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Résumé En 2016, la Communauté de pratique en habitation 
(CoPH) a été mise sur pied par un comité formé 
de gestionnaires en habitation afin de favoriser le 
partage de connaissances et d’expériences en vue 
d’un renforcement collectif des capacités dans le 
milieu de l’habitation des Premières Nations. Au 
cours de son développement, la CoPH a conduit 
des activités d’échange et s’est fait connaître en 
promouvant la collaboration comme outil d’action, 
en plus de lancer une plateforme collaborative en 
ligne dédiée aux employés en habitation dans les 
communautés. Reconnaissant l’importance de 
briser le fonctionnement existant en silos entre 
les intervenants des différents milieux pour abor-
der les défis liés à l’habitation de façon efficace, 
la CoPH a lancé une invitation à un cercle élargi 
de gestionnaires et d’agents en habitation, ainsi 
qu’aux élus, directeurs généraux, conseil tribaux 
et partenaires institutionnels, à se réunir dans l’in-
tention d’accroître la collaboration pour améliorer 
le bien-être des communautés. À cette invita-
tion, la réponse positive de plus de 50 personnes 
de tous les milieux témoigne de la nécessité de 
telles rencontres. L’événement participatif au-
quel elle a donné lieu a réuni, les 27 et 28 mars 
2017 à Montréal, l’ensemble de ces intervenants 
représentant la presque totalité des nations au-
tochtones présentes au Québec. Cette rencontre 
aura permis d’accroître la diversité d’acteurs im-

pliqués dans la CoPH et les rapprochements 
entre intervenants/communautés/nations, de 
confirmer la raison d’être d’une communauté de 
pratique en habitation et de consolider ce qu’elle 
a accompli jusqu’à maintenant. À l’image de cet 
événement des 27 et 28 mars, la CoPH reflète à la 
fois la grande diversité et l’identité commune des 
Premières Nations dans la recherche de solutions 
durables pour améliorer le bien-être de leurs 
communautés. En cela, l’événement aura généré 
autant d’énergies positives et de connectivité que 
d’attentes pour la suite. Plus que jamais, la mission 
et la vision de la COPH se clarifient. De toute évi-
dence, la plus grande valeur de ce projet réside 
dans sa culture apolitique de partage, d’écoute, 
de collaboration et de respect. C’est manifeste-
ment la poursuite de cette culture qui alimente 
le potentiel que tous reconnaissent à ce projet. 
La CoPH devra maintenant poursuivre son dé-
veloppement dans une voie qui préservera cette 
culture, tout en précisant ses outils et ses projets, 
et en rendant ses retombées plus explicites.



3

Table des 
matières

1. Résumé ....................................................................................................................2

2. Le contexte ............................................................................................................4

3. Acteurs présents .................................................................................................5

4. La culture d’interaction de la CoPH ............................................................6

5. Forum Ouvert ......................................................................................................10

6. Check-out .............................................................................................................. 17

7. Une communauté grandissante et qui a soif d’action .......................... 19

8. Annexe ....................................................................................................................22

9. Contacts .................................................................................................................24



4

2

Le contexte La communauté de pratique en habitation des 
Premières Nations est née d’un désir de renforcer 
les liens, le partage et la collaboration entre les 
acteurs du secteur de l’habitation des Premières 
Nations au Québec. Créée suite à la demande 
des participants d’un évènement participatif à 
Québec, le 25 février 2016, la CoPH (communauté 
de pratique en habitation) a pris naissance grâce 
à la collaboration d’agents d’habitation, de parte-
naires et de collaborateurs du milieu de l’habita-
tion. En plus de mettre sur pied les bases d’une 
communauté de pratique, une plateforme colla-
borative en ligne, qui compte aujourd’hui plus de 
80 membres des communautés du Québec, a aus-
si été lancée. Au cours de l’année de lancement 
du projet, plusieurs conversations lancées par la 
CoPH ont permis d’identifier les acquis, les be-
soins et les défis pour favoriser la collaboration 
entre les acteurs de l’habitation. Un de ces défis 
était l’amélioration de la collaboration entre les 
paliers administratif et politique.

Les 27 et 28 mars 2017, à Montréal, la CoPH 
était l’hôte d’une journée et demie d’ateliers et 
d’échanges sur le thème de la collaboration en 
habitation. Cette édition avait pour particularité 
d’inviter l’ensemble des acteurs de l’habitation: 
élus, directeurs, membres des conseils tribaux, 
partenaires et agents d’habitation. 

LES INTENTIONS DE L’ÉVÈNEMENT

L’événement a été créé afin de servir les inten-
tions suivantes :

•	 Mieux comprendre collectivement comment 
chacun contribue au dossier de l’habitation 
des Premières Nations

•	 Développer sa sécurité et sa confiance dans 
son travail, face à soi-même et face aux autres

•	 Vivre une culture de la collaboration
•	 Créer des relations authentiques
•	 Avoir du plaisir

UNE RÉPONSE FORTE 

L’invitation lancée par la CoPH a reçu une réponse 
forte de l’ensemble des communautés. Ce sont 
plus de 50 personnes de rôles et de communau-
tés variés qui étaient présentes. Il s’agit du pre-
mier événement à rassembler une aussi grande 
variété d’acteurs et de communautés.

Avec cet événement, la CoPH poursuit son inten-
tion de rapprocher les communautés et de favori-
ser l’émergence d’une culture de la collaboration 
au sein du secteur de l’habitation des Premières 
Nations.
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La culture 
d’interaction 
de la CoPH

LA COLLABORATION EST UNE CULTURE

Depuis le début de la CoPH, il est entendu que la 
collaboration est une culture. Les défis de l’habita-
tion sont aussi des défis de collaboration entre les 
acteurs, il est donc primordial de développer la 
capacité à travailler ensemble. Pour ce faire, il faut 
plus que des pratiques, il faut une culture d’inte-
raction. Dans ce sens, les rencontres de la CoPH 
se font toujours en cercle, la structure de base des 
rencontres collaboratives, et sont structurées de 
façon à favoriser un maximum d’échanges entre 
les participants. 

SOUHAITS DES PARTICIPANTS

Afin de mieux répondre aux besoins des membres 
de la communauté de l’habitation, les participants 
ont étés invités à partager leurs souhaits pour cet 
événement.

•	 Comment avoir de bonnes politiques sans in-
terférence de la part des élus?

•	 Esprit de collaboration
•	 Relation avec les élus
•	 Ne pas se sentir seul
•	 Mieux comprendre pour mieux soutenir
•	 Les enjeux d’être un agent d’habitation
•	 Améliorer mon travail
•	 Une meilleure compréhension de comment je 

peux aider la communauté efficacement sur 
les questions d’habitation

•	 Partir d’ici avec des outils de travail efficaces

Ces souhaits sont une occasion de constater 
les besoins présents chez les acteurs, et aussi 
la valeur du projet de communauté de pratique, 
comme celle-ci cible la création d’un réseau de 
soutien, d’écoute et d’entraide. 
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La culture 
d’interaction 
de la CoPH

LES INTENTIONS COMMUNES

Toute collaboration débute par la poursuite d’une 
intention commune. Bien que la CoPH ait déjà 
mené un exercice d’identification de l’intention 
commune en 2016, la présence de nouveaux ac-
teurs des secteurs politiques et administratifs 
exigeait de revisiter la question. Cet exercice 
aura permis de mieux connaître les intentions de 
chacun.

•	 Faire connaître les meilleures pratiques 
•	 Programme accès privé
•	 Travailler sur le problème de collecte des 

loyers
•	 La crédibilité des communautés
•	 Travailler sur la problématique de l’ingérence

•	 On ne peut pas changer les politiques à 
chaque fois. Période d’adaptation aux élus

•	 Travailler à la création d’une formation pour 
les politiciens sur l’habitation

•	 Distinctions jeunes vs ainés
•	 Travail d’équipe entre communautés – élus, 

gestionnaires, directeurs
•	 Rélevé 31
•	 Accroître le support pour la construction de 

nouvelles maisons
•	 Exode des jeunes dû au manque de place – 

Retour sur communauté dans 15 ans (quelles 
solutions?)

•	 Babyboomers – habitation traditionnelle vs 
nouvelle génération (lotissement)

•	 Travailler à tous avoir les mêmes visions, dif-
ficile mais nécessaire (apporter des idées au 
Conseil)
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La culture 
d’interaction 
de la CoPH

COMMENT MIEUX COMMUNIQUER : 

La communication est primordiale pour cultiver 
des relations authentiques, respectueuses et pro-
ductives. Au moyen d’exercices et de conversa-
tions, les participants ont été invités à identifier 
ce qu’ils croient être les meilleures pratiques à 
favoriser pour améliorer la communication.

•	 Accepter
•	 Partager
•	 Écouter/être entendu
•	 Informer
•	 Croire les personnes qui ont de l’expérience
•	 Comprendre
•	 Répondre
•	 Respect mutuel
•	 Ouverture d’esprit
•	 Encourager
•	 Responsable de ce qu’on a à faire
•	 Modification de soi-même
•	 Être prêt à changer soi-même!
•	 Qualité de l’interaction
•	 Oser!
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La culture 
d’interaction 
de la CoPH

UNE ÉTHIQUE

De la même manière que la communication, 
l’éthique est au centre de relations humaines posi-
tives. L’importance de suivre des règles d’éthique 
ayant été identifiée au cours de discussions pré-
cédentes, la CoPH a présenté aux participants sa 
vision de principes pouvant guider les relations 
entre les acteurs de la communauté. Alors que la 
rédaction d’un code d’éthique typique a été explo-
rée par le comité de création de la CoPH, l’utilisa-
tion de principes traditionnels autochtones a été 
identifiée comme étant plus englobante et mieux 
adaptée à la culture prônée par la communauté 
de pratique. L’application de ces principes devra 
sans doute être clarifiée dans sa mise en pratique.

Bien que ces principes n’aient pas étés discutés 
lors de l’événement, les sept enseignements sa-
crés des ainés (The Seven Grand Father Teachings) 
sont utilisés comme code d’éthique pour la CoPH. 
La liste de ces principes est jointe en annexe de 
ce document.
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Forum Ouvert FORUM OUVERT

Le Forum Ouvert est une méthode que nous uti-
lisons lorsque nous souhaitons nous appuyer sur 
la puissance du groupe pour faire face à ses dé-
fis présents, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un 
groupe hétérogène avec des intérêts et des com-
pétences divergents. Cette méthodologie permet 
de valoriser la contribution et le génie novateur de 
chacun lorsque l’évolution du contexte nécessite 
des changements importants, lorsque nous avons 
besoin de réorganiser nos activités, lorsqu’il y a 
une crise à résoudre, lorsque nous voulons briser 
les silos à l’intérieur d’une organisation, ou lorsque 
notre communauté a besoin de faire émerger des 
solutions pour le futur.

Rassemblé autour d’une question centrale, le 
groupe est informé de tous les paramètres exis-
tants (contraintes, ressources, etc.). L’espace est 
ensuite ouvert à tous ceux qui veulent propo-
ser une thématique d’atelier. Au cours du Forum 
Ouvert, les personnes sont libres de choisir les 
ateliers auxquels elles ont le plus envie de partici-
per, apportant ainsi un enthousiasme soutenu aux 
conversations auxquelles elles contribuent. Cette 
méthode permet une appropriation et un enga-
gement autour d’une problématique en un temps 
très court.
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Forum Ouvert

Récolte des 
conversations

DENSIFICATION DES LOGEMENTS

Quels sont les avantages et désavantages de la 
densification pour les habitations sur communau-
té? Quelles sont les raisons qui motivent les choix 
de votre communauté quant à la densification?   

Récolte des participants :

- Pourquoi?

•	 Développement durable
•	 Les limites des réserves actuelles (réser-

ve=compliqué à agrandir)
•	 Les gens aimeraient sortir des réserves 

mais ne peuvent pas (Loi sur les Indiens). 
Ils vont perdre les exemptions de taxes 
pour Indiens

•	 Contrôle des coûts (construction, énergie, 
infrastructures, etc.)

•	 Veulent être locataires ou propriétaires 
de leur unité de logement (condo) Besoins 
des professionnels (santé, éducation)

•	 Difficulté du terrain (marécages, roc, etc.)

- Problématiques

•	 Bruit, vandalisme
•	 Beaucoup de jeunes ménages
•	 Formations différentes d’une communau-

té à l’autre (certaines ne sont pas rendues 
là)

•	 Agrandir une réserve (la seule possibilité 
est de faire du logement)

- Solutions possibles

•	 Maisons intergénérationnelles (bien sépa-
rer les familles)

•	 Pavillon jardin (pas toujours la solution se-
lon les communautés)

•	 Agrandissement de la maison
•	 Coopérative ou condo
•	 Mini-maisons (jumelés) – sur un lot (quatre 

mini-maisons à Kanawake) programme 
Gimme shelter

•	 Quadruplex ou sixplex
•	 Ressource intéressante: Jane Jacobs
•	 Séparer par lot communs plusieurs mai-

sons pour plusieurs familles
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Forum Ouvert

Récolte des 
conversations

ÉDUCATION DES LOCATAIRES

Quels sont les sujets qui nécessitent une édu-
cation des locataires dans les communautés? 
Quelles mesures votre communauté a-t-elle mis 
en place pour améliorer l’entretien des logements 
et des infrastructures communautaires?   

Récolte des participants :

•	 Attendant of applications to financial (first 
nation marketing)

•	 Entretien de base des logements (contri-
bution de Santé Canada, rencontre en 
personne, deux fois par année, portes (hi-
ver), gestion de l’humidité

•	 Émission de radio (moisissures, vanda-
lisme, ventilation)

•	 Préparation pour situations d’urgence 
- test de détecteurs de fumée, ensigne-
ment aux aînés

•	 Importance du paiement des loyers
•	 Ateliers de prévention de la moisissure

RELEVÉ 31

Quelles mesures avez-vous mises en place dans 
votre communauté pour répondre aux nouvelles 
règles concernant l’émission des relevés 31? Quels 
défis avez-vous rencontré? Quelles solutions avez-
vous trouvées?

Récolte des participants :

•	 Façon d’émettre des relevés 31: clicSéqur 
(au Conseil, pas employé avec ses infor-
mations personnelles), logiciel Avant-Taxe

•	 Procéder à la signature d’un bail avec lo-
cataire + sans locataires

•	 Étudiant hors réserve 
•	 Sans bail – relevé 31 sur réserve
•	 Avec bail – propriétaire direct
•	 Possible formation pour les personnes qui 

émettent le relevé 31 pour 2017
•	 Relevé émis seulement au locataires et 

eux-mêmes émettent au sous-locataire 
(certains endroits)

•	 Problème de communication avec les 
sous-locataires
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Forum Ouvert

Récolte des 
conversations

AEC LIENS AVEC COPH

Que pensez-vous de cette formation? Est-elle 
pertinente au développement des compétences 
nécessaires pour bien faire votre travail? Quelles 
sont vos questions relatives aux cours de l’AEC et 
quelles pourraient être des améliorations à appor-
ter. Quels sont les besoins précis en formation?

Récolte des participants :

•	 Les travaux sont en lien avec les diffé-
rentes réalités

•	 Permet de donner une face théorique et 
pratique aux employés nouvellement en-
gagés en habitation

•	 Avoir une reconnaissnace de mes études 
et travaux à faire

•	 Serait intéressant d’avoir du temps pour 
travailler dans les travaux scolaires

•	 Avoir une personne vérificatrice (mentor) 
pour aider à la motivation

•	 Beaucoup d’outils dans les modules, mais 
difficile de trouver un mentor)

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Le travail d’un agent d’habitation comporte de 
nombreux défis sur le plan psychologique en rai-
son des situations difficiles auxquelles vous êtes 
confrontés. Qu’aimeriez-vous pouvoir partager 
avec d’autres personnes qui vivent possiblement 
ces mêmes situations? Qu’aimeriez-vous savoir 
des solutions qu’ils ont trouvées?

Récolte des participants :

•	 Discussion en table ronde
•	 Documentation des sessions de debrie-

fing avec les employés (après incident)
•	 Ateliers de gestion du stress
•	 Chercher à être accompagné, conseillé 

(employés, locataires)
•	 Médiation des problèmes (locataires, mé-

diateurs, familles)
•	 Massothérapie
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Forum Ouvert

Récolte des 
conversations

CMHC INSPECTION SCHL

Comment se passent les premières inspections 
avec le fournisseur OZHI? Qu’est-ce que vous ai-
meriez améliorer? Qu’aimeriez-vous partager à ce 
sujet avec les gestionnaires d’autres communau-
tés, employés des conseils tribaux, autres acteurs 
de l’habitation?

Récolte des participants :

•	 Pas d’accord avec le changement
•	 Qu’est-ce qui se passe avec les salaires 

perdus?
•	 Deux fois plus de travail pour détailler le 

travail à faire (OZHI)
•	 Problématique de la langue
•	 Augmentation du coût des projets 

d’habitation

Solution: 

•	 Avoir une position politique forte pour ar-
rêter le changement

•	 Former nos propres gens ou conseils 
tribaux

COMITÉ D’HABITATION

Comment utilisez-vous votre comité d’habitation? 
Racontez comment vous avez mis sur pied votre 
comité et qui en fait partie, quels sont ses fonc-
tions et défis?

Récolte des participants :

•	 Nomination des membres du comité par 
la population?

•	 Consultation publique avant de fermer le 
comité (c’était pendant une AGA organi-
sée par le Conseil de bande)

•	 Ils ont décidé de recruter un représentant 
de la santé, deux employés de l’aide so-
ciale, un membre de la communauté

•	 À tous les quatre ans, il y a une élection 
du comité

•	 Avoir des aînés, membres des services 
sociaux, jeunes, membre du Conseil (mais 
celui-ci n’a pas le droit de vote

•	 Adopter un code d’éthique pour le comité
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Forum Ouvert

Récolte des 
conversations

NON-PAIEMENT DES LOYERS ET POLITIQUE 
D’ÉVICTION

Certaines communautés ont établi une politique 
d’éviction pour les locataires ne payant pas leur 
loyer. Qu’aimeriez-vous apprendre ou partager à 
ce sujet?

Récolte des participants :

- Pourquoi:

•	 Un an d’arrérages
•	 Oui, faut faire payer mais en évinçant on 

crée du surpeuplement et de l’itinérance
•	 Plusieurs raisons de non-paiement (Vient 

réparer ma maison avant)
•	 Changement de mentalité à faire (le 

Conseil n’est pas responsable des bris 
causés par les occupants)

•	 «Ça fait 40 ans que je paye, elle est payée»
•	 Les jeunes ne veulent pas payer comme 

leurs aînés (bas revenus). Ils ont mis sur 
pied un système de détection du revenu

•	 Priorités au mauvais endroit : pick-up, 
skidoo, bateau, voyage, etc.

- Solutions : 

•	 Délais demandes (ex. Pikogan : 15 mois, 
125000$ de retour) :

•	 10 jours : demande signature entente
•	 20 jours : mise en demeure de signer en-

tente de paiement
•	 30 jours : expulsion (Régie du logement…il 

faut que le Conseil l’autorise)
•	 Ils ont un avocat sur le dossier de paie-

ment de logements
•	 Plusieurs communautés pourraient avoir 

des services partagés d’un spécialiste 
Cher au début (environ 25 000$ la pre-
mière, 5000$ la suite)

•	 Les personnes évincées reviennent au bas 
de la liste d’attente

- Difficultés : 

•	 Le Conseil peut donner un sursis à une ex-
pulsion ou demande de remboursement.

•	 Politique d’habitation doit être adaptée 
pour éviction

•	 Sortir les ainés (très difficile)
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Forum Ouvert

Récolte des 
conversations

COLLABORATION POLITIQUE ET 
ADMINISTRATION

Quels sont les défis et enjeux rencontrés dans 
votre communauté à ce sujet? Les élus et direc-
teurs généraux peuvent avoir une perspective 
différente de celle des gestionnaires en habitation 
sur le dossier du logement. Quels sont les moyens 
que vous avez mis en place ou que vous suggérez 
de mettre en place pour améliorer la collabora-
tion et faire avancer ce secteur? Pourquoi la colla-
boration est-elle importante?

Récolte des participants :

•	 Élection d’une partie des postes
•	 Bilan des dossiers
•	 Changement du personnel administratif 

lors du nouveau conseil
•	 Population décide
•	 Sensibilisation politique des effets des 

décisions
•	 Porteur de dossier 

ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

Plusieurs communautés travaillent à faire croître 
leur ratio de propriétaires et mettent des poli-
tiques en place dans cet objectif. Quels sont les 
défis et les réussites de votre communauté à ce 
sujet? Qu’aimeriez-vous partager à ce sujet?

Récolte des participants :

Selon Manawan : l’accès à la propriété permettait 
à la nouvelle génération et aux nouveaux travail-
leurs de s’épanouir et de répondre à leurs be-
soins, ils ne veulent plus être locataires. Certains 
ont déjà la mise de fonds et attendent juste 
l’administration.

•	 Encourage les membres de la communauté à 
bâtir leur maison…comment faire?

•	 Politique d’habitation et plan directeur
•	 Politique accessible sur le site + comité d’ha-

bitation : élus + direction. Rôle du comité : si-
tuations d’urgence, problématiques, dévelop-
pement des travaux et avancement

•	 Attribution : liste à la salle du Conseil
•	 Ils veulent créer un comité d’attribution qui 

sera géré par l’administration, observé par les 
élus

•	 Grandes directions pour les 30 prochaines 
années

•	 Mises à jour aux cinq ans  (Kawawachikamach)
•	 Permet de prévoir toutes les infrastructures, 

nouvelles façons de faire, démographie
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Check-out S’ACCORDER UN MOMENT POUR CLORE

Une rencontre authentique a le pouvoir de nous 
changer. Après avoir exploré de façon authen-
tique des sujets qui nous touchent et dans les-
quels nous sommes investis, il est primordial de 
s’accorder un moment pour clore. Ce moment 
vise à déposer notre état d’âme et ce qui est pré-
sent en nous suite à la rencontre. 

Plus particulièrement, le check-out invite les par-
ticipants à :

•	 S’ouvrir à la réflexion suite à l’expérience;
•	 Faire le point sur où nous en sommes, indivi-

duellement et collectivement;
•	 S’exprimer sur ce qui est présent, ici et main-

tenant, suite à la rencontre;
•	 S’engager dans l’action

Le check-out est un moment privilégié pour l’ex-
ploration de l’intelligence collective, comme il 
est une récolte de ce qui est le plus marquant 
pour chacun des participants à la suite de la ren-
contre. C’est un moment où, collectivement, tous 
peuvent être témoin du chemin parcouru lors de 
la rencontre. Le check-out est aussi l’opportunité 
de laisser de la place aux inconforts ou attentes 
déçues, si nécessaire. Cette récolte est donc aussi 

un moyen pour le processus de s’ajuster au feed-
back des participants. Le check-out crée ainsi le 
terreau fertile à la prochaine rencontre. Il est donc 
primordial d’y accorder un moment privilégié, 
sans quoi les conversations vécues lors d’une ren-
contre ne peuvent devenir réellement construc-
tives et source d’apprentissages.

QU’EST-CE QUE J’AI APPRIS?

La question check-out a pour but d’inviter les 
participants à explorer en quoi la rencontre a pu 
générer de nouveaux possibles. Volontairement 
vague, elle permet également à chacun de donner 
la couleur qu’il souhaite à ses apprentissages, de 
donner l’importance désirée aux éléments qu’il a 
choisis comme marquants.
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Check-out CE QUE L’ÉVÈNEMENT AURA GÉNÉRÉ 
SELON LES PARTICIPANTS

•	 Perception choix de la brique vs choix du 
mortier = on a créé de la confiance

•	 La politique - l’ingérence : séparer administra-
tion/politique, travailler de concert avec les 
gestionnaires

•	 Importance de la gouvernance
•	 Support des gestionnaires par les élus
•	 Aujourd’hui les gens veulent un plan d’action. 

Pas seulement une alternance travail-chô-
mage…beaucoup d’espoir

•	 Structurer des programmes pour que les em-
ployés puissent travailler avec les politiciens

•	 L’autonomie passe par les structures solides 
avec des ressources formées et placées au 
bon endroit

•	 Volonté / espoir de travailler ensemble pour 
améliorer les services

•	 Encore des choses à améliorer dans la sépara-
tion politique/administration mais on travaille 
là-dessus

•	 Ce serait le fun si on pouvait se partager des 
politiques

•	 On veut échanger/partager
•	 On a les mêmes difficultés/problèmes
•	 J’aimerais ça que ça bouge en réunion 

d’équipe, que ça continue
•	 On va essayer de ne pas lâcher nos gens. Ils 

ont besoin de nous, mais nous avons aussi be-
soin des autres

•	 S’assurer qu’on peut échanger (éthique)
•	 CoPH = véhicule formidable
•	 L’intervention politique doit être bien 

comprise
•	 AEC. Programme court, support soutien des 

élus/politiciens
•	 Croire en plusieurs projets de formation
•	 Beaucoup de travail à faire ensemble, il y a 

beaucoup d’expérience, et au-delà de la for-
mation, on peut capitaliser sur l’échange.
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Une communauté 
grandissante et 
qui a soif d’action

Analyse

CULTURE

Plus le projet de CoPH avance, plus il est clair que 
l’impact le plus porteur du projet est la nou-velle 
culture d’interaction qu’il génère. Au-delà de « 
l’importance de collaborer », le projet a su inves-
tir dans la création de relations humaines authen-
tiques. Ces relations portent d’ailleurs souvent 
fruit en dehors des événements, ou encore de la 
plateforme Web Workplace. Le désir de collaborer 
est palpable, le goût d’échanger et d’être écouté 
l’est tout autant. Une chose devient évidente : les 
communautés ont beaucoup d’expériences, de sa-
voirs, de solutions et d’apprentissages à partager. 
Elles ont aussi beaucoup de défis, de questions, 
de besoins et le désir d’être écoutées. Pour beau-
coup, les communautés peuvent être le meilleur 
soutien pour les autres. Le goût de faire ensemble 
devient graduellement partagé et potentiellement 
la culture à travers laquelle des projets pourront 
être menés.

AGRANDISSEMENT

L’évènement de la CoPH aura permis à la fois de 
consolider le développement du projet de com-
munauté de pratique et de le faire grandir. La 
communauté s’agrandit en nombre et en diversité 

d’acteurs et de communautés représentées : elle 
touche désormais sept nations et plus de 80 per-
sonnes sont inscrites sur la plateforme Workplace.
 
Il est aussi important de souligner qu’il s’agissait du 
premier événement invitant les acteurs politiques 
et les directeurs, une expérience particulièrement 
appréciée des participants. Le choix d’inviter les 
autres acteurs impliqués dans l’avancement de 
l’habitation des Premières Nations provient de la 
conscience qu’une meilleure collaboration reste 
à développer entre ceux-ci et les gestionnaires 
d’habitation. Les conversations sur l’ingérence po-
litique en habitation démontrent d’ailleurs le be-
soin d’une plus grande clarté dans comment arri-
mer ces sphères. Les conversations générées lors 
de l’événement et en dehors de celui-ci contribue-
ront à faire avancer l’idée d’une plus forte collabo-
ration entre les acteurs. L’intégration des acteurs 
politiques et administratifs au projet de CoPH 
devra aussi faire l’objet d’autres conversations, 
comme le projet de communauté de pratique 
visait initialement uniquement les gestionnaires 
en habitation. L’opportunité d’élargir la collabora-
tion et la nécessité de protéger les relations de 
confiance déjà développées au sein de la commu-
nauté, devront être discutées.
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Une communauté 
grandissante et 
qui a soif d’action

Analyse

APPRENTISSAGES PARTICULIERS

•	 LES RENCONTRES EN PRÉSENCE

Dans l’accomplissement du changement culturel 
proposé par la CoPH, il devient apparent que les 
rencontres présentielles sont nécessaires pour 
développer réellement le lien interpersonnel, 
la confiance et des conversations authentiques 
et créatives. Alors que ces événements sont de 
grands succès au niveau de l’engouement et de 
l’énergie positive dégagée, ce n’est pas toujours à 
ces moments que les retombées du projet CoPH 
peuvent être constatées. Beaucoup de ces re-
tombées prennent la forme de conversations par 
courriel par la suite, de rencontres entre acteurs, 
de discussions téléphoniques. De plus, la plate-
forme Workplace étant toujours au début de sa 
vie, beaucoup de ces échanges ne prendront pas 
place sur la plateforme en ce moment. Tant l’uti-
lisation de la plateforme est souhaitable pour de 
multiples raisons, tant il est nécessaire de com-
prendre tous les échanges générés, peu importe 
le média, comme une avancée significative pour 
le projet.

•	 LE BILINGUISME, UNE FORCE

Depuis le début du projet de CoPH, la représen-
tation des communautés dans leur culture et dans 
la langue qu’elles préfèrent (français ou anglais), à 

défaut de pouvoir le faire dans leur propre langue 
sans créer trop de contraintes, est d’une grande 
importance. La tenue d’événements bilingues a 
été prototypée dès le début du projet et les ap-
prentissages de ces expériences ont réussi à créer 
des évènements participatifs bilingues libérés de 
la contrainte de traduction simultanée. Les parti-
cipants affirment d’ailleurs apprécier grandement 
le caractère dynamique, conversationnel et enga-
geant des événements, et ce, malgré la différence 
linguistique. Un équilibre semble exister dans le 
déroulement bilingue des événements, appuyé 
par la responsabilisation des participants et une 
aide ponctuelle de traducteurs dédiés dans les 
plus petites conversations. Alors que la CoPH 
s’est originellement questionnée sur l’utilisation 
de la traduction simultanée, il semble aujourd’hui 
évident que les événements gagnent à s’en libérer 
dès que les conditions le permettent.

•	 LE PARTAGE, DES OUTILS À CRÉER

Lors des événements, beaucoup de conversa-
tions mènent à des partages souhaitables de 
ressources. Il devient évident qu’un moyen de 
partager des fichiers par internet sera un ajout ap-
précié au projet : une bibliothèque de fichiers tels 
que des politiques, des plans, des fichiers tech-
niques, accessibles par le biais de la plateforme 
Workplace, serait à développer.
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SUITE

L’événement des 27 et 28 mars de la CoPH aura 
été un grand succès par le pas en avant qu’il aura 
généré, tant dans la variété d’acteurs, l’approfon-
dissement de la culture de la collaboration, l’ou-
verture de nouvelles conversations, la création 
de nouvelles relations. De grandes clartés appa-
raissent aujourd’hui :

•	 L’importance de générer des rencontres en 
présence

•	 Le potentiel d’élargissement de la collabora-
tion à d’autres acteurs impliqués dans l’habi-
tation (politique, administratif, etc.)

•	 La force de préserver le caractère apoli-
tique du projet afin de créer confiance et 
authenticité

•	 Les attentes et le goût d’action des partici-
pants de la CoPH

•	 Un lien à continuer d’approfondir avec l’attes-
tation d’études collégiales en gestion d’habita-
tion des Premières Nations (et le développe-
ment d’autres moyens de formation adaptés)

À ces clartés vient s’ajouter la conscience de la 
nécessité de poursuivre le projet de façon soute-
nue et de manière à préserver sa force première 
: sa culture. Dès son initiation, la CoPH a été dé-
veloppée en poursuivant l’intention qu’elle s’est 
elle-même donnée : contribuer à améliorer la 
qualité de vie dans les communautés. Alors que 
le projet continue son développement à bonne 
vitesse et que beaucoup d’attentes se forment, il 
sera nécessaire de procéder de façon concertée, 
ouverte, transparente et culturellement forte, afin 
de garder le cap sur cette intention de façon inclu-
sive et ancrée.
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Annexe LES SEPT ENSEIGNEMENTS SACRÉS DES      
AINÉS (THE SEVEN GRAND FATHER TEACHINGS)

Humilité : L’humilité est représentée par le loup. 
Pour le loup, la vie est vécue pour sa meute et l’ul-
time honte est d’en être exclu. L’humilité est de sa-
voir que vous êtes un aspect sacré de la création. 

Vivez une vie d’abnégation et ne soyez pas égoïste. 
Respectez votre place et transportez votre fierté 
avec votre peuple en faisant l’éloge de tous. Ne 
devenez pas arrogant ni égocentrique. Trouvez 
l’équilibre en vous-même et au sein de tous les 
êtres vivants.

Honnêteté : L’honnêteté est représentée soit par 
le corbeau soit par un géant nommé Kitchi-Sabe, 
ayant marché au milieu de la population il y a bien 
longtemps afin de lui rappeler d’être honnête en-
vers le Créateur, envers soi-même et envers les 
êtres chers. Le corbeau et Kitchi-Sabe savent tous 
deux qui ils sont et comment marcher dans leur vie. 
Kitchi-Sabe nous rappelle d’être nous-mêmes et 
pas quelqu’un que nous ne sommes pas. Une per-
sonne honnête doit marcher la tête haute comme 
Kitchi-sabe… Le corbeau s’accepte lui-même et 
sait comment utiliser son don. Il ne cherche pas la 
puissance, la vitesse ou la beauté d’autrui. Il utilise 
ce qui lui a été donné pour survivre et prospérer. 

C’est ainsi que vous devez être. Marcher à travers 
la vie avec intégrité signifie connaître l’honnête-
té. Soyez honnête avec vous-même, reconnaissez 
et acceptez qui vous êtes. Acceptez et utilisez les 
dons qui vous ont été donnés. Ne cherchez pas à 
vous tromper vous-même ou à tromper les autres.

Bravoure : La bravoure est représentée par l’ours. 
La mère ours a le courage et la force de surmon-
ter ses craintes et ses défis tout en protégeant ses 
petits. L’ours nous montre également comment 
vivre une vie équilibrée intégrant le repos, la sur-
vie et le jeu. 

Faire face à la vie avec courage, c’est connaître la 
bravoure. Trouvez votre force intérieure pour af-
fronter les difficultés de la vie et le courage d’être 
vous-même. Défendez ce que vous croyez et ce 
qui est bon pour votre collectivité, votre famille et 
vous-même. Faites des choix positifs et soutenez 
vos décisions avec conviction. Faites face à vos 
craintes afin de vous permettre de vivre votre vie.

La sagesse : La sagesse est représentée par le 
castor parce qu’il utilise son don naturel judicieu-
sement pour sa survie. Le castor adapte aussi son 
environnement en usant de moyens respectueux 
de l’environnement et durables pour le béné-
fice de sa famille. Chérir la connaissance signifie 
connaître la sagesse. 
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Annexe Utilisez vos dons inhérents et vivez votre vie en 
fonction de ceux-ci. Reconnaissez vos différences 
et celles des autres d’une manière aimable et res-
pectueuse. Observez en permanence la vie de 
toutes les choses qui vous entourent. Écoutez 
avec clarté et un esprit sain. Respectez vos 
propres limites et celles de tout ce qui vous en-
toure. Laissez votre sagesse vous guider pour ap-
prendre et pour vivre.

Le respect : Le respect est représenté par l’ori-
gnal. L’orignal donne chaque partie de son être 
pour soutenir la façon de vivre des humains, non 
pas parce qu’il est de moindre valeur, mais parce 
qu’il respecte l’équilibre et les besoins d’au-
trui. Honorer toute la création signifier avoir du 
respect. 

Vivez honorablement à la fois dans vos enseigne-
ments et dans vos actions envers toute chose. Ne 
gaspillez pas et soyez conscients de l’équilibre de 
tous les êtres vivants. Partagez et donnez ce dont 
vous n’avez pas besoin. Traitez les autres comme 
vous aimeriez être traité. Ne soyez pas blessants 
envers vous-même ou les autres.

La vérité: La vérité c’est connaître toutes ces 
choses. Appliquez la foi et la confiance dans vos 
enseignements. Montrez honneur et sincérité 
dans tout ce que vous dites et ce que vous faites.  
Comprenez votre place dans cette vie et à appli-
quez cette compréhension à la façon dont vous 
marchez. Soyez fidèle à vous-même et à toutes les 
autres choses.

L’amour: L’amour est représenté par l’aigle parce 
qu’il a la force de transporter tous les enseigne-
ments. L’aigle a la capacité de voler plus haut et 
plus près du créateur et il possède également 
une vue assez précise pour voir toutes les façons 
d’être sur de grandes distances. L’enseignement 
de l’amour prodigué par l’aigle peut se trouver 
au cœur de tous les autres enseignements, c’est 
pourquoi une plume d’aigle est considérée comme 
le plus grand des honneurs et un comme un don 
sacré. Connaître l’amour signifie connaître la paix. 
Voyez votre intérieur du point de vue de tous les 
enseignements. De cette façon vous connaîtrez 
l’amour et vous aimerez vous-même entièrement. 
Vous serez alors en paix avec vous-même, avec 
l’équilibre de la vie, avec toutes les choses et aussi 
avec le créateur.

Source : Traduit de ojibweresources.weebly.com
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