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Créer un avenir meilleur pour les employés autochtones 



?Le programme Indigenous Opportunities 
Network d'OPG
Le programme Indigenous Opportunities Network (ION), qui a été créé en 
2018, fait maintenant partie du Plan d’action pour la réconciliation d’Ontario 
Power Generation adopté en réponse à l’appel à l’action numéro 92 de la 
Commission de vérité et réconciliation1  qui demande au secteur des 
entreprises du Canada d’aider à créer un avenir meilleur pour les travailleurs 
autochtones. Le programme ION cherche à constituer une main-d’œuvre 
motivée et inclusive qui reflète la grande diversité des collectivités et des 
peuples autochtones dans tout OPG et dans le secteur de l’énergie en 
général.
Le programme ION est un programme centré sur les collectivités qui recrute 
des Autochtones aptes à l’emploi pour différents postes dans le secteur de 
l’énergie, y compris dans les métiers spécialisés, la gestion de projet et 
l’administration. Le programme ION travaille avec Kagita Mikam, qui est une 
agence autochtone de formation et d’emploi, afin de recruter des membres 
compétents et qualifiés de collectivités autochtones de tout l’Ontario pour 
des postes dans un secteur de l’énergie en pleine croissance, y compris chez 
OPG, dans les locaux syndicaux et chez des fournisseurs partenaires.

D’après les données sur la composition démographique des 
effectifs du secteur de l’environnement, les femmes et les 
immigrants sont légèrement sous-représentés par rapport à la 
population active générale. Cette sous-représentation est encore 
plus flagrante dans les autres secteurs de l’industrie lourde 
comme l’exploitation des mines et des carrières ainsi que la 
construction.

Étant donné que 30 % de la population active devrait partir à la 
retraite au cours des dix prochaines années, il est indispensable de 
constituer un réservoir diversifié de professionnels compétents 
pour assurer la durabilité des emplois dans le secteur de 
l’environnement. L’aggravation de la pénurie de main-d’œuvre 
dans ce secteur est exacerbée par l’accroissement de la demande 
en professionnels de l’environnement. 

À mesure que les besoins en nouveaux employés continueront de 
croître, les employeurs devront trouver de nouvelles façons 
d’attirer, de recruter et de retenir les talents. 

L'étude de cas suivante nous donne un exemple de la manière 
dont les organisations mettent en place des initiatives pour 
développer la diversité dans le milieu professionnel. 



Renforcer la capacité autochtone dans le 
secteur de l'énergie 

Depuis la mise en œuvre du programme ION en 2018, 73 candidats 
autochtones ont intégré avec succès des postes dans le secteur de l’énergie. En 
2020, fort de sa réussite initiale, et afin de répondre à l’intérêt croissant pour 
l’embauche de candidats autochtones, le programme a été élargi à d’autres 
industries et il comprend maintenant toutes les activités d’OPG. 

À l’heure actuelle, 30 % des candidats du programme ION sont des femmes, 
mais OPG vise à porter à 50 % la participation des femmes par différents 
programmes et activités conçus pour recruter, attirer et maintenir en poste des 
femmes et des travailleurs autochtones dans l’industrie du transport de 
l’énergie. Ces activités comprennent une collaboration avec des établissements 
postsecondaires afin de s’assurer de l’alimentation du bassin futur de talents 
qualifiés et divers, des interventions à des salons des carrières autochtones afin 
d’attirer des travailleurs dans l’industrie, et le resserrement continu des relations 
avec des associations et des entreprises autochtones.   

Ontario Power Generation est un des principaux producteurs d’énergie propre d’Amérique du Nord et aussi 
un des plus diversifiés. 

1. Commission de vérité et réconciliation du Canada, Nations Unies et Université du Manitoba, Vérité et réconciliation :
appels à l’action, 2015.

Le programme ION comprend cinq étapes distinctes pour les 
candidats potentiels, à savoir :

1- Remplir un formulaire de candidature par l’intermédiaire de Kagita
Mikam Aboriginal Employment and Training Inc;
2- Se soumettre à une évaluation complète des compétences afin de
déterminer l’admissibilité au programme;
3- Remplir en ligne un formulaire de demande d’habilitation de sécurité
pour l'habiliatation de sécurité donnant accès aux sites;

4- Suivre une orientation et une formation destinées à donner un aperçu en
matière de santé et de sécurité, ainsi qu’une formation professionnelle
particulière nécessaire pour l’ensemble de compétences spécifiques du
candidat;
5- Être affecté à un poste correspondant à ses compétences et intérêts.

En tout juste trois ans, le programme ION a créé un réseau de soutien solide 
composé de participants actuels et passés soucieux de rester en contact les uns 
avec les autres, ainsi qu’avec leurs mentors et leurs collègues, de partager leurs 
expériences et de recommander le programme à d’autres Autochtones, hommes 
et femmes. 



Redonner le 
pouvoir aux 
femmes




