
 

FICHE D’INFORMATION 
 
Les progrès de la Canada Vie dans le cadre de l’entente relative aux autochtones de 

Winnipeg 
 

Aperçu des progrès accomplis la deuxième année (2018-2019) :   
 

• Groupes sur le personnel et la diversité : 
o Étayés par notre Conseil de direction sur la diversité et notre Groupe-ressource 

d’employés (GRE). Les deux groupes favorisent la compréhension et la 
sensibilisation en bâtissant un pont culturel au moyen d’événements, d’activités 
(comme l’exercice des couvertures de KAIROS) et de communications qui 
renforcent la visibilité de l’apport, des expériences, de la culture, des langues et des 
enseignements des peuples autochtones. 

 
• Formation sur les préjugés inconscients : 

o Nous avons continué d’offrir la formation aux dirigeants pour les sensibiliser aux 
préjugés et favoriser une culture plus inclusive en milieu de travail. La formation 
sera offerte à tous les employés en 2019. 

 
•  Développement du personnel : 

o Nous avons continué de tisser des liens favorisant le développement d’un personnel 
diversifié, à l’image des collectivités dans lesquelles nous vivons et exerçons nos 
activités. Dans ce contexte, nous avons renforcé la représentation et la promotion 
des employés autochtones, ainsi que le soutien à leur égard. 

 
• Perfectionnement professionnel : 

o Nous avons poursuivi nos efforts pour faciliter le perfectionnement professionnel de 
tous les membres du personnel, y compris des employés autochtones. Dans ce 
cadre, nous aidons financièrement les employés à suivre des programmes de 
formation continue dans des domaines pertinents. 
 

• Données et rapports 
o Nous avons recueilli des données par l’intermédiaire de sondages sur l’engagement 

des employés et de questionnaires d’auto-identification démographique volontaire 
afin de commencer à évaluer les répercussions de la diversité et de l’inclusion. 

 
• Reconnaissance du territoire traditionnel 

o Nous avons reconnu le territoire traditionnel à l’occasion de deux événements 
d’envergure nationale en juin 2018, dont la Journée nationale des peuples 
autochtones. Nous poursuivons nos recherches pour officialiser ces activités dans 
nos centres principaux en 2019. 

 


