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Les stages : plus qu’un emploi d’été

Programme des stagiaires autochtones de Pêches et
Océans Canada, Maritimes et Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse
Selon une étudiante qui a participé au programme
de stages des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse et de
Pêches et Océans Canada (MPO), un stage unique
pour les étudiants autochtones aide à rétablir la
relation houleuse entre le gouvernement et les
communautés autochtones.
Le programme de stages, qui en est maintenant à sa
dixième année, a profité à la fois au ministère fédéral et
aux 13 collectivités micmaques de la Nouvelle-Écosse.
Son succès a également mené à l’élaboration d’un
programme semblable au Nouveau-Brunswick, qui en
est maintenant à sa quatrième année.
Le fait de travailler comme stagiaire à MPO ouvre
une fenêtre sur le monde du gouvernement tout en
offrant au gouvernement une fenêtre sur le monde
autochtone, a déclaré Farrah Stevens, qui a participé
au programme de la Nouvelle-Écosse pendant les
étés 2015 et 2016.
« Les stagiaires autochtones enseignent au
personnel du Ministère la structure politique
de nos communautés, qui nous sommes en tant
que communauté et la façon de nous mobiliser,
dit mademoiselle Stevens. Grâce à son expérience
de stage, elle a pu aider sa communauté à
apprendre comment le MPO fonctionne et l’ampleur
de ses activités.

Mademoiselle Stevens s’est tournée vers le Ministère
pour acquérir une certaine expérience dans le
domaine de la gérance de l’environnement pendant
ses études en sciences de l’environnement. Elle
travaille maintenant dans le cadre du Programme
de protection du poisson et de son habitat du
MPO, où elle a fait un stage. Pendant ces deux étés,
Farrah Stevens a acquis des connaissances techniques.
Elle a aussi appris ce que c’était que de travailler
dans un organisme gouvernemental, ce qui l’a aidée
à réussir le processus de sélection pour obtenir son
emploi actuel.

Reportage – Gestion et administration

L’expérience de mademoiselle Stevens avec le
programme de stages est le fruit d’une collaboration
en 2009 entre l’Assemblée des chefs micmacs de la
Nouvelle-Écosse et la Région des Maritimes de MPO,
avec l’appui du Bureau de négociation Kwilmu’kw
Maw-klusuaqn. Non seulement le programme permet
aux étudiants d’acquérir des connaissances, des
compétences et de l’expérience, mais il contribue aussi
à renforcer les relations de travail entre le MPO et les
communautés micmaques.
« Les stagiaires aident les communautés à comprendre
que le Ministère est plus qu’une organisation. C’est
un groupe de personnes qui veulent travailler en
collaboration avec les Premières Nations », explique
Sophie Pitre-Arseneault, gestionnaire du programme
de stages au MPO. En retour, le programme aide
à établir des liens solides entre le Ministère et les
communautés des Premières Nations. »
Cet été, au moins quatre stagiaires participeront
au programme en Nouvelle-Écosse et deux à
quatre autres au Nouveau-Brunswick. Au total,
12 stagiaires y ont participé en 2019, un record.
« J’ai reçu énormément de formation pratique dans
le cadre de mon stage », affirme Brontë Thomas,
qui a été stagiaire au Nouveau-Brunswick à la
Station biologique de St. Andrews en 2017. Même si
mademoiselle Thomas était inscrite en psychologie
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et en sociologie à l’université, et non en biologie
marine, les scientifiques de la station l’invitaient à
bord de navires de recherche ou à leurs laboratoires
et répondaient avec plaisir à toutes ses questions. « Ils
étaient toujours si gentils et si patients. Je n’ai que de
bons mots pour le personnel ».
Le stage a mené directement Brontë Thomas à
travailler dans sa communauté de Peskotomuhkati
à un certain nombre de projets, comme le projet
du Programme sur les données environnementales
côtières de référence. « Nous étudions les
microplastiques dans la voie digestive des homards
américains autour du port de St. John », a dit
mademoiselle Thomas. Le homard est une source
de nourriture traditionnelle et les microplastiques
peuvent avoir une incidence sur leur santé.
« Chaque jour, j’ai mis en pratique ce que j’ai appris
en tant que stagiaire au MPO… c’était probablement
l’un des programmes les plus enrichissants auxquels
il m’ait été donné de participer! »

Mademoiselle Thomas dit que son expérience montre
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des antécédents en
biologie marine pour faire un stage au MPO parce que
c’est une organisation diversifiée. Le réseautage à lui
seul représente un grand avantage compte tenu de la
diversité des personnes qu’elle a rencontrées, y compris
des collègues stagiaires et des gens de différentes
communautés. Mademoiselle Thomas affirme que ces
contacts lui ont été très utiles dans son travail actuel.

Être bien accueilli signifiait aussi pouvoir travailler
dans différentes divisions selon ce qui convenait le
mieux aux intérêts du stagiaire. « On me demandait
toujours si je m’amusais », dit-elle.
Les stagiaires passent également au moins
une semaine à travailler dans leur communauté pour
acquérir d’autres compétences pratiques et partager
leurs expériences de travail au sein du Ministère.
« Nous pouvons faire profiter la communauté de nos
connaissances sur les possibilités et la diversité du
MPO », affirme mademoiselle Stevens.
Un volet d’Aînés conseillers a été ajouté au programme
de stages en 2019 afin de fournir le genre de soutien
spirituel et émotionnel que les stagiaires auraient dans
leur propre communauté. Bien que ce volet n’existait
pas encore pendant le stage de mademoiselle Hardy,
elle croit qu’il sera très bénéfique. « Un visage familier
aide quand on est en difficulté », dit-elle.
« C’est particulièrement important lorsqu’une tragédie
survient dans la communauté et que vous n’avez
personne d’autre à qui parler. »
Pour quiconque souhaite travailler pour un organisme
gouvernemental, le stage micmac est une excellente
occasion d’acquérir des compétences et des
connaissances. En même temps, ce volet « ajoute de
la diversité au milieu de travail du MPO et contribue à
améliorer les relations », conclut mademoiselle Hardy.

« Je pense que le stage aide les communautés en
montrant aux jeunes Autochtones qu’il y a des
possibilités à l’extérieur de la réserve », affirme
Melanie Hardy, stagiaire en Nouvelle-Écosse pendant
les étés 2017 et 2018.

Pratiques exemplaires :
Volonté de réconciliation

Pour mademoiselle Hardy, l’une des clés du succès
de son stage a été l’accueil et le soutien du personnel
du MPO. « Lorsque vous quittez votre communauté,
vous vous sentez isolé et intimidé par l’environnement
gouvernemental », affirme mademoiselle Hardy,
qui a occupé un poste à temps plein d’analyste de
données à la Division des sciences des océans et des
écosystèmes du Ministère.
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