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Mot de la direction 

Au nom de l’équipe de la CDRHPNQ, il me fait plaisir de vous présenter le Rapport annuel 

2017-2018 qui fait état des résultats positifs atteints et des progrès réalisés en matière 

d’emploi et de formation des Premières Nations du Québec. La majeure partie de l’année 

s’est déroulée dans le même cadre opérationnel que les précédentes. Ainsi, comme il se 

doit, le financement et les activités régulières et urbaines ont préservé une stabilité 

réconfortante.   

Le rapport d’activités nous permet également de faire l’inventaire des évènements, des 

faits saillants et des projets spéciaux qui ont marqué notre année et qui sont, pour la 

plupart, toujours en cours. Parmi ceux-ci, mentionnons : les profils de la main-d’œuvre des 

Premières Nations en milieu urbain, la tournée dans les communautés avec les services 

mobiles de Service Canada, les importantes modifications et améliorations apportées au 

Système de soutien adapté au marché du travail autochtone (SSAMTA), les consultations 

préparatoires à la mise à jour de la planification stratégique 2018-2023, les partenariats 

essentiels avec les institutions d’enseignement pour le programme de Reconnaissance 

des acquis et des compétences (RAC), ainsi que la mise sur pied de l’initiative FOCUS 

pour le développement des capacités organisationnelles locales et régionales. 

L’année 2017-2018 aura été la période de calme avant la tempête, 2018-2019 étant 

l’année de transition vers la nouvelle stratégie fédérale de dix ans et de mise en œuvre de 

la Stratégie ministérielle du Québec. Afin de bien nous y préparer, nous devrons consentir 

tous les efforts nécessaires pour nous positionner stratégiquement et consolider notre offre 

de services pour bien répondre aux besoins des communautés. Finalement, nous devrons 

mettre à jour notre cadre opérationnel, ce qui nous dirigera vers un renouvellement 

complet.  

L’équipe dévouée de la CDRHPNQ est au rendez-vous pour affronter ces défis et pour 

poursuivre son soutien et son travail de développement auprès de chacun des points de 

service de votre Commission. 

Bonne lecture! 

Susane King 

Directrice générale par intérim 
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Présentation de la CDRHPNQ 

Établie depuis 1996, la Commission de développement des ressources humaines des 

Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) est un organisme bilingue dédié à la promotion 

de la formation et l'employabilité des Premières Nations du Québec.  

Mission 

La raison d’être de l’organisation 

Assurer un soutien aux Premières Nations en matière d’emploi et de formation afin de 

répondre aux besoins d’intégration au marché du travail et permettre le maintien en emploi 

de la clientèle quel que soit le lieu de résidence et de ce fait, améliorer la qualité de vie de 

notre clientèle. 

Mandat 

Ce que fait la Commission 

La Commission priorise l’intérêt collectif de ses membres, notamment durant ses réunions 

et dans les actes qu’elle pose. La Commission est responsable, au niveau régional, de 

l’administration des mesures de développement de l’emploi et de la formation, selon les 

accords placés sous la juridiction de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du 

Labrador (APNQL). 

Le mandat principal de la CDRHPNQ est de promouvoir, favoriser, appuyer et mettre de 

l’avant toutes les initiatives nécessaires vouées au développement des ressources 

humaines gérées localement par les Premières Nations. Les points de service urbains et 

les communautés dispensent directement les services à leur clientèle locale. 

Vision 

La raison d’agir 

Aider les membres des Premières Nations à poursuivre et à atteindre le plein emploi dans 

leur poursuite de l'autodétermination. 
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Structure de gouvernance 

La Commission est une entité administrative établie par l’Assemblée des Premières 

Nations du Québec et du Labrador (APNQL) par le biais d’une résolution de l’assemblée 

des Chefs (Résolution no. 03/96). Les représentants des 30 communautés membres de la 

Commission, réunis en assemblée, forment l’autorité décisionnelle de la Commission. 

Dans l’intérêt collectif de tous les membres et afin de leur permettre de s’exprimer sur les 

orientations de l’organisation, la Commission a tenu trois réunions régionales au courant 

de l’année :  

• 13 juin 2017 (Québec),  

• 24-25 octobre 2017 (Montréal) et  

• 14-15 mars 2018 (Montréal). 

Comité exécutif  

De plus, le comité exécutif, qui assure la mise en œuvre des activités confiées à la 

compétence de la Commission par l’APNQL selon les orientations, recommandations ou 

décisions prises par la Commission ou l’APNQL, s’est rencontré à quatre reprises en 2017-

2018 :  

• 1er juin 2017 (Kahnawake), 

• 16 octobre 2017 (conférence téléphonique), 

• 4 décembre 2017 (Québec), 

• 31 janvier 2018 (Québec) et 

• 15 mars 2018 (Montréal). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Composition du comité exécutif 2017-2018 :  

Nom Communauté Nation 

Annie Cyr  Uashat mak Mani Utenam  innue 

Marie-Doris Bellefleur  Unamen Shipu /Ekuanitshit innue 

Steven Horne Kahnawake mohawk 

Serge Picard  Pakua Shipi  innue 

Tammy Martin  Gesgapegiag mi’gmaq 

Vincent Jeannotte Gespeg mi’gmaq 
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Comité de direction  

Le comité de direction est l’équipe de gestion responsable de l’administration et des 

opérations de la Commission, ainsi que de la coordination régionale des activités placées 

sous sa compétence. À ce titre, le Bureau régional relève de l’autorité de la Commission 

en assemblée et du comité exécutif. Ce comité a tenu des rencontres mensuelles et au 

besoin. Il a aussi participé au lac-à-l’épaule de la direction, les 16 et 17 août 2017 à l’île 

Saint-Bernard, afin de discuter des grandes orientations de l’organisation. 

Composition du comité de direction 2017-2018 : 

 

 

 

Ralph Cleary, 
Directeur général 

 

 

 

 

Christopher Coté, 
Directeur Finances et  
Technologies de  
l’information 

 

Susane King, 
Directrice des services  
de soutien 

 

 

 

Francine Buckell, 
Directrice Stratégie  
urbaine 

 

Odile Joanette, 
Directrice des 
partenariats et 
communications 
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Points de service 

Par l'intermédiaire de ses 34 points de service à travers le Québec, dont 30 communautés 

des Premières Nations et 4 centres de service urbains situés à Montréal, Québec, Val-d'Or 

et Sept-Îles, la CDRHPNQ aide la clientèle à intégrer le marché du travail en lui proposant 

diverses mesures d'emploi et de formation, afin de favoriser leur développement 

professionnel et personnel. 
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Équipe 

La CDRHPNQ compte une cinquantaine d’employés au Bureau régional situé à 

Kahnawake et dans les quatre centres de service urbains, et le nombre varie dans les 

points de service dans les communautés, qui sont chacun gérés indépendamment. 

 

Bureau régional Kahnawake 

 

 

CSU Montréal 

 

 

CSU Québec 

CSU Sept-Îles 

 

CSU Val-d’Or 
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Planification stratégique 2018-2023 

Le lac-à-l’épaule du comité de direction, en août 2017, a été une étape préliminaire 

importante au renouvellement de la planification stratégique organisationnelle. Cette 

rencontre aura permis aux membres de la direction de prendre le recul nécessaire afin de 

bien préparer le cadre de réflexion sur les grandes orientations de la Commission et les 

actions à entreprendre pour actualiser nos structures. Ainsi, l’étape qui a suivi s’est 

déroulée sous forme d’atelier de discussion/consultation avec la Table des représentants 

lors de la réunion régionale d’octobre et ensuite avec les employés. Ces ateliers ont généré 

une quantité significative de résultats de qualité. La prise de conscience suscitée par ce 

véritable travail d’équipe a permis de bien définir les orientations futures de l’organisation 

selon les thèmes suivants : 

• Gouvernance et structure  

• Ressources humaines  

• Ressources financières 

• Ressources matérielles 

• L’offre de services aux clients et aux points de service 

• Projets majeurs et enjeux prioritaires 

• Communications 

Un comité de travail réunissant des représentants des communautés et des employés du 

Bureau régional a été formé pour poursuivre les travaux dans ce dossier. L’objectif est de 

doter la Commission d’un plan stratégique et de son plan de mise en œuvre à court, moyen 

et long termes pour accompagner la nouvelle stratégie fédérale sur le marché du travail 

des Premières Nations, qui s’étendra sur une période de neuf ans. Accompagné d’une 

ressource externe, le comité élaborera et rédigera, en 2018-2019, le plan d’action. 

 

Crédits Photo : Doreen Picard 
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Résultats des participants 
Dans le cadre de l’objectif global d’accompagner la clientèle des Premières Nations à 

intégrer le marché du travail, un des principaux piliers est de développer nos propres 

statistiques qui reflètent nos réalités. Pour ce faire, des plans d’action sont mis en œuvre 

au profit des participants en vue de leur intégration au marché de l’emploi. Chaque plan 

d’action comprend la liste des interventions menant à son aboutissement. Ces 

interventions, un résultat est comptabilisé pour chacune d’entre elles, sont au nombre dix-

neuf et se regroupent sous trois catégories de mesures : aide et conseil (mesure A), 

formation et perfectionnement (mesure B) et employabilité (mesure C). Voici donc les 

résultats obtenus pour 2017-2018. 

CDRHPNQ / CLPN (30) 3688 2505 723 709 39 816

Résultats par interventions 67,9% 19,6% 23,9% 1,3% 27,5%

Année financière 2017-2018

Fonds SFCEA: FRC + FAE

Résultats

positifs

A B C D E F G H

Interventions Nombre Complété En cours Employé
Travailleur

autonome

Retour aux

études
(E+F+G)/(B-D)

(#1) Recherche et exploration de carrières 216 214 1

(#2) Évaluation diagnostique 100 98 1

(#3) Counselling d'emploi 1050 1013 35

(#4) Développement des compétences  - Compétences ess. 171 129 21 57 0 11 45,3%

(#5) Développement des compétences - Formation générale 976 602 141 171 3 246 50,3%

(#6) Exp. de travail - Partenariats pour la création d'emplois 274 200 56 52 0 16 31,2%

(#7) Expérience de travail - Subvention salariale 544 401 120 106 0 65 40,3%

(#8) Expérience de travail - Emploi étudiant 462 434 23 15 0 376 89,1%

(#9) Formation professionnelle - Certificat 282 178 55 95 6 19 52,9%

(#10) Form. prof. spécialisée - Prog. de form. reconnu par l'ind. 91 54 34 19 2 3 42,1%

(#11) Formation professionnelle - Diplôme universitaire 17 14 1 4 0 8 75,0%

(#12) Formation professionnelle - Apprentissage 158 95 48 26 2 13 37,3%

(#13) Formation professionnelle - Diplôme 602 317 195 131 4 58 47,4%

(#14) Travailleur autonome 50 32 18 4 22 0 81,3%

(#15) Stratégie de préparation à la recherche d'emploi 334 334 0

(#16) Mesures d'aide au début d'un emploi 15 15 0

(#17) Orientation vers un employeur 7 7 0

(#18) Mesures d'aide au maintien en emploi 61 49 11 29 0 1 60,0%

(#19) Diriger vers d'autres agences 13 13 0

Total 5423 4199 760 709 39 816 52,7%

77,4% 14,0% 23,9% 1,3% 27,5% 54,3%

(taux moyen)

Résultat A Résultat C

Proportions 

globales: 91,4% 52,7%
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Résultats par mesures composante régionale de l’entente SFCEA 

Pour l’exercice financier 2017-2018, sur un total de 5 423 mesures, 32 % étaient en aide 

et conseil (mesure A), 42 % en formation et perfectionnement (mesure B) et 26 % en 

employabilité (mesure C). Les résultats obtenus des mesures ayant permis de financer 

notre clientèle sont les suivants : 

 

Il est à noter que 82 % des mesures de formation étaient soit complétées, soit toujours en 

cours au 31 mars 2018 (Résultats A – Façon dont s’est terminé la mesure), avec un taux 

d’abandon de 16 %. De plus, 49 % des Résultats C (Statut du client après la mesure) 

étaient positifs (en emploi, travailleur autonome, retour aux études). 

 

Ce qui ressort du graphique Mesures C / Résultats A est que 91 % des mesures 

d’employabilité étaient soit complétées, soit en cours au 31 mars 2018, avec un taux 

d’abandon de moins de 3 %. De plus, selon le graphique Mesures C / Résultats C, près de 

59 % des résultats étaient positifs (en emploi, travailleur autonome, retour aux études).  



 
 

Résultats des participants 
   

 

Rapport annuel 2017-2018      10 

 

 Résultats par mesures composante urbaine de l’entente SFCEA 

Pour l’exercice financier 2017-2018, sur un total de 2 057 mesures, 62 % étaient en aide 

et conseil (mesure A), 33 % en formation et perfectionnement (mesure B) et 5 % en 

employabilité (mesure C). Les résultats obtenus des mesures ayant permis de financer 

notre clientèle sont les suivants : 

CDRHPNQ / CSU (4) 777 339 304 77 8 83

Résultats par interventions 43,6% 39,1% 16,3% 1,7% 17,5%

Année financière 2017-2018

Fonds SFCEA: FRC + FAE

Résultats

positifs

A B C D E F G H

Interventions Nombre Complété En cours Employé
Travailleur

autonome

Retour aux

études
(E+F+G)/(B-D)

(#1) Recherche et exploration de carrières 122 122 0

(#2) Évaluation diagnostique 194 194 0

(#3) Counselling d'emploi 462 462 0

(#4) Développement des compétences  - Compétences ess. 7 5 2 0 0 0 0,0%

(#5) Développement des compétences - Formation générale 362 151 133 7 1 49 24,9%

(#6) Exp. de travail - Partenariats pour la création d'emplois 13 8 3 2 0 4 60,0%

(#7) Expérience de travail - Subvention salariale 34 15 15 7 0 0 36,8%

(#8) Expérience de travail - Emploi étudiant 39 32 6 2 0 20 66,7%

(#9) Formation professionnelle - Certificat 175 70 79 34 1 5 41,7%

(#10) Form. prof. spécialisée - Prog. de form. reconnu par l'ind. 6 4 1 2 0 0 40,0%

(#11) Formation professionnelle - Diplôme universitaire 0 0 0 0 0 0 0,0%

(#12) Formation professionnelle - Apprentissage 119 43 58 22 1 5 45,9%

(#13) Formation professionnelle - Diplôme 2 0 1 0 0 0 0,0%

(#14) Travailleur autonome 19 11 5 1 5 0 42,9%

(#15) Stratégie de préparation à la recherche d'emploi 463 461 1

(#16) Mesures d'aide au début d'un emploi 19 19 0

(#17) Orientation vers un employeur 7 7 0

(#18) Mesures d'aide au maintien en emploi 1 0 1 0 0 0 0,0%

(#19) Diriger vers d'autres agences 13 0 0

Total 2057 1604 305 77 8 83 35,5%

78,0% 14,8% 16,3% 1,7% 17,5% 29,9%

(taux moyen)

Résultat A Résultat C

Proportions 

globales: 92,8% 35,5%
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Il est à noter qu’environ 82 % des mesures de formation étaient soit complétées, soit 

toujours en cours au 31 mars 2018 (Résultats A – Façon dont s’est terminé la mesure), 

avec un taux d’abandon de 17 %. De plus, 32 % des Résultats C (Statut du client après 

la mesure) étaient positifs (en emploi, travailleur autonome, retour aux études). 

 

Ce qui ressort du graphique Mesures C / Résultats A est que 97 % des mesures 

d’employabilité étaient soit complétées, soit en cours au 31 mars 2018, avec un taux 

d’abandon d’environ 6 %. De plus, selon le graphique Mesures C / Résultats C, près de 

54 % des résultats étaient positifs (en emploi, travailleur autonome, retour aux études).
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Rapport d’activités 2017-2018 

Stratégie urbaine 

Cette section répertorie les activités opérationnelles des quatre centres de service urbains. 

CSU Montréal 

À l’interne 

Développement des compétences : Durant l’année 2017-2018, le personnel a participé 

à des sessions de formation sur la Politique et les procédures du Guide urbain, les Fonds 

d’assurance emploi, la méthode de reddition de compte et saisie de donnée de Service 

Québec, la planification de retraite, les interventions multidisciplinaires qui considèrent la 

culture, le social, et la situation économique de la clientèle inuite, ainsi que sur les tâches 

et responsabilités de chacun en milieu travail. 

Gestion des ressources et logistique : Les postes d’agent de développement, d’adjointe 

administrative et d’agent de suivi ont été en recrutement et ces postes ont été pourvus. La 

classification des documents et modalités d’archivage a été révisée pour faciliter le travail 

du personnel.  

Représentations, réseautage et concertation 

En vue de promouvoir les services et programmes de la Commission, il y a eu des 

rencontres avec : Projet Autochtone du Québec, Foyer des femmes de Montréal, Terres 

en Vues, Amishk – Aventures amérindiennes, et le Service d’accueil, de référence, de 

conseils et d’accompagnement (SARCA) du Centre Champagnat de la Commission 

scolaire de Montréal. 

Il y a eu également participation à l’Hommage aux Peuples autochtones du 375e 

anniversaire de la Fondation de Montréal, à la collation des grades des étudiants 

autochtones de l’Université Concordia, à l’ouverture officielle de Présence Autochtone, au 

Rassemblement du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à 

Montréal, à la Célébration pour le 10e anniversaire de l’adoption de la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones, au Conseil de l’éducation des 

Premières Nations et aux réunions régionales de la CDRHPNQ. 

Projets 

Participation active à l’élaboration d’un processus de référence et de partenariat avec 

la CDEPNQL pour faire valider les plans d’affaire des participants de la mesure C2-Aide 

aux travailleurs autonomes et mettre en pratique les modalités établies. 

Projet Tous Azimuts : Reconnaissance des acquis et des compétences pour 

Autochtones (RAC) : Deuxième année de ce projet collaboratif entre le CSU de Montréal, 

le Collège Marie-Victorin, le Collège John Abbott, le Collège Dawson et Qualification 

Québec, qui a pour but d’accroître l’accessibilité des Autochtones à une démarche de 

reconnaissances des acquis et des compétences en vue de favoriser l’adéquation 

formation-emploi. Le projet a été présenté à la réunion régionale de la Commission au mois 

d’octobre 2017.  

Événement Start-up Nations ! 
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Des consultations avec des représentants des communautés de Kanesatake et de 

Kahnawake ont eu lieu pour évaluer le besoin de faire traduire en anglais certains 

programmes de la RAC. Ainsi, le Collège Marie-Victorin a fait traduire les deux 

programmes suivants pour répondre aux besoins de la communauté autochtone 

anglophone urbaine :  

• Agent de développement en milieu communautaire (AEC)/Community 

Development Worker (ACS) 

• Gestion de groupe et organisation du travail/Group Management and Work 

Organization 

Start-up Nations ! Projet collectif d’économie sociale des Premières Nations : 

Participation à la planification et à l’organisation de cet événement de trois jours, tenu du 

17 au 19 novembre 2017, en partenariat avec la CSSSPNQL, le CDEPNQL, le Réseau 

jeunesse de l’APNQL, le Cégep Kiuna, le Chantier de l’économie sociale, Emploi Québec 

et l’Université Concordia. L’événement a été développé afin de promouvoir un modèle 

d’entreprise collective chez les jeunes de 15 à 30 ans. L’objectif est de permettre aux 

jeunes d’acquérir les compétences nécessaires au développement d’une entreprise 

collective, leur donner les outils et développer leur confiance en soi pour atteindre leurs 

buts et réaliser leur projet. 

Implication dans le Comité directeur du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la 

communauté autochtone à Montréal pour élaborer et finaliser le Plan stratégique 

quinquennal 2018-2022. Planification et organisation des rencontres du Cercle de 

l’éducation et de l’employabilité du RÉSEAU pour revoir les Termes de références, 

participation à des sessions de remue-méninges pour identifier les priorités et planification 

stratégique du Cercle pour cinq ans.  

Le projet MAMU! Salon Emploi Autochtone, dont la planification a débuté avec la 

collaboration du Cercle de l’éducation et de l’employabilité du RÉSEAU, a été identifié 

comme projet prioritaire lors de ces sessions de remue-méninges. MAMU! aura lieu à 

l’automne 2018 et il est prévu de tenir l’événement Reconnaissance et modèles 

autochtones qui a pour but de récompenser et féliciter les étudiants financés par la 

CDRHPNQ, dans le cadre de son volet Histoires à succès. 

Entente triennale entre la CDRHPNQ et Emploi-Québec : Cette année, se termine la 2e 

année de cette entente signée le 1er avril 2016 qui a pour objectif d’offrir des services 

d’aide et conseils en matière d’emploi et de formation à la clientèle autochtone vivant en 

milieu urbain dans les régions de Montréal, Laval, Lanaudière, des Laurentides, de la 

Montérégie et de l’Estrie. Nous avons atteint et même dépassé l’objectif initial de fournir 

une assistance à 136 clients pour l’année 2017-18. En effet, nous avons servi et assisté 

173 participants. 
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CSU Québec 

Représentations, réseautage et concertation 

Le Piolet : Participation à une table de réflexion regroupant diverses organisations 

autochtones et non autochtones qui sont en contact avec la clientèle autochtone urbaine 

ou qui souhaitent l’être. Nous sommes consultés pour partager nos connaissances et 

contribuer à l’amélioration de l’autonomie des jeunes Autochtones sans-abri ou à risque 

imminent de le devenir.  

Chambre de commerce de Québec et de Lévis : Plusieurs activités de réseautage faites 

à la chambre de commerce de Québec et de Lévis. Ces rencontres permettent de créer 

des partenariats avec différents employeurs. Présentation de nos programmes et services 

et promotion des compétences et du potentiel de notre main-d’œuvre autochtone.  

Projets 

Projet « Takuaimu » : Projet de réinsertion sociale avec le Centre d’amitié autochtone de 

Québec (CAAQ). Collaboration pour produire des ateliers et coanimer les activités. Ateliers 

donnés : préparation à l’emploi, recherche d’emploi, lettre de présentation, curriculum vitae 

et simulation d’entrevue de groupe et individuelle. De plus, présentation sur nos 

programmes et services. 

Projet pilote en entrepreneuriat collectif jeunesse : Collaboration avec la CDEPNQL 

pour un projet pilote en entrepreneuriat collectif jeunesse « start-up » dans la région de 

Québec/Wendake. Ce projet a pour but de permettre à des jeunes de créer et réaliser un 

projet collectif. Nous agissons comme ressource accompagnante et guide d’ateliers pour 

le projet.  

L’AMIE : Poursuite de la collaboration avec l’organisme d’aide internationale à l’enfance 

«L’AMIE ». Participation au projet de stage de quatre mois en Bolivie pour les Autochtones, 

qui a pour but de contribuer à la valorisation de la culture autochtone (2017 – 2022). 

Incubateur d’entreprise : Collaboration avec le CRISPESH, centre de recherche de 

l’inclusion scolaire et professionnelle en situation de handicap du Cégep du Vieux 

Montréal. Ce projet de recherche vise à développer un modèle d’incubateur d’entreprises 

inclusif destiné aux membres des Premières Nations du Québec. 
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CSU Sept-Îles 

À l’interne 

Déménagement : Le Centre de service urbain a déménagé ses bureaux au premier étage 

du Centre régional de l’éducation des adultes (CRÉA) de Uashat mak Mani-Utenam en 

avril 2018.  

Développement de compétences : Les employés du CSU ont participé à 7 formations 

portant sur 1) la Stratégie urbaine; 2) le système de soutien à l’adaptation au marché du 

travail autochtone (SSAMTA); 3) le secourisme en milieu de travail; 4) les clients difficiles; 

5) l’approche client; 6) les systèmes de sauvegarde des données; et 7) des ateliers sur 

l’emploi.  

Particularité de la région 

Le CSU de Sept-Îles dessert tout le territoire des MRC de la Haute-Côte-Nord, de la 

Manicouagan, de Duplessis, de Caniapiscau, de la Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent.  

Peu d’emplois ont été affichés sur la Côte-Nord et il y a encore beaucoup de travail à faire 

pour éliminer les préjugés liés à l’embauche des Autochtones dans les entreprises 

allochtones. 

Projets 

Reconnaissance et modèles autochtones (RMA) : Ce projet a été mis en place l'an 

dernier dans les quatre CSU pour reconnaître les finissants et les modèles autochtones et 

ce fut un véritable succès. Cependant à Sept-Îles, il a été mis en suspens en 2017-2018 

en raison du déménagement du CSU et, aussi, car il n’y avait pas suffisamment de 

commanditaires. Le CSU a participé à deux galas méritas, soit celui du Centre régional 

d’éducation des adultes (CRÉA) et celui du Centre A.W. Gagné, pour continuer à soutenir 

les efforts de ses étudiants finissants..  

  

Remise de diplômes des 
finissants au Centre de formation 
A.W. Gagné 
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CSU Val-d’Or 

Particularités de la région 

La région connaît présentement une pénurie de main-d’œuvre, ce qui demandera de 

trouver de nouvelles solutions pour répondre aux besoins des employeurs et de la clientèle. 

Le vaste territoire à desservir présente un défi certain pour le centre. 

Représentations, réseautage et concertation 

Plusieurs initiatives visant le développement de nouveaux partenariats ont été initiées avec 

le Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT), le comité consultatif 

des Premiers Peuples (CCPP) et pour le projet de redéveloppement des Plaines LeBreton-

Ottawa. Participant régulièrement aux rencontres, la CDRHPNQ s’implique notamment à 

l’implantation de nouvelles formations, à faciliter la réinsertion sur le marché du travail et 

le développement des compétences. 

Projets 

Projet ZIBI : Projet de réaménagement urbain d’intérêt collectif dans la région de la 

capitale nationale. Élaboration d’un protocole de douze ans entre le CSU et Zibi pour le 

recrutement de la main-d’œuvre qualifiée. 

Reconnaissance et modèles autochtones (RMA) : Encore cette année, le projet fut une 

grande réussite et a permis de reconnaître 27 finissants âgés entre 18 et 60 ans. 108 

personnes étaient présentes lors de l’événement et nous visons 150 personnes pour la 

prochaine édition.  

• Remise de 13 bourses totalisant 1 750 $ et de 30 prix de participation; 

• Augmentation de la visibilité du Centre de service urbain et de la CDRHPNQ, 

augmentation des travailleurs autochtones sur le marché du travail, augmentation 

de la clientèle, nouveaux partenariats avec les employeurs, organismes et centres 

de formation, etc. Ce projet contribue à donner une image positive de notre clientèle 

en milieu urbain aux différents entrepreneurs et aux citoyens; 

• Le souhait est que ce projet se réalise de nouveau l’an prochain. L’ambassadrice 

prévue pour l’édition 2018-2019 est Lindsay Bouchard.  

Campagne Embauchons une Première Nation : Une conférence de presse et une 

tournée des commerces ont été effectuées pour faire la promotion de cette campagne et 

réaliser un sondage auprès des entreprises pour connaître leurs besoins, leurs critères 

d’embauche, expliquer nos services, étendre notre réseau de partenaires et augmenter le 

nombre d’embauches chez les Autochtones en milieu urbain. Cette campagne permet 

aussi de contrer le manque de main-d’œuvre dans la région.  

  

Reconnaissance des finissants 

et modèles autochtones 
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Assurance-emploi et services mobiles 

Les prestations régulières d’assurance-emploi sont offertes aux personnes qui ont cotisé 

à l’AE par le biais d’un emploi et qui ne sont plus employées sans faute de leur part (par 

exemple, manque de travail ou travail saisonnier), disposées et capables de travailler 

chaque jour, mais incapables de trouver du travail. Notre programme permet aux 

demandeurs d’assister à une formation à temps plein tout en percevant des prestations 

régulières. 

Afin de s’assurer que les différentes clientèles reçoivent des services appropriés à chaque 

étape de leur parcours et dans l’esprit de faire reconnaître les services gouvernementaux 

offerts par les points de service locaux et urbains, la CDRHPNQ a collaboré avec deux 

agences fédérales pour faire une tournée de services mobiles dans l’ensemble de ses 

communautés membres. 

Faits saillants 

Dans un premier temps, un webinaire a été mis à la disposition des communautés afin de 

présenter les services offerts par Service Canada et Agence du revenu Canada (ARC) 

pour déterminer leurs besoins en matière de services. Sept communautés ont participé à 

un des quatre webinaires donnés en français et en anglais. Ceci a mené vers une 

collaboration basée sur un principe de continuum de service qui a été convenu entre EDSC 

– Région du Québec, l’ARC et la CDRHPNQ pour déterminer comment les services offerts 

par Service Canada pourraient répondre à certains besoins des communautés 

représentées par l’APNQL. 

La CDRHPNQ a ensuite assuré la coordination des visites des communautés de l’unité 

mobile des services aux citoyens de Service Canada et des représentants de l’Agence du 

revenu du Canada pour l’accès sur place aux services fédéraux. L’information et les 

services fournis comprennent le passeport, le numéro d’assurance sociale, la pension de 

vieillesse, l’allocation canadienne pour enfants, le crédit d’impôt pour enfants et d’autres 

crédits autorisés. 

Au total, 197 personnes de 20 communautés différentes ont participé aux séances 

d’information. 
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Développement des capacités 

Parmi ses mandats, le bureau régional détient celui d’offrir aux employés des points de 

service une formation sur les programmes et les services de base. 

Cette formation de base touche plusieurs sujets comprenant : 

• La gestion de la partie 2 des fonds de l'assurance-emploi, 

• Les procédures de stratégie urbaine, 

• Le plan d'action du client,  

• Les mesures et les interventions,  

• Le SSAMTA,  

• Le protocole de bonne entente. 

Afin de soutenir cette formation et de fournir des informations de base essentielles sur la 

CDRHPNQ, un Guide de Référence et d'Orientation a été élaboré; outre la documentation 

sur les sujets mentionnés ci-dessus, le Guide comprend des informations supplémentaires 

sur les projets en cours. 

En 2017-2018, des formations ont été données aux points de service de Kahnawake, Lac-

Simon, Lac Barrière, Uashat mak Mani-Utenam, Wôlinak, à la CLPN Côte-Nord et au point 

de service urbain de Sept-Îles. Les formations ont été transmises par vidéoconférence, 

dans la communauté, au centre de service urbain ainsi qu’au bureau régional. 

Dans le souci d'encourager un continuum de services au niveau local, un webinaire sur 

« Comprendre le système scolaire québécois » a été offert en collaboration avec la 

CSSSPNQL aux employés des 34 points de services. 

  

Crédits : Doreen Picard 
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Initiative FOCUS 

FOCUS est une initiative collaborative entre le Bureau régional et les points de service 

urbains et sur communauté dans le but de renforcer la capacité organisationnelle de la 

Commission. 

Faits saillants 

• Compilation, interprétation et distribution à l’automne 2017 des résultats de 

l’enquête diagnostique préliminaire sur les capacités organisationnelles des 

commissions locales de Premières Nations (CLPN) et centres de service urbains 

(CSU); 

• Formation d’un groupe de travail (employés et représentants de la CDRHPNQ) qui 

a élaboré et finalisé le plan de travail et le budget 2017-2021 du projet en octobre 

2017; 

• Deux webinaires ont été offerts aux communautés entre janvier et mars 2018. L’un, 

conçu par le Bureau régional de la CDRHPNQ, portait sur les systèmes de 

sauvegarde et l’autre, conçu et animé par la représentante de la communauté de 

Gesgapegiag, portait sur l’approche client; 

• La formation « Traiter avec les clients en détresse ou ayant des comportements 

difficiles » a été offerte le 15 mars 2018 dans le cadre de la réunion régionale de la 

Commission, une collaboration entre la CDRHPNQ, Service Canada et le Conseil 

scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNÉA); 

• Recherche, formulation et mise à l’essai d’un questionnaire détaillé sur les 

capacités des points de service dans six domaines prioritaires (gestion financière, 

ressources humaines, informatique et technologies, administration, services aux 

clients et infrastructures physiques). 

Le développement des capacités doit demeurer une priorité dans les années à venir lequel 

sera assuré par un investissement continu en termes de temps et de ressources. 
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Dossier Personnes vivant avec un handicap 

Afin de mettre en œuvre le plan d’action découlant de son Étude sur l’accès au marché du 

travail de personnes des Premières Nations en situation de handicap de 2016-2017, la 

CDRHPNQ a travaillé à développer des demandes de financement. 

Finalement, trois projets en partenariat avec le Centre de recherche en inclusion scolaire 

et professionnelle des étudiants en situation de handicap (CRISPESH) permettront de 

donner suite aux recommandations du plan d’action. Ceux-ci se poursuivront de 2018 à 

2020 :  

Développement d’une stratégie de sensibilisation 

Développer les ressources nécessaires pour permettre de sensibiliser la population au 

sujet des Premières Nations en situation de handicap et de leur capacité de travailler; 

augmenter nos connaissances afin de mieux accompagner les Premières Nations en 

situation de handicap dans leur démarche d’intégration sociale par l’emploi; et travailler 

avec les partenaires et les employeurs afin de favoriser une plus grande inclusion des 

Premières Nations en situation de handicap dans les milieux de travail. 

Développement d’une formation par simulation multimédia 

Améliorer la qualité des services offerts aux personnes en situation de handicap issues 

d’une Première Nation en offrant une formation par simulation multimédia sur support 

numérique destinée aux employés des organisations autochtones, notamment la 

CDRHPNQ, la CSSSPNQL et le CSPNEA, afin de permettre de mieux répondre à leurs 

besoins. Le déploiement de cette formation portera sur le handicap, les types d’intervention 

et les modes de communication.  

Développement d’une offre de service 

Permettre le développement d’une offre de service inclusive en employabilité et des outils 

d’intégration professionnelle pour les personnes des Premières Nations en situation de 

handicap (PNSH) conformément à leurs besoins, afin d’augmenter leur participation 

sociale et de leur permettre de contribuer au marché du travail. 
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Profils de la main-d’œuvre 

Le projet vise principalement une meilleure connaissance de la main-d’œuvre, du marché 

du travail et de l’économie du travail des communautés. Plus spécifiquement, le profil 

permet d’établir, tant au niveau local que régional : 

• Un portrait socio-démographique précis de la population active; 

• Un profil détaillé de la main-d’œuvre et du marché du travail; 

• Une série de recommandations pour la bonne mise en œuvre des constats du profil 

de main-d’œuvre. 

Faits saillants 

• Recensement de 480 personnes en âge de travailler à Matimekush et rédaction du 

rapport de profil de main-d’œuvre; 

• Démarrage des profils de main-d’œuvre des communautés du Lac Simon, 

Manawan, Obedjiwan et Wemotaci. 
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Métiers non traditionnels 

Le projet sur les métiers non traditionnels, financé par Condition féminine Canada, vise à 

augmenter le pourcentage de femmes autochtones dans les secteurs d’emplois non 

traditionnels en milieu urbain.  

Faits saillants 

La réalisation d’une analyse de l’information sur le marché du travail des métiers 

traditionnellement masculins a révélé une très faible proportion de femmes autochtones 

dans ces types de profession en milieu urbain. De plus, le portrait statistique des femmes 

autochtones a aussi montré la persistance de barrières personnelles et systémiques 

empêchant ces femmes d’accéder aux formations, mais également d’intégrer le marché 

du travail des métiers non traditionnels. Les principaux obstacles notés ont trait à la faible 

connaissance des programmes de formation, au racisme ou à la discrimination. 

Ce constat appelait une stratégie globale et cohérente pour améliorer ces performances. 

La mise en place de cette stratégie, qui se veut inclusive, implique donc, nécessairement, 

les trois acteurs majeurs concernés :  

• les femmes autochtones,  

• les institutions de formation et  

• les employeurs dans les métiers non traditionnels.  

Dans cette optique, une série de consultations a été menée simultanément auprès de ces 

parties prenantes à Montréal, Québec, Sept-Îles et Val-d’Or, sous forme de groupe de 

discussion ou à l’aide d’un guide d’entretien. Celles-ci ont recueilli les opinions de seize 

femmes en formation ou en emploi, de seize institutions offrant des formations et de seize 

employeurs dans les métiers traditionnellement masculins. Des trousses à outils destinées 

à chacun de ces trois groupes d’acteurs clés du marché de l’emploi des métiers non 

traditionnels ont été élaborées suite à cette démarche.  

La distribution et la promotion des trousses à outils sont à finaliser et permettront de 

soutenir les trois parties prenantes dans leurs efforts d’intégration d’une main-d’œuvre non 

traditionnelle, tout en facilitant des opportunités d’échanges, de développement d’outils et 

de formation/sensibilisation. 
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SSAMTA 

Le Système de soutien à l’adaptation au marché du travail autochtone (SSAMTA) est une 

application web permettant la gestion des opérations des CLPN et CSU conformément aux 

exigences de l’entente SFCEA sur le suivi des résultats et les dépenses trimestrielles.  

Faits saillants 

L’application SSAMTA est un outil en constante évolution. En plus des mises à jour 

régulières permettant d’augmenter sa convivialité et sa performance, les fonctionnalités 

suivantes ont entre autres été intégrées au cours de l’exercice financier 2017-2018 : 

• La demande de financement permettant, en un clic, de fournir toutes les 

informations relatives à un projet afin de le faire approuver; 

• Les contrats génériques permettant de sceller l’entente tripartite entre l’employeur 

ou l’institution de formation, le client et le représentant de la CDRHPNQ; 

• Une table d’allocation permettant d’établir automatiquement les montants qu’un 

client pourra recevoir selon sa situation familiale. 

Un soutien technique en continu est assuré par le Bureau régional de la CDRHPNQ afin 

que les utilisateurs puissent bien vaquer à leurs opérations. 

De plus, huit différentes formations ont été offertes pour dix-neuf personnes en tout. 

Programme Connexion compétences 

Le programme Connexion compétences (PCC) est une composante de la Stratégie 

d’emploi jeunesse pour les jeunes Inuits et Premières Nations. Il s’adresse à une clientèle 

âgée entre 15 et 30 ans vivant habituellement sur réserve et qui ne fréquente pas l’école, 

est sans emploi ou sous-employé. 

Faits saillants 

En 2017-2018, Services aux Autochtones Canada (SAC) a octroyé un montant de 

3 187 000 $ à la CDRHPNQ pour financer différentes expériences de travail à partir de ce 

programme. Il s’agissait de la dernière année que le report de fonds à l’année suivante 

était autorisé. 

À noter que le manque de flexibilité de ce programme amène des contraintes. En effet, il 

est difficile pour certaines communautés de trouver des participants admissibles étant 

donné que la majorité de leur clientèle jeune est aux études. Il est de plus très important 

d’être vigilant dans la gestion du PCC, car un programme du même nom géré par le CEPN 

et s’adressant à une clientèle étudiante, âgée entre 15 et 30 ans est également offert. Il 

est donc de mise de s’assurer qu’un participant n’est pas inscrit dans les deux programmes 

au cours d’une même période.  
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Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, les 26 communautés éligibles ont financé un 

total de 246 jeunes, soit 136 hommes (55 %) et 110 femmes (45 %). De ceux-ci, 86 (35 %) 

ont poursuivi leur emploi ou débuté un nouvel emploi à la fin de leur expérience de travail, 

39 (16 %) sont retournés aux études et 121 (49 %) étaient à la recherche d’un emploi. 

 

Les différentes expériences de travail du programme Connexion compétences sont 

classifiées selon les catégories du graphique précédent. À noter que près du trois quarts 

de ces emplois étaient dans « Métiers et manœuvres », « Affaires, finances et 

administration » et « Arts, culture, sports et loisirs ». 

  

Affaires, 
finance et 

administration
17%

Arts, culture, 
sports et 

loisirs
15%

Éducation et 
services 
sociaux

11%

Fabrication et 
services 
d'utilité 

publique
1%

Métiers et 
manoeuvres

41%

Ressources 
naturelles et 
agriculture

5%

Santé, 
sciences et 
recherche

2%

TI, technologie 
et 

communication
2%

Ventes et 
services

6%

Classification des emplois 

Hommes
55%

Femmes
45%

Répartition hommes/femmes

En emploi

35%

Retour aux 

études

16%

En 
recherche 
d'emploi

49%

Résultats PCC 2017-2018



 
 

Rapport d’activités 2017-2018 
   

 

Rapport annuel 2017-2018      25 

Technologies de l’information 

Le rôle principal des services informatiques consiste à répondre aux besoins informatiques 

des employés dans leurs tâches quotidiennes. Des efforts sont faits pour s’assurer que les 

employés disposent d’un équipement fiable qui fonctionne correctement leur permettant 

d’accomplir leurs tâches plus efficacement. 

Les services informatiques s’occupent également du service de visioconférence auprès 

des CLPN, organismes gouvernementaux et partenaires externes. Le système, de plus en 

plus utilisé dans les dernières années, comprend désormais le service d’interprétation 

simultanée. L’utilisation accrue a permis de réduire les déplacements dans le cadre de 

réunions professionnelles et, par le fait même, a donné lieu à d’importantes économies de 

temps et d’argent. 

Faits saillants 

• Conception et offre d’un webinaire sur les systèmes de sauvegarde dans le cadre 

de l’initiative FOCUS : Ce webinaire a été offert localement aux employés et aux 

représentants de la CDRHPNQ. L’objectif était d’aider les CLPN à déterminer s’il y 

avait ou non un système de sauvegarde en place sur leur lieu de travail et, dans 

l’affirmative, leur enseigner à l’utiliser en tenant compte de ses avantages et de ses 

limites; 

• Centralisation de toutes les licences informatiques : mise en place d’un mécanisme 

de contrôle centralisé des licences et leur renouvellement pour avoir une meilleure 

vue d’ensemble et gagner en rentabilité; 

• Élaboration d’un plan d’action pour effectuer la transition vers Office 365, un logiciel 

infonuagique qui élimine la nécessité d’avoir un serveur physique sur place. Avoir 

un serveur infonuagique améliorera la productivité, permettra des économies et 

réduira significativement les interruptions relatives à l’échange de courriels;  

• Renouvellement complet des stations PC : le bureau régional a acheté des 

ordinateurs pour tous les employés afin de résoudre une multitude de problèmes 

technologiques survenus au cours des dernières années, en raison de la vétusté 

des équipements. 

Système comptable 

Mise à niveau du système Great Plains (GP) 

• Migration vers la version GP Dynamics 2016; 

• Collaboration avec Jovaco (fournisseur du système) pour développer et intégrer 

des modules auxiliaires dans le système comptable;  

• Établissement d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de Projects Suites, 

dont la date d’achèvement est prévue en 2018-2019. La nouvelle application 

augmentera l’efficacité en permettant de traiter en ligne les feuilles de temps 

hebdomadaires pour la paie, les demandes de remboursement de frais de 

déplacement et les bons de commande. Importantes économies de temps, de 

papier et d’argent à venir. 
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Rapport financier 2017-2018 

Résultats financiers 

Les revenus globaux en 2017-2018 totalisent environ 25,2 millions de dollars. 

Les revenus globaux ont diminué d'environ 12 % par rapport à l'année précédente, 

principalement en raison d'une réduction de 44 % des revenus du programme Connexion 

compétences du MSAC (anciennement connu sous le nom du MAINC). L'écart substantiel 

peut s'expliquer par des fluctuations exceptionnelles des niveaux de revenus du 

programme Connexion compétences, qui remonte à l'exercice financier 2016-2017. 

Bien que la majeure partie des revenus de toutes les ententes et tous les projets 

administrés aient été financées, des plans de report de fonds dans le cadre des ententes 

SFCEA régulière et urbaine ont été déposés et approuvés par Service Canada, en plus 

d'un plan de revenus différés accepté par MSAC pour le programme Connexion 

compétences. 

Les détails des fonds reportés en 2018-2019 sont les suivants :  

Sur les 192 357 $ de fonds FRC réguliers, une somme de 96 400 $ est retenue pour couvrir 

les activités de programmation du SSAMTA qui avaient été reportées. Le solde d'environ 

96 000 $ est destiné à être réinjecté dans le modèle d'allocation budgétaire des FRC et 

redistribué parmi les CLPN. 

Le montant total de 109 941 $ en fonds FRC urbains sera reporté pour couvrir les activités 

liées au programme urbain en 2018-2019.  

Un total de 393 035 $ est obtenu grâce à une demande de fonds additionnels en A-E, 

déposée par le Bureau régional. Celui-ci est devenu disponible dans le cadre de l'entente 

SFCEA vers la fin de l'année. La totalité de ces fonds sera allouée au projet des profils de 

main-d'œuvre qui se poursuit en 2018-2019. 

En ce qui concerne l'excédent cumulatif d'autres ententes, la majorité des 669 327 $ est 

liée à l'initiative de développement des capacités organisationnels (FOCUS). 

Par conséquent, tous les fonds qui sont reportés ont un lien direct avec les activités et 

programmes différés ou planifiés.  
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Résultats partenariaux 

L'année financière 2017-2018 a été marquée par une diminution importante du nombre de 

partenariats administrés régionalement, notamment les contributions de tierces parties 

(ministères provinciaux, secteur privé, OBNL, autres programmes fédéraux, etc.), ce qui a 

grandement réduit le montant total investi par les partenaires dans le système de prestation 

de services de la CDRHPNQ. Cela représente une diminution de 43 % par rapport au 

financement des partenariats de 2016-2017, passant de 21 à 13 partenariats. Malgré la 

diminution du nombre des partenariats administrés, on notera que : 

• Un peu plus de 3,5 millions de dollars ont été investis par les partenaires dans la 

CDRHPNQ, en plus des 21,6 millions de dollars obtenus en FRC et FAE dans le 

cadre de la SFCEA pour l'année 2017-2018. 

• Cela représente une augmentation de 16 % par rapport au financement de 

l'entente, ce qui signifie que pour chaque tranche de 100 000 $ qu'EDSC investit 

dans la CDRHPNQ via la SFCEA, plus de 116 000 $ sont investis dans la formation 

et l'emploi des Premières Nations et des Autochtones par le biais de partenariats 

établis et entretenus par l'organisation. 

Point à retenir : 

Il ne faut pas oublier que malgré l'investissement de fonds par le biais de nos partenariats, 

l'organisation demeure sous-financée, puisque les fonds supplémentaires sont tous 

rattachés à des objectifs particuliers dans le cadre d'ententes particulières, qui sont pour 

la plupart non récurrentes. 
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