
Appel de candidatures de les 
professionnelles et 

professionnels Autochtones du 
secteur de la santé

Fédération des organismes de réglementation en hygiène 
dentaire du Canada/

Federation of Dental Hygiene Regulators of Canada

Il s’agit d’une excellente occasion pour les professionnelles et 
professionnels du secteur de la santé possédant une 

expérience concrète auprès des communautés Autochtones 
de partager leurs savoirs et perspectives, et ainsi de 

contribuer à l’offre de services de santé buccodentaire 
antiracistes, accessibles, sécuritaires et inclusifs à travers le 

territoire que nous appelons maintenant le Canada.

Pour en savoir plus:

La Fédération des organismes de réglementation en hygiène 
dentaire du Canada (FORHDC) est une fédération d’organismes 

dont la responsabilité législative de chacun consiste à 
réglementer la profession d’hygiéniste dentaire dans sa 

province. Le siège social de la FORHDC se trouve sur le territoire 
ancestral non cédé de la Nation algonquine Anishinaabe.
La FORHDC entreprend un projet visant à lutter contre le 
racisme envers les Autochtones dans les services de santé 

buccodentaire à travers le territoire que nous appelons 
maintenant le Canada.

Nous acceptons dès maintenant, des 
candidatures afin de recruter jusqu’à 16 

expertes et experts des enjeux 
Autochtones aux fins de consultation et 
de partage des savoirs dans le cadre de 

ce projet.

La participation comprendra les tâches 
suivantes :







Examiner des documents contenant les Compétences 
canadiennes d’admission à la profession d’hygiéniste dentaire 
et des renseignements généraux de base sur l’élaboration et 
l’application de ces Compétences.

Faire part de ses réflexions, perspectives, récits, préoccupations 
et autre rétroaction concernant les Compétences, par écrit 
et/ou verbalement lors d’une réunion Zoom en ligne, à un 
moment opportun.

Consacrer un total d’environ 10 heures, notamment à la 
lecture, la réflexion et la rétroaction par écrit et/ou lors d’une 
réunion. La rétroaction sera recueillie pendant deux mois, à la 
convenance des expertes et experts en la matière sélectionnés.

Chaque experte ou expert des enjeux 
autochtones recevra 500$ pour leur 

participation à ce projet







Les professionnelles et professionnels Autochtones du 
secteur de la santé qui possède l’expérience suivante sont 

encouragés à postuler leur candidature:

Formation en santé des Autochtones, dans un domaine 
menant à une profession en santé, en santé publique, en 
administration de la santé ou dans un domaine connexe.

Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de 
la santé, y compris dans la santé des Autochtones, les 
politiques de santé, l’administration de la santé ou un domaine 
connexe.

Expérience concrète auprès d’Autochtones (Premières 
Nations, Métis, ou Inuits) et compréhension personnelle d’une 
ou plusieurs perspectives en matière de santé des 
Autochtones.

Une expérience professionnelle et/ou une formation dans le 
domaine du développement des compétences réglementées est 

préférable, mais ce n’est pas obligatoire.

Remarque: Toutes les communications se feront en anglais.

Pour postuler sa candidature:
Veuillez envoyer une lettre d’accompagnement d’une 

page avec votre curriculum vitae par courriel à :

Robin Adams, gestionnaire de projet: robin@exit26.ca 
 

 La lettre d’accompagnement doit décrire le contexte de votre 
expérience concrète auprès d’Autochtones et vos motivations 

pour participer à ce projet.

La date limite pour postuler sa candidature est le lundi 5 
décembre 2022. Nous remercions à tous les candidats et 

candidates. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour 
participer à ce projet seront contactées. Elles seront avisées 

par courriel au plus tard le mercredi 14 décembre 2022.

Ce projet est guidé par les valeurs et 
les perspectives codifiées dans l’art sur 

mesure créé par Margaret August, 
artiste en arts visuels et personne 

bispirituelle de la nation Shíshálh du 
territoire Salish de la Côte.
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