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VISION
MISSION

CDRHPNQ

FNHRDCQ

adapté, les Premières Nations
atteignent la prospérité par le
biais d’un emploi enrichissant.

In a culturally adapted
environment, First Nations
achieve prosperity through
meaningful employment.

Contribuer à l’épanouissement
personnel et professionnel des
Premières Nations en les
accompagnant activement dans
leur cheminement vers l’emploi.

To contribute to the personal
and professional fulfilment of
First Nations by actively
supporting their path to
employment.

Dans un contexte culturellement
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MANDAT
MANDATE

La CDRHPNQ accomplit sa mission en
réalisant le mandat suivant en 4 volets:

The FNHRDCQ accomplishes its mission by
carrying out the following 4-part mandate:
CLIENTÈLE — Offrir la gamme entière des programmes et services d'emploi et de

CLIENTÈLE — Offrir la gamme entière des programmes et
services en emploi et formation à l’ensemble de sa
clientèle – qui comprend à la fois les citoyens de
Premières Nations sur et hors communauté et les
citoyens autochtones vivant en milieu urbain;

COUNSELING — Soutenir l’individu dans son
développement professionnel en tenant compte de ses
besoins particuliers et aspirations;

CAPACITÉ — Maintenir une culture d’efficacité et
d’excellence par le développement des compétences et
l’amélioration continue de la capacité organisationnelle.

PARTENARIAT — Entretenir des relations constructives
avec les acteurs de l’éducation, du développement social,
du développement économique et du marché du travail
afin d’assurer le renforcement et l’harmonisation des
actions du collectif;

formation
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clientèle
– qui comprend
à la fois les
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CLIENTELE
— Provide
full range
of employment
and
Premières
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training Nations
programs
services to etalllesclients
which vivant en
milieu
urbain; First Nations citizens residing on and off
encompass

communities as well as urban Indigenous citizens;

COUNSELING
— Soutenir
l’individu individuals
dans son développement
professionnel en tenant
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Levier | Lever 1

Levier | Lever 2

APPROCHE INTÉGRÉE
INTEGRATED APPROACH

FORMATION
TRAINING

Levier | Lever 3

Levier | Lever 4

PARTENARIATS
PARTNERSHIPS

INFORMATION &
INNOVATION
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RÉALISER L’APPROCHE INTÉGRÉE DE
DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
(AIDEMO)
ROLL OUT THE INTEGRATED APPROACH
TO WORKFORCE DEVELOPMENT (IAWD)

• Réaliser un diagnostic
organisationnel, de la maind’œuvre et du marché du travail

• Carry out an organizational
diagnosis of the workforce and of
the labour market

• Effectuer une planification de la
main-d’œuvre

• Undertake workforce planning

• Développer la main-d’œuvre
communautaire

Stratégie globale
pour l’emploi des
Premières Nations
Global Strategy
for First Nations
Employment

• Develop the community workforce
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RENFORCER L’OFFRE DE FORMATION
SELON LES BESOINS DES COMMUNAUTÉS
ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL
STRENGTHEN THE TRAINING OFFER
ACCORDING TO COMMUNITY AND
LABOUR MARKET NEEDS

• Soutenir les communautés dans
l’évolution de leur prestation de
service

• Support the communities in the
evolution of their service
delivery

• Améliorer le niveau de qualification
des Premières Nations actives sur le
marché du travail

• Improve the level of qualification
of the active First Nations
population

Stratégie globale
pour l’emploi des
Premières Nations
Global Strategy
for First Nations
Employment
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DÉVELOPPER UN PARTENARIAT
MUTUELLEMENT PROFITABLE AVEC LES
ACTEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
DEVELOP A MUTUALLY BENEFICIAL
PARTNERSHIP WITH LABOUR MARKET
STAKEHOLDERS

•

Renforcer la collaboration entre la
CDRHPNQ et les centres de service (CSEF)
des communautés et urbains, les acteurs du
marché du travail et les institutions de
formation

•

Strengthen the collaboration between
the FNHRDCQ and the community and
urban service centres (ETSC), labour
market stakeholders and training
institutions

•

Renforcer les dispositifs d’amélioration de
l’employabilité

•

Strengthen employability improvement
mechanisms

•

Améliorer les services aux chercheurs
d’emploi

•

Improve services to job seekers

Stratégie globale
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DEMEURER À L’AFFÛT DE
L’INFORMATION, DE L’INNOVATION ET DU
PROGRÈS EN EMPLOYABILITÉ
REMAIN ON THE CUTTING EDGE OF
INFORMATION, INNOVATION AND
PROGRESS IN THE FIELD OF
EMPLOYABILITY
•

Instaurer et systématiser des activités
de recherche et développement

•

Establish and systematize research and
development activities

•

Assurer l’appropriation des
informations issues des études et des
diagnostics

•

Take ownership of the information
resulting from the studies and
diagnosis

•

Améliorer la communication intra et
extra organisationnelle entre la
CDRHPNQ et ses membres

•

Improve internal and external
organizational communication between
the FNHRDCQ and its members

Stratégie globale
pour l’emploi des
Premières Nations
Global Strategy
for First Nations
Employment
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GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR
L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN
EN EMPLOI DES PREMIÈRES
NATIONS

REFERENCE GUIDE TO FIRST
NATIONS EMPLOYMENT
INTEGRATION AND
RETENTION

CONTENU

CONTENT

1. CONTEXTE AUTOCHTONE

1.

INDIGENOUS CONTEXT

2. CONNAISSANCE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
AUTOCHTONE
• Culture
• Protocoles d’affaires
• Avantages et défis

2.

KNOWLEDGE OF THE INDIGENOUS
WORKFORCE
• Culture
• Business protocols
• Benefits and challenges

3. STRATÉGIE D’INTÉGRATION RÉUSSIE
• Engagement de la haute direction
• Esprit de collaboration et de
communication
• La stratégie sur mesure en six
étapes

3.

SUCCESSFUL INTEGRATION STRATEGY
• Senior management
commitment
• Spirit of collaboration and
communication
• The six-step customized strategy

Intégration et
maintien en
emploi
Employment
Integration and
Retention
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Offre de services
aux employeurs
Offer of Services
to Employers

TYPES D’ACCOMPAGNEMENT |C TYPES OF SUPPORT
C

•

Conseils et accompagnement de vos
initiatives internes

•

Advice and support for your internal
initiatives

•

Adaptation de votre processus de
dotation en 6 étapes

•

Adapting your staffing process in 6
steps

•

Codéveloppement de votre campagne de
recrutement

•

Co-development of your recruitment
campaign

•

Service d’accompagnement global

•

Global support service
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION,
DE SÉCURISATION ET
D’HUMILITÉ CULTURELLES
ACTIVITY FOR CULTURAL
AWARENESS, SAFETY AND
HUMILITY

Offre de services
aux employeurs
Offer of Services
to Employers
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PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT EN COURS

ONGOING SUPPORT PROJECTS

• Pêches et Océans Canada (MPO)

• Fisherie and Oceans Canada (DFO)

• Garde côtière canadienne

• Canadian Coast Guard

• Hydro-Québec

• Hydro-Québec

• Le Groupe Océan Inc.

• Le Groupe Océan Inc.

• Bell Canada

• Bell Canada

• General Electric

• General Electric

Collaborations
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Pour plus d’information
For more information

450 638-4171
https://www.cdrhpnqfnhrdcq.ca/

Merci
Thank you
Mikwetc
Meegwetch
Tshinashkumitin
Nia:wen
Wela’lioq
Wli’wni
Chiniskomiitin
Jawenh
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