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juin 2022

Phase 3 : 
Stratégie et 
plan d’action
Justice, équité, diversité et inclusion (JEDI) pour 

l’AAPC, la FAPC et les associations constituantes 
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RECONNAISSANCE DU 
TERRITOIRE

Nous reconnaissons que Capillary Consulting œuvre partout au Canada sur le territoire traditionnel des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis d’un océan à l’autre. Nous reconnaissons que l’AAPC, la FAPC 
et les constituantes planifient, conçoivent et travaillent sur des terres qui comprennent des voies terrestres 
et aquatiques créées et utilisées, historiquement et actuellement, par les peuples autochtones. 

Le siège social de Capillary est situé à Mississauga sur les terres et le territoire visés par le traité des 
Mississaugas de Credit. Pendant des milliers d’années, et encore aujourd’hui, les peuples autochtones ont 
habité et entretenu ces terres. Nous reconnaissons en particulier le territoire des peuples Anishinabek, 
Huron-Wendat, Haudenosaunee et Ojibwé/Chippewa, le territoire des Métis et, plus récemment, le territoire 
de la Première Nation des Mississaugas de Credit, qui sont les descendants directs des Mississaugas de 
Credit.

Nous sommes reconnaissants d’avoir la possibilité de créer, de collaborer, de vivre et de travailler ici. 
Nous soutenons l’établissement de relations avec les peuples autochtones basées sur le respect, la 
dignité, la confiance et la coopération dans le cadre de Vérité et réconciliation.
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Le parcours JEDI 
de l’AAPC, 
de la FAPC 
et des constituantes

Le chemin parcouru…

Réalisations JEDI à l’AAPC

01

02

03

04

Feuille de route de la stratégie JEDI

Plan d’action
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Phase 3:
COMMENT

Comment y parvenir?

Phase 2:
QUOI

Quels sont les changements à 
apporter?

Phase 1:
POURQUOI

Pourquoi un changement est 
nécessaire ?

Calendrier de Capillary + Équipe JEDI

Valider les 
résultats

Cerner les 
possibilités

Stratégie et plans 
d’action
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Le chemin parcouru…

Mai 2020 – Présent
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CHANGE ENABLEMENT

RÉPONSE

L’AAPC, l’OALA et la MALA ont 
répondu à la lettre et se sont 

engagés à adopter une approche 
collaborative et stratégique pour 

démanteler le racisme systémique au 
sein de la profession, ainsi que tout 

autre obstacle auquel sont 
confrontées les personnes 

racialisées. Une déclaration a suivi 
en août 2020. 

Plan stratégique

L’AAPC, l’OALA et la MALA ont élaboré 
un plan d’action (ajouté au plan 

stratégique 2021) sur l’antiracisme et 
la diversité dans la profession. Ils ont 

financé l’exercice et créé une page de 
ressources en ligne. Les discussions sur 

la DEI se poursuivent.

LETTRE

L’AAPC a reçu une lettre signée 
par des membres demandant à 

l’AAPC d’apporter des 
changements systématiques et 
de soutenir les communautés 

noires et autochtones.

COMITÉ JEDI

Un groupe JEDI a été constitué 
en 2021. Le comité a défini 4 
champs d’action. De plus, un 

appel d’offres a été lancé pour 
embaucher un consultant en 

matière d’équité afin d’appuyer 
le plan d’action et les résultats. 

02

03

04

05

CALENDRIER
Actions de l’AAPC

ANNONCE

01

L’AAPC, l’OALA et la MALA ont 
publié une déclaration dans les 
médias sociaux et le bulletin

8 juin 20205 juin 2020 12 juin 2020 2020- 2021 Été 2021

CAPILLARY CONSULTING

05

Capillary a été sélectionné pour évaluer 
et soutenir les efforts de transformation 
nécessaires pour que l’AAPC, l’OALA et 

la MALA réalisent leur mandat JEDI. 

Automne 2021
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 Les équipes JEDI de l’AAPC, de l’OALA et de la MALA ont investi leur 

temps et leur expertise. Le partenariat avec Capillary Consulting a 

contribué au succès de l’initiative JEDI de l’AAPC et des constituantes. 

 Tout au long des 3 phases de transformation et de mise en œuvre du 

projet, les équipes JEDI et les représentants de l’AAPC, de l’OALA et de 

la MALA ont étroitement collaboré avec Capillary, en leur prodiguant des 

conseils et en les appuyant dans la révision  et la rédaction. Nous avons 

consacré des dizaines d’heures aux activités, à la production de 

rapports, aux boucles de rétroaction et au respect des engagements.

 Le succès du projet et des éventuelles initiatives JEDI repose sur les 

membres des groupes et des comités JEDI, et sur les membres de l’AAPC 

qui y contribuent...  et que nous remercions.

Les travaux de 
l’équipe JEDI
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Phase 
1

Engagements : 

• Réunions des dirigeants de l’AAPC, de la FAPC 
et des constituantes + entrevues.

• Séances de planification, de révision et de 
validation des documents, et séances de 
conclusion (environ 2 fois par mois).

• Plus de 35 heures de conversation et d’échange 
de points de vue.

• 14 groupes de réflexion (90 minutes).
• Tous les membres sont représentés.
• Communications par courriel.

Résultat : analyse de l’AAPC + 2 pages de 
conclusions destinées aux membres.

Phase 
2

Engagements : 

• Aider Capillary à déceler au sein de la profession 
les pratiques exemplaires.

• Mobiliser, mener des entrevues et approfondir 
les conclusions. 

• Analyser les accomplissements au sein de l’AAPC 
et des constituantes. 

• Déterminer les thèmes et les possibilités.
• Réviser les documents de recherche.
• Valider les principales possibilités.
• Se réunir pour déterminer les objectifs et les 

résultats à long terme.

Résultat : Pratiques exemplaires et  domaines de 
possibilités.

Engagements : 

• Mobiliser, réviser les documents et valider les 
résultats.

• Les dirigeants (AAPC et FAPC), le comité JEDI et 
le groupe d’étude continuent la planification et 
l’examen des travaux.

• Déterminer les possibilités immédiates et à long 
terme.

• Réviser la stratégie globale.
• Examiner et valider le plan d’action et son 

déploiement.

Résultat : Stratégie de mise en œuvre + Plan 
d’action

Phase 
3



CHANGE ENABLEMENT

Réalisations de l’AAPC, de la FAPC 
et des constituantes

Le rôle de l’AAPC + des constituantes + du groupe d’études JEDI + des comités JEDI dans cette initiative de transformation

Automne 2021 – Présent 
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Phase 1 – Analyse et 
bilan 

Déterminer « Pourquoi un 
changement est nécessaire » et la 
« raison d’être » de l’initiative. Il 

s’agit d’établir le diagnostic puis le 
pronostic et de fixer les objectifs 

souhaités.

Phase 2 – Recherche 
et conception

Déterminer « les changements à 
apporter » et définir en « détails » 

les étapes pour y parvenir. Que 
signifie changer et quelle est la 
meilleure façon d’apporter les 

changements nécessaires? 

Phase 3A –
Développement

Déterminer « Comment réaliser 
le changement », la démarche 

pour y parvenir. Comment 
transformer l’état actuel de 

l’AAPC et des constituantes en 
une organisation stratégique axée 

sur la JEDI?

Phase 3B – Stratégie + 
Plan d’action

Cette phase fait également partie 
du « Comment » et constitue 

l’élément le plus stratégique et 
tactique du changement. Les grandes 
stratégies et les plans d’action sont 

élaborés à cette étape.

Collaborer avec Capillary
Contributions de l’équipe JEDI et de l’AAPC, la FAPC et les constituantes



CH
AN

G
E 

EN
AB

LE
M

EN
T

Stratégie
Feuille de 

route 
Plan d’action
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CHANGE ENABLEMENTLes 5 mesures immédiates

Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une entreprise de grande envergure alors que l’AAPC, la FAPC et les constituantes 

s’apprêtent à se transformer en organisation axée sur la JEDI. Pour y parvenir, nous avons déterminé les 5 mesures 

suivantes :

01 Mesures + données

02 Reconnaissance + communication

04 Établir le mandat JEDI

03 Officialiser le comité JEDI

05 Formation des membres du comité JEDI
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CHANGE ENABLEMENTMobilisation des membres

Discussions ouvertes 
avec tous les membres Série de webinaires Échanges – AGA

• Donner aux membres de l’AAPC et des constituantes un aperçu des activités sur la JEDI depuis janvier 
2022.

• Présenter la feuille de route stratégique de l’AAPC sur la JEDI aux membres de l’AAPC et des 
constituantes.

• Encourager les membres à siéger au prochain comité JEDI.

• Des communications CLAIRES | COHÉRENTES | CONCISES.  
• Des communications intégrées aux canaux et médias de l’AAPC, de la FAPC et des constituantes.QUOI

POURQUOI



CH
AN

G
E 

EN
AB

LE
M

EN
T

1 : SENSIBILISATION DES 
PROFESSIONNELS

2 : SENSIBILISATION DES 
INTERVENANTS

3 : INCLUSION CIBLÉE

6 champs de possibilités
Principaux champs de possibilités

4 : RESPONSABILITÉ ET MESURES

5 : ADOPTION DE PRATIQUES ÉQUITABLES

6 : OUTILS ET FORMATION 

Au cours des deux premières phases, conformément aux quatre piliers d’action du comité JEDI, nous avons déterminé 

six champs d’action pour la stratégie JEDI au sein de l’AAPC : 
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CHANGE ENABLEMENT
Réalisations rapides (d’ici les 12 prochains mois)

1: SENSIBILISATION DES 
PROFESSIONNELS

4: RESPONSABILITÉ ET MESURES

2: SENSIBILISATION DES 
INTERVENANTS

6: OUTILS + FORMATION 

3: INCLUSION CIBLÉE

5: ADOPTION DE PRATIQUES 
ÉQUITABLES

Publications Jours de reconnaissance 

Rassembler des données Établir une base de référence

Préparer un tableau de bord Officialiser le comité JEDI 

Culture d’entreprise

Mesures et pivots

PANDC Langue française

Formation pour faire 
progresser la mission JEDI

Récompenser le succès

12 en    
12 mois 
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1: SENSIBILISATION DES 
PROFESSIONNELLES

4: RESPONSABILITÉ ET 
PARAMÈTRES

6: OUTILS + FORMATION 

3: INCLUSION CIBLÉE

Activités pédagogiques

K-12

Réduire les limites 
financières

Respecter les territoires 
autochtones

Connexions 
pancanadiennes

Formation JEDI intégrée à 
la formation continue

Produire des documents 
de référence

Universités

Deuxième carrière

Continuer le travail en cours

Mentorat et 
encadrement

Admission plus souple

Interrelations des 
membres

2: SENSIBILISATION DES 
INTERVENANTS

5: ADOPTION DE PRATIQUES 
ÉQUITABLES



CH
AN

G
E 

EN
AB

LE
M

EN
T

CHANGE ENABLEMENT

Mobilisation Formation

• La mobilisation est la clé de toute 
transformation au sein de la communauté et 
chez les membres.

• Le succès de la mise en œuvre repose sur une 
vision et des idées communes. 

• Poursuivre les échanges et la mobilisation des 
membres du comité JEDI et de l’AAPC, de la 
FAPC et des constituantes est essentiel au 
succès et à la mise en œuvre des volets 
Formation et Communications.

• Formation fait référence à l’acquisition de 
connaissances, de compétences et 
d’aptitudes dans le cadre d’une 
transformation.

• La formation, le mentorat et l’encadrement
des membres pendant un changement 
réduisent les appréhensions et augmentent la 
probabilité d’adoption de nouvelles attitudes.

• Évaluer l’acceptation de vos membres aidera 
l’AAPC à déterminer les besoins de formation 
et de communications. Si les membres pensent 
qu’ils ne peuvent changer, ils ne changeront 
pas!

• Une communication continue et une 
écoute approfondie sont essentielles – un 
message est accepté et compris après 5 à 7 
fois.

• Communiquer clairement permet de 
répondre aux questions et d’éliminer la 
peur de l’inconnu. Offrir aux membres un 
forum de discussion et de clarification.

• Une communication ouverte et des boucles 
de rétroaction claires favorisent 
« l’adhésion », et conséquemment la 
pérennité du changement. 

Comment mettre en œuvre les 3 facteurs de réussite?

Communications
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Prochaines étapes
Mesures 

immédiates 
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Modèle en étoile

Qu’est-ce qu’un modèle en étoile?

Le Plan d’action sera déployé en étoile. L’AAPC agira comme centrale et les constituantes comme rayons au sein du réseau. Ce modèle propose un 
réseau de soutien mutuel et non une hiérarchie. Les constituantes, qui les premières organiseront une activité ou une initiative JEDI, 
transmettront leur plan d’action aux autres constituantes (rayonnement) de taille et d’effectifs similaires, qui pourront s’en inspirer.

L’AAPC assurera la liaison ainsi que la mise en œuvre de la stratégie JEDI, avec certaines réserves. Par exemple, l’AAPC et les constituantes ont des 
responsabilités différentes, comme l’octroi des permis. À noter que la taille des cercles qui représentent les différentes constituantes indique 
l’effort requis pour mettre en œuvre de l’initiative JEDI. 

Déploiement progressif par étapes : 

• 1re étape : L’AAPC lancera, examinera et adaptera les mesures (y compris la création d’un comité 

JEDI ainsi qu’une stratégie et un plan d’action JEDI). Elle transmettra ensuite les plans d’action à 

une organisation Macro (OALA) et une organisation Meso (MALA). La NuALA et la NWTALA seront 

consultées en qualité d’expertes-conseils en ce qui concerne les relations avec les autochtones. 

• 2e étape : L’OALA et la MALA vont tester des initiatives, tirer des conclusions et les adapter. Elles 

partageront ensuite les résultats avec les autres organismes de taille similaire. 

• 1re + 2e étapes : Les micro-organisations bénéficieront de la stratégie et du plan d’action suivant et 

travailleront directement avec la centrale (AAPC) pour déterminer la meilleure façon de l’appliquer. 
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Plan d’action en 5 
étapes
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Mesures immédiates

Capillary Consulting pourra, à la convenance des parties, continuer à soutenir et à faciliter certaines des mesures nécessaires au déploiement 
de la stratégie et du plan d’action de l’initiative JEDI de l’AAPC, de la FAPC et des constituantes. Au cours de la mise en œuvre, nous 
indiquerons les domaines où notre intervention pourrait s’avérer utile, voire salutaire.  

01 – Paramètres et données 02 – Reconnaissance et communications

04 – Établissement du mandat JEDI03 – Officialiser le comité JEDI

05 – Formation des membres du 
comité JEDI

Quelles mesures peuvent être appliquées immédiatement? Dans l’ordre…

Mobilisation Formation Communi
cation

3 facteurs de réussite Soutien continu de Capillary
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Domaines de 
possibilités Quoi Comment Qui (responsable) Ressources Variations selon 

Macro - Meso – Micro

4: 
RESPONSABILITÉ 

ET MESURES

Cet aspect est important 
pour une prise de décision 
fondée sur des données 
probantes. Il aide l’AAPC, la 
FAPC et les constituantes à 
éviter les hypothèses. Tenir 
des dossiers cohérents. 

L’évaluation et les données 
permettent d’établir un 
cadre de responsabilisation 
qui aide l’AAPC à cerner les 
obstacles systémiques à la 
pleine inclusion et à les 
éliminer. Les données 
fourniront aux dirigeants 
l’information nécessaire pour 
appuyer le changement. Elles 
permettront également aux 
dirigeants et administrateurs 
de surveiller leurs objectifs 
de diversité et d’être tenus 
responsables des résultats. 

• Disposer d’évaluations 
probantes : des 
évaluations et des 
objectifs RÉALISTES. 

• Publier le rapport 
annuel sur la DEI.

• Collecter des données 
sur la DEI dans le 
sondage annuel.

• Embaucher un stagiaire 
en analyse et recherche 
de données.

• Revoir et mettre à jour 
au besoin la politique 
de confidentialité de 
l’AAPC.

• Collecter des données 
en anglais et en 
français. 

• Personnel de l’AAPC.

• Comité JEDI.

• Expert-conseil externe.

• Gestion des technologies 
de l’information pour 
collecter, saisir et 
traiter les données.

• Adopter une politique 
sur les données et la 
confidentialité.

• La supervision peut être 
assurée par un 
consultant externe.

• Stagiaire en analyse de 
données. 

• Collecte de données de 
chaque constituante.

• Partenariat 
AAPC/Constituantes 
concernant les données 
sur les membres – p. 
ex. la mise à jour 
annuelle du permis 
pourrait inclure la 
collecte de nouvelles 
données + une section 
sur l’utilisation des 
données collectées. 

• Avant la collecte des 
données –personnelles 
et organisationnelles, 
l’AAPC aimerait 
connaître les 
différentes exigences 
en matière de données 
à l’échelle régionale et 
nationale.

• Vérifier auprès des 
programmes agréés de 
MAP s’ils disposent de 
données.

01 : Mesures et données
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Domaines de 
possibilités Quoi Comment Qui (responsable) Ressources Variations selon 

Macro - Meso – Micro

2: 
SENSIBILISATION 

DES 
INTERVENANTS

3: INCLUSION 
CIBLÉE

• Le respect des terres 
autochtones correspond à 
l’aspect justice de 
l’initiative JEDI et devrait 
constituer une priorité. 
Reconnaissance – Nous 
devons avant toute chose 
reconnaître officiellement 
les Terres des Premières 
Nations. 

• L’AAPC et la FAPC déclarent 
officiellement qu’elles 
reconnaissent les terres 
autochtones.

• Mobiliser les communautés 
autochtones et autres 
communautés marginalisées. 

• Établir un partenariat 
respectueux avec le Conseil 
canadien des chefs et avec les 
leaders de la communauté 
BIPOC. Suivre leurs conseils.

• Inviter le comité consultatif 
sur la réconciliation à 
participer.

• Consulter les gardiens du 
savoir et les anciens des 
communautés autochtones.

• Le comité consultatif 
sur la réconciliation.

• L’OALA et la MALA 
soutiendront le CCR. 

• Personnel de l‘AAPC.
• Comité JEDI.

• Numérisation des 
rapports et des dossiers 
sur la justice, la 
réconciliation, la 
reconnaissance et 
l’anticolonialisme.

• Embaucher un stagiaire 
pour assurer la collecte 
et le suivi des données.

• Budgeter l’embauche 
d’un gardien du savoir. 

• Activités basées sur 
les populations 
autochtones, inuites, 
métisses et des 
Premières Nations 
dans la province et le 
territoire de la 
constituante.

• La NuALA et la 
NWTALA seront 
consultées en qualité 
d’expertes conseils en 
matière de relations 
avec les autochtones.

Interagir et mobiliser la 
communauté pendant le 
processus de conception et 
de mise en œuvre dudit 
espace communautaire 
permet d’instaurer un climat 
de confiance et de 
transparence, notamment 
auprès des communautés 
racialisées, autochtones et à 
faibles revenus. 

• Concevoir AVEC la 
communauté par le biais des 
consultations publiques. 

• Utiliser un langage inclusif.
• Être ouvert et sensible aux 

autres cultures.
• Informer les cabinets 

d’architecture de paysage.
• Espaces d’écoute et 

d’expression de l’expérience 
vécue.

• Élaborer une feuille 
de route autochtone.

• Le comité consultatif 
sur la réconciliation.

• Personnel de l‘AAPC.
• Comité JEDI.
• Les cabinets d’AP (les 

intégrer aux activités 
de mobilisation des 
clients).

• Créer une feuille de 
route communautaire.

• Embaucher un stagiaire.
• ASLA .

• L’AAPC dirigera le 
cadre. 

• Les constituantes se 
chargeront des 
aspects locaux 
pertinents. 

02 – Reconnaissance + Communications
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Domaines de 
possibilités Quoi Comment Qui (responsable) Ressources Variations selon 

Macro - Meso – Micro

4: 
RESPONSABILITÉ 

ET MESURES

Le groupe d’étude JEDI 
deviendra un comité 
permanent. 

• Comité national 
représentant chaque 
constituante et comité 
local. 

• L’AAPC dispose d’un 
processus formel qui 
permettrait de créer un 
comité d’ici 60 jours. 

• Idéalement, chaque 
constituante doit siéger 
au comité JEDI. 

• Discuter explicitement 
du rôle des 
constituantes dans le 
cadre de l’initiative 
JEDI.

• L’OALA a déjà un groupe 
d’étude JEDI, qui devra 
devenir un comité.

• La MALA a déjà un 
comité DEI.

• Conseil 
d’administration de 
l’AAPC. 

• Personnel de l‘AAPC.
• Des représentants de 

l’ensemble des 
constituantes.

• Politiques et 
pratiques des 
comités de l’AAPC.

• L’AAPC dirigera le 
cadre du comité 
représentant chaque 
constituante et comité 
local.

• Les constituantes se 
chargeront des aspects 
pertinents et de la 
gouvernance locale.

• Les constituantes 
auront leur propre 
comité en plus du 
comité national afin de 
réduire les silos et 
partager les 
connaissances.

• Les activités 
pertinentes des 
constituantes devraient 
faire l’objet d’un 
rapport national afin 
de disposer d’une 
source d’information 
unique!

03 – Officialiser le comité JEDI
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Domaines de 
possibilités Quoi Comment Qui (responsable) Ressources Variations selon 

Macro - Meso – Micro

4 :  
RESPONSABILITÉ 

ET MESURES

• Le comité JEDI de 
l’AAPC devra élaborer 
le mandat 
conformément à la 
stratégie globale de 
l’initiative JEDI.

• Créer un processus pour 
identifier les membres 
sur le plan national.

• Série de séances animées 
pour définir le mandat, 
les responsabilités, les 
limites du mandat et les 
mesures stratégiques.

• Déterminer le calendrier 
des réunions et la 
politique de présence du 
comité... éléments de 
gouvernance.

• Président du comité 
(à confirmer avec 
l’AAPC)

• Personnel de l‘AAPC.
• Représentants de 

chaque constituante.

• Politiques et pratiques 
du comité de l’AAPC.

• Partager les 
ressources sur la DEI 
entre les 
constituantes.

• L’AAPC élaborera la 
structure de 
gouvernance JEDI. 

• Les constituantes 
participeront 
activement à son 
élaboration. 

• Si une constituante 
souhaite obtenir un 
mandat JEDI, cette 
approche pourra 
être adoptée.

• L’OALA, la MALA et 
la BCSLA ont toutes 
des comités en 
place. Le mandat 
du comité de 
l’AAPC doit aborder 
l’intégration du 
travail. 

04 – Élaborer le mandat sur la JEDI
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Domaines de 
possibilités Quoi Comment Qui (responsable) Ressources Variations selon 

Macro - Meso – Micro

4: 
RESPONSABILITÉ 

ET MESURES

• Formation JEDI  
immédiate

• Sensibilisation
• Transfert de 

connaissances.
• Formation sur la 

gouvernance et la 
responsabilité du comité 
JEDI.

• Création d’un parcours 
d’apprentissage pour 
le comité JEDI.

• Un style de formation 
hybride – autodidacte, 
en direct et 
webinaires.

• Président du comité (à 
confirmer avec 
l’AAPC).

• Personnel de l‘AAPC.

• Les consultants 
peuvent animer une 
formation pour le 
nouveau comité JEDI, 
ou d’autres 
plateformes en ligne 
qui proposent cette 
formation.

• Système de gestion de 
l’apprentissage. 

• Mobilisation 
interactive et en 
personne.

• Création d’une 
bibliothèque de 
ressources.

• Le comité de 
l’AAPC la créera.

• Modèle de 
formation JEDI 
pour les 
constituantes.

05 – Formation pour le comité JEDI
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Activités de démarrage – AAPC

DONNÉES
1. Embaucher un stagiaire en science des données.
2. Ajouter des objectifs de gestion des données et de l’information.
3. Créer des méthodes d’évaluation pertinentes.
4. Mener un sondage annuel sur les données DEI.
5. Ajouter des données pertinentes aux dossiers des membres.

CRÉATION DU COMITÉ JEDI ET DÉFINITION DES OBJECTIFS
1. Constituer un comité JEDI représentant l’ensemble des constituantes.
2. Mandats facilités.
3. Formation.
4. Définir la responsabilité.

RECONNAISSANCE ET COMMUNICATIONS
1. Préparation d’un guide sur la mobilisation communautaire.
2. Réactiver le comité consultatif sur la réconciliation.
3. Créer un plan de communication pour les activités (y compris la saisie des données et les 

rapports annuels).
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Activités de démarrage – OALA et MALA

DONNÉES
1. Planification de mesures pertinentes.  
2. Ajouter des critères DEI à la saisie de données sur les membres.

CRÉATION DU COMITÉ JEDI ET DÉFINITION DES OBJECTIFS
1. Formation des membres actuels du groupe de travail JEDI.
2. Création de comités au sein de l’OALA et de la MALA.

RECONNAISSANCE ET COMMUNICATIONS
1. L’OALA et la MALA soutiennent  maintenant la reconnaissance.
2. La MALA continue de soutenir le comité consultatif sur la réconciliation.

AUTRES ASPECTS
1. L’OALA comptabilisera la formation sur la JEDI dans les heures professionnelles et les CEP.
2. La MALA collaborera avec les petites constituantes afin d’établir un cadre de travail favorable à 

l’élaboration de stratégies JEDI appropriées.
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Activités de démarrage des autres constituantes

Tous les autres
1. Ajouter des critères à la saisie des données sur les membres.
2. Soutenir la reconnaissance des terres.

Généralités
1. Recruter des membres pour le comité JEDI et entamer le processus de création d’un comité.
2. Assurer la formation des membres.
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