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Chaire de recherche canadienne, Instituts de recherche en santé du Canada, 
 niveau 2 en santé des Autochtones 

Date limite : 9 septembre 2022 
 
 
Date d’affichage : 10 juin 2022 
 

Unity Health de Toronto et l’Université de Toronto, situés sur la rive nord du Lac Ontario, reconnaissent que 
nous occupons le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris la bande des Mississaugas de Credit, 
les Anishnabeg, les Ojibwé, les Iroquois et les Wendat. Le site abrite à l’heure actuelle un grand nombre de 
peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons les territoires traditionnels des 
peuples autochtones assujettis au Traité 13 qui a été signé avec la bande des Mississaugas de Credit et aux 
traités Williams qui ont été signés avec un grand nombre de bandes Mississaugas and Chippewa et nous leurs 
rendons hommage. La Ville de Toronto compte une communauté diversifiée sur le plan culturel. Tous ensemble, 
nous partageons cette terre, nous nous efforçons de vivre, d’apprendre, de marcher et de grandir ensemble 
« de la bonne façon ». 

Fondée en 1827, l’Université de Toronto est la meilleure université au Canada. Sa longue histoire fait foi des 
défis impossibles qu’elle s’est donné à transformer la société grâce à l’ingéniosité et au savoir-faire du corps 
professoral, des étudiants, des anciens et des supporteurs. St. Michael’s Hospital (l’un des trois sites d’Unity 
Health Toronto) est devenu un hôpital entièrement affilié à l’Université en 1920. Tous les chercheurs nommés 
par Unity Health à Toronto détiennent également un poste universitaire à l’Université de la même ville. 

Au printemps 2016, l’Université de Toronto a établi un Comité directeur de vérité et de réconciliation qui a 
produit en 2017 son rapport final intitulé Wecheehetowin (qui signifie « travailler ensemble » en Cri). Il souligne 
six points importants à mettre en œuvre dans le cadre du périple collectif vers la réconciliation. Le rapport de 
l’Université comprend 34 appels d’action dans les domaines suivants : 1) espaces autochtones, 2) corps 
professoral et les enseignants autochtones, 3) programme d'enseignement autochtone, 4) éthique de la 
recherche et relations communautaires autochtones, 5) élèves autochtones et enseignement parascolaire et 6) 
leadership institutionnel et mise en œuvre. Le Wecheehetowein continue d’orienter l’Université de Toronto vers 
sa transformation. 

De même, Unity Health Toronto s’engage à apporter des modifications transformatrices à notre relation avec les 
Autochtones et à soutenir les améliorations qu’ils apportent aux expériences en soins de santé. Voici quelques 
étapes concrètes que prendra l’institution : 
 

1. Rendez-vous récent avec Dr Janet Smylie responsable stratégique du Bien-être autochtone, 
réconciliation et partenariats. Le travail qu’accomplit Dr Smylie dans le cadre de son rôle sera crucial 
pour arriver à travailler avec les communautés autochtones de Toronto sur la base de la collaboration et 
viser à mettre au point une stratégie et un cadre de travail pour l’avancement de la santé autochtone et 
la réconciliation dans l’ensemble du réseau. 

2. La création du “Council on Anti-Racism, Equity and Social Accountability” (CARESA) qui a pour mandat 
d’éclairer et de superviser les améliorations transformationnelles en matière d’équité, de racisme 
systémique et de redevabilité sociale à Unity Health. CARESA vise dès le départ à s’intéresser au racisme 
envers les Noirs et les Autochtones. 
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3. Soutien apporté aux efforts soutenus par les Autochtones pour les Premières Nations, les Inuits et les 

Métis dans la lutte contre la COVID-19 à Auduzhe Mino Nesewinong (Endroit pour une respiration 
saine). 

4. Notre conseil d’administration est investi dans un processus particulier visant à recruter des 
Autochtones aux fins de représenter le Conseil d’Unity Health. Le comité consultatif communautaire des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis contribue à donner forme à ce processus. 

5. Nous nous efforçons de créer des espaces sacrés autochtones sur place pour appuyer des pratiques et 
des cérémonies spirituelles autochtones dont nos patients pourront profiter au cours de leur voyage 
vers la guérison. 

 
 
L’institut de recherche a soutenu la recherche sur la santé des Autochtones pendant plus d’une décennie, y 
compris en établissant conjointement la Well Living House en 2012, qui vise à obtenir des informations 
pertinentes et utiles en matière de santé publique et de connaissances traditionnelles autochtones à l’intention 
des professionnels de la santé, des gestionnaires de programme et de décideurs politiques. Fort de son succès, 
le travail effectué par Well Living House au cours des 10 dernières années a beaucoup influencé les résultats de 
santé des Premières Nations, des Inuits et des Métis, a fait progresser la science des Autochtones et a augmenté 
la capacité communautaire et le développement de la recherche. Nous entrevoyons maintenant de miser 
avantage sur la réussite et de l’entretenir en comptant sur le recrutement d’autres expert(e)s en santé 
autochtones. 
 
L’Unity Health Toronto (UHT), un hôpital entièrement affilié à l’Université de Toronto, invite les candidats 
potentiels à poser leur candidature à deux (2) postes de Chaire de recherche canadienne, niveau 2 (CRC). 
Chacun de ces deux titulaires de chaire direct des programmes de recherche indépendants sur la santé 
autochtone harmonisée sur un ou plus de nos quatre piliers établis en recherche et innovation de calibre 
mondial, tels que décrits dans notre Plan stratégique de recherche 2021 à 2026.  
 
Le titulaire de chaire idéale pour ces postes sera un érudit énergique et dynamique qui a une expérience réelle 
du monde autochtone et qui défend la santé des Autochtones et plus encore. Il doit avoir fait preuve de 
leadership et démontré sa capacité à gagner une reconnaissance internationale en matière de santé et de bien-
être autochtone. Chacune de ces chaires soutiendra la recherche liée à tous les aspects du bien-être physique, 
mental et spirituel, pour renforcer le bien-être de la communauté et de répondre à la nécessité d’adopter des 
approches autochtones pour promouvoir la santé autochtone. Ces deux (2) postes de Chaire de Recherche 
canadienne aideront à mettre de l’avant les appels à l’action de la Commission de la vérité et de la réconciliation 
qui visent à aborder le bien-être des Autochtones, à reconnaître la valeur des pratiques autochtones, et 
augmenter le niveau de qualité de la recherche en soins de santé autochtones. Fait plus important encore, on 
s’attend à ce que chaque titulaire de ces chaires de recherche travailleront ensemble avec les Autochtones, leurs 
communautés et leurs associations afin de promouvoir et de faire grandir l’équité en matière de santé grâce à 
l’inclusion du leadership, des voix et de l’action autochtones.  
 
Les postes de chaire de recherche à l’échelon 2 sont d’une durée de cinq ans et ils ne peuvent être renouvelés 
qu’une seule fois. Afin de satisfaire aux critères du programme, les candidats doivent 1) être d’excellents 
chercheurs éminents de calibre mondial qui ont fait montre d’une créativité particulière, 2) avoir démontré la 
capacité de se faire reconnaître à l’échelle internationale dans leurs champs de pratique au cours des cinq à dix 
années suivantes, 3) avoir la capacité d’attirer, de faire croître et de retenir d’excellents apprenants, étudiants et 
futurs chercheurs, et 4) proposer un programme de recherche original et novateur de qualité élevée. 

https://www.wecountcovid.com/auduzhe-mino-nesewinong
https://pgme.utoronto.ca/about-pgme/affiliated-hospitals/
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx
http://stmichaelshospitalresearch.ca/strategic-plan/
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s7
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Les candidats aux postes de chaires de niveau 2 doivent avoir la compétence nécessaire pour occuper un poste 
universitaire d’assistant ou de professeur associé, et que pas plus de 10 ans ne se soient écoulés depuis leur titre 
le plus élevé au moment de leur nomination. Les candidats ayant obtenu leur diplôme de plus haut grade depuis 
plus de 10 ans (et lorsque les interruptions de carrière se posent, comme en cas de congé de maternité, de 
congé parental ou de congé de maladie prolongée, de formation clinique, etc.) peuvent être évalués en fonction 
de leur admissibilité à des chaires de niveau 2 grâce au processus de justification de niveau 2 du programme. On 
reconnaît le rôle des interruptions de la recherche causées par la pandémie de COVID-19 (p. ex., fermetures) 
comme étant un délai admissible (montant crédité au double du délai) à partir du 1er mars 2020. 
 
Dans le cas où les candidats ont des engagements non liés à la recherche à Unity Health ou à une université (ex. 
clinique ou administration), ces engagements doivent être limités afin que les candidats puissent entreprendre 
leur programme de recherche au niveau attendu d'un titulaire de CRC d’une chaire de recherche canadienne. De 
plus, les candidats ne devraient pas détenir une bourse majeure de recherche, ou la bourse devrait prendre fin 
avant le mois de janvier 2023. On peut trouver des informations supplémentaires sur le programme des chaires 
de recherche canadienne sur le site Web d’une chaire de recherche canadienne du gouvernement du Canada. 
  
 
Voici le portrait des candidats idéaux : 
 

 détenir un doctorat, une maîtrise ou une qualification professionnelle;  

 démontrer une passion et sentir un appel pour faire en sorte que les Autochtones obtiennent les 
meilleurs soins médicaux qui soient; 

 posséder des connaissances approfondies sur l’indigénéité, les communautés autochtones et les 
méthodologies de recherche autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits), et l’importance de la 
spiritualité pour la santé et le bien-être des Autochtones, et un respect complet pour les ballots d'objets 
rituels conservés par les communautés autochtones;  

 avoir des liens vers des initiatives autochtones ou du leadership au sein d’initiatives autochtones, y 
compris un lien soutenu avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits et les 
groupes qui les représentent; 

 l’identité autochtone et l’expérience vécue avec les communautés autochtones canadiennes ou 
internationales; on peut considérer les liens existants vers les communautés locales et régionales et les 
nations comme étant un atout; 

 donner la preuve à Unity Health Toronto que les études autochtones, la santé des Autochtones ou un 
champ d’étude apparentée, qui concordent avec l’un des quatre piliers de recherche stratégique (en 
anglais uniquement), ont des effets;  

 de solides antécédents en matière de publications, et preuve de la capacité d’obtenir du financement 
pour la recherche externe; 

 un grand potentiel pour attirer, développer et retenir d’excellents apprenants, étudiants et futurs 
chercheurs pour ce qui est de l’équité et de l’inclusion en matière de santé des Autochtones; 

  de bons antécédents d’éthique du travail; 

 une expérience significative en recherche et antécédents en matière de santé, en équité de la santé, en 
souveraineté des données ou services de soins de santé et services sociaux; 

 une expérience du rayonnement et de l’engagement de la communauté autochtone, y compris le don 
de la diplomatie; 
 
 

https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/index-fra.aspx
http://stmichaelshospitalresearch.ca/strategic-plan/
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 une aptitude à reconnaître les limites de chaque personne, et être en mesure d’absorber efficacement 
la rétroaction de la communauté autochtone et des gardiens du savoir et des Aînés de la bonne façon.  

 
Pendant une période de réconciliation active, les deux titulaires de la Chaire de recherche canadienne viseront à 
créer des conditions favorables permettant aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis d’utiliser la Chaire 
comme d’une ressource pour former des partenariats éthiques et décolonisés, les pratiques et les résultats avec 
les preneurs de décisions autochtones et non autochtones. Les candidats mettront en œuvre un programme de 
recherche innovant et important qui s’inspirera des environnements dynamiques et collaboratifs d’Unity Health 
et de l’Université de Toronto. Afin d’aider les titulaires de la Chaire de recherche canadienne à atteindre leurs 
objectifs, un grand nombre de programmes et d’initiatives sont dédiés à la santé autochtone à Toronto, y 
compris une communauté d’érudits (deux titulaires de premier échelon à la Chaire de recherche canadienne 
d’Unity Health) qui peuvent servir de collaborateurs et d’aidants. 
 

 
Soumission d’une candidature :  
Les demandes doivent comprendre : 

1) une lettre d’intérêt (2 pages au maximum) qui décrit vos compétences, vos plans de recherche et 
l’harmonisation aux priorités d’Unity Health; 

2) un curriculum vitae complet (non abrégé). 
Tous les documents doivent être transmis à VPRI@unityhealth.to au plus tard le 9 septembre 2022 
 
Unity Health reconnaît que les érudits ont différents parcours professionnels et que les interruptions de carrière 
en raison des circonstances personnelles peuvent faire partie d’un excellent parcours académique. Les membres 
du Comité de sélection ont reçu comme directives de faire un examen approfondi et d’être sensibles aux 
répercussions causées par les interruptions de carrière dans leur évaluation. 
 
 
L’équité, diversité et l’inclusion : Unity Health Toronto s’engage à créer un environnement de travail dans 
lequel tous se sentent valorisés et libres d’être eux-mêmes, et dans lequel ils se sentent habilités à faire montre 
de leurs perspectives variées et propres à inspirer la créativité et l’innovation. Unity Health encourage les 
demandes de candidats compétents et tout spécialement les candidats qui sont autochtones, noirs ou racialisés, 
les personnes handicapées, les personnes qui s'identifient comme étant membres de la communauté 
2SLGBTQIA+ et tous les autres qui peuvent contribuer à une plus grande diversité des idées. 
 
Politique sur les mesures d’accommodement : Les accommodements pour des raisons d’incapacité seront 
fournis, sur demande, afin de soutenir la participation de tous les aspects du processus de recrutement. Si vous 
avez besoin d’un accommodement à tout moment pendant le processus de demande, veuillez contacter Erica 
Conte (Erica.Conte@unityhealth.to).  
 
Collection des données sur l’équité : La chaire de recherche canadienne exige la collecte de données de 
déclaration volontaire liées aux quatre groupes désignés parmi tous les candidats voulant se prévaloir des 
avantages qu’elle confère. Vous devez remplir le court formulaire d’auto-identification pour vous inscrire. 
Faites-en la demande et retournez-la nous directement à Erica.Conte@unityhealth.to. Le formulaire ne doit pas 
être soumis avec la soumission d’une candidature. La soumission du présent formulaire est obligatoire, mais 
c’est volontairement que vous soumettez les réponses à toutes les questions. Toute information directement 
liée à vous que vous nous transmettez est strictement confidentielle et le comité de recherche ne peut y avoir  

mailto:VPRI@unityhealth.to
mailto:Erica.Conte@unityhealth.to
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accès. Les résultats seront agrégés à des fins de planification institutionnelle dans le cadre de l’EDIAP (plan 
d’action pour l’équité, la diversité et l’inclusion d’Unity Health). 
 
Pour obtenir de plus amples informations sur cette occasion particulière de la chaire de recherche canadienne, 
ou si vous êtes incertaine de votre admissibilité, veuillez contacter Erica Conte, directrice de la stratégie de 
financement et de l’intendance (Erica.Conte@unityhealth.to). 
 

mailto:Erica.Conte@unityhealth.to

