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Départ à la retraite de Liliane Crawford :
un nouveau chapitre de sa vie qui débute…
lui souhaiter la meilleure des
chances dans ses nouveaux projets !

Liliane dans les nouveaux locaux de la
CDRHPNQ en 2004

(Source : Ralph Cleary, CDRHPNQ)

C’est avec des sentiments partagés que je vous annonce le départ
à la retraite de mon adjointe exécutive, Liliane Crawford, le 31
janvier 2017.

Voilà maintenant plus de 20 ans
que Liliane égaye nos journées à
la Commission avec sa bonne humeur, ses belles histoires et son
style coloré !

famille. Ce n’est pas parce que Liliane ne sera plus avec nous
chaque jour que nous allons l’oublier : gardez contact ! Le 20 janvier, nous tiendrons sa soirée de
retraite.
Veuillez vous joindre à moi pour

Liliane Crawford et Ghislain Picard

Au fil des huit années qu’elle et
moi faisons équipe, nous avons
développé une belle complicité :
d’un seul coup d’œil, nous nous
comprenions ! Je suis certain que
plusieurs d’entre vous avez également passé de bons moments en
sa compagnie et que vous garderez de beaux souvenirs d’elle…

Vous savez, à la Commission,
nous sommes comme une grande
Ralph Cleary et Liliane Crawford, lors du 20e anniversaire de la CDRHPNQ
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LES NOUVELLES DE LA CDRHPNQ

Travailler vers la parité en emploi des femmes autochtones en milieu
urbain
La CDRHPNQ a développé une initiative dans le cadre du projet d’une durée de 3 ans intitulé « Travailler vers la
parité en emploi des femmes autochtones en milieu urbain » financé par
Condition féminine Canada (CFC) et
Emploi et Développement social Canada (EDSC) ayant pour but de s’attaquer
aux barrières systémiques qui nuisent
aux initiatives de formation et aux possibilités d’emploi culturellement adaptée dans des professions à prédominance masculine (selon Emploi Québec,
252 des 522 professions sont considérées comme non-traditionnelles pour
les femmes).
Afin de s’assurer d’une mise en œuvre
concertée du projet, la CDRHPNQ a
créé un comité de partenaires composé des quatre (4) Centre de services
urbains (CSU), de Femmes autochtones du Québec (FAQ), du Conseil
scolaire en éducation des adultes des
Premières Nations, du Comité consultatif des Premières Nations et des
Inuits relatifs au marché du travail
(CCPNIMT), du Regroupement des
centres d’amitiés autochtones du Québec (RCAAQ), de l’Institut national des
mines du Québec (INMQ), de la Commission de la construction du Québec
(CCQ) et de la Commission de développement économique des Premières
Nations du Québec et Labrador
(CDEPNQL).
Dans la première année du projet,
l’une des premières phases du projet
consistait à réaliser le profile de la main
d’œuvre (PMO) des femmes autochtones en milieu urbain à travers le recensement de la population autochtone
âgée de 15 à 64 ans vivant à Montréal,
Québec, Sept-Îles et Val-d’Or. Le PMO
a obtenu le financement d’Affaires autochtones et du nord Canada (AANC),
d’Emploi et développement social Canada (EDSC) ainsi que de FAQ. Les
faits saillants sont présentés ci-dessous.

Faits saillants : PMO des femmes
autochtones en milieu urbain
Les jeunes femmes âgées de 15 à 34

ans représentent plus de la moitié de la
main-d’œuvre féminine autochtones des
villes ;
Près d’un quart des femmes autochtones
âgées de 15 à 64 ans vivant en milieu
urbain est mère chef de famille ; Bien
que le nombre de femmes autochtones
ayant fait des études universitaires est
plus élevé que celui des hommes, plus
d’un tiers de
ces
femmes
n’ont pas obtenu un diplôme
d’études
secondaires ;
Les plus fortes
proportions de
sans-emploi
sont
notées
chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans et
chez les adultes de 55 à 64 ans ;
Plus de 90% des femmes autochtones en
emploi sont des salariées contre moins
de 10% pour le travail autonome.

Dans un troisième temps, la CDRHPNQ
a poursuivi comme troisième phase en
réalisant une analyse en information sur
le marché du travail (IMT) en s’appuyant
en grande partie sur les données collectées auprès des entreprises et institutions de formation locales recueillis par
les équipes des CSU. Les faits saillants
sont également présentés ci-dessous.
Faits saillants : IMT sur les femmes
autochtones en milieu urbain dans
les métiers non-traditionnels
La proportion de femmes autochtones
dans les métiers non-traditionnels varie
entre 0% et 0,4% alors que ce pourcentage atteint au Québec 32% des femmes
dans certains métiers ;
Parmi les femmes ayant répondu à la
question sur les barrières à l’accès aux
métiers non-traditionnels, plus 44% pensent que la faible connaissance des programmes de formation constitue une
barrière personnelle pour l’accès à la
formation alors que 40% considère le
racisme et la discrimination comme un
obstacle systémique pour l’accès aux
emplois non-traditionnels.

Augmenter le nombre de femmes
autochtones en milieu urbain dans
l’accès à la formation et à l’intégration aux emplois dans les métiers non-traditionnels
Le 27 octobre dernier, le comité de

partenaires (voir photo) s’est rencontré dans le but de développer une stratégie concertée suite aux constats du
portrait statistique des femmes autochtones dans les métiers nontraditionnels et l’analyse de l’information sur le marché du travail. Afin de
pouvoir profiter de ces prévisions
d’emplois favorables, il a apparu indispensable d’élaborer et de mettre en
œuvre une stratégie intégrée visant à
augmenter le nombre de femmes autochtones en milieu urbain dans l’accès
à la formation et à l’intégration aux
emplois dans les métiers nontraditionnels. Cette stratégie doit
d’être participative et multisectorielle
si elle veut avoir un impact significatif
dans la participation des femmes autochtones dans les métiers nontraditionnels en milieu urbain.
La prochaine étape est d’élaborer deux
trousses d’outils dont l’une contiendra
toute la documentation pertinente
permettant de faciliter la réussite de la
formation, de l’intégration et du maintien en emploi non traditionnel et
l’autre les informations facilitant le recrutement et la rétention des femmes
autochtones dans les métiers non traditionnels.
(Source : CDRHPNQ)

ANNÉE 1, NO 3

Page

Célébrations du 20e anniversaire de la
CDRHPNQ
Le 25 octobre 2016, la
CDRHPNQ célébrait ses 20 années d’engagement lors d’un Gala
tenu à Montréal. Lors de cette
soirée, la campagne promotionnelle : Main d’œuvre autochtone : fierté, force et autonomie était lancée incluant un vernissage de 11 modèles autochtones et le lancement de capsules
vidéo traitant d’un thème particulier à chaque mois.

Waseskun Picard Awashish, Kwani Niwa
Walvravens

Janet Brascoupe (CLPN Kitigan Zibi Anishnabeg), Sheila St-Denis (CLPN Wolf Lake), Glenda Moore (CLPN Kebaowek), Harry St-Denis
(Chef porteur de dossier Emploi/Formation),
Ralph Cleary (Directeur général CDRHPNQ)

Équipe du CSU de Val d’Or
Manon Tremblay, Marie-Thérèse
Kistabish, Fanny St-Pierre, Jamie
Houle, Lise Lacoursière
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LES NOUVELLES DE LA CDRHPNQ

Liz Taylor (Bureau régional), Helen Watso (CSU de
Montréal)

Ralph Cleary (Directeur général
CDRHPNQ), Odile Joannette
(Directrice Partenariats et communications)

Diane Joannette (ancienne
directrice générale de la
CDRHPNQ), Liliane Crawford (Bureau regional)
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L’activité de teambuilding de la CDRHPNQ
Le 16 décembre 2016, les employés de la CDRHPNQ se sont rencontrés au Bureau régional de
Kahnawake pour tenir leur activité de consolidation d’équipe. Cette année, les sept équipes avaient
comme activité de créer leur propre pièce de théâtre de A à Z qui allait de la rédaction des scénarios jusqu’à la création de leur propre costume de scène! Voici quelques photos...

Laura Rock, Manon Tremblay, Dave
Sergerie, Helen Watso

Équipe de la CDRHPNQ

Evelyne W. Paradis, Janie Tremblay, Steven
Bonspille

Marlene Rock, Shannon Goedike, Susane King, Hermel Bégin,
Étienne Tremblay
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Le party de Noël de la CDRHPNQ
Le 16 décembre 2016, les employés de la CDRHPNQ ont tenu leur soirée de Noël au Robbie’s Smokehouse à Kahnawake. Un groupe de musique et une humeur festive étaient au rendez-vous. Voici quelques
photos...

Brigitte St-Onge, Rose-Anne Gosselin, Liz Taylor, Helen
Watso

Hermel Bégin, Annie Boivin

Christopher Cote, Dave Sergerie, Étienne Tremblay

Liliane Crawford, Evelyne W. Paradis, Sophia Dupont

ANNÉE 1, NO 3

Page

8

Reconnaissance et modèles
autochtones
La CDRHPNQ est très fière
d’implanter un nouveau projet
au sein de ses Centres de services urbains : un programme
intitulé Reconnaissance et
modèles autochtones.
Le but de ce projet est de sélectionner des méritants de
notre clientèle, dans diverses
catégories. Qu’ils soient finissants ou en cours de mesure,
nous souhaitons les encourager, les récompenser et les
féliciter officiellement. Nous
souhaitons aussi leur collaboration afin de partager leurs
réussites à d’autres, par le biais
d’activités et par l’emploi d’outils promotionnels. Cela contribuera, nous espérons, à les
stimuler, les motiver, accroître
leur fierté, tant personnelle
que culturelle, et à promouvoir leurs réussites dans les
milieux urbains. Nous espérons par le fait même encourager d’autres personnes à les

suivre comme modèle.

Nous sommes maintenant à
l’étape d’informer la population de notre projet. Bientôt,
chaque CSU mettra en place
diverses activités, tels que
les prix d’incitation à l’assiduité, le concours pour trouver
notre
logo
de
projet
(novembre 2016), les photos
de finissants et les « Journées
de Reconnaissance et des Modèles Autochtones » qui auront lieu en mars 2017.
Ça bouge dans nos Centres
de Services Urbain ! Et nous
espérons que vous serez heureux de nous épauler pour
cette première année de mise
en place!
Tenez-vous à l’affût des déroulements du projet via les
pages Facebook des Centre
de service urbains!

Concours logo
La gagnante du concours logo pour ce projet est :
Julie Lacoursière -14 ans
FÉLICITATIONS
Merci à tous les participants!

Un gros merci à tous et
au plaisir de partager
avec vous ces activités positives et stimulantes. Si
vous voulez en savoir davantage, ou vous impliquer, contactez directement le Centre de Services Urbain le plus
proche.
(Source : CDRHPNQ)
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La foire à l’emploi à Gesgapegiag
Le 12 octobre 2016 se tenait une foire à l’emploi à Gesgapegiag. L’événement était un franc
succès! En voici quelques photos!

LES NOUVELLES DE LA CDRHPNQ
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EN ANGLAIS SEULEMENT

Centres régionaux en éducation des adultes (CRÉA)

Kahnawake
1679 Mohawk Trail,
Kahnawake QC J0L 1B0
(450) 635-6352

Kitci Amik
1030 boul. Cicip,
Lac Simon QC J0Y 3M0
(819) 736-2363

Listuguj
2 Pacific Drive,
Listuguj QC G0C 2R0
(418) 788-1347

Uashat mak Mani-Utenam
265, boul des Montagnais,
C.P. 8000, Uashat QC
G4R 4L9
(418) 968-6290
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Note aux employeurs et chercheurs d’emploi :
inscrivez-vous sur le site EmployNations
Vous pouvez maintenant aller sur le site
www.employnations.com pour :


soit afficher des offres d’emploi en ligne (si
vous êtes un employeur)



soit vous inscrire à la liste de distribution
pour recevoir de nouvelles offres d’emploi
(si vous êtes un chercheur d’emploi).

Pour y accéder, suivez ces indications :
1. Allez sur le site
www.employnations.com
2. Cliquez sur Connexion
3. Cliquez sur Créer un compte. Pour les
prochaines fois, il suffira juste de vous
connecter
4. Remplissez les informations requises
5. Une fois que votre compte est créé, un
mot de passe est envoyé à votre courriel
6. Vous pouvez vous connecter à nouveau
avec ce mot de passe

Si vous êtes un employeur, vous pouvez
maintenant mettre votre offre d’emploi en
ligne. Cliquez sur « Afficher », cliquez sur
« Emploi », remplissez les informations requises et cliquez sur « Soumettre ». Il est
préférable de soumettre l’information en
français et en anglais. Vous pouvez aussi afficher une formation, etc.
À noter qu’il faut 2 jours ouvrables pour que
l’offre d’emploi soit approuvée par l’administrateur et qu’elle soit visible en ligne!
Si vous êtes un chercheur d’emploi, vous
êtes maintenant enregistré sur la liste de distribution et vous recevrez des courriels hebdomadaires pour vous informer des nouvelles offres disponibles.
Pour consulter toutes les offres d’emploi :
https://employnations.com/affichages/#/parcourir/emplois

(Source : CDRHPNQ)

L’infolettre sera publiée au début de
chaque saison!

Prochaine édition le 20 mars 2017
Pour inclure une information dans notre infolettre, merci
d’envoyer votre texte avant le 1er mars en
français et en anglais!

Passez un bel hiver!
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Histoire à succès : Jake Martin
Nom : Jake Martin
Communauté et Nation : Kahnawake, Mohawk
Profession : Administrateur des systèmes
Employeur : Centre régional des Premières Nations en éducation des adultes

En 2015, Jake a franchi une étape importante dans la réalisation de son objectif de
devenir administrateur système: il a demandé le programme Skills Link à Tewatonhi'saktha. Il voulait un poste qui lui donnerait non seulement de l'expérience, de la
formation et des contacts, mais aussi la possibilité d'exercer et de développer ses
compétences en technologie.
Grâce à ce programme, Jake a été placé au Centre régional d'éducation des adultes
des Premières Nations en septembre 2015. Rapidement, Jake s'est établi comme un
atout précieux pour l'école; Il a modifié et amélioré le système de réseau informatique de l'école, créé et sécurisé un réseau Wi-Fi pour l'école, et fourni un excellent
soutien informatique au personnel et aux étudiants, parmi de nombreuses autres réalisations. Il a affiché son sens des affaires
aussi bien, la négociation des remises sur la technologie dont beaucoup ont besoin - y compris les iPads, ordinateurs portables, tablettes et logiciels. En effet, c'est grâce aux efforts de Jake que le Centre est entrée dans le domaine de la technologie et de la connectivité modernes.
Son dynamisme et sa ténacité ne passèrent pas inaperçus: il devint une présence de confiance et estimée dans l'école. Il devint
si nécessaire au bon fonctionnement du centre qui, à la fin de sa scène, la directrice du Centre, Diane Labelle, savait qu'elle ne
pouvait pas perdre l'occasion de le garder au sein du personnel. Ainsi, Jake est devenu un employé à plein temps au centre,
chargé de fournir le soutien technique et l'administration du système. Il dirige même le programme Connecting Horizons, qui
enseigne aux aînés les compétences informatiques nécessaires.
Jake est, sans aucun doute, une réussite. De son stage en tant que stagiaire, Jake est devenu administrateur système et fait
partie intégrante de l'équipe du Centre.

En tant qu’une des commissions régionales
de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), la CDRHPNQ représente un ensemble de trente-trois (33)
points de service à la clientèle axés sur l’emploi et la formation, situés dans vingt-neuf
(29) communautés de Premières Nations et
dans quatre (4) centres urbains à Montréal,
Québec, Val d’Or et Sept-Îles.
La
CDRHPNQ est responsable, au niveau régional, envers l’APNQL, de l’administration
des mesures de développement de l’emploi
et de la formation incluses aux ententes
placées sous juridiction par l’APNQL. Elle
est également responsable de promouvoir,
favoriser, appuyer et mettre de l’avant
toutes les initiatives nécessaires vouées au
développement des ressources humaines
contrôlées par les Premières Nations.

Pour plus d’information sur l’Infolettre :
Ramélia Chamichian | Agente d’information et de promotion | 450.638.4751 | communications@cdrhpnq.qc.ca
www.cdrhpnq.qc.ca | www.facebook.com/cdrhpnqfnhrdcq

