professionnel aux éducateurs permettrait de créer des environnements d’apprentissage
technologiques et culturellement adaptés aux jeunes de la maternelle à la 12e année.
Infrastructure
Si elles veulent créer des environnements d’apprentissage technologiques du 21e siècle,
les écoles devront posséder l’infrastructure nécessaire à leur soutien, particulièrement dans
les réserves et les collectivités rurales. Toutefois, une fracture numérique demeure entre les
collectivités autochtones, particulièrement les collectivités rurales et du Nord, et le reste du
Canada. En 2011, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC) a établi comme objectif que toute la population canadienne ait un accès Internet
capable de soutenir une vitesse de téléchargement de 5 met une vitesse de téléversement
d’au moins 1 mbps. L’objectif d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada
(ISED), antérieurement Industrie Canada, pour les collectivités rurales et du Nord, était une
vitesse de téléchargement de 1,5 mbps et une vitesse de téléversement de 384 kbps. Même si
de nombreuses collectivités ont accédé à une connexion au fil des dernières années, soit par
liaisons terrestres sans fil, par satellite à haut débit ou par large bande de capacité industrielle/
institutionnelle, bon nombre de collectivités autochtones n’atteignent toujours pas les vitesses
de connexion ciblées du CRTC ou d’ISED.25 Même lorsque les collectivités obtiendront des
connexions qui atteindront de telles vitesses, ces dernières ne permettent pas aux usagers
de tirer pleinement profit de la technologie. En d’autres mots, la connectivité à Internet à de
telles vitesses permet de parcourir le Web, mais la diffusion en continu ou le téléchargement
de vidéos demeure extrêmement difficile. À titre de comparaison, la vitesse de téléchargement
moyenne dans les régions urbaines du Canada est estimée à 66 mbps.26 L’amélioration de la
connectivité à Internet pour les collectivités autochtones permet également aux entreprises
22 Ellen Godfrey (2006). Analyse de l’écart dans la formation technologique des Premières Nations : Réduire l’écart entre la formation technologique et les capacités
dans les collectivités éloignées.
23 Services économiques TD (2013). Literacy Matters: Unlocking the Literacy Potential of Aboriginal Peoples in Canada.
24 Ibidem.
25 Le Conference Board du Canada (2013). Telecommunications and Broadband Connectivity.
26 Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (2017). Aperçu de la disponibilité de la large bande Lien : https://cira.ca/factbook/2014/fr/the-canadianinternet.html
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autochtones des collectivités rurales ou éloignées d’accroître la concurrence et de participer
aux marchés nationaux et internationaux.
Nos entrevues ont révélé que les opinions des différentes collectivités varient en matière
d’adoption et de connectivité aux TIC. Alors que certains étudiants habitent des collectivités
qui peinent à fournir des services de base tels que le logement adéquat, d’autres ont recours
aux ressources et au soutien requis afin d’accorder aux étudiants un accès à la technologie
numérique. Dans ces collectivités, il faudra améliorer les capacités en matière de TIC,
déterminer la meilleure façon de tirer parti des technologies numériques et décider de leur
place au sein de la culture collective. Même si cette disparité est considérable, cela ne signifie
pas que ceux qui en sont aux balbutiements de l’adoption des TIC n’ont pas besoin d’une
connectivité à Internet, ou qu’ils ne sont pas ouverts à son usage. Il s’agit plutôt d’adapter les
définitions du « comment » et du « pourquoi » aux besoins de chaque collectivité.
Auparavant, le programme Premières Nations sur Rescol effectuait la connexion des réserves
aux ressources sur le Web, qui permettait aux étudiants d’acquérir les compétences et les
connaissances requises afin d’utiliser les technologies numériques avec confiance et en tirer
parti. Une évaluation de ce programme effectuée en 2009 a révélé qu’il arrivait à satisfaire les
besoins des élèves fréquentant les écoles des Premières Nations, tout en comblant le besoin
en matière de connectivité à Internet pour toute la collectivité également. Parmi les réussites
du programme, on compte des étudiants plus confiants grâce à l’usage de la technologie, qui
se sentent moins isolés et plus connectés au reste du monde, ainsi qu’un appui accru envers
la culture des Premières Nations et la conservation de cette dernière.27 Faire renaître ce type
de programme et l’adapter à grande échelle, ainsi qu’une mise à niveau de l’infrastructure
requise afin de fournir la connectivité à Internet aux collectivités constituera une étape
essentielle à la création de salles de classe qui éveilleront et nourriront l’intérêt envers les TIC.
Il faudra explorer l’avenue des programmes fournissant une connectivité à Internet grâce à
une connexion par satellite, telle que le programme Connected North de Cisco (consulter la
rubrique des pratiques prometteuses), si la large bande haute vitesse terrestre ne constitue
pas une option viable.
Culture
La connexion à la culture autochtone et le respect de cette dernière constituent d’importants
éléments des collectivités autochtones d’un bout à l’autre du pays. C’est l’un des principaux
thèmes mis en évidence de façon constante lors des entrevues. Même si certaines des
personnes interrogées croyaient qu’il n’était pas toujours nécessaire d’enseigner les TIC à
l’aide de la culture et des concepts autochtones, la majorité d’entre elles ont affirmé qu’un
lien doit être effectué entre les TIC et la culture autochtone, que ce soit de façon à faire
valoir la place des TIC au sein de la culture et la collectivité autochtone dans son ensemble,
ou présenté dans le programme d’études. Certains des appels à l’action de la Commission
de vérité et réconciliation comprenaient l’élaboration de programmes d’études culturellement
adaptés et l’octroi de financement pour l’intégration des connaissances et des méthodes
d’enseignement autochtones aux salles de classe28. Ces recommandations doivent aussi
s’appliquer à l’apprentissage des TIC et des STIM. Certains programmes existants visent à
lier la culture autochtone, les aînés, les mentors et les compétences numériques, afin que les
jeunes s’intéressent aux TIC (consulter les ateliers sur l’art du conte autochtone de Skins et les
27 AANC. (2009). Évaluation du programme Premières Nations sur Rescol.
28 Commission De Vérité Et De Réconciliation Du Canada, Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action.
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ateliers sur la conception de jeux vidéo sous la rubrique des pratiques prometteuses). Intégrer
tous ces intervenants communautaires à l’expérience éducative aidera à illustrer les façons
dont les TIC sont liées à la culture autochtone et comment elles peuvent jouer un rôle dans la
collectivité, tout en préservant la culture autochtone.
Éducation postsecondaire
Le niveau d’instruction postsecondaire de la population autochtone du Canada a augmenté
de façon marquée au cours des dernières années. En 2006, environ 15 % de la population
autochtone générale détenait un diplôme d’études collégiales, et moins de 8 % possédaient
un diplôme d’études universitaire. Puis, en 2011, environ 20 % de cette même population
détenaient un diplôme d’études collégiales, et 10 % possédaient un diplôme d’études
universitaire. Ce changement s’est avéré plus lent pour la population d’Autochtones dans
les réserves : 10 % d’entre eux détenaient un diplôme d’études collégiales, et moins de 3
% possédaient, au minimum, un baccalauréat. Ces données étaient nettement inférieures
à la population autochtone élargie (tableau 8). À l’égard du secteur des TIC, en 2011, près
de 37 % de l’effectif autochtone détenait un diplôme d’études collégiales, le tiers possédait
un diplôme d’études universitaire du niveau du baccalauréat et environ 2 % étaient titulaires
d’une maîtrise (tableau 9). Même si le niveau de scolarité des Autochtones des secteurs des
TIC et des STIM atteint le niveau universitaire, peu d’Autochtones poursuivent leurs études
dans ce domaine et sont, par conséquent, sous-représentés de façon marquée (tableau 10).
NIVEAU DE SCOLARITÉ DES AUTOCHTONES DANS LES RÉSERVES

TABLEAU. 8

Niveau de scolarité

Pourcentage

Apprentissage, diplôme ou certificat d’une école de
métiers

9,2 %

Collège ou CÉGEP

10,2 %

Diplôme universitaire, baccalauréat ou supérieur

2,9 %

Source : CTIC : Enquête nationale auprès des ménages (2011).

NIVEAU DE SCOLARITÉ DES PROFESSIONNELS DES TIC

TABLEAU. 9

Effectif
autochtone
des TIC

Effectif non
autochtone
des TIC

7,1%

3,9%

Collège ou CÉGEP (au Québec)

36,9%

30,1%

Diplôme universitaire, baccalauréat ou
supérieur

32.7%

46,7%

Maîtrise

1,7%

9,6%

Doctorat

0,0%

1,2%

Niveau de scolarité
Apprentissage

Source : CTIC : Enquête nationale auprès des ménages (2011).
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TABLEAU . 10

AUTOCHTONES DÉTENTEURS D’UN BACCALAURÉAT, PAR CHAMP D’ÉTUDES

Autochtones
dans les réserves
(pourcentage)

Autochtones
hors réserves
(pourcentage)

Non autochtones
(pourcentage)

40,3 %

21,5 %

13,0 %

Soins de santé et
services sociaux

5,7 %

11,5 %

12,0 %

Administration
publique et
services sociaux

13,8 %

6,5 %

1,9 %

Études territoriales,
ethniques,
culturelles, sur
les sexes et de
groupes

3,1 %

1,3 %

0,2 %

Droit

2,7 %

3,5 %

2,7 %

Commerce,
gestion et
commercialisation

8,9 %

11,4 %

18,9 %

Sciences
mathématiques,
informatiques et
d’information

0,8 %

2,2 %

4,8 %

Génie

1,4 %

4,1 %

10,6 %

Sciences
physiques et de
la vie

1,5 %

5,7 %

7,4 %

Champ d’études

Scolarité

Source : Enquête nationale auprès des ménages (2011).

Les considérations financières sont souvent citées comme des obstacles à la scolarité des
jeunes autochtones, les coûts afférents empêchant bon nombre d’entre eux de poursuivre
des études postsecondaires.29 Même si le gouvernement fédéral fournit un financement aux
Premières Nations, aux Inuits et aux gouvernements autochtones afin que leurs étudiants
fréquentent des établissements d’enseignement postsecondaire grâce au Programme d’aide
aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP), il n’existe aucun programme semblable
destiné aux Métis et aux personnes autochtones non inscrites.30 Alors que l’ensemble de la
population canadienne de jeunes autochtones et d’Autochtones professionnels du secteur
des TIC est composé de près de 50 % de Métis, cette part de la population manque largement
de soutien. Même avec un financement du gouvernement fédéral, la demande excède les
fonds et le plafond financier limite la capacité des Premières Nations à octroyer des fonds aux
étudiants qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires.31 Des organisations comme
Indspire (consulter la rubrique des pratiques prometteuses) constituent des sources différentes
de financement d’envergure pour ceux qui sont incapables d’accéder à un soutien financier.
29 Enquête auprès des peuples autochtones (2012).
30 Services économiques TD. (2012). Debunking Myths Surrounding Canada’s Aboriginal Population
31 Levi Garber. (7 mars 2017) « Federal Finance Committee Recommends Removal of Funding Cap on Scholarship and Bursary Program for Indigenous Students ».
The Manitoban. Lien : http://www.themanitoban.com/2017/01/federal-finance-committee-recommends-removal-of-funding-cap-on-scholarship-and-bursary-programfor-indigenous-students/30292/
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L’une des méthodes susceptibles de faciliter la transition de la vie dans la réserve à l’école, et
ensuite à l’emploi serait un partenariat entre les communautés de développement économique
et de la main-d’œuvre, les établissements d’enseignement postsecondaire et l’industrie. Par
exemple, l’Initiative conjointe de développement économique (ICDE), au Nouveau-Brunswick,
donne des formations relatives aux applications mobiles, principalement destinées aux
Autochtones dans les réserves (consulter la rubrique des pratiques prometteuses). Le
contenu est fourni par le programme de développement d’applications mobiles du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), et adapté au contexte autochtone, même
si le contenu technique demeure identique. De tels programmes ont tendance à produire
des expériences améliorées, puisqu’il s’agit uniquement d’enseignants autochtones qui
enseignent à des étudiants autochtones. À l’achèvement du cours, les responsables de l’ICDE
veillent à ce que les étudiants soient en contact avec l’industrie ou avec des mentors, afin que
la transition de l’école à l’emploi s’effectue en douceur.
Les besoins des apprenants autochtones sont très différents de ceux de la population
étudiante non autochtone. Cet aspect est essentiel aux étudiants des établissements
d’enseignement et de formation postsecondaires et de cycle supérieur. Des hypothèses
relatives au soutien requis ou aux besoins individuels des étudiants non autochtones moyens
seront probablement différentes des véritables besoins en apprentissage des étudiants
autochtones. Par exemple, la maîtrise de l’anglais peut souvent être considérée comme un
obstacle négligeable au niveau postsecondaire, mais pour les étudiants autochtones, tout
comme les étudiants internationaux, il s’agit d’un obstacle considérable.32 Les étudiants
autochtones sont prêts et ravis de surmonter cet obstacle, mais les ressources et le soutien
requis doivent déjà être en place afin de les aider à améliorer leurs compétences en anglais.33
En outre, les établissements d’enseignement postsecondaire et l’industrie doivent considérer
fournir davantage de possibilités de mentorat, pour que les étudiants autochtones détiennent
l’expérience et les capacités requises afin de renforcer leurs compétences non techniques,
ainsi qu’établir des relations qui s’avéreront essentielles à la transition de l’école à l’emploi.34
En outre, le fait de fréquenter des mentors et des modèles autochtones à ce niveau, tout
comme de la maternelle à la 12e année, joue un rôle important sur le plan de la confiance et de
la possibilité d’échanger avec quelqu’un qui comprend les expériences de vie uniques vécues
par ces étudiants.
Il est possible que les « étapes de la vie » et les hypothèses formulées relativement aux
approches en matière de composition des familles destinées au soutien et aux programmes
liés à l’instruction postsecondaire doivent être adaptées au besoin. Il est possible que les
Autochtones, particulièrement les femmes, ne vivent pas les étapes de la vie au même âge
et dans le même ordre que la population non autochtone35. Il serait avantageux de retirer
les contraintes en matière d’âge appliquées au financement, aux mesures de formation,
et aux possibilités d’emploi. En raison de ces différences, il faudrait considérer à nouveau
l’amélioration de l’accès aux programmes de financement destiné aux stages coopératifs, aux
stagiaires d’été ainsi qu’aux subventions salariales afin que les employeurs embauchent des
étudiants36. Les initiatives en matière de soutien sont habituellement destinées aux parents,
mais elles devraient inclure les membres de la famille tels que la grand-mère, les tantes et les
sœurs si ces derniers agissent à titre de fournisseurs de soins aux apprenants37.

32 Dwight Powless et Linda Manning. (2015). Collège Algonquin. Building on Strength: Collaborating for Indigenous Student Success.
33 Ibidem.
34 Dwight Powless et Linda Manning. (2015). Collège Algonquin. Building on Strength: Collaborating for Indigenous Student Success.
35 Association des femmes autochtones du Canada (2009). Strengthening Aboriginal Girl’s and Women’s Success.
36 Ibidem.
37 Idem.
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Pratiques prometteuses pour attirer davantage de jeunes autochtones
vers les TIC et les STIM, de la maternelle à la 12e année ainsi qu’au cours
des études postsecondaires
Programme Premières Nations sur Rescol : En intégrant les TIC à de tels milieux
d’apprentissage, le programme Premières Nations sur Rescol permet aux écoles et aux
centres d’apprentissage, particulièrement dans les réserves, la possibilité de se connecter
aux sources sur le Web et d’acquérir des compétences et des connaissances qui les aidera
à participer à l’élargissement d’une économie axée sur les connaissances. En 2009, Affaires
autochtones et du Nord Canada (AANC) a effectué une évaluation du programme dans le
but de déterminer s’il comblait les attentes établies lors de son élaboration. Les résultats
de l’évaluation précisent que le programme Premières Nations sur Rescol respecte non
seulement les objectifs du gouvernement du Canada et d’AANC, mais qu’il demeure une
réponse adéquate à la satisfaction des besoins des élèves des écoles des Premières Nations,
tout en comblant les besoins en matière de connectivité des collectivités. Parmi les réussites
du programme, on compte les contributions à l’éducation des Premières Nations, des
étudiants plus confiants grâce à l’usage de la technologie, qui se sentent moins isolés et plus
connectés au reste du monde, ainsi qu’un appui accru envers la culture des Premières Nations
et la conservation de cette dernière. AANC a recommandé le renouvellement du programme
Premières Nations sur Rescol dans le but d’assurer l’accès aux technologies de l’information
et des communications et à l’apprentissage en ligne, deux facteurs qui contribuent à l’atteinte
des objectifs généraux en matière d’éducation et de soutien aux résultats pédagogiques des
apprenants des Premières Nations.
Source : AANC. (2009). Évaluation du programme Premières Nations sur Rescol.
Programme Connected North de Cisco : En tirant parti de la technologie TelePresence de
Cisco, le programme Connected North travaille dans le but de stimuler la mobilisation et de
meilleurs résultats pédagogiques dans les collectivités autochtones éloignées. Le programme
assure une éducation interactive par l’entremise de la technologie vidéo bidirectionnelle. Par
exemple, les étudiants d’Iqaluit tirent parti des échanges directs avec des experts en la matière
en salle de classe, qui participent aux échanges vidéo, lors de séances interactives d’environ
40 minutes. Les étudiants peuvent également échanger avec des pairs du même âge d’un
bout à l’autre du pays dans le cadre de la composante de service de connectivité des salles
de cours du programme, afin qu’ils partagent des expériences culturelles et pédagogiques.
Une évaluation du programme a révélé que 89 % des étudiants ont indiqué que l’expérience
d’apprentissage en région éloignée a amélioré leur opinion des cours de science, et 81 %
des étudiants ont affirmé qu’ils avaient appris davantage lors des séances virtuelles que lors
d’un apprentissage traditionnel en salle de classe. Le programme Connected North permet
également l’accès à des services en matière de santé mentale destinés aux jeunes dans les
collectivités inuites et du Nord, grâce à un partenariat avec le programme de santé mentale
Tele-Link de l’hôpital pour enfants malades de Toronto. Ce programme fournit des services de
santé mentale aux enfants, aux jeunes et aux familles provenant de régions rurales difficiles
d’accès, à l’aide de vidéoconférences et d’autres technologies susceptibles de fournir un
meilleur accès aux services spécialisés. Depuis septembre 2013, il existe plus de 30 sites
permettant l’usage de TelePresence au Canada, et plus de 400 séances ont eu lieu.
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Source : Cisco Connected North. Lien : http://www.cisco.com/c/m/en_ca/never-better/csrconnected-north.html; Connected North. Lien : https://www.connectednorth.org/; Nation Talk
(2 avril 2014). Cisco Launches Connected North to Enhance Education and Healthcare Services
in Remote Northern Communities. Lien : http://nationtalk.ca/story/cisco-launches-connectednorth-to-enhance-education-and-healthcare-services-in-remote-northern-communities
Skins, Université Concordia – Le conte autochtone dans les médias numériques Skins
est un atelier sur la conception de jeux vidéo qu’offre une équipe de concepteurs de jeux,
d’artistes et d’éducateurs à de jeunes Autochtones (dont l’âge varie, mais principalement des
élèves du secondaire). L’atelier commence par aborder le conte traditionnel, puis il enseigne
aux participants à raconter une histoire autrement, par l’intermédiaire d’environnements virtuels
et de jeux vidéo. Les apprenants acquièrent des aptitudes importantes pour la production de
jeux vidéo et d’environnements virtuels, comme la conception de jeux, la direction artistique,
la modélisation et l’animation 3D, le son et la programmation par ordinateur. Les leçons sont
données par une équipe de professionnels de l’industrie du jeu vidéo, d’artistes autochtones
et d’étudiants qui achèvent leur baccalauréat en arts numériques de l’Université Concordia.
De plus, l’atelier fait intervenir des mentors et des aînés autochtones, qui mettent à profit leur
expertise précieuse en tant que conseillers culturels et qui apportent du soutien moral aux
participants. Skins vise à doter les jeunes Autochtones des moyens nécessaires pour être plus
que de simples consommateurs de nouvelles technologies en leur montrant à être des créateurs
et des concepteurs. Jusqu’à maintenant, on dénombre quatre principaux ateliers Skins : un
atelier qui s’est étalé sur une année universitaire entière (2008 2009), un atelier intensif de 14
jours en 2011, un atelier qui s’est étendu sur quatre mois en 2012 et un programme intensif de
trois semaines, allant de mai à juin 2013. Les ateliers ont permis de créer quatre prototypes de
jeux vidéo : « Otsi :! « Otsi :! La naissance des légendes Kanien’keha:ka », « Skahion:ati : La
légende du géant de pierre », « Skahiòn:hati : La naissance des légendes Kanien’kehá:ka » et
« Ienién:te et le wampum de l’artisan de la paix ».
Source : AbTeC. Projects. « Skins: Storytelling in Cyberspace (or How to Translate the Oral
Tradition into Virtual Reality ». Lien : http://abtec.org/projects.html. AbTeC. Skins – Aboriginal
Storytelling & Video Game Design Workshops. Lien : https://vimeo.com/channels/skins
Initiative conjointe de développement économique (ICDE) : L’ICDE est une organisation
autochtone vouée à la promotion de la participation des Autochtones à l’économie du
Nouveau-Brunswick. Elle aide les communautés et les organisations autochtones à la
recherche de soutien en matière d’entrepreneuriat, de développement d’entreprises,
d’avancement professionnel et de formation, en plus de travailler avec des organismes des
secteurs privé et public qui cherchent à s’associer avec des personnes, des communautés et
des organisations autochtones. L’ICDE entretient des relations avec les 15 Premières Nations
du Nouveau-Brunswick et d’autres groupes autochtones de développement économique et
communautaire dans la province et le reste du Canada. Depuis plus de deux ans, elle offre
un programme de conception d’applications mobiles, d’essai de logiciels et d’exploration
de mégadonnées et de données, qui s’adresse principalement aux Autochtones vivant
dans les réserves. Le contenu du programme est fourni par le milieu universitaire (Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)) et l’industrie, puis légèrement adapté à la
réalité autochtone. Par exemple, pour le programme de conception d’applications mobiles,
l’ICDE retire une partie des cours en français du CCNB et conçoit sur mesure les cours sur
l’avancement professionnel, mais elle conserve tout le contenu technique. Jusqu’à ce jour,
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les témoignages anecdotiques indiquent que ce programme offre une bonne expérience
d’apprentissage. À l’issue du programme, les apprenants obtiennent un diplôme collégial.
À la fin de la formation, l’ICDE veille à mettre les apprenants en contact avec l’industrie afin
que leur passage des études au travail se fasse en douceur. Les diplômés du programme ont
décroché des emplois à temps plein dans de grandes organisations de TIC, comme IBM, ou
des PME, comme PQA Testing et PLATO.
Source : ICDE. Who We Are: About Us. Lien : http://www.jedinb.ca/about-us.html; entrevue
avec Pierre Clavet, conseiller sectoriel ‒ TI, Technologies et Sciences naturelles • Secrétariat
général • Siège social, CCNB, 16 novembre 2016.
Indspire : Dirigé par des Autochtones, Indspire est un organisme de bienfaisance enregistré qui
investit dans l’éducation des Autochtones. Il sert les étudiants autochtones, inuit et métis, tant
dans les régions éloignées que les centres urbains à la grandeur du Canada. Son programme
phare, intitulé Bâtir un avenir meilleur (BAM), a reçu plus de 12,2 millions de dollars sous
forme de 3 792 bourses d’études destinées aux étudiants autochtones au Canada en 2015
2016. Après le gouvernement fédéral, il s’agit du principal fournisseur de bourses d’études
aux Autochtones. D’après les données qu’Indspire a recueillies auprès de 1 248 étudiants
ayant reçu du financement de 2000-2001 à 2012-2013, 93 % ont réussi leur programme et
82 % sont employés. L’Institut K-12 d’Indspire est un centre de ressources virtuelles pour les
éducateurs, les communautés et d’autres intervenants qui ont à cœur d’améliorer les résultats
des jeunes Autochtones de la maternelle à la 12e année. En 2016, il comptait plus de 5 130
membres dans tout le Canada. En outre, Indspire organise des conférences dans le cadre
desquelles des éducateurs et des acteurs de l’industrie transmettent aux élèves du secondaire
de l’information sur la myriade de carrières et de programmes d’enseignement postsecondaire
qui s’offrent à eux. En 2015-2016 seulement, plus de 1 000 jeunes Autochtones à la grandeur
du Canada ont reçu de l’information sur les possibilités de carrière, notamment dans les TIC
et les STIM. Qui plus est, le programme de mentorat Rivières du succès d’Indspire jumelle des
étudiants autochtones qui finissent leurs études postsecondaires et des professionnels de
leur domaine d’études pour faciliter leur transition de l’école et au travail. En 2015, Indspire a
jumelé 104 étudiants et mentors.
Source : Indspire. About Indspire. Lien : http://indspire.ca/about-indspire/; Charity Intelligence.
Indspire. Lien : https://www.charityintelligence.ca/charity-details/609-indspire
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Les Autochtones, surtout ceux qui sont instruits et hautement qualifiés (p. ex. ceux qui
travaillent dans les TIC et les STIM), voient leurs résultats sur le plan de l’emploi s’améliorer
considérablement au Canada, mais ils se heurtent encore à des problèmes et à des obstacles
systémiques qui nuisent à leur capacité de s’intégrer harmonieusement en milieu de travail.
De façon similaire, les organisations rencontrent également des problèmes et des obstacles
qui les empêchent de recruter et de conserver des talents numériques autochtones. Dans une
économie numérique mondiale qui évolue rapidement, la réussite dépend de l’intégration des
pratiques exemplaires et de l’adoption de stratégies proactives, dans la mesure du possible,
pour créer des relations et des environnements favorables aux talents autochtones.
Certaines organisations élaborent un plan d’emploi stratégique axé sur les Autochtones pour
encadrer la conception et la mise en œuvre d’initiatives spécifiques qui se concentrent sur le
recrutement (dans les régions rurales, elles sont centrées sur des collectivités en particulier), la
formation et le perfectionnement des Autochtones pour pourvoir les postes permanents dont
elles ont besoin oui qui sont en grande demande38. Elles intègrent ensuite leur plan d’emploi
stratégique dans d’autres pratiques liées aux ressources humaines, dont la planification de la
relève.
Il est important que les pratiques de recrutement et d’embauche soient souples et inclusives
pour éliminer les obstacles systémiques sur lesquels les candidats autochtones se butent. Il
est aussi extrêmement important de créer un environnement de travail souple et inclusif qui
reconnaît les talents, les points de vue et les origines de tous les employés, y compris les
Autochtones. La sensibilisation de tous les employés aux codes culturels, à la communication
interculturelle et aux préjugés inconscients permet de développer les connaissances et la
sensibilité dont ils ont besoin pour reconnaître leurs propres préjugés et ceux des autres.
De plus, les organisations qui souhaitent créer un milieu de travail sûr et inclusif pour les
Autochtones devraient aller plus loin en instaurant un programme de sensibilisation à la
culture autochtone, afin que les gestionnaires, les surveillants, les directeurs des ressources
humaines et les employés comprennent l’histoire des peuples autochtones au Canada ainsi
que les difficultés, le racisme et les préjugés particuliers auxquels ils font face en milieu de
travail. D’ailleurs, on considère que cette mesure, qui figurait parmi les appels à l’action de la
Commission de vérité et réconciliation, fait partie intégrante du chemin de la réconciliation au
Canada39.
Somme toute, ces pratiques jouent un rôle dans la construction d’une organisation inclusive
sur le plan culturel qui respecte les peuples autochtones et leur accorde de l’importance,
tout en créant un environnement qui favorise différents modes de pensée, lesquels sont
indispensables à l’innovation.
38 Natasha Caverley (2002). What Works: Effective Policies and Programs for Aboriginal Peoples of Canada.
39 Commission De Vérité Et De Réconciliation Du Canada, Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action, 2015
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Dans l’économie numérique dynamique du Canada, la quête de talents devrait s’intensifier
au cours des prochaines années en raison des changements démographiques et des départs
à la retraite. L’aboutissement de cette quête dépend de la façon dont les organisations, le
gouvernement, les décideurs et l’industrie profiteront des avantages et des possibilités que
les Autochtones offrent à l’économie numérique et au Canada. Il sera important de mettre en
œuvre des politiques qui permettent d’agrandir le bassin de talents en TIC et STIM du Canada
en incluant davantage de jeunes Autochtones et de veiller à ce que ceux-ci obtiennent des
emplois pour assurer leur prospérité sociale et économique et la nôtre.
Quelques éléments sont déterminants pour la réussite d’une intervention ou d’une
orientation stratégique. La communauté autochtone est généralement « assise au volant »
des programmes qui affichent le meilleur taux de réussite. Les organismes à but non lucratif
peuvent aussi contribuer en servant d’intermédiaires essentiels entre les communautés et le
gouvernement. La clé du succès, c’est aussi la collaboration étroite entre les intervenants,
c’est-à-dire tous les ordres de gouvernement, l’industrie, les associations, les éducateurs et la
population, et, le plus important, avec les communautés autochtones. Grâce à la coopération,
à la collaboration, à l’échange d’idées et au partage culturel, les intervenants peuvent
collectivement établir un climat de confiance avec les communautés autochtones, formuler
des politiques qui engendrent des avantages durables et, au final, nous faire avancer dans la
voie de la réconciliation.
Nous recommandons ce qui suit :
•

Les acteurs de l’industrie et les associations s’efforcent, ensemble, de faire mieux
connaître les TIC dans les communautés autochtones, en collaboration avec celles-ci.
Cette approche doit être adaptée à la situation et aux besoins particuliers de chaque
communauté. Elle devrait inclure les mesures suivantes :
•

adapter l’analyse de rentabilité des TIC et leur plan de mise en œuvre aux besoins
particuliers de la communauté (p. ex. l’éducation, la cybersanté, le développement
économique, le travail social et communautaire et la préservation de la culture par la
technologie);

•

enseigner des connaissances de base et des connaissances en informatique et
concevoir des ressources de soutien en collaboration avec les aînés de la communauté,
puis les mettre à la disposition de la communauté entière.
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•

Les décideurs, les acteurs de l’industrie et les associations devraient continuer à étendre
les services Internet haute vitesse à large bande aux communautés autochtones grâce
à des partenariats stratégiques entre les groupes autochtones de développement
économique et les entreprises, dont les PME, qui fournissent des ressources en matière
de connectivité Internet.

•

Conjointement avec les communautés autochtones, les acteurs de l’industrie, les
éducateurs et les associations devraient promouvoir le travail des modèles autochtones
qui exercent une profession liée aux TIC, surtout auprès des jeunes Autochtones. En
présentant les cas de réussite des professionnels autochtones des TIC et des STIM, les
médias, le gouvernement et l’industrie contribuent à approfondir la connaissance et la
compréhension des possibilités de carrière dans l’économie numérique.

•

Tous les ordres de gouvernement et les acteurs de l’industrie devraient accroître le soutien
aux enseignants et aux administrations scolaires pour les aider à intégrer les TIC et les
STIM dans des programmes d’études culturellement adaptés. Cette approche devrait
comprendre les mesures suivantes :
•

s’assurer que les élèves autochtones des réserves ont droit au même montant, par
élève, que les élèves non autochtones;

•

offrir aux enseignants les ressources, le matériel et les occasions de perfectionnement
professionnel dont ils ont besoin pour apprendre à intégrer le contenu lié aux TIC et
aux STIM dans leurs plans de leçons, et ce, d’une manière culturellement appropriée
et pertinente pour les jeunes Autochtones;

•

enseigner la culture autochtone et les méthodes pédagogiques qui conviennent
le mieux aux apprenants autochtones aux professeurs qui ne sont pas d’origine
autochtone, mais qui pratiqueront leur profession dans des communautés autochtones

•

Les éducateurs, les acteurs de l’industrie et les décideurs devraient améliorer l’accès
aux programmes d’alternance travail-études, de stages et de subvention salariale dans le
domaine des TIC pour les Autochtones et en accroître le nombre. De plus, les décideurs
devraient envisager d’élargir les critères d’admissibilité aux programmes autochtones de
subvention salariale et de stages de sorte qu’ils ne soient plus exclusivement liés à l’âge.
Ainsi, les personnes en transition de carrière et les étudiants adultes pourraient également
y participer.

•

Les éducateurs au niveau postsecondaire devraient accroître l’accès aux programmes de
mentorat et d’accompagnement, aux cours de rédaction et aux services d’encadrement
pédagogique des établissements d’enseignement postsecondaire pour soutenir les
étudiants autochtones pendant leurs études collégiales et universitaires et améliorer leurs
résultats scolaires.

Ces recommandations font partie de la stratégie de développement des talents numériques
du Canada « Les talents numériques : En route vers 2020 et au-delà », qui veille à ce que les
travailleurs et les entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain possèdent les compétences et
les aptitudes nécessaires pour réussir dans notre économie de plus en plus numérique et
mondiale.
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ANNEXE : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ET CADRE ANALYTIQUE
Conseil des technologies de l’information et des communications | 2017

Pour répondre aux questions de recherche fondamentales, l’équipe du CTIC a employé des
méthodes éprouvées de recherche quantitative et qualitative, dont la collecte de données
primaires et secondaires, l’examen de la littérature existante et l’analyse environnementale de
la question de l’écart de compétences à l’échelle nationale et mondiale. Le cadre analytique
•

•

Données secondaires :
•

Données de l’Enquête sur la population active (EPA) : Ce sont des données
recueillies auprès plus de 100,000 employeurs au Canada tous les mois. L’EPA fournit
de l’information sur la taille des effectifs qui travaillent ou qui sont en chômage en
se servant du système de classification nationale des professions (CNP) 2011. Elle
transmet seulement des données sur les Autochtones qui vivent hors des réserves.
En raison de la suppression des données, seules les données ayant trait à tous les
secteurs à l’échelle nationale sont fiables pour ce qui est des groupes autochtones.

•

Données de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) ou du recensement:
Cet ensemble de données recueillies en 2011 contient de l’information détaillée sur la
géographie, le niveau d’instruction et l’âge des répondants, ce qui nous a permis de
croiser ces variables avec les professions. L’ENM inclut les Autochtones vivant dans
les réserves.

•

Enquête auprès des peuples autochtones 2012 (EAPA) 2012 : L’Enquête auprès des
peuples autochtones dresse un portrait des conditions sociales et économiques des
Premières Nations, des Métis, des Inuits et d’autres Autochtones vivant hors réserve
sur les plans de l’éducation, de l’emploi, de la santé, de la langue, du logement et de
la mobilité.

Examen de la littérature et des données existantes : L’équipe du CTIC a réalisé un
examen approfondi de la littérature, notamment une méta-analyse des recherches
universitaires, des rapports de l’industrie, des initiatives gouvernementales et des
documents de politique publique liés à la sensibilisation des Autochtones aux TIC et aux
STIM, ainsi qu’à leur formation et à leur emploi dans ces domaines, au Canada.

Entrevues auprès d’informateurs clés : Une vingtaine de personnes ont été interrogées, surtout
des Autochtones vivant dans les réserves ou travaillant avec les communautés autochtones.
Les autres entrevues ont été menées avec des maîtres à penser, des associations et des
entreprises qui travaillent avec des Autochtones ou qui en emploient. L’information découlant
de ces entrevues a servi à compléter les données de l’analyse quantitative et de l’examen de
la littérature.
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